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QŒUVRES
DE LUCïEN.

. AD’E LAT,
:MANIEBE D’ÉCRIRE
L’HlSTOîRE.

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

fievre épidémique qui leur faifoit

A;

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

lexandre , qui partagerent l’Empirc de ce Con-
quérant après fa mort , 8: qui eut en partage
le Royaume de Thrace , où f: trouvoit la ville
d’Abdere.

Tom: VI.



                                                                     

à n E u A M A N I E n e
éprouver des accès violens dès le
premier jour, 86 ferai-minoit le "fep-v
Ïieme par un grand ’fàighéinent de ne:

chez les uns, 5c par une fileur ahan-i.
dame ,chez les antres. Elle étoit ac-
compagnée d’un fymptôme allez plai-

fant; les malades étoient ttànfportés

d’une efpece de fureur tragique , 8c
ils déclamoient à haute voix des ïam-
bes, fur-tout l’Andromede d’Euripide

8c le Difcburs de Théfée. On ne ren-

controit dàhs toute la vine que des
Déclamateurs pâles 8: languifïans de-

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

fible, la. tirade qui commence par ce
vers:

Amour , emel’tyran des Dieux 8: de: Humains (’fi).

Cette manie dura long-temps , 8c ils

(*) Ce vers de. l’Andromede d’Euripîde en

le premier d’un fragment de cette Tragédie;
conferve par Athénée , 8c qu’on retrouve dans

l’édition d’Euripide , par Bamefe.



                                                                     

n’aurai: L’Hrsœomn. g

n’en furent guéris que par les grands
froids de l’hiver. Ils la durent,.jezcrois,
à un Aélzeur célebre de ce temps-là,

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

vant eux. L’impreflion qu’il fit fur
leurs efprits leur donna la fièvre , 8c
en fortant du fpeaacle ils le rappe-
loient Andromede avec un fentinient
de plaifir’, 8c croyoient encore ivoir
Perfée voltigeant. autour d’elle avec
la tête de Médufe. Il me femble, fi V
je puis me fervir de cette comparaifon,
que la fievre des Abdéritains a gagné
beaucoup de Littérateur-s de nos jours ,

qui ont: la manie , non pas de décla-
mer de beaux morceaux de Tragédies,
ce qui ne feroit point un Imal , mais
de fe croire capables d’écrire l’Hilloire.

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

(*) M. l’Abbél Belley , tome XXV ,.p. 89

’ A 2



                                                                     

ç DELAMANIEREi
les viâoires coufiamment remportées
fur eux , tous nos Écrivains fe croient:

des Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres, dans
Tes obfervations fur deux médailles fingulieres

de Marc-Aurele à de Lucius Vetus, fait les
réflexions fumantes, qui ont un rapport par"!
riculier a cet endroit de Lucien , 8c même à ce
Traité fur llI-Iifloire.

V u La guerre des Parthes fut un des événe-î

a: mens les plus mémorables du regne de Marc-;
n Aurele ; mais l’Antiquité nous fournit fur ce

u point important li peu de lumieres ,hque les
n Écrivains même les plus favans entre les Mo-Z
n der-nés, ne Accordeur ni fur l’époque du coma

a mencement de cette guerre , ni fur celle de
r: fa fin , ni furies opérations militaires des Ro-
a. mains &desParthes. Deux médailles de bronze
a frappées, l’une en l’honneur de Marc-Aurele,’

a; 8: l’autre en l’honneur de Lutins Verus, fupq

.2; pléent au filende des anciens Auteurs fur cet
n événement. Les titres d’Armeniacus , Partiti-

a, chus, Medicus , qu’on lit fur ces deux niée.

n daillcs , (ont relatifs à la guerre des Parthes;
a 8L annoncent l’ordre des expéditions faites

sa par les armées Romaines dans le cours de
n cette guerre. Le typer: préfente la (cicatrisé



                                                                     

n’ÈcnrnE L’Htsromn. y
des Thucydides , des Hérodotes 8: des
Xénophons ; de forte que quand on

a) du triomphe qui fut déféré à Rome aux deux

a) Empereurle’expédition d’Arménie, la guerre

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

a die , ont enfemble une liaifon immédiate , 8c
u l’Auteur les décrit en peu de mors.

a: Plufieurs Auteurs s’emprefl’erens d’écrire En

in événemens de cette guerre , 8c les fautes qu’ils

a; firent donnerent Occafion aLucien de compo-
a) fer (on Traité fin la Manier: d’écrire l’IIifloire. Il

a paroit qu’il compofa ce Traité dans le temps
a qui s’écoula entre l’expédition de Médie8s le

à. triomphe des Empereurs à Rome en, 1 Les
a expéditions des Romains, depuis le commencf
a content jufqu’à la fin de la guerre des Parthes’,’

a; comprennent , felon Lucien , leurs exploits
b en Arménie , fous le commandement de Prif:
a eus, dans les années 163 8L 164 ; la défaire
a; du Roi Voicgefe en Syrie, prés d’Europns;
n l’expédition de Camus en Méfopotamie la

nipril’e de Séleucie 8L de Ctéfiphon furleTigre ,

a dans le cours de 165 8c au commencement
n de r66; & enfin l’expédition en Média. , au

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

A3



                                                                     

6 DEtAMAN’IER’!
voit une ioule querelle de Nations
donner nailTance à tant d’Hilloriens,
on penfe qu’il cil vrai de dire :que la

Difcorde ell la mere de toutes cho-
les 0*). Cet emprefl’ement d’écrire m’a

rappelé un trait du Philofophe de Si-
nOpe. On annonçoit de toutes parts à
Corinthe que Philippe marchoit con-
tre cette ville; tous les habitans-étoient ’

dans le trouble 8c l’agitatiOn; les un:
préparoient des armes, les autres cha-
rioient des pierres; ceux-ci réparoient
les murailles , ceux-là fortifioient les
retranchemens; en un mot , chacun fe

a Arménie , en Méfopotamie , en Médie. Le
a premier mérita à Lucius Vents les titres d’Aro;

p mariant: 8L d’ImpzratorII; le (emmi, ceux de
a» Parthicus 8c d’Imperator III 5 8e le troifieme ,

tu les titres de Malien: 8l d’lmperarorIVu.

t Aurélie , il faut lire la Dill’ertation toute -
entiere.

(*) Selon Empédocles 6c plufieurs autres
Philofophes anciens ,.la difcorde 81 la confulion

I (estélémens donna milliaire à l’Univers. ’



                                                                     

urticarien L’Htsrornr.’ 1

donnoit les plus grands mouvement
pour contribuer à la déferait; comma:
ne: Diogçne , qui étoit défoeuvré
parçe’qu’on ne l’avoir. pointemployé

dans tous ces travaux, le mit à, reg
muflier for-1 manteau 8c. à rouler (on
tonneau. d’un bout du Cranée à l’au:

ne Ü); quelqu’un lui en demandant la
raifort :C’efi , dieu, pour n’être point

[cul à rien faire au milieu de tant de
gensoccupés, Demeure, mon cher

. Philon, pour n’êtrepoinrleul à.- me
taire parmi tant de parleurs , 8.6 ne point
refleuririez- à un [talonnage muet de
Comédie , j’ai cru. devoir anal, rouler

mon tonneau. Ce n’çfi. pas que je
veuille écrire l’Hifloire, ou que je
m’en croye digne; ne craignez pas
cette premeption (le-ma part. Je fais
combien’il cil dangereux de rouler
parmi les pierres a: les rochers un tout
neau. aufii frêle que le mien, qui fe-

(193’019: tome I, p. 139. d.



                                                                     

s8 aDELA’MANIEREH
toit mis en pieces au moindre chocs
J’ai tout autre deffein , 8c fi je prends

part à la. guerre préfente, ce ne fera
que pour’la voir en quelque forte du
quartier de réfe’rve, 86 hors de la pore
rée des traits. Je m’éloignerai figement

de la fumée, des orages 8c des inquié-

tudes auxquels (ont expofés les Ecriv
vains. Je ne veux que leur donner quel-
ques avis utiles à: 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 cepena
dam: imaginent n’avoir pas plus bée
foin de confeils pour’cette entreprife,

que pour marcher, boire ou manger.
Ils fe perfuadenr que pour écrire l’lrlif-

toire , il-fuffit de lavoir ’exprimeritout
ce qui vient à l’efprit. Mais vous; mon

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

genres de Littérature qui exige le plus



                                                                     

D’ÉCRIRE L’Hrs’romr. g

ile foin 8c de travail, quand on veut,
comme dit Thucydide, écrire pour
l’immortalité. Je feus que je ne pourrai
Attaquer tant d’Écrivains , fans encou-

’ rir leur haine, 8c que je me ferai dessan-

nemis de ceux fur-tout qui ont déjàgpur

blié) leur Hilloire. Il faut même Con-
.venir que li elle a obtenu les fumages
de leurs Leéteurs, il n”ell pas à prélu-

mer qu’ils confentent .à profiter l de
ma critique, 8: qu’ils corrigent un Ou-
vrage qui a déjàla fanâion d’un grand

nomble d’autorités, 8c qui efl 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 dirai pas no:
guerres , car nous avons tout fournis"
8c nous n’en aurons plus; mais les
guerres (les Celtes contre les Getes ,
ou celles des Indiens contre les Race
trions ,- ils pourront , d’après. les obr
laverions qu’ilsvont lire, s’ils-q les

. A; .



                                                                     

to on tannasse"
trouvent bonnes , apprendre anxieux
faire que la premiere fois. Si au cont-
traire ils s’obfiinent à toujours voir les

choies de même œil, je dirai que le
Médecin n’ell point reprnfable de la

manie de tous les Abdéritains pour

la déclamation. g 7
La 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

un, enfaîte des moyens de fuivre
la ’b0nne voie 8: d’aller droit au but.

Neus dirons par où il doit commencer,
quel "ordre il doit fuivre dans le récit des

faits , 8c la juilé mefure qui convient
à chacun; ce qu’on doit palier (ou:
filenc’e , ce qui demande qu’on s’y au

tête , ce qu’il fuflir d’indiquer; la me

niere de lier les événemens entre eux ,
&d’en faire Un enfem’ble dontles difl’éa-

rentes parties qua-cirent bien entre elles,
en un mot , toutes les autres convenan-

fies de ce genre. Dans l’expofé des



                                                                     

D’Éenzn-z-97H1rssoux. n

attacha que mima; ici malaxais Hic-
toneps; je ne m’arrêçegai point à par.-
ler des fautes. de langage, de. figée, dç ’

Penféçs, ni de mu; ce km décçlç une

3m? gændçigmmcç 1,613.13 [mit un
, 3003., 8.: n’nft 991m; de NORÏHÏÇH

d’aàLkurs, lacs fautÇS de cette .efpècç

regardçnt indiüînflçment quiconquç

entreper d’écrit; en quelqu: gçmç
- gue çe qut. Mais voici cçllg; qui (cm;

Particuiiçzes aux .Hiftoxism ,2 4c «la;
ïowrçsnërqùerez- commencé dans
leurs Ouvrages , fi! vous y.vqplçz faim;
attention.- Par .exçmpïe: la. plupart ’

d’entre eux Ion; l’uflagè d’omettre  

. - les fait; citemiels, .9qu s7étspdrç fors
’ . longsxementlfm les lapangçs des G95:

métaux 8; des Chefs; il; élevant les
Jan; infqu’aux nues , 86 dépriment les

finnemis out-r; mefure. Ils ne réfléchit;-
fent pas qu’il y a une digérçnqe étier.-

gge «me JÇBanégyrique 8c l’Hifioîre ,

Æ; que 29men: genres fiant abfaluz-
ment incgmpaxihlcs. L’un [Le (e me:

’ A 6



                                                                     

n 013211 infirma i
pofe lqu’e’v’dïe iouetï,:cle quelque mais

tiare qui: Ceifoit, 8c même aux c164.
perm de la vérité»; tout lui eft indiffé-Â

rem , poufiu qu’il flatte (on Héros.
iMaistl’HifiOi’re’èflî ennemie du plus

léger menfonguaell’c n”enifouflré pas

plus lætràrche’e-arterèA ne fouffi’e

de corps étranger. Ils paroifl’ènn igno-

rer également que les regles de la Poê-
lie ne font point icelles de,» l’I-Iîfioire:

Le P0231!!!î ne connoît. point d’àutre

loi qu’une i EXtrême liberté-i &’ l’effet

de foniîmàgînatîon; A l’aide de fon

"divin. enrhoufrafme 8c (le l’infpiration

des Mures, il peut accoupler à Ion
gré des cfièvanx dans les! airs , fût la
furface des cati): ou fur la figeâtes-
moflons; le Jupitei’ des Poètes enle-
vera au bout d’une chaîne 86 là terré I

8; les mers, fans qu’iâslappré’hendent

que quelque anneau ne fé détache , 8:
que l’Univers ne fe brife dansfa chute.
S’ils louent Agamemnon,’rîeh ne s’op-

pofe à ce qu’ils lui donnent la. tête



                                                                     

. n’a-"cm: t’HIs’rômr. ct;

a! le regard du Maître der Dieux , la
.. poitrine de Neptune 8c le ceinturon

de Mars; le fils d’Arrée 8c d’Ærop’e

fera pour eux un compofé de toué
les Dieux; ni Jupiter, ni Neptune;
ni Mars en particulier ne feroient’pafi
"fuffifans pour donner une iufle idée
de fa beauté. Mais fi l’Hîf’toire feu per-

met des adulations femblables, que l
Ïera-t-elle autre chofc"que (le-la poé-
fie’ en profe , fans rîthme commeifanà

ilévation Ë Je n’y vois plus qu’une

caricature. de merveilles ridicules» qui
n’auront de remarquable que leur-hin-
Vraîfèmblançe. C’eff donc une faute,

2k une faute impardonnable, que de
méconnoître’vles. bornes qui féparent

"les deux-genres" , en dormant ’àl’Hif-

vtoire leslcouleurs de la Poéfie, les
"flatteries ll’lyperboligues ,fon merveilù,
leur; 8c fes’l’aBles. C’efï à peu près veuf

loir donner à un robufie athlete ,q
dont le corps efi aufli dur qu’un chêne;
une robe de pourpre 6c laparure d’une,



                                                                     

r4. l un Mutual-
mutilant ;" c’efi vouloir qu’il peigne

les traits mâles de fou virage avec du
rouge a; du blanc (*). Ne feroit-ce
pas, je vous prie , en faire un per-
lounage ridicule a: hideux i Je ne
prétends pas cependant exclure l’éloge

de l’Hil’toire, mais il y a le temps la:

la maniere de le préfenter 5 il doit être
tel qu’il ne choque point lesLeéieurs
des .fiacles à ivenir. Ç’ell particulière-

menten» ce feus qu’un Hifiorien doit
avoir en vueqlaPofie’rité , comme» je

le ferai bientôt voir. Mais , dit-on ,
il doit avoir également en.vue l’utile
la: l’agréable; 8c l’éloge remplit ce der?

nier obier, en ce qu’il plaît au Lec- s
teur. D’abord ce fendaient efl (aux,

. (i) Lucien , dans le Dialogue des Amours,
en repréfentant une femme à fuguera, parle
des drogues qui (entoient à peindre les four-
cils , les joues &les levres. M. Gays, dans la
(fixieme de fes Lettres fur la Grece , dit que cet
enrage fubfifie encore parmi lesfemmes Grecques
d’aujourd’hu. i -



                                                                     

x D’ÉClll! L’Hrsrrotu. t;
à l’unique but de l’Hiiioite cil l’utile,

qui confite dans le vrai; li elle peut
y joindre l’agréable, c’eft un mérite

de plus; c’efi la beauté jointe à la
force dans un athlete. Quoique Ni-
coflrate fût d’une laideur affreufe 0*) ,

cela n’aurait pointempêché Hercule

de le juger plus fort 8c plus habile que
(es deux antagonifies , l’un defquels
étoit le belAlcée de Milet, qui paf-
[oit même pour (on bien aimé. Je
conviendrai toutefois qu’une Hilloir’e

qui àil’utile ajoute l’agréable ., pourra

plaire plus univerfellement ; mais je
a dis qu’elle fe palliera aifément de ce A

dernier avantage , fi elle a le premier,
c’efi-à-dire, la vérité, qui fait tente

fa perfeâion. 11 y a plus , le fabuleux
ne peut jamais plaire dans l’Hifioire,

(1:) CelNicofirate étoit un athlete qui renté

pom les deux Prix de la Lutte 8c du Pancrace g
en la 204G. Olympiade; l’expreflion je: dans
Mayes ,, défigne cette double viaduc.



                                                                     

i8 Dan rumen:
’6’: la louange eft un écueil dangereug

pour l’Écrivain, parce que , fi vous
en exceptez le vulgaire ignorant, e116
en fufpeéte à tout Leéteur fenfe’, qui

îuge l’Hillorieu en toute rigueur, 86

qui eli même difpofé à le taxer de
faux; il l’examine en tout feus avec
des yeux d’Atgus; c’ell un Agent de

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

ïont de bon aloi, de rejeter celles qui
font falfifiées. C’efi pourceux-là qu’il

faut écrire, 8: ne tenir aucun compte
des autres, quand ils feroient vos plus

I grands admirateurs. Si , méprifant la.

faine critique, vous voulez faire une
Hifioire qui ne (oit qu’un tilla de fa-
bies , d’adulatîon de de toutes fortes
d’aliëteries , elle fera le tableaufidele

d’Hercule en Lydie : on imaginera
que vous l’aurez vu repréfenté (ou:

. le perfonnage étrangeiqu’il fit auprès

d’Omphaie ï vous aurez. peint cette



                                                                     

D’ÉCRIRE L’HISTOIRE. i1.

Reine parée de la peau de lion 8c la
mamie en main , tandis que lui-même
avec une robe de pourpre 8c les autres
atours d’une femme, filera fa queà
nouille 8c iecevra des fouilles de la
pantoufle de (on amante (*) ; fpeâacle.
alimentent des plus grotefques , ou l’on

verra un corps nerveux à la gêne fous
des habits trop étroits , &- les traits

mâles d’un Héros dégradés fous un

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

invention abfurde, fans proportions
8c fans convenance. Chaque choie a
fa beauté qui lui cil: prOpre; il vous

. la déplacez, ce qui étoit beau de-
viendra hidet’ui , par laîmaiwaife apc

I plication que vous en faites. Je pour-i
rois ajouter que les louanges plaifend

z

I (*) Voyez le XÏII’. Dialogue des Dieuxlfl l
mute 111i, p. 407; 8c ’Di’a’lbgue 36912-3299.



                                                                     

sa . ne LA maure-nu
touerait plus à celui qui en en: l’ob-’

je: ,. 8c qu’elles dégoûtent tous les

autres, fur-tout quand elles fontoug
trées 8c fafiidieufes , commedans. la
plupart des Écrivains : elles ne. font
chez eux que pure adulation 5 fans art,
comme fans délicatel’fe, ce ne (ont

que lieux communs , où ils. entament
fans pudeur les faits les plus incroyap
bics 8; les éloges les moins mérités,
Aufli manquent-ils le but qu’ils fe pro-
pofent.’I-ls fe rendent odieux à celui
même qu’ils veulent flatter , fur-tout

quand il a allez de mérite performe! I
pour favoir les apprécier. C’ell ce
qu’éprouva Arillobule , qui avoit écris

le combat particulier d’Alexandre 8c

de Parus , &zvoulut le; lire au Vaim
queur; il avoit cru faire mieux fa cour
auPrince , en exagérant, à (on avantage
la vérité des faits; mais Alexandre lui

arrachant le Livre des mains , le jeta
dans l’Flidafpe fur lequel" ils voya-
geoienten ce moment, et lui.,dit a



                                                                     

n’iront ne L’Hrs’ronn.’ a!

Tu mériterois qu’on t’en f ît autant,

pour avoir ofé te charger de ce com-
bat en ma place, 8c pour tuer des élé-
phans d’un trait. Cette colere étoit;

bien digne de celui qui avoit rejeté.
l’offre que lui faifoit un Architeéte de

faire fa fiatue avec le mont Athos,
8c de donner fa reflemblance à une
montagne(*). Il ne vit en cet homme
qu’un vil adulateur , 8c cella dès-lors

de l’employer à fou fervice. Et com-
ment , à moins d’être entiérement flua

pide , fe trouver flatté de pareilles
propofitions dont la vanité faute aux
yeux? C’eil à rpeu près comme ces
hommes ou ces femmes, qui ne pou-
vant fe diffimuler leur laideur , prefcrig
Vent à leurs Peintres de. les repréfenter

fous les plus beaux traits; elles croient" i
que les couleurs vives 8c la blancheur
du portrait les rendront en effet plus

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

Pige 547°



                                                                     

ne DEL’AMÆNIER!
belles. Tels font la plupart des Hifio-
riens de nos jours, qui écrivent pou]r
le moment, 8c n’eut en vue que. leurs
intérêts perfonnels de les avantages
préfens qu’ils attendent de leurs Ou-
vrages. Ils «ne méritent que le mépris

dû à des flatteurs mal-adroits de leur
fiecle , dont la plume n’el’t propre qu’à-

faire [ufpeéter par la Pollérite’ tous les

faits qu’ils lui tranfmettent. Si abio-
ÏUment on veut que l’I-Iifioire ne puilie

le palier de certains agrémens, qu’on
lui donne ceux qui peuVent s’allier avec
la vérité, je veux dire les beautés de

fifie’ 8c d’élocution qu’on-néglige li

.connnu’nément pour ces fadeurs qui

n’ont nul trait à la choie 0’). i

(as) M. l’Abbé de Mably a publié , depuis ’

quelques années ,vun Traité rie-ln Manier: d’é-

crin l’Hiflaire , que nous regardons comme (a.
périeur àcelui de Lucien, par la méthode , la

- clarté, la profondeur des vûes , l’abondance &

le choix des exemples. Les préceptes y font les
même: pour le fond , 84 ne pouvoient paient
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, Je vais vous rapporter ce que j’ai en-

tendu dire depuis peu en Ionie 8c en
Achaïe, de plulieurs de ceux qui nous
ont fait l’hil’toire de la guerre préfente.

Je vous conjure , au nom des Graces,
de ne point révoquer en doute ce que
vous allez entendre; je vous en at-
tellerois la vérité par ferment , fi la
politelïe permettoit de jurer dans un
écrit.

L’un de ces Auteurs avoit comme!»

Marcus. Cependant l’Écrivain moderne doit
beaucoup à l’ancien , et il faut convenir aura
qu’il avoit fur lui l’avantage de pouvoir parler

d’un plus grand nombre d’Hiiloriens anciens 8:

modernes, des difi’érens fiecles , 8L des diEé-

rentes Nations. Comme il faudroit citer tout
l’Onvrage de M. l’Abbé de Mably; pour rap-

procher les obfervations de celles de notre Ana
leur, nous nous contentons d’y renvoyer une

j’fois pour toutes, d’engager 1p Leéleur à corn-

parer les. deux Écrivains fur cette matiere inté-
reflànte. Voyez toutefois ce dernier , fur la fo-
.brlété avec laquelle un Hiftorien doit donner

des louanges, p. 2.87 8s fuiv.



                                                                     

en ne La iraniens
cé par une invocation des Mures ,-
6: les prioit de mettre avec lui la main

"à l’œuvre. Voilà fans doute un début l
’ bien convenable à l’Hifioire , 8c on ne

peut pas mieux adapté au fuiet ! Un
peu plus loin , il comparoit notre Em-
pereur à Achille, 8c le Roi de Perle
là [Thetfite , fans penfer que fou Achille

’ auroit été beaucoup plus grand en
domptant un Heé’tor, 8c qu’il y au-

roit eu plus de bravoure de fa part
t’a-mettre en fuite un brave ennemi-En-

fuite il fe louoit lui-même , 8c anuroît
l’es lLeéteurs qu’il étoit digne de raç

Ëconter d’aufii hauts faits. En parlant
’de Milet fa patrie, il en faifoit l’éloge ,

. 8c. obfervoit qu’il faifoit mieux qu’Ho-

mere, qui n’a rienkdit de larfienne. Al
la fin de (on préambule, il annonçoit
en propres termes qu’il n’épargneroit

:rien pour faire valoir nos avantages,
.86 qu’il contribueroit autant qu’ilfe-

troit en lui, à donner le dernier. coup
auxlBarbares nos ennemis. Il entroit



                                                                     

fléaux! L’Hrs’Tomn. a;

T’en matiere par le détail des caufes de
la guerre, 8: s’écrioit : Pérzfle le dernier

desfce’le’rats , l’infâme V olagejé , qui nous

afin’t’la guerre par un pareil. motif .’

Un autre a très- fidele imitateur de
Thucydide, 8c ne voulant s’écarter

en rien d’un aulii beau modele , avoit
mis comme lui Ion nom en tète’de
fou Ouvrage , 8c nous avoit donné
un avant-propos qui fentoitle miel
Attique àpleine bouche, de que voici:
Creperius Cnlpurnz’anus , Citrp’en de
Pampeïofolz’r , a écrit la guerre des Par-

tlzer à des Romains , à les opération:
militaires (les Jeux Peuples, avec chaque ’

événement, depuis le commencement de:
Irojlilz’te’r CF). Ai-je befoinr, après cela,

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

Orateur Arménien , ricine devinez-vous

(*) Cette phrafe ,’fi l’on excepte les noms

propres , cil mot pour mot la premiere phrafe
-de1’Hifioire de Thucydide;



                                                                     

à]; .1): LA MANIERE’-
pas que c’efl précifément la harangpe

de l’Orateur des Corcyréens (*) î

Quand, pour punir les habitans de
Nifibe (Ü) , qui n’avoient pasifuivi le

(*) Dans Thucydide , un habitant de Cor-;
byte vientdemandcr des (coeurs nui Athéniens ,r
&l’Hiflorien Calpurnianus avoit apparemment

mis cette harangue toute entiere dans la bouche
d’un Arménien , qu’il fuppofoit demanderas

[nous taux Romains. T e
, (**) C otte ville fut la plus importante filao:
’de Méfoçoramie, fous les Princes», Macédo-

nienâ de Syrie; elle fur appelée Antiochia Myg-
floniæ, de Mygdonîa, contrée de la’Macédoine.

Dans la fuite , elle fervit de boulevart fur la
I frondera de l’Empîre Romain contre les Par-

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

(Sapor, Roi de Perfe. Ce n’efi aujomd’huî qu’un

.village , tous le nom de Néfibîn.

Pour bien entendre ce pafïage de notre Au-
teur, il faut (avoir que Thucydide, au 11°. Liv. .
de fou Hifio’îre , rapporte que dans la guerre

du Péloponnefe , les Athéniens furent attaqués
de la pelle , 8L l’Hiflorîenydit que ce flépu étoit

venu d’Érhiopie en Égypte 8: en Libye , de là

I dans la Perfe, 81 de cette dernier: contrée à
fi parti
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parti des Romains, il leur envoya la
pefle , vous imaginez bien qu’il en va
prendre tous les détails dans l’Ouvrage
fie (on Maître , excepté cep endant qu’il

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

avoit retiré les pefliférés de cette ville.

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

tend au loin dans les Provineea de
la-dOmination du grand Roi; 8c bien-
nous a pris qu’il airieu la précaution

de la borner à ces contrées (Ü. Je le a

Athenes. Tant qu’elle dura , on relégua les par:

tiférés dans le quartier de Pélafge ou le Pêlaf-l

gique , fitué Tous la citadelle. Voyez tome 11

de cette Traduaion , p. 423. Le pauvre Hitle-
rîen , pour décrire la pefle de Nifibe, avoit co-

Sié dans Thucydide la defcription de la pelte
’Athenes , 8c n’avoit fait que changer le nom

de la ville 8L du quartier de Pélafge.

(*) ces mots ne [ont qu’un pal-Mage ; car ï
d’après Capitolin , dans les Vies de Marc Autel:

Toma VI. B
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quittai à l’endroit où il enterroit leur
malheureux Athéniens à Nifibe, pré-
voyant aife’ment tout ce qu’il alloit

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

dont ils changent un ou, deux mots;
ils fa perfuadent qu’ils ont fa maniera ,À.

quand ils adoptent jufqu’à [es expref-

fions indifiérentes , telles que celles-ci :
Tous en conviendrq vous mime : Ce n’a]!

point par la même mijôn .- J’allais

8: de Verus , la pane-qu’on éprouva pendant

cette guerre , 81 que ce pitoyable Hiûorien en.
voie feulement chez les ennemis de l’Empire ,
avoit commencé à Séleucie fur le Tigre , 8L ga-

gna l’armée de Verne ,, qui l’apporta en Italie ,

en Germanie , 81 dans d’autres Provinces occi-
dentales de l’Empire.

(*) Il faut regarder ici les Athénîens comme
Trajets de l’Empire , 8c comme fervent dans l’art

me: Romaine. I
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frefquaouôlier J’en faire mention , 0;.
Le même Écrivain, quand il a occaS

I fion de parler de ponts, de fofiës 8:
de machines de guerre , leur donne des
noms Romains , ce qui doit , comme
vous paniez bien, jeter beaucoup de
dignité dans une Hifioira; rien ne fana

mieux (on Thucydide , que ce me»
lange de ,mots italiens 8c attiques;
c’efi un ornement plein de grace a
qui lied on ne peut pas mieux il A
’ Un cromorne nous a donné un Jour.

mal fac 8c aride de tout ce qui s’efi
paiié, 8c l’a écrit dansle fiyle d’un ’

Soldat , d’un Ouvrier ou d’un Vivan-

dier à la fuite de l’armée. Mais- je
i’excufe à cet égard , parce que fou
Ouvrage s’annonce allez de lui-même
pour ce qu’il cit , 8c l’on voitkau prées

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

de Mémoires pour un Écrivain qui
. feroit plus en état de’eOmpofer une

Hil’toire. Ce que je blâme en lui , e’efi

(on début beaucoup trop pompeux

* . Ba



                                                                     

28 un LA MANIÈRE
pour une aufli médiocre rapfodie; il
l’intitulé : Hifloire de la guerre des
Partires, par Callimorplze, Mélçcin de
la fixisme Légion des Porte- lancer.
Il ladivife en plufieurs Livres, exac«
rament diffingués par premier ,- (a-
c0nd ,’ arc; Elle ail: précédée d’une

Préface des plus ennuyeul’as, qui finit
par cette réflexion : L’Hijloz’œ ejl par;

ticulr’érement du teflon d’un Médecin ,

-puij2;u’Efiulape efl fils d’Apollon, à

Apollon le pare des Mafia: G le Dieu
de: Beàux- Arts. Après avoir commen.
ce à s’exprimer dans le dialecte io-
nique ,’ il.tombe tout à coup, je ne
fais comment, dans le langage le plus
commun 6c le plus trivial.

Je ne puis,guere me difpenfer de
dire un mot d’un certain Sage ,- dont
j’aurai foin pourtant de taire le nom. Je
ne parlerai que’du plan qu’il avoit
formé, 8c de l’Ouvrage qu’il a publié

dernièrement à Corinthe, 8c dont il
feroit difficile de fa faire une juflçi
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idée. Dès la premiere phrafe daron
Avant-propos, il prenoit àztâche de

.. convaincre (es Lecteurs par un argu-
ment des plus fubtils , qu’il n’y aqu’un

Sage qui puifi’e entreprendre d’écrire

j l’HiI-ioire. Après ce-fillogil’me, en ve-

noit un facond, puis un troifieme;
de forte que fa Préface n’était qu’un

,tiH’u de quefiions de de raifonnemen’s

dans toutes les formes d’argumenta-
tion, qui n’avoient pour objet que
de fa louer-lui-méme de la maniera

la plus dégoûtante; en voici un échan-

tillon qui m’a particulièrement cho-
qué, comme tout-à-fait indigne d’un
Philofopheôc d’une barbe vénérable :

Il cf], dit-il, finalisai-eux pour notre
Prince d’avoir des Philojbpher qui (lai?
.gnenre’crire fin Hzfloire (Ü; Cela peut

(*) Il paroit que cet Hifiorîen avoit le (hile
8L le ton des Auteurs prétendus Philofophes du
dix-huitieme fiecle 3 8L il en évident que les Phi-

lofophes de ce genre «plairoient pas Plus)



                                                                     

go nunaxarnrzn!
être vrai; mais il devoit plutôt nous
laiITer faire cette obiervation , que de
fe la permettre à lui-même.

Il n’ait pas poilible non plus de
paner fous -filence l’Hiiiorien qui dé-

bute par dire :Jc vair parler des Ro-
mainsé’r des Perfes ; qui ajoute plus
bas : les Perfis devoient avoir le deflaus;
de ailleurs : C’était Ofrae’s que les Grec:

appellent’ Oxyrlroe’r CF), 8c beaucoup

d’autres expreiiions tirées du même

Auteur. Ce damier ail précifément la
fécond tome de l’imitateur dont j’ai

parlé plus haut, avec la différence
que celui-là reficmbloit à Thucydide , ï
de celui»ci à Hérodote.

Un autre grand Écrivain , égale-
ment difciple de Thucydide; 8c même
un peu fupe’rieur à fou Maître, avoit

décrit dans la derniere exaâitude tout.

Lucien qu’à M. l’Abbé de Mahly. Voyez 1’013. i

.vrage (le ce (lamier , p25. 164 , r86 8L 29;.
r, . P). Phrafes copiéesnd’Hérodote.



                                                                     

x

n’irons: L’H 1 storax. ’3’!

tes les villes, toutes: les montagnes,
toutes les plaines, tous les fleuves;
il croyoit avoir dit quelque chofe de
bien véhément quand il s’était écrié z

Purflè le Dieu qui préfirve de tout maux,

les flûte retomber tous fur la du de un
-cnnemis l Les neiges des régions de la

amer Caipienne 8: les glaces du pays
des Celtes, ne font pas plus froides.
Le même Auteur emploie un Livre
prefque mut entier à la defcription du
bouclier de l’Emperetrr; on y voiria
Gorgone en relief (à), (as yeux d’un
zut, noirs 8: blancs, fou baudrier qui
brille de toutes les couleurs de l’iris,

fa chevelure entrelardée de ferpens.
Que de milliers de paroles ne lui
d’antan pas pour décrire le caleçon de

iVoiogefe 8c la bride de [on cheval!
Combien encore pour peindre la che-

j (*) Cet Hifiorien avoit copié la defcription du
bouclier d’Agamemnon , dans l’Iliade , Ch. X],

vers 3 6,en mettant les vers d’Homere en proçq.

C B * t i



                                                                     

r32 parraineurs-
’ velure d’Ofroès, quand il eut paiié le

Tigre à la nage, ainfi que l’antre dans
lequel il fa réfugia, 8c où le lierre, le
myrte 8c le laurier entremêlés lui for-
moient un abri délicieux l Toutes cir- i
confiances, comme vous voyez, fort
alleutielles à .l’Hifioire, de fans lei:-
quelles nous n’aurions jamais pu avoir
une connoiflance exaéte de tous les
événemens de cette guerre. C’ell: faute

d’avoir bien médité leur fujet 8c ce

qui doit y entrer, que tous ces NÉcri-n

vains fa jette-titan hafard dans des
defcrip’tions de pays.8c de cavernes ,
quand ils ont des faits importans à.
traiter. Ils font comme un afclave en-
’richi depuis peu de jours, qui ne fait
par où ,s’y prendre pour s’habiller ou

pour manger comme les Maîtres; quoi-
qu’il sait fur fa table de la volaille de
du gibier à choifir, il tombe glouton-
nement ’fur un hachis ou fur des
viandes falées , 8: en mange jufqu’a

je faire mal. Vous verrez dans l’Hillo-

o
z,



                                                                     

Encans L’HISTOIRE. 33
rien dont nous parlons, des blefTures
8c des morts deilituées de toute vrai-
femblance ; un homme expire dans [on
Livre, pour avoir reçu un COUp à l’or;

rail; vingt-fept ennemis tombent fans
vie à la voix du Général Prifcus. En
parlant dunnombre de ceux qui font
reliés fur le champ de bataille, il ne
æraint point de contredire le compte
qui en a été rendu par les Chefs mêmes,

il: il allure que fous les murs d’Eu-
ropus ily eut foixante 8c dixmille deux
cent trente-fix morts, 8c du côté des i
Romains feulement deux tués 8c neuf
bleifés. Eii-il rien de plus révoltant
pour tout Le&eur fe’nfé i Voici encore

une obfervationqui n’ell point à négli-

ger r par une affeétation ridicule d’at-

ticifme &de purifme dans le langage ,
il donne une tournure grecque aux
nomslatins; il appelle Saturninus ,i
Cronion , Fronto , Frontis , Titianus ,
Titanion, &c. 0*). Il n’eii pas vrai,

(*)’Voyez M, de Mnbly , p. si? 84 fuira



                                                                     

34. IDE-LA marneux
’ félon lui, que Severianus ait péri par!

l’épée , comme on le croit commua

nément; il aima mieux ,dit-il , fe laide!
mourir de faim , 6c choifit ce genre
de mort comme le plus doux. Noue
Hillor-ien n’a pas réfléchi, fans doute,

qu’il dut foufiiir au moins trois jours,
dt même que de tous ceux qui veulent
finir en s’ablienant de toute nourriture ,

.il’y en a beaucoup qui vivent une
famaine émiera. Mais peut-être Seve-

rianus voyant qu’Ofroès attendoit -
l’on dernier; moment, aura-t-il au la
complaifance de ne pas le (Ëflërer fi
long-temps.

En quelle clail’e placerons-nous ceux

qui emploient des expreiiions poéti-
ques dans l’Hifloire, 8c qui dirent :
La machine gronde 6- murmure; la ’mud

raille tonne en s’écroulent: ; Edqfi re-

tentit du fracas de: armes, tout j étoit
bruit 6’ tumulte; le Chef roule en fin

’ cœur les moyens d’approcher de: nm-

parts; 8c qui au milieu de ce Iler pom-
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peux fa perfimtefitles façons de par-
lîler les plus triviales Je les plus balles ;

cérame z Le16ékéml a dépêcfie’ une leur:

âfan Maître : le: faidats’acâetenm a":

quai faire bonifier la and: au émiât:

nets gnard. il: vinrent à en , 6c.
bigamrè produit à peu près le même
aïe: que la vue d’un Aêbeur dom une

v jambé foliaire Iéthflëe fur le cambium,

8c l’autre ne feroit chaulïée que d’une

fandale.lIîÏen cd qui Vous font des
pàmbutes f1 pompeux, («î emphati-

. qua «3c fi longs , qu’après les avoir
lus , vous Vous attendez à des chofés
merveilléufes ; cependant l le. cerps de
leur Ouvrage n’eff- qu’un fquelette;

c’efl , comme VOUS l’avez pu vois:

quelquefois au Théatre , le jeune Cu-
pidon jouant fous le raflai-que d’Her-
culeom de Titan; chaque Le’âeu-r s’é.

trie alors : La montagne m (www!
Bien de plus déplacé que cette difpà- à

«me; il faut que les différentes. panic:
d’un-même 19m quadrant mine elles ».

v B 6



                                                                     

’36 un: La: murmura
8c foient d’une même couleur; que

v le corps foit proportionné alla tête;
que fous un calque d’or on ne voie
point une cuiralTe couverte de vieilles
-pieces recoufues ou de cuir pourri;
ni un bouclier d’olier 8: des bottes faites
de la peau d’un porc. Il n’efl: pas rare

de rencontrer des Écrivains qui met;-

tent la tête du cololTe de Rhodes fur
les épaules d’un nain , 8c d’autres qui

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

torifant de l’exemple [de quelques An-
Zciens 8c de Xénophon , qui débute par

dire : Darius G Purifiant eurent Jeux
fils (*). 11s ignorent qu’il en des oc- v

calions, comme nous le ferons voir
plus loin , où la narration même Inp-
plée au préambule ,» quoique le com-

mun des. Le&eurs ne s’en apperçoîve

A pas; Au relie , on pourroit encore

(*) Voyer l’expédition de Xénophon, p
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piller les défauts de &er ou de me?
thode dans un Hillorien. Mais à quoi
pourroit être bon celui qui nous
trompe fur-la pofition des lieux, non
pas fimplement de quelques parafan-
ges, mais de plufieurs journées de
chemin? Il en cil un de cette efpece,
qui montre une ignorance fi grofliere ,
qu’on diroit qu’il n’a jamais rencon-

tré un Syrien, ni même entendu les
Nouvellilles des boutiques de Bar-
biers; il nous dit , en parlant d’Euæ
l’opus : cette ville ç]! fitue’e en Méfi-

potamie ,* à Jeu): journée: de l’Euphra-

te,- elle fil! bâtie par le: habitait: J’E-

41W (*)..Ce n’efi pas tout; cet ha-

(*) Selon M. Danville , dans fa Carte de la
partie orientale de i’Empire Romain , Europus

étoit fur les bords de l’Euphrate. dans le dif-
trîâ d’une autre ville , Cyrrhus, lequel difiriét

f: nommoit Cyrrhcflica, 8L étoit limé près d’Hié-

repolis , au midi de la Comagene, 8c au nord
dela Syrie. Lucien, qui étoit deSamofate’dans h

cette derniere Province , devoit bien «moine
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bile homme enleva Samofate ma pal
trie avec, fa citadelle 8c l’es remparts,

i spam 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 alin’rer’que je ne fuis:

point du pays des Pannes, ni, que
à: n’appartiens pas à la Méfoposamie ,,

punique cet admirable Hifiorien a infi-
ont mon nom parmi les habitans as
cette contrée. Ce qu’il nous certifie
de la performe de Sévérien, comme
l’ayant entendu de la bouche de ceux
qui le (ont fauves de la bataille, me,
paroit tout avili probable que le relie.
Il fondent même avec ferment, que ce

ce local, à avoir raifon de relever les fautes
de cette efpeee dans une Hifl’bire. Pour juger
de la profonde érudition de feu M. Danville,
il faut feqperfuader qu’il auroit également relevé

ces fautes , aptes dixahuit cents ans , 8: malgré
les révolutions de toute efpeoe qui ont fait chair:

3er de face-au local. . A ’



                                                                     

n’écrivez L’Hrsrouu. 39.

Généraln’a voulu finir ni par l’épée,i

par le poilait, ni par le cordon, mais
d’une mort tout sà-Æait tragique a:

nouvelle. Il avoit, dis-il , de: carpe:
Je verre d’une grandeur Ô d’une. tenure”

extraordinaire: ; dans la rç’folurion et

il étoit de ne pas vivre plus long-temps,
il brifa la plus grande à fifirvit d’un
Je: morceaux pour jà couper le 6011.5:
deflinée ne lui permit pas appuieme-
ment-de trèuver un poignard on une
lance, pour fe procurer une mort plus;
noble 85 plus héroïque. Comme Thue
cydide a fait une efpece d’Oraifon fui
nebre- de ceux qui ,. dam-la guerre du
Pél-opon’nefe ,- ont été tués aux prew

tufiers rangs, il falloit bien qu’à fou
exemple (Ï) il dît quelques mots à
la louange de Sévéri’en r car tous ces

Meilleurs ,1 fans exception, croient tou-
jours avoir quelqu-e choie (à démêler
avec Thucydide , quoique cet Hifioriem

0*) Thucydide , Liv. Il , .Chap’. xxxiw i I’

* à r
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’ n’ait rien de commun avec la guerre,
d’Arménie. Après doncque notre Ang,

teur a fait de magnifiques funéraillesà;
Sévérien’, il fait monter fur [on toma I

beau un certain Afranius Silon, Cana; .
turion , rival de Périclès; il débite une .

harangue fi pompeufe , 8c nous die
tant de belles choies de fou Héros,
que malgré moi j’en demande par-
don aux Graces; j’ai ri à chaudes lat-r v
mes d’un bout à l’autre , mais fur-tout v

lorfque l’éloquent Afranius , dans fa

péroraifon, rappelle les repas fomp- .
tueux 8c les orgies du défunt, avec
des lamentations 8c des fanglots qui
annoncent la plus profonde afiiiétion.
Cette piece cil terminée parle dénoue-
ment de la Tragédiê d’Ajax (Ü; l’O-

rateur tire courageufement fou épée
comme lui , de finiffant d’une maniere
digne du grand Afranius , il feperce

(*) Dans cette Piece de Sophocle ,’Ajax

précipite fur fou épée. i »



                                                                     

n’re’nt-ns.L’I-Irsrornt. 41’

. fur le tombeau àrla vue. de tout le
monde; chofe qu’il auroit dû faire
beaucoup plus tôt, pour nous épargner

s fa harangue; Cependant, à croire l’Hif-

torien , il n’y eut pas ’de fpeâateur

qui ne fût tranfporté d’admiration
.8: ne l’élevât jufqu’aux nues.

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

Nains femblables ; mais il cil temps
de palier à la féconde partie-de mon

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

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

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

Ils font comme quelqu’un qui, au lieu
de fentir a: de louer ce qu’il y a de
beau a: de parfait dans la (lame de



                                                                     

’42 psznAxmn:
Jupiter Olympien , fe commuteroit
d’admirer le poli, 86 les dimenfions de
fou piédefial ou d’autres accefl’oires

fembla’bles. J’en ai connu un qui ra-

connoît ça (cpt lignes au plus la;
batailled’Europus ,x 8c qui, par une
longüe. 8c froide narration d’un; fait

abfolument étrange! à fait Hifioire ,
1mois dépenfé plus de vingt: clepâ-
cires. Il s’amufoît à nous apprendre
qu’un Cavalier Maureènommc’Mâufacas,

tirant dans le: mon’iagne: pour chercher
.àjè dejàlte’xer,rencontra de: «Syrien: qui

Jonmrent à flauper ; Pl mon: «plique
10mm: il: eurent d’abord par de lui,
fait comment après avoir fait. connu]:
fimce avec lui , il: le traînerait-t en mi
à le repurent à leur mâle. Le Mat;
houka qu’un d’entre aux eût méfiiez:

le pays du Mana: , parce qu’un de
fi: fiera j firvoit en qualité de fluet.
1Ce dernier prend de là occafionv de
nous faire mille contes des pins àffom-L
firmans, fur tes. chailch en Mauritanie,



                                                                     

n’aient" L’Hrsroru. a;
fur le grand nombre d’éléphans qu’il

avoit vu paître par troupeaux, fur le
danger qu’rl courut d’être dévoré par;

un lion , fur l’énorme gaffeur
poiiïons qu’il avoit achetés à (lei-arien

Notre admirable Chroniqueur, fars
parler ni du carnage qui fe fit fous
les murs d’Europns , ni des attaques, .
ni des Infpenfions d’armes nécefi’zire:

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

prefqne un jour entierà contempler le
Syrien Malchion , qui achete dans C6-
farée des fcares fuperbes à bon mar-
che; &fi la nuitne fût venue,i-l auroit
finement foupéavec lui; parce que
les polirons auroient eu le temps de
’cùîre’, a: on teslauroït fenils fur la

table. Vous voyez que fans tous ces
détails nous aurions perdu de grands
Événemens; a: (jam-oit été un échec

irréparable pour fies Romains, fi le
MaureMaufacas n’eût pu trouver de
quoi étancher-fa foif, on qu’il fût 10-?



                                                                     

in; ’DELÀMANIERIE .
Venu lau’càmp fins fouper. Je vous

fais grace de particularitésplus ridi-
cules enCOre , qui compofent cepen-

I dant prefque tout le fiége d’Europus

dans norre Auteur; je ne dirai rien ,
Ïpar exemple, d’une joueufe de flûte

uni Vient d’un villdge voifin amufer-
Maufacas 8c les hôtes pendant leur

repas ; que le Maure donna une lance
("au Syrien, de celui-ci une agrafe au
premier. N’a4t-on pas droit de dire
de pareils Écrivains , qu’ils ne voient

"pointla rofe au haut de fa tige, 8c
qu’ils s’annulent à confidérer les épines

tachées fous les feuilles? v
Un feeond, bien plus rifible encore,

qui n’avoir jamais fait la route de Co-

rinthe au port de CenChrée (*) , Je
qui par conféquent n’avoir jamais vu

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

Çorynthe , fur le golfe Saronique, avec une
citadelle au famine: de la montagne, qu’on
nommoit AcroICwyntleoy. tome] , p. 43 8.



                                                                     

b’ùcnmz L’Hrsront. 4;
la Syrie ni l’Arménie, débute par nous

dire :les oreilles font moins fideller.
que layerait, à j’écris, non pas ce que

j’ai entendu , mais. ce que j’ai w. Or il

a fi bien vu , que les dragons des Par.
thes , qui ne [ont rien autre chofe que
des enl’eignesfous chacune defquelles

marche un corps de mille hommes ,font
dans fou Livre desferpens d’unçgrpfleur

énorme qui unifient dans laPerfe, un
peu plus loin que l’Ibe’rie,’ les Perrin:

lapement arrachés au haut de longues
perches , ppur épouvanter, l’ennemi je

loin , 6’ au milieu de la mêlée , il: les

délicat 6’ les lancent parmi leur: ado l
Verfizire: 3 beaucoup des nôtres en, ont
Été dévorés , 6’ diantres étoufe’s dans

leur: replis tortueuerotre Auteur fa
vu cela de près 8; en lieu fût, perché
fans doute, fur la cime d’un arbre. Bien
nous prend en vérité qu’il n’ait pas

été enpofé aux atteintes de ces rep-

tiles; nous aurions de moins un Écrie
vain admirable , qui d’ailleurs s’çft



                                                                     

ne .- un LA MANIERE
fignalé dans cette guerre par de glu-l

aïeux 8: magnifiques exploits; car vous
finirez qu’il a bravé de grands dangers à!

qu’ila ézébhfle’à Sara, probablement en

allant duCranéejufqu’aulacdeLerne(*).

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

guerre, même en peinture. Il ne con;
smilloit pas feulement les armes , ni la
forme des machines, ni les noms des
diEe’rentes évolutions militaires de des

Wreuœs diwifions qui com pofem une
, armée; il appelle phalange ranges en

ligne defionr, celle qui efi rangée en co-

lonne, 8c marche (a mienne, les mou-
Vemens d’une année en ligne 0*).

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

déjà vu , étoit aux portes de Corynrhe, 8L le
lac de Lettre , près d’Argos. Ces deux demains

endroits étoient par conféquem dans le conti-
l tient de la Grece, 8L Suraà l’extrémité orientale

de l’Afi’e-Mineure. A ’
W) Le grec dit : Ilappdle parking? oblique la



                                                                     

D’ÉCRJIE 13H muons. 4.7.

Un rroifieme Auteur, aufli très-bril-
lant, a-de’crit, depuis le commence-r
ment jufqu’à la fin, tout ce qui s’en
parié en Syrie, en Mél’oporamie, dans

les environs du Tigre de leniMedie,
à le tout en moitis de cinq cents
lignes. Il appelle ces lignes une Hil-
toire. Le titre e11 en quelque forte plus
long que l’OuVrage; le. voici : Récit

alerfair: des Romains en Arménie, en
Média 6’ en Mejèporamie, par Arion,

chiantis , vainqueur dans les Jeux fié
cré: d’Apolton. Cet homme avoit en ,’

je crois , quelque prix à la courre dans
(on enfance. J’en ai entendu un qui
avoit fait l’hifloire même des événe-

mens à venir, tels que la prife de

pnalange droite , à conduire en aile ce giron nomme

enduire en fient. La phalange obliyue étoit plus
large que profonde , 8c la phalange drain for-
mon une colonne plus profonde queïlarge. Nous
avons tâché de rendre Ces idées dans des termes

plus clairs pour nous , 8L plus analogues
etpreflior’is de la Taè’tiq’ue moderne. ’ I V

I

x



                                                                     

58 n r a: ï M r N r r! n n
Nologefe , la mort ’d’Ofroès qui des.

voit être expofé aux lions, de fur-ï.
tourie triomphe fi défiréipour nous;

il cil; arrivé promptement au fin des
la guerre , toujours tmhfporté d’un

efprit prophétique. Il fondeaufli en
Méfopotamie , une ville de la plus.
grande grandeur 6’ de la plus belle beau- ’

ré; il pare 86 difeute mûrement fi on
rappellera la Viâ’oz’re , la Concorde ou.

la Pacifique ; mais la choie cil encore
indécife, 8c cette fuperbe ville cil tell.
tée fans nom 86 enfouie fous un ga-
limatias hi-florique. Il s’engage de plus

à nous raconter ce qui fe fera un joute
dans les Indes, 8c la navigation fur
les côtes du grand Océan : 8; ne croyez:
pas qu’il s’en tienne à de (impies pro.

melTes; la Préface cil déjà toute prête s-

la troifieme légion, les Gaulois 8c une
portion des Maures ont déjà pafi’é le.

fieuvelndus fous la conduite de Caf-
fius. Çe’. merveilleux Aureur nous écrira

bientôt de; Muziris ou du pays des
Oxydraques ,



                                                                     

n’fic in a r L’H’ISTO rn E. 4,

.Oxydraques (*),v ce que feront ne:
troupes , 8c comment elles recevront
le choc des éléphans.C’efi l’ignorance

qui (lifte tant d’abfurdités à tous ces

Écrivains qui ne voient: pas ce qui
mérite d’être-vu , 86 qui, quand ils le
verroient , ne feroient pas en état’d’en

gendre compte. C’eft l’ignorance en-

core qui leur fait fuppofer comme vrai
-tout’ce’ qui fe- préfente à leur folle

imagination; ils affectent des préten-
.tions ridicules , fun-tout dans l’intitulé

de leurs Ouvrages z Des viâoz’ns de:

Parthe: , tant de Livre: 3 parce que nous
avons déjà l’Aztlzide (Ü), il faut auflî

guenons ayons la Parzfiide, Lim.pre-
mier à Livrefecând : un arnica clioifinm
titreibien plus élégant; c’eft la Partho-

D

(*) Muzirié cil une ville maritime , fur la côie
occidentale de la prefqu’iflc de l’Inde. Pour les

Oxydraques , voy. les Fugitifs, T. 1V , p. 3.84;

(H) Un Écrivain , nommé Philocore, avoit

donné une Hifloire fous ce titre.

Tante V1.» C



                                                                     

go du LÀ MARIER!
nique de Démétriu: de Sagalafl’e

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

que quiconque fauta feulement éviter:
ces défauts, aura déjà une bonne par-
tie du mérite nécelTaire pour bienécrire,

ou plutôt il ne lui manquera plus que
peu de chofe pour atteindre la per-
fection; scat, comme le dirent les
logiciens : De Jeux propofition: can-
neraire: , entrelefquelles il n’y en a point

de mitoyenne , qui rejette l’une , doit
admettre l’autre,

Voilà qui en: fort bien, me dira-
t-on; vous avez purgé le champ de
-rdnces à: d’épines, vous en avez en.

levé tout ce que d’amies y avoient

apporté de nuifible, la place cil .lifïe.
8c unie 5 mais ce n’efl.pas affezsil faut

CF) Ville de l’AfieàMîneure entre la Phrygie

6L la Piiizlie , fur le Mènndre.
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’ à votre tout élevetun édifice , Maire

. voir que vous ne (avez pas feulement
. détruire l’ouvrage d’autrui ,8: que vous

: -étes en état dieu finir un où’Momus lui-

mêrnene puifie trouver à reprendre.
l D’après cela, je commencerai par

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

i qualités abfolument indifpenfables ;
i une grande fagaciré à juger des évé-
l neme’ns politiques, 8c l’artde rendre

les faits d’une maniere convenable.
Le premier de ces talens cil lerfruit
du génie , 8: ne peut être enfei’gné ;

celui de bien écrire s’acquiert par
beaucoup d’exercice, de travail, 8c
par la île’étureldes Anciens; Il n’eût

point, pour le premier i,» je ne
puis rieueonfeiller à cet égard, 86 je ne

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

. dons de la Nature; cet écrit feroitd’un l

prix ineflirnble, s’il pouvoit ainli re-

C2



                                                                     

’52 retînt-autrui"
fofldre l’effence des choies, changer
le plomb en or, l’étainven argent, 8c
faire unTirorme d’un Conon , ou d’ un

Léotrophide un Milon (3* ). L’art 8c

(*) Ælien &lelScholiafie de Lucien nous api.
prennent que vTitorme étoit un Bouvier dÎÉ-

tolie , d’une force extraordinaire, avec lequel
le fameux. athlète Milan de Cromne voulut fe
mefurer. Titorrneditd’abord qu’il ne (e croyoit

l pas très-fort; cependant il cpnfenri; au défi-de
Milan. Il fadéshabilla, Vdefcendit dans le fleuve

l Evenus , prit une pierre d’une groileur énorme;

qu’il roulaa plufieurs reptiles; il-la mit enfaîte

fur [es genoux , puis la levafur fes épaules , la
porta l’efpace de cinquante toiles , 8L la jeta par
terre. Milan put à peine l’ébranler. Titorme fut

prendre alors dans fou troupeau un taureau des
plus forts 8: des plus féroces , le faifit par un
pied 81 l’enleva, ce que l’autre ne put Paire en-

i core;Tirormc prit unraureau dans chaque main,
81 (enleva l’un 8c l’autre , comme il avoit fait le

premier. Milon . à cette vue , s’écria en levant

les mains aux Cieux-r O Jupiter ! n’efl-cr pas un

fitond Hercule que vous nous over envoyé? .
Canon , Général Athénien , étoit , dit-on 5

petirôtfoihle de corps , ,ainli que Lémmphidez
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les préceptes ne peuvent créer dans
un fuie: les qualités qu’il doit avoir
d’avance; ils donnent feulement la
maniera de les mettre, à profit. Part
exemple , Jéchus , Hérodicus , Théon
8c les autres Maîtres célebres en G m-

nafiique ne fe feroient point chargés
de faire vaincre unl’ercliccas dans les
JeuprOlympiques -(*),rni de le rendre
capable de femefurer avec Théagene

cité dans. la Comédie des Oifeaux d’Arifiopha-l

ses , à Calife de fou chrême foiblefl’e.

G) Le Texte aioure après le nom de Perdus
tu, fi toutefois c’efi lui qui devint amoureux dejà

Belle- mer: jujèu’d périr de langueur, Ô non par

lAntioche: , fils de Sélmcu: , qui aima éperdument

Stratonice. Nous penfons , avec tous les Com-
mentateurs de Lucien , que cette phrafe n’a été

dans l’origine qu’une obfervarion marginale,
rrani’portée enfuira dansle Texte. On ne peut

[avoir quel étoit ce Perdiccas; ce ne peut être
l’Oflicier d’Alexandre. Lucien aura voulu dé-

figner un homme connu de (on temps pour la
petitefl’e ou la foibleffe de (on corps.

.C3



                                                                     

34. ne immunisait"
8c Polydamas 0*); ils promettoient

- feulement de perfectionner par leurs
leçons les difpofitions qu’ils trouvoient ’

dans ceux qulbn leur préfentoit pour ï
les former aux exercices. Loin de moi i
également la promefl’e préfomptueufe x

de donner comme par infufion nuait
auiii difficile, ni de prétendre fairelurii

’Hiflorien du premier venu. Je me prou-l.

pore uniquement d’indiquer la: route":
la plus. fûre , c’efr-à-dire , la plus.
prompte. 8c la plus facile à celui qui
aura par lui-même les qualités de l’ef-,

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

8e à la connoiffance des chofes qu’on

l(*) Noms de deux athletes vainqueurs aux
.7 eux Olympiques. Le Texte dit, Tliéagene de ’
Thafos , ifle de la mer Égée , fur les côtes de la

Myngnie , visa-vis le Mont Paugée; 8L Poly-

damas de Scorufa, ville de la même Province
de Macédoine, près d’Héracfée; ’ t 1’

k.
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ignore; autrement on pourroit; fans
Maîtres, pincer de la. guitare, jouer
de la flûte amie tous les infirumens :
on a beau faire, les doigts ne ferons:
jamais rien , s’ils n’ont été dirigés d’a-

bord; 8c d’après les leçons ,. ils l’en.

riront. d’eux-mêmes. des fous jufics 50

harmonieux. Qu’on me. donne donc
pour difclple un homme qui facho pen-
fer a: écrire; qu’il fait éclairé dans

les flaires , 8c en en: de les conduire
lui-même; qu’il joigne les connoif-
fiances militaires à celles de la polir?
que; qu’il ait été dans lescamps , a;

qu’il ait vu des armées en marche 8c

en ordre de bataille ; qu’il connoifib

les armes 8: les machines en ufage;
qu’il [ache ce qu’onappelle le front.

6c la colonne; dans quel ordre les rang:
8c les efcadrons doivent-être difpo-
fés, 8c d’où ils doivent" partir; ce que

c’el’r qu’avancer ou battre en retraire ;

en un mot , qu’on ne me donne point
un homme qui ne foin lamais (ord de

C æ



                                                                     

56 - DE L-A MANIERE’
Ichez lui, &xqui s’en rapporte aux re-
lations d’autrui. Mais par-deiïus tout,

qu’il [oit parfaitement libre dans fes.
fentimens , 8c qu’il n’ait rien à craindre

ni» à efpérerïde performe 5- autrement

il reliembleroit à ces Juges corrompus,
qui rendent la juliice tantôt par fa-
veur. 86 tantôt par relientiment : qu’il

ne s’inquiete fi Philippe à perdu un
oeil à Olymhe, par un trait d’Afier CF),
mais qu’il lemontre tel qu’il efi : qu’il

n’appréhende point de préfenter fous

, des couleurs convenables , la cruauté
.d’Alex’andre qui tua Clitus dallas un fer-i

tin. (Iléon , malgré tout ’ [on pouvoit

(il) Lucien fait allufion à la flatterie d’Apelles ,

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

lon Pline 8C Quintilien , c’efl à Antigone qu’en

arrivé ce que Lucien applique ici à Philippe.
None Auteur n’efl pas non plus d’accord avec

les autres Hiftoriens , fur le lieu où Philippe
v perdit un œil; ils dirent tous que ce fut au liège

de Métho’nel,’ 8L non pas à Olynthe.

A



                                                                     

D’Ècarnn L’Hrs’roun. s7

dans les. all’emblées, 8c [on empire ab-

folu dans les décifions, n’empêchera

point l’Hiflorien de peindre cet Athée

nien commeun homme violent 8c un
citoyen dangereux (*). Quand toute la
ville d’-Athenes (e réuniroit contre lui,

elle ne l’empêchera pas, dans le récit de

la défaite de Sicile ,de rapporter la cap-
tivité de Démofllrene 8c la mort "de

Nicias 0*); il parlera de la foif extrême

(*) Ce CléOn empêcha en effendans la premiere

guerre du’Pèloponnefe , quela paix ne fût con-

clue entre Athenesù Sparte. C’était un homme

fans mérite 8: fans capacité dans la politique,

comme-dans le métier de la guerre , mais qui
avoir tout: la préfo’mption 8: toute l’imprudence

de la médiocrité. .
i 6*) Nicias, Général Athènien au liège de SyJ

racufe , montra beaucoup de prudence 8c de s34
pacité dans cette expédition , dontril avoit été .

charger malgré lui; cependantpn eut quelque-
fois à lui reprocher des lenteurs 8L de "la timig
dite dans les entreprifes; il avoit réduit la ville,
à la derniere extrémité ,’ lorique Gylippe, Gé-

néral Lacèdémonien , vint changer; la face dag

Cr

. a



                                                                     

58. ’ arrisa trament ’
qu’éprOuverent les foldats Athéniens;

de l’eau qu’ils burent, 8c du mallacre

de la plupart» d’entre eux, pendant:
qu’ils fe défaltéroient. Il (e dira à lui-

même, qu’aucun Lecteur raifonnable-r
ne pourra lui reprocher d’avoir faconté’

des événemens malheureux , ou de9

aEaires,& releverlês efpérances des Syncufains;

Contraint par fes collegues , du nombre der-
quels étoit Démofihene , qu’il ne faut’poîtît t’on-

fondre avec l’Orateur, de livrer divers com»-
ba’ts-, les Athéniens furent battus fur terre 80

fur mer , 81 obligés de fe retirer par terre chez)
les habitans de Sicile», alliés d’Arhenes. La
deux Généraux furent pourfirivis dans leur re-a
traite , 8L obligés l’un après l’autre deqfe rendre.

à difcrétion. Le corps d’armée commandé par

Nidas , fut atteint par les Syracufains fur le
. bord du fleuve Ariane; la plupart y furent prêt

eipités 8: malfamés pendant qu’ils s’y défaites

raient. Thucydide 8l Plutarque difent que les
deux Généraux furent mis à mort; St me]: ,
que Démoflhene fe tua lui-même , 8l que Niche
fut fait prifonnîer. Voyez l’Hifioh’e Ancienne

de M. Rollin , tome 111, p. 749 8c fuie.



                                                                     

D’Èqnghnœ L’HlSTQMŒ. ç,

’ 39116973 Occêfionaés par quelque in».

Prudence, préciférnent comme ils fe-r
rom arrivés. Il en cit l’Hifiorien de
non. pas mineur.» Si, tes compatriotes
(ont vaincus dans nnznmrxbat naval,
ce, n’efi pas luiqui les coule ifond
avec leurs yaifl’evauattgzs’ils prennent la

faire, ce n’ei’tpas Miami-les. pourfuita

La feule chofe qui dépendit (le-lui,
8: qu’on aurôît’di’bit ’devlui rtpiap’rocher2

s’il [y eût’rnanqué, détournant l’év

vénement,’ defaire des. Yaourt
fes concitoyens. S’il fuflifoit de [up-r
primer les défaites ou de les défigu-
rer par de’faur’récitëvpourjles [E1513

ter, Thucydide auroit,’ un qltêgei’traiql

de Plume airé-tuerie. laide hâlai En
le (calmer d’EpipoleflÏ h iubruergâ

w ’

’ (*) Hauteur hors de Syracufe , vers le nerd
&le couchant de la ville; ce roc étoit en; plu,
fleurs endroits forti’efcarpé, &d’un accès trèsd ,

diifidle. Les Athéniens y avoient continua; une

fortereffe, me Laédplc ,, qui fut
C 6
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le vaifieau gd’Hermocrate » (*) ,i fait

mourir ce fcélérat de Gylippe ,l qui
intercepte tous les paillages par de

I nouveaux retran’chemiens’ 8c de larges

foffés (H); enfin il auroit condamné

ç reptile par les Syracufaihs. Vojiez’ Hifl. Arles

ibid; p. 68g 8169;, ainfi querle plan de Syracufe;

dans le même YOlllmCy’ l , , . V
1*) Hermocrate étoit un des.Chefs,des Syrag

cul-ains, , qui fedifiin’guale plus, dans le liège par

(a valeur, (on boit fens 6; (on expérience. Il
confeilla’à les compatriotes de diminuer le nom-

bre trop, grand de leurs Généraux , 8c de n’en

choir" que quelques-uns des plus habiles. Ce
fut lui également quiles engagpa a remonter leur
marine , 8L à (e rendre fupérieurs aux Athéniens

fur mer; en un mot, il ne contribua pas peu au
faim de (a patrie 8C au ruine’des alliégeans,

Ibid. p. 691 8c 7r9.-
i (**) Depuis l’arrivée de Gylippe au fiége de

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

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

. que par mer. lbid. ’p. 708 8l fuiv. t -
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les Syracufains aux carriercs 0*) , 6c
envayé les Athéniens bloquer les côtes

’ de Sicile 8c d’ItaIie avec leur flotte
felou- les premieres efpérances d’Alci-I

biades 0*). Mais ce qui cfi palïé, Clo-
thon ne petit plus letfiler une’feco’nde

fois , ni Atropos* le remettre fur fa!

(*) Ce furent au contraire les Athéniens;
qui, après leur déroute 8: leur défaite cntiere,’

furent condamnés 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 adoucifl’emens à leur fort , en

récitant aux Syracufains des vers d’Euripide,w

qui vivoir en ce même temps. Ibid. p. 75.3.

(**) Il rapailloit, dit M. Rollin , ibid. p. 645.31
le peuple demagnîfiques efpérances , dont lui-.

même étoitfans celle occupé , ou, pour mieux

dire, enivré. Toutes les nuits, dans (es fouges ,1
il prenoit Çarthage, foumettoitl’Afrique, paf-î

foit de u en Étolie , 8L (e rendoit maître du Pé-

loponnefe entier, regardant la Sicile, noncomme)
le but 8c la fin de cette guerre , mais commeile
commencement 61 le premier degré des exploits
qu’il méditoit. ’ - - l i -’ ’ l ” I’



                                                                     

a: ne ramure"quenouille. L’unique tâche de l’Hii’tœ

rien cil de rapporter les faits comme
ils (ont. Or il ne pourra jamais rem.
pli: ce devoir, tant qu’il fera, par
exemple ,’ Médecin d’Artaxerxès (Ü 5

qu’il craindra d’indifpofer- le Prince;

on qu’il en attendra une robe de pour-
pre , un collier d’or , ou un cheval de
Nifée 0*), pourrécompenfe deslonan-
ges qu’il lui aura données dans fort
Hifloire. Ce n’ell: point ainli qu’au:

(*) Lucien veut parler ici de Ctéfias de Cnide,
contemporain de Xénophon . 8c Médecin à» la

Cour d’Artaxerxès pendant dix-(cpt ans. Il avoit

écrit l’Hilloire des AGyriens a: des Perles en

vingt-trois Livres , dont il ne refie plus que des
fragmens. Il contrediroit prefque en tout Héro-
dote , 81 s’écartoit auffi très-(cuvent de Xéno-

phon. Tous les Anciens l’ont regardé comme
un Écrivain rempli de ’menfonge ,A 8c indigne

d’être cru. Hifl. Anc. tome X11, p. 187 8: fuiv.

. (**) LesAnciens fanoient grand cas des C1161
vaux de N ifée, fituée.dans une contrée de l’Hyrg

canie , appelée Parthienne. -
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rait me le véridique Xénophon ,ï
non plus que Thucydide. Ils auront
beau avoir des relientim ns particu-
liers, ils l’auront leur pué tirer les in;

térêts de la République ,« 8: faire cé-

der les inimitiés à la vérité. De même

l’amitié ne les aveuglera jamais , 8e
ils ne feront grâce aux défauts de per-
forme. L’elTentiel de l’Hilloire, jevl’ai.

déjà dit, cl! de.tout factifier au vrai;
&iquiconque entreprend de l’écrire, ne

doit avoir que ce but , fans s’inquiéter

du relie En général , une regle fûre 8c
infaillibl ’n ce genre, c’en de ne tenir

aucun compte de l’opinionïdu mof-
ment , de de n’avoirlégard, qu’à la Paf:

térité. Celui qui confulte feulement
le temps où il vit, mérite d’être
au rang des flatteurs, qui, dans tous
les temps, ont été aufli’éloignés ducat

même de l’I-lillorien ,’V que la toilette

des Courtifanes ’elle’loignée’ des errer-7.

cices du Gymnafel’. Cela. me rappelle
un mot mémorable Vd’AlexanClIe à [on
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Hîfiorîen Onéficrîte (*). Je madraîs’;

lui dit-il, pouvoir reizenir quelque temps
fil! la terre après ma mon , pour entendre
ce que penjèront alan-vos Leâeun; vous

ne Jeux pu: être flapi: qu’on- loue
flotte Ouvrage à qu’on l’apprauue de

’ 1mm vivant 3 chacun regarde la flatterie

tomme un appât d’aprè: lequel je ne

fui: refizfi) ma faveur. Bien des gens
fOnt’ten’tés d’ajouter .foi. à toutes les

merVeîlles qu’HOmere raconte d’A-

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

ros; nous ne voyons pas, dire-mons,
quelle raifon,ïil auroit pu avoir d’en

I (*)Onéficrite étoitPhilofophe , 8L Uifcîple de

Diogene. Il avoit écrit le commencement de
l’Hifloîre d’Alëxandre , à Ï’imîtation de Ia-Cy-

topédie de Xénophdnx; mais il rancît rempli:
d.’hyperboles.a menfonges &vdexflatrçrjcs,
Cette Hifioîre n’eflè point venue jufqu’à nous

8L il paroît ,’d’aprèà ée’VAqu’eù (Men: Suîdas 8c

Diogene déLaërce,Ian(fi’bi-en que Encicn, qu’on

n’en doit pas beaucoup-icgretterla perte. .
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impofer. Je veux donc qu’un, Hilb-
4rien foi: inacceffible à la crainte, in-
cormptible, fincere, ami de la liberté
8c de la vérité, 8c , comme dit le Poê-

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

ni indulgence , ni pitié , ni honte, ni
confidération; qu’il (oit. jufle, qu’il

foi: bienVeillant envers tout le monde,
fans donner à qui que ce. foi: plus-

qu’il ne lui cil: dû; qu’il foi: Cofmo’r

polite dans fon Ouvrage , fans Patrie,
fans Loîx ,fans Maître, ne s’inquiétana.

nullement de ce que pènfera-celui-ci
ou celui-là , mais difant ce qui s’efi
pafië CH). Thucydide a eu bien raifon

* i (*) Le Texte dit à la. lettre z Et comme dit le
Poêle Comique, qu’il appelle une figue unefigue , 6! V

un par un par. Tous les Commentateurs veulent
que ce Poète foi: Ariflophane ; cela peut être;
marié Reitzius a vainement cherché ce paillage

l dans les Comédies que nous avons fous (on nom.

(**) M. De Thon a pris pour épigraphe , à la
tête de (on Hifloire , ce portrait d’un Hifloriel’

impartial. * I i I
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de fe prefcrire cette regle, 8c d’avoif’

fans celle devant les yeux ce qui du;
dngue le bon Hifiorien d’avec le man-v

q Il ’ne perdoit point de vue Héa
macre , qui avoit ru infpirer une fi;
grande idée de les Ouvrages, qu’on.
donna le nom d’une Mufe à chacun.
de.fes Livres. V ou: aveî, nous dit ce;
même Thucydide , un monument quiz
vous fini utile dans; tous. le: temps, 6*
non par une flanc qui vous amujè quel--
que: inflam; la F able n’a rien qui piafs
me plaire" , ô je tranfiumrai à la Po]:-
tlrite’ la vérité de: faire. Il- montre en-r

flûte l’avantage qui réfulte de ce princ.

ripe, que tout homme fage doit. [a
propofer en écrivant : C’çfl que dans

des circonflqnces fimblables, la cannai]:-
jance du pajè’ jèrvira de guide pour.

l’avenir (*). I
Telles (ont les difpolitions de l’efn

prit que je délire dans un Hillorien.

(*) Thucydide, Liv. I. l
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Quant au (1er 8c là l’expreflîon, je:

nevoudrois point cette aieélmion de
force, qui va jufqu’à la dureté, ni
tant de longues périodes , ni ces rai,-
fonnernens aubanaflars , ni ces mouve-s
mens oratoires qui femblent faire vie-z
lance au Leâeur; J’aimerais mieux une;

élocution douce 8c pailible. Que les.
réflexions. foiemrcourtes a: fréquentes a;

mais que la diâion [oit facile 8: polie ,
de maniete à rendre les. chofes le plu!!!
clairement pollible. Comme la liberté:
8c la Vérité. (ont, les deux prennent
qualités del’efprit dans un Hifloricn ,r

la plus elfentielle de fon &er efi- la clac
té. Ses exprefiîons , fans être obfcuresni -’

trop recherchées , ne doivent être non

plusni balles ni triviales , mais telles
que le Peuple les entende , a: que les
gens inflruits les’ approuvent. Il peut.
faire ufage des li res, pourvu qu’il.
n’y ait ni enflure n aflÏeétation; ce:
alorsc’efiunrnets dontl’a aifonnement

troprelevé infpiredudégo ’ Ilefi.pflh
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mis à’l’l-lillorien de s’élever ’jufqu’au

ton de la ’Poélie,”& d’emprunter la ma- ’

gnificence &- l’ap’pareil de les; expref-

lions ,-lorfqu’il parle désarmées, oui

qu’il décrit des batailles de terre-8c de

mer. Il a befoin alors d’un fouille poé-

tique, qui enfle les voiles de Ion; vaif-
feau, 8: le l’aile voguer. heureufement
au milieu des flots amoncelés; Son;
fiyl’e cependant doit ordinairement:
marcher, terre à terre, 8c ne s’élever -
qu’avec la grandeur 8c la beauté du file
5er,.1’égalant autant qu’iliefl pomme; i

fans jamais s’en écarter, ni tomber
dans un enthouliafme.’qüi l’emporte

’au’delà des bornes; ce feroit s’expo-

fer à perdre le vrai ton de la chofe,
8: à donner dans la fureur poétique,
C’ell alors plus que jamais que l’Hillo-

rien a befoin de freinât de précaution,
’ de qu’il doit le fouvenir qüe trop d’ar-

deur 8c de feu cil un aufli grand dér
faut dans un Écrivain, que dans un
courtier. VAinfi il. doit le , regarder.-
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comme. un Cavaliermontéfur un cbeq
-.val fougueux,;i& [on llyledoit en quél- ,
que forte marcher à pied à (es côtés, 8c

tenir la bride, de .pcu: qu’il ne foie
« Itenverfé. Au telle, iljefi un julle milieu

à garder dans l’arrangement des mots;

il ne faut point que les phrafes [Ohm
xtrop coupées, parce qu’il en rélulte
.run 11er dur 8c 1133116.le ne faut pas
gnon plus qu’on ,y remarque, comme -
dans la plupartdes Écrivains , le rithrge
poétique; le premier de ces deux ex-
- ces efl.vicieux, 8c le fécondait délia.-

gréable à l’oreille. N’accumulez pas

non plus les événemens au hafardi;
léchai): en ce genreddemande le plus
.grand travail, la plus mûre réflexion.
de le plus (age difcernement: on peut
rapporter-avec [confiance qui; donc
on ,a été Ici-même; témoin; pour les

autres , on doit. saturant aux impi-
...gnages .dausnlçîcnsls .09. aura. revu
[que le plus d’impartialité, qui ne pa-
raîtront dictés par aucune prévention
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pour ou contre:,ftl’.après laquelle ou

-auroit pu retrancher ou ajouter quel-
. que ehofeià la vérité. On n’apportera

jamais trop de fagacité ni de juge-
Jment dans cet examen. Ce choix fait
ï en toutou en partie, il’convient de
Ïtecueillir les événemens d’abord- en i

’ forme de Mémoires, 8c d’en compo-

ï fer un corps imparfait, dont les dif-
R’féren’tes parties ne feront pointzencote

à leur place. Après les avoir conve-
*"nablement dil’pofés, il faut penferià

des orner en y répandant les couleurs
du ily-le, en donnant. à chaque chofe

il; nuance-’rqui’lui cil propre , 8c à tout

’l’OllVÉËe lel-mérite de ïl’enfemble

’I’Hiliorien doit faire comme ’le Jupiv

ter automne , qui porte les regards
"tantôt fur le paysdes Thraces ,mexcel-
leus cavaliers , 8c tantôt fur» celuildes

’Myfiens qui" comment) (le-près (il);

!i)
’l (animé ,Chanr XIÏI’; vers 4. V’oy’. motel.

I p. 440, once. panage a déjà été cité; ’
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Îcomme lui, placé dans un point de
’vue élevé , il examinera avec .foin ,

tantôt les Romains , 6c tantôt les
Perles; il dira ce qu’il a remar ué
de chaque côté, 8: ce qui s’efl pilé

de commun entre eux, s’ils en Viennent
aux mains. Dans le fort de la mêlée,
il ne doit point fixer les regards fur
un (cul des deux partis, ni fur tel

’ Cavalier, ni fur tel Fantaflin , àmoins
qu’un Brafidas ne tente d’efcalader
les murs , a: qu’un Démollhene ne le
repoufle (*). Qu’il prenne garde d’a.

(*) Lucien fait allu’fionvllun paillage de Tint-j

cydide , Liv. 1V, ou cet Hiflorien rapporte que
dans la feptieme année de la guerre du Pélœ
ponnefe , les Athéniens s’étant rendus maîtres

de Per , petite ville de la Meflénie, voifine
de .Lacédémone , Brafidas , l’un des Chefs de

Sparte , voulut , entre autres aélions de bra-
voure , efcalader les murs de la ville pour y
rentrer , 8c que Démoflhene , l’un des Chefs
des Athéniens; l’en empêcha. Voyez Hifl. Anc.
de nouai, tome tu , p. 586. ’ ’
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.bord aux. Chefs, 8c s’ils donnent des

ordres , qu’il prête une oreille atten-
tivezpour juger de leurs difpofitions,

. de leursdelleins 8c de leurs vûes. L’ac-

Îtion une fois engagée , la vue doit le
.Àpor’ter également pat-tout, peler les

y événemens dans une julle balance, de -

.luivre des yeux les fuyards 8c ceux
[qui les pourfuivent. En tout cela il
llaura toujours s’arrêter à propos,de
peut de fatiguer annal-adroitement le

., Leâeur parian verbiagede- jeune hom-
,,me , &parlera de tout avec alfanceîôc

fans affiliation. Après avoir conve-
"I’n’ablerni’ent traité certains objets , il

*’ pallera librement à d’autres qui de-

mandent également Ion attention”;
’qu’il fait prêt à mut événement, se

toujours en mefure autant qu’il ,elt
. pollible; qu’il vole d’Arme’nieIen..Mé-

- die, 8c de là à tire d’ailes en lbérie
’ open Italie Jans le lailler devancer un

foui inflant.,L’efpr’it de l’Hillorien doit

pêne un miroir net, clair 8; fidele , qui

l rende
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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’en: chargé

que de les citer 8c de les mettre à
leur place ; 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 8c autres grands

Artilies”; ils ne compofoient point,
l’or ,z l’ivoire , l’argent; c’étoient les

Eliens , les Athéniens, les Argiens
qui leur tournilloient la matiere ;
pour eux ils ne failoient que tailler
de polit l’ivoire, 8: en’vrapprochet

les diEérentes pieces; ils donnoient
un nouvel éclat à l’or, 8c leur art

c0nlilloit à difpofer de la maniere la
plus convenable ce qu’ils avoient entre

o les mains. La tâche de l’Hiflorien con-

fifieégalement à bien difpofer les
événemens humains, 8c à leur dona.

Tome V I. L q D
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un nouVeau lullre en les racontant;
avec clarté 8c précilion. Quand le Lec-

Leur croit, d’après un récit, avoir
été lui-même témoin des faits, 8: que

ce récit lui arrache des éloges, alors
notre Phidias en’Hilloire peut le per- , I
fumier qu’il a fait un bon Ouvrage , 8:.
qu’il mérite véritablement d’être loué.

. Il cil quelquefois permis, lorfqu’on
a dilpofé tous les matériaux, de com-

mencer une Hifioire fans Préface ou
Avant-propos, à moins que. cela ne
foit abfolument nécell’aire; on peut
y fuppléer en faifant d’abord connaî-

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

endevoir faire, ne fera pas compofé
de trois Parties , Comme l’exorde ora-

’ taire ; il [aillera le lieu commun qui fol.-

licite la bienveillance , 8c ne demandera
que de l’attention 6c de l’ÎILlBÉrêt pour

I’Hifloire même. Il obtiendra la pre-p

miere, li le Lecteur s’attend à voir
des faits importans , nécelïaires , utiles 3

A

n. Aæyha-u.
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3c qui concernent la Patrie; 8c l’in»
tétât naîtra de lui-même , fi les caufes

des événemens de le point capital fur
lequel ils roulent, (ont développés avec

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

le temps ne plonge dans l’oubli des fait;
importait: 6’ dignes d’admiration, c’efl-

à-dire , les viâoirer des Grecs 6’ les
défaites des Barbares ; 8C Thucydide,
"que la guerre qu’il entreprend-I d’écrire

(yl des plus mémorables, à plus lm:-
portapte qu’aucune autre par les évincé

mens fimefler qui l’ont accompagnée.

Enfin l’exorde doit être ou plus long
ou plus china, felonr que l’Ouvrage
el’t plus ou moins étendu, 8c la tratt-
lition de l’un à l’autre doit? être facile

û: naturelle. 4Le corps de l’Hilloire n’ell qu’une

longue narration; il faut donc qu’elle
emporte le caraâere difiinélif; qu’elle

marche d’un pas égal &uni , toujours

D ax
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femblable à elle-même , fans faillie:
comme fans vides; qu’on remarque .
par-demis tout la clarté du flyle, qui
viendra, comme je l’ai dit, de l’heu-
reux enchaînement des marieres.’C’efi

là ce qui mettra le feeau de la per-
fection à tout l’Ouvrage si un morceau
fini fera lfuivi d’un autre bien amené

8c qui tiendra au précédent, comme i
les anneaux d’une chaîne tiennent l’un

, à l’amie. Il n’y aura ni intervalle ni

lacune; ce ne fera point un amas con-
fus de récits jetés au harem, mais un .
feu! 8c même récit toujours. continu
de toujours uniforme depuis le com-
mencement jufqu’à la fin. La préci-

fion, utile dans tous les aï, le devient
davantage quand les matieres font
abondantes; a: cette prëcifion, je la
recommande moins encoreËdans le
&er que dans. les choies; c’efi-à-dire , s

qu’il faut palier rapidement (unies faits
peu importans, 8c s’étendreconvena-

mamelu fur ceux qui le [ont davanta-
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ge; il en cil beaucoup qui ne méritent

point qu’on en faire mentions Quand

vous traitez vos amis, 8c que votre
table e11 couverte de bonnes pâtiffe-
ries , de petits oifeaux , de fanglier , de
lievres , de porc frais, vous ne fervio
rez point de préférence un plat de
fèves ou de poiiTon falé, 8c vous lair-
ferez de côté les mets Igrofliers; foyez
de même fort réfervé fur les defcrip-’

rions de montagnes, de fortifications
a: de fleuves; craignez de faire mal-à-
pr0pos parade de flyle ,8: qu’on ne vous

accufe de vous occuper devons aux
dépens de votre objet.ïLorfque 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.
laifïez point allécher par’ toutes ces

minauderies. Faites comme le grand
Homere en ces occalîons ; tout Poète L

qu’il cit , il parle en courant de Tan-
tale, d’Ixion , de Tityus 8c d’autres

D 3
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femblables. Si Parthénius , Euphoriotr

hou Callimaque (*) , enflent eu à trai-
ter les mêmes fuiets, combien au-
roient-ils fait de vers pour amener
l’eau fur les levres de Tantale; com-

(*)Parthénîus 8L Euphorion étoient Poètes 8c

HJlorie-ns Grecs. Suétone, dans la Vie de Ti-
bet: , Chap. lxx , dit que ce Prince faifoit des
vers à leur imitation; qu’il faifoit grand ces de
ces deux Auteurs, 81 qu’il fit placer leurs ou-
vrages à leurs portraits dans les Blbliotheques
publiques, parmi ceux des plus célebres Écri-

vains ; que les Gens de Lettres de (on temps
sempreuoiem d’en donner des éditions sa de

les lui offrir. ’" I .; Pour Callimaque ,À on ne fait trop s’il efi ici

quefiion duPoè’te ,Gnrde de la Bibliorhegue d

"Ptolomée Philadelphe , qui étoit regardé comme

le Prince des Poètes Élégiaques, &ldont il ne

anus relie que quelques épigrammes 6L quel:
queslrynhnès , publiéspar Madante’Dacier. Plu-

iienrs Critiques penfent que Lucien a plutôt
voulu parler d’un Callimaque plus jeune , 78:
neveu du premÎer; car celui-ci ne donnoit que
de petits Poèmes pleins d’élégance 81 de déli-

cateire , 8c il difoit qu’un grand livre efl un

granitant]. 4 ’ r



                                                                     

D’ÉCRIRE L’Hr storax. 7e

bien d’autres , pour faire tourner la
roue d’Ixion? Prenez plutôt pour mo-

dele Thucydide , qui cil extrêmement
avare de ces fortes de deferiptions ,
6c quitte toujours promptement les
détails même utiles de indifpenfables
qu’il donne tantôt d’une machine de

guerre ,. tantôt de la forme d’un fiége,

tantôt de l’Epipole , tantôt du port
ode Syracui’e. Lors même qu’il parle

de la pelle , quel que long qu’il pa-
roifi’e, vous conviendrez , en y réflé-

chiiÏant , qu’il a été auiii court qu’il.

pouvoit l’êtreyvu la multiplicité des

événemens quifepréfentoient
comme malgré lui fous fa plume.Si vous

êtes obligé d’introduire dans votre

Ouvrage quelque interlocuteur, ayez
foin de ne lui faire dire que des choies
Convenables au ’fujet 8c à [on carac-
’t’ere ; qu’il s’exprime. d’ailleurs d’une,

maniere claire 8c intelligible; il vous
cit même permis , dans ces occafions,
dentue l’Orateur 8c de montrer votre 4

. D æ



                                                                     

3o un: L1" Maximum
éloquence. Mettez beaucoup de med
dération de de cirConfpeâion dans
vos reproches comme dans vos louan-
ges 5 évitez tout foupçon de calom-
nie; foyez alors plus court que ja-
mais , 8c que les réflexions de ce genre
foient toujours amenées à propos 8c
appuyées de preuves incontellables ,
parce que les jugemens que vous por-
rez ne font point prononcés juridique-
ment, 8c qu’ils n’émanent point. d’un

Tribunal.. Autrement vous mériteriez
le reproche qu’on. laltlà Théopom-g
pe (*), qui fe plaît à déprimervune

a (*) Théopompe étoit un des Hifloriens les
plus fèvcres de l’Antiquité , St un de ceux qui

voyoient le plusen mauvaife part lesafiions
des hommes. Cornelius Nepôs , dans la Vie

vd’Alcibiade , l’appelle Maladicentwîmur , 8: se;

tonne qu’il ait dit du bien de ce: Athénien, Cicé-

ron nous apprend qu’on appeloit flyle de Théo-
ï pompe , la liberté avec laquelle un Écrivain (e

permettoitde tout dite. Athenée 8’: Dion font
de grands éloges de Théopompe.,.&difentqu’ü’

a.
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infinité de gens , fe permet contre eux
de longues déclamations pour fatisfaire
fes reflèmimens particuliers , de fait
plutôt le rôle de délateur que celui

d’Hifiorien. jSi vous avez à rapporter quelque
fait merveilleux , faitesùen l’expofé tout

fimple, fans l’affirmer , 8c lailTez à char

cun la liberté d’en penfer ce qu’il

Voudra; en ne prononçant ni pour ni .
contre, vous n’en ferez point ref-
ponfable. Une chofe que je ne puis
trOp répéter, c’ell de vous bien fou-

’venir de ne point écrire pour le me.
Lment préfent, ni .pour être loué de

vos contemporains. Ayez fans ceiïe
la Pollérité devant les yeux, 8: ne
travaillez que’pour les fiecles futurs;
n’attendez votre récompenfe que de
ceuxqui vinont alors, 8c qu’ils puif-i

avoit fait des dépenfes immenfes pour fe pro-
curer des Mémoires (tirs 8: vrais. Voyez 1’11:

pophrade , tome V , p. 294.
D3



                                                                     

82 nrtanauranz
fent dire de vous .: Cet Embase filé
libre à courageux , jamaisLalulatcur ni
in: , mais toujoursami de la vérité. Tout
bourrue fage préférera oet’éloge aux

vaines efpérances de la vie,qui s’éva-

nouifi’e’nt fi promptement avec elle.
Rappelez-vous l’ingénieul’e prévoyan-

ce de l’Ardniteâe de Guide; il avoit
bâti la tout du Phare, l’une-des mer-

veilles du Monde (Ü , dont le fanal
éclairoit au ioin’ les navigateurs-en

pleine mer, 8c les empêchoit «de ve-
nir échouer contre les rochers de Pa-
rœtonium ("à , un des plus dangereux
écueils. Il grava fou nom fur une

.(*) Voyez tome 1 , p.
’ (**)C’étoir une place importante de lapartic

de Libye , comme dans l’ancienne Géographie

fous le nom de Marmarica. Les Ptolémées la
regardoient comme un rempart de leurs poil-ef-
iions en Égypte. Elle efl comme aujourd’huifous

le nom d’Albamou , &efi fellah timon
du Grand-Seigneur.

A... -A.k44



                                                                     

flânant! L’HISTOIRE! 83?
fies pierres’de l’édifice , 8c le recOuJ

vrit avec duciment , fur lequel il ian
mirât le nom du Prince qui régnoit
alors. Il prévoyoit, ce qui arriva en
effet, qu’en peu de temps le ciment
doles lettres qu’il portoit fe dàache-
roient 8c laineroient à découvert l’inf-

cription fuivante z Sofiraze de Cnide,
fils de Dexiplxaner, aux Dieux tutélaire:
de: navigqteurra’ll n’eut égard ni aux

’circonfiances du moment, ni à la
courte durée de fa vie, mais à notre âge

préfent’, mais aux âges à venir , mais

à tout l’efpace des liecles où fa tout

fera fur pied , CC où fubfiflera ce beau
’ monument de (on Art.

L’Hilloire doit dont: être écrite en

vue de la vérité 8c des fiecles futurs ,
plutôt que par des, mOtifsd’adulation
8c l’envie de s’entendre louer de (on

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

quels on ne peut manquer de faire

I D 6



                                                                     

84. on La triturait-1, 88e:
une bonne.Hifioire..Si quelqu’un le!

prend pour regle , mon objet fera rem.
li; finon ”aurai roulé mon tonnea ’

P a l , tdans le Cranée.



                                                                     

I .HISTÔIRE VÉRITABLE,

LIVRÉ PREMIER. W
V .

«fifi-eu,P’RÉFA CE.

Les athletes , 8c en général, tous
ceux qui tiennent compte de leurfanté,

non feulement font de l’exercice pour
augmenter leurs forces, mais ils ré-
gardent aufii comme une chofe effen-
tielle dans leur régime , l’attention de

- prendre du repos quand il le faut.
Il me paroit également convenable
que les Gens deLettres quife font livrés
à des études férieufes, donnentquel-

- que relâche à leur efprit, pour retour-

,ner à leurs travaux aVec Une nouvelle
gardeur. &Iun nouveau plaifir.’ Or rien
-n’;el’t plus propre’,;felon moi ,ïà; reni-

«plirzcet objet, que laîleâure de.quel1

X
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que -Ouvrage- qui a, fous l’apparencer

de l’enjouement 8c de la plaifanterie’,

renferme quelque inflruâion utile; de
c’ell ce que l’on trouvera, j’efpere,

dans les deux Livres fmvm Ils amu-
reront, non pas feulement par la lin- .
gularifeLdu fujet, par le comique. de
l’invention , ou par l’air de bonne foi
avec lequel j’y débite des menfonges;

ilsplaicont’encore par. un grand nom-
bre. d’allufions raflez fines à planeurs!
ne nos anciens Poètes , Hilloriens a:
-Philtifopiies , qui nous ont tracé de je

minis combien de prodiges à: de
hontes incroyables. Je les aurois cités

. par laitsinoms, f1, je n’avais pas pré-

sumé-que vous les reconnoîtriez ai-
Liénrenn (f). i

--
(*) Il feroit 5 .fouhaiter que Lucien les eût

hommes, au moins pour nous 5 car outre qu’un?
l’g’ra’nde partie des Ouvrages qifil’avbit’envue G

par perdus ’mninœmntg 1a plupart rituel-alla.
Miio’n; nepameut plus sîcnterukeîoijpmd’ju’î,



                                                                     

un Ivre affina. tu
” ’ "Ctélîas deICnicie a une moirelation

des-Indes, qu’ila remplie défaits qu’il

n’avoir jamais Vus ni entendus .( ’03

Iambule nous raconte aulii: du gant!
Océanîdes choies merveillzufesl que

pèrfonne ne croit, quoique fou 0m
vragefoitaflez annùrrt(**).Beautxrup
d’autres-ont auifiiécrit leurs voyages

8: leurs courfes dans des*pays..-oixils
ont trauvé des animaux d’une gratta
(leur extraordinaire, des horan’esfé-l- a
toces 8c des mœurs roqua-fan étreins.

ges. Leur Grand-Maître de
en ce genre de badinage , cil l’UlyŒe
d’Homere, qui parle aubert Alcinoüsde

à n’ont plus par. confequent le même prix)

yeux. Cependant ces. deux-Livres font crieur;
aflezplaifans pou rqu’on yrrouve de ragréaient,

(Ü YQy. laManiere d’écrire I’Hilioire , p. a4,

C") Cunefaitquandyivoit ce: Auteur, Il pa-
roit qu’il avoit écrit auffi un voxqgeauxlndes;

dans lequel il parloit d’une efpece d’hommes
d’une forme toute paniauiere. Ses Ouvrage;

font perdus. .. . 7.. . -..



                                                                     

88 «Pl-131.621 me
l’emptîfonnement des Vents , d’homd:

mes qui n’ènt qu’un œil , de Barbares

qui mangent de la chair crue , de Sad-
.vages qui ne vivent que dans les bois e,
d’animaux à plufieurs têtes , d’une

petîon quigchangefles hommes en
bêtes, 8c antres Cuvriofités-femblablee
que les pauvres Phéaeîens éeoütent

ives admiration 0). En lifant moiag

. (*) Voyez I’Odyfl’ée, Ôhams VH1, 1X 8L X.

ÜbtiÎ’é, en quittant I’ifle de Calypfô, arrive dans

celle des PHèacienè , 81 leur raconte tout ce
lui ci! arrîvé depùîs fou départ de la premierè.

Il fait enfuira]: récit de toutes (es autres aven-
tures , de (ce combats congre les Ciconîens , de

(on arrivée chez les Lotophages , 81 de là,chez
le Cyclope PoÏypfieine , quÏ dévora fii de fes
(champignons , puis dans me d’Édle, Roi des
Nëùts , qui les luflivre enfermés dans un outre ,

8! Iuî làîfl’e Ie’ Zéphir pour Ieeconduîre; aprêï

cela, chez les Lefli’îgons, Anthropophages ; em

fin, chez Circé , qui change fes compagnons

en poùrcêaux. I I e* La créaufité des Pfiéaciens a fait dire-à 119,

yénàl , Satire XV , vais 23’?!

Tan: vacui «phis populum l’heure punit. .



                                                                     

vinrrrnnn, ’85
même toutes ces Salons, je n’ai pas

cru devoir en blâmer 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’efl

- qu’ilsffuffent perfuadés que performe

ne s’apperCevroit de leurs menfonges.
Tenté moi-même de la vanité de laiffer
quelque chofe à la Poflérité , 8c d’ufel

comme» les autres du droit’que cha-
cun a de feindre, quand il n’a point
de faits réels ou intérellàns à tranf-

mettre, je me, fuis permis une eCpeco
de. menfonges beaucoup plus vraifernf.
blables que ceux des autres , car je
dis au moins une vérité, je déclare
gue je ments. J’efpere’obtenir graçe

fur tout le relie , en convenant que
je ne dis rien de vrai. Je vaisdouc ’
rapporter des faits que je n’ai ni vusi,
ni éprouvés, ni entendus de perfohne,
des fairs n ui n’ont jamais exillé 86

n’exiller mais. Ainli préviens



                                                                     

90 vHrs’r’oraz’
mes ’Leâeurs , fi’j’en ai quelques-uns,

de n’y point ajouter foi.

JE partis un jour fur un vaifi’eau des
Colonnes d’Hercule, 8c j’entrai dans i
l’Océan occidental,où je naviguois par

un vent favorable; Le motif de mon
voyage fut une certaine inquiétude
d’efprir , l’amour de la nouveauté, à:

l’envie de connoître les bornes depl’pOo

céan , 8c les habitans des terres qui fun:
plus loin. J’avais fait’en conféquence

d’amples provifions de vivres 8: d’eau

douce; je. m’étois alloué cinquante

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

quantité d’armes; je n’avoir. rien épair. I

gué pour me procurer un excellent
Filme. Mm: lvaill’eau étoit d’une mé-

diOCre grandeur,mais allezÎfolidemen:
confinât pour fufiire à. une longue 8c
périlleufe navigation. Nous voguâmes

allez heureul’ement un fit 86 une



                                                                     

viatTaBI-t. gr
nuit, 8c tant que nous n’eûmes point:
perdula terre de vue, nous n’éprou-i

vâmes point de vent trop violent;
ruais le lendemain , au lever du fo-
feil , il gronda avec fureur, la mer
devint houlleufe, le temps le couvrit,
a: il nous fut impol’fible de caler la
Voile; il nous fallut céder au courant ,
8c nous fûmes pourfuivis pendant Toi-
xante 8c dix-neuf jans par la tempête.
Le quatre vingtieme , quand le foleil
vint à paroître, nous nous trouvâmes
allez près d’une ifle dont’le-fol élevé

étoit hérifi’e’ de forêts; les vagues al-

loient donner contre les bords avec
pende fracas, car l’orage étoit déjàE

diliipé. Nous abordâmes, 8c en y”
defcendant, nous reliâmes long-temps
couchés fur la Terre, pour nous reH
mettre de nos longues fatigues. Après
nous - être repofés, nous choisîmes
trente hommes de l’équipage pour
garder le vaifl’eau , &vîngt autres pour
reconnoîtr-e avec moi Il’intérieur de



                                                                     

92 a H r s r :o r Ï. a
L’illeMNous avions marché environ

trente liardes à travers les bois, lorf-
que nous vîmes une colonne de bronze
fur laquelle on lifoir en caraéteres grec.
à moitié efl’acés z Hercule êïBachw:

[ont venu: jufiu’z’ci. On apperCevoit

tout auprès, deux pas d’hommes tra-V

ces dans le roc r l’un tenoit à peu
près l’étendue d’un arpent, a: l’autre

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

du hommage a ces Dieux , nous
fûmes plus loin , 8c à quelque dit.
tance nous rencontrâmes un fleuve *
abfolument femblable à une riviera de
vin, 8c même de .vin de Chia. Il étoit
large , profond, 8c navigable en quel-
ques endroits. En voyant des marques
aufii frappantes de la préfence de Bac-

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

minaii vers [a fource soja ne trouvai au:

i



                                                                     

ventres-LE, 93"
cune fontaine jaillilTante , mais une im.- ’

men (e quantité de grandes vignes char-
gées de grappes; du pied de chaque le?
on voyoit s’écouler goutte à goutte

un vin clair qui produifoit le fleuve.
On y voyoit nager des milliers de
poilions qui avoient-le goût 8c la cou-
leur du vin. Nous en voulûmes man-
ger quelques-uns, qui nous enivrerent;
en les ouvrant , nous les trouvions
pleins de marc 8c de lie. Nous imagina;
mes enfuite de corriger avec de l’eau
’ce qu’il y avoit d’enivranr dans cette

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

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

,verd 8c épais; le relie cil une fem-
me parfaitç depuis la ceinture. Telle
on peint Daphné parmi nous, dans
l’infiant où Apollon , prêt à la failir ,1
pn’embrall’e qu’un arbre. Des extrémités

de leurs doigts s’élevent des ceps garw

ais de rallias 3 leur chevelure eû coma



                                                                     

94. .HoISTOIR!
pof ée de tendrons de vignes, de feuilles

8c de grappes. Lorfque nous appro-
chions ,flelles le courboient pour nous t
faluer, nous tendoient la main , (Sa-nous

parloient , celles-ci en lydien, celles-
là en indien , 84 la plupart en grec;
elles nous embrali’oient même; mais

celuivqui avoit reçu un de leurs bai-
fers étoit tout à coup ivre 8c chan-
celoit fur les jambes. Elles ne permetô
mien: pas qu’on cueillît de leurs fruits ,

’ a: la douleur les falloit crier .quand
on leur-en arrachoit. Quelques-unes
voulurent s’unit à nous ,"8c deux des
nôtres ayant répondu à leurs délits ,
il leur fut impolfible de s’en l’épater";

ils ne faifoient plus avec la vigne qu’un

lieul 8c même tronc qui avoit des ræ
cimes communes; leurs doigts le chair-s
garent en’ceps , d’où ferroient déjà

des tendrons de vigne 9 86 ils fem-
bloient promettre bientôt des fruits.

.Nous les laillârnes pour retourner au
vailïeau a; raconter à. nos autres com»
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pagnons la métamorphofe des deux
premiers, ainli que tout ce que nous
avions vu. Nous eûmes foin de rem-
plir d’eau quelques-unes de nos am;
phores, 8c quelques autres de vin que
nous puifâmes dansvle fleuve, 8c après

avoir palîé la nuit fur le rivage , nous

mimes à la voile le lendemain matin
par un allez bon vent.

Vers le midi, lorfque déjà nous.
avions perdu l’ille de vue, un tour-
billon vint enVelopper notre vaifleau,
le fit tourner fur lui-même, 8c l’en!
leva à la hauteur de trois millellæ
des. Il ne retomba point dans la mer;
mais le vent enflant les voiles, nous
fontint en plein air, 8c nousfit vo-
guet dans l’efpace des cieux. âpres
fept jours 8c fept nuits de navigation
aérienne, nousdécouvrîmes une terre
immenfe; c’étoit une ille très-appa-

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

toujours de plus en plus , nous y



                                                                     

96 H r s 1- ’o r a k l
abordons , nous la trouvons habitée
13C cultivée , quoiqu’il nous fût impol-

fible de bien dillinguer les objets dans
le grand jour; mais lorfque la nuit fut
Venue , nous apperçûmes aux envi-
rons d’autres illes , les unes plus gran-
des, les autres plus petites , 8c toutes
de couleur de feu (’*) , 6c au dellous
(le nous une autre terre avec des villes ,
des fleuves , des mers, des forêts 8c des
montagnes ; nous conjeéturâmes que
c’était la nôtre. Comme nous voulions

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

popyge: (W) , 8c que nous rencontrâ-
mes en chemin. Ces Hippopyges (ont

I 1*).Ce voyage de Lucien dans la Lune a don-
né lieu a celui de Ciralno de Bergerac dans la
même planete , 8; à celui de Guliver à Liliput , 1
à Brodignac 61 à Laput. Il a aufli probablement
donné à Voltaire la premiere idée du Micro-j

Migrer, v l(fit) En latin, agui-velum, des chevaux ou
des cayeliers- vexateurs, "trans, cheval, 8L
fil, vautour.

, V- des
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vautraient. 97
sicles hommes d’une haute taille qui
montent des vautours en grille de che-
vaux : ces vautours font aufli fort gros ,

’ 6c ont ordinairement trois têtes; on

peut juger de leur énorme grandeur
par 19mefure de leurs plumes, dont
chacune cil plus haute que le mât d’un

gros .vailleau. Il étoit enjoint à ces
Hippogypes deconduire au Roi tous
ceux qu’ils trouveroient voltigeans au-.

tout de leur terre , de forte que s’é-

tant failis de nous, ils nous menerent
’ vers lui. Celui-ci, après nous avoir

confidérés, conjecturant fans doute à

nos habits de quelle nation nous pou-
vions être: a Etrangers , nous dit-il ,
a: n’êtes-vous pas Grecs a Ê Comme
nous lui répondîmes que nous l’étions:

a: Eh l comment avez-vous fait pour
m ,traverl’er une aulii grande étendue
ne d’air «Ï Nous lui expliquâmes tout

ce qui en étoit , 8c lui à l’on tour nous

raconta l’es aventures en ces termes :
m-J’étois aulii un homme; mon nom

Tome V I. E
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un étoit Endymion. J’ai été enlevé de

a: norre terre pendant mon fommeil ,
a» 8c porté en cette région, où je fuis

n Roi. Ce pays eli ce que vous appelez
a: la Lune chez vous. ’Bafl’urez-vous 8c

» ne craignez rien 3 j’aurai loin à vous

a: faire donner tout ce qui vous fera né.
a» ceffaire. Si je termine heureufement
sa la guerre que j’ai avec les habitans du

1: Soleil, rien ne manquera ici à*votre
à» bonheur. -- Et quelles (ont dont;
in vos ennemis,-& quel eli le fujet de
s» vorteguerre ia-Phaéton,Roi des ha-

is bitans du Soleil (car il y en a comme
n dans la Lune) , nous fait la guerre
a: depuis long-temps, 8c en voici la
a raifon. J’avois tallemblé les plus

h foibles fujets de mon Empire, 8:
"à: j’avois rélolu d’en faire une Colo-æ

in nie pour l’envoyer peupler Lucifer,
ne qui eli défert a; inhabité. Le Roi du

à Soleil nousen a empêchés par ja-r
a: loulie , 8c s’el’t oppofé aquall’age

in des émigreras avec les 1-112 r o»



                                                                     

VÉRITABLE; ,99
au Mr a M 1: Q un s (*) gnous fûmes
,u vaincus en cette rencontre ,f& obli-

gés de nous retirer , parce. que
nous n’avions pu nous préparer à

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

à» yousdonnerai des vautours de mon
sa palais , 8c toute l’armure nécellaire.

a: C’ell demain que nous nous met-
» tous en marche. - J’y. confens, lui

a dis-je, puifque cela vous fait plai-
n lir a. Le Roi nous fit relier pour
fouper avec lui. Le lendemain matin ,

on nous fit lever pour marcher au
combat, parce que nos lentinelles vin-
rent annoncer que l’ennemi appro-
choit. Sans compterles valets, les con-
ducteurs des machines, l’infanterie de
les troupes auxiliaires , l’armée étoit

883838

(*)Equî-fànnicæ, des chevaux-fourmis, d’l’mro:

Bi fivplurji , fourmi.

E2
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1.00  eré’rornz’
r veompofée de tent mille combattais;
’favoir , quatre-Vingt miîle Hippogy-

-pes ,ôc vingt mille de ceux quivmon-
rent les Laèhanoptere: 0*). Ce font des
oifeanx d’une grbffenr énorme, qui ont

’ des efpeces d’herbes en forme de plu-

mes, 8c dont les ailes reflemblent-parfai- -
tement à des feuilles de laitues. Près de
ceux-ci, étoient rangés en çorps de ba-

. taille les Cenclzrobole: (H9 8: les Scarab-
n maque: 0*"). Il étoit venu auffi du Sep-

n, tentrion trente mille Pjylloz’oxote:(****)
’ &cinquante mille Anémodromes(*°****),

(Ë) De 2417499; , afin, herbe potagere; 8:

tu"! , aile. l(au) De and»; ,’ grain de millet , a: Mu. ,

* lancer; millii jaculatores, des combattans qui
humât des grains de millet.

6H) Alii: payantes, combattant avec de
l’ail, de axâpoàr , de l’ail , 8L pézopau , combatçre.

(****) Pfyllotoxotes , PulicLSagizmrii , ar-
çhers-puees; de 41mn, puce , guéé"; , archer.

(*****) Venti surfins, qoureurs au vent,
d’âme; , yen: , 8L Matin)? , coureur.
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qui formoient une troupe d’alliés. Les

premiers font portés fur des puces
manflrueufes , d’où ils. tirent leur nom , .

&chacune de ces puces ef’t aufli grolle
que douze éléphans. Les Anémodro-

mes n’ont point de monture , mais il!
le foutienne’nt fans ailes au milieu
des airs (7*).- Voici comment ils s’y
prennent; ils ont’ de grandes robes
qui leur pendent jufqu’aux talons; ils
les relevant jufqu’à la ceinture , en
préfentent les pans au vent en forme
de voile , 8; font poulies comme des
jumeaux. Ils portent ordinairement
fies boucliers dans lesncvoymbats. On
nous airoit annoncé qu’il devoit venir

suffi des fétoiles vifibles du côté de la

Gappadoce , foixante 8c dix mille Stru-
thobalanes (**) ,’ 8C cinq mille Hippa-

4 -,l(*) On pourroit très-bien donner le nom
d’Anémodromes à nos nouveaux Aéronautes.

Hein?) Pafires glandium ,- des moineaux de
gland; de fleur , 6C Gitans, gland. I -

E3.
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rez Huron!gérant: (*) ; mais ils n’ont point paru,

8c je n’en puis rien dire. On en ra-
contoit toutefois des chofes prodi-
gieufes 8c incroyables. Telles étoient
les troupes d’Endymion ; chaque com-
battant avoit la même armure à leur
calque étoit une écorce de féves, qui

i font chez eux d’une groKeur 8c d’une

dureté extraordinaires; leurs cuirafTes
étoient couvertes de peaux de lupins,
confites les unes fur les autres en forme
d’écailles; ce légume, chez eux, en

aufli dur que de la corne. Leurs épées
&«leurs boucliers étoient à la maniera
des Grecs. Voici l’ordre debataille.
Les Hippogypes Icompofoient l’aile
droite commandée par le Roi,qui étoit .
environné des plus beaux d’entre eux,

8c qui nous admit à la. mêmefaveur;
àla gauche, étoient les Lachanopteres,
8c au centrevles Alliés, dont chaque

on Équi-grzler, des chevaux-grues ; d’ 2’113,

chevaux , 8L 719mo; , grues.
Û



                                                                     

VÉRITABLE. le;
trOUpe faifoit 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-

tudes d’araignées , dont chacune cil
aulli grolle qu’une des illes Cyclades.
Elles eurent ordre de couvrir tout l’ef- s
pace qui (épate la Lune 8c l’Eroile du
matin ; ce qu’elles exécuterent en, un
clin d’oeil, 8c ce qui fit’ le champ de

bataille où l’infanterie fe mit en ordre

fous le commandement de Nyâé-
tien (*), fils d’Eudinax 0*), avec
deux Aides de camp. L’aile gauche des
ennnemis étoit compofée des Hippo-
Myrmeques , commandés par Phaé-

ton; Ce font des fourmis volantes,
entièrement femblables aux nôtres , à

’ (*) Net-hmm: , noâurne.

(**) Si l’on dérive le mot tænia! d’sâd’r’a’, ai!

fenein , cela voudroit dire fils de la Sérénité,
ou bien fils du Sommeil, fi l’on fait venir ce

mot un, je dors.
E4
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la grolleur près, car la plus grande
auroit bien occupé deux arpens 3 elles
ne lainent pas leurs cavaliers combattre
feuls, elles attaquent aufii avec leurs
cornes. On faif oit monter leur nombre
à peu près à cinquante mille. A l’aile

droite , étoient cinq mille Aéracono- -

par (*) , tous. archers montés fur de
grolles mouches; après eux venoient
les Are’ocoracè: , qui font-un corps
d’infanterie armée à. la légere , mais

très-redoutables guerriers 0*). Ils lani-
çoient avec des frondes des radis d’une

grolTeur fi exrraordinaire, qu’on moua
toit Tous le coup , 8c la bleffure exha-y
loiLà Pin-fiant l’odeur la plus fétide, »

On dit fqu’ils trempentvces raves dans

du jus de mauve, qui ell un venin,
Pgès ceux-ci, étoient dix mille Gaules

(*) Mouches aériennes ;. du: , «l’épi , l’air ;

6C racinal: , mouche.

(* * ) Aérocamces , corbeaux aériens; dulie , 6L

déliai s car-beau , oifeau confacré à Apollon.

I



                                                                     

vènrrannr. rog-
Mycetes 0*) , portant une armure pe-
fante 8c combattant de près. On les
nomme ainfi , parce que leurs bou-

’ cliers font deschampignons, 8c leurs
lances des tiges .d’al’perges. Acôté

de. ces derniers, quinze mille (jamba-
lanes (**) envoyés par les habi-v-
tans de l’Etoile Syrius. Ce l’ont des.
hommes qui ont a! têtes de Chien, a:
combattent dans -.des glands armés
d’ailes. On difoit qu’il leur manquoit

plufieurs corps de leurs troupes au-
xiliaires , de en parculier les Frondeurs
que Phaéton avoit attendus de la voie v
laélée : ainfi que les Néplw’locenrau-

je: ("Ü r ces derniers Cependant arri-

(*) Canal fimgi , queues de champignons; de
"bill; , tige de ch0u 8c de routeaurre plante ,-
81 par; , fitngur, champignon.

0 (**) Cani glandarii,lchiens aux glands; de L
milan, chien , 8l pilum, gland. ’ o

(Mn Nubi Centauri , les Centaures aériens,
de .NeQe’M , nuée , 8K n’irai»; , centaure.

Es
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verent au milieu de la bataille; "SE:
[plût aux Dieux qu’ils ne fuirent jamais

I Venus ! Les Frondeurs ne parurent
point, de l’on allure que Phae’ton , fu-*

rieux contre eux, réduifit leurs habi-
tations en cendres. Telle etoit l’armée

avec laquelle il marchoit contre nous.
Cependant le combat s’engage, 8c
dès ânes , felon i’iifage du pays , le

mirent à braire pour en dodner le
fignal. L’aile gauche des Hélium (*)

fut d’abord renverfée , ne pouvant
foutenir’le choc de nos Hippogypes.
Mais les Aëroconopes de la droite des

I’ennemis fondirent avec tant-de vi-
gueur fur notre gauche, qu’ils péné-

trereut 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 com plette; nous fîmes grand nom-

?) Sujets ou Soldats du Soleil. mm; , Sole-SE



                                                                     

vantasses. roy,’
bre de prifonniers , 8c il y en..eut en-
core plus de tués Le fang tomboit
par ruifleaux fur les nuages, devenus
nufii rouges que ceux qu’on voit au
coucher du Soleil. Il en coula jufque
fur laterre, 8c je conjeélurai que quel-
.que aventure de ce genre , arrivée ia-
’dis dans les régions fupe’rieures , avoit

occafionné la pluie de rang que Ju-
piter fit tomber , felon Homere , après
la mort de Sarpe’don. Au retour de

la pourfuite des ennemis , nous éri-
geâmes deux trophées , l’un pour l’in-

fanterie , fur la toile des araignées, v
84 l’autre dans les. nuages , pour ceux

qui avoient combattu dans les airs.
l A peine les avions-nous finis ,que nos
efpions nousiannoncent l’arrivée des
Néphélocentaures , 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..Les hommes égaloient ,par

leur taille, le colofïe de Rhodes depuis
E 6
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la ceinture jufqu’en haut, 8c les che-ï.

vaux avoient l’air de grands vailTeaux.
’Je’ne parlerai point de leur nombre;

. prodigieux , car on ne voudroit point
me croire. Ils avoient pourlChlef le
Sagittaire du Zodiaque. Voyant leurs
«amis déjà vaincus , ils envoyerent un

Courrier à Phaéton pour le rappeler
au combat. Ils fondirent en corps de

’ bataille fur les Séle’nires (*) en défor-

dre , féparés les uns des ’au-tresrôc dif-

pèrfés de tous côtés, foiré pourla pour-

rfuite de l’ennemi, foit’pour le butin.

Ils nous mettent tous en fuite, 8c pour-
fuivent le Roi lui-même jufque dans
fa-ville capitale , après avoir tué la
plupart de [es oifeaux; ils arrachent
nos trophées , parcourent. tout le
camp de toiles d’araignées, 8: nous
prennent vivans , moi 8c deux de mes
compagnons. Phaéton lui-même parut,

(*) Habitans ou Soldats de la Lune; 204501,:

Lune. k e ’



                                                                     

vautraient; me,
’8: ils érigerent de nouveaux trOphées

à leur. tout. On nous conduifit de!
cejour en préfence du Prince, les main: i
liées derrière le dos avec des cordes
faites (lem-d’araignées. Ils nervou-,-
lurent point alliéger la ville d’Endy-

’; mais de retour chez eux ,3 ils
éleverent un mur , fait d’un doublerang
de nuages, pour [e réparer d’avec’la

Lune 8; empêcher la lumiere de par-
venir jufque là; auffi les fujets d’En-

dymion éprouverait-ils une éclipfe
Vcomplette, de ils furent plongés de
tous côtés dans les plus profondes té-

nebres. Leur Roi, accablé de cette
calamité, envoya une Ambaffadeau
Soleil, 8c le fupplia de détruire cette
circonvallation , 8c de ne point les
laitier plus long-temps dans cette
obfcurité; il promit de lui payer un
tribut, de lui fournir des troupes aue
xiliaires, 13C de ne plus armer contre
lui, en donnant des otages pour ga-
rans. de. les paternelles; Phaéton rima
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deux cenfeils: on n’écouta que le refa

fentiment dans le premier; mais dans le
’ fecond l’on changea d’avis ,’& la paix

fut accordée au conditions fuivantes a
a Il efi convenu’entre les Héliotes-ôc
a leurs alliés d’une part, 8: les Sélé-

in mites 8c leurs alliés de l’autre ’.1e

i les Héliotes. démoliront le rempart
a qu’ils" Ont élevé , qu’ils ne feront

a plus d’incurfions dans la Lune-3 8c
.90 rendront les prifOnniers felon la" ran-I
sa çon dont on conviendra ;.que, les
a» Sélénites lameront les autres Étoiles

a jouir de leur liberté de de leur indé-
a pendance ; qu’ils ne feront plus la
à guerre aux Héliotes, mais leur four-
s» nirOnt des troupes auxiliaires en cas
a d’attaque de la part de quelque autre
a PuilÏance; que le Roi des Sélénites
in payera chaque année au Roi des Hé-

.9: liotes dix mille amphores de rofée,
a 8c autant d’otages pour garantie de
...’ ce tribut; que les deux Pniffan ces en-

a verront des cofonies en commun



                                                                     

rail-irriter. un.
a dans Lucifer,& que toute autre Na
a tian fera également libre cL’y en em-
âs Voyer. Le préfent Traité fera gravé’

a» fur une colonne d’ambre ,, placée au

au milieu des airs Fur la frondera des
a deux Etats. Ainfi arrêté fous la foi du.
a ferment entre Pyrénides , Théritès
"a &Phlogîus pour les Héliotes , &Nyc-

a cor, Marins 8c Polylampe pour les
a Sélénites (*) a. .

La paix ainfi conclue, on détruilill
la muraille 8c on nous rendit norre li-
berté. A notre retour dans la Lune ,
nos compagnons, 8c EndymiOn lui-
rnême,accoururent au devant de nous
de nous embralferent en pleurant. Il
me prioit de reflet dans les États, 6c de

a (*) Pyroniklu ,- de rapatrias]: , igneus , de feu;
Phlogr’u: , de ÇÀOIYII!’ flamboyant 5 Thèmes, de

flpl’fll: , affluas, brûlant; Nyéîor, nommais, de

fixa; , noaurne g Menin! , de faim; ,n’lenflruus ,

menflruel ; Polylarnpe, multiluciu: , irés-ilhr
miné, dé ana-i; , beaucoup , 8L Milan! , luire. 4

s
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nous laitierinfcriredans fa. nouvelle r
colonie .avec la promeffe deme clon-

’ner Ion fils enflinariage , car il n’y a

point de femmes parmi eux. Mais je ne
me lainai nullement-perfuader, 8c je le
conjurai de nous faire defcendre fur la
mer. Voyant qu’il ne pouvoit rien ob-
tenir, il nous’ renvoya après nous avoir

fplendidement régalés une femaine

entiere. a ’ i V . .
Je vais maintenant raconter tout ce

que j’ai vu de nouveau de de furpre-
nant dans la Lune, pendant le féjour
que j’y ai fait. D’abordlles naturels ne

maillent point d’une femme , mais d’un

homme. Les hommes y époufent’des

hommes , 8c ils ignorent jufqu’au nom
de femme. Chacun d’eux ell l’époufé

I’efpace de vingt-cinq ans, 8: ce terme
palle , il devient l’époufeur à fon.rour..

Ils’porrent le fœtus , non pas dans leur

fein, mais dans le gras de la jambe.
Quand une fois ils ont c.onçui, leur
molletgroflit; quelque temps aprèsL



                                                                     

VËRITABLE. n;-
ils en tirent un enfant, d’abord fans
vie , qu’ils animent enfuite en l’expo.

faut à l’air la bouche ouverte. Je pré-
fume qde c’ef’t delà que les Grecs ont

pris leur expreflion de fait": de jarn-
be (*) ,: pour dire le mollet , parce
que c’en dans cette partie que s’opere

la conception chez ces Peuples aériens.
Voici quelque choie de bien plus futé
prenant encore. On voit parmi eux V
une efpece de gens appelés Dendriter ,

’ qui nailfent de la: maniere fuivante(**).

On coupole tellicule droit d’un hom-
me , 8c on ledépofeen terre;ilien pouffe

un arbre très-grand, tout de chair,
8c qui a la forme d’un Phallum. Il a
aufli des branches 8c des feuilles, 8c -

V fes fruits font des. glands longs d’une
coudée. Quand. ils (ont murs ,r. on les

ouvre de on en tire un homme. On

(*) En grec Vus-pegmatite , de vomi; , le ventre;

si 304m, le gras de la jambe. h’
(**) Race ifl’ue des arbres, de déifia , marbrer
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trouve à les côtés , dans la même en-’

Veloppe, des parties génitales, qui [ont
d’ivoire pour les riches, 8c de bois
pour les pauvres ;’elles doivent leur
fervir un jour à le reproduire eux-
mêmes. Quand un homme a vieilli,
il ne meurt point ,maisfe d’iflipe en

’ fumée au milieu des airs. Leur nour-.

riture efi uniforme chez eux; ils allo-2
ment du feu , font rôtir fur des char-
bons ardens des grenouilles qui volent
par milliers autour d’eux; ils s’alfeyent

autOur du foyer , refpirent la vapeur
qui s’en exhale, 8c leur repas eli fait.
Leur boulon ef’t de l’air, qui, expriv

rué dans un vafe, je liquéfie en forme
de torée. Ils n’urinent point 8c ne font

abfolument 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 entièrement chauve, 8c ils
ont en horreur Ceux qui portent des
cheveux; ces derniers, au contraire,



                                                                     

vitrassent nefont les pluafiime’s dans les Cometes, .
comme nous l’avons appris de quel:
ques étrangers qui y avoient Voyagé

’& (e trouVoient alors dans la Lune.
Ils ont cependant un peu de barbe
au deffus des genoux; ils n’ont point
d’ongles aux pieds, mais feulement
un gros doigt. Il leur poulie à tous ’
au deffus du derriere , un gros chou
toujours verd a: en forme de queue,
qui ne le cal’fe point quand ils vien-
nent à tomber delTus. Ils rendent par
le nez un miel très-âcre, 8: quand ils
ont traVaillé ou fait de l’exercice, il

coule de tout leur corps une futur
abondante de lait; de forte qu’en mê-

lant cette fueur avec un peu de leur
miel, ils en font des frOmages. Ils tirent i
de certains oignons une huile onc«
tueufe 8c d’une odeur midi fuave que

du parfum. Ils ont beaucounde vi-
gnes très-fertiles , dont les grains

aell’emblent à de la grêle , &Ije crois
que quand. il grêle chez nous , c’efi .
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.que le vent agite leurs 05s 8c en dé;
tache les grappes; Leur ventre, qui r
s’ouvre se fe ferme à volonté, leur:
fert de poche ,- 8c ils y’ portent ce ’
qu’ils veulent. On n’y voit ni intellins

ni. foie, mais il eli velu 8c bien fourré
en dedans, de forte" que les enfant"

Ï s’y cachent quand’ils ont froid. Les
riches portent des habits de verre flexi-
ble , de les pauvres en ont de fil d’ai-e

tain tiffu; car ce métal abonde dans
ces régions , de ils le’filent comme de
la laine, enl’humeétant d’un peu d’eau.

l

Ien’ofe parler de leurs yeux , de peut: .
qu’on ne merprenne pour un menteur,

v tant la’ choie eliî peu vraifemblable 3
ils peuvent les ôter à volonté , 8c il:
les mettent à’ part jufqu’à ce qu’ils

en aient befoin ;ï ils les. reprens
nent lérfqu’ils ont envie de voir quel-i

que chofe. Il y en a qui ont perdu les
leurs , de qui empruntent ceux des au-
tres. Les riches en ont toujours une
certaine provifi’on. Leurs oreilles Ions



                                                                     

VÉRITABLE. 11:7
généralement de feuilles de platanes7

excepté que ceux qui (ont nés de
glands en ont de bois. J’ai vu chez le

nïRoi un prodige’d’un autre genre; c’eft

un grand miroir. placé au fond’d’un

puits qui n’efl pashtrès-plrofond; quand

lOn y defcend’, on entend tout ce qui

fa dit fur notre terre , 6c en jetant
- lesiyeux fur le miroir, on voit toutes
les villes 8c toutes les Nations, comme

« fi l’on étoit à la fois habitant de cha-

e que piayst’ai vu moi-même mes amis

- «à: tous mes compatriotes. Je ne puis
affurer s’ils m’ont km de leur côte. QUi-r

’ conque ne voudra pas me croire , peut I *

y aller Voir, 8c il fe convaincra que
je ne ments pas. Après avoir pris con-

i gé du Roi 8c de fa Çou: ,  nous re-
montâmes dans none vaifïeau 8a nous
partîmes. Endymion me fit préfet]: de

- deux robes de’verre , de ping d’airain ,

-’ 6c d’une armure complette de lupins;

mais j’ai laiflë le tout dans le venue

de la Baleine, dont je parlerai 191er
r
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tôt. Le Roi avoit aufli chargé mille
Hippopyges de nous efcorter l’ef pace

de cinquante Rades. Dans ce trajet
aérien,nons paflâmes devant beaucoup

de terres différentes; nous abordâmes
à Lucifer, qui venoit d’être peuplé de

I nouveaux colons , 6c nous y defcen-
dîmes pour faire de l’eau. Enfuite ,
traverfanr leZodiaque- ,h nous paffâmes

en préfence du Soleil, le laifïant à
notre gauche. Malgré le défit de tout
l’équipage , nous ne pûmes y aborder ,

Î parce que le vent s’y ’oppofoit. Nous

reconnûmes cependant de loin que
c’étoit une contrée verdoyante , fer-v

tile en toutes fortes de productions.
q Les Néphélocentautes , qui [ont des
troupes à la folde de Phaéton, nous
ayant apperçus , Vinrent fondre fur
notre vailTeau, pour nous arrêter;
mais quand sils virent que nous

A étions compris danstle traité , ils je
Î -tetirerent,.

Nos Hippogypes nous avoient aufli



                                                                     

VÉRITABLE. n,
quittés, 8c nous avionstnavigué un

jour (SE une nuit depuis leur retraite ,
dirigeant toujours notre Vaifleau en
defcendanr. Vers le [oit , nous fûmes
portés fur une terre nommée Lyclmo-
poli: (*). Elleefl limée entre les Pléïa,

des 6c Les Hyades , un peu plus basque
le Zodiaque. Nous y aboydâmes fans
y voir d’hommes, mais beaucoup de
lampes qui alloient 8c venoient fur la
place publique 8c fur le port 0*) ; la
plupart étoient petites, 8c avoient l’air

de la mente populace; quelques-drues,
enpetitnornbre , répandoient un grand
éclat, 8c formoient les Grands de la
Nation. Chacune avoit fa demeure
fon nom , comme les hommes fur la a V

v. l. . 77(*) Ville des lampes; de mixât, lampe, 5;

stylais, ville. V
(**) Lucien (e .moque ici des Philofophes;

qui prétendoient que notre am: n’étoit qu’une

flamme légere, 8c regardoient par cette raifort .
la mon des noyés comme la plus limette.
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terre ’; nousvles avons aufli entendues

rendre des fons de voix. Loin de nous
faire aucune injure, elles nous invi-
terent à-accepter chez elles l’hofp’ita-

lité; mais malgré leurs offres obligean- .

«tes, nous ne pâmes nous empêcher
He craindre, 8c aucun de nous n’ofa

t ni manger*-.ni- dormir parmi elles. Le
I palais du Prince cf: au centre de la
..viile; lui même efl affis fur (on trône

. pendant toute la nuit , 8c appglle cha-
cun de (es fujets par fan nom. Qui-

conque ne le préfente pas àvant lui,
e11 condamné à mort , .c’ei-i.-à-.-dir.e ,s à

d’extinction , comme déferrent de Ion

*pofie. Nous en entendîmes plufieurs
t ’ . :s’excui’er de leur’ret’ardement à paroi-

ne. J e reconnus ma propre lampe dans
la multitude; je lui parlai, 8c luirie-
mandai comment tout alloit chez moi.
Après avoir palle la nuit dans cette

.région, nous partîmes le lendemain,
A 86 naviguâmes dans la région des nua-

ges. Nous y admirâmes , en paffant , la

’ l ville



                                                                     

V’é’nr’r’an 1: r. ’12:

fille de Nëplze’locolgygie (Ü dont le vent

mous écartoit; les hahitans ont pour
Roi Coronus, fils de Cottiphion ("L
3e me rappelai alors les écrits du (age
8c véridique Arillophane, qu’on a tort
de ne pas croire fur cet article. Le troi-
lieme jour d’après , nous reconnûmes
bien dillinétement l’Océan , 8c le qua-

t-rieme à midi, nous en touchâmes la

futfatelpar un vent doux 8c favora-
ble. Je ne puis vous. exprimer la joie
guenons éprouvâmes en nous retrou-
Vant fur la mer.’Nous fîmes un. repas

proportionné ’à nos provifions , 8c

comme il faifoit alors un grand calme,
nous nous jettâmes à la nage pour - ,
prendre le bain.

(*) Nuage ou ville des coucous , des oifeaux;
clef! une ville de l’invention d’Ariâophane dans

la Comédie des Oifeaux; de nez»; , nuée, 8c

www, mye; , un coucou. l ’ h
(**). Comma , corbeau , de napalm , corneille.

’Cozrîphion veut dire fils de merle, du mot nm.-

poç , un merle. 5 . a
Tome V I. F



                                                                     

tu H r s.’r»o 1 un
Nous éprouvâmes bientôt que [am

vent un moment de profpérité el’t
l’avant-coureur des plus grands mal-

heurs. Nous avions à peine navigué
deux jours , 8c des le troifieme au mg.
tin , nous apperçûmes grand nom-
bre de menâtes marins, 8c des baleines,

mais une fur-tout qui avoit quinze
centsflades de circonférence. Elle s’a-

vançoit vers nous la gueule béante ,
faifant blanchir la mer écumante au-
tour d’elle, 8c nous montrant desdents

beaucoup plus longues que les phal-
lum de none pays. Elles étoient aigui-
fe’es en pointes comme des pieux, 8e;
blanches comme l’ivoire. Nous l’at-

tendions en nous tenant étroitement
embraiïés , a: nous difant mutuelle-
ment un éternel adieu. Elle nous at-
teint 8c nous engloutit tous dans [a
gueule, équipage 8c vaifi’eau. Cepenu-

dant elle ne ferma point fur le champ.
Tes deux mâchoires, 8c nous gliffâmes

outre fes dents. Au premier moment



                                                                     

Il a r a son r. a. la;
que nous fûmes defe’endus dans [on

corps, il nous fut impoflible de rien
Voir, 8c nous étions cornme dans un
obfc’ur cachot ; mais quand elle vint
à rerpirer , nous dialoguâmes une cm j
ceinte d’unehautebr a; d’une largeur

immenfe; de forte qu’une ville de
d’un mille habitans auroit pu tenir ai-
fément dans (on ventre. NOus voyions

amour de nous de petits poilions,
d’autres animaux en morceaux , des
voiles a des ancres de navires, des
ofièmens humains -, 8c des bagages de
toute efpece. La bourbe qu’elle «a:
loi: avoit forme dans’ le centre. une

terrifier laquelle je erras appercevoir
des Collines; il y étoit cru une forêt
à: des arbres de tonte el’peCe; des 16’.

gaines y avoient germés , de l’on-suroit

dit que le terrain étoit cultivé. Gaffe
efpece d’un: avortaient): sans qtratëflie

finies de tout. Un y enflammoit?
v d’oifeâtrx ramas, des pentes de mais,

a: des arrogions qui fâifoieht leurs nia

F a



                                                                     

une 514:1 s’r o I au,
fur) les arbres. Nous Iverfâmes en. ce
moment des torrens de larmes. Bienn-
tôt après je-fis prendre courage à mes
compagnons; nous jetâmes’l’ançre,

de ayant tiré du feu d’un caillou, nous

apprêtâmes finette repas de ce qui fa
préfentoit fous nos mains, c’efi-à-dire,

des morceaux de paillons de touteefc
pace 36 entgrande quantité. Il nous
,Iefioit encore. de l’eau de Lucifer. Le
lendemain,«à notrelever, nous dil’tins.

2guions, toutes les fois que la baleine
nefpiroit ,’tantôt des montagnes, tenu
.tôt- feulemenrle ciel,’& fouvent des -
.iflesÎLNous, fientions auiii que le mouf-

me, parcouroit avec une grande rapin
dité les; diverfes parties de la mer.
,Quandnous fûmes un peufaits à cette

nouvelle demeure, je pris avec moi
.fept de mes compagnons, 8c je m’en,»
fonçai dans la forât pour aller à la dé-

çouverte du pays. Après avoirmarcbé

[à peu; près cinq Raides, je trouvai un
gemple confacré à Neptune , [clan



                                                                     

VÈRLITABL’Ë. in;
l’infcription du frontilpic’e; une peu

plus loin , grand nombre de tombeaux
avec des colonnes fe’p’ulcrales , actons

auprès, une fontaine d’eau claireaNops

entendions auûi des aboiemens de
chiens, 8: nous apperceviOns ’de’la
fumée dans le lointain ,.ce qui nous fil
conjeâ’urer qu’il y avoit la quelque

habitatiomNous. hâtâmes le pas, 86
nous vîmes univieillard tic-unifiant:
homme fort.occupés-l.’un la: l’autre à

cultiver unijardin potager , &Itravailn
lent à y cdnduirederl’eaur de laïftm-
raine. A cet afpeâ, mous raflâmes ima
mobiles 8c partagés.en,tre la joindre la
crainte; on imaginerbie’n qu’ils nable

furent; pas moins que nous , 8c: ils mus
regardoient en filence. Cependant ,-
après, quelques milans V, leu-vieillard
nous adrefl’aeces paroles : a Étrangers ,

a qui êtes-vous î Parlé-je à des-Gé-

n nies de la mer, ou à des infortunés
n Comme nous? car nous fommes jauni
9’ des hommBSsôcades enfans de la terre

F 3.
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126 HISTOIRE
o devenus habitans des eaux, 78: errans
a avec l’animal qui nous renferme dans

o (on fein. Nous ne [avons trop que
u parafer. dernotre fort; nous préfua
a mons que nous femmes au rang des
a morts, 8c cependant nous croyons
a vivreencore. --Et nous aulii, mon
o pare ,.. lui répliquai-je , nous femmes
o des hommes nouvellement venus en
a ces lieux; nous’avons été engloutis
a avant-hier avec notre vailïeau. Nous

a marchons depuis quelques milans,
a dans l’intention: de connoître, l’inn

a série-ut de cette . forêt, qui nous a
a paru d’une grande étendue. Sans

a. doute quelque Génie bienfaifann -
a musa conduits vers vous , pour
v nous apprendre que nous n’étions

a pas feula enfevelis dans la balei-
au ne. Mais faites-nous connaître vos
a aventures , dites- nous à qui nous
a parlons , 8: comment vous êtes en-
» tré ici a. Avant de nous répondre ,

ou de nous faireà nous-mêmes la



                                                                     

VÉRITABLE. in
Moindre quillon , il voulut nous
faire les préfens de l’hofpitalité fe-

lon [en pouvoir, 8c nous fit entrer
dans [a maifon , qu’il avoit rendue allez

tomrxfôde; il y avoit fait des lits, 8:
tout ce qui lui étoit nécelÏaire. Lorf-

que nous eûmes mange des légumes ,
des fruits de les arbres, 8c du poillon à
de que nous eûmes bu du vin qu’il
nous avoit fervi, il nous demanda ce
qui nous étoit arrivé , a: je lui tacon:
rai le tout par ordre; notre tempête 5’

n nos avantnres de l’ille , noue naviga-
tîon aérienne , notre gueHe, 8c le telle
jufqu’à notre entrée dans la baleine. Il

nous marqua toute fa furpfil’e , a: nous

fit fon biliaire à (on tout. a Mes chers
thètes, nous dlbîl, je fuis de Pille
in de Chypre. Des vûes de commerce
nm’ont fait quitter ma patrie avec
a mon fils que vous voyez , 8c un
v grand nombre de gens qui étoient
a à rixes gages. Je fiiis parti de l’Italie
rfœ’rurr vailÏeau chargé de toutes

F 4



                                                                     

128 Hisrornia» fortes de marchandifes , 86 que vous
a avezpeut-être vu amarré dans la il

in gueule de la baleine.,Nous avons
a, navigué nheureufement jûfqu’en Sig

n cile; mais un vent violente nous
a: ayant poulies en trois j’ours de cette
a, ifle dans l’Océan , nous rencontrâ-

a mes bientôt ce monfire, qui nous a
a: tous engloutis avec notre bâtiment.
a: Tous nos campagnons [ont morts,
n 8; nous avons échappé, feuls, mon
sa fils 8c moi. Après leur avoir donné
a: la fépalture de élevé un temple à

a Neptune,.nous avons psis le parti
a; de palier nos jourslà cultiver des
n légumes dans notre jardin, 8c nous
n mangeons avec cela des fruits 8c du
a, poilïon. L’épailïe. forêt que vous

n voyez , renferme aulli beaucoup de
a: vignes qui nous donnent d’excellent

uvin. Nous avons aufii une fourcc
w d’eau très - limpide 8c très- fraîche,

a, que. peut-[être vous avez vue. Nous
n nous femmesrkfabrilqué des-dits, de



                                                                     

VÉRITABLE. 129
h feuillages; nous (airons grand feu;
.9 nous. prenons des oifeaux au vol ;

. a: nous pêchons tout vivans les poil-
» Ions qui entrent ici par les ouïes de i
sa la baleine. Nousnous baignons aufli
s3 quand il nousplaît, car nous avons
n un lac d’eau falée, qui a. vingt llades

n de circuit, 3c nourrit des poilions
n de toute efpece. Nous y nageons ,
a, nous nous y promenons dans une
a petite. barque que . j’ai confiante.
» Voilà déjà vingt-fept ans que nous
a avons été avalés. Notre état feroit

a: fupportable , fans des voifins in-
» commodes, infociabies, 8c l-éioces.
a -Comment ! il y.a ençôreici d’au-,-

» tres habitans? -- Beaucoup; ils, (ont
ai. (murages , 8c d’un’liorrible afpefl. A

a: l’occident de la forêt , 8c vers la
v: queue du mouille, habitent’les T44
a; ricâaner (*) , peuple guerrier , audai

. (*) Poifibns-Çou hommes (ales, de «même,

paillon (ailé. ... F 5
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n dacieux , crudivore; ils ont des yeux
a: d’anguille 8c une tête d’écreviffe.

n Vers le flanc dipit , font les pima.-
» mandater (*) , qui ont la forme hu-
a maine dela ceinture jufqu’en haut, ,
sa 6c reflemblent par le bas à des be-
» lierres. Ils font cependant moins in-
» jufles que les autres. Au flanc gau-
v che, habitent les Carcinockires ("7 8:
sa les Thynnoce’phale: 0*”) , qui [ont

n alliés 5c ont fait entre eux un traité

.0) Tritons qui ont des pieds de bouc , de
Tyran , Triton, 81 Mât", un bouc ou le Dieu
Pan. Quelques Commentateurs demandent ici
quelle analogieil peut y avoir entre des pieds
le boue 84 la forme d’une belette; mais nous
penfons que .le mot Tritonomendem efl ici une
dénomination vague , 8: qu’on ne doit point

toujours chercher une enfle analogie entre la
définition d’une chofe 8; fa dénomination.

Ç**) Homme aux griffes du Cancer 3 de angle

in , Cancer. .*(Mit) Monflres in tête de thon ; de mus;
thon , gros poilÏon de mer , 8c nouai , tète. -



                                                                     

vùrx r Tir-n L r. :31.
si de guerre offenlive 8c défenfive. Le
sa milieu efi occupé par les Pergam-
» des (*) 8c les Pfinapqdnr (W), nation
a: trèsvibelliqueufe de très-léger: à la

ln courfe. Les parties orientales & voir-
«n fines de la gueule de la baleine fout

a purique inhabitées , parce qu’elles
se font expofées aux inondations de la
amer. Je les pollinie cependant, fous
v la redevance de cinqcents huîtres de
a: tribut’que je paye chaque année aux

anfittopodes. Voilà quel el’t le pays
a, en’détail. C’en à nous à chercher

n les moyens de réfifier à tant de Na-
n’rions, 84 de pourvoir à notreiub-
» fifiance. ----- SontÇils en grand nom-

:rbre l un Mais j’en connois plus de

q (a) Gens à figurede Crabe; de «hyper , crabe.

. **) Gens drapier]: de poiflbn, fi on lit dans le
grec «pendards; , venant de alain": ou dzt’rm ,
comme le veulent (fichues Commentateurs;
gens aux pied: d’oifiau , ’fi , comme d’autres; le

penfent , il faut lite dinar-gâta .
i F I 6



                                                                     

1’32 rH r s: me t R" I:-
as mille-Quels armes orteils .? qæPdiM
n d’autres que des piquans de poilion.
» - En ce cas, nous ferons fort bien
a) de les attaquerjpuifque nolision-
» mes’vbien armés 8c qu’ils ne: le [ont

a pas; quand une fois nous les aurons
n vaincus , nous vivrons fans crainte a.
Cela fut réfolug’nous retournâmes au

vaifleau pour faire nos préparatifs de
guerre. Nous étions fûts de l’avoir,
en refufant le tribut annuel dont l’é-
chéance approchoit. ’Ils vinrent en

-.effet le demander, 8c le vieillard ren-
voya leurs Députés avec une réponfe
,-pleine de fierté. Les Pfittopodes 8: les

Pagurades indignés , vinrent d’abord

fondre-en grand tumulte fur l’habita-
tion de Scintlmre (c’étoit le nom du

vieillard) 0*). Comme nous nous at-
l ’tendions à cette ’invafion , nous for-

tîmes de la maifon pour les attendre

.*
(*) Le Plongeur, de musoit , plongeon, me;

geur , ou celui qui a fait naufrage.
.4



                                                                     

v a a rnr A ne. .13;
’de pied ferme,.tandis qu’une troupe

de vingt-cinq hommes des-nôtres avoit
ordre de fe mettre en embufcade, 8c
d’en fortir à Eimprdville,.quand.l’ena-

nemi les auroit paflés. Ilss’acquittere’nt

parfaitement de leur devoir, 8c tuerent
beaucoup de monde par derriere. Nous
étions aulii vingt-cinq de notre bam-
de, de nous fûmes à leur, rencontre
avec Scinthare a: [on fils, montrant
tous beaucoup d’ardeur.& de courage
dans le combat, qui fut des plus dan.-
gereux. Enfin nos ennemis furent obli-
gés de prendre la fuite, 8: nous les.
-pourfuivîmes jufque dans .leurs antres.

Ils perdirent cent foixante 8c dix des
leurs , 8c de notre côté , il n’y eut que

mon Pilote qui fut percé par-derriere
d’une côte de furmulet. Nous reliâmes

tout le jour 8c la nuit fuivante fur
le champ de bataille dontnous étions

. maîtres, 8c nous y élevâmes pour troy-
phée l’épine du dos d’un grand dan.-

phin , qui étoit delïéchée. Les autres



                                                                     

tu Histoireayant appris cette nouvelle, revinrefll
à la charge le lendemain; les Tarin-
chanes, fous la conduite de Paume (*),
formoient l’aile droite , les Thynnov-
céphales la gauche , a: les Carcinochic

les le centre de bataille. Les Trito-
nomendetes voulurent demeurer neu-
tres. Nous dûmes au devant de l’eno»

nemi , de nous l’attaquâmes aux envi-

rons du temple de Neptune, en. poufs-
fant de grands cris, dont l’intérieur
de la baleine retentit comme une vafle
caverne. Ces nouveaux guerriers étant I

nus 8: fans armes, nous leur fîmes
prendre encore la fuite , de les pour-
fuivlmes dans la forêt. Bientôt après
ils nous envoyerent des émifiaires,
enleverent leurs morts, 8c nous firent

(des propofitions de paix; mais nous
refufâmes de les entendre , de le len-
demain nous marchâmes de nouveau
contre eux , a: les déf lmes tous , à. l’ex-

(*) Le Bentham; de in»? , bourbe.



                                                                     

en r r La si. r3;
aptien des Tritonomendetes. Ceux-ci
voyant le carnage des autres, couru-
rent aux ouïes de la baleine, dt fe pré-

cipiterent dans la mer. Pour nous,
après avoir reconnu tourie pays, se
nous être allurés qu’il étoit nettoyé

d’ennemis, nous en reliâmes pailibles
poiîefieurs, a: nous livrâmes fans crainte

aux exercices du corps 8c à la chafi’e;

nous cultivions nos vignes , nous
cueillions nos fruits, en un mot, nous
menions, comme des hommes déte-
nus dans une valie prifon fans efpoir
d’en fortir, la vie la plus délicate de

la plus heureufe polfible. Nous panâ-
mes de cette maniere un au 8c huit
mois; mais le quinzieme jour du neu-
vieme mois, au fecond bâillement de
la baleine , ce qui lui arrivoit une fois .
par heure , 6c fi réguliérement, que
Ce ligne auroit pu nous fervir d’hor-
loge, nous entendîmes tout à coup
de grands cris 8c un bruit qui fem-
bloit annoncer l’approche d’une
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bande de «matelots 8c de rameurs.
Nous courons tout troublés vers la
gueule de l’animal, 8c nous tenant au
milieu de fa mâchoire ,l nous regardons

lCÇ qui le palle. C’était le fpeétacle le

plus étonnant que j’eulTe jamais vu ;

des hommes hauts d’un demi-Iliade ,
naviguoient fur’desifles fort étendues ,

comme fur nos plus grands vailfeaux.
Dût-on n’en rien croire, j’acheverai

le récit de cette-aventure. Ces ifles
étoient allez longues , mais peu éle-
vées, 8c avoient environ cent liades
de tour. Chacune étoit montée par
vingt-huit hommes d’équipage, dont

plufieurs , aliis de chaque côté, ra-
moient avec des cyprès d’une graf-
feur énorme, chargés de leurs branches

8c de leurs feuilles. Dans la partie paf-
térieure , que j’appellerais la poupe ,
le Pilate , debout fur une colline éle-
vée , conduifoit un gouvernail d’ai-

rain, long d’un Rade; à la proue ,
quarante guerriers ou environ, portant
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’ des armes, combattoient avec vigueur.
11s font’en tout femb’lables aux autres

hommes, à l’exéeption’ de leur cherl

velure ,’ qui cil un faifeeau de rayons
ardEns qui les difpenfent de porter des
calques. Une forêt touffue, agitée par

les vents -, tau-milieu de chaque, ille;
falloit l’ofiice de Voiles; 8d lai’oahdui-

fait pareront-bu le Pilotelvoul’dit. la
diriger. Un des Matelots’ animait: les

rameurs , 8c les illes,’ comme des ,
Vaiiieaux longs , [et mouvoient avec
unehg’ra’nde rapidité, parle moyen-"dès

rames. Nous ne vîmes d’abord paraîtra ’

que deux ou trois de cesilles mouvait.
tes; mais peu après nous en apperçûmes
jufqu’à fix cents,- qui, «s’étant placées.

à une dilian’ce convenable L,’febattoient

comme une flotte fur mer...Les..unes
le choquoient. proue contre proue,
8L la violence du choc en fit couler

un grand nombre à fond fous nos
yeux gnquelques-unes , accrochées l’une

à l’autre, le livroient de terribles coma;
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bats, 8: ne le féparoient pesailément.

Ceux qui étoient à la proue montroient

une ardeur extraordinaire 3 on les
voyoit s’élancer d’un leur. fur Pille

ennemie, 8c y faire un grand carnage;
pas un feu] combattant ne fut fait
prifonnier. Au lieu de crampons de
fer, ils le feulent de gros polypes de
me; 0l) , qu’ils entrelacent les uns dans

les autres; ils les jettent. autour de
a la forêt d’une ille , 8c la tiennent ainli

amarrée à la leur. Ils le jetoient à la

tête , des huitres dont chacune aurois

empli un chariot , .8; des coquilles
qui auroient couvert un arpent; aullî
le fadoient-ils de grandes blelTures. Ils
nommoientle Chef d’une flotte, Ealo.
Centaure (**), 8L celui (le l’aune , Tinte

Hg
î (*) C’ell une efpece de gros paillon , chargé

d’un grand nombre de piquants.

(**) L’Éole-Centaure, ou le rapide Centaure,

’d’aiu’Aonfnom d’Éole , Roi des Vents , qui listai:

fie encore léger, rapide,
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lafl’o-potdr (*). Il paroit que le fuie!
de leur querelle étoit un vol; ils dia
fraient, autant que nous pouvions l’en-l

tendre au milieu de leurs clameurs g
que Thalach-potès avoit détourné de

nombreux troupeaux de dauphins apà
partenans à Bob-Centaure. La vidoir.
le déclara enfin pour ce dernier; (en
troupes coulerent bas envirOn cent cirre
quanta illes des ennemis , a en prirent
trois avec leurs équipages; le relie le
fauve en faillant force de rames. Les
vainqueurs, après les avoir pourrai-
vis quelque temps, revinrent fur la
lin du jour recueillir les débris du nau-
frage , a: en recouvrerent’laplns grande
partie, tant des vaincus quÉde 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

V (*) Buveur de la mer; de ténu-u , la mer,
81 ml": , buveur.



                                                                     

’Ï46 I s T 0-1 n En
l’animal,.& panèrent la nuit autoü!

de for: corps , en y, enfonçant leurs
harpons .84 leurs ancres, qui font d’une.
greffeur Be dîme foncé: dont on n’a

point d’idée , quoiqu’ils ne foient que

de verre. Le lendemain, après avoig
fait des fiaorifiiçles (ur- laçbaleinelôc
Çbfeveli leurs’moirts [gr foqdop , i152 d
partirent avec joielôc’dcomme a; chan-g

tant l’hymne-de la viétoire. Tels [ou
les d-éçàils du combat: dçs ifles. V n



                                                                     

N’ËBITABL’I. nm

gI-llSTOlIREVÉRITABLEI, ’

LIVRE S’IECÇND.
l

i .ENNUYÉ, depuis ce moment, de notre
long féjour dans la baleine, 8c de la
vie que nous y menions, je m’occupai
des moyens’ d’en fortir. Ma premier’e

.penfée futde percer une iffue, dans
- Ion flanc droit ’ pour nous fauver, a:

nous commençâmes en ,efiretà .creufer’;

mais voyant que nous étions déjà
parvenus à une profondeur de cinq

-fl’ades fans être beaucoup plus avan-

cés, nous renonçâmes à ce premier
ideli’ein pour brûler la forêt , dans l’in-

tention que l’animal périroit par cet in-V

candie, 8c que fa mort nous lameroit
la liberté d’échapper; en conféquence

ou mit le feu auxvparties voifines de
’13 queue. La balaine fut fept jours de

[cpt nuits fans en rien (émir; mas le

. æ



                                                                     

l4: Historienhuitieme 84 le neuvieme , nous comprî.

mes qu’elle étoit malade, parce que
Tes bâillemens étoient plus éloignés,

8c qu’elle refermoit la gueule bien plus

promptement. que de coutume quand
elle refpiroit; le dixieme 8c le onzieme’
elle tiroit à fa fin , a: commençoit à fen-
tir mauvais 3 au douzieme, nous eûmes

I à peine le temps de réfléchir que fi
.I’On n’empêchoit, par des efpeces de

.coins , fes deux mâchoires de fe re-
joindre , nous étions en. danger de.
nous voir enfevelis tout vivans dans
Ion cadavre. Nous primes donc la pré-
caution de lui pouiÎer de grolles pou-
Atres dans la gueule; puis nous dupa:-
Îâmes notre vailTeau , 8c fîmes de gran-

des provifions d’eau 8c de toutes les
autres chofes nécelTaires. Scinthare de-
voit prendre la fonéiion de Pilote. Le
lendemain ,7 la baleine ne donnoit déià

plus ligne de vie; après avoir tiré nOtre

navire de fion corps , nous le fîmes
paire: entre les dents , nous l’y fuî-
pendimes en dehors, 8: le lamâmes cou:
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Ier doucement fur la mer. Nous mon-
tâmes fut le dos de l’animal , nous
fîmes des facrifices à- Neptune, a:
nous fûrnes commints par le calme,
d’y reflet trois jours entiers auprès du

trophée; on ne put mettre à la Voile
que le quatrieme au matin. Nous vîmes
flotter à la furface de la mer une quanà
tiré prodigieufe de ceux qui étoient
morts dans le combat naval, 8c nous
mefurions avec admiration la maffe
coloffale de leurs cadavres. Pendant
quelques jours le vent fut afiez favo-
rable; mais enfuite il s’éleva un fa-
rieux Borée. accompagné d’un froid

fi vif , que la mer, étoit gelés îufqu’à

trois cents pas de profondeur. Notre
vaiiïeau , qu’il nons fallut débarralÎer ,I

voguoitenl’uitefurlaglace.Nepouvant
fuppOrterlun vent fi rigoureux , nous
eûmes recours à un expédient qu’imaë

gina Seinthare; ce fur démons Creu-
Ier une grande caverne fous la glace,
à: nous y tellâmestrente iours entiers,
pendant l’efquels les poilions que nous fi
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avionstrouvés en creufant , nous fer;
virent de nourriture. Nos provifions
confommées , nous fûmes obligés
d’arracher notre vaiffeau enfoncé dans

les glaces, puis , déployant les voiles, i
nous gliflions aulfi doucement que fur
les seaux, Cinq jours après, il fit plus
chaud , la glace’fondit , ô: tout rader
vint liquide. Nous avions navigué en-
viron trente Rades , lorfque nous trou-r
vâmes une petite ille déferre, où nous
fîmesde l’eau qui nous manquoit déjà ,

,8: où nous tuâmes à coups de ficelles

deux taureau-x fauvages; ils portoient -
rieurs cornes, non pas au fommet de
la: tête ,1 mais fous les.;yeuir., commç
rle vouloit A .Momus. ’ Ayant continué

potre courfe,vnous entrâmes peu après
’dans une mer qui n’étoit plus d’eau ,

mais de lait. On yvoyoit une in; cou,-
;’verte de 1vignes; cette ille , comme
nous l’avons.éprouvé en y goûtant,

étoit un grand fromage bien pris , de
vingt-cinq Raides de tout. Les vignes

. chargées
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chargées de grappes rendoient du lait
au lieu devin. Au milieu, s’élevoit une

chapelle dont l’infcription annonçoit
qu’elle étoit confacrée à la Néréïde

Galathée. Tant que nous reliâmes en
ce lieu ,le fol fut notre nourriture, 8c le
lait des vignes norre boifTon. Tyro (*) ,
fille de Salmonée , régnoit , dit-on ,
dans cette ifle, 8; Neptune l’en avoit
fait Reine après fa mort. Nous en par-
tîmes fix jours après que nous y étions

abordés, par un vent frais qui agitoit
doucement "les vagues , 8c en deux

’jours nous rentrâmes dans la mer verte

&falée, 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

liége ., ce qui leur a fait donner le nom
de Pâellopeder (M). Nous fûmes fort

.(*) Voyez tome HI , p. 52.8. . .
(**) Hommes aux pieds de liège , fizberi perle: ,1

de omis- , liège , 8L maïs , avalé; , pied. y.

Tome 7L. p G
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étonnés de les voir fe tenir droits à

la furface de l’eau , 8c marcher fa s
crainte fur les flots. Ils. nous aborde-
rent, nous faluerent en Langue Grec-
que , 8c nous dirent qu’ils retournoient

à Phello (*) leur patrie. Ils firent route
pendant quelque temps de conferve
aVec nous, en courant auprès de notre
vaiffeau, puis ils nous quitterent en
nous fouhaitant une heureufe navi-
gation. Un peu plus loin , nous décou-
Vrîmes un grand amas d’ifles, dont la

plus voifine à notre gauche étoit cette
Phello. Laville eii bâtie au milieu d’un ,

gros morceau de liége tout rond. A
une plus grande difiance à droite ,
nous difiinguâmes cinq autres illes
très-grandes 8c très-hautes, où brilloient

beaucoup de feux. A cinq cents fiades
au moins, en face de notre proue,
s’en préfentoit une autre fort large 8:

» (*) Ce mat reviendroit à nos expreflions m0:
Heures de Pays de Liége, ou de Méfie.
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fortbafi’e. A mefure que nous en approo
’chions, nous refpirions un air charo’

ruant, odorant 8: fuave, tel que celui
qu’on refpire dans l’Arabie-Heureufe,

au rapport de l’Hii’torien Hérodote.

Cette odeur étoit un mélange de celles

de la rofe,du narciffe, de l’hyacinthe,

du lis , de la violette, du myrte, du
laurier, 8c de la fleur de vigne. Nous
approchions de l’ifle en refpirant ce
doux parfum, 8c nOus livrant aux
plus douces efpérances , après tant de

travaux. Nous y voyions grand nombre
* de ports très-vafles 85 très-fûts, 8::

des fleuVes qui mêloient doucement
leurs eauxlimpides avec celles de la
mer; dans le continent , des prairies,

ù des. forêts, 8c des oifeaux qui faifoient

entendre leur ramage, tantôt fur le
rivage, 8c tantôt fur les branches des
arbres. L’air du pays-cil pur 8c doux ,
8c un vent léger agite mollement les
feuillages. Il fortoit de la forêt de longs .
3: agréables roucoulemens’, Cf;emb1ables

2
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aux Ions des flûtes qui retendirent
dans une profonde folitude; il s’y.
mêloit aufii un bruit qui n’étoit point

tumultueux, à peu près femblable à.
celui que fait arable une troupe de conn
vives joyeux , parmi lefquels ceux-ci
jouent de la flûte 8c d’autres intitu-
mens , 8c ceux-là marquent le plaifir
qu’ils éprouvent par leurs applaudif-n

A femeus. Nous abordâmes au milieu de
ce délicieux concert. Ayant jeté l’an- V

cre dans l’un des ports, nous eûmes
la curiolité de pénétrer dans le pays,

&nous lamâmes Scinthare avec deux i
autres de .nos compagnons à la garde
du vaiffeau. Après avoir traverfé une
prairie émaillée de fleurs, nous ren-
contrâmes ceux qui étoient chargés
de garder le rivage. Ils nous enchaî-
nerent avec des guirlandes de rofes, .
qui [ont parmi eux les liens les plus
forts, 8c nous conduifirent à leur Roi
Bhadamanthe. Ils nous apprirent en
chemin, que nous étions dans l’ifle For-
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lunée. Arrivés en. la préfence du Prince,

nous attendîmes que notre tout fût
venu pour lui parler , car’ il avoit trois
caufes-à entendre avant nous. La pre.-
miere étoit celle d’Ajax , fils de Té-
lamon, &il s’agifl’oit de juger s’il feroit

admis ou non parmi les Héros. on
lui reprochoit fur-tout fes fureurs, qui
l’avoient porté à fe tuer lui-même.
’Après qu’on eut pefé mûrement toutes

les raifons pour 8c poutre, Rhada«
manthe prononça que pour le moment
on lui feroit prendre de l’ellébore, 86
qu’on l’enverroit vers Hippocrate ,
Médecin de C03; que lorfqu’il auroit

recouvré fa raifon , il feroit admis au w
banquet des heureux.-La féconde caufe
étoit celle de deux amans, Théfée 8c
Ménélas , qui fe difputoient Hélene,fi

86 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

alIez- d’autres femmes , entre autres
.G 3



                                                                     

age HistorieI la Reine des Amazones 8c les filles de

a

Minos. Le troifieme étoit une difpute
fur la préféance entre Alexandre 86
Annibal; elle fut adjugée au Roi de
Macédoine , qu’on fit afleoir à côté: .

de Cyrus l’Ancien , Roi des Perfes.’

Nous parûmes enfuite devant le Tri:-
bunal. Le Juge nous demanda par qUelx
motif nous étions venus vivans dans I
cette région .facrée. Nous lui racon-
tâmes toutes nos aventures, 8c après
nous avoir fait-un peu éloigner , il
mit notre alïaire en délibération, 8c:

confulta long-temps fur notre compte v
avec -fes Confeillers ,v parmi lefquels
nous vîmes le jul’œ Arif’ride d’Athenes.

Il réfléchit en particulier quelques inf«

tans , de nous annonça qu’après noue

mort nous ferions punis de notre cu-
. riofité 8: de ce voyage téméraire ; que

’ nous fortirions de l’ille quand nous au:

rions paffé quelque temps à la com-
pagnie des Héros , 8c qu’il nous
défendoit. d’y féjourner plus,d’e fept



                                                                     

VÉRITABLE. 1;:
mois. L’A-rrêt prononcé , nos chaînes

de rofes tomberent d’elles-mêmes, 86 N

on nous introduilitdans la cité, pour
y être admis à la table des Héros. Cette

ville ef’r toute. d’or; les remparts en

font d’émeraude; on y entre par fept

portes, dont chacune cil faire d’un
feul arbre de cinnam-omum; les rues
en font toutes pavées d’ivoire. Tous

les temples des Dieux y font bâtis de
pierres de béril, 8c les grands autels
fur lefquels on immole les hécatombes,
font d’une feule pierre d’améthyfie.

Autour des murs coule un fleuve d’un
parfum exquis , large de cent coudées
de Roi, 8c allez profond pour qu’on
y puifTe nager. Les bains font de très-
.grands édifices de crilial, parfumés
de cinnamomum; au lieu d’eau , les

,baignoires font remplies d’une rofée

chaude. Les vêtemens des Héros [ont
tiffus- d’une toile d’araignée très-fine de

couleur, de pourpre. Eux-mêmes n’ont

ni corps ni chair, quoiqu’ils en ayen!

G a
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l’apparence; 8c cependant ils fe tien:

nent debout, fe meuvent , raifonnent
8c parlent. Leur ame, qui n’a qu’une en-

veloppe apparente, el’t en quelque forte

toute nue. Quoique cette enveloPpe
foit impalpable, on a peine à fe per-
fuader que ce qu’on voit n’eli point

fun 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 i
relie toujoursà l’âge qu’on avoit en y

entrant. Il n’y fait jamais nuit, 8c le
jour n’y efi pas non plus très-écla-

w tant; il reliemble à peu près au cré-

pufcule du matin. Ils ne connoiffent
-aqui qu’une faifon dans toute l’an-
née, ôc cette faifon cil un printemps

. perpétuel; il ne fouffle qu’un feul
rent, c’ef’c le Zéphire. Le pays abonde

en fleursde toute efpece , 8c en plantes
falutaires qui donnent encore de l’om-
lare. Les vignes font douze fois fertiles



                                                                     

vautrant. 153par an , de prôduifent tous les mois;
les. grenadiers , les pommiers 8c les

- autres arbres fruitiers y rapportent
treize fois, par-ce qu’on les cueille
deux fois dans le mois de Minos. Les

in épis de blé donnent des petits pains

tout cuits, en forme de champignons
qui croiffent 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 (cpt
fleuves de lait 8c huit de vin. La falle
des banquets efl: bâtie hors l’enceinte

des murs, dans un lieu appelé le
Champ Elyjè’e. C’ell une fuperbe prai-

rie envirOnnée d’une forêt variée 6c

. touffue , qui donne un ombrage épais, i
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 befoini,
excepté qu’ils ne verfent pas le vin

G s
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dans les coupes , parce que cela n’efiw
,pas nécelTaire; on trouve fous fa main ,

autour de la falle, de grands arbres
du criflal le plus tranfparent, dont
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, p
8c qui [e remplit auffi-tôt de vin. Les

l guirlandes 8c les fleurs du fefiin font
fournies par des rolfignols 8c d’autres

oifeaux chamansa qui vont en prendre
à leur bec dans les prairies voifines,
viennent voltiger fur la tête des con-
vives, &:, les laiffentltomber fur eux
comme des flocons de neige. Des va-
peurs épaiffes s’élevent du fleuve des

parfums, pour former des nuages odo«
rife’rans que le vent pouffe doucement
au delTus de la faille, 8c ils tombent en
tofëe très-déliée. Pendant les repas ,.

ils ont le plaifir de la mufique 8c du
chant. Les paroles font ordinairement
des vers d’Homere.’ Ce Poète cit au
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milieu des Héros; & il efl placé à

«attable immédiatement au delTusd’UlyfTe.

Il y a des chœurs de jeunes garçons
de de jeunes filles , dont les coryphées

font Eunome de Locres (*), Arion
de Lefbos , Anacréon 8c Stéfichore 3 car

j’ai vu aumlce dernier en ces lieux,
l 8c il avoit fait fa paix avec Hélene (H).

Quand ceux-ci ont fini , on voit-s’a-
vancer un recoud chœurzcompofe’ de

cygnes , d’hirondelles 8c de rolli-
gnols ("Ü , &vleur corfcert elhfuivi
des accords de flûtes que font enten-
dre tous les arbres de la forêt à l’aide

des vents. Près la galle , font encore

k (*) C’éroir un Muficien célebre, dont. parle

Saint Clément d’Alexandrie.

Un?) Voyez tome III , p. 150.
(***) La prétendue voix des cygnes 8: des

’lri rondelles efl une pure fiâion , qui n’ai défiais-

dament que dans la Fable , &n’en a jamais en
dans la Nature. Voyez tome I, p. r 16 &lfuiv.
voyez aufii tome VII des Mém. de l’Acarlémie’ ,.

p. 519 des Belles-Lettres, uneDilTertarion ide

M. Morin fur ce fujet. -A G 6 .
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deux fontaines defline’es à maintenirla

joie parmi les convives; l’une cit celle
des Ris , à: l’autre celle de la Volupté.

Ils boivent de toutes deux en fe mettant
à table , 6c les délices 8c la gaîté ac-

. compagnent tous leurs repas 0*). Je
vais vous dire quels [ont les grands
hommes que j’ai vus dans ce féjour:

d’abord tous les demi-Dieux 8c tous h
les guerriers qui le (ont trouvés au
liège de Troie, excepté Ajax le Lo-
crien; on difoit qu’il étoit le (cul
d’entre eux condamné aux fupplices

des méchans 0*); du nombre des Bar-

(* )Il cil probable que cette defcriprion
ides Champs Élylëes a fourni à Voltaire l’idée

du pays d’Eldorado dans Candide , Chap.,x.vij

8c xviij. V0*) C’efi Ajax, fils d’Oilée, qui outragea Caf-

rfandre , Prendre de Minerve, dans le temple
même de la Déelïe , 8c fameux par (on impiété

envers les Dieux ; (clan les uns , il fut foudrOyé’.

& felon les autres , englouti fous les eaux par
Neptune , qui fendit avec fon trident le rocher
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bâtes , les deux Cyrus , le Scythe Ana-
charlis, le Thra’ce Zamolxis, 8c l’Ita-

lien Numa. Outre cela, Lycurgue de
Lacédémone, Phocion 8c Tellus d’A-

thenes, avec les lept- Sages, excepté
Périandre (*). J’y vis aufii Socrate,
fils de Sophronifque , qui s’amufoit
à caufer avec Nefior 8c Palamede; il
avoit autour de lui Hyacinthe , Nar-
ciffe , I-lylas,& d’autres beaux garçons;

il paroiffoit pallionné pour le premier,
de beaucoup d’indices le trahiffoient à

cet égard ;-on diroit même que Rha-
damanthe n’étoit pas trop content de
lui, 8c l’avoit fouvent menacé de le
chalTer de l’ifle , s’il continuoit à dé-

biter fes contes, 8c s’il ne renonçoit
pas à fa piquante ironie. Platon feu! ’

où il s’étoit fauve après la tempête que ce Dieu

fit élever à (on départ de Troie, à la. priere

de Minerve;
, (*) Parce qu’il fut Tyran de Corinthe (a pa-

trie.’ Voyez Ambalfade de Phalaris, tome V,

page 418.
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manquoit à fa compagnie; mais il ne;
bitoit’, diroit-on , fa République , 8c

vivoit felon les Loix qu’il avoit lui-
même établies. Aril’cippe 8c Épicure

étoient des plus confidérés, comme

les plus doux , les plus aimables des
hommes , 8c les plus agréables convi-
Ves. Efope le Phrygien étoit le boul-En

de la compagnie. Diogene deASinope
avoit tellement changé de cara&ere ,,
qu’il étoit marié à la courtifane Laïs ; il

s’enivroit (cuvent, danfoit toujours
8c le livroit à toutes fortes de folies-
bachiques. On n’y voyoit pas un feul
Stoïcien; ils gravifibient encore, à ce
qu’on diroit, la colline efcarpée où ils

perchentla vertu. On nous apprit aufli
qu’il étoit défendu à Chryfippe d’entrer

dans l’ille avant d’avoir pris quatre
- idoles d’ellébore. LesAcadémiciens au-

roient bien voulu y être admis, mais
ils doutoient encore, peloient le pour
784 le contre , 8c n’étoient pas allurés

que l’ifle exillât ou non.Peut-être anffi
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tedoutent-ils le jugement de Rhadac
manthe ,8: qu’ils ont peut de conve-
nir qu’il y ait de jugement certain. On
nous racontoit que beaucoup d’entre
eux avoient fuivi , dans un premier
mouvement, ceux qui defcendoient
dans ce féjoirr, mais que le courage
leur avoit manqué à. moitié chemin ,.
8c qu’ils étoient retournés fur leurs

pas. Tels [ont les plus célébrés pet?

fonnages que nous vîmes en ces lieux.

Achille y cil aufli en grand hon-
neur , 86 Théféè après lui. Pour ce

qui cil des plaifirs de l’amour, ils
n’ont là rien d’indécent, 8c les habit

tans s’y livrent publiquement 8c fous
les yeux les uns des autres 0*). Il n’y.

(* ) M. de Bougainville 8c le Capitaine Cook;
ont retrouvé la même liberté à l’ifle d’Otahiri.

Au relie , Lucien rend compte de cet triage avec’

une licence digne des Héros fortunés , 8l qui
par: celle des Otahitiens eux-mêmes. Mifcent
tarpon: paHicè , du): confiiefïu omnium , mm mu:

limba: pariter 6’ aux minibus , 6’ mguaguam "me:

[un [me illi: videtur.
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avoit que Socrate qui protefloit aved
ferment, qu’il ne fe paffoit rien de parq-

ticulier dans fes affiduités auprès des
jeunes gens : mais tout le monde étoit
perfuadé qu’il fe parjuroit; icar Hya-
cinthe 8c NarcilTe convenoient l’auvent
de ce qu’il nioit avec opiniâtreté. Les

femmes y font communes, 8c jamais
un homme n’a de jaloufie contre un.
autre; ils font en cela Platoniques
parfaits. L’autre amour y cil aufii des i
Plus faciles , 8c il n’y a pas d’exemple

d’un refus. - . -
Deux ou trois jours après mon arri-

vée , je m’abouchai avec Homere, dans

un moment où nous étions tous deux
de-loifir; 8c entre beaucoup d’autres
quellions , je lui. demandai d’où il
étoit, en lui obfervant que le lieu de
fa nailTance étoit un problème jufqu’à

ce jour parmi les vivans. Il me répon-
dit que nous étions tous des igno-
rans, en le faifant naître ,, les uns à
Chic , les autres à ’Smyrne , 6c la plu-
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Vikr’ra’it a. rôt;

par: à Colophon. a» Je fuis ., dit-il, de
Babylone; dans ma patrie on me nom-
moit Tygtanes , &rc’ell pendant mon
féjour en Grece qu’on a changé mon

nom en celui d’Homere et. Je voulus
encore l’avoir li les vers qu’on rejetoit

dans les Ouvrages étoient de lui, a: il
-m’afl’ura qu’il les avoit tous faits; ce

’ qui me fit rire des froides diatribes des

Grammairiens Zénodote 8c Ariflarque.
n Pourquoi, lui dis-je auffi , avez-vous
Commencévotrelliade parla colere d’A-

chille L- C’efl , me répondit-il , parce
que cela s’ell préfenté d’abord à mon

efprit a. Enfin , je fus curieux d’apprena
dre s’il étoit. vrai, com’me le préten-

doient beaucoup de gens, qu’il eût
compofé l’Odyffée avant l’Iliade , 8;,

il me protella 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’apè

piochois de lui pour fatisfaire ma oud
riofité fur une infinité de choies, 8:

’ il me répondoit toujours avec une
extrême complaifance , fur-tout depuis
qu’il étoit forti viâorieux d’une accu-

fation intentée contre lui. Therfite
l’avoir cité au Tribunal de Rhad’amanc

the, pour l’avoir injurieufement tour-
né en ridicule dans fes Vers. Mais Hoa
mere, fecondé d’Ullee qui plaida la i
caufe avec lui, avoit gagné complé-

tement. Pythagore de Samos arriva
pendant notre féjôu-r , après avoir
éprouvé fept métamorphofes ,» 8c avoir

vu palier alternativement Ion amer
- dans le corps de fept animaux difféc

rens. Il avoit tout le côté droit d’or.

Les Juges déciderent que pour cette"
fois il relieroit dans l’ille , 86 ont ne
l’avoir s’il falloir l’appelerPythagore ou

EuphorbeÆm-pedocle fe préfenta aulli

tout rôti 3c tout couvert de brûlures,
de, malgré [es inllantes prieras , on
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refufa de l’admettre. Nous fûmes aulli

témoins de la célébration des Jeux
qu’ils appellent Thanamjier (f). Achille
8c Théfée y préfidoient , le premier
pour la cinquier’ne fois, de le fecond

pour la feptieme. Sans entrer dans au-
cun détail , jedirai feulement que Ca-
rus , defcendant d’Hercule , remporta
la vi&oire à la lutte fur Ulylfe, qui
fut vaincu. Arée d’Egypte , qui fut en-

feveli à Corinthe , combattit au pu.-
gilat contre Épée; maisils partage-
rent également le prix. Il n’ell point
d’ufage d’en propofer pour le pan-

,crace chez les Morts. Je ne me fou-
viens plus de. celui qui fut vainqueur
à la cburfe. Parmi les; Poëtes, Ho-
mere étoit infiniment fupérieur à tous

les autres; Héfiode toutefois remporta
le prix. La récompenfe, dans tous les

x
(*) Jeux ou fêtes des Morts , par allufion aux

Jeux funéraires des Grecs , &c. de Guitares , la

Mort.
l
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Jeux, étoit une couronne déplume!

de paon.
A peine étoient-ils finis , qu’on vint

annoncer que ceux qui étoient déte-
nus dans le féjOur des impies, après

lavoir brifé leurs chaînes 8c terraiTé

leurs Gardes, s’avançoient vers l’ifle,
ayant à leur tête Phalaris d’Agrigente ,

Bufiris d’Egypte , 8c Diomede de Thra-

ce , avec Scyron 8c Piryocampte. 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

les fens. Ils combattirent. les rebelles
a; remporterent la viétoire , qui fut
due en grande partie aux exploits
d’Achille. Socrate, qui étoit à l’aile

droite , fe montra bien mieux en cette
rencontre , qu’il n’avoir fait autrefois

au combat de Delium ; car il ne prit
point la fuite 8c ne tourna pas le dos
à l’approche de l’ennemi. Aufli, pour

. récompenfer dignement fa valeur , on
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.îui accorda un beau 8c grand jardin
hors la ville. Il y raflembla depuis fes
amis, 8c ce fut l’Acadèmie du féjou:

des Morts. Les vaincus furent pris,
remis aux fers , 6c dellinés à des
fuppl-ices plus rigoureux qu’aupara-
vant, Homere avoit chanté ce com-
bat, se m’avoir fait prèfent de [on
Poème pour l’apporter fur la terre ;

rrnais je l’ai perdu depuis avec beaux
coup d’autres choies. Il commençoit

par ce vers :
Mure , des Héros morts raconte les exploits.

La guerre ainfi heureufement termia
née , on fit , pour’cèlèbrer la victoire ,

un banquet, dans lequel on ne’fervit
que des fèves, félon la coutume des
ombres. Ce fut unegrande fête dans
toute l’ille; il n’y eut que Pythagore
qui n’y prit aucune part , 8c s’éloigna

du fellin par l’averfion qu’il a pour les

fèves. Nous avions déjà paffé .fix mois

dans le fèjour des Héros, 8c vers le
milieu du feptieme, il arriva une En:
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guiiere aventure. Cinyre (*) , fils de
Scinthare, jeune homme beau 8c bien
fait,aimoit Hèlene depuis long-temps,
8c, felon toute apparence, elle l’ai-
moit elle-même à la fureur. Ils s’élan-

v goient des œillades dans les repas , .
fe portoient des famés , 8: ferroient
enfemble pour aller fe promener tête à
tête dans les bois. La paillon 8c l’inex-
pèrience avoient porté Cinyre jufqu’à’

enlever Hélene , 48C celle-ci étoit bien
rèfolue de fou côté à fe fauver avec

lui dans quelqu’une des illes voilines ,

(femme Phello ou TyroelTa C"). Ils
i avoient mis depuis long-temps dans

leurs intérêts trois de mes compagnons
des plus audacieux , quidevoient favo- ’
rifer leur fuite. Be jeune homme n’en
avoit rien dit à fon,pere , bien affuré
qu’il s’oppoferoit à Ion delfeiu. Ils

(*) Ce mot lignifie le Plaintif ou le Gémiflîznt. I

(**) L’ifle du fiomagr , dontlil e11. parlé plus

haut , fanslui donner de nom; de tapis, fromage.
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l’exécuterent quand ils crurent en avoir

trouvé le moment favorable , 8c pro.
fiterent d’une nuit où j’étois éloigné ,

parce que je m’étois endormi par ha-

fard après le repas; ils partirent à la
hâte 8: à l’infu de tout le monde, avec-
HèlenewMénèlas s’éveillant au milieu

de la nuit, 8c ne trouvant pas fort
époufe à fes côtés, fit d’abord grand

bruit , 8: courut avec fon frere au pa-
lais de Rhadamanthe (*). Au point!
du jOur, les Gardes rapporterent qu’ils

voyoient un vaifieau déjà fort éloi-
gné en mer. A l’inflant on fit par--
tir cinquante Héros fur un autre na-

(*) L’Auteur oublie ce qu’il a dit plus haut

de la communauté des femmes , 8L du peu de
jaloulie qui régnoit parmi les Morts. On a dû
remarquer dans ce Roman beaucoup d’autres
incohérences, &des contradiélions; mais Lucien

fans doute les a bien vues lui-même , 8c ne s’en

cil: point fait fcrupule. Sa Préface rend excu-
fables toutes ces invraifemblances , d’ailleurs
pleines d’efprit 8L d’allufions très-ingénieufes. *
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vire fait d’une feule piece d’afph01

dele, avec ordred’aller à la pour-
fuite des fugitifs. Ceux - ci faifant
force de rames, les atteignirent vers,
le milieu du jour, au moment où ils.
entroient dans la mer Laflée près l’ifle
de Tyroelfa, 8c peu s’en fallut qu’ils

ne leur échapaffent. Ils remorquerent le,

.vailÏeau des amans au leur avec une
chaîne de rofe , 8c le ramenerent dans
le port. Hèleue pleurant à chaudes
larmes 8c toute confufe, s’étoit enve-
loppé la tête pour cacher [on em-4
barras. Rhadamnthe interrogea Cinyre
B: les compagnons, pour favoir s’ils
n’avoient point de complices; puis
les ayant jugés coupables , il les fit lier
par les parties; on les fouetta avec des.
branches de mauve , 8c il: furent re--

i légués dans le’fèjour des impies. On.

décida en même temps que npus forti- v
rions incefi’amment de l’ifie, 8c on ne

nous donna que le jour fuivant pour
faire les préparatifs de notre départ. Je

fus
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fus conflerné de cette Sentence, 8c je
gémis en penfant à la vie dèlicieufe que

nous allions quitter pour courir de
nouveaux hafard’s: Les ombres tâ-

choient de me confoler, en me difant
que dans un petit nombre d’années je
reviendrois en ces lieux, de déjà elles
me montroient le liège 8c la place que
j’occuperois parmi les plus vertueux.

Je fus trouver Rhadamanthe , 8c le fup-
. pliai de me dire ce qui devoit m’arri-
ver, & les pays que j’aurais à par-ï
courir dans ma navigation. Il me ré;
pondit qu’après beaucoup de courfes’

8c de dangers , je retournerois dans ma

patrie; mais il ne voulut point me
dire dans quel temps; Voyez - vous ,
ajouta-t-il,’frx illes devant vous? On
apperçoit dans les cinq plus voilines
un feu toujours ardent, a: c’ell’ la de-

meure des impies. Plus loin cil l’ille
de Caly’pfo, mais on ne la voit pas
d’ici. Quàn’d’vousiaurez palfè au delà ,i

vous arriverez à un vaille continent ,r ’

T ont: V 1. H
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diamétralement oppofé à votre. pa-

trie; vous y aurez beaucoup à fouf-.,
frir , y. avïoir, parcouru Iun-grand
nombre (le-Nations; vous trouverez
enfin une autre contrée. Il; arracha
enfuite une racine de mauve 8c me
la donna, enAme prefcrivant de l’in- .
voquer dans lesgrandsdangers aux-
quels je ferois. expofè; il ajouta que
quand je ferois aux Antipodes, il
falloit me donner de garde de jamais
remuer du feu avec mon épée, de
manger du lupin, ou de me livrer à
une femme qui eût plus de dix.huit
ans; qu’avec ces précautions je pour-
rois efpérer de revenir dans l’ille For-.

tunée. Je m’occupai dès-lors des pré-’

paratifs de mon voyage,& jerfis en-
core. auneras avec les Hématite leur.
demain je priai. Homere, de me faire,
une inferiptionton deux.vers,, de je
lesgraxai fur ,une,petite ,qquîefiëfi, dl?
pierre de baril que A j’élevaiïfurile plait.

Elle étoit-conçuejen ces termes :
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un; avoir connu le féjour de: Heureux.
Lucien revit la cette, à la faveur des Dieux.

Je partis le jour fuivant , 8: tous les
Héros me reconduifirent. Ullee m’a-
borda en particulier, de me remit, en
cachette de Pénélope , une lettre adref-
fée à Calypfo dans l’illed’Ogygie. Rha-

damanthe m’avoir donné le Nodhet
Nauplion pour m’accompagner, afin
que fi l’on vouloit nous-arrêter dans
les illes voifines , il pût faire connoître

I que nous pallions outre. Après avriir
traverfé l’athmofphere odoriférante ,*

nous pafi’àmes dans une autre , où l’on.

ne refpiroit que des vapeurs de foufre,
de bitume de de poix, mêlées avec une

odeur infupportable de chair humaine
brûlée; ce nouvel air épais 8c l’ombre

diltille une rofée de poix g nous entent;
dions avili de loin retentir’d’es’coups

de fouet , de les gêmifl’emens d’une .

membrane: multitude; ï Nous n’abdra»

dames qu’une feule de ces illes, 8: je
ne décrirai que-celle-là. Elle cil par.

a H 2
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tout environnée d’affreux précipices,

8c de rochers flériles a; efcarpe’s; on

n’y voit ni plantes ni eau. A force de
gravrr en rampant , nous avançâmes N
par un [entier hernié de pointes 8c d’é-

pines; nOus traverfâmes une plaine hi-
deufe , 6c nous parvînmes enfin aux
cachots 8c au lieu des fupplices, L’af-
peé’t de ce féjour nous infpira une fur-

prife mêléezd’horreur ; le fol en eft
femée d’épées 8; de pointes aiguës; il

cil environné de trois fleuves , dont
l’un cil! de limon fàngeux, l’autre de

Iang , 8c le troifieme de feu. Ce dernier
gît d’une largeur immenfe , qu’il cf:

impoilible de traverfer; il coule comme
tout autre fleùve , &forme des vagues
ainfi que la mer. ’Il nourrit un grand
nombre de poiffons, dont plufieurs
reflemblent à de gros tirons enflam-
més, ôç les plus petits, qu’on nomme

Lycfingfquas, ont l’air de charbons ar-
i dans. il n’y a qu’une entrée fort étroite

au milieu de ces trois fleuves ,. 8c la
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garde en ail confiée à Timon le Miran-

thrope. Cependant nous pénétrâmes

plus loin , fous les aufpices de notre
guide Nauplion , 8c nous vîmes dans
les tourmens une foule de Bois 8c de
Particuliers, dominons reconnûmes
quelques -’uns; entre autres Cynire ,
fufpendu par l’endroit où il avoit été

enchaîné , 8c entouré d’une épaiffe fu-

mée. Ceux qui nous montroient ces
lieux , nous firent l’hifloire des malheurh

reux patiens , 8c nous expliquerent la
» caufe’de leur’sfupplices. Les plus ri-

goureux étoient pour ceux qui avoient
menti pendant leur vie , 8c n’avoienç

i pas écritvla vérité 3 de ce nombre
étoient Cte’fias de Cnide ,lHérodOte ,

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 vaifTeau , 8c de
prendre congé Nauplioni, parce
que je ne pouvois fupporter plus

H 3 l
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l Peu après nous apperçûmes Pille des

Songes , qui nous fembloit être dans
un nuage, 86 que nous diflinguions à
peine, quoique nous n’en fumons pas
fort éloignés. Elle étoit elle-même une

efpece de fonge, car plus nous en
rapprochions, plus elle paroiffoit re-
culer devant nous. L’orfqu’enfin nous

y fiâmes abordés, nous entrâmes dans

ile port nommé Hypnu: (*) , près la
porte d’ivoire, où cit le temple d’A-

ieflrydn (**). Nous y defcendîmes au
’crépufcule du’foir, 8c après avoir paire

las-porte, nous vîmes beaucoup de
arrangesl de toute efpece. Je parlerai
d’abord de-la ville , dont performe n’a,

encore fait mention; Homere eft le
feul qui en ait parlé, mais il n’en a

i .’ . Digne; , femmeil. .
l 0*) Ale&ryon cille même que Gallus, dont
Lucien a raconté l’hifloîïe dans le Dialogue du

Coq. Voyez tome Il , p; ’96 8L fuiv. ’
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pas fait une defcription exaéte. Tout
autour de l’ifle , regne une forêt dont
les arbres [ont des pavots d’une hau-
teur prodigieufe,& des mandragores ;
leurs branches font canettes d’une
multitude innombrable de chauves-
fouris; ce font les feuls oifeaux qui
naiilent dans l’ifle. Tout auprès , coule-

un fleuve qu’ils appellent. Nydipo-
ire (*) ; à côté des portes, (ont auffi
deux fontaines , dont’l’une’ fe nemme

Negrete 0*), &l’autre Pannychie(***).
La ville efi entourée d’un large foiTé .

qui préferme toutes les couleurs de
q ’l:arc-en.ciel. Homère ne lui donne

que deux portes (W3),’mais aile en a

4.-. J .4 v0*) Noétambule , errant pendant la nuit , de
n15, vexa-4’: , la nuit , 8L arquât , palier, voyager.

(**) Naiwmç ,’ inexperrefü: . qu’on ne peut

éveiller ; (1:03 , particule privatiucçflt d’e’yupa,’

éveiller. v , . z 1* ï
(***) 11mm!» , rumex , qui dure toute la

nuit, de «il», tout , fit n32, la nuit.
(un) Voy. l’OJyfi. Chant XlX , vers 564;

H 4.
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quatre, deux defquelles donnent dans
le champ de l’Indolence ; l’une efl: de

.fer , 8c l’autre de brique; c’eil par là ,

dit-on, que ferrent les fanges tragi-
ques , cruels 8c terribles. Les deux au-
tres portes regardent la mer 8c le port;

q l’une cil de corne, 8c l’autre , par la-
quelle nous femmes palÏés , efl d’ivoire.

A droite, en entrant dans la ville,
on rencontre le temple dalla Nuit ,
qui cil , avec Aleét’ryon , la Divinité K

qu’ils réverent le plus. Le temple de

ce dernier cit près du port. A main
gauehe , efi le palais du Sommeil; il eft
Roi de l’ille,,8c:il a. deux Satrapes ou
:Minillres.,’.,Taraxidn , fils de’Matœo-

,gene (*), 8c Plutoclès, fils de Phan-

l

.Vîrgile ne lui en donne pas davantage; voyez
:Æné’r’de, Chant V1 , vers’893.v A L

g (’F )4.Taranion veut dire, tqrritulum , épeir-
vantail 5 8L Matœogene fignifie , qui donne de
vaines efpérances , qui fa-it’evanouir. celles qu’on

avoit conçues 5 c’eflz à peu-près comme fi Po".

diroit , l’Épquwntail, fil: du Contre-temps. 1
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talion (*). Au milieu de la; place, cit
une fontaine appelée Caréoris 0*) , 8:
aux deux côtés, les temples de l’Im-

.poflure 8c de la Vérité. Ils ont aulii
un fanétuaire où l’on rend desperacles;

Antiphon Un") en efl le Prêtre 8c le
Pr0phete, St c’eü lui qui interprete les

fouges; il tient cette dignité ide la
puiffance royale. Les longes ne (ont
ni de même nature, ni de même ef-
pece; les uns (ont grands , beaux
8c bienfaits; les autres font petitspêc
diEormes ;- ceux-ci (ont d’or, 8: ceux-

là (ont de vil prix. On en voyoit aufli,
quelques-uns quiétoient ailés 8c d’une

forme Afinguliere ; d’autres;ldécqrés

i comme, pour une pompe, un; la;

. (Ü Plutoclèsveut dire , vaniréou orgueil des:

Riches ; 8L Phantafion, erreur,,fantôme,;img«

poflure. 4 . ’ - 1...;
r n (in) Profond fornmeil, de aiTquliâ

fement. du; 7. 0h ï y. Il [VIE
(une Contradîéireurn. , L 7 .3. l

. N . . l il l -î )J
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auroit pris pour des Rois ou des Dieux.
Nous en reconnûmes plufieurs que
nous avions vus autrefois chez nous.
Il y en avoit qui venoient au devant
de nous , 8c nous fal’uoient comme s’ils

avoient été de notre connoiffance. Ils

nous prenoient par la main , nous af-
fôupilTOient, nous faifoient la récep-

tion la plus magnifique, 8c nous pro-
mettoient de nous faire Rois ou Sa- .
trapes ;I quelques-uns même; condui-
Ïoient chacun de nous dans fa patrie ,
nous faifoient Voir nos amis , 8c nous
iamenoient le même jour. Nous pall’â.

rues chez eux trente .jours 8c trente
nuits à dormir 8c à manger. Au bout
de ce’term’e, un grand coup de ton-

nerre vint -tout«à- coup - nous éveiller»,

.8c après nous-être munis de provi-
fionsi, nourlevâmes l’ancre.

En trois jours nous fûmes portés à
Îl’lifle’d’O’gygie. Avant de débarquer,

j’ouvris la lettre dont j’étois chargé,
8c j’y lus ce qui fuit :a Üly’li’e à Ca-
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en lypfo ; falut. Vous (aurez . qu’après

a» momdépa’rt. deïehcz vous; [unie

p vaifiïeaul (personæ mimiez adonné ,

n je fis naufrage aunaie fauvaiàpeine,
n grace à Leucothée, qui manteau-
U, v duite ë l’ifledes Phéaciens. Delàje re-

sa. tournai chez monnùjetrouvaiheauc,
a). coup ddpdurfuivansqui afpiroient- à
a» la main de mon épeure , 8c menoient

au une vie délicieufe âmes dépens. Après

a: que je. me fus: délivré d’eux tous, je

n fus tué moi-même par Télégon que

a! j’avais cu- de Circé, &;maintenant
a: je fuis dans l’illefdesrzl-iéros fortu-
» nés. Je fuis) bienfâchéd’avbir quitté

-n votre féjour de renoncé al’immorta-

a. lité que mïaviçzvolïsrte- Si je

sa puis trouyetzrane malignfavorable,
me m’échappsrai d’ici, 936 j’irai Nous

v rejoindrs,s...U.lyIIa zieutait à. cela
quelques mous-ide- recommandation,
.82 le? drisses!935:.1Ï13°ftîtaü"’3î En"

119115.31: avançant dans tl’intéfieùr.’,dç

me , jemouvaiuà. quelque (imam

’ ’ H 6
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de la mer, une caverne telleiqu’elle cl!
décritedans Homere au; Calyp (o étoit.

occupée à-filer de,;la laine. Elle prit la

lettre,.la ferra dam. (on fein, de ré:
panditd’abord un torrent de larmes.
amendas a: enfuite d’accueil le? plus
flatteur, nousi’traitaz. -fplendidement , 8c

nous? parla ’bemcoup ’cY.Ul)i5Te.- Elle

nous demanda fi Pénélope étoit-belle,

8c aufiivcrtueufe qu’Ullee. s’en flat-

toit autrefois. Nousfîmes à toutes ces
quefiions les réponfes que nous jugions

devoir être les plus agréables, puis
v nous retournâmes. à. hardi, Genou:-

dorrnîmes près du rivage.

Le lendemain matin nous partîmes
par un vent afiez violent. Après avoir
été tourmentés de la tempête pendant
deux jours, nous fûmes jetés le troi-

fieme chez les Colocynthopirates (*).

(*) Qui naviguent dans des coloquintes ou
courges; de gamins» , racinaire, a: mg", faire
trajet , ou faire»le métier de Pirates.

z
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Ce (ont des efpeces de Sauvages des
illes voifines , qui commettent toutes.
fortes de déprédations contreles na-
vigateurs qui palïent dans ces parages.
Ils ont de grands vaiffeaux faits avec
des courges de fix coudées de long.
Quand elles, [ont delïéchées , ils les

vident, les creufent 8c. leur donnent
la forme d’un navire; leurs mâts font

desrofeaux, 8c leurs voiles des feuilles
de coloquinte. 11s joignirent enfemble
l’équipage de deux bâtimens, fondi-

rent ainfi fur nous, .8: nous blefle- r
rent beaucoup de monde avec des
amandes de courges, qu’ils lançoient

au lieu de pierres. Nous combattions
depuis long-temps à armes égales,
loriquenous apperçûmes,verjs le mi-
lieu du jo’ur,-les Caryonautes (*) qui
s’avançoient derriere les Colocyntho-

pirates dont ils étoientennemis, comme

- ’ (5*) naviguentidansdes coquilles de noix;

«refluer; noix, 8! mm, Pilote ,, Navigant, W
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l’événement nous le fit connoître ; car V

a ceux-ci leswfentant approcher,*nous
quitterent pour aller àileur. rencontre.
Ayant hiHé’ nos voiles , nous prîmes

le large , les lainant aux mains les, uns
avec les autres.- Il ndus parut que
l’avantage relieroit aux Caryonaüres;
qui étoient plus nombreux, 86’ Cour-"-

battoient avec cinq vailleaux plusfol i
lides que ceux des antres, &- mieux
garnis de monde. Ces vaifiearrx étoient

des moitiés de coquilles de noix , dont

chacune avoit quinze pas de long.
Une fois hors de leur portée, nous
panfâmes nos blelïés , 8: depuis ce

moment nous fûmes toujours fous les
armes ,dans la crainte de quelque noui-
vellelat’taquerCe ne’füt pas fans rai-

fon ;. car. avant la l-ifin- ’qu i jour nous
vîmes fortir- d’une me défene- une
bande d’envirorrllving’t ï honnîtes I qui

devançoient: vermets-,nporte’sfur des
dauphins. - Ç’étnient’;.aulïnidn8ir1’îr?lcso

Ces animaux fontapoureuxzuuemelb
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lente’momure , & nous les entendions

"hennir de joie, comme des chevaux.
Quand ils furent près de nous, ils
’fe rangerent des deux bords de notre
vailTeau , 8c fe mirent à nous lancer
des feches racornies de desïyeux de
crabes. Mais ils ne purent tenir contre
nos fieches 8c nos traits, de ils fe fauve-
rent prefque tous bleflés dans lentille.

Vers le milieu de la nuit, Comme
il faifoit un grand calme , nous fû-
vmes donner , fans le (avoir , contre un
nid d’aIcyons qui avoit à peu près
lix cents flades de circuit. Un alcyon
prefque auffi grand étoit delius à cou-
ver fes oeufs; Il s’envola fubitement,
8c peu s’en fallut que le vent de’fes

ailes ne nous fît couler à fond. Il
’faifoit entendre, en fuyant ,’ une voix ’

toutéà-fait lamentable. Quand le jour
parut, nous defcendîmes dansvle nid
pour le confidérer;”oi1 l’auroit pris
pour un grand .vaifi’eaui,’8c. il étoit

confiruit avec des arbres entiers.
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contenoit cinq cents œufs, dont cha-
cun étoit plus gros qu’un baril de Chic.
Les petits étoient déjà tout formés dans

la coque , 8c on les entendoit crier.
Nous en brifâmes un à coups de coi-
gnée , 8c nous en- tirâmes un oifeau

fans plumes, aufii gros pour le moins
que vingt vautours.

Ayant continué notre courre, il
nous arriva, à deux cents fiades du
nid d’alcyons, un prodige des plus
furprenans; une oie vint fe percher
fur notre proue , battit des ailes 8c
chanta; puis les cheveux repoulïerem:
tout-à-coup ànotre Pilote Scintharre ,
qui étoit chauve par toute la tête. (le
qui nous étonna davantage encore,
le mât de notre vaifieau reverdit ,pouffa

des branches , 8c donna des fruits;
c’étaient des figues 8c des grappes de rai-

fins encore vertes. On imagine bien qu’à

cette vue nous fûmes faifis d’un grand

trouble, &Inous priâmes les Dieux de
détourner de nous-tout mauvais augure.
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Cinq cents Rades plus loin , nous dé-

couvrîmes une immenfe forêt de cy-
près 8; de pins. Nous crûmes d’abord

toucher un continent, mais les arbres
fortoient de la mer , 8c quoiqu’ils
n’euffent 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 norre vaiiïeau ,
de traverfer une forêt touffue , 8c il
nous paroifl’oit bien difficile de retour-

ner dans notre patrie. Je montai fur la
V’cime d’une arbre des plus élevés, pour

découvrir jufqu’où la forêt pouvoit
s’étendre ;’ je’vÏs qu’elle’avoit plus de

cinq cents flades de long , 8c que la
mer reprenoit enfaîte. Nous réfolûmes

de biffer notre vaiffeau fur la cime des
arbres qui étoient fort ferrés, 8c de
gagner ainfi l’extrémité Oppofée, s’il

étoit pofiible. En conféquence nous
attachâmes le navire àun gros cable ,



                                                                     

186 Hrsrornx
8c montant fur les arbres, nous le
tirâmes à force de bras 86 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 Poëte Antima-
que , qui dit quelque part (*) :

Leur Vain-eau parcouroit une mer de branchages.

Ayant ainfi traverfé la forêt , nous dei? I

cendîmes norre vailÏeau comme nous
V l’avions monté, 8c nous naviguâmes

fur une mer claire a: limpide , jufqu’au
bord d’un gouflie profond, caufe’ par

la fépatationides eaux. qui. lamoient

entre elles un vide immenfefà peu

(*) Antimaque, (clan Athénée , avoit mis en
Vers la guerre Peuples JdÎArgos contre Jes
Thébains , 81 repeinte étoit intitulé la Tfidnïdg.

Il paroit quece Poète étoit fort eliimé ;.& l’Em-

pereur Adrien le préféroit , dit-on , à Homere,

ce qui ne prouveroit rien contre le Prince des

P0ët550 - V
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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, 8: notre
vaiffeau s’arrêta au moment où nous
allions’être engloutis. Nous alongeâ-

mes le cou pour regarder en bas, 8c
nous vîmes avec une furprife mêlée de
frayeur, un précipice de mille Rades au I

moins de profondeur,entreles deux cô-
tés de la mer , qui refloient droits 8c en
équilibre comme deux murailles (Ü. En

promenant nos regards de tous côtés,

(lit) L’ancien Scholiafie Grec de Lucien , qui

étoit Chrétien , mais paroit un peufuperf-
titieux , prétend que notre Auteur fe moque ici
du pafl’age de la mer Rouge , 8L il voit égale-

ment des farcafmes impies en plufieurs autres
endroits de ce jend’efprit. Pour nous , nous
parafons plus que jamais , avec la meilleurs
Critiques , que Lucien ne connaîtroit ni l’An-
cien ni le Nouveau Tefiament , 8c qu’il n’avoir

que des notions très-fuperficielles 8c très-faunes
de la Religion des Juifs& de icelledes’ Chrétielïso
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nous apperçûmes , dans le lointain , un

pont d’eau qui joignoit les bords des
deux mers 6c conduifoit de l’une à
l’autre. Nous fîmes tous nos elïorts

pour y entrer à force de rames ,&après
bien des travaux , nous traverfâmes
le précipice, contre toute efpérance.

Cette nouvelle mer étoit calme 8c pai-

jfible, &nous y rencontrâmes une petite
ifle de facile accès, 8c que nous trou-
vâmes habitée, mais par des Sauvages
nommés Bucéphales , qui ont une tête

8c des cornes de taureau, comme on
repréfente le Minotaure. Nous defcen-
dîmes pour faire de l’eau 8c quelques

provifions, s’il étoit pomme, car neus

n’avions plus rien à manger.” Nous
trouvâmes aifément des fources , mais
il n’y avoit pas d’apparence que nous

a puffions nous pourvoir de vivres; fi
ce n’ell que nousentendions de grands
mugifi’emens dans le lointain. Perma-
dés que c’étoit un troupeau de boeufs ,

nous avançons, 8c nous voyons des
q.
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hommes. Dès qu’ils nous apper-
çoivent eux- mêmes, ils nous pour-
fuivent, 8c fe faifilïent de trois de nos-
compagnons : nous prîmes tous la
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 fe

partager les chairs de ces malheureuxr
qu’ils avoient mis en pieces. Nous
répandons la terreur parmi eux , nous
les pourfuivons à notre tout, nous
en tuons environ cinquante , 8c nous
en prenons deux vivans. Nous revîn-
mes avec eux au vaiffeau , fans avoir
trouvé de provifions. Tout l’équipage
étoit d’avis qu’on mît à mort nos deux

priionniers; mais je n’approuvai point
ce parti, 8c je réfolus de les garder
jufqu’à ce que les Bucéphales nous en-

voyafi’ent des Députés pour les ravoir ,

en nous payant leur rançon. Il étoit;
aifé de prelÏentir, à. leurs mugllÎemens

lugubres, qu’ils y étoient airez difpo-,
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fés , 8e ils avoient tout l’air de vou-

loir nous demander grace. Le prix de
la rançon fut un grand approvifion-
nement de fromages, de poilions fecs,
d’oignons, avec quatre cerfs, dont cha- ,
cun avoit les deux pieds de devant con-
fondus & réunis en un. Nous leur rendî-

mes leurs compagnons en échange, 8c
nous partîmes après une halte d’un jour.

i Bientôt après, nous vîmes des poif-

Ions nageant fous l’eau, des oifeaux
voler autour de nous, 8c tous les autres

indices qui annoncent l’approche du
I continent. Mais un peu plus loin, nous

rencontrâmes des navigateurs d’un

genre tout nouveau. Ils font eux-
mêmes les pilotes 8c le vailTeau, 8c
ils voyagent couchés fur le dos, à la
furface de l’eau. Je n’ofe nommer le
mât naturel qui s’éleve au milieu, de

leur corps , a; dont la hauteur efi :prjow
portionne’ev à la maer du navire 9*);

(*) Le Texte dit à la lettre: minium; ni;
432971, payât: d’3 pipeur". . . . . .
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ils y attachent des voiles , dont ils tien-
nent les cordages inférieurs entre
leurs mains, 8c ils voguent ainfi au

gré des vents .
Après eux, en venoient d’autres affin

fur des morceaux de liége. Ils fe font
traîner par deux dauphins attelés en-
fembledcconduits par des rennes. Ceux-
ci n’étoient ni infolens ,qni fauvages ;

ils venoient pailiblement 8c fans crainte

autour de nous; ils admiroient notre
vaiifeau , à le confidéroient avec une

extrême curiofité.’ V V
Sur le foir, nous abordâmes à une

petite ifle habitée par des femmes qui
nous femblerent parler grec. Elles nous
approchoient , nous prenoient ,les
mains de nous embralIoient. Elles
étoient toutes bëlles , jeunes, 8: parées

en courtifanes , avec des robes qui
leur tomboient jufqu’aux talons. Leur
me .fe nomme CObalufe (*), de leur t

(*) Ce le huilant paroiifentaifez. difs

v
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ville Hydamardie (*). Chacune d’elles,
s’emparoit de quelqu’un de nous, vou-

loir nous conduire chez elle 8c nous.
donner l’hofpitalité. Je me faifois un

peu prier, parce que toutes ces avan-
ces ne m’annonçoient rien de bon.

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 point crier pour appeler
mes compagnons 8: leur faire pren-
dre les armes; mais ayant tiré ma

ficiles à interpréter à tous les Commentateurs,

8: ils le (ont en effet. Sans entrer ici dans des
difcuflions ennuyeufes , nous adoptons la con;
jeéiure , d’après laquelle il faudroit lire Cuba.

la]? , l’ifle Trompeufe , du mot dans, fourbe,

malicieux, impofieur. s
(*) Ce nom et! encan: plus embamEant que.

le premier; ce qu’on pourroit,.dlre de plus fan
tisfaifant, ceferoit d’y voir une allufion au chan.

gement de ces Magiciennes en eau , 81 de lire
Hyda Maurie , ville dom les habitmjë diflïpcnt

tu un 5 du 13 si: 3).; ’
branche
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branche de mauve, je lui fis de preEan-
t’es fupplications pouréchapper au dan-

ger préfent. Quelques momens après,
’ 8c pendant que mon Hôtelïe étoit oc-

cupée âme fenvir , je m’appçiçus qu’elle

n’avoir pas des jambesdezfemme, mais
des pieds,8c.des cornes d’âneïAlors ,’

l’épée à là main ,-je me [ai-fis de fa

patronne, je la lie, a; ej’exige qu’elle
m’informe avec vérité de. muge:

concerne Pille 8c les femmes qui l’ha-
bitent. Elle eut bien de lailïpçine à y
confientir »; elle m’avoua enfin qu’elles,-

étoient des femmes marines , Hqu’xkon

nommoit 0nofiele:.(*) ; qu’elles man-1
geoient çeux qu’elles .receyçiçn; dans;

leur demeure. Nous les enivgqns, me,
dit-elle, nous les faifgns couçliei-îlavee,

nous, &quand ils (ont endormis ,Iwno’us

fait-anse main baffe fut eux. Aces-mots,
je la biffe dans [es liens ,lljpln-igiçilten’uî

L .’ i.n-w.J 1.1:(fi) Afmi encra , femines aux àhdsnd’ânçî’

I "au, l’âne; 81 «à». , la «Merle Mr

T am: V I. I i
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haut de la maifon , &j’appelle mes com-’-

pagnon’s-de toutes mes f0rces. Quand;
ils furent raflembléë’, je les informai de

tout ce que je’*venois d’apprendre; je

leur fais obferver les olfemens épars ,
85-jeI les bondois à ma prifonniere. A
13min: eue fondit en eau , 8c difparut
à nôs-yeux. Cependant je plongeai mon

épée dans cette eau , pour voir ce qui

en refulteroit , a: elle (e changea aum-
rôt en rang. NOus courûmes à grands

pas à notre vaiEeau , 8: prîmes bien
.vïîte- laïfuite.

"- i Au Soleil’levant, nous découvrîmes

un continent, quetnous conjeüurâmes-
ëiiè”pfëèîï’énien’t .oppofê au nôtre, au

delà d’e’l’Ôèéân’. ’Apirès y avoir fait des

fiippiiéaiions’ôe des voeux, nous délie

filetâmes fui le p’aiti que nous deviOnsï
pféndi’EÎIes uns émient ,d’aVis que

dans fèïiinlfibns fur nos pas,après avoir f

reniement reconnueetee-teHe-s- lama.
ueaiflotfldient- [ailles Je vailIeau à l’an-
çre’; 12’ allèle:lal’déèouvenéidaïpays 8c

1. ’ . J ç, and
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de l’es habitans.-Pendant toutes ces dé-
libérations , il s’éleva une furieufe tem-

pête, qui pouffa violemment notre vair-
feau contre la côte , 8c le mit en piecés;

à peine eûmes-noirs le temps de pren-
. dte nos armes 6: les lcbofes les plus né»

celïaires , 8: de nous laurier à la nage.

Telles "(ont les aventures qui nous a
font arrivées jufqu’à ce naufrage; tant

fur mer que dans les illes , dans l’air ,
dans lalbaleine ,’ dans Pille Fortunée ’,.

dans celle deslSonges , chez les Bucé-
phales 8c les Onofceles. Je continuerai
dans les Livres fuivans le récit de ce

- que: nousavons éprouvé chez les An-

tipodes 0*). t

j (*) Lucien n’a point continué le récit qu’il

femble annoncer ; 8c il y a grande apparenceZ
que cette promefl’e même étoit une fiâion,

commq tout le «ne. " y î
’ râlât

a:

4 .w
1:. .

. h *
le
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ANACHARSIS,”

, ,05DE’L’A’GY’MNAS’IÏIQUEÜ)?

-A.4NACHAR:SISTISOLON.

ANACHARSIS. DITES-MOT, 250km g.
que lignifie ce que. je .VbiS. faire à vos
jeunes gens 0*) ï Les uns le colleteur de

i (*) Voyez fur le*Seythe ÏAnàcha’rfis, 8c fur

Tes liaifons avec Selon , le Difcours’ du Scythe ,

on l’Hofizizalier449mel L-pgh’ M p "H.
6*) M. Burette atfait plufieurs Mémoires

fur les Athlètes 81 lesdifîérens exercices du

Gymnai’e, fçle Dialogue de Lucien lui abeau-

coup fervi; mais il en a explique-lui (même
beâucoup d’eiprefiions and: panages, a; nous

le citerons avec reconnuilïance. l

Par exemple , pour Bien’entendre ce com-
mencement, nous disons Q d’après lui, que les

:-
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fe donnent le croc en jambe (Ü; les i
autres fe prennent à la gorge, fe tor-

l

* r
Àrhletes ,s’exerçloient tous les jours dans la je.

leflre , fous la conduite de.pluiieurs Officiers
qui leur étoient prépofés; qu’ils f: mettoient

nus pour certains exercices, cdmrne la lutté,
vie pancrace; si même. certaines coudes; qu’à-

près s’être ,depquillés de leurs halaits ,. ils étoient

frettés d’huile ,-ou feule A ou mêlée avec une

certaine quantité de cire 8: de paumere ,Ïdans

un endroit defiiné à ce: Mage; &ïpar’des 05..

ciers particulièrement chargés de ce foin; quel.
quefois cependant ils fe rendoient réeiprpgixeo;

, ment ce fer-vice ,- cornu-rejet) le voiticin D33»:
tres fois , après s’êtrehuilés , ils s’enduifoient

de houe 5 le plus (cuvent ils f: couvroientde
fible 8: de panthère”; fait en s’y roulaiil’e’uiti

mêmes , fait en fe faifant faupoudr’er’. Premier

Mémoire fur les Athlètes ,- tome I , p.’ 593. se

- fuiLMémnixe. furlaLutte .. textuel! ahan,

& mivamesî’ Ï Un? :1 J Jill .li . ’ ’
(*)Le.même Savant, Même, fur hmm, p.332;

difiingue deux fortes de lutte, l’uneflui cit cellen;

ci , dans laquelle les Lutteurscombattoientde!
boutât de pied ferme, en cherchant à fe tenailler,
l’autre , dont il en queltion après la membre ,

j I 3
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V dent les membres ,..Ie roulent 18c fe
.vautrent, dansgla. boue comme [des

r ppro-u-rceau’xsl’ai remarqué que lorfqu’ils

étoient, déshabillés; ils .s’huiloient d’a- i

bord empaumaient, entre eux , mais
qu’enfuite baillant la tête, ils s’entre-

,choquoient tonka-coup comme des
rbeliers. Quandîl’un a fait perdre l’é-

ïtjuilibre- à l’autre 8c qu’il l’a terrallé,

ne luijpisrmetplus de (e. relever;
:il le tient ferré’entre (es jambes, lui

ioule le ventre à deux genoux, 8c lui
«met le coude fur la gorge en le [uf-
’fo’quantl Le malheureux porte la main
Î’àicl’e’paule’ de l’on adverfaire , fans

:douçe pour lui faire. entendre par lce . a
vfignei qu’il lui demande grace. Quoi-
-qu’.ils (oient frottés d’huile, cela ne,

81 que M. Burette appelle brimade ou rêvera
’tjfîëçctonllfliiit’àlifelrouler fur le fable , à fou-

-ler (on Ia’dverfaire , 8c aille ferrer de manière à

a l’obliger à demander grace. Les Athletes fe rou-
- loient’ aufli (culs dans le fable , uniquemen.
a pourls’en oeuvrir le corps.
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les empêche pas de s’enduire de boue;

l’ordure18c la fueur rendent leurs onc-
tions inutiles ,18: ils me font rire quand
je vois qu’ils efquivent les mains de
leurs compagnons comme des an- ’
guilles. En voilà qui font la même
chofe en plein air 5 ils ne’fe roulent
point dans la boue comme les autres,
mais le couvrent mutuellement du fable
qui remplit cette folle, &is’y roulette

comme des coqs, pour rendre leur
corps moins glilTant a: donner plus de
prife à leur antagonille (’F); ils s’en .

relevent pour fondre-l’un fur l’autre
’à coups de pieds 8c à coups de poings.

Voilà un pauvre infortuné qui vient,
d’en recevoir un fur la mâchoire 5 il

crache les dents , 8c il a labouche pleine
de fang 8c de ,poullrçreÂPourquoi ce
particulier que je vois en robe drapons-
pre, 8: qui a l’air du’Pre’lident ou de

(*) Voyez tome IY ,,p.1328 , 8l tome I des
Méta. de l’Acad. des Belles2,Lettres, puys.)

la
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quelque Magiflrat, ne les féparê-t-il a
pas, en mettant fin au Combat (*) ï
Au contraire , il les anime davantage,
8c applaudit au plus farta D’autres
s’exercent plus loin par diEérentes fe-

coufles. 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 l’avoir quel peut être le but de

tout 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.

80mn. Jene fuis point furpris que

(*) C’étoit le Gymnafiarque , ou le premier

de tous les Officiers du Gymnafe. Il avoit toute
jurifdiflion- fur les Athletes , difpenfoit’ les
châtimens Ou les récompenfes , St avoit droit
de porter une baguette 8c d’en faire porter
devant lui; il exerçoit même dans le Gymnafe
une efpece de Sacerdoee. Premier Mémoire fur
les Athletes, tome I, p. 30° 5 Mémoire fur la

Courte, tome 1V, p. 42.3. -
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rv’ous jugiez ainli d’un "Magelîî étran-

’ ger pour vous, 8c fi éloigné des moeurs

des Scythes. Je ne doute pas qu’rfn
Grec , voyageant parmi Vous , n’yEttOu-

vât également beaucoup de thons
extraordinaires. Rallurezwou’s cepen-

dant , mon ami ;4.il n’y adam; tout
ceci ni fureur ni querelle; fi vous les
voyez fe rouler par terre 6c fe Cou-
vrir de pouffiere, c’ell qu’ils n’y trou-

vent pas moins de plaifir que (Havan-
tage, 8c que°cela lue contribueUp’âs

peu à augmenter les forces du carps.
Vous en conviendrez bientôt vous-
même,’&-vous ferez comme eux, fi
vous reliez quelque temps chez nous,
commeïje l’efpere. -I a * -

Ancre; Jamais, Scion, vous ne
me perfuaderez qu’il y aite’n cela lien

d’utile ou d’agréable; 8c li quelqu’un

s’avifoit de me barbouiller de boue ,
il verroit que ce n’eli pas en. vain
qu’un Scythe porteun cimeterre. ’Mais

enfin, dites-moi quel nom musclon-
15
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. nez à rce que-je vois 8c à ce qu’ils font.

1 SOL. Cet endroit (enomme le Gym-
.nafe, 8c il cil confacré à Apollon Ly-

céen .(*); vous voyez fa [lame : il
agit repréfenté appuyé fur une colonne,

-tenant un arc de la main gauche, 8c
«de fa droite foutient fa tête, pour’
marquer qu’il le repofe après de longs

travaux. Ce combat dans la boue cit
la lutte; ceux quile roulent dans la

-poulBere luttent encore l’un contre
l’autre; ceux qui fontdebout 8c fe
.chargent de coups, le battent au pan-
.crace. Il y a encore d’autres exercices
qu’on appellele pugilat, le difque 8c

,le faut. On propofe desdéfis dans
tous ces genres; celui qui remporte

ïla victoire cil mis au deiTus de tous
fes rivaux, 8c gagne le prix.

. (*) Apollon avoit à Athenes un temple ap-
t ipele le Lycée , d’où fans doute le Gymnafe a

’pris le même nom; fait à caufe du voiturage;

-foitt.par toute autre raifon.
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.ANACH. Et quels font ces prix?

’ SOL. AOlympie, c’efi une couronne

d’olivier fauvage; dans l’Ifihme,une

couronne de pin ;,à Némée , une cou-
tonne d’ache; dans les Jeux Pythiens,

des fruits confacrés à Apollon ;. 86
parmi nous, dans les Panathénées ,
des fruits de l’olivier confacré à Mi-

nerve (*). Vous riez , Anacharfis; ell-
ce de la modicité de cesrécompenfes?

Amen. Oh, point du tout l Con.-
vetàons plutôt qu’il n’elt rien de fi

magnifique au monde; que ceux qui
les ont infiitue’es le font difputé’de

- généralité; que cela mérite, de la part

de vos athletes, des efforts plus qu’hu-
t mains :Àrconvenons aulli que l’olive 8c

l’aehe font des choies allez rares; que

(*) Voy. troifieme Mémoire fur les Athlètes,

tome I des Mémoires de l’Académie , p. 334

8l fuiv. 6’ alibi pafim. M. Burette obfcrve que
cette diflribution de couronnes reçut plufieui’s

changemens déficelé en ficelé. ’

I6
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pour s’en procurer un peu, l’on doit

le faire étouffer 8c le faire calier bras
8c jambes; que l’unique moyen d’a-

voir une couronne d’ache ou de pin ,
eli de le couvrir le vifage de boue
8c de recevoir mille coups de poings.

.SOL. Mais , mon ami, ces couronnes
ne font pas l’unique but des com-
battans ; on ne les regarde que comme
le ligne de la viâoire, 8c la marque
diliinétive du vainqueur. C’ell la gloire

qui les fuit, qui ell d’un prix inel’tima-

ble : quand elle eli le fruit de tant de
travaux , on ne croit point l’acheter
trop cher par les coups les plus rudes ;
car il leur eHuyer beaucoup de pei-
nes 8c de fatigues avant d’obtenir ce
dédommagement utile à: honorable.

ANACH. Utile de honorable! Quoi 2
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 foufliances, vous les croi-
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rez fuffifamment dédommagés i Vous

les croirez heureux pour une branche
d’ache ou quelques fruits l

SOL. Encore une fois , Anacharlis ,
vous n’êtes point au fait de nos ura-

ges,,& vous en jugerez tout autre-
ment avant peu. Attendez que vous
ayez affilié aux allemblées où l’ap a-

reil de ces fpeétacles attire une foule
innombrable de peuple ; attendez que
ces valles palellres , qui contiennent
tant de milliers d’hommes, f oient rem-
plis jufqu’à la derniere place; atten-

dez que vous ayez vu le triomphe des
athletes, 8c le vainqueur recevoir les
honneurs réfervés aux Dieux mêmes.

ANACH. Mais cette publicité des
combats el’t , felon moi, le comble
du malheur pour ces infortunés. Quoi i
foufirir d’aulli affreux traiteméns en
prélence de tant de monde i’ Entendre

une multitude applaudir quand elle
Voit coulerlvotre fang, ou que vous
êtes fufl’bqué par votre adverlaireil,
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car voilà le comble de ’la gloire dans
ces fortes dg viétoires. Chez nous autres

Scythes, quand quelqu’un frappe un
citoyen ,.Ou le terralfe,,ou lui déchire
les habits, il cil rigoureufement puni
par les vieillards de la Nation; de pour
cela il fui-lit qu’il y ait eu quelques
témoins de l’aétion , de il n’eli pas né-

celTaire qu’elle [oit arrivée dans des
allemblées aufl’i nombreufes que celles
de l’Il’thme-ou d’Olympie. Je plains

véritablement vos combattans’ de ce
qu’ils ont à fouli’rir. Quant à vos [pec-

tateurs qui le rendent à ces Jeux de
tous côtés, je ne fuis pas peu lurpris
que des hommes diliingués dans leur
patrie, quittent tout pour de pareils
fpeétacles. Je ne conçois pas non plus

quel plaifir on peut trouver à voir les
femblables le frapper , le couvrir de
jcontulions, le terraller, 8c le meurtrir

de coups. , l.isor..Si nous étions au temps desJeux

A Olympiques , Il’thmiqnes, ou des Pai-
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nathénées, vous verriez, Anacharlis,
que nous aVOns de bonnes raifons pour
cultiver ces exercices. Tout ce que je
pourrois vous en dire nerendroit pas
le plaifir qu’on y éprouve; il faqt
affilier à ces fpeétacles mêmes, juger

par les propres yeux, du courage des
athletes ,lde la beauté de leur corps,
de leur vigueur, de leur étonnante
agilité, de leur force invincible ,tde
leur audace, de leur .pallion pour la
gloire, de leur patience à toute épreu-
ve, de de leur ardeur inaltérable pour li
vi&oire. Je réponds que vos éloges ,

vos cris, vos applaudillemens ne ta-

riroient plus. i ’Amen. Dites plutôt mes ris 8c mes
plaifanteries. La valeur, la beauté,
l’intrépidité , la vigueur, 8c toutes

ces belles qualités dont vous parlez,
font en pure perte pour vous; car
enfin votre patrie n’en; point en dan-
ger, le pays n’ell point ravagé, vos
parens 8c vos amis ne font point mena-
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ces d’être enlevés ou maltraités;’8c je

les trouve d’autant plus ridicules, étant

diliingués comme vous dites qu’ils le

font, de s’eXpofer à tant de maux ,
de fouiller dé boue 8c d’ordures leur

dignité 8: leur beauté pour une palme
ou le fruit d’un arbre; car j’aime à

me rappeler des prix d’aulli grande
valeur. Au telle , tous ceux qui entrent
en lice ont.ils chacun le leur? l ’
4’ SOL. Non; il n’y a que celui qui l’a

emporté furies autres. 7 ’ ’

ANACH. Quoi ! cette foule de con-
currens travaille pour une palme it-
certaine 8c douteufe ! ils lavent qu’il
n’y auraqu’un vainqueur, de beaucoup

de vaincus qui recevront gratuitement
des coups 8c même des blelTures (*) !

(*) Ces réflexions rappellent celles de faim
ÜPaul fur le même-fuira z N: ferler-vous pas que

quand on court dans La carrier: , tous. courent;
mais un feu! remporte le prix P . . . . Or tous les
Atàlms gardent en toutes chofis une extra: rens-
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Son. Il.me femble , Anacharlis, que

Vous n’avez pas encore réfléchi fur les

principes d’un bon Gouvernement,
car vous ne blâmeriez pas d’aulli belles

infiitutions. Mais li vous êtes jamais
curieux de vous infimité de ce qui
confiitue un Etat bien policé, 6c de
ce qui tend àrlui donner d’excellens
citoyens, vous louerez alors rouis ces
exercices , 8c l’efprit d’émulation qui

nous les rend précieux; vous fendrez
que les travaux qu’on y fupporte ren-
ferment de grands avantages, quoique
d’abord on paroiITe s’y foumettre fans

aucun but apparent.
ANACHïEt ce n’eli que pour cela

que je fuis venu de Scythie chez vous;
que j’ai parcouru tant de pays, fran-
chi la valie étendue des mers orageufes

, du Pont-Euxin ;, c’étoit pour connoî-

pétune: , 6’ ce n’a]! que pour gagner une couronne

’ corruptible. Premiere Epître aux Cerinthiens,

Chap. 1X , 1b. a4 8l 2;.
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tre les Loix des Grecs, leurs moeurs ,
8c la forme de leur Gouvernement.
C’eli ce qui m’a déterminé à vous.

choilir parmi 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
formé une nouvelle République. Hâtez-

vous donc de m’inl’truire, de regardez-

moi comme votre difciple; je perdrois -
volontiers le boire 8c le manger pour
vous entendre dilTerter lut des matieres
aulli importantes.
- SOL. Il feroit difiicile, 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-

vconliancie’s , je vous ferai connaître
norre façon de penfer fur les Dieux,
lut les parens,fur les mariages , 8c fur
tout le relie. Quant à préfent , je vais

Vous entretenir de la maniere dont
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encas élevons nos jeunes gens , 8; de
.ce que nous exigeons d’eux lorf-
qu’ils font" capables de. connaître le

bien , qu’ils commencent à devenir
hommes 6: prOpres au travail. Vous ’
fautez par quels motifs nous leur pro-
;pofons ces exercices , 8c pourquoi nous
voulons rompre leurcorps à la fatigue.
Notre intention n’efl paequ’ils l’embar-

tent uniquement. pour remporter les
prix; il n’y a qu’un petit nombre qui

.puiIÏe y atteindre. Mais nous avons en
vue le bien qui en. réfulre pour la Ré-

. rpublique en général, 8c pour chacun

.d’eux en particulier. Il cil un autre

.combatuniverfellement propofé à tous

les bons citoyens fans exception; il
.el’t une autre couronne qui n’efl ni
d’olivier, ni d’ache, ni, de pin; c’efi:

le bonheur généralgdes hommes, c’efl;

la liberté de chaque individu , 8.: celle

de la patrie; ce (ont les richelTes 8c
la gloire, c’efi le fruit qu’on retire
du culte public, ’c’efi la confetvation



                                                                     

212’ANÀCHAR’SI’3.

de fon patrimoine; en un mot, ce font
tous les biens que chacun délire d’ob-

tenir des Dieux. Voilà ce qui com-
Vpofe la couronne dont je parle; on
ne l’obtient que par cette lutte pa-
cifique,’ qui cil: l’émulation de la ver-

tu ; 8c ces exercices 8c ces travaux
du corps y conduifent infailliblement.

ANACH. Pourquoi donc, excellent
homme , me parliez-vous d’ache , d’o-

livier fauvage 8c de pin , quand vous
aviez à faire’valoir d’auffi nobles ré-

compenfes ï ISOL. Si vous m’avez bien c0mpris.,
celles-là mêmes ne vous paroitront
point méprifables ;v elles tendent au
même but , elles font des parties, quoi-

4 que moins elTentielles, du combat 8c

de la couronne qui cenflituent la
parfait bonheur. C’efl par une fuite, ou

plutôt je ne fais par qùel défordre de
la converfation , que jevous ai d’abord
parlé des Jeux lfihm’iques, Olympi-

ques 8c Néméens. Mais puifque nous
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avons du loifir, a: que vous délirez-
de m’entendre, nous pouvons revenir
fur nos pas , 8c nous entretenir de cette
émulation générale à laquelle tout le

relie fe. rapporte. l
-ANACH. J’en-nierai charmé. Nos idées

feront. plus*fuivies , 8c j’apprendrai
peut-être bientôt à ne plus trouver
ridicule l’empreiïement qu’on montre

ici pour être couronné d’olivier ou
d’ache. Allons , fi vous voulez 5 nous
affeoir fouaces avenues à l’ombre;
nous ferons moins diflraits par le bruit
de ceux qui crient aprèsles Lutteurs;
d’ailleurs , pour n’avoir pas feul l’air

étranger. parmi vans, j’ai lamé mon
chapeau à la maifon , Se je’.vous avoue-

rai que je ne puis refiernu-tête expofé
àroute l’ardeur du foleil; nous fommes

dans la canicule 85 en plein midi; il
darde (es raydns avec tant de force,
il fanaux: air Il étouffant défi fec , que.
la nhaleur; m’en liufppporytable. J’ad-a

mire qu’un vieillard comme vous. ne
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paroifl’e pas feulement s’en apperceh’

voir; vous ne fuez pas, 8c vous ref-
tez tranquillementiauchaudfans pen-
fer .à’chercher de l’ombre. i ’

, Son. Eh bien , Anacharlis, ce font
ces travaux inutiles, ces luttes, jour--
nalieres dans la boue, ces fatigues
prifes en plein air dans l’arene’, qui

nous font un rempart contre les rayons
du foleil; nous n’avons pas befoin
de chapeau pour en garantir nos têtes.
Mais venez à l’ombre. Dans ce que je

vous dirai, n’allez pas vous en tenir
à mes paroles comme àdes Loix contre
lefquelles il n’y a pas à revenir.*Si

vous avez quelque objection à me
faire , ne balancez pas; ne craignez
point de me contredirais: de difcuter;
mes tairons. Il-en réfultera néceffaire-

ment un avantage ou. pour vous ou.
pour moi-gvou. vous adopterez mon
fentiment après ïavoir bien pefê lei
pourôc le contrer," ou ie’pomraizlmoin

même réformer le mien ,« fi vous avez
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quelque chofe de mieux à m’appren-

dre. Et en cela vous obligerez la Ré-
publique entiere des Athéniens; -8c les

principes que vous me ferez époufer
feront un bienfait pour eux tous. Je;
ne, les leur lamerai point ignorer, 8c
je veux , dans-une alfemblée générale ,I

me préfenter devant eux 8c leur dire :
a! MefIieurs, jufqu’ici je vous ai donné

a; les Loix que j’ai cru les meilleures
.3 pour la République; mais cet Erran-
» ger’ qui ell un Scythe 86 un Sage en
n même temps , m’a fuggéré d’autres

n idées, 8c m’a fait connoître une au-

» tre maniere de nous inüruire &tde
«nous conduire. Que fou nom foi:
si donc infcrit parmi ceux de vos bien-
:à faiteurs , 8c placez fa [lame à côté

n de celle de vos Fondateurs 85 de
u Minerve a. Comptez , mon ami,
que les Athéniens ne rougiront pas
d’apprendre des chofes utiles’de la.
par: d’un Barbare &4d’un’Etranger: ’

Mincir.É On m’avoir biendit que

p -
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ces Athéniens étoient de fins railleurs.

Eh quoi! après avoir toujours erré
d’un endroit à un autre , fans demeure

fixe, après avoir paiÏé ma vie dans
un chariot, fans que j’aye habité ni
vu aucune ville avant la vôtre , vous,
voudriez que j’eulTe acquis airez d’idées

politiques pour inflruire un peuple qui
n’a point quitté le fol où il efl né , un

peuple dont la ville antique fut depuis
tant de fiecles gouvernée par de bonnes
Loix l Un tel homme inflruire Solen ,
qui, dit-on , s’eit uniquement occupé
depuis l’enfance à rechercher la meil-fi

lente 8c la plus heureufe conflitution:
poflible l Je dois, à cet égard, m’en

rapporter à vous comme à un Légif-
latent; 8c s’il m’arrive de vous faire
quelque obfervation, ce fera pourm’é-

clairer plus fûrement.... Nous femmes
enfin à l’ombre, 8c voici un fiége de.
pierre, qui me paroit frais, 8c commode...
Commencezdonc à m’apprendre ponta.

Quoi vous formez vos jeunes gens aux’

7 l travaux
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travaux dès leur enfance, comment

.ils deviennent des hommes elli’mables

en fortant de la boue 8c de la pouf-
fiere des exercices, 8c en quoi tout

’ cela peut contribuer à les rendre ver-
tueux. C’efi-làbe que je délirois fa-

voir avant tout; nous cauferons de
chacune des autres chofes en fou
temps. Souvenez-vous feulement que
vous parlez à un Barbare; c’el’t-à-

dire, tâchez de n’être ni obfcnr ni
trop long. Je craindrois que vos der-’
nieres réflexions ne me fiiTent oublier
les premieres.

SOL. Vous préviendrez vous-même
cet inconvénient mieux que je ne pour-

rois le faire; quand quelque choie ne
vous paroîtra ni alTez clair ni allez
précis , vous ferez le maître de m’in-

terrompre. Vous me permettrez ce-
pendant de m’étendre un peu quel-
quefois , pourvu que je ne m’éloigne

point trop de mon fujet. Ces petits
écarts font permis même dans l’Aréo-

Tome V I. K



                                                                     

21.8 ANACIÏARSIS.*
page, qui eft parmi nous le Tribu-,
ml qui juge les meurtriers. Lorfque
les membres qui le compofent font ’
montés fur la colline où ils font éta-

blis, pour prononcer fur un homicide , -
fur quelque blelTure faire à deŒein , ou

fur un incendie , on permet aux deux
Parties de plaider, foit par elles-mê-
mes, foit par le minifiere d’un Avo-
cat 5 l’Accufateur parle le premier,
l’Accufé répond; tant qu’ils ne for-

tent point de la caufe, les Magil’trats

écoutent en filence ; mais fi quel-
qu’un cherche, par un préambule, à

captiver la faveur, ou que par des
. moyens étrangers il s’efforce d’exciter

la Compaffion ou l’indignation , felon
i’ufage ordinaire des Rhéteurs , alors
un Héros s’avance 8: lui impofe filen-

ce; il ne roufle point qu’on dire. des
chofes inutiles devant les Juges, ou
’u’on embarrant: la caufe par de longs

. verbiages. Il faut piéfenter les faits
pour fimplement aux yeux des Aréo-,
pagites. J e vous remets tous leurs droits
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furïmoi en ce «moment. Faites-moi
taire li je cherche à vous amufer par
des fubtilités de Rhéteur mais fi je
ne m’écarte point de mon objet, laif-;

fez-moi parler. Quand je ferois un,
peu long, nous fommesaà l’abri du
foleil , nous refpirons le frais fous
ces arbres touEus, 8c nous avons du

loifir. ’ANACH. Rien de plus raifonnable.
Je vous remercie de m’avoir inflruit

’ en paillant, de.cef qui fe fait fur la
colline de Mars; ce font d’excellens

Juges qui ne veulent prononcer que
felon la juilice 8c la vérité. J’accepte

le rôle que vous me donnez , 6c je
vous écoute en conféquence. ,

SOL. Il faut d’abord vous expliquer
en peu. de mots ce que j’entends par
ville 8: citoyens. Nous n’appelons
point proprement ville cet amas d’é-v

difices , de maifons , de temples , d’ar-
fenaux 5 tout! cela el’t comme un corps

matériel 8c immobile pour la retraite
K a
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8c la fureté des habitans; mais nous fai-’

Ions c0nfifler toute notre force dans les ’

citoyens; ce font eux qui habitent ,
qui reglent , qui perfectionnent 8c qui
confervent ce corps extérieur, à peu
près comme notre ame fait nOtre
corps. En conféquence , nous avons
foin , comme vous voyez , de cette
malle corporelle de la ville; nous l’em-

*’bellifl’ons pour nous à l’intérieur , 8c

nous l’entourons au dehors par des
remparts folides qui garantiffent noue
fûreté. Mais nous n’épargnons ni foins

ni peines pour perfeâionner l’ame 8:
le corps des citoyens eux-mêmes. Nous
femmes allurés que par-là ils le con-

’ duiront bien dans les afi’aires’en temps

de paix, qu’ils défendront la Répu-

blique en temps de guerre, 8c la con;
ferveront libre 8: heureufe. Nous cun-
fions leurs premieres années aux meres,

aux nourrices 8c aux inflituteurs , pour
qu’ils les éleveur dans des principes
honnêtes. Lprfqu’ils [ont en état de
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juger de ce qui ell bien, qu’ils font ’
fufceptibles d’un fentiment de’honte,

de pudeur, de crainte, d’émulation,

que leur corps commence à prendre
allez de confiflance. 8c de force pour
fupporter les travaux , On leur donne
Une féconde éducation , on forme leur
efprit par d’autres; études , 8c on ac-

coutume leur corps à un travail pro-
portionné aux forces qu’ils ont ac"-

quifes. Nous ne nous contentons pas
des qualitésdu corps ou de l’efprin
que chacun apporte en naifi’ant , nous
voulons quel’éducation 8: l’habitude

forment en eux une feconde Nature ,
qui ajoute aux heureufes difpofitiOns
des uns, 8c changent en mieux ceux

, qui auroient été moins favdrifés. Nous

prenons les Cultivateurs pour mo-
deles ; ils couvrent [oigneufement les
plantes encore tendres, pour les préa
munir contre les vents; mais lorfque
la tige a pris quelque accroill’ement ,

ils en .fuppriment les rejetons fuperf

. ’ K 3
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fins, ils l’abandonnent à elle-même -,
,8: l’action de l’air , quelqtte agité qu’il

fait ,- ne fait que la rendreplus fé-
conde. Nous voulons d’abord que
l’efprit d’un «enfant qu’agite également

Je moindre fouille, foit foutenu par
l’étude de la Mufique 86 de l-’Alrithl-

rhétique , en même temps qu’on» lui

apprend à écrire 8c à lire dillinétement:

A mefure qu’il avance , on lui met fous

les yeux les maximes des Sages , des
Ouvrages anciens, ou. d’autres écrits

utiles mis en vers, afin qu’il les grave
plus aife’ment dans fa mémoire. En
entendant de belles aâions 6c de hauts
faits, il’défire de les imiter , pour mé-

riter d’être chanté lui-même 6c de
faire l’admiration de la Poilérité, ainfi’.

que les Héros chantés par Homere 6c
Héfiode. Lorfqu’il eft enwâ-ge de pren--

rire part au Gouvernement 8c de ma-
nier les affaires publiques.... Mais je
m’apperçois que je m’écarte-’ de mon

premier objet , qui n’étoit pas de vous
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dire comment nous formons l’efprit
8c le coeur de nos jeunes gens, mais
feulement pourquoi nous les exerçons
par tous ces travaux; ainfi je m’arrête
moi-même, fans attendre que le Héd
tant ou le Juge m’impofe filence’,
car je crois que vous n’ofez le faire.

ANACH. N’encourt-on pas quelque
peine dansl’Aréopage , lorfqu’on ometr

quelque chofe d’ellentiel à la caufe?

SOL. Pourquoi me faites-vous cette I
quel’tion i Je ne vois pas Où elle tend.

ANACH. C’ell que vous oubliez pré?

cifément ce qui me feroit le plus de
plaifir, de ce qui cil le plus important
à fav’oir , pour vous étendre fur vos

Gymnafes 8c vos exercices, qui m’in-
téreffent beaucoup moins.

SOL. Mais , fi je m’en fouvien’s , nons

fomnres convenus de ne pas parler de
tant de chofes à la fois , de peur de fur-r
charger votre mémoire. Au telle, je?
vais vous expliquer ce que vous de-
mandez le plus fuccinétement poffible ,

l .K- 4
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fauf à vous en inflruire plus en détail
dans une antre converfation.

Voici dOnc comment nous infimi-
fons nos jeunes gens; on leur enfeigne
les Loix de l’Etat , qui font écrites en

gros carafteres, 8c expofées dans un
lieu public , afin que chacun puilfe y
lire ce qu’il doit faire 84 ce qu’il doit

éviter; nous les mettons fous la con-
duite de quelques gens de bien , qu’on

v nomme Sophilles à Philofophes, qui
font chargés de leur apprendre ce qu’il

cil important qu’ils fachent, comme
de pratiquer en toute occafion la juf-
tice , fe mettre au fait du gouverne-
ment , fuir tout ce qui efl déshono-
rant, rechercher ce qui efi honnête,
8c ne jamais commettre aucune vio-
lence. Nous les menons aufft au théa-
tre , où ils reçoivent l’inflruâionpu-

blique que donnent la Comédie &la.
Tragédie , en leur mettant fous les l
yeux les vertus &les vices des Anciens;
ils y apprennent à éviter les uns 86 à

z
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pratiquer les autres. Nous permettons
même aux Auteurs comiques de lancer ,
en toute liberté, le ridicule fur les ci-
toyens qui le méritent par quelque ac-
tion méprifable, ou indigne de nos
moeurs; 8c cela dans l’intention de cor-
riger les coupables , de d’engager les
autres à ne point s’y expofer.

ANACH. Je crois avoir vu vos Ac’teurs’

comiques de tragiques. Ce font eux, je 4
penfe , qui portent des cllauffures fi .
pefantes 8c fi hautes, quezj’ai peinezà

concevoir comment ils peuvent faire
un pas fans tomber; ils ont d’ailleurs

’des robes garnies de franges d’or , des

, cafques extrêmement ridicules, qui ont:
une large bouche béante , 8c fous lef-
quels ils crient de toutes leurs forces.
Je crois que la ville célébroit alors les

fêtes de Bacchus. Les Aéteurs de Co-r
* média ne font pas fi haut montés ; ils

[ont plus ànotre portée ,. s’humanifenu

davantage , 8c ne crient pas fi fort; mais ’

’ leurs. calques font moinsridicules.Tou6
K ï
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les fpeâareurs rioient beaucoup en les.
voyant , au lieu qu’ohlécoutoit en fie

Ience les premiers , qui font beaucoup
plus trilles 8c plus graves; c’étoit, je
crois , par compallion pour la gêne où.

on les voyoit dans leur attirail.
SOL.Non , ce n’étoit point par com-

paflion; le PO’ëte avoit probablement:

misfur la fcène quelque ancienne avent
ture tragique; fes vers touchans 8c le:
ton lamentable des Aâeurs tiroient
fûrement les larmes des yeux à tout le:
fpeétacle. Vous avez dû voir aufli des: ’

Joueurs de flûtes 8c d’autres Muficiens;

qui chantoient en choeur. Ces flûtes 8C
ces chants ont encore leur utilité. Tous:
ces ufages 8c d’autres femblables, err. .
élevant l’aime des citoyens, les tendent:

. plus vertueux.
Voici maintenant ce qui regarde les:

exercices du corps fur lefquels vousÏ
déliriez fur-tout des éclaircilfemens.

Lorfque nos jeunes gens cummencene
à, fe développer 8: à n’être plus f1 dé-
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licats, nous exigeons qu’ils paroifl’ent

nus en plein air , pour les accoutumer
à toutes les intempéries des faifons ,
8c leur apprendre à fupporter égale-
ment le froid 8c le chaud. Nous les frot.
tous d’huile, pour allouplir leurs nerfs
&les rendre capables d’une plus longue
tenfiOn. Nous penfons que f1 l’huile
amollit des cuirs déjà fans vie ,t les.
rend plus durables 8c les empêche de:
rompre, elledoit , à plus forte raifon,.
produire ces bons effets fur un corps-
nourri de fucs vivifians. Nous avons;
enfuite inflitué difl’érens gentes d’exer-- I

cices, qui ont chacun des Maîtres par-
ticuliers. L’un s’applique au; pancrace ,.

l’autre au pugilat, pour fe faire aux
, grandes fatigues , braver les coups
r affenés de près , 6c ne point craindre;

les blelfures. Outre qu’ils en font plus;
intrépides dans les dangers ,. ils en te.»
tirent- le double avantage d’end’urcir

leurs corps 8: d’être plus robufles 8c:

plus patienss Ceux que vous voyer-

.- ’ - - K6)
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penchés en luttant,.s’exercent à tom-

ber fans fe faire mal, 8c à; fe relever
aqui-tôt; ils apprennent à [e pouffer,
à fe colleter , à fe donner des con-
torfions, à fupporter les fufi’ocations,

à faire perdre terre à un adverfaire, ’
Il ne faut pas regarder tout cela comme
chofes inutiles; avec l’avantage de
fupporter courageufement toutes for-
tes de maux 8c de fatigues, ce qui
eli le premier de le plus important, il

I en réfulte un autre qui n’ell: pas à né-

z

gliger , c’efl qu’ils porteront cette dif-

cipline dans les camps 8c les ba.-
tailles. Il efi évident qu’un homme
ainfi formé renverfera- plus aifément
fou ennemi ,ou ferelevera plus promp-
tement S’il el’t terrafl’é lui-même. Nous

dirigeons. tous nos foins pour les ren-
dre habiles dans les armes, de nous ’-
fommes petfuadés que des hommes
exercés de cette maniere à combattre
nus, qui chaque jour acquierent , au
milieu de mille travaux, de la vigueur,
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du nerf, de la légèreté, de la conf-
tance , doivent être de meilleurs fol-
dats 8c fe rendre plus terribles à leurs
adverfaires. S’ils font redoutables
même tout nus, que feront-ils fous
les armes? Vous ne voyez point en.

(eux une lourde malTe de chair fans
vie , ni un corps pâle 8c maigre,,comme
celui des femmes qui fe fiéuilTent à.
l’ombre , qui font toujours tremblan-

tes, [nent pour la moindre chofe, a;
pourroient à peine refpirer fous le
cafque, fur-tout s’il falloit fupporter, r
comme en ce moment, les ardeurs brû-
lantes du foleil au milieu de fa courre.
Que feroit-on de pareils foldats épui-
fés par la foif, étouffés par la pontL

fiera, qui fe trouveroient mal à là
vue de leur fang; 6c feroient morts
de peur avant d’être à la- portée du.

trait & en préfence de l’ennemi? Mais

nos jeunes gens ont un teint animé
8c bafané par le foleil; ils ont un:
air mâle ,1 plein d’ardeur, de courage.
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8c de réfolution ç ils font gais 8c bienl
portans; ni trop gras, ni’trOp maigres ,
mais d’un embonpoint fuflifant- 8c quï’

fait plaifir. à voir.. Les fueurs journa-
lieras les débarraffent d’une graiffer

fuperfiue se de toute humeur vicieufe ,s
en ne leur lailTant que ce qui contrit
bue à la force 8c à. la bonne conflitu-r
tien du: tempérament. Nos exercices
font une efpece de van qui écarte lai
paille 8è les ordures, 8c ne garde que-
le bon grain. Notre jeuneffe doit donc

de bien porter, réfifier long-temps.
à la fatigue , 8c être peu fuiette aux;
maladies. Pour revenir encore à ma-
comparaifon du van , je fuppofe qu’on
y mêle des charbons ardens ,- la pailler
fe confumera en un clin d’oeil , mais. .

’ le grain réfifiera beaucoup plus long-ù
temps à.l’a&ion du feu g’îl ne s’enflam--

mera pas fubit’ement, mais il rendra
long-temps une épaule fumée 8: ne.
brûlera qu’à la longue. De même la:
maladie. 8c la’fatigue n’aurions. d’abordi
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que peu de prife fur nos élèves , 8c ne
les feront pas. fuccomber. aife’mîqtv
L’intérieur ei’r trop bien difpofé , 8;.

A le dehors cil fuflifamment prémuni ,.
pour que le chaud ou le froid puiffe’

leur maires Si quelqu’un cede par ha-

fard, cette. chaleur vivifiante qu’un.
bon régime a répandue depuis longæ
temps dans toute l’habitude du corps

pour lui fervir au befoin ,.y rappelle
bientôt la foree 8c la fanté ,. 8c le:
rend? infatigable; Cet excès paiTager
de travail , loin de l’épuifer ,5 ne fait
que lui donner une vigueur toute-nom-
vell’er.w Nous formons aufli nos jeunes

gens a la courfe; quand l’efpace à.
parcourir efi long, il faut qu’ils y
fuflifent fans perdre haleineg-quandî
il cil court, il faut qu’ils le franchiffentr
avec la plus grande vîteffe poflibler.
Ils courent, non pas fur un retreint
du: de qui re’fifie ,. mais fur un fable
épais, qui, cédant à la moindre imo
preffion , ne leur permet pas d’afi’ermin
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la plante de leurs pieds, 8c les fait
enfoncer à chaque pas (Ü; On les
acÉoutume aulii à franchir unfoflé ou

tout autre obfiacle, en fautant avec
des boules de plomb dans les mains;
on les exerce encore à lancer un jave-
lot au loin. Vous avez vu aufli dans
la .Palel’tre une maire d’airain , "deforme

ronde,aliez femblable à un bouclier
qui n’aurait ni poignée» ni courroie;
vous l’avez foulevé de terre, &il vous

a paru fort pefant de d’un poli qui
le rendoit aurez difficile à manier. Ils
difputent entre-eux à qui le jettera
plus haut 8c plus loin.Cet exercice for-
tifie les épaules 6c rend les membres

plus nerveux.
Je vais vous dire maintenant à quoi

fervent cette boue 8c cette pouŒere
que vous avez trouvées d’abord fi

(*) Vo’y. le Menu. fur la Courfe , tome 1V
des Mémoires de l’Académie des Belles-Lev:

tres, p. 4:7 8L 418.
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ridicules. Premiérement , elles prévienc

nent les chutes dan gereufes; enfuite , la
peau des combattans, qui efl couverte
de boue, devient plus gliITante quand
fon humidité fe mêle avec l’huile, 8c c’efi’

ce que vous compariez à une anguille.
Il n’y a rien en cela d’inutile ni de

rifible; au contraire , cet ufage con-
tribue à la vigueur 8c à-la tenfion des
nerfs , en obligeant les athletes à fe

I ferrer fortement pour que leur adver- .
faire n’échappe pas de leurs mains. .
Croyez-vous qu’il foit fi facile dia fou-

lever un homme ainfi frotté, quand
il fait d’ailleurs tous fes eEorts pour
efquiver? Cela fert encore dans la.
guerre, quand il faut enlever du champ
devbataille un ami bleffé, ou renverfer
un ennemi qu’on a faifi. On force un

peu tous ces exercices , a: on leur fait
pratiquer ce qu’il y a de plus péni-
ble , afin qu’ils fupportent plus aifé-
ment ce qui l’efi moins. La. poufiiere
produit l’effet comraire, 8c empêche
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qu’on n’échappe fi aifc’ment. La boue

les oblige à bien faifir ce qu’ils tien- ,

nent, 8c la poufliere les contraint à
faire plus d’efforts pour fe débarraiïer

eux-mêmes quand on les ferre étroi-
tement; Les afyerfions de pouffiere
arrêtent arum les fueurs trop abon-
dantes, préviennent l’épuifement des

forces , 8: empêchent la tr0p vive im-
preliion de l’air fur un corps dont
tous les pores font ouverts; elle en-
leve d’ailleurs routes les ordures de.
la peau 8c la rend plus liffe. Si je vous
difois :Choififfez entre un de ces
hommes au teint blanc, qui font affrs
près de nous 8c qui ont paiTé leur
vie dans leur maifon, de le premier,
venu de ceux qui s’exercent dans le”
Lycée , quand ils feront lavés dans
le bain , 8: fi je vous demandois au-
quel des deux ai’merieZ-vous mieux
tellembler ? Sans doute , quoique vous
ne puifiiez juger entre eux par les:
faits , vous ne balanceriez pas à. pré?»
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Jfifi-et l’air de vigueur .3: de fauté de

l’un, au tempérament délicat 8c foible
’de l’autre, dont la blancheur annonce

k qu’il n’a point trop de fang pour qu’il

en reflue au dehors.
Tels (ont , mon ami, les exercices

par lefquels nous formons nos jeunes
citoyens , perfuadés qu’ils feront d’ex-

cellens gardiens de notre ville , 8c que
par eux nous conferverons notre li-
berté , en repoufiant les ennemis qui
nous attaqueroient; par eux nous fe-
rons toujours redoutables à nos voi-
"fins’, nous les forcerons à nous crain-

"dre 8c à nous payer des tributs. Pen-
k ’d’ant la paix , norre jeunelfç fera plus

lvertueufe; elle ne fera rien de bas ni
de honteux , 8c nous ne la verrons

’ point fe livrer par défoeuvrement à la

débauche , parce’que ces travaux la

tiennent fans ceITe en haleine. Cette
félicité publique, ce bien commum
dont je vous ai parlé , confident fun-
tout à. airoit un grand nombre de jeta»
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nes gens également propres à la paix p
8c à la guerre, 8c s’appliquant en toute

occafion à ce qu’il y a de plus avan-

tageux pour nous. °
ANACH. Et quand vos ennemis vien-

nent vous attaquer, vous commen-
cez donc par vous faupoudrer de

’poufliere pour aller vous battre à coups
de’poing avec eux? Sans doute vous

les faites trembler , 8c ils craignent que
vous ne leur jetiez du fable dans la
bouche , ou que d’un faut légervous

ne les faififfiez par-derriere, que vous
ne leur prefliez le vèntre à deux ge-
noux , 8c ne les étouffiez en leur por-
tant le coude au défaut du cafque. Ils
auront beau tirer des fleches de leur
carquois 8c les lancer contre vous ,
ce fera comme s’ils les lançoient contre

des (laines, parce que vous êteskbrunis

par le foleil, 8: que vous avez une
grande abondance de fang.Vous n’êtes

point comme la paille du van, pour
que des bleITures Vous .confurnent li
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promptement; ce ne fera que long-
temps après avoir été pfofondément

bleffés, que vous lainerez échapper
quelques gouttes de fang. Si j’ai bien
Iuivi l’analogie de votre comparaifon ,
n’el’t-ce pas là, mon ami, à peu près-

ce que vous dites? Peut-être, dans ces
occalîons , prenez - vous l’attirail de
vos Comédiens, 8c que pour marcher
à l’ennemi , vous mettez en forme
d’épouvantails fur vos têtes ces grands

cafques à bouche béante; peut-être
aufii faites-vous ufage de ces hautes
chaulTures de théatre; elles me paroif- I
font en effet allez légeres pour pren-
dre la fuite, fi vous y étiez coflraints ,
ou très-propres à vous faire doubler
le pas en pourfuivant l’ennemi en dé-
route. Tenez , j’ai bien peut que toutes

ces belles chofes qui vous .femblent fi
utiles, ne foient que des jeux d’en-
fans 8c des amufemens frivoles, tout
au plus faits pour des gens défœu-
vrés’Pqur vous maintenir véritable.
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ment libres 8: heureux , vous avez hem
foin d’exercices un peu dilïérens , je

, veux parler de ceux qui fe font fous
les armes. Apprenez à vous battre,
non pas dans des jeux ou des citoyens
s’amufent enfemble, mais exercez-vous

comme fi vous aviez allaite à un enne-
mi déclaré. C’eli au milieu des dan-

gers qu’il faut vous former à la va-’

leur. Ainfi , laifiant là votre huile 8c
Votre pouffiere , apprenez à vos jeu-
nes gens à, lancer des flaches 8c des
javelots , non pas des javelots légers
que le vent emporte, mais une-longue
javeline qui s’échappe en fifllant, mais

une grdfe pierre qui remplilie la main , v
mais une hache, un bouclier , une cui-
ral’fe, un calque. Si d’après vos inllitu-

tiens préfentes vous n’avez pas encore

fuÊcombé fous les coups de quelques
ennemis même armés à la légete , vous

le devez fans doute à la protection
particuliere de quelque Dieu. Si, par.
exemple, je. tombois avec ce.-petit ci.
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meterre à la main fur tous ces. jeunes
gens, je ferois maître du Gymnafë
au premier cri; il n’y en auroit pas
un feul qui ofât me regarder en face,
8c vous les verriez tous fe fauver les
uns derriere ces [lames , les autres der-

» riere ces colonnes; les larmes 8: les
frayeurs de la plupart d’entre eux fe-
roient fûrement une bonne Comé-
die pour moi. Ces vives couleurs qu’ils

ont maintenant, feroient bientôt place
à la pâleur de la crainte. C’efl une
longue paix qui vous a réduits au
point, que le panache d’un cafque en-

nemi vous feroit trembler.
SOL. Ce n’eli pas la ce que difoient

ces Thraces , qui, fous la conduite.
d’Eumolpe (*) , firent une invafio’n

(*) Eumolpe 8: Ére&ée fe difpureren; le
trône d’Arhenes ; les deux Chefs ayant péri
dans le combat , les Athéniens, aprèsleur mort,
décemment la fouveraine puiffance à la famille
d’Éreâée , 8L à celle d’Eumolpe la .dignitfi
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dans l’Attique , non plus que ces fem-

mes de vos contrées, qui, avec Hip-
polythe à leur tête (*) , s’emparerent

de notre ville, ni enfin tous ceux qui
ont combattu contre nous. Au relie,
heureux mortel, parce que nous dé-
pouillons nos jeunes gens pour les en-
durcir aux travaux , ne croyez pas que
nous les expofions fans défenfe aux
dangers. Quand ils ont acquis un fond
de vertu fuflifant pour eux mêmes,
nous les exerçons dans les armes , 8c la
premiere éducation qu’ils ont reçue

leur apprend à s’en mieux fervir.
i ANACH: Et où eli le Gymnafe des

d’HiéroPhantes, ou de Prêtres chargés parti-

ticuliérement, des Myfleresde Cérès. Voyez

I tome Il de cette Traduâion , p. 308.
’ (*) Cette Hippolythe étoit Reine des Ama-

zones. Hercule , par ordre d’Euryflhée, s’em-

para de l’on Royaume , tua l’es enfans , la fit

elle-même prifonniere , 8l la donna en mariage
à (on ami Théfée ; d’autres difent qu’il la fit

mourir. l i exercices
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exercices militaires ? J’ai parcouru toute

voue ville, 8c je n’y ai rien vu de ce

genre. ,SOL. Vous le verrez, li 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-
pofent prefque la quatrieme partie de
la ville. NOUS croyons qu’il cil inu-i

tile, en temps de paix, d’être toujours
armés , 8c de porter un cimeterre à (a
ceinture. Il y a même des peines in-
fligées contre ceux qui portent des
armes en public 8c dans l’enceinte de
nos murs fans néccflité. Cet tirage 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 8c de combats; vous avez tou-A
jours àcraindre qu’un ennemi ne vienne

vous furprendre au milieu de votre

Tome V1. L
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fommeil, 8c ne vous tue après vous
avoir renverfé-s de vos chariots. La.
défiance où vous êtes fans cafre les
uns des autres, la liberté que chacun
a de vivre à fou gré , fans être retenu
par aucunes Loix , vous rendent ne;
allaite la précaution des armes , afin
de pouvoir vous défendre au moment
où l’on vous attaque.

ANACH. Vous regardez comme inu»
tile’de porter des armes quand on n’en

fait point Mage, de vous les ferrez pour
vous en fervir au befoin, fans doute
de peur de les perdre. Cependant vous
croyez devoir exercer votre jeunelÏe
à la fatigue , auné coups 8c aux fueurs,

fans que vous ayez aucun échec à.
craindre; vous épuifez leurs forces;
dans la boue 8c la pouffiere, au lieu
de les réferver pour l’occafion. l

SOL. Il me femblç ,. Apacharfis ,
que vous jugez de la force comme
vous jugeriez d’une, liqueur qui peut;
s’çchapper d’un-valsa 84 le perdre en-
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fièrement. Vousicraignez que la vi--
gueur’ne s’évapore au’milieu des tra-

vaux, & qu’elle ne s’épuife’fans re-

tout. Plus on en dépenfe,au contraire ,
parle travail", plus il en revient. C’en;
fi vouslaiconno’ill’ez, la Fable de
l’Hydrei’jaiqul. il croît deux têtes ,.

pour une qu’on lui coupe. Si on laifle
les forces dans l’inaâtion , 8c qu’on ne

les tienne î pas toujours en haleine,
ou "fi en lue] les. ’ej’rerce. pas fuŒfam-’

meut, il faut qu’enfuite elles TucœmJ
q lient au! travail; Elles iront ,v pour ainlî,

, dire, commeglè feu 85 une lumiere ;;
le mê’m’e’foullle qu’i’allumera l’un 8c

l’augmentera;ltbu’t- à coup , Zéteindra

Finir; ellè’n’â par elle-même alliez
(le;r’riiat’iieireF pjdur’ïl’entretenif; ce qui

nourrit le premier: détruit la fecondel
" AMER. Je neucomprends pas bien

ce quevous dites. Ce font-là des [ub-
tilités au edelTus: de nia portée ,. 8c qui

demandent uneiautre fagacité que la
mienne. Je vous demande tout (impley

L 2
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ment pourquoi , dans vos jeux-publics ,1

où tant de gens fe raffemblent pour
voir vos jeunes gens ré battre entre
eux, il n’y a pas quelquefois des com-i

bats militaires; pourquoi vous les faites.
toujours paroître nus, pourzs’aççabler;

mutuellement de coups de piédsiôc de;

coups de poings; enfin , pourquoi vous
donnez aux. vainqueurs des fruits 8c.
des couronnes d’olivier. VÔilà précifér-I

ment ce que je voudrois (avoir. H I
ï SOL. Nous penfons que, récom-i

I penfes leur donneront plus" d’ardeur

pour les exercices, qu’ils auront plus
d’émulation en voyant le vainqueur
comblé d’honneurs, 53L loué publiquee.

ment en face de toute la. grece. D’un
autre côté , la néçelIirË de le montrer.

nus les.engage à fe maintenir dans un.
état defanté dontils n’aient pointà rou-

gir, dg les force à (e repdre capables de
la victoire. Quant aux récîompenfes , je

vous ai déjà fait voir qu’elles ne (on;

pas médiocres; col-ourles applàudiliea
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mens des fpeâateurs, la célébrité , la
Tgloirel’d’être cité par-tout commeJ le

premierde tant de rivaux.’ Ajoutez à
’Icela, que leîplus’ grandnombri’. de ceux

qui [Ont’témoins de ce triomphe; ’& à

I pquileur âge permet encore de fe livrer
aux exercices , font vivement enflam-

’més d’amour pour le travail 6c la vertu.

Eh! de quel bien eftcapable un homme
qui a perdu tout fentiment d’honneur?

que voudra-t-il entreprendre pour (e
dii-iinguer i Vous pouvez imaginer
ce queferovntlïà la guerre des hommes
armés pour leur’l’atrie ,; pour leurs en-

jàrçiSjquursl-fcmmes ,8: leuis Dieux,
quand ils font capables d’une. aulIî
.vive ardeur pour. quelques branches
d’arbres , dans des jeux où ils s’expo-

Tent’và’nu aux coups de leur adver-
iaire. Que’d’iriez-vous’ donc, fi vous

voyez parmi nous les combats de coqs
8c de cailles (*) 9 de l’emprelTemenI

A (*) Plufieurs Auteurs anciens ont fait men-

y l r * - . wL3’
l
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qu’onhmontre’ pour ces fortesde’l’pee-

tacles? Vous en rirez, fur-’t’ouïtfi’jè

’ vous" dis qu’ils font établis en vertu
d’une L61; d’un en (immine à ’tout

homme fait d’y affilier , 8c de voir ces
’oifeaux le battre jufqu’à extinâion de

"l.pl
timides combats des cailles. Il paroit qu’on, en

mttoit’dçux; dans un faire rond, 8L qu’on les

agaçoitjl’une contre l’autre ; celle qui avoit le
l’defl’ou’s appartenoit au. maître de la viéiorieufe.

4mm "Mme :399-’°"51î5 rem-Persans»
on donnoit publiquementle f e aple d’un coru-

’bar de c’Oqs’, qu’onp’alloit «in, ’coin’melde’s’ Glaï.

diàreursr’; mon! aaaréâfa’w’rawæêlaræëaë

choie àÀtheneS’. Onequuerærpeaacie en un

des vamufemens favoris (les-Angles; On voit,
du Thsmâsîæsklïn aussi rueroiegds fr
.rraqdluélîion. de Lupîqn gréant, faudra t àquâ

combats dè’êoqspeuvent saute i et e exerg-
’p’le des Anciens ,’ St c’eilpeut-éêrêla (cule 61-.

aure qu’on ’puirreaànégileæ (surestiment. Ce-,

pendant , ajoute-t-ll’, putiejvoit pas que les
émient fuirentssqtunee9u5s. dans l’ufage de
donner à Êeêsoîfçêlî’âflëâ aguesasriêciellespour*

réfléchira hariïeiiemèar;"”” *’ ’ * l r
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forces Cependant cela n’efi point ri-
dicule. Cette vue fait naître ’infenfi-

blement dans les coeurs le courage de
braVer les dangers; on craint de paf-
roître plus lâches &moins hardis que

des coqs , de montrer moins de conf-
tance à fupporter les blelTu’res, les fa-

tigues 8c toute autre peine. Mais voir
nos citoyens fe battre avec le fer 8: fe
bl’eli’er mutuellement , c’eli ce que nous

ne pourrions jamais fouffrir. Il el’t féro-

ce, cruel, 8c d’ailleurs inutile d’égorger’

de braves gens qui nous fervirontinfini-r
ment mieux contre l’ennemi commun.

Puifque vous vous propofez de par-
courir toute la Grece ,- n’allez pas vous ,

moquer des Lacédémoniens , quand
vous les verrez fe précipiter lesîu-ns fur
les autres, 8c le battre dans le cirque pour

fa difputer une balle (Ü; ne. riez pas ,

(1:5 Il ef’t ici queflion d’un jeu de balle; que

M. Burette nomme Hdrjafloyi; d’après Gallient

La defcription en efi cutieufe , 8c nous l’allons

L «a
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qùand vous les verrez fe réunir dans
une petite ille , (e divifer en deux partis ,

tranfcrire telle qu’elle eii dans le Mémoire fur

la Sphérifliqne ou la Paume des Anciens, tome I
des Mémoires de l’Académie des Belles-Let-

tres , p. 213. ,Pour jouer à l’Harpafion , on fe dîvifoit en

deux troupes , qui s’éloignoienr également d’une

ligne quel’on traçoit au milieu du terrein, 8c fur

laquelle on paroit une balle. On tiroit derriere
chaque troupe une autre ligne , qui marquoit de
part 8c d’autre les limites du jeu. Enfuite- les
oueurs de chaque côté couroient vers la ligne du

milieu, 8L chacun tâchoit de (enfaifir de la balle ,
t8: de la jeter au delà de l’une des deux lignes qui

. marquoientle but; pendant que ceux du parti
contraire faifoient tous leurs efl’orts pour dé-

fendre leur terrein , 84 pour envoyer la balle
vers l’autre ligne. Cela caufoir une cfpece de

combat fort échauffé entre les Joueurs, qui
s’arrachoient la balle , qui la chafïoient du pied

8L de la main, en fanfan: diverfes feintes, qui
[e pouffoient les uns les autres , fe’ donnoient

des coups de poing, 8c fe renverroient par
terre. Enfin , le gain de la partie étoit pour
la troupe qui avoit envoyé la balle au delà de
z
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l’un fous le nom de Phalange d’Her-

cule , a: l’autre fous celui de Phalange

de Lycurgue; ils (ont nus , fondent
avec impétuolité les unscontre les au-
très, 8c. fe pouillant jufqn’à ce qu’une

Phalange aitjeté l’autredans l’eau. Celaq

fait , ils font bons amis , 6c qui que ce
foit d’entre eux ne voudroit en frap-
per un autre. N’allez pas fur- tout blâ-

mer leur, ufage’de fouetter les enfans .
jufqu’au fang devant les autels des
Dieux. Les peres 8c meres eux-mêmes ,
loin de le voir avec peine , menacent I
pies patiens , s’il leur arrive de (e plain-

dre , 8c les encouragent à foufirir
la douleur le plus long-temps poilible.
Beaucoup de ces enfans ont mieux ai-
mé expirer fous les coups , que de s’a-

vouer vaincus tant qu’il leur relioit un

cette ligne qui bornoit le ’terrein des antago-
’niûes. on voit par-là que’c’et exercice tenoit

en quelque façon de la courfe , du faut , de la
lutte , 8c du pancrace.

L54
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’fouffle dévie , be d’obéir à leur corps

fous les ye’ux de lents parlons. On rend

encore déshonneurs publics auxtfia-
tues que lâ’ une de La’c’é’démone leur

a fait éleverz’Encore’uhe fois, quand

vous verrez tout c’ela , n’allez-passim
prendre pour un peuple de’fouir’, 8c

’ne leur reprochez pas de s’expofer’au’x

foufi’rances fans motifplaufible, ni fans
’y être contraints parjun Tyran ouilles

ennemis. Lycurgue, leur Légiflateur,
(vous donneroit une foule d’excellentes.

raifons en leur faveur; il vous expli-
queroit les vûes qu’il avoit en leur pro--

i pofant ces traitemens rigoureux °, il:
vous diroit qu’il ne l’a fait ni par

’cruauté , ni par haine , ni dans l’intenq

’tion de détruire l’efpérance de fes con-

citoyens , mais pour en faire les hom-
mes les plus parieras, les plus capables
de fe montrer fupérieurs à tous les.
maux dans les occalions où: il s’agit de

. fauver la Patrie.Quoique ce ne fait pas
Lycurgue lui-même qui vous le dife,

t
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vous concbvez, je peule, que de pa-
reils foldats mis aux fers par l’ennemi,
ire trahiront jamais le fecret de Lacé-
"démone , au milieu même des plus
affreux tourmens; qu’ils braveront au
contraire les foufiiances ,1 de défieront
leurs Bourreaux à qui le lalÏera plus tôt.

ANACH.- Mais ce Lycurgue avoir-il
été fulligé’ lui-même dans" fa jeunefie ,

ou bien avoit-il paiié le temps de pari
teilles épreuves, quand ilp’refcrivit ces
Loix féveres , 8c dont il n’aUroit plus

eu rien à craindre?
son. Il étoit déjà vieux, &ce ne fut

qu’après [on retour ’de Crete [ou il
avoit voy’agéf peut connoître les ex.-

cellentes Loix qu’il (avoit que’Minos’,

fils de Jupiter , y avoit établies. I
Amen. Pourquoi donc ne faites;

vous pas battre vos enfans de verges’,
’à ion exemple Ï car enfin vous admi-
rez’cette difçiplinegïôc il faut convenir

qu’elle el’t tout-à-fait digne de vbus.
’ Sic-r... Parce qu’il’iîous (uffit de les:

L 6’
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former aux exercices qui , de tout
temps , ont été en ufage parmi nous,
8c nous ne croyons pas qu’il nous con-
vienne d’adopter des coutumes étran-

geres.
ANACH. Et pourquoi pas, puifque

vous fentez combien il el’t utile d’ha-

bituer les jeunes 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 fa Patrie ? D’après cette der-
niere réflexion , je vous avoue que fi
j’afiifie à pareille [cène pendant mon

féjour à Sparte , je crains fért de me
faire lapiderpar les habitans du pays;
car je ne pourrai m’empêcher de rire en A

les voyant traiter leurs enfans comme
des voleurs, des brigands 8c des crimi-
nels. lime femble qu’une Ville entiere

qui fouffre de telles choies, a befoin
d’une bonne dofe d’ellébore.

SOL. Vous raifonnez fort àvotre aile,
parce qu’ilsne fora: pas ici pour vous
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répondre ; mais ne croyez pas pour
cela leur caufe défefpérée. Vous trou-

verez parmi eux à qui parler. Au telle ,
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 maniere

dont vous exercez vos jeunes gens , de
comment vous les formez à la vertu.

ANACH. Afiurément , vous en avez

bien le droit. Nos coutumes ne redem-
blent en rien aux vôtres, de n’ont rien

d’auffi brillant. Nous fommes fi peu-

reux , que nous ne pourrions même
foufi’rir un fimpl’e foufllet. Cependant

je vous en rendrai Compte. Mais il faut
remettre cette converfation’ à demain,
pour me donner le temps de réfléchir:

fur ce que vous m’avez dit, 8c me rap-
peler ce que j’ai à vous dire moi-même.

Reflens-en là pour aujourd’hui, de re-

tirons-nous , car le jour commence à
baiiTer.
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LYCINUS, CRAVTON.

le.

LYCINus. PU rs Q U E vous m’avez
communiqué, mon cher Craton, la-

(*) Le fujet de ce Dialogue cil fort clairo-
ment expliqué dans l’un des Mémoires de M.

Burette , fur la Danfe dessAnciens , que nous
citerons fourrent, 8c qu’on trouve dans le tome I
des Mémoires. de l’Académie des Infcriptions’,

édit. imu. d’Amfierdam , p. r lad 8K fuiv.

. .Nous n’avons guete que Lucien parmi les
Grecs , dit ce Savant ,. qui ait écrit de la Danfe
rivec quelque fonte d’étendue 8c de détail. C’cfl:

(dans (on Dialogue fizrila Danjè , qu’on doit re-
garder plutôt comme une apologie ,’ ou même

comme un éloge de cet exercice, que comme
’un Ouvrage didaéiique , deflinè à’ tranfmettte’à

:laÆofiérit’é les préceptesqui concetnoient’la

théorie &I la pratique de cet Art. Lucien n’a
fougé , dans ce Dialogue ,. qu’à jufiifier le gour
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cenfure févere ’ que vous” aviez , je

crois, compofée d’avance contre les
Danfes particulieres 8c contre l’art en’

figénéral ; puifque vous reprochez à ceux

qui l’aiment, de fe’fair’e une occupation

férieufè d’un amufement de femmelet-

tes, je mepropofe, àmontour,de vous:
faire fentir toute votre erreur , 8: de
vous montrer que vous dédaignez fans:
rai’fon un des plus’bEaux agrémens dalla:

vie. Au relie, les; principes aulieres.
que vous avez adoptés de’tout temps,

de d’après lefquels vous ne [croyez bon.

que ce qui paroit dur , excufent votre
..- ,,l 3 ’ l l

qu’il avoit pour la Danfe ; il en parloit à des
gens qui en-connoifloient routes les fineiies aufiï
difiinéiement que nous connoifl’ons celles de la

nôtre; il ne s’agifl’oit nullemept de les mettre;
au fait là-defi’us; il n’étoit quefiion que d’étaler-

avec agrément 8c avec éloquence , les prérogaÂ

rives de cet Art ,. en lui donnant la préférence

la Tragédie, fur la Comédie , 81 fur les au-
ires Speâaeles qui faifoient les délices des Grecs;
8: c’efl: de quoiLucien s’eflparfaitemenr acquitté.
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méprife , 8c vous ont prévenu à tort

contre une choie que vous ne con-

mouliez pas. i
Canon. En vérité , mon cher, je

ne fuis pas médiocrement furpris de
Voir un homme qui le pique de belles
connoifi’ances 8c de philofophie, re-
noncer àdes goûts eliimables , 8c à tout

commerce avec les Anciens , pour
repaître fou oreille des fous d’une flû-

te , pour admirer, nonchalament ailis ,
un efféminé , dont les habillemens 8c les

chants obfcenes rappellent les femmes
perdues des fiecles palïés (*) , pour mar-

quer. fcrupuleufement toutes ces ca-
dences 8: battre la mefure du pied fur

(*) Les Phe’drn, les Parthénopes, les Rhodapu.

Nous avons déjà eu occafion de parler des
amours de Phèdre; ParthénOpeéroit une des

QSyrenes dont UlyiTe avoit rejeté les avances;
Rhodope une courtifane qui avoit arnafi’é de fi

grandes richeil’es , qu’elle fit, dit-on , confituire

à (es frrais une pyramide d’Égypte.
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une efcabelle; toutes choies alluré-
ment bien ridicules pour quelqu’un qui
a reçu de l’éducation 8c qui eli aufli

infiruit que vous. Dès que j’eus ap-

pris que vous palliez votre temps à
un pareil fpeâacle , non feulement
j’ai rougi pour vous, mais j’ai été très-

fâché de vous voir quitter Platon ,
.Chryfippe 8c Arifiote pour vous livrer
à l’indolence d’un homme qui s’ailit

tranquillement, afin’ de fe lanier cha-
touiller l’oreille avec une plume (’l’).

Pres-vous .excufable, quand fur-tout
vous avez à choifir mille autres plai-
firs intérelians pour l’oeil 8c pour l’o-

reille , tant de concerts agréables dans
. les Sociétés, tant d’excellens Joueurs

de harpe , 8c par-demis tout, la Tra-
gédie majeliueul’e , la gaité de la Co-

médie, qu’on a jugées dignes de faire i

l’objet des prix publics? Vous aurez
bien de la peine,mon cher ,Ààlvous

(*) Voyez tome Il de cette Trad. p. rez.
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’juliifier dans l’efprit de tous les gens
éclairés, de maniéré à ne pas vous

faire exclure de lqur fociété. Le meil-

leur parti que vous ayez à prendre,
eli de ne point vous vanter de ce
mauvais goût, Ou de nier tout net
que vous l’ayez jamais eu. Prenez
garde , à l’avenir , d’éprouver à notre

infçu quelque funefle métamorphofe ,
8c de palier de l’état d’homme à celui

d’une Lydienne ou d’une Bacchanre ;

il n’y auroit feulement de votre
faute, nous aurions jauni à nous re-
procher de ne vous avoir point ana;
ché allez tôt aux Sirenes du théatre,

comme Ulyffe arracha les compagnons
, au délicieux Lotos 8c les rendit à leurs
travaux ordinaires. Encore n’avoiento

ils befoin que de cire pour le boucher
les oreilles; mais vous, mon ami,
’vous’êtes pris tout à la fois par les

oreilles 8c par les yeux.
ch. Ma foi, Crat0n, vous ne me

ménagez iguere dans vos reproches



                                                                     

un LA Dansr. 259
’mordans. Cependant vos comparai-
:fons du L0tos*& des Sirenes ne font
pas julies de» tout point; quand on
Îavoit goûté-de l’un 8c écouté les au-

.tres , il’falloit s’attendre à la mort;
au lieu.que moi j’ai éprouvé un plaifir

’tavill’ant, dont les fuites m’ont en-
’COre été utiles; il ne m’a fait oublier

Lni ma performe ni mes vrais intérêts;

je puis affurer au contraire que j’ai
ïappone du théatre plus de fagefie de

de prudence. pour me conduire dans
’le’s Ëdi érentes circonfl’an’ces de la-vie.

Je puis même dire avec Homere, qui
(a joui dejce fpeé’tacle’: i I’

. I ll’a quitté ces bords, pluspinüruit a: plus fage’(*).

mçun’r. Quoi i vousgêtes allez aveu-

gle pour trouve; j charmes à” ce
qui devroit vous faire rougir [En ’véf-
,Iité:,;:jc défefperel de votre guéiifon,

(à J0dyfl’ée, Chant, X11, vers r 88. Ce vers efl
P été jdifcours des SirenesàyUlyrî’ea pour l’en-

gager à les entendre , &à’s’arrêter dans leur me.
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quand je vous vois préconifer des choi-
..fes aulli méprifables 8c auffi honteufes.

ch. Mais avez-vous vules Danfes
Je Théatre dont vous dites tant de mal,
.ou les. condamnez-vous. feulement
d’après l’idée que vous vous en faites?

Dans le premier cas, vous feriezaufli
.répréhenlibîe que moi; danslle fécond,

il feroit acraindre que votre cenfure
ne foit injulie 8c téméraire, (Scout:
[vous ne blâmiez ce que vous ne con;-

noiITez pas. l I ’ l p
Crus, Il faut convenir qu’avec ruac

:longuebarbe &xme’s cheveux mincit”,

je n’avois rien de mieux à faire que
d’aller prendre féance animilieu d’une

troupe de femmelettes 8c de jeunes
:foux ,jpou: applaudir indécemment un
homme perdu V, qui fe difloque, les
«membrés en centïfaçons. v (v *’

ch’. Cela étant, voth êtes’excufa-

ble. Mais fi jamais, à ma perfuafion
ou par curiolité, vous confentez à"
ouvrir les yeux 8c à voir Ce fpeé’cacle’,
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je fuis fur que vous n’épargnerez rien,

pour avoir une des premieres places
au Théatre , afin de’mieux fatisfaire

vos yeux 8c vos Oreilles. . ’
, Cam. Que je pétille , fi jamais je
confens à pareille fortife, tant que
je J’aurai tant gfoit peu me refpec?
ter moi - même l (* ). J’ai vraiment

compaffion de votre pauvre cerveau,
qui me paroit tranfporté d’une fréné-l

lie de Bacchante. ’ ’ I .
l”LYc. Eh bien, mon ami, voulez;

vous laifTer là toutes Vos déclamations,

8c me permettre de vous parler de
la Danfe i Je vous ferai connoitre tous
(es avantages; vous verrez qu’elle ei’t’

aulli utile qu’agréable; qu’on en peut"

retirer d’excellentes leçons , qu’elle

regle l’ame du fpeélateur , qu’elle char-i

me l’oeil par la variété des mouve-

mens, 8c l’oreille par les accords des

. r . . .

. (as) Tant que j’aurai les jambes velues de

la barbe au menton; ’ ’ ’ ’ I
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fous; en un’mOt, qu’elle développe.

à la fois les beautés du corpsdc les
qualités de l’efptit. Si, pour produire

tous ces effets ,- elle a befoin de la
mufique 8e de la cadence, loin qu’on
doive lui en faire un reproche ,1 de!!!
un mérite de plus-pour elle. H

Cairn, Je n’ai pas ’ trop j le temps

d’écouter une tête malade qui’iloue

fa folie. SiI’Cependant vous voulez ab-
folument rn’aliomrner de vos génies,

je .confens par p amitié cette com;
plailance’; mais ce que vous direz.
m’enrrera par uneyoreille’ôc fortira par

l’autre. En conféquenqe, parlezà votre]
analemme fi Perfôsëë.hs,.v9u.sééôdsf

toit; pour moi je vais ensemençât];
;,..I,.sîrcfÇ’efl néantisasse mais

demandois. Nous verrons’bientôt fi-

ce que i’vouts entendrez vous paroi-
tra toujours des congés. U I ’

D’abord, il femble que vous ignoë
traquera goût de la’Daril’e’n’eli’point

’uneÏrriôde de deux jours ,ï’ni’ même
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une invention de nos bifaïeux. Ceux
qui connement fa véritable origine ,
la font remonter à celle du monde,
de prétendent qu’elle eli née avec l’A- ’

mont, le plus ancien des Dieux. La
marche cadencée des alites, la con-
jonâion des ,planetes avec les étoiles
fixes, l’harmonie 8c le concert des;
corps célelies, [ont les modeles fur

’lefquels s’efi formé cet Art maillant (*).

Il s’accrut infenfiblement, 8c acquit.
peu à peu cette variété 8: cette cadence
réglée, qui l’ont porté àla perfeétion ,

8c entour fait pour nous un des plus
beaux préfens des Mules. On dit que
Rhée .l’aimoit beaucoup , - 3c qu’elle

prefcrivitia Danfe aies Corybanthes
en Phrygie, 84 à fesgCuretesi enwÇrete.

(*) M. Burette, lac. cit. p. 13°, en contre-I
nant que la Dani’e cil mm ancienne que le ’genre”

humain, en attribue roui fimplementï l’origine

. au. penchant..ruurçl.,.ëcinviasih1ç queutions
les hommes au mouvement 8c a, l’imitation.
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On fait qu’elle n’en retira pas un mé-

diocre avantage; ce fut en danfant
’ autour de Jupiter,qu’ils lui fauverent

la vie : ce Dieu leur doit fou exilience,
8c fans leur art il n’eût point échappé

à la dent cruelle de fou pere (U.
Ces Danfeurs étoient munis d’armes

bruyantes; ils frappoient leurs bou-
cliers de leur épée, 6c comme s’ils
euifent 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 , dey excellerent
bientôt; il faifoit l’occupation non
feulement du peuple, mais des Grands
ordes Rois de la Nation. Homere ,
voulant honorer Mérionne, le loue
de fon habileté dans cet arts, qui lui
mérita l’efiime des Grecs de même Celle

des Troyens, qui avoient remarqué,
la fouplefïe 8c la légèreté que l’habi-

ru nid. plus; " .prude

i...
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tude de la Danfe donnoit à tous fes
mouvemens dans les Combats. Voici
les expreflions du Poète h:

Tu n’eus plus fait un pas, quoiqulhabile à la Dante,

si ton coq): trop léger , n’eût efquivé ma lance 0*).

Il futten effet éviter , grace à fou art,
le javelot dirigé contre lui.Parmi beau-
coup d’autres Héros qui le rendirent
également recemmandables par ce ta- *

lent, il me qufira (le citer Pyrrhus,
fils d’Achille, qui l’emporta fur tous

les autres , 8c inventa la belle Danfe
qui, de fan nom , fut appelée’la Pyr-

rlzique (**) 5 ce qui réjouit le Coeur de

(*) Mérionne étoit CrétoistVoyez Iliade;

Chant XVI, vers 617. V
(**) Voyez fur cette Danfe le deuxieme Mé-’

imoire de M. Burette, même tome , p. 153 8c
fuiv. Cette Danf’e étoit militaire, 8c elle étoit

exécutée par des Danfeurs armés de toutes pie-l

ces. Elle étoit très fatigante. Scaliger le pere en
fit l’eiïai en préfence de l’Empereur Maximilien

81 de tonte fa Cour. Il prétend que ce fpeflacle

T onze V I. M
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Ion pere, plus que fa .valeur 8: la
beauté. Ainfi ce fut (on mérite dans la

Danfe , qui renverfa de fond en com,-
ble la ville d’Ilion , jufqu’alors impre-

nable. Les Lacédémoniens , qui ont

toujours palle pour les plus braves
des Grecs , ont appris de Caflor 8c
Pollux la Danfe nommée Carierme, du

bourg de Carie en Laconie (*). Ils
font tout en mefure; la flûte donne
le fignal du combat; ils marchent 85
fa battent aux Ions de cet infim-
ment; ils doivent toutes leurs viâoires
à la cadence 8c à la mufique : aullî

enleva l’admiration de tous les fpeétateurs , 8c

qu’on en demanda plufieurs repréfentations.
Pope, cité par M. D. R. , fur le XIIIe. Livre de
lÏIliacle . vers 7go.

(*) Caryæ ou Carium étoit un bourg de La.
conie , où il y avoit un bois confacréà Diane.
Les filles Lacédémoniennes y danfoient tous
les ans en l’honneur de la Déelle , 8L fe difpu-

soient entre elles le prix de la guitare 3 leur
Danfe fe nommoit Cariennç,
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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 flûte s’allied alors au mi-

lieu d’eux, &marque la mefure en frap-

pant du pied; ils la fuivent dans leurs
différentes évolutions , 8c marchent fur

des airs tantôt mâles 8c guerriers, tan-
tôt rapides 8c légers , faits pour plaire
à Bacchus 8c à Vénus. L’Hymne qu’ils

chantent en danfant , cil une invita-
tion qu’ils font à cette Déelfe 86 aux

Amours de danfer avec eux. Un autre
hymne exprime les préceptes de l’art ,

8c ils y difent : Alerte, jeunes gens ,
Ô danfq mieux Ils "en tirent de
même dans la Danfe appelée le col-
lier, qui cit un branle de garçons 8:
de filles difpofés alternativement, 8c
qui forment véritablement une chaîne

de collier. Le premier garçon mene la
Danfe du pas belliqueux dont il doit

(*) Üoy. premier Menu. fur la Danfe , p. 136;

. * M z
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marcher à l’armée, 8c la fille le fuit,

donnant à fes compagnes l’exemple
d’un pas modefle de gracieux, ce qui fait:

voir dans cet exercice comme un allem.
blage de la force 8c de la tempéran-
ce (*). Ils danfent également dans
les Jeux de la Gymnopédie (**). Vous
avez fûrement lu les vers d’Homere
fur Ariadne, dans le Bouclier d’A-
chille , 8c les détails de la Danfe que
Dédale compofa pour elle; je la paf-
ferai donc fous filence , ainfi que les
deux conduéteurs ou coryphées , que

le Poëte appelle Danfeurr fiir la tire ,
de dont il n’oublie point de dire ,
comme un des plus beaux traits de l’art

de vulcain , qu’ils voltigeoient en tour-

nant (***).-Quant aux Phéaciens qui

I (*) Idem, ibid,
(**) C’était une fête des Lacédémoniens,’

dans laquelle des enfans 8L des hommes faits dan,-
fÎOient tout nus à deux chœurs. Voy. deuxieme

Mémoire fur la Danfe, p. 152.. l i .
(***) Iliade , Chant XVIII ,I vers 690 8L fuiv.’

Premier Mémoire fur la Dante, p. r37,
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palfoient leur vie dans les délices de
la volupté , il étoit naturel qu’ils prif.

fent plaifir à la Danfe; aulli le- même
Poëte ditsil que ce fut une des chofes
qui étonnerent le plus Ullee, 8c il re-

préfente ce Héros admirant I
Les mouvemens brillans de leur Danfe légere (*).

Les ThelTaliens faifOient tant ’d’ef’time

de cet exercice, que leurs Généraux 8C

leurs plus grands guerriers en empruno
toient le nom, 8c as’appeloient Maîtres

de Danfe. On lifoit fous les [laitues éri-
gées aux hommes illuflres : La Républi-
que l’a nommé Maître de la Danfi ; le

peuple a fuit élever cette flatue en l’hon-

neur d’IIation , pour avoir bien danjè’

au combatk(*’*). Il el’t inutile de dire

que les anciens mylleres ne le faifoient
jamais fans danfes 5 qu’Orphée, Mu-

fée, 8c les plus habiles Danfeurs de

(*) Odyflée , Chant V111, vers 2.65- Premiel.

Mémoire fur la Danfe, p. 138.
0*) PremierpMémoire fur laDanfe, p. 137. 4

M3
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ces temps, avoient prefcrit que pet;
forme ne fût initié que par là. COmme

tout le monde ne l’efi pas , nous ne
pouvons ici parler des orgies; mais
qui ignore que l’on dit de ceux qui
ont révélé ces mylleres,qu’ilr ont danfe’

hors de cadence (*)? La Danfe 8c la
Mufique ont toujours fait partie des
factilices de. l’ifle de Délos; on y.
voyoit des chœurs de jeunes garçons,

ou les principaux menoient la bande
au [on de la flûte 8c de la lyre; les
hymnes compofés pour ces cérémo-

nies, 8c dont les Poètes lytiques font
remplis, fe nommoient chants des
Danfes (MF). Qu’ai-je befoin de vous

(*) Le grec dit’e’zo’pxtÎSal , finir de la cadence.

Le Traduétcur Anglois dit que le me: mortifia:
pourroit bien venir de [à ; mais il (e trompe , 8c
il ci! dérivé 022096:07:33 , ddjw’âtion s Prie" P011?

confiner, d’zfxoç , jurement, firman: , bien difi’é-

Ëtit d’opale-t; , Ïdflfi. 1(**) Ylwupzriluœ’iu; ce mot , dit Meurfius dans

fou Traité fur les Danfes des Anciens , lignifie
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. citer les Grecs, puifque les Indiens

mêmes , en fe levant, adorent le So-
leil , non pas en ballant la main comme
nous , qui croyons cet ufage le culte
le plus parfait, mais en (e tournant
vers l’Orient, de en danfant dans un
profond filence, commes’ils vouloient
imiter le mouvement de cet albe?
C’el’t à cela que fe réduifent- leurs

chœurs, leurs prieres 6c leurs facrifi-
ces , 8c ils font cet exercice régulière-

ment au commencement 8c à la fin
du jour. Les Ethiopiens ne vont au
combat qu’en danfant; 6c avant de
tiret leurs fleches , qu’ils portent , fans

autre carquois , autour de leur tête
en forme de rayons, ils prennent un .
galle menaçant, 8c danfent d’une 1113.-.
niere à effrayer-l’ennemi. Après’ces

deux Peuples .. je ne dois point oublier
les Égyptiens leurs voifins. Il me fem-

de: Ode: chantées dans les chœur: de Danfe. Voy.’

denxieme Mémoire fur la Danfe , p. 162.

M4
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ble que l’ancienne fable de Protée ,
l’un de leurs Rois, fi connu par l’es
diverfes métamorphofes , ne lignifie
qu’un excellent Danfeur qui faifoit:
mille poliures différentes de lavoit
prendre toutes fortes de formes, qui ,
par la célérité de les mouvemens,
imitoit la mobilité de l’eau, l’agilité

de la flamme , la férocité du lion ,
l’impétuofité du léopard , l’agitation

des feuillages, en un mot, tout ce
qu’il vouloit. La Fable , pour mieux
faire valoir fon talent extraordinaire ,
a dit qu’il devenoit ce qu’il imitoit (3*).

Et cette Empufe qu’on voyoit fou-s
mille apparences , étoit-ce autre choie.
qu’un Danfeur de ce genre , que la
Fable nous a donné comme un fpec-’

tre C") î Il ne faut point omettre la ’

- (*) Premier Mémoire fur la Danfe , p. 134.
(**) Hécate , diroit-on , l’envoyoit aux hom-

mes pour les effrayer; c’étoit un fantôme fé-

minin , qui n’avoir qu’un pied 8c appareilloit

fous toutes fortes de formes hideufes.
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Danfe grave 8c (actée qu’exécutent ,

en l’honneur de Mars , les. Prêtres ap-

pelés Saliens chez les Romains, 8c
qu’on choifit toujours parmi les pre-
amicts de l’Empire (*). On raconte,
chez les. Bithyniens, une fable allez
analogue à cet ufage des Romains.
Priape , Divinité belliqueufe , qui
efi, je crois, un des Titans» ou un
Daétyle du mont Ida (M), très-habile

dans l’art de manier les armes, fut
chargé par Junond’élever le Dieu,
Mars : on le lui avoit confié ,lorfqu’il

étoit encore enfant , mais d’une force-

786 d’une vigueur étonnante; il ne
voulut lui apprendre à fe battre que.
quand il l’eut rendu parfait Danfeur;
8c Junon, pour le réconppenfer de
ce foin , exigea que Mars lui donne-
roit la dixieme partie du butin qu’il-

(*) Saliens, de filio, danfer.
(**) Les Daâyles du mont Ida (ont les’mêg

mes que les Curetes ou Corybanthes.

Ms
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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 pafl’oit
dans les fêtes de Bacchus n’étoit que

des Danfes. Il y en a trois principales ,
la Cord’ace, la Sikinnis, 8c l’Emmélie(*),

(*) La Cardan , félon Athénée , étoit peu du:

férente de celle appelée Hyporclze’mdzique , indic

quée éden-us. Elle étoit particuliere aux Pieces

comiques , 8c répondoit, par (es pofiures indéo

sentes, aux caraéiereslicencieux des Comédies
auxquelles on l’afl’ocioit. Il était fi rare de la

voir danfer a d’autres qu’à des gens échaufiés.

du vin , que Thèophrafie met au nombre des
aérions d’un homme qui a perdu toute honnê-

teté, celle de danf’er la Cordace de fang froid
81 fans être ivre. Démofihene joint enfemble la

dilïolution , l’ivrognerie , 8L la Cordace. Deu-
xieme Mémé. fur la Danfe , p. 161. La Sikinnis,

ainfi nommée de fan Aureur Sikinnos , qui efi
d’ailleurs fort peu connu , 8L dont on fait trois»

ou quarre perfonnes dilïérentes, convenoit au
Poème (aurique des Grecs. Ce Poème étoit une

efpece de Pafiorale qu’on jouoit après les Tra-
gédies 5 les Aâeurs y étoient le plus. relavent



                                                                     

ne LA Pause. 27;
qui toutes trois tirent leur nom des
trois Satyres, Minilires du Dieu, qui
les ont inventées. C’efl par cet art
que Bacchus fournit les Tyrrhéniens ,
les Indiens 8c les Lydiens; c’eli par-là

qu’il perfuada des Nations fi belli-
queufes à célébrer res orgies 8c à for-

met des choeurs en fou honneur. Ainfi ,
mon cher ami, prenez garde de vous
rendre coupable d’impiété en blâmant

travefiis en Satyres , en.Silenes , en Ménades ,
qui, par leurs chanfons libres , leurs bons mots ,
leurs traits fatiriques St leurs Danf es grotefqucs,
tâchoient de (lilliper la mélancolie des (préla-

teurs. Idem. p. 163. r
L’Emme’lie, du mot Vauban, concinnitas , Hem

fiance , élégance , convenoit aux Pieces tragiques,

8c c’efi la feule à laquelle Platon donnât (on

fumage. Elle avoit tout le férieux 8: toute la
dïgniré néceiTaires pour exprimer les fentimens

dont on dl pénétré quand on invoque les
Dieux en faveur des malheureux , ou contre les

l coupables , quand on loue la vertu ou qu’on
blâme le vice , quand ou exhorte les fpcûateurs
a. refrénerles pallions violentes, &c. Id. p. r60.

M6 ”
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un art divin 8c confacré aux myfleres ,
un art pratiqué par tant de Dieux, 86
cultivé pour leur gloire, un art ,enfin,
qui , comme je vous l’ai dit, réunit
l’utile à l’agréable. Une chofe me fur-

prend en vous, c’ell que chérilTant

Homere 8c Héfiode , comme vous le
faites , vous oliez contredire les éloges
magnifiques qu’ils donnent à la Danfe.

’ Le premier, en faifant l’énumération

de ce qu’il y a de plus défirable de de

plus délicieux dans la vie , parle du
Sommeil, de l’Amour, 8c de la Mull-

que; mais il appelle la Danfe le (cul
plazfir parfile; il rend bien jufiice à
la douceur enchanterelïe des Ions mu-
licaux , mais mon art feul a l’agrément

du chant, 8c un plailir dans lequel il
n’y a rien à reprendre , quoique vous

ofiez le calomnier. Rappelez-vous cet
antre endroit de l’Iliade :

L’un a reçu du Ciel la valeur en partage ,

L’autre , habile Danfeur , charme encor par l’a voix (t).

i (*) Iliad. Chant X111, vers 73e. Pope , cité
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En effet , une belle voix efi charmante
avec le talent de la Danfe, de c’eli le
plus beau préfent des Dieux. Le Poète
paroit avoir dil’tingué les vertus hu-

maines en deux claires , celles de la
guerre 8c celles de la paix; 8c parmi
ces dernieres, il n’en trouve point de
plus excellentes qu’il puille mettre en

’par M. D. R. fur ce palTage d’Homere, fait

Pobfervation fuivante. Il y avoit deux fortes
Ide Danfes chez les Anciens; l’une décente 8:

honnête , inventée par Minerve , ou par Caflor
81 Pollux; l’autre déshonnête , dont Bacchus

ou le Dieu Pan étoient les inventeurs.

Madame Dacier fupprime ce fecond vers ,’
d’après Euflathe , qui le regarde comme étran- .

ger, St déshonorant la penfée du Poète. On
prétend qu’il a été ajouté par ZénodOte. Ma-.

dame Dacier, qui a fenti que la citation qu’en fait

Lucien ,,pouvoit être une obje&ion contre ce
fentiment , dit , après avoir rapporté ce panage
de notre Auteur, qu’il n’examine par le texte

d’Homere en Critique ; il le reçoit tel qu’il le trouve,

6’ ne rituelle qu’d sien prévaloir, pour confimær a;

qu’il vent prouver.
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parallele avec les premieres. Héfiode ,’

qui ne parle d’après performe, mais
qui a vu lui-même les Mufes à leur le-
ver, dit d’elles, au commencement
de (on Poème, comme le plus bel
élOge qu’il en paille faire, qu’elles for-

ment tous les jours des chœurs de
Danfes autour de l’Hipocrene 8c de
l’autel de Jupiter leur pere (*). Ainfi ,
en parlant aufli mal de la Danfe, c’eft
prefque vous déclarer contre les Dieux;

Socrate , le plus [age des Grecs , au
témoignage même de la Pythie, ne
fe contentoit pas de louer cet art; il
crut devoir l’apprendre lui-même ,’

d’après la haute idée qu’il avoit con.-

çue des effets merveilleux de la Mu-
fique, de la mefure, 8c des modulations
cadencées; il ne rougit pas , dans un
âge déjà fort avancé , de regarder la

Danfe comme une fcience des plus fé-

lon Hèfiode, Théogonie, Voy. in a 1v.

Lucien ne rapporte que le feras de ces deux vers.
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rieufes. Il fit bien voir qu’elle ne lui
avoit pas infpiré un goût palTager, 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
Afpafie (*). De fon temps cependant
l’Art n’étoit encore qu’à fou berceau, U

8c bien loin de la perfection ou il el’c

parvenu; fi Socrate eût connu les
grands Maîtres de’nos jours, je réponds

’ qu’il. auroit voulu palier fa vie à ce

fpeétacle , 8c il auroit confeillé que
l’on commençât par là l’éducation de

la jeunelÏe. Quand vous louez la Tra-
gédie 8c la Comédie , vous oubliez , -
je crois, que chacune d’elles a une
Danfe qui lui cil propre. L’Emmélie’

tient à la premiere; la Cordace ,’ 8c
quelquefois même la Sikinnis , apparq
tient à la ’feconde. Mais puifque vous

(*) Premier Mémoire fur la Darife , p. 144

8l 145. r
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préférez à la Danfe la Tragédie, la

Comédie,*les’ troupes de Joueurs de
flûté 8c de lyre , qui font-admis à dif-.

puter les prix , 5c que par cette raifon
vous appelez des amufemens henné?

tes; comparons , je vous prie, ces
divers genres avec la Danfe, ou lair-
fons,’ fi vous voulez, la flûte 86 la
lyre, comme étant des dépendances

de cette derniere.
’ Qu’efl-Ce que c’efl d’abord que la.

Tra édie par elle-même Ë. Quel dé-

goûtant fpeâacle ! Vous y voyez un
homme dont l’accoûtrement lui donne

une taille plus que gigantefque; il cil:
toujours guindé fur de hauts embur-
nes; défiguré par un mafque infini-
ment plus grOs que fa tête, 8c qui ouvre
une large bouche , comme s’il vouloit
avaler les fpeâa’teurs (*). Je ne parlerai

. (*) Les marques de théarre , outre les traits
du vifage, repréfenroiem encore la barbe, les
cheveux, les oreilles , 6L jufqu’aux ornemens
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point des couffins dont on lui garnit
la poitrine 8c le ventre, pour que fa
hauteur démefurée ne jure point trop

avec un corps maigre &vfluet. Quand
I il vient à parler fous (on mafque , il

en fait fortir une voix tantôt fort haute
8c tantôt fort balle , mais toujours peu
naturelle. Ce qu’il y a de plus cho-
quant, c’ell qu’il chante des vers ïam-

biques , 8c des malheurs qui lui font
fort étrangers, fans fortir jamais du
ton qui lui ell prefcrit ; 8c dans tout
cela, fa voix feule cil à lui, puifque
le Poëte a pourvu aux paroles. Le
chant cil fupportable, tant qu’il parle
au nom d’Andromaque , d’Hécube ou

de toute autre femme; mais quand
c’efi Hercule qui chante feul, le per-

que les femmes employoient dans leur coif-
fure. Voyez fur tout ce paillage un Mémoire de

M. Boindin , fur les marques 81 les habits de
théatre des Anciens , tome V , p. r72 8: fuiv.
des Mémoires de l’Acad. des Infcript. Voyez

nuai tome Il de cette Traduéiion , p. 254.
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formage n’efl plus lui-même; il ou-

blie fa peau de lion 86 fa maflue, 8:
préfente un ridicule contrafie ,’ que tout

fpeétateur feulé peut bien appeler un
fole’cifme. Vous nous objeâez que
dans la Danfe les hommes repréfentent
des femmes; mais ce reproche a bien
plus de force contre la Tragédie 8c
la Comédie , où les rôles de femmes

font toujours en plus grand nom-
bre (*). Pour la Comédie , elle tire un
de les plus grands charmes des per-
fonnages ridicules, comme les Daves ,
les Tibius, les Marmitons; au lieu
que l’habillement d’un Danfeur efi tou-

jours honnête & décent; il ne faut
que des yeux pour s’en convaincre:
fon mafque cil toujours gracieux 8c
analogue au caraâere du rôle; il n’a

(*) Il n’y avoit point d’Aflrices chez les An-

ciens ,’8r les rôles de femmes étoient toujours

remplis par des hommes , fous des mafques Se
des habillemens de femmes. Mémoire de M.

r Boindinn Ibid.



                                                                     

ne LA DANSE. 283
point une bouche hideufe 8c béante ,
8c il n’en a pas befoin , parce que.
d’autres fe chargent pour lui des pa-
roles 8c du chant. Autrefois il en étoit
chargé lui-même; mais comme l’agi-

ration du corps nuifoit à cette partie,
on a jugé qu’il étoit plus commode
de l’en débarraffer.Pour tout le relie , la

Tragédie 8c la Danfe (ont à peu près de

même, excepté que celle-ci cil plus va-
riée 8c plusinflruâive. Si elle n’efl point

admife parmi les fujets des concours pu-
blics, cela vient de ce que les Préfidens
des Jeux l’ont jugée un exercice trop
noble 8c trop relevé , pour être fournis

à pareille épreuve. Je pourrois ajou-
ter cependant, qu’une des premieres
villes d’Italie, qui tire fou origine de
Chalcis , a cru devoir joindre la Danfe
à fes autres Jeux publics , pour en faire
le plus bel ornement (*).

(*) On croit que cette ville efl Naples a qui
fut fondée par une colonie de Cuméens : or
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Pour éviter le fou pçon d’ignorance,

je me jufiifierai ici des omiflions que
j’ai faites. Je fais que beaucoup d’Ee

crivains, qui ont traité ce fujet avant
moi, fe font étendus fort au long fur
chaque efpece de Danfe; ils nous
en ont appris les noms, tracé les for:-
mes , rappelé les Auteurs, pour mon-
trer l’étendue de leurs connoilTaiices.

Pour moi, je regarde de pareilles re-
cherches comme inutiles 8c déplacées

à mon âge, 5c je m’en difpenferai par
ces raifons. Vous obferverez d’ailleurs

que je ne me fuis point du tout pro-
pofé d’entrer dans aucun détail fut

l’origine 8c les noms de chaque Danfe

comme , excepté ce que j’ai dit de

Crimes elle-même devoit (on Origine à des ha-
bitans de Chalcis , dans l’ifle d’Eubée. Naples ,

» comme ville Grecque, avoit adopté les jeux 8;
les exercices de la Grece. C’en par cette raifon
queNe’ron choifitle théatre de cette ville , quand

il voulut, pour la premier: fois , paraître fur la
’fcènc.
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quelques-unes en parlant de l’Art en
général. Mon but principal cil de faire
l’éloge de la Danfe, telle qu’elle cit

» maintenant parmi nous, 8c de’laifl’er là

l’es foibles commencemens, pour mon--

trer tous les agrémens qu’elle a acquis,

fur-tout depuis le regne d’Augulle.
Ainfi, fans faire attention à ce que
j’appelle les racines 8c les fondemens
de l’Art , je ne m’occuperai que de fes

fleurs 8: 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 (*). Si je n’ai point fait

(*) La Thermayjlris étoit , dit-on , une Danf’e

extrêmement vive , dans laquelle on» faifoit
grand nombre de ’fauts 8c de cabrioles , 8c qui
demandoit beaucoup de nerf 8c d’agilité.

La Gme étoit ainfi nommée de ce que le
Danfeur imitoit les mouvemens de ce: oifeau
dans fan vol. Elle fut inventée par Théfée , à ce

que l’on croit , 8L repréfentoit les détours qu’il

lui avoit fallu faire pour fortir du labyrinthe.
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mention de cette efpece de D’anfe
Phrygienne, ufitée par les buveurs
dans leurs orgies bachiques, ni des
fauts lourds 8c grofliers que font en-
core les payfans au fon d’une flûte
jouée par une femme , ce n’efl point

allurément. par ignorance, mais uni-
quement parce que tout cela n’a rien
de Commun avec nos Danfés aéiuelles.

Il en eûquelques-unes que Platon
loue dans l’es Livres des Loix , 8: 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
donnant (on fufl’rage 8c [on admira-
tion aux autres (*).

Mais en voilà fuflifamment fur l’Art

en général, 8c il feroit ridicule d’é-

puifer tout ce qu’on en pourroit dire.
Je vais vous parler maintenant des

i (*) Voyez prem. Mém. fur la Danfe. p. r40.
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qualités qui conviennent à un Mime ,
les exercices auxquels il a dû fe livrer,
ce qu’il a dû apprendre pour fe rendre 7’

habile dans fon Art; vous verrez qu’il
n’ell pas li facile d’y exceller , qu’il

exige une connoiifance profonde non
feulement de la Mufique , mais du
rithme , de la Géométrie, 8c de la Phi-

lofophie naturelle 8c morale; car pour
la Dialeftique, qui ne fe nourrit que
de vaines difputes 8c de fubtiles argu-
mens , elle ne lui convient nullement.
Cette fcience n’efl pas non plus étran-

gere à l’Art oratoire , puifqu’elle dé-

veloPpe les mœurs Je les paffions; l’i-
mitation lui el’c commune avec la Pein-

ture 8c la Sculpture , 8c comme elles,
elle cil obligée de rendre les propor- -
rions de la Nature avili bien que Phi-
dias 86 Apelles. Le Danfeur a befoin
fur-tout de fe rendre propices la DéefTe

Mnémofyne 8c fa fille Polymnie, afin
d’avoir une mémoire qui s’étende à
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tout : comme Calchas dans Homere,

il doit, ’ . .
D’un regard perçant

Diflinguer l’avenir , le paire , le prêtent (*).

En un mot, il faut que rien ne lui
échappe , dt qu’il fe fouvienne promp-

tement de tout. Comme la Danfe cil:
une fcience imitative, le grand mé-
rite de celui qui la cultive efl de ren-
dre par figues les penfées les plus diffr-
ciles à deviner; de l’on peut dire d’un

bon Mime ce que Thucydide a dit
de Périclès: Son talent fupréme efl de

fintir ce qui convient, 6’ de le flaire
finu’r aux autres (**). Or rien ri’ell plus

propre à produire cet effet; que l’ex-

preffion naturelle de chaque caraâere ;
6c pour le bien rendre , les qualités
les plus eiTentielles font la connoifl’ance
de l’Antiquité , une mémoire heureufe

I (*) Iliad. Ch. I, vers 7o , trad. de M.D.R.
0*) Thucyd. Liv. Il.
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des faits, 8er le talent de les imiter..-
Un Mime ne peut’donc fe difpenfer,
délavoit tout ce qui s’eli panade:
puis le chaos 8c l’originedu monde,
jufqu’au regne de Cléopâtre; la. man
filerionds Saturne ,.l’e’.merfiqn de Vé-

nus , la guerre des Titans,.la naifi’ance’

de. Jupiter ,li rufe maternelle de Rhe’e,

pierrettvqu’clle mit. en la. place de
fou fils, la captivitéde Saturne , le par-

tage des trois freres , la révolte des
Géans,’le larcin du feu célelle , la

formation du genre humain, le châ-
timent de Prométhée , la priillance de
l’un 8c de l’autre Amour, la (110be

lité de Délos fur la mer, les couches

de Latone, la. mort du ferpentiPyi-
thon ,.les embûches de Tityus , la dé-

couvertedu milieu de la terre par let
vol des aigles (*); après cela, l’I-lif-

(*) Jupiter ,"dit-on a, «voulant connoître le, .
point du milieu de" la terre , tir partir en même
temps deux aigles, l’un de l’orient , l’autre du

Tome VI, , N
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toise de Deucalion , 8c le déluge arrivé

de fou temps , l’arche unique qui fauva

les rafles du genre humain; 85 la nous
nielle ace qui naquit encore des pie!"-
lres; Iacchus mis en pieces (*), la nife

couchant , 81 ils fe rencontrerent fur le Pare
narré , près duquel étoit la ville de Delphes 8C

I’O’racle’d’Apollon. De n cette’montagne fut-

n’omrlée le milieu de larme , 714,3; ipomée, «me:

Mien. Le Poëte Claudien , dans-leptologue:
de (on Fanégyriqne du Confulat de VManlius,
Theodorns , rend ainli ce trait de la Fable. ,

Jupiter ,ul parhibem , 13mm dans défourna"
iNatunIt , agui nefcius ipfe fui,

W Manque du: dt ,Mill ab Kalis Dcciduifque pidgin
Panama geminos fmur justifie volants;
-» Coma!!! drome! Pynlnïu Axis "et. » l
1*) Orphée , dans l’es vers, diton qn’Iacehun

on Bacchus avoit été mis sapiens par les Tic
tans, 8C inhumé fur le Pat-naïfs; que lutée ou
Cybele le reflufcita. Natalis Cornes dit que c’ell

. une allégorie qui ’Mgne’lrmmmœk
guet -, .laqnelleeonftflie àfairerune, entailledatrs I i
un cep de vigne que l’on enture, &- qui pro.
duit enfuirai: nmmœpsplns. .vîssursluïè

’4 ,1 x ici
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’d’e Junon qui fit brûler Sémélé par la.

- foudre, la double naifl’ance de Bac.
chus, tout ce qu’on raconte de Mi-
nerve , de Vulcain , d’Eriéthonius , la
difpute fur l’Attique (*), le meurtre
d’AlirthOtius, de le premier jugement
rendu à l’Aréopage (Ml); en un mot,
toute l’I-Iilloire héroïque de l’Artique ,,

particuliérement les courfes de Cérès

pour retrouver fa fille, l’hofpitalité
que lui donna Célée Ü"), l’art de,

et plus féconds que le premier. Voyez Natal.
Com. Mythol. Liv. V , p. 507.

(*) Il cil ici (pacifient de la dil’pute connue en»

ne Minerve 8c Neptune , à qui donneroit un
nom à la villeque Cécrops avoir bâtie.

(H) Alinhorius avoit enlevé Alcippe , fille de
Mars; le Dieu, pour avoir tué le raviffeur , fut
cité devant un Confeil , compofe’ de douze

Dieux , s’afl’emblerent fur la colline de Mars ,

ou le fameux Tribunal de l’Aréopage rendit de-

puis l’es jugemens. .
(***) Célée , Roi d’Eleufis , donna l’hofpitaô»

ire a Cérès dans res voyages , 8e cette Défile,-

Ï. N a
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cultiver la terre , qu’elle enfeigna a
Triptoleme , la plantationrde la vigne
par Icarius , de le malheur d’Erigo-t
ne (*) 3 ce qu’on dit’de Borée , d’Ori-.

thye , de Théfe’e 8c d’Egée , la retraite

de Médée , 8c fa feconde fuite en Perle;
l’hil’roire des filles d’Ercélée de de

celles ,de Pandion , avec ce qu’elles

ont fait i8: fouffert en Thraoe 5 enfuira p
Acamas, Phyllis, le premier enléve.
ment d’Hélene , l’expédition des Diof-

cures contre Athènes , . l’aventure.
r d’Hippolyre , le retour des Héraclides,

On peut avec raifon regarder ce petit
nombre de faits choilis parmiune foule

par reconnoifl’auce ,jenfeigna l’Agriculture à

Triptoleme , fils de celée:
(*) Icarius ayant fait boire du vin à des Pay-

fans qui ne connoilfoient point cette liqueur,
ils en furent enivrés jufqu’à perdre la raifon;

d’autres , les croyant empoifonnés, le jetercnt
fur Icarius 8L le tuerent. Méta , chienne d’I-. r
carias , découvrit (on tombeau à fa fille En:

gone, qui fe pendit de défefpoir. - i

s..-
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d’autres, comme appartenans à l’Hif-

toiredel’Attique.Viennentenfuite Mé-

gare, Nifus, Scylla , fon cheveuicou-
leur de pourpre, le voyage de Minos,
Ion ingratitude envers fa bienfaitrice;
puis l’l-lilloire de Cithéron- , des Thé:

bainsôc des Labdacides, les voyages
de Cadmus, le boeuf qui le coucha de.-
vant lui,-les dents du ferpent 8c les
hommes qui en naquirent ; la méta-
morphofe de Cadmus en ferpent, les
murailles bâties par Amphion au fou
de fa lyre, fes fureurs; la vanité de
Niché fon époufe, 8c le filence pro-
:fond qu’elle garda dans fa douleur;
les aventures de Penthée, d’Aétéon,

d’Œdipe,tousles travaux d’Hercule, de

Je meurtre de fes enfans. Corinthe n’ell:
pas moins féconde en faits héroïques,
tels que ceux de Glaucüs,de Créon, 8c

, avant ceux-là,Bellérophon,Sténobée, g

le combat du Soleil 8c de Neptune;
depuis , les fureurs d’Athamas, l’enlève.

ment des enfans de Néphélé dans les

N a.
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airs fur. le dos d’un belier, l’admillioil

d’lno de Mélicerte parmi les Dieux
marins; l’Hilloire des Pélopydes de de
Mycenes, avec ce qui s’étoit palfé au

paravant dans cette ville; Inac’hus ,
Io’ 8c (on gardien Argus; Atre’e à:
Thyefle , Erope de la Toifon d’or ; les
noces de Pélops, le meurtre d’Aga-’

memnon, 8c le châtiment de Clitem-
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
d’Antigone 8c de Ménécée qui fuivit

ces événemens. Un Danfeur doit ab-

:folument fe fouvenir de l’hifloire
d’Hyplipile 8c d’Archémore à Némée,

de l’hifioire plus ancienne de Danae’, I

dont la virginité fut gardée à’vue,

de la nailfance de fou fils Perfc’e, de
du combat de-celuiëci avec les Gor-
gones 5 à quoi il faut joindre les mal-

7 «heurs domelliques de .Caffiope , Au:-
l
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aromale de Céphée, que la croyance

commune a depuis placés parmi les
allies. Il ell bon aufli de [avoir l’alto
tique aventure d’Egyptus de de Da-
naüs, ainfi que les noces tragiques de
leurs enfans. Lacédémone ne fournit
pas des traits moins ’intérelfans; Hya-

cinthe tué d’un coup de palet par le.
phire , rival d’Apollon ; la fleur’fortie

de Ion fang , l’infcription plaintive
qu’on y lit (*); Tindare rappelé des
enfers , 8c la colère de Jupiter contre.
Efculape (N). On peut anneiter [à
l’Hilloire de Sparte celle de Troie ,
fiféconde en événemensfi en perfori-

nages; parmi ceux qui y ontrpéri,
il n’en efi point qui n’ait fourni quel-

gnes traits à la Icene. Il n’en faut rien
perdre , depuis l’enlèvement .d’Hélene .

jufqu’au retour de chaque Héros dans

(a pat-rie. N’Omettez pas les voyages

(*) Voyez tome HI, p. 4H. l
0*) Voyou: mllç.Dialogzie des Dieux.

. N il
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id’Enée, 86 fos amours avec Bidon ,
ni les aventures d’Orelle , 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 folie fimiulée d’Uly (le ,

l’art avec lequel il gagna Philoâete,
qu’on avoit abandonné , toutes les
courfes , Circé , Télégone,’& fes au-
tres aventures 7., jufqu’à la défaite des

prétendans; le piège qu’il tendit à Pa;-

Alamede , la vengeance de Nauplius,
les fureurs d’Ajax, fils. de Télamon,
sa la mort d’AiaxZO’flée englouti fous

des rochers. La ville. d’Elide fournira

auffi beaucoup de fujets aux Danfeurs;
Œnomaüs , Myrtile , Saturne , Jupiter,

les premiers athletea des Jeux Olym-
piques; L’Arcadie a également [es Fa:

bles; la fuite de Daphné, le change-
mennde Callîflusen bête, les fureurs
bachiques des. Centaures,’la nailTance
de Pan , l’amour d’êlphée, a: ion cours
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Tous la mer. La Danfe ne fera pas i
une moins ample moilTon en Crete;
Europe , Pafiphaë , le Taureau de
l’une 8c de l’autre , le labyrinthe ,
Ariadne , Phèdre , Androgée , Dédale ,

Icare, Glaucus, le Devin Polyde, &la
Rame d’airain de Talus qui le profl

i menoit par. toute l’iIle (*). Notre art

aura autant de refleurces en Etolie;
Althe’e ,Méle’agre, Amiante-81 le tifon

fatal, la lutte d’Hercule avec le fleuve
.Acheloüs , la naifïance des Sirenes,
l’origine des ifles Echinades, &Il’éta-

bliflement d’Alcméon, après qu’il eut

été délivré des Furies ; l’hil’toire de

Neflus , la jaIOufie de Déjanire , 8c le
bûcher d’Hercule fur le mont Œta.
La Thrace fournit de même des anec-
dotes effentielles; Orphée 8c la ma-
.niere dont il fut mis en pieces par les
iBacchantes , [a tête nageant fur fa

(f) Voyez ile Dialogue de l’Incrédule,

tome 1V; p. 195. r
N5
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lyre (*) , 8c parlant après-fa
;Hoemus 8c Rhodope , ainfi que le Eup-
plice de Lycurgue. La Theffalie cil
bien plus fertile encore ; Pélias, Ja-
fon, Alcefle ; la floue des cinquanœ

5 Argonautes , 8c la navire Argo
parloit. Les aventures de l’ifle deLem-
nos, Æétes , le longe-de Médée, fion

frere Abfyrte, dont elle difperfa les
membres, 8c ce qu’elle fit dans (on

voyage fur mer; puis l’hifloire de
Protéfilas 8c de Laodarnie. En paillant ’

en Afie , on trouvera-beaucoup d’au-
tres événemens; d’abord le malheur 4

de Polycrate, Tyran de Saunas, des
courfes de fa fille jufqu’cn Perle , l’hif-’

taire antérieure de Tamale puni pour
i ’ (on indifcrétion on) , le renia des

(*) Voyez le Dif’cours à un ignorant Biblîo-j

mame, tome V, p. coo.
’(**)Eurîpîde, dans fa Tragédie d’Orefle,’&

Ovide , prétendent que Tantale fut puni dans
les Enfers , pour avoir révélé aux bonnes les

t



                                                                     

raseur Drs-N53. :9,
Dieux dans fa maifon , le facrifice qu’il

leur fit de Ion fils Pélops, 8c l’épaule
d’ivoire qu’ils lui rendirent. En Italie;
l’iîridan,Phaëron &fesfoeurs changées

au peupliers, 8: leurs larmes d’ambre qui

en difiillent. Il fera bon de connoître
encore les Hefpérides, 8c le Dragon
gardien des pommes d’or, le fardeau
d’Atlas , Gérryon , Roi d’Erlythie, a;

l’enlèvement de [es bœufs.,ll ne faut

pas ignorer les métamorphol’es en
arbres , en bêtes , à: en oifeaux, ni
les changemens de femmes en hem;
mes; tels Crimée, Tiréfias 6c d’autres.

En Phénicie, l’incaflne de Myrnba , le

deuil s8: la joie que caufe alternative-
mon: Adonis en Afi’yrie (*); ce qui

furets des I Dieux. Voici les vers du Poète

Latin: LMaquer in qui: , G parmi fuyait: rapiat ,
, Tamia. Je: 2115 granula lingue ledit. .

v r (*).Adonis fur aimé de Vénus 8; de Ptofm
que qui obtinrent de la part des Dieux de le
perfide: chacune la mcidèdei’année. Voyez

N6
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cil arrivé dans les temps pollérieurs, ’
&depuis l’établiflement du grand Euro.

pire des Macédoniens , je veux dire
ce qu’Antipater 8c Séleucus ont entre-

pris pour l’amour de Stratonice. Le
Danfeur ne peut fe difpenfer de con-
noître les myfleres des Égyptiens ; mais

il en rendra feulement quelques-uns
par lignes, tels que ceux d’Epaphus,
d’Ofiris, 8c le changement des Dieux
en animaux, fur-touts leurs amours,

t 8c en particulier ceux de Jupiter , avec
les formes diverfes qu’il a pilles; il

fauraencore tout ce qui le palle de
tragique aux enfers, les châtimens des
coupables, 8c leurs crimes; l’amitié de A

le XI°. Dialogue des Dieux, tome Il! , p. 398;
Tant qu’il étoit chez Proferpine aux Enfers,
c’efi-à-dire , tant que l’hiver aurifioit les hu-

mains renoir les produaions de la terre cour
me enfevelîes , on étoit en dêuil; mais loriqu’il

4 revenoit avec Vénus , or: que la Nature étoit ’

riante &Ïèconde , la joie, parmi les hommes 5

fuccédoita la trifide. r
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- Pirithoüs 8c de Théfée jufque dans

l’autre vie. En un mot, il ne doit
lui rien échapper de ce qu’ont écrit

Homere, Héliode, 8c furvtout les
Tragiques.

Voila quelques traits choifis parmi
beaucoup d’autres, ou plutôt en voilà

une multitude. tirée d’un bien plus
- grand nombre; 8c je lesregarde comme

abfolument indifpenfables, laiilant le
relie au chant des Poètes, à la re-
cherche du Danfeur, ou même à la I
vôtre. Pour lui, il doit les avoir tous
en réferve dans fa mémoire , pour
en faire ufagê dans l’occafion.

Puifqu’il fe donne pour imitateur,
&vpromet d’exprimer les fuiets qui

font la .matiere du chant, il doit,
comme l’Orateur, fe rendre le plus

’clair de le plus intelligible qu’il cl!

pollible , fans avoir befoin d’interprete.
Il faut , comme l’a déclaré l’Oracle

d’Ap’ollon , que le fpeâateur le com-

prenne fans qu’il parle, 8c l’amende
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fans qu’il articule aucun fou. C’eflce

qu’éprouva le cynique Démétrius ;

comme vous, il acculoit la Danfe .de
n’être qu’un accefloire inurile aux (on:

de la flûte, des flageolets 8c des inf-
. trumens biuyans, Brun hors-d’œuvre

au fpeâacle; ce .n’c’toit, .felon lui, i

que des geliiculatiohs 8c des mouve- I
mens fans regle 8: (au: but, qui ne
lignifioient rien : Cela , difoit-il , paroit
quelque choie, 8c fafcine les yeux des

V fpeéiateurs, à l’aide d’une belle robe

de foie , d’un mafque agréable, des .

accompagnemens de la flûte , des
chants lubriques 8c des voix excellentes.
Un Danieur du temps de Néron, qui .
luirmême excelloit dans fan art, a:
avoit , dit-on , d’ailleurs beaucoup
d’efprit , une profonde contrai-fiance
de l’Hifioire , 8c Un talent ’fupe’rieur

pour imiter tout ce qu’il vôuloit par
gelies, fit à Démétrius une demande
que je trouve fort julle; c’étoit, avant i

de prononcer , de confentir à le voir
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denier; de il promit de le faire fans
le faneurs des flûtes-:6: de la mufique.
1113m parole , ordonna aux Joueurs
d’infirurneus, à ceux qui battoient la
mefure , a: aux Danfeurs, de garder le
filence ; il fe mit à danfer l’aventure
de Mars 8c de Vénus, le Soleil qui
les découvre, Vulcain qui les guette
8: les em’eloppe’dans fou filet, 8:

chacun des Dieux fpeéiaœur de la
foene; Vénus toute confufe, Mars un
peu imide 8c fuppliant ; en un mot,
les plus petits détails de cette comé-
die; de forte que .Démétrius enchanté

fitau Mime ce compliment des plus
llatteurs,&s’écriade toutes les forces :,

Je ne Vois pas feulement, j’entends
ce que vous faites, devons nie parlez
des mains. A’propos’ de Néron, je

veux encore vous raconter le trait
d’un Barbare à ’l’occafion du même

Bailleur , 8c ce trait cil, à mon gré,
le plus bel éloge de l’art. Cet étranger,

de’la famille des Bois de Pour, étoit

Q



                                                                     

304 un LA Dinar.
venu à la Cour de Néron pour quel-
ques affaires; il avoit vu au fpeâacle
public le Danfeur dont les galles
étoient fi expreffifs , qu’il avoit com-

. pris tourne que l’autre repréfentoit,
qüoiqu’il n’entendît pas un mot des

paroles chantées, parce qu’il n’éioit

qu’à demi Grec. Au mOment’de fon ,
départ, Néron l’embrafl’oît en lui de-

mandant ce qu’il déliroit, 6c promet-

tant de le lui aCCorder : Vous me ferez
le plus grand plaifir,,réponü’-il, de

me donner le Danfeur que j’ai vu.”
.A quoi’peur-il vous fervir dans votre
pays, répliqua Néron? Il y a , reprit

l .l’autre, dans nos États, beaucoup de
Barbares qui parlent un langage dif-.
férent, à; il efi difiîcile de trouver des

Interpretes pour s’expliquer avec aux; I

celui-cl, par fes lignes, feramon
chement quand j’en aurai bercin. Jugez
par-là de l’imprefiion profonde qu’a-

. voit produiteen lui l’imitation par-
faitede la Danfe. Le but principal 8C
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1 l’obîet de cet art, en, comme je l’ai

dit , de bien peindre une action, 8c
de la même maniere que le font les
RHéteurs , fur-tout dans ceux de leurs
ouvrages que nous appelons déclaù
mations. On donne les plus grands
éloges à ces fortes de harangues , lorf-
iqu’elles rempliflent bien le linier-8: r64-

pondent au caraâere de celui qu’on
ly fait parler; Hé-ns, tyrannicide,
mendiant, habitant des champs , on
cil enchanté de voir chaque perlon.
nage-prendre le ton qui lui convient.
Voici encore , à ce fujet, le mot d’un
autre Barbare qui mérite d’être cité :

il voyoit préparer cinq mafques diffé-

rens pour la repréfenration. d’une
piece en cinq actes , 8c il ne paroir-
foit qu’un Danfeur; il demanda où

étoient ceux qui devoient faire les
autres perfonnages C’efl le même , lui

répondit-on , qui les fera tous à lui
feul : Je ile-(avois pas, dit-il au Dan-
feur, que vous aviez plufieurs aines
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en un corps. Les Italiens ont bien.
raifort d’appeler un Danfeur Panto-
mime, car en effet il fait tout imiter,
a; c’efl à lui qu’on peut admirer cette

exhortation poétique z Mon fils ,
comme le polype de mer, qu’on ne dif-

tingue plus du rocher auquel il s’at-
tache ,lparcoure les villes 6c les Nae
rions, familiarife-toi avec leur carat:
1ere 8c leurs mœurs (*).Le Danfeur.,en
effet, promet de les rendre au naturel
par [es gefles; il lui faut repréfenœ; n
tantôt un amant , tantôt un furieux,
tantôt un homme accablé de mestre,

8c chacun avec les traits qui le dif-
tinguent. Ce qu’il y a de plus admi-

(*) Lucien fait ici allufion indes vers du Poète

Théognis , cirés par Plutarque. Le polype de
mer cil une efpece d’huître qui s’arrache aux.

rochers, ô: en prend la couleurô: l’apparence,
au point qu’il cf: difficile de l’en diflinguer. ,

mm" 69W in , 10).:inqu a; n’aura"
If Incapable", «in: W1 i915?
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* table encore, c’en que le même home

me ,-en un même jour , exprime les
fureurs d’Athamas «Sales terreurs d’Ino;

. qu’il paroit d’abord Atrée, 8c quelques

minutes après , Thielle , ngfie ou
Erope. Toutes les. autres repreTenta-
tions faites pour l’oeilou pour l’oreille,

n’ont qu’un objet particulier à cha-
cune;rc’refi la flûte , c’eli la guitare,

c’efl le chant, c’efi une Tragédie,
c’eli une Comédie : mais la Danfe com-

prend tout à la fois; c’eli un fpeftao
cle compofé de tous les autres ;il réunit

la flûte, le flageolet , la cadence,
mefure, le bruit des cymbales , le lan-
gage des Aâeurs , le concert des
choeursÆn toute autre occafion , l’ame

a: le corps font leurs fonâions fépa-
rément, mais elles font confondues
dans la Danfe. Les gefies y expriment
la’penfée, en même temps qu’ils errer-.-

cent le corps; car rien ne s’y fait
’ fans motif 8c fans raifon. Lesbbnax de q

, .Mitylene, quipaffoit pour un hom-
l

O
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me honnête 8c vertueux, appeloit le
Danfeur un (age par les mains, 8c il
affilioit à Ces fortes de repréfenrations,
dans l’efpéranCe de revenir meilleur
du fpeâacle. Timocrates- [on maître,
s’y étant trouvé un jour par hafard z
De quel fp’eâacle, s’écriah-t-il , me

fuis-je privé jufqu’ici par une mau-

vaife honte de Philofophe l S’il cil:
vrai de dire avec Platon , que l’ame le

divife en trois affections , la colere,
l’amour 8c la raifon , un bon Danfeur

vousrrendra parfaitement les fureurs
d’un homme irrité, les tranfports d’un

amant, de la modération d’un fage
qui fait mettre un frein à fes. paf-lions.
Chacun de ces caraâeres cil répandu
dans les difi’érentes parties delaDanfe,

icômme dans nos Yens corporels. Quand

elle facrifie aux Graces , ne montre.
’toelle pas lavérité de ce que dit Arif-

tote , que la beauté fait la troifieme
portio’n du bonheur de la vie Ï Je me

fouviens aulfi d’avoir entendu dire à
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un jeune homme, en plaifantant, que
le ’Iilence des Mimes,avoit beaucoup

de rapport à la doctrine de Pythagore.
Parmi les autres arts, l’un efi rutile,-
l’autre cil agréable; la Danfe feule
efl gréabledc utile à la fois, 8: l’utile"

ne l’efl jamais plus que quand il cl!
joint à l’agréable. on peut trouver
quelque plaifir à voir des jeunes gens
fe battre à coups de poing , faire cou-
ler leur fang, QU’fe terralïer dans la
poùfliere; mais je crois qu’on en aura
davantagetà voir un Danfeur repre’v
[enter les mêmes objets fans danger,
8: avec plus ds, décence; ÎGS. moue
vemens,1fes faurs en arriere,’fes tours;
de détours, en même temps qu’ils-amuï

fent beaucoup le fpeâateur, font pour-
luiçmême un exercice falutaire; cet,
exercice cil encore , felon moi , le plus,
beau 8; le plus convenable poliible , en .
cequ’il rend le corps plus fouple ,plus:
léger , plus agilTant 8c plus robufle;.
Que d’avantages ne réunit pas ce bel;
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au ï il aiguife l’efprit , exerce le corps ’,’

récrée les fpeâateurs , leur apprend
beaucoup de faits de l’Antiquité, 8c
réjouit les yeux 8c les oreilles au mi-
lieu du concert des flûtes, des cym-
bales de des chants. Si vous aimç la
vocale , ou en trouverezjvous
de plus harmonieufle? où entendrez-

r Vous desconcerts de chœurs plus par-
. l fairsÏSi vous préférez. les fous plus

perçans des flûtes , vous ferez égale»

ment fatisfait. Je n’ajoute point que"
vous deviendrez nécell’airement meil-

leur en afliflam: à un fpeâacle où le
vice cil en horreur, où l’on gémit fur

le fort des malheureux , a; où l’on
refpire en général la morale la plus. p

pur-e. Ce qui met le comble à, tout
ce que-l’on peut dire de ces att,.c’efi
qu’il rendun homme plus robufle ,r I
8c plus ailé dans les manieres, 8c réunit.
ainfi les forces d’Her-cule de les gracies

de Vénus-Oeil ici le lieu de dire un
mot des qualités du corps a: (de-l’âme
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d’un excellent Danfeur. J’ai déjà parlé

de. celles de l’arme; mais je répéterai
qu’il doit être d’une hériterait: menuise,

fpirituel, fenfé ,’ d’un efprit. wifi, 8c

habile à faifir les circonllances; d’ail:-
r leurs en état: de bien. juger: desxversî,

du chant 8:. de la cadence, capable
de difcerner ce qui cit bon d’avec ce 1
qui neïl’efl’l paeruant aux Corps, il

doit être fait falun .le’modelede Pur-a

lyre!ete’-,ïni trop grandz, tintin]: pe-

tit, ni trop. grasrnimais bien proportionné dans mutes
fes dimenfions. Je vous citerairà’ce
fujet les bons mots d’un peuple con:- ’

noiITeur en ce genre. Les habitans
d’Antioche, qui bout beaucoup d’efv.

prit 8c aiment beaucoup la, Danfe,
montrent au Théatre 1113186: fr fin:
pour juger de ce qui’frappe leurs oseilles

8c leurs Yeux ,1 qu’aucun d’eux ne laifleî

rien échapp’erld-etoutîce qui s’y palle;

UnrDanfeur, d’une taille fortpetite,’
s’avançpitfur la Ieenepnurreptéfentes

æ. h:
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HeEtor , ’8C ils s’écrierent tous d’une a

voix : Voici Aliianax; mais’quand
viendra Ion pere ?: Un autre, d’une
taille gigantefquev, jouoit . Capanée ,
&fe’ préparoit à. efcalader les murs de

iThebes : Tu. n’as qu’à enjamber , (li-4

retiens , il ne te faut point d’échelk.Un

troifieme , fort gros 3c fort gras, s’ef«

forçoit à fairede grands leurs :jMé-l
nage le .t’héatre, lui cria-roumi (*).
Portez-vous .r’nieux , direntoils- à un

: (*) Le Texte dit :’Épargnons le Thymele’: c’é-

toit une efpecé de moyen même , ainii nome,
luté, parce qu’il avoir la fermed’nn autel ou

d’un carré long. C’étoit le poile ordinaire des

chœurs , 8L l’endroit où les Danl’enrs venoient

exécuter leurs Danfes; il étoit placé au milieu
de ce que mus appellerions l’oreheïl’re dans nos

théatres modernes. Il s’élevoig, de cinq pieds-

au demis du fol de l’orcheflre des Anciens ,. qui

répondoit à notre parterre, 8L étoit de cinq
pieds plus bas que leproi’cenium , ou devant du ’
même. Voyez le Mémoire de M. Bolndin in?!
la forme du Théatre des Anciens , dans les Mémé

de J’Acadtgles Inti-rimions, tome I, p. 186.-: l

autre
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autre qui n’avoir que la peau fur les
os. Ce n’èli pas par plaifanterie que je

’vous ai rapporté ces. anecdotes; j’ai

voulu vous faire voir’que des Peuples
entiers fe font’occupés férieufement

de la Danfe , 8c ont fu prononcer fur
les .cbnvenances cules difconvenances.
de cet Art. Un Danfeura doit être a
la fois Toupie; de nerveux , pour plier
fes :rnembnes en tout feus , ou fere-
nirferme ,.fuivant l’occafion. La Danfe

exprime aufli les mouvemens des bras
’ufités dans les Jeux facrés, 8c rend
tout ce qu’il y aIde beau 8c d’agréable

dans les. combats de Mercure; de "Pol-
lux l1&’d’Hercule.:Il volis fera facile

de vous en convaincue en fuivant des
yeuxles diverfes imitations des Mimes.
Le rapport de ce fens, felon Hérodote,
eff plus fût que celui de-l’oreillei; mais
dans ldÜa’nfe , l’un 8c l’autre font éga-

lement fiappés, Cet Art’efl li Œduilant,

qu’unramant , affiliant au fpeflacle ,
. changera’tout à coup, en voyant les

" Tome VL Q l
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faire: faneras de l’amour; un homme

trille en fouira aulli gai qüe s’il avoie

pris une potion d’oubli, ou, commer
dit le Poëre, une recette contre la biler
a: le chagrin (*). Ce qui prouve le rap-
port intime de la Danfe avec notre

. coeur, a: la vérité avec laquelle elle
exprime nos-Afieàünsk, c’efl que le

fpeâateur répand (cuvent deslarmes,
quand ellei-repréfente un objet tragiu’

4 a(*) Remue, Odylf. Chant 1V, vers au. Lus
cien fait ici alluljon à la drogue appelée N66
pendus, avec laquelle Helen: charmois-le vin;
Madame Daeier n’y voit qu’une allégorie qui

défigne les contes agréables qu’Hélcne faifoit

à (es convives, Cette Dame convient cepen-
dant qu’il y avoir en Egjipte desi femmes qui

compofoient des parians capables défaire oui-

Hier les plus grands chagrins. Les uns ont en
que la drogue ou haillon dont il s’agit, étoit
compotée avec quelque, fimple , comme labile
.glol’étd’au’tres , avec lenouvcau traducteur

Anglois de Lucien , trouvent beaucoup d’ana- i
logie entre cette potion , telle qu’elle en décrite a

dans Homme , &Àles’elfers de l’opium; ’
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que 8c touchant. La Danfe’bachique,
dont les habitans de l’Ionie-.& du Pont

fe font une occupation férieufe, char-
fme tellement ces Peuples, quoiqu’elle

ne foit que fatirique , que dans le
temps où elle a lieu , ils oublient toute:
autre affaire , &pal’fent desjours entiers
au Thème, pour ’y’ voir des Titans,

des Coryb’antes , des satyres 8c des Ber-

gers. Les plus difiingués par leur rang
8c leur mérite y danfent’eux-mêmes, 6c, I

- loin d’en rougir, y trouvent un plai-Â
fit inexprimable; ils croienttirer de cet
exerciCe plus «une que de leur nos
bielle , de leurs dignités, ou de celles l

de leurs ancêtres. I l h
Après Vous avoir décrit les beautés

de la Danfe», il faut vous parler de fes
défauts. J’ai déjà détaillé ceux qui (ont

i V relatifs au c0rps du Danïeur; ceux de
l’efprit ne (ont pas’difiiciles à connoi-

tre. Parmi ceux qui cultivent cet Art ,
on Conçoit que tous ne peuventspas
être également habiles; aufli ell-ilbeau-

O a.
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coup d’ignorans qui font des faute:
très-graves. Ceux-ci s’agitent 8c fan:-

tent au hafard , 8c ne font rien en me-
nue; leur pied marque une Cadence, l
a; le rythme une autre; ceux-là gar-
dent la mefure, mais n’obfervent point
les temps de l’aâion , 8c préfentent

chaque objet ou trop tôt ou trop tard.
En voici un exemple que je me rap-
pelle. Le Mime jouoit la naifï’ance de
Jupiter, a: la cmauié de Saturne qui
vouloit dévorer fes enfans ; l’Afteur,

trompé par tellemblance des faits ,
repréfenta les malheurs de Thyelie: un
autre, qui devoit montrer Séméle’ frap-

pée de la foudre, fit voir l’hilloire de
Glaucus , ’poflérieure de beaucoup à la

premiere. Mais pour quelques mauvais
Danfeurs ,e je ne crois pas qu’on doive
aédaîgner ni profcrii’e la Daqfe’; il fan;

juger mauvais ceux qui le font ., 6c dOD-r

ne: à ceux qui, excellent , les louange;
Qu’ils méritent. En général, grip-an-

fçur, pour être accompli de toutdpdiâc,
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ne doit jamais perdre de vue ce qui cil
beau , agréable 8: jufle ; il doit être au
delTus de route critique , ne jamais dom

i - ne: prife , 8: le montrer fupérieur dans
toutes les parties , fans jamais fe de.
mentir. A ces qualités , il doit joindre
une imagination vive , des connoif.
fahces étendues , 6c beaucoupude fen-
fibilité; il ne plaira jamais plus, que
quand chacun des fpeâareurs fe tacon.
naîtra lui-même dans Ion ieu comme
dans unimiroir. On n’eft plus maître

de foi, a: les applaudifiemens échap-
peut de toutes parts au rhéatre, quand

on voit la peinture fidelle de ce
qui le palle au fond de; nette-cœur ;
ïchacun (eut; à’cetreÏv’ue, laivérité des

préceptes de- Delphes :. Cormois- toi
toi-même; on fort du fpeâacle avec
la connoiiTance de ce qu’on doit faire
ou éviter, 6c l’on cil infiruit de chofes

utiles qu’on ignoroit en y entrant. i
Parmi les Danfeurs , il en elî qui,

comme certains Orateurs , damne
.0 si
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dans l’affeâation , chargent beaucoup I

ce qu’ils ont à peindre ,, 6c panent le
but. S’ils ont à repréfenter quelquç

choie de grand , ils le rendent gigan-
taf que; ce qui efi gracieux devient e33-
miné 3 ce qui cl]: mâle devient dur si:
féroce. Je me rouviens d’avoir vu un
Danfeur fort. applaudi d’abord ,1 qui
d’ailleursiconnoillioit Ion Art 8c mé-
ritoit vraiment qu’on l’admirât; mais

5eme fais par quelle fatalité il s’écarte

des convenances , 8c prit un jeu forcé.
En jouant Ajax’, au moment où il de-
vient furieux , après avoir échoué dans

ra difpute avec Uiyffe, 31 rouanne;
ment du naturel, qu’on l’eûtcru lui,-

’ même agité des Furies; ildëchira les

habitsde l’un de ceux qui battoient la
Inclure (*); puis arrachant la flûte-à

’ (*) Le Texte, ajoute ,’ avec une fizm’h’I: garnie

, le fit. Selon un Mémoire de M. Burette , fur le
p tyrhmpde «l’ancienne Manque , ces batteurs de

meûm fa nommaient puma-«â; lied-i690,
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l’un-de ceux qui en jouoient, il [ailant-
ça, avec tant de violence à la tête d’un
lyfi’e, qui triomphoit à l’es côtés, qu’elle

tomba-en morceaux 5 8c fans le bonnet
qui rompit prefque toute la force du
coup , nous aurions vu périra nos yeux
le malheureux Ulylle , pour avoir au
agneaux: Danfeur furieux. Tout le
’Œhéatre l’était devenu avec lui; Cha-

que Danfeur erioit, fautoit, jetoit les

à caufe du baside leur: pieds; fliqovalfnl, à caufe
de l’uniformité dit-rythme qu’ils battoient rou-

jour; à leur: temps. Il; gemmoient leurs pieds
Jeîpltls [cuvent de certaines chuiïures , ou de
fandales debois ou de fer , quirefl’embloiem à de

petitsmarchepiedsmudeperires efcabelles : quel-
quefois ils &appoienr fur ces fortes d’efqabelles

une le pied , sanidine (impie femelle de bois
ou de fer. Les Anciens battoient airai la me, i
âtre mlnppant de la main droite dans la gau-
die; ils f: renvoient wifi accoquines , d’écailles
d’huîtres, 8: d’orienter» d’animguxlqu’on frap-

poit l’encontre l’autre rien forme de «itague:-

m Mémoires de l’Aoçdômie des lnfcriprions

tome V11, p. 248. .1 Lo;
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. habits. Lercomrnun des fpeâateurs",

’peu en état de juger des vrâies conve-

nances , admiroit dans ce vacarme une

imitation parfaite du trouble qui
toit Ajax; d’un autre côté , les-gens
de goût , quoique choqués de ce qu’ils

voyoient , n’ofoient pas blâmer par
leur filencela folie de l’Aéteur , &sz V r

tâchoient de la. couvrir par leurs ap-
plaudiiîemens, en fe difant tout bas i
que cela n’était pas la fureur d’Ajax,

mais celle du Danfeur, Celui-ci ne s’en

tint pasmême à cette premiere charge
déjà li outrée; il. defcendit au milieu
de l’orchelire (*), où étoient placés les

(*I N nus avons déjà obfervé que par le mot

U *orclufir( , dans le Thème des Grecs 6L desRo-

mains , il faut entendre l’efpace- que nous ap-
pelons aujourd’hui Parterre. Chez les: Grecs,

une partie de ce: emplacement , près le rhêarre ,
’8: fin les rdeux côtes du Thymelé , étoit defiiu
’née aux Mufieiens 5 chez les Romains ,c’ètoir la ,

place des Sénateurs. Voyez Mémoire de M. Ba-

reue , pL 188. ’ . . .



                                                                     

Û

o a u Dans n. 3’21
Sénateurs; s’affit entré deux Confulai-

res, qui Craignoient fort qu’il ne les prît

pour des mourons du camp (*). Parmi
les fpeâateurs , les uns admiroient,

« d’autres rioient ; a: quelques n uns
crOyoient qu’à force de Vouloir faire
le furieux , il l’était devenu en effet.
On dit que lorfqu’il eut réfléchi de
fang froid àtoilt ce qu’il avoit fait, il
len conçitlgtâiit de chagrin , qu’il en
’tomiia’malad’e g 8c [fe’perl’uada’ qu’il

avoit) en une Véritable attaque de I Préj-
défie; il le fit’connoîtr’e lui-mède affe’z

clairement en plein théatr’e; comme
’fes partifâns l’e’prioie’nt de jouer err-

èore Ajaxjil leur indiqua unjiautrie
"Danlîeur, en ajôutaiit: C’eli allez d’une

marque de l’olie. Un de les rivaux qui
lui’difputoir refila-tiercelin, lui cané:

la plus grande mortification , par le

1 (’5’) , dans (a; fureurs , fe jerrelpelnilans

la nuit futés troupeaux du’camp "des Grecs,

8 les me: en stya.0dfliî Chant-1V.
O 5 ’
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naturel qu’il mit dans leuperfonmge
d’Ajax, qu’il avoit à repréfenter lui-

même; fa fureur fut tellement ménap-
ge’e,’ qu’on le loua beaucoup d’avoir

fu le tenir dans les bornes d’une inti;

imitation , 8c de n’avoir point
noré la [cène par les aces d’une Bac-

I chante;

Telles font , mon ami,’les oblervas
nions que j’aipcru devoir choifir
toutes celles ’qu’onepourroit faire fur

la Danfe; j’ai-voulu vous les mettre
fous les yeux, afin que vous ne me
blâmiez point d’admirer cet Art char-

gent. Si vous voulez en partager le
;fpe&acle avec moi ,je fuis fût que vous
en ferezégalement enchanté ,8: que ,
v0u5;l’aimerez avec pallier), Ainli je
n’ai pas befoin de vous adreii’er le mot

de Circé :

’41 Quoi latinismes poirotas, &mn’apolm M564.) î

v5 Odyû’. Chut Il, un 326L
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J’efpere que vous changerez en effet,
&je jure que vous n’aurez ni une tête
d’âne , ni vunrcoom’vde pourceau (*); w

au comme 5 vous..ferazqalus inébran-
lable qu’auparavant 5 charmé vouo-

même de préfenter la coupe aux au-
tres , vous les yl ferez boire à longs
traits. Ce que dit Homere de la verge"
d’or de Mercure , qui plonge les hom- *
mes dans un dainxf’fommeil 8c les en
retire à la vélonte’aüîl) du Dieu , peut

s’appliquer ,âr’iaiDan’fe 3 elle éblouit

les yeux’L,-Lles ouvre. bientôt après , a:

fixe l’attention fuiront ce qu’elle re-
I piéfente.

Canule fuis entiérement de votre
avis, mon cherLycinus, 8c mes oreilles
font aulli bien difpofées que mes yeux.

(*) Par allufion au changement des.compa-
gnons d’Ulyfl’e en pourceauxt

ou) Odyfi’, ChantV , vers 47-

0 6
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Souvenez-vous quecquand vous irez

- au rhéatre ,* j’yiveuxprendre place à
vos côtés; car je ne veuxpas que vous
foyez toujours feul à en revenir plus

luge; - L v ’ K r ï
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L’ A N E,”

I 4o a àin; MÉTAMO En; est;

I E fus, il y a ququues années, en:
Ïhefiîalîe pour des affaires de famine

qui me mettoient enïrelatîon avëc un: .
homme du. fins, J’avais un char?!
pair mofle fion bagage, &Ïj’étofç,

fuîvis d’uhjdomefiîqtre. Je rencontra?

en chemin plùfieurs- perfonnes- d’Hy-

pate. (Ë) qùî retootpoîent dans. leur
patrie; flouons voyaèéâmés 36:56:fo
pagaie. Après une route àiïelzidifiîcile,

nous étions fur Te point d’éntrer 3ms

t cette ville, se je. leur demàniiaî en;

(*) C en: villeëmit flutée en Thefl’afie , fur Î:

fleuve Sperèhîus , quï (et jette dans [e golfe Maf-
Ezcus. Les (entames d’Hypatet étoient. réputées

haires dans hMagie. - » . o
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ne eonnoiffoient pasvun de leurs con-
èitoyens nommé Hipparque , pour qui

. i’avois une lettre dans laquelle on le
prioit de me donner l’hofpitalité.
Oui, me direntdüs , nous le connaît:
fans, 8c nous [avons (a demeuregjl efl:
fort riche , mais il vit rem avec la
femme, 8c une fervante , parce qu’il dl
extrêmement avare. A l’entrée de la

Ville , ils me montrèrent un jardin
iule petite maifon allez palTable, ou
logeoit , 8c, après Rami; fait leurs
adieux , ils me quitterent. Je m’approe

chai de cette maifon , 86 je frappai à
la porte. Après quelques milans, une
femme vint m’ouvrir. Hipparque eflèil V

Chezlllui? - Oui; qui êtes-vous? que
lui roulez-vous? - Je lui apporte des
lettres de Décrian, Sophille de Pa)-
tras (*). - Attendez un moment. Puis

" sa) Fatras étoit une ville d’Achaie , d’où me;

un Luçius , quid! cenfé parler dans ce récit m-
manel’que, qu’il avoit étang-beaucoup. plus leur;
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elleme ferma la porte au. nezl,»& re-
tourna dans la maifon. Elle revint

enfin , a: me dit que je pouvois entrer.
Je .faluai le maître, 8c lui remis ma

q lettre. Il étoit anis avec [on époukn
in: un peut grabat, â: ils pacifioient
être en train de fermer; quoique je
ne ville rien fur la table placée de,
vaut eux. Après avoir lu la latere:
Men cher de illuRre Denier: fait fort
bien , div-il, de m’adrelïer fes amie

avec confiance; Vous voyez, ajouta-
t-il, me petite nmifon; elle calcai-
penden’t fafiîfante pour y recevoir un

’ hôte , 8c vous en -ferez une grande de»

meure ,6 vous voulez, en y acceptant
un logement , vous armer d’indulgence

a: de patience; puis appelant (a Ier;

r s , .finement; 8: que Lucien a abrégé. Apulée , doni

. fAne la) cl! aufli très-connu, a faine même
Roman en onze-Livres ; 81 il a amplifié le Conte

’ de Lucien , on fuivi celui de Luîzàü que nous

n’ayant plus. . 4. l 1s
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vante z. Palelire, lui dit-il , montrez
à Monfieur la chambre où il couchera;
àf’portez-y fes elfes; puis vous. le
conduirez au bain, car il a fait beau-8
tout) de chemin. Palelire obéit, a: me
fait voir un très - bel appartement.
Voilà voue lit, me dit-elle 54 j’en chefs v

ferai ici: un autre pour votre domef-*
tique, 8c j’aurai foin qu’il ait un oreil-

ler. Je luidonnai enfaîte dequoi ache-
ter de l’orge pOur mon. cheval, 8c nous

fûmes nous laver ; Paleflre dépofa no:

malles dans notre chambre. Au retour
du bain , nous entrâmes dans la’ [elle
où étoit Hipparque; il m’embraffe,
à me fait afleoir à. table. avec. lui;
il étoit affez bien. fervi’, 8c buvoit de

fort bon vin vieux. Après le repas, il?
fallut encore vider plufieurs coupes)!
Il: palier la (cirée en longs propos
fille table, comme cela fer pratique à
la. réception d’un hôte; après. quoi

nous fûmes coucher. Le lendemain,
Hipparque me demanda li je me me
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pofois d’aller plus loin , ou li je refle-
r’ois à Hyperte. Je compte , lui dis-je,
aller à [arille (* ) , où je m’arrêterai
peut-être cinq à fix jours. Ceci n’était

qu’une feinte de ma part , car mon
intention étoit de faire un plus long

’ f6jour chez lui, pour fatisfaire l’en-

vie extrême que j’avois de rencontre:
’quelqu’une de ces femmes qu’on ailoit

li habiles dans la Magie, 8c être té-
moin de quelque merveille de leur fai-
çon , tomme le changement d’un
homme en oifeau ou en pierre. Vive.
ment pouffé par cette curiolité, je
parcourstoute la ville, fans trop fa-
voir par ou. commencer mes recher-
ches. Au milieu de mes coutres, je
rencontrai une femme jeune, jolie,
8c qui n’avoir point l’air d’être du

a in eflici quefiîon de la ville de. Larme en
fieri-Mie un. il y en avoit trois autres , l’une

annela Îroade, la fecond’e 6ans la Syrie,
A la enrichie en Afyrie, »
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commun ; elle avoit une robe (in
perbe, l’es atours étoient» chargés d’or,

.6: un nombreux cortège. d’efclaves
marchoit à [a fuite. Comme je l’ape-
prochai d’aller: près, elle me falua , a:

je lui rendis le fallut. Je fuis , me dit-elle ,
Abrea , l’amie intime de votre mere,
à j’aime (es ,enfans comme les miens

propres. Pourquoi , mon fils, ne ver
nez-vous pas chez moi? Je fuis bien
reconnoiliant de vos offres, répon.
dis-je amatis je craindrois de quitter la
maifon d’un ami dont je n’ai point à

me plaindre. Au relie , ma chere amie .
jeÏfuis de cœur chez vous. -- Mais
quel efi donc votre hôte? - flippa,
que. -- Quoi l ce vieil avare -! - Ah l
ma mere , nedites pascela. Il m’a traité

fplendidement , de même avec magnè-
ficence, 8c s’il mérite quelque’repro:

che , ce feroit celui de trop bien faire
les choies. Enfuite elle me prit gracieu-
(ement la main , 8: me dit en fouriant : i
Gardez-vous bien de la-femmeïd’lflipr



                                                                     

ou LA .Mli’rwenmost. 33’:

parque ; je vous en avertis , c’eli une
dangereufe Magicienne, d’ailleurs la
plus lubrique des femmes, 8c qui cil:
épure du premier jeune homme qu’elle

voit. Si quelqu’un lui réfifle, elle a tee

cours à [on art pour s’en venger. Elle en

a beaucoup change en bêtes, a: il en cil
d’autresqu’elle a, perdus fans reliource,

l Vous êtes jeune 8c d’une jolie figure,

vous ne pouvez pas manquer’de lui
donner des delirs. Ajoutez à cela que
vous, êtes étranger, a: que c’ell: un
titre d’après lequel on n’aura pas,

dans ce pays-ci, beaucoup de me:
nagement [pour vous. Dès que j’eus
rappris que j’avais 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 ImailÎon
en faifant. en moi-mêmeces réflexions :

;Puifque tu es fi curieux de ces merg-
veilles, ne néglige rien pour les voir;

:mets en œuvreront ce que-tuas da-
dielïe, G; ne t’endors point; fais ta cou): i
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à Palelire ; car de penfer à la femme de
ton hôte 8c de tO’n ami; il n’y a pas

moyen; ce fera entre les bras; de la
fuivante que tu apprendras le feeret
de te fatisfaire ; les Valets connoifl’ent

toujours leurs maîtres à charge 8c à
décharge. J’arrive à la maifon tout
plein de ces penfées. Hipparque 8c fon
’époufe étoient abfensaPaleflre étoit

occupée autour du feu à nous préparer
à louper , 6: j’en pris occafion d’entrer

en’pourparleravec elle. Charmante:
Paleflre l m’écr’iai-je; que de graces

ellegajouteàmette belle croupe en s’a-
ïg’itant’ autour de l’on ragoût l Je me

feus déjà tout amoureux. Ah! quel
(bonheur de pouvoir (e perdre. dans
’ tantale charmes l’ Mon cherrenfant,

me dit-elle aulii-tôt d’un ton-plaifant v
8: malin, évitez-moi comme le feu,
li votre vie vous eli chere. Si vous
aviez feulement le malheur de me tou-
icher , vous brûleriez jufqu’au fond du

acoeur; le mal feroit incurable a tout
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autre- que moi, 8c le Dieu de la,Még
decine lui-même n’y.pourroit rien

avec tout fou art. Il y a plus, je ne
ferois qu’enfiammet la plaie de jour
en jour , 8c vous fupporteriez la dou-
leur du traitement avec tant de plaie
fir, que vous vous lailieriez lapider l
plutôt que de vouloir l’éviter. Vous

riez l Je fuis, vous dis-je, une vraie
rôtiffeufe d’hommes; je fais les
gner , les dépouiller 8c les mettre en

compote , avili bien, que tout autre
morceau; 8c où je triomphe fur-tout;
c’en à bien accommoder les queuté. Ma

foi, répliquai-je, rien n’ell plusvraiâ
’ je ne t’ai pas encore touchée ,.&je me

feus déjà tout "enfeu; il fort de tes
yeux une flamme ardente qui pénetre

» par les miens dans tout moq corpsè -
de; qui me confirme intérieurement; a
attendant i9 ne t’ai éeçbrsidèvnë tu:

sur figer de. m’îe-çîdll°?ï23*3 est!

ÉGSDœux , effaye , (poutine! guérir,
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ton remede doux a: cuifant; faigne,’
tranche, a: mets-moi à telle lance qu’il

tel’plair’a. La fripponne fit un grand

éclat de rire, a: de ce moment elle
fut à moi. Nous convînmes que quand
elle auroit couché [on maître 8c l’a

mamelle, elle viendroit dans macham’:

bre , a: que nous pallierions la nuit
dans le même lit. Hipparque rentra;
nous foupâmes, après le bain :on but,
8c l’on caufa beaucoup. Je feignis en-

fuite d’avoir envie de dormir, a; je
me retirai dans * mon appartement;
Palefire avoit tOut difpofé avec intel-
ligence; le lit de mon domeliique étoit
dans l’ami-chambre, a: à côté du mien

une petite table ’, un vafe , du vin ,
de l’eau’froide 8c de l’eau chaude. La

couverture étoit jonchée de rofes , les
une: entieres’; les autres «tiraillées,

3C diantres si: guirlandes il ne man-
’ quarra ce banquet que mon compa-

gnon-datable, a: je l’attendois avec
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impatiente; Il vint enfin , a: je Mai
avec lui une nuit fi heureufe (*); que
je ne penfai pluszà. mon VOyÎage de:
Latine. Il me revint enfin à l’efpribdo

I m’inflruire dece que je m’étoispropofé

d’apprendre en venant; à Hypate. m
chere Paleflre, luirais-je, fuie-mur
voir ta maîtreffe quand elle fera dû
crichantemens , ou qu’elle fe- meunier:

phofera. Depuis long-temps je brûle
d’envie d’être témoin de ces mer:

veilles. J’aimerois mieux encore que
tu en filïes quelqu’uneen mapréfence;

fi tu le pouvois; fautois le plail’rt; de
te voir’fous plufieurs formes.Ë Perfdnne

ne me l’a dit , mais je préfüme quant

n’es pas mal-adroite dans cet Art; (3m
par" lui, fans doute ,’ que tu as cap.-

tivé &mis pour toujourstdans radian
ce - cœur. que toutes les femme: appel:
raientgjufqu’ici un coeur dé-diaffæmï; e

L u . «Un-"h(*) Hi y ja’?3Î Êflè çpralgc: deobfcénitésfldàhè

l’originaL   ’ r ’ 7
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&equî n’avoir jamais éprouvé la plus -

petite faiblefl’e pour" aucune aune.

Treve deplaifanterie, dit Pelefire; 6c
que! charmer pourroit mai rifer l’A-
mour, ce Maître paITé de s tous les.
Ana? Pour moi, mon ami, je ne fuis
nullemient initiée dans ces fecrets; j’en
il!!! par mTeêlîe ’& par nos. plàifixs. Je-

n’ai-iasfiais tien’é’tudié, 8c ma -mîtreffe

gît. On ne peut plus ialoufe de fa
feience. Mais: je tâcherai de te la faire
voir lorfqu’elle changera de forme,
fil’occafion s’en préfente. Je me re-

pbfai’fur fa promeITe: quelquesjours
après, Paleflre me dit que fa maîtrefie’ .

vouîoit fe métamOrphofer en oifeau ,

pour aller voir Ion amant. Il. efi temps,
repris-je , de me rendre le fervice que tu
m’as promis, 6c de fatisfaire les délits-

devçon amî;*Sois tranquille , répons

flihdlek, En effet; fur le. fqir elle. me.
Yîat.p.1’end.re,me conduifit à la porte’

êeæaææôtçïïe, 8cm! à de regarder

par une petite (alite-ce qui Te paflbit
dans
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dans la chambre. Je vis cette femme
fe déshabiller, s’approcher toute nue

i d’une lumiere , devant laquelle elle
relia debout 5 6c elle yp jeta deux
grains d’encens en marmottant beau-
coup. de paroles. Elle ouvrit enfaîte
un colîre allez grand, qui renfermoit
plufieurs qfl’olettes. Elle en rira une,
dans laquelle le trouvoit une efpece
d’elïence que je ne cannois point, mais

Ïpqui avoit airez l’apparence de l’huile;

Elle s’en fretta tourie corps, des pieds
à la tète. A l’inflant. je la vis le couvrir

de plumes, qui lui pouffoient de tous
côtés; fou nez s’alongeaen une corne

pointue; en un mot , elle prit toutes les
marques ,-dil1in&ives des oifeaux , 6c lai
forme particuliere d’un hibou. Elle fit

entendre le, cri, de cet oifeauv
nocturne , prit fonæQbr, 8c s’envola
par la fenêtre. Pour moi, je me frottois;
les yeux pour m’afl’urer fi je rêvois, ou;

fi j’étais véritablement éveillé. Quand:

je me fus bien convaincu que-ce n’étoit

T orne FI. 1’. i
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pas un forage, je priai Paleihende me
donner aulfi des ailes, de de me faire
voler à l’aide de cette onEtion. Je vau-F

lois ravoir. par ma propre expérience,
fi, en paŒant de la former del’homaîe
a celle de l’oifeau , mon menâm-

, lioit auna de nature. Élie entra donc
halètement dans la chambre, &m’ap-
porta une boîte-Je me déshabillai fans

pendirent: temps, 8c me frottai tout le
corps. Mais, hélas! je ne devins point

menu. :aUne. longue. Queue me fortit
jparoderriere-g mes; doigts .difparurent ,
jeune», fais nommant ilme: me relia
que. grattebnglies ’, élima de ces ’

ongles levait une-accrue.11Mes pieds a:
me: mains étoient changés ens’febots;

mesbreilles piétoient tfès-alongées ,
.ainfijqïue m-alfigure; en un mot , en
r me ræardànt de la tête aux pieds 5
je minque je fuis devenu un âne, 8c
je n’avoir plus de voix humaine pour
faire-entendre mas plaintes à Palefire.
Ion: ce qui: pouvois faire, c’était

t1 .2 v . .à
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l d’étendre mes levas; de prendre une

contumace, plaintive , 8c debaifïer trif-
j «amanderaie, pour lui reprocher de

d’avoir fraie âne plutôt quï’oifeaus Malt

mineure 4. s’écrioitla pauvre fille en
(e frappant la poitrine à deuk’mains; .

i qu’àifrïjè fairlà 1 ]?ai- pris ,: par trop

grande précipitations, nimboit: pour:

minot-Mais. M ,1 mon par»
l hem; îlï’ell nife: (le-réparer cette

méprifes ail-ire influa «de: manganine!»

(pies stores, «titi dépouilleras «la, figure

d’âne, pour me rendre mon amant.
ne. Maniement-lai puritanisme état.)
&demaingdèszleîgœqdmntiti, jettera-
sai . œxdrmherLdes- ;nafes. :En rue-pau-

Jantî, ellerme Wtjdouœrnent- la
main ’Æu’r les «oreilles a: fur le des.

:Jïétois ânejdeîla têæ aux pieds , j’en

avois même la swinguais je confer-
cv’ois laraifondcl’ame’humaînes; Je Io:-

3tis ,: en ’MInlumüt; beaucpep - cil-moi-

. mmmiprnqflo.nüame9aleflre,
.Èfljtf fus), en me; merlan; , les lev’res ,

P a
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à l’écurie on étoient mon cheval 8:
l’âne vraiment âne d’Hipparque. Les,

deux’animaux’, en me voyant,icrai-

gnirent fans doute que. je ne vinfi’e
[diminuer leur foin; je les vis’dreffer
les oreilles 8c le mettre en devoir. de
défendre leur pitanceà coups de pieds. ’

Je m’éloignai d’eux en riant, c’eû-

à-dire , en henniflant. Funelle curio-
fité, me dis-je alors ! S’il venoit-à

entrerun loup ou quelquebête féroce,
je fuis expofé à être dévoré , fans l’a-

voirmériteJ’ignorois,enfaifantcesré-

«flexions ,Ile malheur prOchain qui m’at-

Ftendoit. Dans lerplus grand filence dela
Ïnuit , 8c au moment où tout le monde

[dort dulplus profond fommeil ,. j’en-

p tends retentir des coups lourds der-
riere la muraille, commefi’on eût
voulu l’enfoncer», a; je ne me trom-

pois pas. On fiait bientôt une breche
allez large pour pafler.un, homme, 8c
j’en vis en-eflËet d’abord un, puis deum,

puis plufieurs autres, tous bien. armés.



                                                                     

en LA Mhruoirnosrr. 34.!
Ils lient Hipparque , Paleflre, 8c mon v
domei’tique, dans leurs dits, &lpillent
hardimenu coute la maifon , emportant

avec eux argent, hardes 8c vailïelles.
Quand ils n’eurent plus rien, à prendre ,

V ils fe faifirent de moi,’de l’autre âne,

ardu chenal , nous bâtèrent , 8c nous
jattacherent fur le dos tout ce qu’ils

venoient d’enlever; Après nous avoit
chargés; le plusqu’ils pouvoient , ils

nous challent devant eux à grands
coups de bâton, a; nous font. grima
per par un chemin peu frayé 8c très-
.efcarpé, fur une montagne où ils vou-

loient fe fauveri Je ne fais comment
i fe trouVoient lesdeux autres bêtes de

fourme ,I pour moi je périiïois de fati-

gue, emmanchant fans fers à travers
des rochers raboteux, ,8; fous; une
charge fi accablante. Je trébuchois fou- .
Vent ,8: lorfqu’il’m’arrivoit de tomber,
j’étais alluré d’être éreinté de coops.

Je voulois à chaque inflant m’écrier z

0 Céfar .’ mais je ne faifois que braire;

P 5
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ilarticulqiss v bien I dillinétemehr aloi foi!

5-, a: lierrneeciïavnfioiç millade:
mon gober. Comme 1mn voirpouivoir l
trahir mes- conduétcurs , cela me. vaq-
loir encore. les. étrivieres. Voyant doue
que je ne pouvois m’exprimer comme
je l’autois- déliré , pris le’:.partiiidù

continuer majeureen 51eme, aride
pourvoir à la fureté de mon douces!
pendant le jour commençoità’parola

ne , à: nous avions déjà fraudai pina
lieur-s montagnes-non avoit en. la prè-
caution de nousruettre desmufelieres a
pour que nouslne fuifionspoint tend -

* ses [de paître au de, nous arrêter: en
chemin, derfortezque je fus alors v6:
rieablement âne dans tonne; bien .
du terme. Vers le milieu du jour , nous,
arrivâmes aux: menine dourlesgeno

[mailloient mais. de nos-MI;
ils les emballerez): ,r en: les prient, de
S’arrêter chez eux; On leur-.fervitiâ

dîner ,6; nous autres animaux, nous
’çûmçsfle «l’orge ,: mes compagnons de

. lk .4
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r fitigtmimngercnt; ponctuel, je moue

rois de faim, élimine ilm’étoit jai»

z tunisienne d’orge crue dans mon elles
mac, jeun mis à: chercher de quoi y

- fuppléer. il y avoit, près de la cour,
un jardin qui abondoit en bons le.
grimes, 8cv même; j’y. appercevois des

rafes; J’y-entrai fans être-vu d’aucunde

’ ceux qui étoienrà:table dans ler-mil I

fou , pour faire un repaside légume;
de manger quelques rofes , dans l’ail
pérance. de recouvrer mon état marna
tel. Jeux: remplis de laitues ,*de1mves;
sternum, de dermites les herbes que
l’homme: peut :digérer fans. les faire

Pour les sofas , ce n’était que
les .vfleurs de l’arbre qu’on nomme
laurierqrdl’e , de l’onsaffure qu’elles font

un. poifon mortelpour le cheval a:
l’âne; Cependant le Jardinier , qui se

’ roiedouré de ce qui -fe piaffoit, s’arme

d’un bâton , vient dans fou potager;
voir le dégât que ’j’yravois fait , me

peurfuit comme homme qui, à
P. 4.:
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main faite, pourrait des voleurs, JE l
m’en donne à bus râcCourci. fur le
dos, fur le ventre , fur les oreilles la: fur
la tête. N’y pouvant plus tenir , je lui

rue deux grands coups de pieds; je le
renverfe fur les plates-bandesrâc m’en-

fuis à mutes jambes fur les montagnes.
Quand il me Vit fauverl, il crie qu’on
lâche. les chiens contre moi; il y’avoît

plufienrs dogues d’une A taille énor-

me, 8c capables de tenir tète à des
ours. Bien perfnadé, qu’ils me met-
noient en, pieces s’ils m’attmpoient ,

je ,Ievinsfur mes pas en prenant quel--
ques détqùrs peut les efquiveL, 8c
j’aimai mieux , comme dit le Proverbe,

rebroulïer chemin, querde courir mal.
v Quand je fus rentré, les gens de la

maifon , après avoir; remis  à l’attache

l les chiens, déjà lâchés contre moi;
mlaccablerentde Coups , jufqu’à’ ce

qu’enfin la (ionien: me fit rendre tous
les. légumes à leur nez. Quand on fe

l ternit en rou,te,’ie fus ,chargé de le

a

l
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plus grànde partie des elfets vous, 8c
de ;. ceux qui pefoient le plus. Après
avoir fait quelque chemin en cet état,
melvoymtïprêt "àlfuccomb’er fous le

Menu à; les coups, i’àvois réfolu l
"derme laiffer abattre 8: de plutôt périr

fous le bâton , que de me relever; je
croyoisïque cet expédient me réuni:- s

rainette ne’ pouvant veinure mon
opiniâtreté; nos maîtres le déterminé-

roient*àpàftagîer’rha charge entre l’atr-

tre- âneË 86 le chevàl; a: me làifferoierît

là T: pour «fervir- de pâture. sur IOupi’s.

Mais Munis prévoyoit fans
douteitous’mes defl’eins, 8c litient’ié-

gmntiéchouer celui-ci. Le véritable
âne 5"qu permette avoit en la mpême

idée que moi Te couchât dans le che-

min; ils voulurent d’abord le faire rè-
le’ver à forte de’eoups, ils luien dori-

’ muent jüfqu’à’l’écorcher 8c à lui faiie

’dè’làlïgæplales’ à ils tent’erem enfin de

le marteleur-Imêrnes fur fes jambes,
t en le promût, lestais par-les oreilles, .
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’55; les autres par la queue. Comme;le

i "’31; fgafillefent .iPë?!)Ë3VâDÇ3gfi,a ..qu’sil

ne-œmuqis. me plus i clams pierre ,8;
qu’ils n’empçmiçnt .Siefë:.ëîîeûdtez,

italien de Perdre leurpeîne si iles. me»

mens précieux pour: leur fuite; auront
d’un âne .défefp,éré ,8: prefque

V mon fi ils» 1385385391453 filièrgeçmœ

n (le. cheval fic, moi; prirent notre; malv-

bmcuæmmaemæ d’efdaVage à" de

193!!! du somnm-Jsssiarrets a. me
.precipiterent encore tout palpitant du
haut des rochers, Armillvmourut en
fautant. Voyeur; mansion exemples,
quelle feroit Émile , de 4, m9 n proiet t, 1e

I , pris lezparti .dc-afuppqrrer-.patiemem
Je Miennùdvmarshe-e avec Courage,
dans fermente quette halerai me feroit
enfin. trouver-dies, moles Equi m’arrache-

.roient à laznrort;8ç,à)mçp trille. fait. r
J’entendois, dire;d’ailleurs aux voleurs

qu’ils devoient plus beaumup de che-

min à faire, qu’ils entêteroient ce

jour-là ,p 89 lameroient 41W
.4
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, lûtes. Nous pontâmes donc toute narre

charge en courant , a: nous arrivâmes

augite fun le foin Il y avoit dans le
maifonïune vieille .femme allifeauprès
d’un grandifeu , à qui ils remirent tout

ce que nous aviOnsapporte (*). Ils lui
demanderent’pourquoi elle relioit ainfr
les bina Loroifo’sîlerr .fatchaife, au lied

* Il)? leur fuite à fouper. Tout efi’prâ’tq

dit-allo ,uvous. aux . provifion; de pain; i
de ban vin vieux, :8: de gibierÇAaprèr
l’avoir limée «de les foins, ils quitterai

leurs habits, fa frotteront d’alliance de;

une le fait, à: pagaïe-de bain, il:
’ façlalverenr’ave’c delielaulchaude qu’ild l

pilloient dansumchaudronrQueldueË
Wasmèæ; il arriva unebàndâe de

, a - ll’ (*) C’efi d’âpre’scer endroit de Lucien , que

lunchait Gilblas a le [humain-,91:
est velours amerrirent fait; fières smasher
-ïmàt-ëspwtüauææmiâ il «mimée

l’Auteu’r me, il entretins bancal?
plus deldêtailsilil’oyezbîlü’aflitoiné Ï , ber: *

wtrè,.wvglv.;.ncj a; au du; il un! :5

’ ’ , P 6
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jeunes gens chargés de beaucoup d’efa
fers-d’or 8c d’argent,havec des habits

&des gardes-robes emplettes d’homa-

me 8c de femme. Tout cela fut mis
p dans le dépôt commun, ô: ils le laà

verent’à leur tout. Ils firent enfuira

un grand fellin , qui fut des plus
bruyans , comme cela devoit être par-
’mi une troupe de fcélérats. La vieille

nous apporta de l’orge, à moi 8: au
cheVaL Celui-ci, dans la crainte de
la voir partagée, fe hâtoitde la de’-’.

vorer; mais quandla vieille étoit par-
tie ,L je mangeois du pain qu’elle avoit

p lailTé dans,.l*endroit où nous étibns:

Le lendemain, elle relia feule avec un
jeune homme, a tous les autres parti-

, un; le gemmois fur mon fort, &j’étois
fort fâché qu’on m’eût lamé pareil

gardien. J’aurais pu aifément me mo-
quer, de la’vieille 8c m’efquiver d’elle ;

mariale jeune voleur avoit un regard
i rébarbatif, ne quittoit jamais fon épée ,

a tenoit toujoursla porte fermée. Ce:
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pendant, trois jOurs après, versle milieu
de la nuit, la troupe entiere revint fans .
fioit fait d’autre Capture que celle
d’ une jeunefille nubile 8c très-belle, qui,

les cheVeux épars, pleuroit à chaudes I
larmes, 85 déchiroit fes habits de déæ

fefpoir. Ils la firent conchier fur un
lit de feuillages, alTezptèS » de moi;
lui dirent quelques paroles (l’encart;

l figement , 8c ordonnerent à la vieille
de relier avec elle pour la garder. Elle
ne vouloit ni boire ni manger; elle. ne
fe nourriffoit que de larmes ; elle dé-
chiroit fes cheveux, 8c me faifoit telle?
ment compafl’ion, que je ne pouvois

a m’empêcher-de pleurer avec "elle. Ceé

a pendant les brigands fouperen’t? dans

une premiere chambre; vers le jour,
pun d’entre eux, que le fortavoit mar-p

que pour aller à la découverte fur les e
chemins, vint leur annonCer qu’ilpaf- l
feroit bientôt un voyageur qui avoit

ide grandes richelles avec lui. .A l’infiant

ils le leverent- tous , prirent leurs ar-



                                                                     

and ” «L’A N in:
mes, nous mirent le bât au cheval
8c à moi ,» 86 nous emmenerent avec
eux: Sachantîrqu’on me conduiroit p
dans les dangers 8è dans les batailles,

p je marchoisÏlenrement, 8e il falloitque
i le bâton me fît: hâter le pas. Arrivés

Il l’endroit où l’on devoit rencontrer

le pillant ,lles voleurs tombaient. un
fa voiture ,l i le turent lui 8c :fes gent;

’èhargerent le’eheval V8: moi de ce quia"

avoit de plus précieux , 8c uacheiëntl’e"

relie dans les bois; On: nolisât revenir à
la malfmd’unpas précipite; 8: comme

ils ne oeil-laient de me frapper, jointure
tait-contre- un caillou? aigu; qui me fic -
une plaie, très-.doulourwfe, titane je l
boitaitom le relie du ’d’remin; fi Ïquoî

penfpns-nousz, : dirent, ils alors i entrt
aux, de nourrir un âne qui trébuche
à "chaque pasïi,p’récipinonsïla

l bête. Tu as:raifon, réplique un: antre;
ne fera la .viétirne expiatoire. de notre
armée ; 13L. à l’infiant" les vois, s’agir

prochain moi ppuæm’cxe’cmcr.Maii
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«que je. rajeunis, dlentendre. m’avoir

rendu salarie flemme :fi- pupille; point
a un de, mal 5759359611th le mon: im’ôta

le dénûment de; larderaient Rentrer
nhezmo’usçnils; nous; déchargerent;

:dépoferent nôs bagages; a: fe mirent à
faufiler; puis ,àlazfaveur des terminer;r
nil fntzcherclrer maniéroit refilé dam!-
«h: forêt. :Qu’avonsrinousn balais: me

I’unld’eux’, de mener attela-(mus ont?

thétive’ prieure -, que fait mal; empêchf

de manche: Ë lilœsporrerons. rampai;

des elfets,.&1 le cil-levai pondre
limaedls paridrfintddnc (ans.- moiâ
tairait maclmuiürlàzuy baaürclaiæï de.

lmaæausrregainformnégme difiigje
alors-là vinai q même; pourquoi; rafler

rois-m ici plus I long-temps ï: tu de.
viendras-la proie dies: avaptours , ou

I de ces fœ’létats qui leurrreŒemblenh.

dia-fait nuit ,- lainage. cil halle ,41;
font ipa’qujg’fauvseatoi. ,i par! la dans",

«les mains duces. afl’aflin-s. Anzmiliu
de ces. Ë’ËPÉQŒ’S que

a
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je ne fuis’point lié, 8c que la coure.
roie qui fervoit âme? conduire, pena-
doit librement à côté de moi ;’xc’étoit

A un obfiacle de moins, de je m’éva-

dai mini-tôt en courantede routes
’ mes forces. Mais. la vieille, qui me vit

partir, me failit par la queue, &fit
tous les efforts pour me retenir; De
mon côté, je me ferois cru digne d’être

précipité! mille fois, fi je m’étais bailli

prendre par des bras aulli débiles, 8c
jel’entrainois malgré elle à ma rune.

Elle appelle à [on ’fecours la jeune
priionniere’ qui étoit dans l’intérieur Ï

delà maifon. Quand celle-ci vit la
vieille attachée derriere moi comme
une queute d’une efpece! nouvelle, elle

l prit une’réfolution digne dujeune hm,

me le plus déterminé; elle faute fur mon

dos, 8c m’encourage encOre à faire de
plus grands efforts. L’envie delm’e
fauver, l’intérêt que "m’infpiroit ma

cavaliere, me firent courir avili vite
que le: cheval le plus rapide , 8c en
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un clin d’oeil nous fûmes bien loin
de la vieille. La pauvre fugitive prioit
les Dieux de la fauver, 8c m’adref-
fantla parole, elle me difoit : O mon .
bel âne! fi tu me reconduis à mon pere ,

je ferai l’impoffible pour te rendre la
liberté, 8e tu es affuré d’avoir tous

les jours une ample ration d’orge.
Comme je fuyois moi-même mes bours
reaux , claque j’efpérois une vie douce

8c graéieufe en la fauvant , je gala--
pois fans penfer à ma blefl’ure. Nous
étions parvenus à un carrefour , lods.
que nos ennemis nous, renc’ontreng
en revenant, 8c recolnnoilfeut débit:
leurs prifonniers à la clarté de lampe.

Ils accourent vers nous, me faififfent,
de difent : Où allez-vous donc fi
tard, la belle enfantirN’avez-vous’
pas peut des Efprits? Il faut revenir

une nous; foyez tranquille , nous:
vous rendrons àvosamis. Ces plaifan-
teries étoientaccompagnées d’un ris
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Sardonique (f), 8c en mêrrie temps il:

- me faifoie’nt rebrorrfièrebemim Je: boit
rois alors , &ma’bleffure m’était dotai

loureufe z Ah l tu boites, s’écriérentë

ils , parce que tu es pris en fuyant l tu t
n’étais pas malade-tout à l’heure;

tu courois plus vite qu’urv’bonvchec

val, 8c tu volois Comme un oifeau.
le bâton ranci: cesremontrance’s;
a: ilsÏ’me firent une plaie nouvelle à

la cuiller Anorre arrivée , nous trou-
fiâmes-la vieille qui s’était pendue aux

rochers ;’ probablement dans l’attente p

” (*) Dans rifle. de Sardes g tu le Seltz-aligne;
Grec fur ce greffage , il croie .nnqÎplaanqui
refera-Ibis au perfil ( probablement ciguë il
qui , en erifpam les mufcles; du vifage , caufe à 1
ceuxqui en ont gainé, un ris Modéré , ou du

moins l’apparence rire , 8c les faitlaînli me;
rit. De là e11 venu’lé’l’roverbc du ris SnrJaà ’

tique , qui fe dit de la joie maligne qu’on
nie dans les malheurs d’autrui , &qui , par son!

liqueur, (ripper: touions quelque Chofe de

funefie. , 1’ ’
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in :p’artàmpe: feroientùs mais
k n’es , pour avoir  biffé échappez .- la

jeûna-filin. .gAprès Facial-doué: de
ce’qu’ellæ fêtoit mach: . jufiàce à me;

mèneyilrtmwdécrochezem, &Îà pré;

pipiterent avec-la corde au col. 1h
Harem. la jeune: performe dans la main
fait! ,19: fa mirent à fonper 8d à boité .
à lemrmdinair’e. Cependant ils tinrent

confiait  [un la prifonniere. QnÏcn (a!
rôns nous, dît l’un? Ma foi,’ répon-

ditun antre, je fuis (Paris qu’on l’en",

voieaavech vieille; die nous un)!!!
althæa: Qu’il a dépéndu d’elle, à au:

a parafé trahir. nmremetraite; Si clic
été pu minime l’es ficus , aucun de
Indus, vous le .favçz , n’eût furvécu

longrltempsàA fan échappée ; Penne-v
mi çlprévenh’pamll-e , feroit venu fous

dre fur naos. à l’imxàxovifleg- 8c nous

6:30:33 construis; fansqu’un feu! eût en

moyen de’fe fauven. Vengeokisenolns
de cel’leïquiï a .vouiu’ notre perte 5-mais

  né la faifdnquipr mburit non peut,»
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tement en la précipitant contreles m’a

chers; elle mérite Un fupplice long
8c" cruel, qui la faire languir dans les
foufrances. Ils chercherent enfaîte à.

,l’envî un genre de mamans qui pût

les fatisfaire. En voici un que vous
approuverez , dit quelqu’un de la
bande. Comme il (faut auffi nous dél
faire de ce malheureux âne, quine fait
que faire le boiteux &Arefùfe tout tra-

Î viril; comme d’ailleurs il cil complice

8c fauteur de la fuite de la fille, je fuis
d’avis: qu’on l’égprge demain-matin 5

qu’on l’éventre enfuira , qu’on le vide;

8c que: l’on coufe cette bonne enfant
dans (à peau, enÏ lui làifia’nt palle! la gère;

de peut qu’elle ne foit trop tôt fuffo-
quée’; ainfi courue , nous l’expoferons’

aux vautoursgfiour qui ce fera un mets-
tout nouveau. Vous concevez la na.»
turc de ce fupplice; fa voird’abond
enfevelie toute lvivante dans un âne
mon , puis éprouver une chaleur con-
centrée , devenue infuppomble par les
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ardeurs brûlantes del’été ,fe fentir mou-

rit de faim à chaque infirme, fans pou-
voir abréger fan tourmentera feÈon,
nant la.mort.; ajoutez à cela l’o en:
infecte d’un cadavre en pourriture , 8e
qui fourmille de vers; puis les vautours
déchirant l’enveloppe, pénétrant bien:

tôt jufqu’auïcorps qu’elljelrenfefime, :8:

le dévorant peut-être encore vivant,
On reçût. cette Imerveilleufe décours

nette javec de grandes. acclamations. v
Cependant je gémiffois fur le fort qui L.
me menaçoit; je n’avais d’autre par.

Apeétive que celle. d’être, égorgé, fans

efpoir de repoferjen paix , même après
ma mort, puifqu’on m’avoir del’ciné à

finir de e tombeau; à cette . innocente
A créature. Vers la pointe du jour, arrive

une troupe de gens armés , qui fou-.1
dent inopinément, fur nous ,n8c «qui
étoient envoyés pour prendre ces (ce;
lérars. On. les met tous aux fers, pour
les conduire au Gouverneur de. lauPrQ-g
yince, L’époux futur dei la jeunefille

l
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ieîlieu de leur retraite;
kil ému-Là in .nêœ ded’foldars chap
gis de l’expédition; il pritfonréfmnfe,’

’ la ahi: birman-dos , de nous! animera
chez die. Leshahitarrsdu voiliiiage , du
plus :lnin: qu’ils g nous appaireroient,

jugeoient-que transcrivions en infimi-
w heur ’d’éclmpper’taux: aflîfli’mgêphroe

quièleuranùouçoiscetæbomre’zinæ
vade-parbe’sihermüi’ermrs.-:Lazjeufie

Mcpdtavecm’fon leplusvgrandfoin
ôefon compagnon de capriviré,de mal-
heurs Bande fuite. J’avais chaque jour. ,

diurnes nouvemxnültœgxmeample .’
pitance d’orge , a; aurait de feinqn’pn

eharneau énerverait par e mangers, Lori?

qu’à la noce des deux épouxje vis
tous les chiens le glilïer dans la cui-
fine 8c faire bombance , je maudis plus
être jamais Paleih’e derme m’avoir pas

dringé en chien quinine.
Quéques jours après hlflariage 5mn
moinerie dicxà [on I pore qu’elle m’a;

grandes alignons, a: qu’elle



                                                                     

I ou LA MÉTAnoni’Hosrs. 3, r
défiroitm’eh aréçompenfier. Le percent: i

fie mettreren liberté , pour paître ânon

aire entraida champ parmi fer initions:
De cette maniere, idifoit-il,r:oer::ârn
prendra fics ébats, 8c moudra une "vie
agréable à la compagnie des-cavales;
ce qui en serge: auroit étégunerafi’ez

h belle œœmperrfe pour. un véritable
âne. Il fit venir Ion maître de Murray

Fourme recommander à (cafeteria, a:
j’étais enchanté de n’être
damné à porter me fortune. . Quand
nous fûmesà la campagne , cet home
me mir avec les jumeau 8C nomment-
paître-enfeInble; mais dans cette-cira u

- confiance, j’éprouvai. le. fort de Cab-Z

daule (*) ;, car le l’âme chargé des, jn--

mens me laina chez lui, àfa femme. Mé-
ggpole , 8c celle-ci me faifoit tourner la
meule pour moudre tant fou (ment.
«in fou orge. Ç’auroit été peu .de abolie

pourrir: ânereconnoiiiàntr, qui n’aurait:

A - I h».(*) Voyez rumen, p. f8;
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fervi quefes maîtres ; mais la bonnl.
femme louoit encore mon dos à tous
les habitans-rdu canton , pour une ré-

tribution de farine. Elle me forçoit
même à moudre l’orge qui m’était

deflinée; puis elle en faifoit des gâ-
teauxipour elle, 8c ne «me nourrilioit
quevde fou. Si le Pâtre me menoit
quelquefois aux jumens, les étalons
me mordoientjufqu’au fang, 8c m’af-

fommoient de coups de pieds; ils me-
pourfuivoient fans relâche comme un
rival-dangereux, 86 je n’étais point
en état de fupporter les terribles effets
de leur jaloufie. Le travail de la meule

à la maifon, au dehors les mauvais
- traitemens de mes compagnons de pâ-r

turc, me rendirent fi maigre en peu
de temps, que bientôt je n’avgis plus,

que la peau furies os. Pour comble de;
bOnheur, on m’envoyoitsquelquefois

, furies mentagnes pour en rapporter
ma charge de bois , 8c c’étoit-là le plus

grand’ de mes maux. Il falloit arriver

’ . a
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à une hauteur extrême par un che-7
min des plus efcarpés , 85 gravir” fur
des rochers, fans être ferré. J’avais
tOujours pour condué’ceur un méchant

petit garnement , qui, à chaque voya-À
ge, me mettoit aux abois. J’avois beau-

courir de mon mieux, il me frappoit
fans celle 8: au’lniême endroit, avec
un bâton beurrerie nœuds , derme
qu’il m’avoir fait à la cuire une plaie

profonde , qu’il rouvroit à tous les inf-

tans. En outre, il me chargeoit plus
qu’un éléphant, a: quelque difficile
Ia’côter’fût’ à ’defcendre ,Ail me

cfiafl’oit encore ’â-lërands coaps.- Si ma’

diargeilpendhôit’id’ùn: côté, au lieu’

d’en retirer damé 801e porter au côté

le plus léger", il. ramait-oit de grolles
pierres dans ’le-chemin pour faire le
donne-peids’; &Ïil nieŒHOitainfidef-

cendre - avec un friseroit inutile de
fardeau; llry. avoit dans notre routé
un ruilieau qui couloit entour temps;
de cule traverfant, il me falloit, pari:

T me!” 1. Q » ’ l
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demis tourie refl’e , porter mon mon
mâtent, qui DÇ.YQBJOlt pas gâter [es

’ fardiers. .Si quelquefois. je Am’ahattois

de laflitude, c’était encore pis ; au

lieu de defceudre pour m’aider à me
relever, au lieu de me débarralïer d’une.

Apartievde ma famine, il. me frappoit
fur..1s’s,91eilles 6c fur. hâte. iufqn’è

ce me la douleur. m’eîtt forcé. à. me.

rétablir fur mes jambes. Il s’amufoit
anti: à me tourmenter par un jeu cruel;
il m’attachait fur le dos des &gots
d’épines qui m»e niquoient iufqu’m

fang en, marchant, fans qu’il me fût

Forum de m’en garantir. je ralen-
tifl’ois tarpon me pour les
éviter J’étais écuféde coups; &quand

je courois pour. me foullraire aux
coups , je affamois- miam: que
la pointe des épines; Le petit hélera:
n’avoir en vue que de me faire périr.

’ Pouffé une. fois à bout (es mé-
chancetés, il m’arriva, dans mon im-
patience ,d’e lui lame;- une ruade, 8s,
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cette ruade il ne putjamais l’oublier.0n

lui avoir un jour ordonné de tranfporo’ ’

ne: del’e’toupe d’une métairie dans une

autre; il en fait unballot ,i la charge
85 la lie fortement fur mon dos , dans
l’intention de’me jouer le tout le plus

perfide. Avant de partir , il fe munie
d’un nifon; tout en feu , 6c quantifia!!!
fûmes éloignés, de la malien ,- ilïld
fourre cloud. l’étoupe, qui,;cârnme 0d

l’imagine , ne tardazpas :ès’enihmmer,

de faire qu’en un irritant je me trou-
val chargé d’un limmeaïrfe incendie.

Voyant que j’allais être mfailliblement

brûlé, je me jetai dans l’endroit le
plus liquider d’une faire marécageufe’

qui le prélarts à me vue; je m’y
roulai en tout feus avec l’étoupe,
de j’éœignis 8M dans la bourbeÎ
mon flanelle. 8e brûlant faideam’J’a-

chevai me route ’ avec moins de dam»
ger ; Pétoupe imbibée d’eau ne pou-Â e

vos: plus fe rallumer aifément. Quand

le drôle in: arrivé ou il étoit ou
Q a
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voyé ., il eut l’imprudence de dire que
c’était moi qui m’érois roulé dans

un brafier. Quoi qu’il en (oit, je me
fuis tiré , contre toute efpérance, de
cemauvais pas. Le miférable me fit
un trait bien plus indigne encore ;
il m’avoir conduit à la montagne , 8c
m’y chargea d’une grolle (amure de

bois; Il la vendit à un payfan du voi-
finage, 8e en revenant à la’maifon ,
il mËaccufa auprès de notre maître

" commun , des crimes les plus énor-
’ mes.;Je ne fais , lui dit-dl , pourquoi

vous nourriITez un âne aufli lâche 8c
aulli parefieux; je ne lui connais d’ap-

deur que pour une choie : quand il
rencontre une belle fille ou une belle
femme, il court à elle à toutes jam-
bes, comme un amoureux après fa
maitrelÏe : il lesmord pour les baifer, -
8c il veut abfolument les endrralïer. Il
infulte 8c renverfe toutes les perfonnes
qu’il rencontre ,i 8c cela ne peut man-

" quer de vous occafionnet des. alliaires
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défagréables. Aujourd’hui 2 il portoit

du bois; il a apperçu une femme qui
alloit aux champs, il a jeté fa charge
à terre -, a renverfé la femme, &lui au-

roit fait les demies outrages, li diffa,
un: particuliers n’éeoient’venus .m’aio.

der ài empêcher ce beau galant de la
mettre en pieces; Eh bien, dit le Maître ,
s’il ne veut ni marcher niporter, 8c qu’il

ne fait bon qu’à faire l’amour, il n’y a

qu’à l’égorger , jeter fes- canailles aux

chiens’a 85 garder [a chaire pour les
gens de journéegfi l’on demande ce
qu’il eflï devenu , nous dirons qu’un
loup l’a dévoré. Mon fee’lérat enchanté

fe mettoit en devoir d’exécuter cette

l fentence de mort, lorfque- par hafard I
un payfan des environs vint m’en pré-

ferver-, par un expédient qui tou-
tefois n’était guere préférable. Gar-

dez vous , dit-il, de tuer ce: animal;
il efl bon pOur moudre 8c pour portes
des fardeaux; s’il ell vicieux , ne [avez-
vous pas le moyen de lui faire pet-1 ’

-.Q 3-
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dre fufqn’à l’idée de l’amour? Avec

’ une opération tente fimple , il de;
wienclra plu! docile a: plus fort. Si
vous n’êtes pas enfuît, je reparlerai

dans trois Ou qnàtre jours, 8: je vous
le rendrai plus» doux qu’un agneau.
Tous’les gens de la maillon applaudîa

rem à cet avis. Je ne détalois-farts- ’
renient ,l-âans’l’àttehte de voir anéantir

emmi la qualité d’homme cachée (ou?

rua-peau d’âne , 6c je me dirois à moi- L
même, que j’aîmo’isl’mîeux périr mille

fois-que d’être eunuque. .J’étois clé-s

aidé à me huiler mourir de faim , ou
à me précipiter du haut des monta- a
gnes. Si c’étoit finir d’une-maniera mal- I

heureufe , j’avais du moinsla comme ’

latiori de conferver jufqu’au dernier

moment un corps entier 6c parfait.
Mais la nuit fuivante ,’ un Courrier vint

annoncer que la jeune patronnez torn-
bée autrefois entre-les mains des VO-F

» leurs, fe promenant un (oit. fur les
bords de la me; avec (on époux , avoit
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en! enlevée flibittment , ainli (que lui ,

par un floc qui les avoir engloutis,
fans qu’on les eût sans ni l’un ni
l’autre, a qu’ils avoient péri renne!-

fource. A cette nouvelle, tous les.
gens, de la maifon ,rqui fe voyoient fans
«maîtres ,I réfolurmt de ne plus fer-vit , a

pillerait tout ce qui fe trouvoit à
leur’difpofition, 8; s’enfuirent. Le mal- *

ne des haras s’empara des jumenslk
de moi, 8c nous chargea de tout ce
qu’il put enlever. J’érois , pour cette

fois , véritablement chargé comme un

âne. Cependant je rapportai aVec plai-
fir ce contre-temps , qui me fauvôit de
la cafttati’ôn. AprèsaVOir cheminé «me

la nuit par une route uès-diflicile, à
continué nonemarche pendant, troiê
autres jours, nous arrivâmes à Beà
me (*) , l’une des plus confidérableà

.1

(*) Beroè ou Berœé croit (nuée flans
"et la Plus (Bilingue: de la Macédoine ,i 66ml
"35° ENV"! 3 fur les bords du fleuve Minée;

94-
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villes de Macédoine 8c des plus peu.
ple’es. Nos cônduâeurs prennent le par-

ti de s’y établir 8c de nous y fixer nous-

mêmes , c’ellïà-dire , nous antres bêtes

de fomme. En conféquence , un crieur
public nous met à l’encan fur la place.

Les acheteurs s’approchent 8c nous
ouvrent la bouche pour juger de notre
âge par nos dents. Les jumens furent7
toutes vendues l’une après l’autre,’&

il ne relioit plus que moi. Le oriels:
vouloir qu’on me remmenât au logis t

perce que , difoit-il , j’étois le feul qui
n’avais point trouvé d’acheteur; mais

le fort bizarre , touiQurs acharné. à me

ballotter - a; à me pendante: , me fit
rencontrer encore un maître qui n’étoit

pas fort de mangeât. C’étoit un vieux

coquin ,du nombre de ces coureurs
avivant promenant ,Ide pays enpays,
la DéelÏe de Syrie, &la réduifent à.

cette ville fubfifienencore (ourle nom de Casa:

.Veria , ou de la Noire-Bérée, n-
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faire le métier de mendiant. Ilm’acheta

fort cher , car il ne me paya’pas moins
de trente drachmes. Il me fallut fuivre’
en gommant ce nouveau maître, ’n0m-.

mé Philebe. Quand nous fûmes arrivés-
à l’endroit où- il logeoit ,. il fe mit a

crier ’ de toutes fes forces devant la
porte :Eh l jeunes filles , je vous air
acheté un efclave beau a: bien fait, qui .
si! de Cappadoce. Ellesïjeterent d’a-r

bord des cris de joie, dans, la penféo.
qu’un leur amenoit un homme; mais
quand- elles virent que cerbel efclavo
même qu’un. âne :ÏAh 1 quel par;

galant Musravezvvou’s acheté , dirent-

elles en plaifantant ! gardez-le pour
V yens»,,nous n’avons pas befoin d’un.

pareil compagnon (*). Le lendemain;

.’ (*) LeTexte dit que ces jeunes filles étoient

des jeunes gens qui fervoient aux plaîliis de?
Philebe ; nous avéns une. dans touret cette
plaifanterie. la premier: fuppofizinn de R185; ü
leIraduéleurAngljois a fait la même choie. 3

Q5
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ils reprirent ce qu’ils appeloient leur

travail, placotent fur mon dos la ’
Déclic bien décorée, 8c nous forcîmes

de la ville pour parcourir les campa-.-
gnes; Quand nous étions à l’entrée

’ a d’un village, moi, porteur de la Di-
vinité , je m’arrêtois; alors quelques

joueurs de flûte fanoient entendre des
airs en l’honneur de la Déclic; toute ,
la troupe baiflbit la tête, puis l’agitoit *

v en la maman: horizontalement à la
terre; ils fe piquoient les bras à la larr-
gue , qu’ilstiroient hors de la bouche,
de forte qu’en peu-de temps ils étoient

remplis de fang. A cette vue, je frémî-
fois que la Déclic n’eût auili l”efoirlw

ée’l’ang d’âne. Après cette cérémonie,

il: recevoient des. amflans quelques
V oboles & quelques drachmes; plufieurs
leur donnofent des figues, du fromage,
du vin , un peu. de froment, 8c pour -
leur âne un peu d’orge. Tout cela ferr-

voit à-leurenourriture, à ils adoroient
le firnulacre toujours espofé’firr mon
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dos. De la ils entrerenktdans’une maie!

Ion , ou ils fe’livrerent à toutes foncé
d’infamies. Pour moi, réfléchilïanr à
touries maux que j’avoi’s’foufl’e’rts ide-i j

puis me métamtàrphofe jufqu’à ce jour,l l

I je voulus, en les voyant , m’écrier : 0’

trop parient Jupiter! mais, hélas ! me!

voixme manqua encore, et je ne fis
, r que-braire. Le hasard voulut" qu’en de

Payfins carrent perdu leur
sur; ils crurent, à m voiàyle renoua-

j 9er en moi r ils entrerent brufquein’em

dans la maifon, 8c furprirent mes liber-
tins en flagrant délit. Ils n’eurent me
de plus» [fieffé que d’aller divulguer ce

Qu’ils avoient vu une aux Prêtres de
lai-Déclic , sa ceuxvci devinrent auni-
tôt latenc- de tout le village. Confus À
d’être ainfi démarqués , ils en (attirent

la nuit-ruinure; a: comme ils étoient”:
eontraints de traverfer des défens, ne
prirentde-l’humenrcontre moi , & fe’
fâcheront de ce que j’avois’révéléleurs

myflereS; S’ils a» mut bornés à des

Q il
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injures , je les aurois trouv’ées l’appor-

tables ; mais ce qui les (uivit ne le fut
pas également. Ils meîds’îchargerent de:

la. flatue , le mirent à terre , &japrès
m’avoir dépouillé. de tout ce qui me

Couvroit d’ailleurs , ils m’attacherent

tout nu à. un arbre , 8c m’afibmmerent
prefque à coups de nerf de bœuf ,  afin
quej’appxifle à me taire dorénavant en

portant leur gagne-plain. Ils délibère-s
un; pâme sÎilsynemefiouperoient pas.
leçon , pour les avoixvilipendés à» ce

point , 8c forcé leur fouie du village
avant qu’ih enflent en letempsd’y faire

leurs affaires. Cependant il: S’abflinrenn

de, éette tannage.  ,e pantefpeét gonfla.
Déeer qui émie à terre , 8c qu’ilsme

(avoient trop. comment: voiturez fans
moi. Ils m’en chargerent de nouveau ,
8c je continuai à marcher. Sur le. fait,
nous nous arrêtâmes dans la mêçairie.
d’un homme riche. Il, y égoig heureu-

fement alors; il reçut la Déeffe avec
stand Plaifir a à lui fit des fatrifiqssà la
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merfouviens d’avoir couru un grand
danger dans cette maifon. Un des amie
du Maître lui avoit envoyé une cuifle
d’âne fauvage; leCuifinier, en voulant
L’accommoder , eut la négligence de la

l laifTer manger par les chiens r cet hom-
me étoit au défefpoir , 8c vouloit le
pendre , dans la crainte qu’on ne la la;

tilt payer bien cher; mais fa femme,
devint tout à coup un funefle fléau
pour moi, lui dit :th! pourquoi, mon
ami, te .défefpérer fi fort ï Si tu veux

m’en croire, tout le panera le mieux
du monde; meneà l’écart l’âne de ces.

étrangers, coupe-lui. le cou, 8c enfuira.
. la mille, que tu accommoderas pour,

la présenter au Maître ;. tu jetteras en,
quelque. endroit fecret le telle de l’au.
nimal r; on croira. qu’il aura difparu
prenant la fuite. Il efi très-gras ,. 8c fa
chair. fera fûrement meilleure que celle
de l’autre. Ma foi , rua femme, ton
confeilefl bon , dit le Cuifinier; je ne p
vois que ce noyer-1’451 d’éviter les réai-n

z
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vieres , 8: je vais le mettre à profit rouf
à l’heure; c’était à mes côtés que ce

charmant canple délibéroit aînfi for
mon compte. A la vue de ce qui m’atu

fendoit , je jugeai à propos de fuir
mon affaffin; je romps la courroie’àr
laquelle j’étais lié; 8c je me précipite

d’un faut dans la fane où les Prêtres

fermoient avec le Maître du logis. Je
renverfai les chandeliers 8c les tables;
je Croyois avoir trouvé par-lama exa p
«lient expédient de me fauve: la vie, »
a: je m’attendois que le Maître me fer.

mir enfermer a: garder à vue , comme
* un âne furieux; mais cetterefi’ource

me conduifit encore plus près de maf
perte; ils me crurent enragé, a s’en-v
menant arum-tôt de lances, (repas 8s
de longs bâtons, qu’ils dirigeoient con-a

ne moi pour me tuer fur la place. Pour
échapper à ce danger plus prefl’ant que

le premier , je forcis de la falle , de me
retirai dans l’endroit ou mes continu
leur! devoient palier la nuit, 8: des
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qu’ils m’y virent, ils en fermerent exac-

tement la porte en dehors. Le lende-
main, je partis , toujours la fiatue fur
mon dos, 8c conduit parmes Charla-
tans. Nous arrivâmes dans une grande
ville , ou par un nouveau tout de leur
invention ,’ ils perfuaderent aux habi-
tans que la Déclic n’habitoit point dans
les maifons des hommes , mais qu’elle

Vouloir être dépofée dans le temple
de la principale Divinité du lieu. lis ,
confentirent volontiers à recevoir dans
le premier de leurs temples cette Déefl’e

étrangere , 8c nous, on nous fit loger
chez de pauvres gens. Après être tell
tés planeurs jours en cet endroit, il;
voulurent palier dans une ville voifine,
8: redemanderenr leur Divinité aux ha-
bitans; ils ’entrerent eux-mêmes dans
le temple , & je la remportai à l’ordi-
haire. Mais- ces impies avoient-pénétré

A dans le tréfor face, de avoient volé
une coupe d’or, qu’ils cacherent fous
la robe de leur lierne. Les habitants s’en
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apperçurent , 8c coururent, aulïi-itôfi

après nous. Quand ils nous eurent tee .
joints , ils defcendirent de cheval, pri-
rent mes Prêtres au collet, les traiterene
de facrile’ges , demanderent ce qu’ils

avoient pris, fouillerent par-tout , 8c
trouvèrent enfin, la coupe. On les
charge de liens, 8c on les’conaduit en
ptifon; leur Déclic fut placée dans un
autre temple , 8c l’on rendit à celle de
la ville ce qui lui avoit été volé. Le,

lendemain ,- les habitans réfolurent. de.
me vendre, ainfi que tous les effets

l de mes maîtres , 8c je tombai entre les
mains d’un homme qui. étoit Boulang

ger dans un Bourgvoifin; il me chap:
gea de dix médîmes de froment qu’ils

avoit achetés, 8c me conduifitpchez lui
» par un. chemin fort difficile. En arri-I

vans. il me mene à [on moulin , où je.
vois unetroupe de mulets ,4. mes corne
peignons de fervice ,. avec, beaucoup;
de meules qu’ils tournoient , 8c de la
farine de tous côtés. Comme nouveau ’
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venu , de fatigué de la route 8c de la.

’ femme que j’avois portée , on me [ailla

repofer ce jour-là. Mais le lendemain
on me couvre les deux yeux d’un voile;

on m’attache au timon d’une meule,
6c l’on me fait marcher. Je [avois très-
bien moudre , 8c j’avois eu ful’fifam-

ment de leçons en ce genre; mais je
feignois de l’ignorer. Ma rufe ne me
re’ulïir guere , car j’étois environné

d’une foule de valets armés de bâtons ,

qui en faifoient pleuvoir une grêle fur
mon dos , 8c fans qu’il me fût poliible

de les prévoir; 8c ils me faifoient à peu
près tourner comme un fabor. J’appris
alors à mes dépens, qu’un ferviteur ne

.doit pas attendre la main de (on maî-
tre pour faire (on devoir. Le mien , me

. trouvant trop maigre 8c trop foible,
, fedéfit de moi, 8c me revendit à un

LMaraicher qui louoit un jardin potager.
C’en la que j’eus àfoufl’rir 5 dès le man

tin il falloit porter des légumes au
marché , a: quand ils étoient vendus,
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je revenois au jardin. Tant que mon
maître labouroit 8C plantoit, j’avois du

repos ; mais la vie que je menois avec
lui n’en étoit pas moins dure. D’abord

nous étions en hiver , 8c il n’avoir pas

le moyen d’acheter de quoi le couvrir
lui-même , 84 beaucoup moins encore
de quoi me mettre à l’abri; D’ailleurs

n’étois point ferré , de marchois
tantôt dans la boue , tantôt dans une
terre aulli dure que des cailloux. Nous
n’avions, lui 8c moi, pour toute nourri-

ture, que des laitues ameres 8c c0riaces.
Un jour, en entrant au jardin , nous
fûmes abordés par un homme de haute

taille, en habit militaire, qui nous parle
d’abord dans la Langue des Italiens,
8c demande à mon. maître où il me
conduifoit. Celui-ci , je crois, ne le
comprit pas, 8c ne répondit rien; l’au:-
tre , imaginant que c’étoit par mépris ,

fe fâche de lui donne des coups de
fouet. Le Jardinier failit le Soldat à
halle-corps de le renverfeà terre, puis
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le frappe du pied, de la main , a: d’une

A pierre qu’il avoit ramalTe’e. Le Soldat
tâche d’abord dei-e défendre, 8c me;

nace, s’il le relave, de percer mon)
xmaître de fon épée : celui-ci, profitant ’

de l’avis, la lui arrache , de la jette loin

du champ de bataille ,vpuis recom’-
’mence à frapper [on homme ,’ qu’il

tient toujoars fous-lui; enfin , l’antre
n’y pouvant plus tenir, feint de fué-
comber , comme s’il étoit près fd’ex.

pirer. Mon maltre épouvanté le laill’e

» étendu fur la place , monte fur moi; v
de fe fauve à la ville. En y arrivant, il
Charge un de les confreres de cultiver
(on jardin , a: n’ofant plus fe montrer

nulle part, il le cache dans la malfon
d’un ami. Le lendemain , après avoir

tenu .confeil entre eux, les gens de
cette mailbn prennent le parti de fera-
rer mon mairie dans un cofiie , de me
porter par les pieds dans une chambre
haute, Gode m’y tenir enfermé. Cepen-

dant le Soldat, qui s’étoit relevé avec
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beaucoup de peine, à ce qu’on diroit,
.vint à la ville , la tête toute pleine de
contufions , &raconte ales camarades
l’audace du Maraîcher. Ils cherchent

tous de concert ou nous pouvions être
retirés , 8c ils ont recours au minillere

des Magifirats. Ceux-ci font entre!
dans notre malien une efpece de Lio-
teur , avec ordre de l’avoir. qui [ont
tous ceux qui s’y trouvent. Le Jardig
nier n’eut garde de paroître; les Sol,-

dats affuroient qu’il y étoit, ainfi que

moi , 8c les autres [amenoient de leur:
côté qu’on’n’avoit Vu dans la maifon. l

ni Jardinier ni âne. Comme la rue étoit

étroite , de que ces ldifputesoccafion-
noient beaucoup de bruit .8: de cla-
meurs, moi ,- un peu cuticux de me
montrer 8c de. tout voir , je mis la tête.
à la fenêtre, 8c regardai en bas pour
l’avoirce qui le, palïoit. A peine les
Soldats m’ont apperçu , qu’ils poullent

de grands cris , 6: les autres panent
pour des menteurs; les Magilirats un.
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trentdans la maifon, font une recher-
che plus exacte , 8c trouvent mon maître

Couché dans le coffre; il fut pris 8c
mené en ’prifon , pour rendre compte
de fa conduite.f P0ur moi , on me def.
Cendit , 8c je fus livré aux Soldats. On .
ne put s’empêcher de rire en penfantn
au témoin quiavoit paru au haut de la
maifonï, 6c qui avoit vendu fou maître;
de forte que c’efl moi qui le premier,

ai donné; lieu au proverbe du coup
d’œil de 1261:0). J’ignore ce que mon

maître devint le lendemain; pour moi,
le Soldat me vendit vingt-cinq drachw
mes attiques. Celui qui m’acheta émit.

’ au fervice d’un riche citoyen de Ther-

(*) Selon Erafme , ce proverbe fe arroi: de
ceux qui (airoient un crime à quelqu’un’d’unc

mifere dont il n’y avoir qu’à rire , ou de ceux

qui citoient une performe en Indice, fous des
prétextes frivoles 8c de peu de conféqucnce.
Notre expreflion proverbiale :V Il n’y la pas de
quoi faufiler un chut , répondroit parfaitement V

à celle-ci. ’ - r « w
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falonique , la premierc ville de Maori»
daine. Cet hommeétoit particulière-
ruent chargé de la préparation des
viandesôr de la cuiline; de [on frere, qui
finiroit. avec luidans la même malfon ,,
faifoit la boulangerie 8:13 pâtifl’erie. Ils

logeoient enIemble , 8c mettoient dans
un dépôt commun. tout ce dont ils
axoientbefoiu dans leur métier, ainlL
que ce qtfils defiuvoient de la table,
du. maître , viande, poltron , pain a:

gâteaux; celui; aulli cet endroit qu’ils
me donneront pour gîte. Après m’y

mir..enferme’ 8: 133113 de fi .
choies fous ma garda, ils vont au»
bain. On faut bien queje ne m’amufai
point à l’orge qu’on avoit mile devant-

moi, 8c que je profitai du (avoir-faire
de des relier de mes deux maîtres; je
Infini deboutriture humaine mon clic-L

rase, qui en avoit été ferré fi long-
temps. A leur retour , ils ne s’appcr-;
eurent. pas , pour cette premierefois ,h
que j’eulle touché à rien ; cas ourse.
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qu’il y avoit une grande quantité de
mets à choifir,j’avois en; foin damna  
get avec réfeme. Mais lerfquÏ’eMuite,

blâmant leur. imprudence, fie com
fus les meillçm-s morceaux , 86 fut-item, .
1c rafle indiiïéremmeht , de mulon
que ce qui manquoit leu: fautoit-aux; "
yeux,i1s, coMenœrentÀ Pîèfldœ du
fougeras l’un contre Battue, se. s’ago,

cufmm réciproquement de (white;
chacun pour En profit particulier-fiez
bien commun à tous les deux ;. fis’s’é-a’

piètent, a: tinrent ut: Compte canai
deum: les plats. Cependant: ie’canti-

  nuois à mener, un vie délicieufe, à,
la bonne nourrimæenæ Eædfiit beau,
gras .6: poli. Lames gens mayas»:
man embonpoint a: ma bonne mine, 
obfervant d’ailleurs [que ma v pitancei

V d’orge étoit .toujours- imaâefanç i3.

. mais d-iminuér, ils eurent enfin, quel-

que [ompçon demain aadace. Ils fora
citent, annulation: aller au bain, fes-

I matent la peut: fur moi , a:
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netent,’à travers les fentes, ce qui fe’

pafloit dans l’office. Sans me douter
deleut nife , je me mets en devoir de
faire mon repas ordinaire. Ils rient
d’abord à ce fpeflacle tout nouveau,
puis-ils appellent leurs camarades pour
en être témoins; ils font tons enfemble
de fi grands éclats de" rire , qu’ils par;

viennent jufqu’aux oreilles du maître,

qui en demande la raifon. Quandiil
l’eut appife ,,il fe ’leve de table, vient

lui-même à la porte , 8c me voit occu-’

pé autour d’un morceau de fanglier. Il ’

garde [on fériaux , . 8c entre Brufque-Ü
ment dans l’office; J’étais au défefpoifi

d’être furpris par le maître, 8c de paf-

fer à (es yeux pour un voleur 8c un
gourmand. Cependant cela le fit beau-
coup rire à (on tout. Il ordonne qu’ont
m’introduife dans la fane à manger,-
qu’on mette une table devant moi, a;
qu’on me ferve tous les metsldont les

ânes ne mangent pas ordinairement,
du rôti, des huitres , des friçaïfées, du

i poiEon
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finition à la marinade 8c à. l’huile, ’86

d’autre à la moutarde. Voyant que la
fortune me fourioit aufli gracieufe-
ment ,’ &i que cette plaifanterie étoit

l’unique moyen de me fauver ,vje man-

geai de tout ce qui étoit fur la table,
quoique je fufTe déjà ramifié. La falle re-

tenrifl’oit d’éclats de rire; quelqu’un des

fpeâateurs s’avifa de dire: Mais cet âne

boira. mm durvin , fi On lui en donne :
le maître de m’en faire préfenter , 6c’

moi de le boire. ll me trouvoit, comme
On l’imaginer, un» animal fort extraor-

dinaire; il voulut m’avoir à lui, de fit-
payertpar un de fes Intendans , à celui»
qui’m’avoit acheté , le double de-ce’

que je lui avois’cOùté. Il me mitan--
fuite entre les mains d’un jeune affran-
chi , qu’illchargea de m’apprendre à

faire. toutespfortes de chofes propres
à l’amufer. Il n’eut pas beaucoup de

peine à m’infiruire -; je lui obéilïois en

tout avec la plus-grande docilité. Il
m’apprit â- me coucher fur un il; , la

Tome Ï’Î I. R
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tête appuyée fur le coude , comme un.

homme à table, Puis je luttois avec
lui, je d-anfois , je me tenois droit un:
m’es deux pieds; je répondois oui se,

non par des lignes; en. un mot , jesfai-l
fois de moi-même, 8c fans attendre
qu’on me le dît, tout ce que je pou-L

Voir pour plaire. Le bruit fe répandit
bientôt par-tout que l’âne du Seigneur

Ménéclès buvoit du vin , étoit lutteur

. à; danfeur ; que plus que tout cela ,
ravoir donner des marques d’approba-z
tion ou de défaveu à ceux qui lui par-j
laient; que quand il avoit foif , il faio,
Toit ligne des yeux à l’Échanfon. Per-

lionne ne fe doutoit que carène rece-
loit un homme fous fa peau , 80 je pro-
fitois de leur ignorance pour mener--
une vie délicieufe. J’avois appris à mar-,

cher 8c à courir d’un pas fi doux, que.
celui qui me, montoit ne ls’appercevoit.’

pas que je (une fous lui. On me traitoit.
magnifiquement; j’av’ois une houlïedq

. pourpre. , une bride. enrichie d’or ,85;
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d’argent, 8c au cou plufieurs fermettes

qui formoient un petit concert fort
agréable. Ménéclès, qui, commeje l’ai

dit , étoit venu de ThefTalonique dans
la ville où le Soldat m’avoit vendu,
avoit promis à fa patrie un fpeélacle
de Gladiateurs. Déjà les concurrens
s’exerçoient au combat, 8c il étoit fur

le point de s’en retourner. Il fallut par.

tir un marin , 8c je lui fervis de monv
ture ,, parce que la route qu’il avoir à
faire’étoit fort difiicile ,, 8c prefque in?

praticable pour une voiture. Arrivés à

Theffalonique , nous y trouvâmes une
grande multitude de peuple qui venoit
pour affilier au fpeâacle, 8c enrmême
temps pour me voir. Ma renommée
m’avoir précédé , 8c tout le, monde

étoit informé que je (avois payer de
ma performe de différentes- manieresj
Br danfer &lutter comitiales hommes.
Ménéclès fe faifoit un plaifir demon-

trer mes talens aux premiers de la ville
qu’il invitoit chez lui, 8c je faifois le:

- , R z



                                                                     

ââ8 " il A u i: ,
délices de [es fellins. L’affranchi qui

avoit-foin de moi, tiroit aufli un grand
parti de mon [avoir-faire. Il me tenoit
enfermé dans mon écurie, 8c n’ouvroit

la porte que pour de l’argent à ceux
qui vouloient voir mes tours admira-
bles; Ils avoient toujours dans leur
poche quelquev’bon morceau , que déë

daignent les ânes ordinaires, mais dônt

mon ellOmac s’accommodoit fort
bien; de forte qu’en peu de temps les
bonnes aubaines que je recevois de
mon maître 8c de beaucoup d’autres,"

m’envoient rendu gros 8c gras. Une jo-
lie femme , qui n’étoir Venue d’abOrd

que pour me voir louper , fut fi en:
chantée de ma bonne mine &de mon
hérite, qu’elle promit une grolle femme

d’afgënfàmon palefrenier, s’il vouloit

lui permettre de palier avec moi alitant
de temps qu’illul plairoit. Nous éprou-
vâmesLI’un 8C l’autre un«égalïplaili’r

danses tête à tête; ’86 mon gardien:
s’en I étant. appergu ,« s’en lit un mérite



                                                                     

l

au LA Menuenrnosr. 3,8,
auprès de notre maître commun, et:
Voulut palier pour m’avoir appris à
être aimable auprès des femmes. En
conféquence , Ménéclès réfolut de me

donner en fpeclacle’, 6c de me faire
paroître en plein théatre. Dès qu’on

me. vit entrer fur la fcène, on battit
des mains de toutes parts. On y avoit
préparé une table, couverte des mets
les plus exquis; plufieurs Echanfons
étoient là pour me fervir, 8c fe difpo-Q

[oient à me verfer d’excellent vin dans
des coupes d’or. Mon maître, qui étoit

derriere moi, m’excitoit à mangequais
j’étois affecté tout à la fois 8c de la honte

de me voirainfi couché en plein théatre,

,8: 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
dillinguai des rofes toutes fraîches. A
Al’inllant jeime leve , 8c m’élance vers

lui; tous les fpeélateurs crurent que
j’allais danfer mais flairant chaque

’ B 3.
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fleur l’une après l’autre , je me mis à.

dévorer les refes. Au moment où tout
le monde me fixoit avec des yeux d’ad-’

mitation , je dépouille mon enveloppe
d’animal 5 l’âne difparoît en moi, 8c je

redeviens ce Lucius, caché depuis Il
long-temps fous la figure d’une bête;
Tous les fpe&ateurs , frappés d’une

merveille fi inouie, font entendre de
grandes clameurs , 6c fe partagent en
deux fentimens 5 les uns veulent qu’on

me brûle fur; la place même , comme
un Sorcier des plus dangereux, 8c un
monflredes plus verfés dans la Magie;
les autresfifont d’avis qu’on m’entende

avant de me juger. Je cours aulii-rôt
au Gouverneur de la Province , qui
fe trouvoit par hafard au fpeâacle; je
lui parlai de l’orcheflre , 8c lui expli-
quai comment la fervente Theflalienne ,
en me frottant le corps d’une effence
magique, m’avoir changéen âne; je
le fupplie de me prendre fous fa garde,
Je de m’accorder (a proteâion , jufqu’a
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"ce que je puffe lui donner des preuves
de la vérité du fait. Quel ell votre

, inom , me dit-il; qui font vos parens,
vous: famille , votre patrie? Mon pere,
repris-je, fe nomme Lucius; j’ai un
frere , furnommé Caïus , 8c nous por-
tons l’un 8c l’autre le même nom de

familiale fuis Hiflorien , 8c j’ai écrit
encore d’autres Ouvrages; mon frère
fait des Élégies , 8c palle pour un allez

bon Poète; nous lemmes-de Fatras en
fichait. Vous êtes fils de mes intimes
amis 8c de mes hôtes , répliqua anili-
tôt le Gouverneur; ils m’ont reçu chez

eux, 6c m’ont comblé de préfens; 8c

il me fuffiq’que’vous -foyez de cette

honnête famille, pour être affuré que
vous ne m’en impure! point. A ces,

mors , il fe leve de fa place, me ferre
étroitement en me donnant mille bai-
fers, 8c m’emmene chez lui.Après quel-

que intervalle , mon frere arriva , m’ap-

porta de l’argent , a: tout ce dont
j’avois befoin. Morpmteâeur me de:

Be
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Iclara innocent en plein fpeélaclerNous
fûmes enfuite choifir au port un vaif- ’
feau , 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’empreffai de faire des

facrifi’ces 8c des offrandes aux Dieux
tutélaires, en, reconnoîfi’ance de ce
que j’étois enfin forti’ fain 6c fauf de

tous les dangers 8c de toutes les fouf-
fran-ces auxquels. j’avois été expofé

(fous ma peau d’âne. 7
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,"-D,IALOGUES
DES COURTISANES,”

I iDIALOGUE r:
IGLYCERE’, Tunnel,

. A v r11Gnome. TU dois , Thaïs, te rap-y
peler-ce Militaire qui fut d’abord l’a-r
mant d’Aurône (*), a: s’attacha-enfuira

à moi; c’efl cet Acarnéen qui-portoit

toujours une belle robe de pourpre
avec la chlamyde Ç"). T’en fortifient;

il encore? ’ ’ ’ l li ,ïl

Ç . (*) Le grec dit Abroton: g c’efl le nom
plante médicinale qui cil toujours verte g les
Naturalifles traduifenr ce nom par celui
7min: ou d’Aurâne 5 lorfquÎOn l’applique.

I femme, il veut dire qu’elle conferveîlongc’temp’gf

fafbeauté. ’ q v l’ IL") La chlamyde étoit l’habit le plus enlie

p" and



                                                                     

394. DIALOGUES
v .THAÏS. Très-bien, Glycere. Nous
avons vidé des coupes enfemble l’an-
née derniere, aux fêtes Aréales ( * ).

mire des Grecs 81 des Romains; elle fe mettoit
fur la tunique, à étoit attachée avec une bou-

cle. Les voyageurs en faifoienr ufage comme
les foldats. On croit qu’elle avoit à peu près
la forme d’unevefie longue fans manches. D’au-

tres confondent la chlamyde avec le figum ou
la jàye , que l’on croît avoir été un petit man-

teau carré, qui s’attachoît fur la poitrine ou fur
une épande, à que Pour tournoirdu côté de la

pluie 9min, venta, Il étoit ordinairement de
peau, 8c feporroit le poll en dedans.

qui) Les fêtes. Aréales , dît’le Scholialle de

I. tien , le célébroienrà Amant-s en l’honneur
de Cérès ; "de Proferpine 8: de Bacchus, vers

le temps de la moilIon , de la vendange ,’ 8L de
la récolté de tous les fruits; Proferpine , fille
de Cérès, repréfentoîr la ficondité de la terre a;

même la femence. Quelques-uns lui donnoient

une nom de Liban, à la finiroient compagne .
de Bacchus. Ces fêtes ont été appelées in. en

grec, du mot bien , aire abattre le grain , parce
que les habitlans de la campagne s’alIembloieiii
pour les ’célébrer dans leurs granges. ou dans

leurs vergne



                                                                     

pas COURÎISANVES. 39;

Mais pourquoi cette queflion? que
Veux-tu dire de lui?

i Gch. Larperfide Gorgone, que je
croyois mon amie , a eu l’indignité de

me l’enlever. - r
. THAÏS. Il t’a d’une s quittée pour

elle ï iGLYC. Oui, vraiment : 8: ce n’ell

pas un petit chagrin pour moi. I
l THAÏS. Cela cil mal, j’en conviens;

mais tu devois t’y attendre; c’ell’ allez

I’ufage entre nous autres Courtifanes.
CAinli’, croisamoi, point de chagrin
hi d’humeur contre ta rivale. And
rôtie ne s’ell: pas plaint de toi quand
tu lui as joué le même tout, 8c elle
te croyoit également Ion amie. Au
sans, je ne Vois pas ce que le foldat
apu trouver de féduifant dans (a
nouvelle main-elle; A moins qu’il ne
foit aveugle , il a dû Voir qu’elle n’a

bientôt plus de Cheveux, & que le
haut de [on front cil prefque chauve;
elle a des levres livides 86 d’une pâ-

R 6
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leur mettelleylecou fi décharné, que
l’en y compie les veines , 8c deplus
un-nez qui-ne fini; pas. Elle nïa pour
elle. qu’une grande taille , ,uubean porç,

86 un foudre gracieux. .. Q a.
. GLYC. Eh! le crois-lu dune épris
de [es charmes? Ne fais-m pas: que
fa mare ChryIarie- cil forciere , qu’elle

cil au fait .de certains enchantemens
des Thefl’aliens, 8c qu’elle force la

Lune à defcendre fur la terre-Ï pu dit
puffi que pendàpt la nuit elle fe pto-
mene au. milieu des airs. Sans doute

, elle aura donné quelque breuvage
amoureux au pauvre Militaire , pour le
faire raffoler. Depuis ce temps, lamere
. 6c la fille travaillent ale plumera

THAïs. Eh bien; ma chere, tu en
plumeras un autre. Faisates adieux de
bonne grace à celui-ci. ’

’ . filaimur



                                                                     

pas COURTISANES. 39,75

Î D I A L o G U E r I.
-MYRTIE, PAMPHILE, DORIS;

Mur-m. IL cf! donc vrai, Famphile,
que tu époufes la fille du Pilote Phi-

WIOnl .C’efi: même; à:- ce qu’on dit;

une affaire conclue. Ainl’i tes fermens

a les larmes fe font évanouis en un.
çliii- d’œil I Tu oublies ta. Myrtie,
8c tu l’oublies huit moisraprès qu’elle

cit enceinte detoi l Tout le fruit de
ma tendrelïe en donc de porter un
enfant dans mon fein ! J’ai donc la
perfpeétive fi douce pour une Cour-l

tifane,-de me voit bientôt nourrice;
«car je ne crois pas que î’expofe l’en-

fant qUe j’aurai misai: monde, fur-4
itout’fi C’efl un fils. "Je’veux qu’il porte

le nom de Pamphiie, r3: qu’iI me corse

fole dans ma douleur; je veux qu’un
journil fe préfente devant toi, 8c te
reproche ta perfidie envers fa mere;
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Au relie, celle que tu épeures n’eli pas

une beauté. Je l’ai vue dernièrement
avec fa m’ere aux fêtes 6e Cérès (*) ,

8c j’ignorais encore qu’dle. dût me

priver à l’avenir de la vue de Pam-
’ phile. Toutefois , Confidereela bien

auparavant; examine aVec foin fa fis
gure 8c fes yeux; ils font bleus , ils

A... e . ...-"-." (*) Le grec dit : aux Thefinophories; c’efi-â-
lire; les fêtes de celle qui donna des Loix’aux

tournez-parce que au; Moi: pour lessivât
Munis in premiere en forjeté. Ces-fêtes broiera

très-célebres chez les Grecs 8c chez les Ro-
mains. Elles étoient fur-tout foiennifées par les
femmes , qui devoient s’y préparer par la con;

fluence pendant cinq jours ; les fêtes en duroient
(une à Eleufls , &r liait à Rome. T611: s’y puâ-

fdt avec une grande modifie; on n’g’fonf»

fioit rien qui pût blairer la pudeur, 6: l’on pas

piffoit de mon tous ceux qui s’y trouvoient
fans avoir été initiés. C’était, fans contredit,

lapins refpeâable de toutes les fêtes Païennes ,
81- l’on (en: que ce n”efl pas ’fanlseraifon

Lucien y hit mouver une fille honnête , me.

compagne: de fermeté. ., i
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l’ont louches; mais ne va pas te cho-

quer de fi peu de chofe. Tu cannois
r Philon, tu fais quelle cil fa figure; qui.

a vu le pere a vu la fille.
PAMPHILÈ. Ma Myrtie finira-belle

bientôt (es extravagances? Que veux-
ru dire avec tes contes de fille de
Pilote 8: de mariage? Laide ou belle,
a-t-il jamais été quefiion d’époufe pour

moi? c’el’t probablement un Philon

, d’Alopex dont tu veux parler; eh E
fais-je feulement s’il a une fille à ma-
rier ou non? Ce que je fais, c’elt qu’il

n’en: pas trop bien avec mon pere,
8c qu’ils viennent d’avoir un procès

enfemble pour une affaire de comd
merce. LePilote nous devoit, je crois;
un talent, qu’il refufoit de payer; mon

pere le cita devant les Juges des gens
de mer : le débiteur ne paya que mal-J
gré lui, 8c pas même la fomme en-

; tiere. Sij’etoîs décidé à prendre femme ,’

Crois-tu que j’épouferois la fille de.
Philon au préjudice de celle de De»
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mec, qui eli ma confine, a: dont i6
pere commanda l’armée l’année, der-

niere? Mais qui t’a fi bien infiruite,
MyrtieîtTout cela ne feroit-il pas
plutôt des fantômes de tén imagina-

tion, contre lefquels tu es bien aife
d’exercer ta jaloufie i.

Mur. Il n’eft donc pas vrai que tu

femaries, Pamphile? l
, Pampa. Bon ! tu es folle ou ivre.
Cependant nous n’avons pas trop bu,

hier. f ,
h Mur. C’eli cette Doris qui m’a
donné l’alarme. Je l’avais envoyée

m’acheter des langes pour monïenfant,

8: faire un vœu pour moi à Lucine:;,
elle rencontra, dit-elle, Lefbien...
Mais, Doris , liront cela n’efilpas de
sa façon , raconte toi-même ce qu’elle

t’a appris . . s-. Dons. Oh lque je meure, ma mai-I
trelïe , fi je vous en ai impofé en riens

i J’ai rencontrée près du PrytanéeLef-

hie, qui me ditenfouriant z Vaudou.
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ami Pamphile époqfè donc ldfille de’Plzi-

lan?Si tu en doutes, a-t-elle ajouté,
regarde dans fa rue, tu la verras ornée
de guirlandes ; tu entendras des Mu-
.ficiens, beaucoup de fracas, 8c plu-
lieurs gens qui chantent l’hyménée.

PAMPH. Eh bien, as-tu regardé,
Doris Ê

Dons. Oui, fans doute, 8c j’ai vu
tout ce qu’elle m’avoit annoncé."

PAMPH. Je fais maintenant d’où
vient verre méprife. Il y a quelque
.chofe de vrai dans le récit de Lefbie,
3c les circonfiances que tu as rappor-
tées à Myrtie (ont exactes; mais vos
alarmes font fans fondement, car on ’

” ne fait point de noces chez nous. Tous
’ ceci me rappelle un avis que medonna
ma mare hier eau-fuir, lorfque jeun-e
trai à la maifon .,en fortant d’ici.
Pamphile, me dit-elle, ton camarade
Charmides, fils” de notre voifin Arif-
tenete , fe marie déjà, 8c il agit en
bourrue rage. Et toi ,,.jufqu’à quand
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vivras-tu avec une Courtifane? Je fus
enfaîte me coucher, fans faire beau-
coup d’attention à ce difcours ; je
fuis fortis ce matin de très-bonne heu-
re , de forte que je n’ai rien vu de tout
ce que Doris a Vu depuis. Si vous ne
me croyez pas , que Doris retourne
de nouveau , qu’elle examine les choies *

de plus près, 8c elle verra, non pas
notrerue , mais une porte, 6c la porte ,
de notre voilin , ornée de guirlandes.

Mur. Ah l’Pamphile , tu me rends
la vie; je n’aurais pu furvivre à mon
défefpoir , li tu m’avoir confirmé mon

malheur. pPuma. Il n’en eût rien; 8c je ne
ferois pas la folie d’oublier Myrtie ,.
fur-tout lorfqu’elle porte le fruit de

nos amours. ’ I
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DIALOGUE III.
PHILINNE ET sa MÈRE.

LA Mana. Drs-M01 donc, Philinne,
ce que tu avois hier à table avec tes
amis; étois-tu folle? Diphile cil venu

ce matin me trouver tout en larmes,
8c s’efl plaint amèrement de tes mau-
vais trairemen’s. Tu étois ivre , m’a-

t-il dit , 8c t’avançant au milieu de
l’alTemblée , tu as danfé malgré fa dé-

fenfe; tu as enfuite donné un baifer
à fun ami Lamprie , il t’en a marqué

fou mécontentement; tu es retournée
à Lamprie, 8c tu l’as ferré entre tes

bras , ce qui a fait une peine mortelle
au pauvre Diphile. Tu n’as pas même
voulu, je crois , qu’il t’approchât de

la nuit; fans tenir compte de les lar-
mes , tu es reliée feule fur un lit voi-
fin , où tu t’amufois à chanter pour

lui ’faire peine.- ’
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PHILINNE. il ne vous a figurément pas

dit , ma mere, ce qu’il m’avoir: fait

luiomême; car vous ne prendriez pas
la défenfe d’un galant aulii mal-hon-
nête. Il m’a quittée pour aller caufer
avec Thaïs, l’amie de Lamprie , en at-r

tendant que celui-ci fût arrivé. Je lui fis

figue que-ce jeu me déplaifoit, il af-
fecta de prendre Thaïs par le bout des
oreilles; il lui falloit ainfi pencher la
tête , 8c lui. donnoit des baifers fi ar-
dens , qu’il avoit peine à retirer fes
levres de dellus fa bouche. Je pleurois ,
cela le faifoit rire , 8c je le voyois dire
tout bas beaucoup de choies àThaïs,
(ans doute’contre moi; Thaïs , de (on

côté, fourioit 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
4 encore me mettre à table près de DL.-

.phile, pour ne lui biller’aucune ex-
cufe. Thaïs le levant aulii-tôt , le mit
à danfer la premiere, en affilant de



                                                                     

Dits Coua’r’rs’rurs... as;-

1hontrer la jambe , comme li elle feule
l’avoir belle; La danfè finie ,Lamprie
garda le fileuse fans proférer une feule

- parole; mais Diphile. loua beauœup
la jyfieffç 8c la légèreté de les pas l, la

précifion de les mouvemens toujours
d’accord avec. la guitare , &lafirielTe de

fa jambe; en un mot, il ne tarifioit
pas. On eût dit qu’il vantoit la Salam-
rlre de, calamis , 6c non pas la ’1’th

quarrons avez quelquefois vue’au bain.

Bientôt après , ne m’a-t-elle pas elle-
même lancé les plus piquans farcafrnes?
Que celle qui n’a point peur,.çlifoit;

elle , de faire voir les maigresflr’rtesv,’ j

’ le leve 8c danfe à fan tout. Que ,ré-
pondre à. celaÏAJe me’fuis’levëe’ât v

j’ai danfé. Qu’avois-je à faire autre

chofe? Fallaitq-il, en filence,’ la laitier
triompher , paraître j confirmer fq’rï

propos injurieux, lôc’la remmené

pour la Reine du banquet? I i l
i I. LA MÈRE, Tu as montré. trop’d’a.’

mour- propre , me fille; tu ’ n’aurQii



                                                                     

466 Dranoeeas Apas dû- t’afi’eâer jufqu’à ce point la.

Enfuite , qu’efl-il arrivé?

k PHIL. Toute l’Aiïemblée m’applau-

Bit , excepté Diphile , qui fa tint couv-
szhé fur le dos, les yeux conflamment’

fixés au plafond de la falle , jufqn’à
ce que-je fufi’e lafi’e de danfer.

LA- Mena. Mais ail-il vrai que" tu
aies donné un ’baifer à Lamprie, &

qu’en pellent devant lui , tu l’aie:
étroitement embraflé i Tu ne réponds

pas! Voilà, par exemple , qui cil? im-
pardonnable. »
4 Paris. revenois rendre à Diphile le

dépit qu’il me cailloit. l
y ’ ’ÎLL Meurs. Outre cela, tu as refufé

de coucher à fes côtés , 8c tu n’as ré-

pondu à les larmes qu’en chantant!
Ne fais-tu» pas, ma fille , que nous
n’avons rien i Asctu oublié tout ce
que nous avons reçu de lui? Com-
ment aurions-nous pané l’hiver der;
plat , fi.Ve’nus ne nous l’eûtenvoyé î.



                                                                     

nesCauxtrsnns, 491
n - PHIL. Faut-il pour’cela que je filin!

porte les injures 8c fes mépris?

- LA Meurs. Tu peux lui en marquer
duirefi’entiment, mais non pasle
quer à ton tout. Ignores-tu que-les
amans outragés le dégoûtent , a: le
reprochent leur. foiblefle à eux-mêmes.

Tu as beaucoup trop tenu- rigueur à
Diphile. Prends garde , comme dit le
Proverbe, de rompre la corde à force
de vouloir la tendre. ’

1
i

A tuDIALOGUE 1V.
MÉLISSE, BAC culs. p

, ÏMÉLISSE. CONNOIS-TU , B’acchis’,

quelqu’une de ces vieilles qui faut ,
dit-on , li communes en Thefi’alie, de
faveur , par leurs enchantemen’s, tendre

aimable une femme devenue odieufe
à fou amant l Que. je te- chérirois,
fi tu pouvois en trouver une 8c: me l’



                                                                     

ne: -’ Dr a r. a aux" s A"
l’amener i Je donnerois toutes mes
parures 8c tout cet or , pour voir à
titillant Charinusv revenir à moi, 8c
haïr, Simmique comme il me hait. ’

; ’Baccurs. Que dis-tu ?.V.Charinus
t’aurait quittée pour Simmique , lui
qui a bravé’pourj l’amour de toi le.

relientiment de les parens, qui lui pro-s
. peloient , à ce que tu m’as dit, un

parti de cinq talens l i j
MÉL. Hélas Il Bacchis , il a bien

changé. Voilà cinq jours entiers que
je ne l’ailvu; il cil à vider deslcoupes

chez [on ami Pammenefavec Sim-
mique.

Bac: Cela ell indigne. Mais que] en:
le fujet de vatre rupture? Il faut qu’il
ait leude fortes tairons. s
r ’M-ÉL. Je n’y’conçois trop rien moi-

même. Dernièrement il revenoit du
Pirée, où [on perel’avoit envoyé pour

toucher, je crois, quelque argent qu’on

lui devoit;:ilventre ici fans daigner
faire attention à moi; jecours au de-

vans



                                                                     

une CoUnTrsnn’ns. 409
van: de lui, félon mon tirage; je veux
l’embrafïer , 8c il me repoufle à l’infa

tant, en me difant : Allez avec verre
Pilote Hermotime, 8c lifez ce qui efl:
écrit fur les’murailles du Céramique;

vous y verrez vos noms publiquement
affichés à une colonne’. Que veux-tu

’dire, repris-je, avec ton Hermotime
8c ton affiche? Sans vouloir ni me
répondre ni fouper, il fe met au lit,
8c me tourne le dos. Que n’ai-je pas
fait alors pour le ramener? Je l’em-
brafl’ois , je tâchois de le faire retour-

ner vers moi, je lui couvroisle cou
de baifers; riEn ne put l’adoucir. Si

tu ne veux , dit-il , mettre bien-
tôt fin à tes importunités, quoiqu’il
foit minuit , je vais fortin: à l’infiant.

BAC. Et cet Hermorime , le connois-
tu en effet?

MÉL. Pumas-tu, ma chere , me voir .

encore plus malheureufe que je ne
fuis , fi jamais j’ai Connu de Pilote Her-

motime ! Quoi qu’il en foit, Chari-

Tom: V1; S



                                                                     

qui. D LA L a c. une.
nus s’efl levé des le chant du coq,
a: m’a quittée de très-grand matin;
le me fouvenois qu’il m’avait 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,e’efl qu’on lifoit

à main droite, en, entrant vers le Dia

per : Maille aime HermOtime; 86 un
peu plus bas : Le Pilote Hermqtimq
aime Même.

BAC. Les étourdis l car je vois main-
tenant d’où cela peut venir. C’en un

tout de jeunes gens; de quoi le mê.
lent-ils ï Quelqu’un d’eux qui connoît

Charinuspour un jaloux, aura voulu
lui mettre la puce à l’oreille, 6c- celui-

ci aura tout cru à l’infini: même. Mais

.fi je le rencontre, je lui parlerai. C’eft

un enfant qui cil: encore novice. ,
Mat. Et où le trouvetaç-tu, pilif-

I qu’il cit fans cefl"e enfermé avec Simmiç

que? Ses pareils viennent le deman-
der chez moi tous. les jours. Mais ,.



                                                                     

mis COIURTISANES. qu
me chere Bacchis, (i je pouvois- trou-i
Ver la vieille dont je te parle l elle me
rendroit lab vie.
4 BAC.’Mon enfant , je Connais une

fameufe Magicienne de Syrie; c’efl une

’ petite femme encore bien verte, mal.
gré ion âge.kElle a fu me faire rentrer

dans les bonnes graces de Phanias ,
après quatre mois entiers de brouilled

rie; il me boudoit, comme fait main-
tenant Charinus à tion égard, 8c je
défefpc’rois de le. revoir, lorfqu’elle

me l’a ramené par les enchantemens. A

MÉL. Te fouviensvtu de ce qu’elle

a fait pour cela? ’ I w
BAC. D’abord elle ne prend pas bien

cher ;on en cil quitte pour une idrachæ-
me 8c un pain; Mais il faut lui four-
nir du ici, fept oboles, des parfuma fac

’- me: , a: uneitorche. Elle emporte tout

cela chez elle avec une co’upe pleine
de vin, dont elle feule doit boiÏè’. Il

faut aufli avoir entre les mains quel-
que efet de la performe , comme de:

l



                                                                     

21.12 DIALOGUES
hardes, des pantoufles, des. cheveux,
Ou quelque chofe femblable. I

MÉL. J’ai fes pantoufles.

BAC. Elle les fufpend à un pieu, les-
expofe à la fumée des parfums , a:
jette quelques grains de fel dans lefeu,
en prononçant en même temps les
noms des deux perfonnes intérefl’ées.

Puis agitant avec force une efpece de
roue qu’elle tire de [on fein, elle dé-

bite avec une extrême volubilité une
formule d’enchantement comparée de

mors barbares de effiayans. Voilà ce
qu’elle fit pour moi. Très-peu de temps

après, Phanias revint entre mes bras
par la force du] charme, quoique tous
fes amis l”eneul’fent détourné, 86 que

Phœbis , qu’il m’avoit préférée , fe

mie, pour ainfi dire , à fes genoux pour
le retenir. Voici en outre le feeret que
me donna la vieille, pour rendre Phoe-
bis haïflable; ce fut de remarquer l’em.

preinte de fes pas , d’en effacermoiv
même les traces , en pofant le pied



                                                                     

une Coun’ns’ANEs. 4.13

droit où elle auroit pofé le pied gara-l
che, 8c le gauche où elle auroit pofé
le pied droit, 8c de dire : Je te fin.-
monte, je l’emporte fitr toi. Je le fis

exaéteme’nt. -
MÉL. Hâte-toi, Bacchis, de m’a-

mener ta Syrienne. Et toi, Acis-, va
chercher un pain , des parfums, 3c tout
ce qu’il faut pour le charme.

DIALOGUE V(*).
CROBYLE, CORINNE.

CROBYLE. E H’ bien , Corinne , étoit-

ce donc une chofe fi terrible de palier

(*) Nous fupprimons un Dialogue entre ced
lui-ci 8: le précédent , par les raifons que nous
en avons données dans la Préface, p. xlij. Oeil:

une Courtifane qui rend compte à une de (ce
compagnes de la maniere dont une Tribade s’y

cl! prife pour la porter au genre monflrueux
de débauche particulier à ces fortes de femmes;

53.



                                                                     

4’14. DrALoceu’s
de l’état de fille à celui de femme?

Tu vois bien à préfent le Icontraire;
tu l’as appris d’un beau jeune homme,

qui a débuté avec toi par te donner
une mine; je la deliin’e à t’acheter un

beau Collier.

Commun. Oh l oui , ma mere , je
vous en prie. Qu’il y ait fur-tout des
rubis, comme à celui de Philénis.

Caen. Il y en aura. ECouœ mainte-
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 ficus n’a-

vons pas d’autre moyen de fubfifier.

Depuis deux ans que ton pare, en
montant , a paflé à une vie plus heu-

ireufe, tu as vu combien nous avons
’eu de peines.Tant qu’il fut au monde,

mous n’avons manqué de rien 5 il étoiÉ

"On remarque une certaine décenceêc de la ré-

lferve dans les expreflions ; mais elles ne près
«fenton: que des images obfcenes.



                                                                     

ne r Connais in: s. in;
le plus fameux Serrurier. du Pirée , de
chacun s’écrie encore tous les jours ,

que jamais ouvrier n’égalera Philinus.

A fa mort , il m’a fallu vendre les te-
nailles , (on enclume 6c les marteaux;
j’en ai tiré deux mines, qui nous ont

fait vivre quelque temps; aujourd’hui
j’ai beau ourdir , conduire la trame,
bu filer, je puis à peine gagner notre
-nécelïaire. Je t’ai nourrie jufqu’à pré-

fent en vivant dans l’efpérance.
Con. Dans l’efpérance d’une mine?

Cime. Non; j’ai compté qu’une fois

parvenue à l’âge où tu es , tu gagneu-

rois allez pour nourrir ta mere , te
procurer fans gêne une élégante pa-
rure, t’enrichir , 8c avoir des-efclaVes.

Con.zCornment donc cela , ma mare ,

il: par quel moyen Ê . V i p
0105,11 me: de lier fociétéavee

des jeunes gens, de tenir table avec
en; , 8c de dormir dans le même lit

pour un prix convenu. . . .:
, Con. .Cornrne’Lym, fille de Daphnisi

54’
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Cnon. Oui, mon enfant.
Con. Mais c’ell une Courtifane !

Caca. Eh l quel mal-à cela? Tu fe-
ras aufli riche qu’elle , 8c tu auras une
foule .d’amans. Quoi l tu pleures, Co-

rinne l Et il y a bien d’autres Courti-
fanes l Vois donc comme on les cun-
fidere, comme on les enrichit l J’ai
connue la petite Daphnis avant qu’elle
fût dans l’âge de plaire aux hommes...

O bonne Adrafiée (*) ! La pauvre en:
fant n’avoir que des haillons; vois
maintenant comme elle cil brillante !
Elle a de l’or , des robes brodées de
fleurs , 8c quatre efclaves pour la fervir.

Cou. Et Lyra , comment s’en-elle

enrichie? I -CROB. En mettant d’abord beaucoup
de décence dans fa parure 8: dans l’on

maintiemElle étoit de bonne humeur

lea’Jll

F (*)Adraflée ou Némèfis, étoit fillede Épi-

ter 8L de la Néceffité. Voyez d’ailleurs ce que

kitsch avons dit, tome Il , p. et. i
1’;



                                                                     

DES COURTISANES. 4:7,
avec tout le monde , fans fe permettre
de grands éclats de rire, comme tu
fais à chaque inflant, mais elle avoit
un fourisçdoux 8c gracieux. Lorfqu’un

galant venoit. la trouver ou la faifoit
venir chez lui, elle favoit s’y prendre
de maniere à n’avoir ni l’air de’fe jeter V

à la tête des hommes, ni l’air de vou-

loirrtrompuer. Si on la.loue pour. al;-
fil’rerà ûnllfelilinîrelle ne s’enivre pas,

k. parce que rien n’efi plus propre agron-

dre une femme ridicule de dégoûtante;
,elle n’entalfe pas non plus les morceaux
L avec voracité, comme une affamée qui

n’auroit jamais fait bonne chereî; elle

"touche aux mets du bout des-doigts,
6c prend pofément de petites bouchées

gqui ne lui font pas gonflergles deux
joues; elle boit fort «doucement delà
petites gorgées , fans vider une coupe

,d’unlfeul trait. I l r
Con. Lors même qu’elle a bieurfçif,

.mamere?-- a ..* ;... 5,
Choir. Alors plus que jamais, ma

’* S 5.;



                                                                     

"418 " D’r-A rio en x s L
fille. Elle ne parle qu’à prOpos , ne
-fe permettant jamais le moindre mot
"piquant contre qui que ce [oit des
convives; elle. n’a les yeux que far
Teelui qui l’a engagée. Voilà ce qui la

fait aimer. Quand l’heure du coucher
cil arrivée, il ne lui échappe aucune
liberté mal-honnête ou indécente; elle

ne s’occupe que du foin de plaire au
maître &d’enï faire fon amant. Aufli

îout le monde la préconife. Si m
iprends fes manieres , nous ferons avili
heureufes qu’elle. Pour tout le relie ,

tu es fans comparaifon au deffus
Par Adrafiée , n’en dirai pas davan-

rtage : feulement , que les Dieux te prê-

Ïtent vie, ’ I .
’ Con: Mais, ma mare , tous ceux qui
nous louent relfemblent-ils à Eucritus,

-mon galant d’hier ?’ r

. Cnor. Non pas tous, ma fille; il en
:efl de mieux encore; d’autres qui font
dans la vigueur de l’âge, 8c d’autres dont

la figure n’en pas autrement avanta.
geufer



                                                                     

ou Æovnrrsarüs. et,
, A Con, Etil faudra aufli coucheravec

eux? i i I VCaca. Aii’urément , me fille ; ce font

eux qui payent le mieux. Ceux qui font
beaux , prétendent feulement payer
de leur figurenvllfaut toujours avifet
au plus grand gain , fi tu veux que
toutes les femmes te montrent bientôt
du doigt, de ldifent : Voyez-vous. C07
rinne, laqfillellde Crobygle-?.On n’a
pasïçl’id’ée de festicheffes; que (attitre I

eft heureufe ! . . . . Eh bien, qu’eri
ais-tu? ne feras-tu pas comme je dé-
fire! Oh ! ,oui, j’en fuis fûre,i& ma.
Çorinne l’emportera bientôt fur toutes

les autres. Va maintenant aubain , ma
fille ; tu fais quele’ jeune Eucritus a
promis de revenir te voir aujourd’hui,

"se



                                                                     

429 uD’r axerait: ne:

î » b
)

"-D, IggAfL’O G U ’E’ V1.

MUSARr’UM, SA MÈRE. ’

LAMÉRas ’ r’i:* mais vient encore

un galant tel que Chérée , il nous faufi
dru , ma fille, facrifier une chevre blan-
che à’I’e’nur Courtg’fizne (*), une gé-

hifie à V e’nur célefle 8c; à, Vénus des

jardins 0*), une couronne à’Junon

(*) Le grec dit, 11mm; ce mot vient de
,3. , tout, 8c de en... , Page. nitrée , du M.
Larcher, Mémoire fin Vénus, p. 77 8L fuiv’. in-

troduilit à Athenes le culte de Vénus même:
après avoir raffemblé’dansaeette ville le peuple,

quiétoit auparavant difperfé dans les inférences

bourgades. Le nom de Hôdqpus fervit dans la
faire à défigner Vénus préfidant à la profilai-

tion publique. Ciel! nanisme dernier fans que

le prend ici Lucien nous avons cru que le
mot Couriifan: rendroit exaâement cette idée.

CM) Uranie , dit encore M. Luther, d’après
Paufanias , p. 7o a: flûv.duMémoire fur Vénus,



                                                                     

n15 COD’RTISANËS. 4.2:

bienfaifanre. Nous ferons vraiment fon-
" muées 8o trois fois" heureufesl; il faut
convenir que ce «jeune homme nous
rend fort riches; tun’as pas encore
nu de lui une feule obole ;« il ne t’a
donné arrobe, ni chauffure, ni par-

Uranie avoit à Athènes , dans le quartier appelé

. le: Jardin: , un temple , près duquel elle étoit rap
préfentée par une pierre quadrangulaire. L’infi

çription gravée fut cette pierre portoit, qu’elle
étoit plus qanciennefique les Parques. Indépen-

damment de cette repréfentation fymbolique",
la Déefïe avoit dans le même temple une (lame;

ouvrage dlAlcamene , 8c l’une des plus belles
fistules qu’il y eût à Athenes. Pline , qui en

parle , nous apprend que le quartier appelé les
Jardins étoit hors de lav’ille , p. 81.. Si l’on orna

Vina: Uranie des vertus des femmes honnêtes ,
on difiingua Pandemo: parles vices des Court?-
fanes"); Si Uranie conferva des adorateurs, on
tiroir: par-tout des autelsà Pandcmo: , ôte. Vénus

«1,1145: Vénus mgr-dia; font la même; il paroi:

çependant que Lucien fait invoquer d’abord la
Vénus du temple , 8: enfuite la Vénus des jar-

dins en particulier g il lliflingue les deux cultes
Même d’une même Divinité. "I
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films; il ne paye que d’excul’es, Bi

belles promelles 8c de belles efpe’mna
ces. C’efi tous les jours la même ahan.

fon.... Si mon pere.....Si jevjui: unefii:
mûre du mon 51.88;qu a]! à roi. Tu
prétends même qu’il .r’a. juré. de t’é-

poufcr. . . .MUSARIUM. Oui, il hie l’avjuré , me

more, par Cérès, Proferpine &ÏMio

(1eme; ’ I il v . ï iLAqMERE. Et tu le crois bonne-ï
bien: l. C’el’t pour. Cela fans doute qué

dernièrement, lorfqu’il n’avoir pas de

quoi payer Ion écot, tu lui as donné,

ânon infçu, ton anneau, qu’il a Vendu

pour boirei’,"ainfi que tes deux colliers

oniques , qui couroient chacun deux
dariques, 8c que le Pilote. Proxias de

i Chic t’avoir apportés. d’Ephefe, Où

il les avoit fait faire; niais il falloit
que le bon amiIChérée vit (es canna
racles. Que dirai-je du linge 8c des ira-Ï
niques dont tu luiÏas’ fait? piffent ï

Nétlté, ma fille, nominer]: trouvé,



                                                                     

pas Co-vnrstxrzs. 4.2;
comme on dit, la pie au nid , 8c ce:
homme eli pour nous un tréfor.

Mus. Mais , ma mere , il ell beau; il
cil jeune 8: (au: barbe; il me dit qu’il
m’aime; il pleure; il cil fils de Dino-

*m’aque de de l’Aréopagite Lachèsï; il

me promet de m’époufer , 8c nous
avons tout à efpérer avec lui, fi le
vieillard venoit àiclorre l’œil. i

LA Mme. Aïoli9 Mufarium, quand
nous aurons befoin de chaulTure , de
que le Cordonnier viendra nous des
mander fa double drachme , nous lui
dirons z Mon cher, nous n’avons poim
d’argent à vous donner; mais prenez

en payement une petite portionide
nos efpérances. Nous ferons de même

avec le Boulanger. Quand on exigera
le terme de notre loy et, nous répon-

udrons au pr0priétaire : Attendez la
mort de Lachès, nous vous payerais
quand noue mariage fera conclu..a.
Et tu n’es pas honteufe d’être la feule

femme galante fans boucles d’oreilles,



                                                                     

21.24 Drrno-Guns-
fans collier, fans robe tranfparente
8c garnie de frangesq(*)?

Mus. Eh bien, maman; les autres
font-elles plus heureufes ou plus j

lies que moi? lLa MIRE. Non , mais plus fages;
elles lavent mieux fe faire valoir. Elles
ne croient pas aux beaux difcours des
jeunes étourdis, à qui les fermens ne
Coureur guere. Toi, tu es fidele amante
d’un feul , 8: tu ne veux point d’autre

ami que Chérée. Derniérement encore,

tu as rejeté dédaigneufement ce vil-
lageois d’Acarnes; cependant. il étoit

(*) Le Texte dit; fins une r05: de Tartan,
’Tmmn’à’m.’Ce mot , felon les Étymologifies 8c

les anciensVocabulaires Grecs , défignoit une
robe ou vêtement particulier aux femmes, qui
étoit d’une étoffe tranfparente 8: très-fine, 8:

:garnie de franges d’un côté. On en devoit l’o-,

rigine 8l l’ufage au luxe des habitans de Tarente,

Je cette efpece d’accoùtrement en tira fa déno-
mination. Voy. le Maître d’îloquence, tome V,

p. 107.



                                                                     

pas COU’RTISANËS. 42;
auflî fans barbe, 8c t’olïroit deux mi-

-nes fur le prix du vin que .fonpere
.l’avoit envoyé vendre à la ville. Tu
n’aimes à dormir qu’avec ton Adonis

Chérée. L :Mus. Auraiteil donc fallu quitter
Chérée pour un grollier villageois qui *

fent le bouc? L’un ell’ le petit chien
qui carelïe [on maître , l’autre cil l’âne

qui veut en faire autant (*).
La MÈRE. Eh bien , je te fais. en-

coregrace de ce dégoûtant villageois.

* (*) Le tee cite un Proverbe que nous avons
tâché de rendre par un équivalent. Lavis milu’

flancs ,jôtporccllus , quodtjl in Proverbio , Acar- .
nanius. Rien Je plus doux pdur moi que Chérie , 6’

le payfian d’Acames efl , comme dit le Proverbe , un

porc à me: yeux. Erafine cite ce Proverbe d’ao

prés Lucien ; mais tout ce qu’il en dit , fait
qu’on l’employoit larfqn’onyouloit parler de

quelqu’un que l’on cher-liroit tendrement; ce
qui n’apprend rien de plus que le Texte de l’Au-

teur. Voyez Erafme , Adag. 4";an Jeûciir,
p. 25:. Voyez aufli La Fontaine , Livre 1V, ’
Fable cinquieme:

i

&



                                                                     

gué Dr AL o ce: se
Mais peurquoi n’as-tu pas fait’meiit

leur accueil à Antiphon, fils de Mené-
crate , qui t’ofl’ioit une mine? Celui-là

n’eli-il pas de la ville, n’en-il pas ai-
mable 8c jeune comme Chérée?

MUSù Il m’avoir menacé qu’il le tue-

’ roit 8c moi mm, lorfqu’il nous trou-

veroit enfemble. . ’
LA Mn en. Et combien d’autres font

les mêmes menaces ? Faut-il pour cela
renoncer aux amans, 8c vivre plutôt
en Prêtrefle de Cérès qu’en femme

galante f Pour ne plus parler du paire,
que t’a-t-il donné aujourd’hui à l’oc-

tafion des fêtes Aréales?
Mus. Eh"! maman , le pauvre gar-

çon n’a rien. V

LA Mena. Il n’y adonc que lui au
monde qui n’ait pas l’adrefTe de’trou-

ver quelque expédient auprès de fou
pere? Il.n’y a donc plus de fripon
d’efclave qu’on puilTe charger d’une

commiflion î Il lui étoit donc impof-
fible de demander quelque argent à



                                                                     

’Dls Corua’rrsauzs. 42,7

fa mere , 8c de faire (amblant , en cas
de refus, de s’embarquer pour aller
à [aguerrie i Va , ma fille, ton Ché-
rée nous berce 8c nous tue en ne

voulant ni nous rien donner , ni per-
mettre que d’autres nous donnent.
Crois-tu , Mufarium, que tu auras tou-
jours tes dix-huit ans? crois-tu que
Chérée fera le même à ton égard,
lorfqu’il fe verra pollell’eur d’une gran-

de fortune, 8c que fa mere lui aura
trouvé un riche parti? Croisetu que
tes larmes , tes baifers 8c les fermeras
tiendront contre une dot peut-être de
cinq miens?

Mus. Oh ! j’en réponds. J’en ai pour

garant le refus qu’il a fait de le ma-
rier iufqu’à ce jour , malgré les fol-
licitationsw 8c les violences.

LA MÈRE. Plut aux Dieux qu’il dire

Vrai ! Au rafle , nous verrons dans le

temps , qui de nous deux aura en

raifon. -si!- E
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MDIALOGUE VIL
AMPELIS, CHRYSIS.

AMPELXS. Caen-TU , Chrylis, qu’on
’puilTe vraiment aimer fans jaloulie ,

fans colere , fans avoir quelquefois
donné un feuillet, déchiré fes habits ,
ou s’être arraché les cheveux?

CHKYSIS. Seroit-ce donc là les feules
marques de l’amour ?

Amen. Ce font au moins les mar-
ques d’un violent amour..Car tout le

relie, les bailers , les larmes , les fer-
mens multipliés , les vifites fréquentes ,

je n’appelle cela que les premiers lymp-
tômes d’un. amour nailTant. Mais une

flamme ardente ne va point (ans ja-
loulie. Si donc, comme tu le dis,
.Gorgias te dOnne des fouillas , 8c
qu’il foit jaloux , tant mieux pour toi;
fouhaixe qu’il faille toujours de même.
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. CHRYS. Toujours de même !Y peu-3 ’

fes-tu donc? Comment l qu’il m’accaa

ble fans celle de (cuillers?
Azur. Non pas cela; mais qu’il foi:

toujours furieux de ce que tu ne t’oc:
çupes pas uniquement de lui; car en-
fin , s’il ne t’aimoit pas , fe fâcheroitq

il de te voir un, autre amant?
iCHRYS. Mais,je n’en ai point d’au-

tre. Il foupçonne fans raifon qu’un
homme riche ,, dont je parlai une fois
fans delTein, ell pris d’une belle paf-

fion pour moi, fi
AMP, Il imagine que des gens grau.

leus te font la pour l oh ! la. bonne
chofe l Il en aura plus d’inquiétude,
8c croira fou honneur intérellîéîà n’être

pas (upplante’ par les rivaux, L g
Cirrus. Le malheur, c’ell qu’il ne

fait que me montrer de la colere, 8c
ne donner des feuillets pour tout

œdau’ * ., A:AMP. Les cadeaux viendront ;.à la
jaloufiç fuçcédçra le, repentira 4 ,
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Cnavs. Je ne fais , ma curare Ampe.

lis, pourquoi tu veux que je fois ainli

feuilleté. eAmi». Souffletée , non; mais je pré-

tends qu’une grande paillon ne peut
fe former qu’au milieu des inquiétudes ,

de qu’un amant devient. en quelque
forte indilïe’rent, quand .il efi alluré

d’une pofïeflion exclufive. Tu peux
m’en croire ; j’ai pour moi vingt and

d’expérience engaianterie , de toi ,

tu comptes à peine dix-huit ans de
vie. Je vais , fi tu veux , te raconter!
ce qui m’efl arrivé il y a quelques ans
nées : J’étois aimée de l’ufurier Dé-

mophante , qui demeure près du P6»-a
eile; il ne m’avoir jamais donné plus

- de cinq drachmes, de prétendoit que
je folle à lui feul; il m’aimait d’ail-
leurs fort à r fou aire ; point de fou-
pas, point de larmes; jamais il ne à:
préfentoit à ma porte au milieu de la
huit; iÎfe contentoit de partager quel-

* quefoisitnon dit,- de cela de loin en
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loin.Unjour je refufai de le recevoir
parce que j’étois avec le Peintre Cala
liades qui m’avoir envoyésdix drach-

mes, 8c mon ufurier le retira d’abord en
m’accablant d’injures; je lailïai palier;

plufieurs jours fans envoyer chez lui;
Calliades étoit’encore avec moi: En-

fin Démophante prend feu , de entfê
en fureur; il fa préfente à me porte,
la trouve ouverte; il pleure, il frappe ,
parle de le tuer, déchire fa robe, de
fait toutesîfortes de folies; tout cela
fe. termina par m’offrir un talent, à
il me polïéda feul pendant huit mais.

Sa femme difoit à tout le monde que
je lui avois donné quelque drogue qui
l’avoir rendu fou ; mais la feule dre-’-

gue que je mis en ufage, fut la jai-
-loul’ie. Ainli , ma chere, fais-en pierra

dre à ton Gorgias; car ce jeune homme
el’t delliné à. jouir d’une brillante

tune , s’il arrivoit quelque chofe-sa

fou pue. v J s ”
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DIALOGUE V111.
Dortoirs. paumoya, parrosmrr ,

POLÉMON.

Doncas. Nous fommes perdues,
me chere maurelle; c’efi fait de nous.
Polémon el’t de retour de l’armée, 8c

il revient, dit-on , fort riche. Je l’ai
in moi-même avec une chlamyde bor-
dée de pourpre, 8c retenue par une
belle agrafe; il étoit d’ailleurs fuivi .
d’une foule d’efclaVes. Ses amis, en

le voyant , s’emprelÏoient de courir

vers lui pour le faluer; je reconnus,
parmi les efcla-ves qui marchoient à
fa fuite, celui qu’il avoit déjà avant
fondépart, Je l’abordai poliment, a;
après les premiers complimens : Par-
ménon , lui dis-je , peut-on vous de-
mander fi vous avez quelquefois penfé

à nous , 8c fi vous nous rapponez
quelque
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quelque chofe qui foi; digne d’illullres

guerriers. ’ l ’
PANNIQUE. Il n’aurait pas fallu dé-

buter par là °, il auroit mieux valu lui .
dire : Nous rendOns mille aérions de
graces aux Dieux de vorre heureux.
retour , fur-tout à Jupiter Hofpitalier,
de à Pallas qui préfide aux combats.
Ma maîtreffe s’écrioit à tous les inf-

tans : Que font-ils? où font-ils ? Tu
aurois beaucoup mieux fait encore,
fi tu avois ajouté : Elle pleuroit fans
celle, 8c fans celle elle prononçoit le

nomtde Polémon. . ’
Donc. Eh ! 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-
t-elle pas tinté bien des fois ? Ma mal-
trelTe avoit toujours la larme à l’oeil,
loriqu’elle penfoit à vous. Arrivoit-il
de l’armée quelqu’un quiannonçoit

Tome V1, ’ Il
l
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que l’on avoit perdu beaucoup de
monde? elle déchiroit les vêtemens,
fe frappoit la poitrine, de le défoloit
à chaque nouvelle.

PANN. Très-bien, Dercas; on ne
peut pas mieux.

Donc. Je lui fis enfuite la quellion
que je vous ai rapportée : Nous re-
venons, me répondit-il , dans l’état

le plus brillant.
PANN. Quoi! fans autre préambule?

dans dire que Polémon avoit p’enl’é

à moi I? qu’il avoit fou’piré après moi ,

8c fouhaite’ de me retrouver pleine de

vie?
Donc. Pardonnez-moi ; il m’a dit

beaucoup de jolies choies de ce genre;
mais il m’a beaucoup plus entretenue
des immenfes richelTes de fou maître ,

de fou or , de les fuperbes habits, de
fes nombreux efclaves , de l’ivoire qu’il

rapportoit. Il ne compte point fou
argent, m’a-tél ajouté; il le mefure

au boiffeau, de il en a un très-grand
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nombre de boilleaux. Parménon lui-
même portoit à ion 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 avec complaifance

. à l’envie qu’il avoit de me raconter

les proueffes de fon maître 8c les fien-
nes; il m’a dit. comment ils ont palle
le fleuve Halys (*), 8c défait un ceri-

(*) Le fleuve Halys cil le plus grand de l’A-

fie-Mineure ; il prend fa fource fort au loin,
vers ce qu’on appeloit l’Arménie-Mineure,&

après avoir traverfé d’Orient en Occident tout

le nord de la cappadoce , il cil joint par une
riviere qui fort du mont-T’auras , 8c à laquelle
le nom d’Halys a été également attribué. De

grands circuits , qui fuccedent dans fan cours en

tournant au nord, vont le terminer dans le
Pont-Euxin , à: il porte aujourd’hui chez les
Turcs le nom de Kizil-Ermak, ou de fleuve
Rouge. M. Danville , Géographiëancienne,
tome Il, p. 7. Ce paillage du fleuve Halys, ce
Téridareôt fa défaite , ce combat contre les Pi-

fidiens , [ont cités 6C appliqués ici proverbiale:

j ï. 2.
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tain Téridate, 86 comment ’Polérnon

s’ell conduit dans un combat contre
les Pifidiens (*). le 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 débarrafïé de fesl amis,

qu’on lui ait parlé de Philofirate 8c
qu’il le trouve chez V0115, que ne fera.-

r-il pas? ’ ’ ’
4PANN. Voyons , Dorcas , à nous ti-

rer de ce mauvais pas. D’abord, il
ne feroit pas honnête de congédier
Philoflrate , qui dernièrement m’a
donné un talent, qui d’ailleurs cit
nés-riche Commerçant 8c m’a, fait de

grandes promelTes. D’un autre côré ,

il y auroit du danger à ne pas rece-

menr,.p,our exprimer de ridicules prouefi’es 6c

des forfanteries militaires.
(*) Les Pifidie’ns 8c les Odryfiens , dont il

ef’r parlé plus bas , (ont des Nations de l’an:

citrine Thrace. i ’
a
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Voir Polémon à [on retour; il étoit
déjà d’une jaloufie infupportable lors

même qu’il n’avoir rien; que n’ofe-

toit-il pas aujourd’hui?

Donc. Le voici qui vient. I
I PANN. Ah l Dorcas , je ne fais plus
où j’en fuis; Je tremble.

Donc. Voilà auffi Philoftrate.
PANN. Que devenir? Je voudrois

être cent pieds fous terre.
PHILOS. Eh bien , Pannique, ell- ce.

que nous ne buvons pas aujourd’hui Ï
’ PAN. Eh l Monfieur, vous m’afÏom-

mez. BonjOur, Polémon; il y a bien
long-temps qu’on ne vous a vu. ’ N

POLÉM. Quel efl donc cet homme

j que je trouve chez vous? Eh bien,
vous ne dites mot, Pannique ! VOus
voilà toute déconcertée ! Et c’eft

pour une telle femme que je’vole
de Pryles icinen cinq jours! Au relie,
je n’ai que ce que je mérité. Je te
remercie , 86 tu ne m’y rattraperas
plus.

Tl" a.
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PHILOS. Et vous, mon petit Mon-

lieur , qui êtes-vous ?
POLÉM. Je fuis Polémon de Sti-

ris (*), de la tribu Paudionide, en-
tendez - vous? d’abord Capitaine de
mille hommes d’armes; maintenant de
cinq mille cavaliers , 8c de plus amans
de Faunique, du moins.tant que je

. lui crus un peu de feus 8c de raifon.
Prunes. Eh bien , Moufieur le Capi-

taine , vous l’aurez qu’à préfent elle

efl à moi; que je lui ai déjà donné

un talent, 8c que je lui en donnerai
un recoud dès que j’aurai vendu la
Cargaifon de mon vailTeau. En atten-
dant, fuisnmoi , Faunique, 8c envoie
ce brave homme commander un ba-
taillon chez les Odryfieus.

Donc. Monfieur, ma maîtrefï’e iefl

libre; elle vôus fuivra fi cela lui plaît.

(* ) Stirls étoit une ville de la Phocîde;
fur le penchant d’une montagne , prefque vise

à-vis Antique, i
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PAN.Que me coufeilles-tu,Dorcas?
Donc. De rentrer à la maifon. Po-

lémon elt en colere 3 ne relions pas en

fa préfeuce, ce feroit irriter encore

fa jaloufie. ,PANN. à Philoflraze. Voulez-vous
que nous rentrions? ’

POLÉM. Je vous prédis que c’el’c

*la derniere fois que vous allez boire
enfemble; j’en jure par tous ceux que
mon bras a déjà immolés. Hem ! Par-

ménon; à moi, mes Thraces !
Paamr’àn. Mon maître,- ils four ici

en armes au bout de la rue qu’ils tien-
nent afiiége’e. En tête (ont lestroupes

de pefaute armure; aux deux ailes font
les Frondeurs I8: les Archers , 6c le relie
forme l’arriere-garde.

PHILOS. Mais parlez-donc , Mon-
fleur le Capitaine, fi nous étions des
enfaus, vous nous feriez peur avec
vos fantômes. Vous el’r-il arrivé de tuer

feulement un coq en vorre vie? Avez-
vous jamais vu la guerre? Peut-être .

A I î
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qu’en vous faifaht ’grace , on pour-

roit croire que vous avez commandé
une poignée d’hommes dans quelque

fortereffe.

Purin. Tu vas l’apprendre à l’inf-

tant, quand tu nous verras la lance
en arrêt 8c l’épée nue.

PHILOS. ParoilTez feulement en or-
me de bataille; je ne veux que mon
efclave Tibyus , qui efi feul avec moi ,
pour vous mettre en déroute à coups
de pierres 84 de briques, de maniera
à ne vous laitier aucun faux-fuyant.

---- ùv

DIALOGUE 1x.
CHÉLIDONIUM. DROSÉ.

CHÉLIDONIUM. EST-CE que le jeune

Cliuias ne vient plus ici, ma chere
Drofé? Il y a long-temps que je ne
l’ai vu chez vous.

p Dnosr’s.Non, il ne vient plus. Son
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imaitre lui a défendu de le trouver da-

Vantage-avec moi. i ,
"CHÉL. N’ell-ce pas le maître d’exer-

Icice, Diorime? Il cil mon ami. l
DuosÉ. Non; c’eft Ariüenete, le

plus fee’lérat des PhilofoPhes.

v èHÉL. C’ell donc cette mine re-
.frogne’e, ce vieux barbu qu’on voit
Iouvent fe promener dans. le PécilÏe

avec des jeunes gensi’. i -
DnosÉ. C’efi ce fourbe-là précifé-

ment. Je voudrois voir le bourreau le
traîner. par la barbe à la voirie,

.CHÉL. Et pour quelle raifou a-t-ii
donné un pareil confeil à Clinias?

DuosÊ. Je l’ignore; mais voilà déjà

trois jours que le jeune homme ne
s’efl pas montré même dans notre me:

cependant, depuis la premiere’fois
qu’il avoit cOnnu les femmes, deli-
ibdire, depuis que je lui avois accordé
mes, ’faveursî, il ne lui étoit pas arrivé

deflpaffer une feule nuit ailleurs que.
chez moi. lnquiete de ne le plus ra»

.1. S
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voir, j’envoyai , je ne fais par quel
prefïeutiment fecret , ma Nébris pour

apprendre ce qui le retenoit ou fur
la place, ou dans le Pécile; elle m’a
rapporté qu’elle l’avoit vu le prome-

ner avec Arifienete, 8c lui avoit fait
figue de loin; qu’à l’inflaut il bailla

la vue en rougiiÏaut, 8c n’ofa plus
jeter les yeux de fou côté. Elle le
fuivit jufqu’au Dipyle, fans qu’il fe

fuit détourné une feule fois; elle cit
’ revenue ici fans avoir rien de pofirif à

m’apprendre. Imagine dans quelle agi-

tation je me fuis trouvée; je ne fa-
, Vois que penfer de ce procédé. L’ai-je

Ofenfé en quelque chofe , me difois-je?
fe feroitoil 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, lorf-
qu’efur lefoir , Dromon cit venu m’ap.

porter ce billet. Tiens, Chélidouium,
tu fais lire ,vois ce’que cela chante.

Cam. Voyons. Il l’a écrit à la hâte 3
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car les lettres [ont airez mal formées. i
Voici ce qu’il dit s a: Les Dieux me
sa font témoins, ma chue Drofé, que
a» je t’aimais plus que moi-rhème «.... -’

mon. Il n’a feulement pas mis
au haut la formule ordinaire de po-

liteffe. a ’CHÉL. (continuant à lire) n Mes [ena
sa timens ne (ont point changés ; mais

a: je fuisforcé de me féparer de toi.
a Mon pere m’a mis fous la conduite
a d’Ariflenete, pour apprendre de lui
sa la philofophie. Celui-ci, qui connolt
au notre attachement, mutuel,- m’a fait

a de grands reproches. Il cil indigne,
a, m’a-nil dit, de voir un jeunehomme
à aulii bien né que moi, pali-et fesjours

a avec une Courtifane, 8c il vaut iu-
sa finiment mieux préférer la vertu à
n la volupté «....

DROSÉ. Que les Dieuxcbnfondent

1e vieux radoteur, pour donner de
s pareils confeils à un jeune homme à la

fleur de l’âge 2

I 6
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j CHÉL. (continue) n Je ne puis me
a) difpenfer de lui obéir, car il me fuit
a par-tout 8c me furveille fans celle ;
n il ne m’efi permis de porter les yeux

v que fur lui. Si je fuis fage 8: que je
a: l’écoute en tout, il me promet de

a, me faire ariver au comble du bon-
» heur 6c à- laperfeâion de la vertu,
a: lorfqu’il m’aura fait paffer par des

A» exercices laborieux. Je me fuis dé-
» robé à (es regards pour t’écrire avec

p a: douleur ce peu de. mots. Ne m’en

a veux point, 8c fouviens-toi de Clic
a: nias sa, i

DuosÉ.kEh 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 z Souviens-toi de Cli-
niaJ, qui me femble lainier une lueun
d’efpérance. .

i DnosÉ. Je l’ai penfé de même. Je

meurs d’amour pour lui; mais Dro-
mon m’a dit qu’Ariii-enete aimoit beau-.
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coup les jolis garçons,& les attiroit

jà lui fous prétexte de les iuflruire;
qu’il avoit fouvent des entretiens fe-
crets avec Clinias, 8c lui faifoit les
promelTes les plus magnifiques, comme
s’il devoit le rendre femblable aux
Dieux. Il lui fait lire des couverfatious
amoureufes d’anciens Philof0phes avec

leurs difcrples,.8c il efi tout entier oc-
cupé de notre jeune. homme. D’romon
l’a menacé d’informer le pere de Cli-

nias de tout ce qui fe palle entre eux.
CHÈL. Pour l’y déterminer davane

tagei, il auroit fallu. lui bien donner
à boire.
p Dnosr’s. Je n’y ai pas manqué; d’ail--

leurs il cil tout à moi, parce qu’il cil

amoureux de Nébris. i
CHE’L. Prends courage, ma chere, ,

tout ira bien. Je me propofe. de mettre-
fur les mursdu Céramique ,. où le pere
du jeune homme fe promene.fre’quem.-

mentyalne afliche qui portera ces mots:
Affinez: efl le corrupteur de Gildas.
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Cela donnera plus de poids à l’avert.
tiffement de Dromon.

DROSÈ. Mais comment pourras-tu
en venir à bout fans qu’on te voye?

CHÈL. Bon! cela fera bientôt fait
de’nuit , avec un morceau de charbon.

DROSÊ. Fort bien, ma chere amie ;

aide-moi feulement à combattre le
fourbe Ariflenete.

A
.D’IALOG UE- x.

TRYPHAINE, CHARMIDES.

TRYPHAINE. A -T-iON jamais vu quel-

qu’un déyenfer cinq drachmes pour:

avoir une femme en fa difpofition,
puis lui tourner le dos dans le ’t,
pleurer 8c le lamenter à côté d’elle ï r

Il me femble aufii que tu n’as pas
bu de bon coeur à table, de que tu
tas été feul à ne pas.vouloir limoger
à fouper; j’ai même vu des larmes
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couler de tes yeux pendant le repas s
8c maintenant encore, tu pleures com-
me un enfant. Dis-moi donc ce qui
t’affiige; ne me cache rien, 8c que
cette confidence me dédommageau
moins de la nuit que je palle auprès de
toi fans dormir.

l
Cnaamrnns. Je t’avoue, Tryphaiue ,

que je meurs d’amour, 8c qu’il ne m’en

pas poifible de rélifler à fa puifiance.

Tunis. Il paroit affez que je n’y
fuis pour rien; tu n’aurois- pas tant
d’indifférence à mes côtés; tu ne me

repoufferois pas lorfque je veux t’em-

bralfer ; tu ne ferois pas, avec la cou-
verture, un mur de (épuration 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 fervir auprès d’elle; je fais
comment il faut conduire ces fortes
d’affaires.

CHARM. Tu la counois très-bien , de
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tu en es également connue; ce n’en

point une obfure Courtifaue.

Trams. Quel efi [du nom?
CHARM. Philématium.

Tenu. Laquelle ? car elles font
deux. thce celle du Pyrée , qui étoit

encore vierge il y a peu de jours, 8c
qui cil aimée de Damylle ,’ fils de celui

qui commande aâuellement l’armée?

ou bien cil-ce celle qu’on furnorume
Pagis ï

CHAR-M. C’ell celle-ci précifément

qui me tient dans fes filets; j’en fuis fou.

Tuyau. Quoi! c’efi pour elle que
que tu répandois des larmes!

CHARM. Oui.

TRYPH. L’aimes-tu depuis bien long-

temps, ou n’esstu initié que depuis

peu de jours dans [es faveurs?
CHARM. Il y après de fept mois que

nous nous ’connoiiTons; c’étoit aux

.Bacchanales dernieres que je lavis pour

la premiere fois. i r J
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Trams. Mais as-tu vu autre chofe

que fa figare, de peux-tu parler de
[es charmes fecrets? C’eli une chofe
dont il convient de s’affurer , quand
on s’attache à une femme de quarante.

cinq ans. i
CHAKM. Bon l elle m’ai juré qu’elle

n’aura que vingt-deux ms au mois de

Février prochain. .
TRYPH. En croiras-tu plutôt fes fer-

meus que res yeux? Examine un peu
fes tempes ; [tu lui trouveras là quel-"
ques cheveux naturels, mais tout le
relie de fa chevelure touffue cil d’em-

prunt. Quand la couleur dont elle
peint le tour de (es tempes ei’t effacée,

il cil aifé de voir qu’elle efi abfolu-

ment chauve. Au relie, que ne lui
demandes-tu à la voir fans voile de la
tête aux pieds?

CHARM. fille n’a jamais eu cette
complaifance.

TRYPH. Je le crois bien. Elle fait
«que! les taches blanches dont elle cil



                                                                     

ego DIALOGUES
couverte te feroient mal au cœur ;’on
diroit un léopard depuis la gorge juf-
qu’aux genoux. Et tu te défoles de
n’avoir pu jouir d’un tel objet ! Mais

n’a-t-elle pas eu des manieres rebua
tantes 8c des airs de mépris pour toi?

Gruau. Oh l je t’en réponds ;’

malgré tout a qu’elle a reçu de moi.

Aujourd’hui elle ne met plus de
bornes à fes demandes; comme j’ai
peine à la fatisfaire , parce que je fuis
entretenu par un pere avare, elle m’a
congédié, 8c reçoit Mofchion. C’eff

pour me venger d’elle que je t’ai fait

venir. ’ *
TRYPH. Par Vénus, fi l’on m’eût’

avertie que tu m’appelois pour faire
piece à une autre, 8c que cette autre
fût une vieille décrépite, je te jure que
tu m’aurois appelée en»vain..Au telle ,

je me retire; aufii bien le jour ne va
pas tarder à paroître: ’

CHARM. Arrête , je t’en prie, rua

ehere Tryphaine. Si ce que tu me dis
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de fa cheVelure, de fes couleurs fac-
tices 8c" de fes taches blanches cil
vrai , je ne pourrai plus la regarder.

TKYPH. Demande à ta mere , fi quel-
quefois elle s’eft trouvée au bain avec
elle. Ton grand-pété, s’il eii encore

dece. monde , pourroit aufii te dire

fou âge: »CHARM. Eh bien, je ne veux plus
de fépararion entre toi 8c moi; embraf-

fous-nous , aimons-nous , 8c [oyons
unis de bonne foi l’un avec l’autre.
Adieu pour’j’amais à Philématium.

, :5D r A L o G U E x I.

JOESSE, PYTHIE, LYSIAS-J
U

Joasse. DE bonne foi , Lyfias, cet
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 ; Un autre ell 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 quel-
que chofe à ta mere pour me l’appor-
ter? Tu fais que des la premiere 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 Paillon, 8c ton camarade
Méliffe , que la mort de f0n perekvieut
de rendre mairred’une grande fortune.

(T u as été pour moi un nouveau Phaon ,

8c le (cul bien-aimé de mon cœur;
je n’ai eu des yeux que pour toi, je
n’ai réfervé mes faveurs qu’à toi. lu-I

fenfée l hélas j’en cr0yois tes fer-

mens; je me fuis livrée toute entiere
toi feul, 8c je t’ai gardé la fidélité
d’une Ëénélope, quoique ma mare me

le reprochât tous les jours 8c m’en
fît honte auprès de mes compagnes.

Et toi, abufan’t de l’empire que mon

amour te donnoit fur moi, tu. as fo-



                                                                     

sans CounTrsANEs. 4,5;
lâtré aVec Lycene en ma. préfence,’

pour me faire peine. Dernièrement, à.
mes côtés 8c dans mon lit , tu louois
la Mufieienue Magidium. Tout celai
me fait verfer des larmes , 8c je .fens
que je fuis méprifée. L’autre jour en-

core, lorfque vous buviez enfemble,
Thrafon, Diphyle 8c toi, la joueufe de
flûte Çymbalium, de Pyrale mon en;
nemie , furent aufii de lapartie; les cinq
baifers que tu donnas à Cymbalium
ne m’affeéterent pas beaucoup, parce

qu’en cela tu ne faifois tort qu’à ton
gout; mais tu n’ignorois pas que j’étais

mal avec l’autre; 8c cependant com;
bien de fois lui as-tu fait des figues?
Quand tu buvois , tu lui faifois myfe
térieufemeut remarquer ta coupe, puis
tu la doun.ois à un efclave en lui ree’
commandant à l’oreille, de ne verfer
à boire à performe que de l’agré-
ment de Pyrallis; enfin’tu mordis dans

une pomme , 8c tandis que Diphyle
étoit occupée à caufer avec Thrafon ,
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tu te baillas vers Pyrallis, &vifas fi jufle,
que la pomme tomba précifément dans

Ion feins tu avois l’air de te foncier
fort peu de me cacher ce badinage.
Pyrallis baifa la pomme amoureu-
fement, 8c la cacha fous le milieu de
[fa gorgerette. Pourquoi, je te prie ,
me traiter de cette maniere ï Quelle in-
jure grave ou légere as-tu reçue de
moi .? quel chagrin t’ai-je caufé? fur

quel autre que toi mes yeux felout-ils
fixés? N’el’r-ce pas pour toi [cul que

fie tefpire ï Aflurément , Lyfias, tu n’es

pas généreux, en accablant de dou-
leur une infortunée qui périt d’amour

pour toi. Mais il exifle une DéelTe des
vengeances, 8c elle efi témoinede ce
que j’endure. Tu entendras peur-être

bientôt parler de ton amante; peut-
être apprendras-tu qu’elle aurakfini le:

jours ou en fe pendant de défefpoir,
ou en le précipitant dans un puits,
ou de quelque autre maniera qui te
délivre de fa vue odieufe; Tu triom-



                                                                     

mas Courvrrsanns. 4.5;
pheras alors comme de la plus belle
a&ion de ta vie.... Tu me lances des
regards furieux, tu grinces des dents;
8c pourquoi ï Si tu as des reproches
à me faire , parle; Pythie fera juge
entre nous. Eh quoi ! tu pars 8c me
quittes fans daigner me répondre !
Tu vois, ma chere Pythie , comme
je fuis traitée par .Lyfias.

Emma. Le barbare ! [on coeur n’efl
pas déchiré par tant de larmes !Ce n’efl:

pas un homme, c’en: un rocher. Au telle,

ma chere, c’efi toi-même, à dire vrai,
qui l’a gâté; tu l’aimes trop , 8: tu le

lui fais voir; tant de foins fi marqués
ne font que les rendre fiers; il falloit
lui en montrer beaucoup moins; Crois-
moi, ma pauvre amie , effuie tes lar-
mes , 6c, fi tu veux m’écouter, congé-

die-le une fois ou deux, lorfqu’il re-
viendra; tup le verras bientôt s’enflam-

mer pour toi, 8c devenir aufli amou-
reux qu’il el’r indilîérent maintenant.

Jozssn. Ah ! garde ton confeil. Moi!
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éloigner Lyfiasl! Eh l falTent les Dieux
qu’il ne s’éloigne pas de lui-même l

Parmi. Le voilà qui rentre. i
JOESSE. Ah ,! nous fomrnes perdues l

il aura entendu ce que tu viens de dire.
Lvsms, Ce n’efl pas pour elle que je

reviens, Pythie; elle ne mérite plus
un feul de rues regards; c’ell unique-
ment pciur vous; je ferois fâché de
vous voir penfer 8c dire de moi: Ly-
fias un flamme trop coleze.

PYTH. Et c’efl précifément ce que

je .difois tout à l’heure.

Lys. Vous voulez donc, Pythie ,
queje fois fenfible aux larmes de Joelïe,
quand je l’ai furprife entre les bras
d’un jeune homme , dormant avec lui ,i
65 m’abandonnant pour fe livrer à lui?

PYTH. Je pourrois vous dire d’abord

que JoelTe cil Courtifane. Mais quand
les avez-vous trouvés enfemble?

LYS. Il y a , je crois , fix jours; oui,
fix jours précifément; c’étoit le deux

du moise, 6c nous femmes au lept. Mon

A pere
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pere fachant que depuis long-temps

l j’aimois cette honnête performe ,
m’avoir enfermé dans la maifon, 86
avoit défendu au Portier de me l’ailier?

fortin Moi, qui ne pouvois vivre fans ’
elle, j’ordonnai à Dromon de me faci-
liter les moyens d’efcalader le mur de

notre cour, en fe courbant près de
l’endroit le moins élevé, 86 me hauf-

faut fur [es épaules. Bref, je fuis forti ,
8c en arrivant ici ,s 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 delÏus fes gonds , comme cela m’é-

toit arrivé quelquefois, 8c je. fuis en;
tré fans bruit. Tout le monde dormoit
profondément ; je parvins jufques àuw
près du lit, en tâtant la muraille, ’

1055515. Bonne Déeffe ! que va-t-il

dire? quel cruel moment ! V
n Lys. J’entendis le fouille de deu’xï

perfonnes; je crus d’abord que fort
efclave Lydé étoit couchée avec elle;

T me V]. Yl
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mais je me trompois, Pythie. En tou-
chant, je fends fous me main la tète

. rafe 8c la peau délicate d’un jeune
homme fans barbe, 8c qui [entoit aufli
les par-fums.... Oh l fi j’avais eu une
épée. . .. à l’inflanr même .. .. je vous

jure... Mais qui vous fait rire toutes
deux? Ce que je dis el’r-il donc fi
rifible? ’
.7 105553. C’efl donc là , Lylias , ce qui

te fâchoit contre moi? Eh bien , c’é-

Atoit’Pythie elle-même que tu as fen-

tiedans mon lit.
Pan-H. Et pourquoi le lui dire ?
J nasse. En pourquoi ne le lui dirois-

je pas? Oui, mon bon ami, c’était
Pythie elle-même; je Pavois-engagée

Ï à ,venirpafi’er la nuit avec moi, parce
que je m’ennuyois d’être fans toi.

Lys. Quoi ! cette tête raflée jufqu’à

la peau étoit Pyrhie? En ce cas ,, il
faut’convenir que fa dnevelure a bien

pouffé en fiat jours. L
; Jonas. Mon ami,, Âune maladie l’a
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leigéelde fefaire rafler; elle perdoit
tous l’es cheveux, 8c. ceux que tu lui
ïvois (ont d’emprunt. Fais, fais-lui

voir, Pythie, que je ne lui en impofe
point; qu’il ne lui relie plus le moindre

doute. Tiens, voilà le jeune galant
dont tu étois jaloux; . .

Lys. Conviens , Joefl’e, qu’il n’en

falloit pas moins pour défabufer un
amant qui étoit fût d’avoir muche!

lui-même. »
lusse. Enfin , te voilà fatisfait.

Veux-tu maintenant .queje me venge,
en me fâchant contre toi à mon tout?
J’en aurois bien le droit.
g LYS. Ah l point datant. Faifons la

paix en vidant des coupes I, 85 que
,Pytbie boive arrachons; car il cl]:
julle qu’elle affilie à notre réunion. . .

Jonssa. Volontiers. Et toi, le plus
généreux des amans, nhere Pythie,
que de. peine j’ai endurées pour .l’a.

-1119?!de toi!
t. . Pian. En revanche, cet amant lui-

M a
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même vous réconcilie tous les deux
enfernble. Ainli , ma chere, ne m’en

veux pas. Pour toi, -Lyfias, garde-
toi bien fut-tout de parler de ma
perruque.

.DIALOG’UE XII. a
LÉONTIQUE ,, CHÉNIDAS ,’ HYMNIS.

LÉÔNTI’QUEaRACGNTE , Chénidas ,

çOmment, dans ce combat contre les
Galates , on me vit, porté fut un che-
val blanc , fondre fur l’ennemi avant
tout le relie de la cavalerie; comment
ces Barbares , quoique naturellement
braves, furent-épouvantés à mon af-
pe& ,- 8c prirent la’fuite fans qu’il en

Toit relié un (cul ; comment , d’un
même coup de lance , je perçai d’outre

en outre le chef de leur cavalerie 8c fan
cheval ; pour le rafle , claril y m’avoir
encore quelques-uns qui avoient’rom-

l

x
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pu la phalange 8c s’étoient rangés en

I bataillon carré, je me précipitai fur eux

avec une bravoure à toute épreuve, 84:

je renverfai fept de leurs Comman-
dans par le choc impétueux de mon
.courfier; puis d’un coup de cimeterre
bien alTene’, je fendis en deux la tête

d’un Capitaine; tu fais , Chénidas,
:qu’ils étoient déjà en fuite lorfque

Vous arrivâtes vous autres pour don-
ner avec moi.

Cumulus. Et quelles merveilles ne
fîtes-vous pas encore dans ce combat
lfingulier avec un Satrape , fur les fron-
tieres de Paphlagonie i

LÉONT. Tu asraifon, mon ami , de

me rappeler un des plus beaux faits
de ma vie. Ce Satrape, qui étoit d’une
taille colofl’ale , 86 avoit l’air d’être le

plus redoutable de tous ceux qui, fe
préfentoient en armes, s’étoit avancé

fiérement, en défiant le’premier qui

voudroit fe mefurer avec lui. Tous les
autres furent troublés défrayent, Ca.-

.V a ’
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pitaines , Chefs de bandes , 8c le Gé-
néral lui-même, quoique d’ailleurs fort

brave homme; car nous avions alors
à notre tête un Etolien , nommé Arijï

teclzme, très-habile à manier la lance.
a Moi, je n’étais encore que Tribun;

cependant, plein d’une noble ardeur, -
j’écarte mes camarades, qui vouloient

me retenir 8c craignoient pour ma vie.
En effet, ce Barbare gigantefque en
impofoit par l’éclat éblouilïant je les

armes dorées par l’air redoutable que

lui donnoit Ion flottant panache , 8c
la maniera effrayante dont il balançoit

fa pique. ’Cumin. Comme je tremblai pour
vous en cemoment l vous faveztout
ce que je fis pourvous arrêter, en vous
conjurant de ne point vous expofer feu!
pour tous les autres; je l’eut-Disque la
vie me feroit infupportable, fi j’avois
le malheur’de vous perdre.

LÉONT. Tout bouillant de courage,
je marche à l’ennemi; j’étais aufli bien

l
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armé que mon adverfaire , 8k , comme
lui, tout couvert d’or. A l’infiant on

poulie de grands cris dans notre armée
8c dans celle des Barbares 3 car ils me
reconnurent d’abord à mon accoûtre-

ment, de fur-tout à mon bouclier , aux
caparaçons de mon cheval , 8c à mon
panache. Dis , Chénidas, à quel guer-

rier me comparoir-on i ,«
Carmin. Et à quel autre auroit-ou

pu vous comparer, qu’au divin Achille,
fils de Thétis 8c de Péléei C’étoit lui-

même, à en juger à l’air que vous aviez

fous le cafque, aux vives couleurs de
A vorre cafaque de pourpre , 8c à l’éclat,

de votre bouclier.
Laon". Dans le choc , le Barbare me

fit le premier une légere blelTure , 8c du

bout de fa lance m’effieura la peau
peu au deli’us du genou. Moi, d’un cou

de me longue pique, je perçai tout à
la fois 8c fon bouclier 8c fa poitrine,
puis me précipitant fur lui le cimeterre
en main , je lui tranchai la tête fans

. V î
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beaucoup de peine; je revins chargé
de fes armes , 8c rapportant au bout
de ma pique fa tête , dont le fang dé-

goûtoit fur moi. 1
vaus. Fi , Léontique l le cruel

homme l il me fait horreur. Ell-il une
femme qui paille, après cela , fe ré-
fo’udre, 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. ’

bien. Hymnis , je te donne double
paye.

Hum. Je ne puis foutenir l’idée de

coucher avec un homme qui tue les
autres.

Lanier. Eh, ne crains rien, ma chers;
tout cela s’el’r palïé en Paphlagonie;

ici je fuis doux 6c pacifique.
, Hum. 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.



                                                                     

pas Continuum. 4.6;
Moi, je tiendrois un pareil homme
entre mes Abras l je lui donnerois des
,baifers ! que les Graces m’en préfer- *

flvent! autant embralfer le Bourreau. i

I LÉONT. Je fuis fût que tu m’aime-

rois, fi tu me voyois les armes. l a
Hum. Et votre récit feulement me

dégoûte de me fait horreur l il me fera-
.ble déjà voir autour demoi les fpec-
’tres’c’Sc les maques delceux que vous

avez, tués , fur-tout de ce pauvre Ca-
pitaine à qui vous avez fendu la cer-
velle. Que feroit-ce , grands Dieux l li
les chofes fe paffoietrt fousmes yeux,
que je viffele fang couler ,3: des ca-
davres étendus devant moi? ile-mour-
rois de frayeur, moi qui n’ai jamais vu
feulement égorger un poulet.

I LÉONT. Comment , Hymnis ., tu es
i fi [imple &fi timide? Et je croyois t’a-

Amufer par ce récit... .
Hum. Allez , li Vous voulez, ami--

fer avec de pareils récits des femmes .

i x .V S
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de Lemnos (*) ou les Danaïdes. Pour
moi, je retourne bien vite chez ma

’mere, tandis qu’il en encore jour, Suis-

moi, Gramma. Adieu , brave Guer-
rier, adieu ; coupez déformais autant
de têtes qu’il vous plaira; je me retire.

Léon. Où vas-tu donc , Hymnis?
telle , je t’en conjure.... Elleell partie!

CHÉNID. Eh , qu’aviez-vous’befoin

aullî d’effrayer cette pauvre enfant ,

avec vos panaches flottàns de vos
promues incroyables i Je l’avais vue
pâlir dès votre début; elle a changé

de vil-agada frifibnné d’horreur , quand

vous avez parlé du crâne fendu.

LÉONT.’ Je croyois que tout cela me

rendroit plus aimable à fes yeux; mais

(*) La cruauté des femmes de Lemnos étoit

palliée en Proverbe , parce qu’elles avoient,
dit-on , égorgé leurs maris , qui les avoient aban-

données pour prendre des femmes parmi les
captives qu’ils avoient faites dans une guerre

contre les Thraces. . ’ A
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tu as achevé de me perdre , en ajou-
tent l’hilloire du combat (ingulier.

CHÉNID. Pouvois-je faire autrement

que d’appuyer vos contes, dont je
voyois que vous attendiez tant de

gloire î C’efi; vous qui avez fait de ce

combat une catal’rrophe li effrayante.

Vous pouviez bien vous contenter de
couper la tète au Paphlagonien , fans
la ficher au haut de votre pique 8c
en faire découler le fang fur vous.

V LÉo’NT. Je conviens que cette cir-
confianc-e avoit quelque chofe de- clé-
goûtant; mais le relie n’était pas mal

imaginé. Hâte-toi de courir après elle,

8c tâche de la faire «alentira. parta-

gai mon. lit. .I CHÊNIDI. Lui dirai-je que tout cela
-étoit inventé à pbifir , pour vous dort-

ner un air de bravoure à fes yeux?
Léon. Cet aveu ne feroit pas trop

honorable pour moi. a ï. l - ; l: a
. Cardan. iMais. elle netteviendra pas
fans cela. Optez s il faut Ou-lnijde’f-

V 6
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plaire en lui laifl’ant ’une grande idée

de vorre courage , ou coucher avec,
elle en convenantque vous êtes un
menteur.

LÉONT. L’alternative cit embarraf-

faute. J’aime mieux toutefois pofféder

Hymnista vite; avoue-lui que nous
lui avons fait des contes , que cepen-
dant il y a quelque chofe de vrai. J

DIALOGUE x’rrr:
DonroN, MYRTILLE.

’DoRmN.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
bien-aimé, ton époux, ton maître;
depuis queje fuis prefque réduit à rien,

8c que tu as trouvé un Marchand de
Bithynie pour amant 5 tamaifon m’efi
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interdite , 8c tu me laiffes pleurer dans
la rue. Ton Marchand jouit toutes les
nuits de tes carelies , il cil feul auprès
de toi , il palle les plus agréables m0.-
mens chez toi; en un mot , 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 I

ruiné pour moi. Comptons, je te prie,
tout ce que tu m’as apporté depuis le

commencement. I .
Don. Comptons , je le veux bien ;.

d’abord des fouliers de Sicyone (*) ,

deux drachmes. .
vaT. Eh bien , tu ascouché deux ,

nuits avec moi.
L; Don. A mon retour de Syrie, je t’ai

K .1(*) Les fimlïers de Sicyone ne convenoient
qu’aux, femmes ; témoin ce panage de Cicéron ,

’ Lib. r. de Ont. Urfi mihi calaos S icyonias- arme ,
[i es , non uterer , quand: eflênr habile: 6’ qui al

lardera , pria non flint viriles,
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rapporté un Vafe de parfums de Phé-
nicie ; j’en jure par Neptune , il m’a-

VOit encore conté deux drachmes.

Mur. Et moi, avant ton embar-
quement , je t’avois fait préfent d’un

vêtement fort commode pour couvrir
les cuifTes a les genoux dans le manie-
ment du gouvernail, 8c que le matelot
Epiure avoit oublié chez moi , en f:

retirant un matin. Ù *
Don. Epiure l’a reconnu fur moi, à

me l’a emporté depuis penà Samos,

après une grande querelle que nous
aines àçe Enjeu... En revenant du
Bofphore, je t’ai rapporté des oignoœ

de Chypre , cinq faperdes (*), 8c qua-
tre perches; de plus, huit pains de
mer deffc’chés dans une corbeille , un

vafeede figues de Carîe; 8: dernie’re-

ment encore z ingrate que tu es , je t’ai

«(*) La faperde étoit un palabra. m, que
l’on ferloit à peu près comme on fait anion"

d’hui la morne. . » .
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rapporté de Parare des pantoufles do-
rées; je me fouvîens aufli d’un grand

fromage de Gyrhium (*).

MYRT.Eh bien , mon cher, tout cela
pouvoit valoir au plus cinq drachmes.

Don. Eh l Myrrale , c’el’c auffi tout

Lee que pouvoir faire un pauvre Mate-
lor à gages. Maintenant j’ai la direc-
tion, d’une aile droite de rameurs, 3c

. tu me méprifes l Depuis peu , dans les
fêtes de Vénus, n’ai-je pas dépofé pour

toi une drachme d’argent aux pieds
de la Déclic? n’ai-je pas a-ufli donné

deux drachmes à ta mere pour fa chauf-
Iure’? louvent encore je mers dans la
main de ta Lyda deux ou trois oboles.

(*) Gyrhîum étoit firuée dans l’enfoncement

du golfe Laconîque, 8l (entoit de port â-Sparre;

Quelques Commentateurs prétendèntqu’il faut

lire en ce: endroit , Cytlvzu: , qui efl le nous
d’une des îfies Cyclades , parce que le fromage

de cette ifle a été vanté par quelques Auteurs

ce qui cf! allez indiEérent.
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,47: DIALOGUES
.Tout cela réuni, fait bien tout l’aVoir

d’un Nautonnier.

Mur. Tout cela; c’ell-à-dire , tes
faperdes 8c tes perches ,. n’efl-ce pas?

Don. AlTurc’ment, il ne dépendoit

pas de moi de t’apporter autre chofe.
Si j’étois riche ,. je ne pallierois pas ma

.vie à ramer fur mer; Cependant je n’ai
jamais rapporté feulement une gonfle
i d’ail à ma mere. Au relie , tu me ferois
A plailir de m’apprendre" ce que tuas déjà.

reçu de ton Marchand de Bithynie.
Mur. Vois-tu d’abord cette tu-

nique ? il m’a aufli acheté ce beau

collier. 1Don. Lui? je te l’aiivu il y anng-
itemps.

Mur. Celui que je portois n’étoit
a pas fi bien garni; d’ailleurs il n’y avoit

pas d’émeraudes. En. outre , il m’a
’- acheté ces boucles d’oreilles 86 un ta-

pis; depuis’peu , il m’a donné deux

mines , 8c payé le loyer de notre mai-
fon. Ce ne’font pas là des pantoufles



                                                                     

pas Counrrsanss. à;
de Patate , ni un fromage de Gythium ,
ni d’autres mireras femblables. .

Don. Mais, ce que tu ne dis pas,
Myrtale, quel el’t l’homme qui partage

ton lit? c’efi un homme marié, c’efi un

homme de cinquante ans au moins,
qui el’c chauve par-devant , 8c de la cou-

leur d’un crabe. Ne vois-tu pas aufli
les dents ? J’en jure par les Diofcures ;
c’en un galant rempli de graces , fur-

. tout quand il veut chanter 8c faire le
beau. C’en bien’,dans toute la force du

terme , l’âne qui drelle les oreilles de:

vaut une lyre. Au relie , pollëde-le
fans partage; tu e; bien faire pour lui.
PuilTe-t-il naître de vos amours un
rejeton qui relTemble à fou pue l Pour
moi ,r je trouverai toujours une Dela-
phis , une Cymbalium , ou notre voi-
liue la Joueufe d’inflrumens , ou toute

autre. Tout le monde ne peut pas
donner des tapis, des colliers, ou deux

mines. j lMYRT.Heureufe , mon cher Dorion,
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474. DIALOGUE!"
celîe q’uirt’aura pour amant ! tu lui apa

porteras des oignons de Chypre 8c des
fromages la premiere fois que tu re-
viendras d’e Gythium. .

-.-

DIALOGUE XIV.
coeur-.15, printaniers.

- Coeurs. Qu’ils-ru donc à pleurer,
Parthenis? 8c d’où viens-tu avec ta

flûte camée? . i
- Fumeurs. Un nommé Gorgus
m’avoir louée pour aller jouer de la
flûte chez Crocale; un grand Soldat
d’Étolie, rival de l’autre, s’y cf! pré-

fenté en’l’uite, m’a brifé nia flûte, &

a renverfé la table où nous étions à

louper, 8c la coupe pleine qui étoit
defl’us. Ce Soldat, qui, je crois, fg

l nomme Dinomaque, 8c un de les ca-
marades , ont tiré par les cheveux le
pauvre Gorgus , qui cil un villageois;



                                                                     

ne: Continuum. 4.7;
ils Iuiont donné tant de coups l’un a:
l’autre, que je doute qu’il en releve. Le

fang lui fortoità gros bouillons par les
narines, [on vifage étoit tout livide,
a: gonflé comme un boilleau.

Coca. Cet homme cil-il fou? ou
étoit-ce une fureur bachique?

PARTH. Non , c’efi pure jaloufie, 8c

un amour forcené. Crocale lui avoit
demandé deux talens pour être à lui
feul ; Dinomaque ne les apporta pas ,
8c de [on côté , elle crut devoir l’ex-

"clure de chez elle, en lui fermant, à
I ce que l’on m’a dit, la porte au nez.ElIe

a reçu à la place ce villageois Gor-
gus , riche habitant d’Œnoé, fort. bon
homme , qui avoit été autrefois Ion
amant. Elle buvoit avec lui, &Im’a-
’voit fait venir pour les amufer 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-
;dilïoit ; nous étions fort tranquilles a:



                                                                     

476 .Drazocunî
fort gais , lorfque tout-à-coup mon!
entendons un grand bruit &- de grandes
clameurs; en même temps on enfonce
la porte de la cour; quelques minutes
après , nous voyons fe précipiter dans

la falle huit jeunes gens très-robu-lles;
entre autres le Soldat Etolien; à l’inf-
tant même tout cil! bouleverfé autour
de nous g ils traînent, comme je t’ai
dit,’le pauvre Gorgus par les cheveux,
le jettent à terre (’36 l’accablent de coups;

Crocale s’étoit fauvée, je ne fais par

quel hafard , chez fa. voilure Thep-
jade. Dinomaque me donne un fouf-
flet en jurant contre moi, 8c en même
temps me jette au nez ma flûteen mille
morceaux. Je vais de ce pas raconter
cette» aventure à mon Maître, Le villa-
geois eli allé defpn côté trouver quel-

ques amis qu’il a à laville , pour dé.-

noncer le Soldat aux Magilirats.
I Cocu. Voilà tout ce-qu’on gagne
avecdes amans Militaires; des coups,
a de mauvaifes affaires. A les entendre,



                                                                     

DES COURTISANES. 477,,

ils font tous Capitaines 8c Tribuns;
faut-il donner quelque chofe , ils vous
difent , attendez qu’on ait levé l’im-

pofition pour la folde des troupes, 8:
quand j’aurai reçulamienne, je ferai gé-

néreufement les oboles, Que les Dieux
confondent ces impolleurs avec leur
forfanterie ! Je me trouve fort bien de
n’en recevoir aucun chez moi. Je ne
veux qu’un Pêcheur , un Matelot , un
Villageois; ce [ont 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 prouell’es,

crois-moi , Parthenis , ils font beau-
coup de bruit, 8c rien de plus.



                                                                     

473 . i ’

LA GOUTTE,
DE A ME.

«Mm...»
PERSONNAGES.

LE GOUTTEUX, LE cumin, LA
GOUTTE, UN MESSAGER, LES
MÉDECINS , LES TORIURES.

LE GOUTEBEUX. Que ton nom en
odieux ! qu’il efi efiiayunt pour les
Dieux mêmes, Goutte douloureufe,
fille du ,Cocyte l tues (ortie du rein
d’une Furie , 8c Mégere t’eufanta dans

les plusnoirs cachots du Tartare; Aleéto

l a fait coulersfur’ lattes le poifou
de (on lait i cruel fous d’aufli
fuuefles aufpicies , quel malin Génie a

pu te faire voir le jour? Tu nesparus
au monde que pour devenir le fléau

a.

l

j



                                                                     

La GOUTTE, D nous. f7,
des humains. S’il faut que les hommes
fubi-lfent après la mort le châtiment
des fautes qu’ils ont commifes dans

l leur vie, qu’étoit-il :befoin de tour-
menter Tantale. par la foif , Ixion fur
fa roue , «8c Sifyphe liur fou rocher?
Un feul fupplice fuflifoit pour tous
les coupables; c’étoit de livrer leur:

membres à tes poignantes douleurs.
Comme mon corps ell maigre &defd
féché depuis l’extrémité des mains juil

qu’à’l’extrémité des pieds l me bu-

meut âcre 8: piquante , concentrée
dans les pores obftrués , acquiert fans
celle une affruité nouvelle , 8c ajoute
à la violénce de mes tourmens; déjà
un feu dévorant pénetre dans rues en-

trailles , 8: une flamme corrolive con-
fume mes chairs; l’intérieur «ale-mon,

corps eli une fournaHe de l’Etna; c’efl:

encore le détroit de Sicile, où les flots

relierrés entre les rochers tortueux 8c
poulTés avec violence dans leurs autres
profonds , écument 8: mugilîent àveç

fi
x



                                                                     

3.80 L’A Gant-ru;
fureur. O fléau! dont le terme échappe

à toute; les conjeélures ! que toutes
nos précautions font inutiles avec toi!
comme tu repais les pauvres humains
de vaines efpérancesl

’ Le Cursus. Les Phrygiens font re-
tentir le mont Dindyme , confacré à.
cybele , des cris religieux qu’ils répe4

tent en mémoire du tendre Athys; les
Lydiens parcourent les - fommets du

quolus , 8c célebrent le Dieu ’Comus
par le [on des flûtes; les furieux ’Cory-

hantes , armés de leurs bâtons , chan-
tent leurs hymnes facrés dans le mode
Crétois; la trompette retentil’fante 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 mom eus
du Printemps , quand les prairies com-

, mencent à fe tapilTer d’un gazon ver-
doyant, que le fouille du zéphyr garnit
les arbres d’un tendre feuillage , que

l’époufe

. O



                                                                     

DRAME. r 4.81.
l’époufe infortunée de Progné fait re-

tentir nos demeures de fes cris, ou que
Philomele, pendant la nuit , pleure
Ithys dans les forêts (*).

LE Govr. ,0 compagnon de mes
douleurs l bâton qui me tiens lieu d’un

troifieme pied , dirige ma démarche
chancelante , afin qu’au moins je puilTe

me foutenir; Allons , infortuné , tâche
d’arracher tes membres du lit ,I fors de

ta retraite obfcure , .dillipe 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’écoule, 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 juquu’au feuil de ma porte;

mais moncorps abattu ne répond point

(*) Ithys, fils de Térée 8C de Progné , (in

fervi par morceaux à fou pere. dans .un falun.
par Progné fa ruer: ; il fut changé en Faifan.

Tome 7,1. ’ s



                                                                     

48: Lit-GOUTTE, j
à mes délits. Fais cependant un dernier
eli’ort; tu n’ignores pas qu’un Gouto

reux qui manque de tout 8c ne peut
aller mendier [on pain, efl déjà aurang

des morts. .. . . Mais, que vois-je! l
que veulent ces gens avec leurs bâtons
en main 8c ictus couronnes de feuilles
de fureau? de quelle Divinité céle-
brent-ils la fête?.Seroit-ce la vôtre,
divin Apollon Ê cependant leur tête
n’eli point ceinte du laurier qui vous
cit confacré. Se difpoferoient -ils à
chanter quelque chanfon bachique!
mais le lierre qui diflingue le Dieu de
la joie ne décore point leur chevelure.

Parlez , étrangers; puis-je lavoir qui
vous êtes? ne m’en’impofez point; à
qui s’ad’relïent vos chants?

LE Canon. Qui es.tu toi-même qui
nous parles l de d’où viens-tu? A juger

de toi par ta démarche oc ton bâton,
nous Voyons un des initiésde la Déefi’e

indomptable..
p La ’Gour. En quoi l (anis-je donc r
arum digne d’une Déelleft ’-



                                                                     

D RI un V ’48;
tu Cumin. Avec quelques gouttes"

échappées de l’air , Nérée, par un

heureux afl’emblage de toutes les per-
feâions , forma Cypris au milieu des
flots; Thétis , dans. les grottes pro.
fondes de l’Oce’an , allaita la belle ô:

majefineufe Junon , époufe du Maître

de l’Olympe ; le fils de Saturne , le
plus puiffemt des Dieux, fit fouir de
[on cerveau immortel une Vierge in-
trépide , la guerriere Minerve. Mais
notre heureufe Déefle dut la naiffance
au vieux Ophion (*), qui l’éleva dé-

(*) L’Auteur ne veut pudire ici qu’Ophion

ait enfanté la Goutte , comme une mere me:
.un fils au inonde g lutais feulement qu’il a en
la Goutte , 81. l’a comme nourrie dans fon 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 , (e.

Ion Ovide 81 les autres Mythologifles , fut un
des compagnons de Cadmus , très des dents du
ferpent , comme]: nom Ophion , qui veut dire
firpmt, le défigne fiez. C’eü encore le nom

X2"



                                                                     

au L A’PG o. de T E,
licatement, dans Ion fein , lorfqué’. le

ténébreux chaos fit place à la brillante

eAurore 8c au char éclatant du Soleil.
Oui, la Goutte parut dès-lors dans
route fa puilTance; la Parque Clotho ,
dès qu’elle l’eut enfantée , la mi; dans

le bain; tout l’Olympe fourit; la fou;
dre éclata en ligne de ijoie au milieu
id’un ciel ferein , 8C le riche Pluton
’l’allaira de les mamelles gonflées de

liait l ,Le GOUT. Quelles [ont les épreuves

d’un des Titans , qu’on fuppofe avoir eu la fou;

weraine puilfance du Ciel avant Saturne ,
’ l’en dépolïéda. l

(*) Il paroit alliez abfurde qu’on falfe de Plu-

’1on une Nourrice 5 mais un favant Allemand,
qui a fait des obfervations fur cette Pîece , olé- 1

(erve que le Gonfleur: a donné Aleâo pour
Nourrice à la Goutte , eu égard à les caufes

internes , 8c qu’ici on la fait nourrir par Pluton,
en égard à fris caufes extérieures 8l éloignées,

qui font les ricneffcs , l’abondance lat-bonne
cherré qui les accompagnent. - ’



                                                                     

DRAME. ,. ’48;
nécellaires pour être admis au nombre

de fes initiés? q A
K LE CHŒUR. Nous ne faifons pointt
couler. notre fang avec la pointe du
fer; nous laiffons flotter nos cheveu);
en liberté , fans embarralïer notre tête
dans des nœuds gênans; nous ne faië-
Ions point réfonner nos reins de coups
de pieds redoublés; nous ne mangeons

point de. lambeaux palpitans de. la
chair crue des taureaux. Mais lorfqu’au
Printemps l’orme fe couvre de tendres

. fleurs, 8c que, perché fur les branches,

le Merle. fait entendre fon chant par;
gant, les initiés: fentent pénétrer dans

leurs membres un trait aigu , caché,
invifible, dont les aiguillons s’élancent

jufque dans les détours les plus le;-
crets; il attaque le pied , le genou,
les articulations, les talons , les hali-
,ches , les cailles, les mains , les épaules,
les bras , l’extrémité des mâchoires,

les poignets; il les ronge, lesicorrode , g
des brûle , les enflamme, les coinfume de

, A X13: .. .



                                                                     

486 LA GOUTTE,
les anéantit , jufqn’à ce que la DéelTe ait

. commandé à la douleur de les quitter.
- i LE GOUT. Ah l j’ignorois que je que

moi-même au rang des initiés; Venez
donc, grande Déclic, a: (oyez-moi
pr0pice. Je vais commencer des hymnes
en votre honneur avec ceux qui vous
réverent déjà , 6c je joindrai ma voix

à celle des Goutteux.
LE CHŒUK. Cieux , [oyez paifibles

&tranquilles; 8c vous, Genneux, que
chacun de vous fe répande en accla-
mations; la Déeffe , amie du grabat ,
appuyée fur un bâton , s’avance vers

fes autels. O la plus douce des Déeffes!

(alu: : Daignez jeter un regard favo-
rable fur vos fideles minimes , 8: met-
tez promptement fin à leurs douleurs
dans ces premiers jours du Printemps,

La Goums. Quel mortel fur la terre

l

l

ne me reconnoit point pour la mai-g 1
treffe indomptable des douleurs? Ni la
vapeur de l’encens , ni le fang verfé
fur le foyer ardent des facrifices, ni les



                                                                     

DRAME. 481
fiatues que les riches fufpendent aux
yoûtes des temples, ne peuvent me flé-
chir. Le puilTant Dieu , -Médecin de
tous les Immortels, ne peut me dompç
1er par les médicamens, ni fou fils
Efculape , malgré toute fa fcience. Dea-
puis l’origine du genre humain ,il n’ell

perfomie qui n’ait lutté contre mon
pouvoir, il n’ell pas de plante dont
on n’ait tenté la vertu; l’un emploie

un remede , l’autre un autre ; ils pilent
du plantain, de l’achc , des feuilles de

laitue , du pourpier fauvage; ceux-ci
du poireau , ceux-là du plantain de
riviera; les uns de l’ortie , les autres
de la confonde. Ceux-ci appliquent
fur le mal des lentilles d’eau fiagnante
8c des panais cuits; ceux-là des feuilles
de pêcher, de la jufquiame, du pavot,
des oignons , de l’écorce de grenade,

. de l’herbe aux puces , de l’encens, de

la racine d’ellébore , du nitre, du le.
negré infufé dans du vin , du frai de
grenouilles, de la purée de lentilles,

X a



                                                                     

488 LA.G0U’T’TE,
de la . noix de cyprès , de la farine
d’orge , des feuilles de chou cuites,
du jus de viande , des crottes de chevre

Â fauvage, de l’excrément d’homme, de

la. farine de fèves , de la poufiiere de
pierre Afiatique; on fait cuire des cra-
pauds , des belettes , des lézards, des
chats , des grenOuilles , des hyenes,
des boucs , des renards. Elloil un mé-
tal , cil-il un fac , cil-il une féve d’ar-
bre qu’on n’ait mis en ufage? N’a-t-on

pas fait auml’épreuve des os, des nerfs,

de la peau , de la graille, du fang, des
i excrémens, de l’urine, de la moelle, r

du lait de tous les animaux connusî
Il en cil qui prennent une potion,
compofée tantôt de quatre drogues,
tantôt de huit, 8c plus fouvent de fept.
L’un fe purge avec un éleé’tuaire facré,

l’autre efl dupe des enchantemens du
premier Charlatan; un Juif le joue de
la crédulité d’un autre for, 8c tel le
fait un fpécifique avec le nid d’une

hirondelle. Moi ,- au milieu de tant de

»..-A.



                                                                     

A D a A n 13.. 489
fprécautions 8c de batteries dreffées

contre mes attaques , je ne laine-à,
tous ces malheureux que les pleurs en
partage , 8c je reviens à eux toujours
-plusfurieufe. Pour ceux au contraire
2 qui ne machinent rien qui me déplaife,

je fuis douce 8c traitable. Mais .un
’Ladepte dans mes mylleres apprend d’a-

,bord à modérer fa langue; il cherche
V. à réjouir tout le monde par les bons
L mots , lorfqu’il eft obligé de fe faire

.-porter fur les bras au bain. Je fuis la
ï Déclic Até, dont parle Homme ; la dé-

: licatelTe de mes pieds fait que je marche
dur la tête des hommes (*). Le nom que
gme donne le commun des humains an-
..nonce que je fuis le lien des pieds C").
VAllons, fideles obfervateurs de mon
culte , honorez tous par des hymnes
fla Déclic invincible. ’

(*) Voyez les Portraits , tome V , p. 54a. -
L (**)flodwyçu . Podagra , laGoutte . ou la cap-

’ . sure des pieds , de iris , roulis v, pied , 8L d’aiypuip,

prendre, faifir.

, X 5



                                                                     

490 Lit GOUTTE,
LE CHŒUR. O Nymphe au cœur de

diamant! puiffante 8c redoutable Déclic,

écoutez la voix des mortels qui vous
réverent. Votre pouvoir ell grand, ô
vous , qui vous plaifez 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 à des grabats, ennemie de la
courfe , fléau des talons , tourment de
"la cheville , à peine ofez-vous toucher
la terre; vous avez horreur du bruit
des pilons (*) , vous broyez toutes les
nuits les genoux des Podagrcs , de vous
les dilloquez; vous aimez à gonfler les
articulations de callolitc’s douloureufes.

N UN MESSAGER. Déclic , je vOus ren-

contre fort à propos; écoutez-moi ;
je ne vous apporte point de nouvelle

(*) Le Commentateur Allemand déjà cité ,

obferve que le bruit des pilons dans les met:
tiers cil infupponable aux Pddagtesu



                                                                     

DRAME. 49;
frivole; mais le fait que je viens vous
apprendre va frapper vos yeux , en
même temps quemés paroles frappe-
ront vos oreilles. En 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 voit
fi quelqu’un ne rendoit pas hommage
à voue puiffance; tous les cœurs vous
étoient pat-tout fournir comme à leur
Souvexaine ; je n’ai trouvé que ces

deux mortels audacieux qui perma-
doient. aux peuples , a: affuroient avec
ferment que voue pouvoit n’avait plus

.rien qui dûtnen impofer, 8: qu’ils vous

banniroient de la fociété des bouma.
Je huai fortement garrotté les pieds , .

.8: je vous les amena , après avoir fait
- une route de deux fiades en cinq jours.
à LA GoUflx.C’.efl voler, mon cher
Meflàger , 8c tu es le plus expéditif r de

e tous les courriers. Mais dis-moi quelles
- contrées 8c quels «inclina diffluent:

as parsemas. I ’ ’
X 6



                                                                     

’49: L A ’G’oïU T T a,

LE MÈSSAG. 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, quià
chaque pas me blefToient les talons;
après l’avoir parcouru avec des. dou-

leurs ineroyables, je fuis entré dans
Un chemin pavé de cailloux , que leur
pointe aiguë ’rendoit impraticable; je
"rencontrai enfuite un lieu efcarpé 6c,
.gliffant ; j’avais beau me pencher en
avant , la boue qui s’artachoit à mes

spieds me retenoit par-derriere; i’étois

itout dégouttant de fueur, 8c prêt à
.fuccomber fous ma démarche langui!-
r faute. Excédé de tant defatigues, j’en-

trai dans une voie alTez large, mais
.qui n’étoit pas trop fûre; on y ren-
’ contre à droite 8c à gauche des chars

quivous prefl’ent, vous pouffent ., 8c
Vous forcent de courir; j’étois obligé

«de précipiter mes pas appelantis par

la douleur pour me détourner; .6: il
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me falloit garder un [entier étroit qui

. bordoit le chemin , afin de laiffer paf-
afer les chars portés fur leurs roues ra-
pides, car il étoit abfolurnenti’mpof-

fible à votre Miniflre de courir.
LA GOUTTE. Tu t’es fort bien auh i

quitté de ta commiflion , mon ami, 8c
je t’en fais gré. Je veux reconnoître

ton zele par des honneurs dignes de
tes fervices ; une récompenfe qui te
.fera fans doute agréable , c’ell que
d’ici à trois ans, tu n’éprouveras que

de légeres douleurs. Mais vous, (cé-
tlérats , qui méritez toute la haine des

Dieux , qui êtes-vous? de qui tenez-
.vous l’être, pour ofer lutter contre la
puilTance dévia Goutte , elle dont Ju-
piter même ne’peut vaincre les atta-

ques i Dites-le donc , infames. Igno-
rez-vous que j’ai fournis la plupart des
’Héros? Les Sages infpirés des Dieux

;.vous en. rendront témoignage. Priam
.fut furnommé léger de: pieds, parœ
qu’il étoit. Goutteux; Achille, fils de
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Pelée , mourut de la Goutte;lBelléron

phon en fouErit beaucoup; Œdipe le
Thébain fut aufli Podagre. Parmi les
Pélopides , Pliflhene eut le même fort;
le fils de Pœan , Philofiete , l’éprou-

Noir également fur le vailïeau qui le
LpOl’tOlt à Troie , ainfi qu’un autre

Chef des Thelialiens , qui commanda
une flatte en cet état , après que Pro-
:téfilas eut fuccombé dans les combats.
:C’ell moi qui ai donnélamort àUlylÏe,

(Boitd’lthaque, 8c non pas l’arête d’un

poilÏon venimeux (Ü. Malheureux,
dignes du plus rigoureux fort , fubil’fez

la peine due à vos crimes.
1 n’as MÉDECINS. Nous femmes Sy-

’ïiens , natifs de Damas; la faim 8c la mi-

:fere nous forcent à parcourir les terres
q

. cr) myrte , ds: la Fable, fut me par Télé-
gone, qu’il avoit eu de l’EnchanterelTe Circé,

’ - ’& î tua fou ere (am le connoître avec une

qu Plance , au bout de laquelle il avoit mis la me
d’une tourterelle paillon vannent.
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T8: les mers; nous fommes en polieilion
d’un onguent que nous ont laiiTé nos

nperes , 8c avec lequel nous foulageons
les Podagres dans leurs douleurs.

LA GOUTTE. Quel onguent , quelle
Ïdrogue avez-vous ï

LES MÉD. Nous avons promis par
ferment de ne le jamais dire , de notre
pere nous l’a fait jurer en mourant. Il
nous a ordonné de cacher à tout le
monde le paillant fpécifique qui a la
vertu de réprimer vos plus grandes

fureurs. . i vLA GOUTTE. Croyez-vous , monflres
-infames , qu’il exille fur la terre une
drogue capable de réfifler à mon pou-a
voir? Si cela ail , Convenons d’en faire

l’épreuve , 8c voyons qui pourra da-

vantage, ou depvotre compoli-tion, ou
«de mes feux dévorans. Vous , cuifantes

Tortures,volez de toutes parts; coin-
pagnes de mes fureurs , accourez fur
mes pas; toi, brûle-lui la plante du
pied juiqu’au boutdes doigts 5 toi, fal-
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lis-lui les talons; toi, fais couler dans
les ouilles , depuis la hanche jufqu’au
genou, ton humeur âcre 8c mordante;
8c vous autres , liez-lui les doigts des

mains. l ’LES TORTURES. Nous avons exécuté

atout ce que Vous déliriez; voilà les in-
fortunés étendus à terre, qui poulïent

des cris lamentables , 8c à qui nous
1avons difloqué tous les membres. .

LA GOUTTE. Voyons maintenant,
-Mellieurs ,r fi votre onguent-cil: aqui
merveilleux que vous le prétendez; fi

:Ia’vertu peut véritablement quelque
lichofe contre moi, je quitte à l’inflam:

J3 terre pour me cacher dans fon fein,
a je me retire dans les plus profonds
abîmes du Tartare , pour ne jamais

àreparoître. .LES Man. La drogue cil appliquée,
Jans avoir diminué l’ardeur du mal.

L! Gour. Aï l aï ! je péris l je me

meurs l une douleur fourde 8c poi-
gnante me larmoies-aiguillons dans
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tous les membres. Les traits de la foudre

Ide Jupiter ne font pas plus terribles;
la mer ne poulie point les flots avec
plus de fureur; il n’ell point de tour-
billon de vent plusimpétueux.Serois-je
donc fous la dent cruelle de Cerbereî
le venin de la vipere circule-t-il dans
mes veines? mes vêtemens font-ils
trempés dans le fang empoifonné du
Centaure? (Ah l Déclic , ayez pitié de

moi; ni mon onguent , ni aucun autre
ne peut vous arrêter dans votre mat...
che , 8; il n’efl point de force humaine
capable de réfil’ter à la vôtre.

LA GOUTTE. Ceffez, Tortures, 8c
calmez les fouffrances de ces infor-
tunés , qui fe repentent d’avoir ofé
difputet avec moi. Que chacun [ache
déformais que je fuis la’feule Déclic

qu’on ne puilÏe ni fléchir, ni foumettre

pardes enchantemens. . ,
LE Canna. Le pouvoir de Salmonée

ne réfilla point au tonnerre de Jupi-
ter; mais cet impie eut le coeur percé «
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des traits fumans du Maître des Dieux:
Marfyas n’eut point à s’applaudir de

fa dif pute avac Apollon; mais [a peau
defiéchée 8c fufpendue aux branches
d’un pin cil devenue lejOuet des vents:
la féconde Niobé , pour fes préten-

tions contre Latone , fut condamnée
à des pleurs éternelles; elle gémit en-

’ core de répand toujours des larmes fur

le mont Sipyle : Arachné , pour être
entrée en concurrence avec Pallas,
ourdit encore fa toile. Jamaisl’audace

des hommes ne tiendra contre la co-
lere des Dieux; Jupiter, Latone , Pal-
las , Apollon , en font des preuves fufli-
fantes. O Goutte l Déefl’e fi connue du

commun des hommes , faites que vos
tourmens foient fupportables , légers,
de peu de durée , 8c fans douleur cui-
fante; qu’après s’être fait fenrir avec

douceur 8c pour peu de temps , ils
nous lainent refpirer 8c marcher en
liberté. Il cil bien des manieres d’être

malheureux; mais l’habitude du mal a:
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la réflexion doivent confoler les Foc
dagres. Ainfi , chers compagnons d’in-

fortune , bannilfez courageufement de
votre efprit la penfée de la douleur, fi
vorre efpoir n’efl pas rempli , ou que
la Divinité vous afflige au de là de
votre attente. Que chacun en fouf-
frant fe voie avec confiance. le jouet

’ de la maladie , car la choie cil iné-

vitable.



                                                                     

soc1 j 4V SUÏET de la Piecefizivante (*). ,

OGYPE , fils de Podalire a: d’Allafie,

recommandable par fa force 8c la beau-
té , aimoit éperdument les exercices
de la Gymnallique 8c de la Chafle;
lorfqu’il trouvoit quelqu’un retenu par
l’implacable Goutte, il s’en moquoit,

en difant que ce mal n’étoit rien. La
Déclic, irritée contre lui, l’attaque par

X . . .(*) Le fujer ou argument Je cette efpece de"
Drame , tel qu’il (e trouve ici, cil: écritl en grec

dans l’original , 8L plufieurs Commentateurs
remarquent (que c’efl l’ouvrage de quelque an-

cien Grammairien; ils en concluent même,
avec allez de vraifemblance , que cette Place,
d’ailleurs allez infipide , n’efi point de Lucien.

Quoiqu’on y trouve des exprefiiom & des tour-
nures de vers qui fuppOfem un Écrivain fami-
liarifé avec Homere 8c les Tragiques Grecs,
nous conviendrons volontiers que le fond du
fujet 8L des penfées n’eil guere digne de notre

Auteur. i.



                                                                     

Sujet de la Piece , 6m. "flot
les pieds; il veut d’abord la braver, 6c
ne point convenir qu’il fouffreg mais
la Goutte l’étend’ fur le grabat.

La Scène eflfitppqfi’e à Theber ; le

Chant; cpmpofe’ de tout le: Podagrer
le la contrée , qui s’eflbrcent de éon-

yaincre Oçype. Cette Piece cil allez
plaifante C").

.î-

(as) Pas trop , comme .on le verra. Au telle,
il paroit que cette Piece , que"; qu’elle fait, a
été tronquée, 8K n’efl parvenue qu’en partie

.jnfgu’à nous , bar on n’y retrouve ni le Chœur,

ni le Mariage:- , ni tous les Podagres dont l’an

gument fait mention,

l ( sur
3ms?
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OCYPL

. O U
LE GOUTTEUX’m.’

PERSONNAGES.
LA GOUTTE ,. OCYPE , UN INSTITUe

TEUR , UN MÉDECIN, LADOULEU&,
UN MESSAGER.

La! GOUTrEfirir auflî le râlede Prologue;

La GOUTTE. REnoUTAnLa aux hu-
mains, je m’appelle la Goutte; mon
nom cil de finiflre augure, 8c je fuis
un des plus terribles fléaux des mortels.
Je leur prends les pieds dans des filets

(*) Le mm ixia»; en grec , veut Jdire l’hom-

me aux pieds légers , aux» , léger, 8L de mît,

le pied.
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qu’on ne peut rompre, 8c je me glil’fe

dans leurs membres fans qu’on me voie.

Je me ris aufli de ceux qui, percés de
mes traits, ne veulent pas avouer la
nature de leurs fouiïrances , 8c alleguemz

des caufes étrangeres à leur mal; car
chacun aime à fa faire illufion par des
menfonges : on dit à fes amis qu’on
s’efl donné un coup au pied, ou qu’on

a heurté contre quelque pierre , 8c on
cache le véritable fujet de fa douleur;
mais fa longue durée fait connaître,
malgré le patient , ce dont il ne veut-
pas convenir. Lorfqu’enfin il cil atterré

6c forcé de proférer mon nom , tous
les amis s’accordent à fe moquer de

lui, 8c la douleur vient alors à mon i
aide; car fans elle je ne fuis rien. ce
qui me pique v8: me fâche, .c’efi: de

voir que cette campagne, fource de
tous les maux, foi: fans celle en butte

taux injures des fouErans. Il n’efl per-
Ionne qui ne lâche contre moi des im-
précations, dans l’efpoir de fe fouinant;
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par ce moyen à mes fers. Mais à quoi
bon ces plaintes frivoles , 8c pourquoi
me pas expofer fur le champ le fujet
qui m’amene devant vous , Meffieurs,
’66 qui caufe la colere que je ne puis
plus retenir? Ce fier Ocype, à qui les
amenionges ne courent guere, fait le .
fanfaron avec moi, 8c prétend que je
ne fuis rien. Furieufe de ce procédé,
c0mme une femme doit l’être , je lui ai

fait à mon tour une piqûre qui n’en
que trop. certaine &trop incurable , en
le frappant, felon mon ufage, à la
jointure du pied. La cruelle douleur
n’occupe pas encore un grand efpacei
mais elle pénétre jufque fous la plante
par fes élancemens. Le parient fait ac-
croire à’fon vieux Précepteur qu’il s’efl

bleffé à la courfe ou à la lutte. Voici
ce malheureux qui vient de chez lui ;
il fait tous fes efforts pour ne pas boi-
ter, mais je le tiens dans mes filets.

Devra. D’où peut donc me venir
te mal cruel , qui , fans aucune bleffute

i apparente,
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apparente , m’empêche de me tenir fur

mes pieds 8c de marcher? J’ai le nerf
tendu , comme’quelqu’un qui tient fon

arc bandé 8c cil prêt à lancer un trait.
La douleur me force à m’écrier avec

ceux dont les fouffrances font au com-
ble : Que cela ne dure pas long-temps .’

L’INsTxTUTEUR.’Soutenez-vous donc,

mon fils , 8c marchez un peu mieux;
en boitant-de la forte, vous allez rom...
ber, de m’entraîner avec vous dans

votre chute.
i OCer. Eh bien , je vais vous tenir’.

ï fans m’appuyer fur vous. Je me fers de

mon pied douloureux, 8c je me fou-
tiens fur mes jambes. Il efi toujours
honteux pour un jeune homme , parmi
ceux de ion âge , d’avoir recours à un
débile appui, à un vieillard grondeur.

L’InsTITUT. Le langage que vous
tenezel’r d’un for , mon cher; treve

d’injures, je vous prie; ne vous pré-

valez pas tant de votre jeunelfe, 8:
apprenez que le néceffité fait (cuvent

Tome V I. a Y.
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Un vieillard d’un jeune homme; faites
un peu plus de’cas de ce que je vous
dis, 8c penfez qu’en vôus abandon-
nant je refie fur mes pieds ,i tout vieux
que je fuis; 8c que vous , malgré votre
brillante jeunelïe , vous ferez obligé de

vous étendre tout de votre long.
Ocvpz. Mais fi vous tombez , vous,

ce fera la vieillelTe , 8c non pas la don-K
leur qui caufera votre chute; les vieilles
gens ont toujours bonne envie, mais
la force leur manque en la moindre
occafion. e ’

L’Insr. Tenez , point de verbiage;

que ne me dites-vous , fans tant de
raifons , d’où vous cit venu ce mal à

la plante du pied i -
70men m’a pris (clairement en

m’exerçant à la courre. i .
L’INST. Eh bien , courez encore une

fois , comme le diiÇoit cet homme , qui
tranquillement alfis ,i s’arrachoit le poil

. fous les bras (*)..

(*) Proverbe ciré ici par plaifamerie , 81 dom
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- OCYPE. Tenez , il faut vous avouer
la chofe comme elle eft ; c’efl en vou-
lant donner le croc en jambe à la lutte;
ceci el’t la vérité même.

n’INS’r. Quel fameux athlete , de fe

une: donner lui-même un coup.,ien
donnantle croc en jambe à un autre Le.
VOus ne favez comment vous y pren-
dre pour mentir. Je me fauviens d’a-

voir fait autrefois comme vous; je ne
difois jamais vrai avecmes amis. Vous
voyez cependant que tout cela....i..
Mais la douleur le terralfe a; le roule

en cadence! i ’
UN MÉDECIN. Mes amis , où trouve-

rai-je l’illuflre Ocype , qui a mal au’pied

85 ne peut plus marcher ï Un ami com-
mun m’a informé qu’il éprouVoit des

crifes de douleurs inouïes. Mais voilà
cet infortuné lui-même étendu fur le

.ie feus cil qu’il vaut mieux recommencer un:

carre , que de la faire mal. Voyez Enfants;
article Sema: temcdium. . l -Yaf.
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grabat. Bon jour, mon cher Ocype;
eh , qu’avez-vous donc i hâtez - vous
de m’en infiruire. Peut-être que quand

je connoîtrai le mal qui vous accable ,
je viendrai à bout de vous guérir.

Devers. Vous me voyez , mon cher
l’auvent , mon refuge 8c mon tout (*).

I Mon pied cil en proie aux plus cruelles
douleurs ; je n’ofe le pofer à terre , 8c
je’nè puis faire un pas.

LE Miro. D’où cela vous efi-il venu!

que vous cit-il arrivé? Dites-moi com-
ment le tout s’eil: paflé. Quand on ne

I cache rien au Médecin , il téuillt plus

finement , 8c il ne court point rifque de
le tromper, lorfqu’il cil bien influait.

Carre. En me livrant à la Courfe 8:
aux’ autres exercices du Gymnafe, j’ai

reçuun coup violent de mes camarades.

(*) Il y a dans le grec un jeu de mots" 8c
’des exprcfiions dont le fensrevient à peu près

à celui que nous donnons à ce pafl’age , riais
. dom la lettre n’aurait rien fignifié en fiançois.

y
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ne Mm). Si cela étoit, il -y auroit

contulion 8c enflarnmation à l’endroit
blairé; d’ailleurs pourquoi n’y ’applie

quez-vous pas quelque fomentationî
Devra. Je ne puis fouErir toutes

vos bandelettes , qui plaifent à tant
de gens , 8c qui font , àlmon avis , un
ornement fort inutile.

LE MÉD. Aimez-vous mieux que je
vous donne un coup de lancette dans
le pied? Je vous avertis que l’opéra-i

tian fera fuivie d’une grande perte de

votre rang. - ’Cent. F aires tout ce qui v0us
plaira, pourvu que je fois délivré du
mal que j’endure.

LE MÉD. Tenez, voilà mes infiru:
mens bien affilés , 8e qui ne demandent

qu’à tirer du fang. I
OCYPE. Oh! tout beau ! tout beau !

s’il vous plaît.

L’INST. Que faites-vous donc, Doc-
teur? Que la fauté ne marche jamais

fur vos pas! comment! vous voulez
Y 3,
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ajouter la douleur des incifions à ce

’qu’il fouflie déjà? Vous ne l’avez pas

le premier mor de votre métier; vous
ne faites qu’aggraver le mal. Tout ce

que vous a dit le malade cil faux; ce
me ni à la lutte , ni à la courfe qu’il
s’efi blefi’é , croyez-moi; quand il cl!

rentré à la maifon , il n’avoir pas la
plus léger-e incommodité; il avoit bien
bu &lbien mangé; l’infortuné s’cll

couché , de a dormi feul dans (on lit;
mais au milieu de la nuit il ’s’ell ré-

veillé en furfaut,’ en pouffant des cris

qui ont éveillé tout le monde; on au-
roit dit qu’il venoit d’être frappé fu-

bitement par quelque Dieu invifible.
Malheureux ! s’écrioit-il , quel horrible

tourment l un Dieu me vient-il dino-
quer le pied? 8c il s’eft ainfi lamenté

feul jufqu’au «lendemain. Mais dès la

plus petite. pointe du jour il cil venu
me trouver , en mettant trillement la
main fur moi. Tout ce qu’il vous dil’oit

ennemi, étoit un rifla de fuppofi-
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rions pour dérober à vos yeux le cruel

l fecret de (on mal.’

’ Devra. Un vieillard n’a pour ref-
fource que des paroles, a: il fe dédom-g
mage de [on ’nnpuilïance en le préva-

Iant de tout. Un malade qui en impo-
feroit à les amis; feroit comme un
homme affamé , réduit à manger pour

toute nourriture de la gomme de len-

tifque ( *’). ’
LE MÉD. Mais avec toutes vos in-

conféquerices, vous en impofez à tout

le monde; vous convenez que vous:
êtes malade ,8: vous ne dites pas quel
eû’vorre mal.

Court. Er’comment voulez-vous
que je vous le définiffe mon mal i Tout

ce que je. fais , 8c tout ce que puis
dire , c’ell que je foui’fre. i V

LE MÉD. Tous ceux qui fouflient du

(*) Cette gommelprécipite la digefiion. 8:
fe nomme communément Muflic. ’

in
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pied , fans qu’une caufe connue ai:
occalionné leur mal, ont recours à
mille fuppofitions , quoiqu’ils fâchent
bien intérieurement à quoi s’en tenir

fur leurs fouErances. Vous ne vous
plaignez maintenant que d’un pieds;

imais lorfque vous ferez-pris aufii par
l’autre, vous gémirez, vous verrerez
des larmes. Je n’ai qu’une choie à vous

dire , c’efl que votre mal eli tel que
je le conjeâure ; convenez-en , ou
n’en convenez pas; oui, c’efi précig

[émeut Ce que j’imagine.

Carpe, Et quel mal? quel efi-il
donc? que] nom lui donnez-vous?

L’Iusr. Son nom cil compofé d’un

double mal; il , ’
golem. Hélas l... Mais quel cil-il

donc? dires-le moi ,. je vous en con-
jure ,. mon cher Maître.

L’INs-r. Le nom du membre dont
vous fouifiez, fait la premiere moitié

de celui-là. x p yOCYPE. Ce feroit donc le mgQPiedî
l
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L’INSY. Oui, ajoutez-’y celui de la

Goutte , a: cela fera Podagrz’e (*).

Ocer. Eh quoi l vous infultez en-.
core à ma douleur ! I

L’INST. Ce mal el’r cruel, car il n’é-

pargne performe. .
LE Men. Laifl’ez-moi un peu rêver,

par égard pour vous. l
(.OCYPE.’EnCOIe une fois , quel cil:

dOnc ce mal, 8c d’où m’en-il furvenu?

Le Miro. C’en: une horrible douleur

qui fe fait fentir au pied, 8c qu’on ne

peut extirper. v.Ocvpx. Il faudra donc me voir boi-
t teux, 8c foulfiir avec patience? i

LE Min. Ah! fi vous n’étiez que boi-
teux , ce ne feroit rien. Ce n’eli pas là

ce que vous avez le plus à craindre.
Devra. Eh , que peut-il m’arriver

de pis? ’ 3
(*) Ce mot n’en pas français , mais il pour.

toit l’être ; au relie , nous ne l’avons hafardé ici

que pour ,conferver le jeu de mors de l’original,

’ . Y s .
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LE MÉDqD’êtœ impotent des deux

pieds. I
eyrE.Dieux l je me feus déjà cruel-

lement tourmenté lpar une nouvelle
torture qui me déchire l’autre pied!

Malheureux l je me vois cloué fur le
grabat quand je voudrois me relever!
Je tremble quand il me faut remuer
une jambe , de je fuis aufli for qu’un
enfant à qui l’on fait une peut impré-’

vue. Mais, au nom des Dieux, mon
v cher Dofieur, je vous en caujure , fi
vorre Art peut quelque choie , mettez-
y tout votre (avoir, 8c gueuliez-moi,
ou bien terminez mon déplorable fort.
Je fouffre des dOuleurs feeretes , 8:
mes pieds fout percés par des ficelles

aiguës. . w ’
LE Min. Je’laiffe kil-tout le bavar-

dage impofleur des Médecins,’qui n’a

i faveur que donner de belles paroles,
8: ne guérilTeut jamais , pour vous dire
en deux mots ce qu’il y a d’important

à ravoir pour vous. Croyez d’abord
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que vous fortifiez un mal inévitable.
Vous n’êtes pas feulement enferré
dans des chaulies-trapes, qu’on feme
pour prendre les gens mal-intention-
nés; vous (ululiez un fupplice cruel
caché dans vos membres, à tel que
la nature humaine n’en peut fupporter
la rigueur.
i Ocvre. Dieux! quel horrible état!
Hélas l que devenir-l quel mal affreux
me broyoit le pied! prenez-moi par les
mains avant que je (incombe , comme
les Satires foutiennent Bacchus fur
leurs bras.
. L’InsT. Eh bien , quoique vieux, je
vous fuis bon à quelquechofe , 8c mal-
gré mon grand âge, je foutieus votre

jeuneffe. i

Y6
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L’AMOUR FUGITIF. 1’

Vis Nus cherchoit (ou fils,il avoit fuiloiu d’elle;

Inquiete , agitée, elle ceurr, elle appelle. il
Enfin, laffe d’erre r dansles champs, dansles bois,

Du haut d’une colline elle éleve la voix:

Si Cupidon, dit-elle, aux yeux de tout le monde,
N’a pas fu dérober fa courfe vagabonde,

Oui, qui m’enfeiguera les traces de mon fils ,

Aura pour récompenfe un haifer de Cypris ; .
Et fi captif. on l’amene à (a niera ,

D’autres faveurs en feront le [alaire ;
Avec plaifir je les prodiguerai.
Mais à l’afpeél du fripon égaré ,

’ Des yeux mortels fe méprendroient peut-être:

Voici les traits qui le (ont reconnoître.
Nu’le blancheur ne paroit fur (on teint;

De vermillon tout (on corps en empreint;
De [es yeux pétillans partent des ’ traits de

flamme; 9 r î. 4 I r
A t’es difcours jamais on ne cannoit fou ante;

Si les fous de (a voix ont la’donceur du miel;
Il recele en fou criera? l’amertume du fiel.

Quand le courroux l’anime , il devient indou»:

table ; .Alors il s’afiervit le cœur le moins traitable.



                                                                     

L’AMOUR ruoit-tr. çrj
A res féduélions on ne peut échapper;

* Car tout enfant qu’il cil, l’avant dans l’art de

feindre,
S’il flatte les Humains, c’efl pour mieux les

. «tromper. , 1Quelquefois il fe joue, 8L fes yeux font à
craindre.

En boucles fur (on dos , fes cheveux ondoyants
S’agitent mollement fous l’haleine des vents.

L’audace fur (on front tient lieu de modèfiie.
D’un bras , d’un corps nerveux ce Dieu n’a pas

befoin ;
De fa main enfantine une fieche partiê
Se foutient dans (on vol 8c va frapper au loin;
Jufqu’au fond des Enfers , fa puiflance fuprème;

Des Maries étonnés fubjugua le Roi même ,

Ibrfqu’ofam enlever la fille de Cérès ,

Il fit voir une époufe à fes trilles fujets.
La nudité d’Amour cil la parure;

Nul ornement ne voile fou beau corps;
Mais [on efprit , de l’admire impoflure

Connoit 8c fait mouvoir tous les relions.
:Quand il erre , porté fur l’es ailes légeres’ ,

Il attaque fans choix Nymphes, Héros, Bergeres;
Du cœur qui luî permet un trop facile accès ,x
Il s’empare , s’y fixe , 8l le brûle b jamais.

Il porte un arc bien court; mais le trait qu’il
adrelIe ,

Conferve jufqu’aux Cieux fa force et fa vîtefl’e.’ .



                                                                     

5-18 L’AMOUR averne.
Sur fou épaule on voit briller un carquois d’or;

De dards empoifonnès , redoutable tréfor.
Mon fils, ah l l’inliumain l de ces fieches cruelles,

M’a fait fentir (auvent les atteintes mortelles. v
Mais quoiqu’il m’ait caufé de euifantes douleurs,

Sa fuite m’cfl encor le plus grand des malheurs.

Sa main pone un flambeau dont l’ardeur cil
extrême ,

- Et (es fieux brûleroient l’al’tre du jour lui-même.

0 toi ! qui furprendras cet enfant fugitif,
Mortel , affure bien les nœuds de ton captif; -
Que chargé deta chaîne , il te trouve inflexible 5

A fa voix fuppnante , il faut être infenflble.
Quand tu vermis couler des larmes de t’es yeux ,
Tiens renne 5 8L s’il t’admire un four-i5 gracieux,

Garde-roi d’écouter une pitié («daine ,1

Et faible , d’ordonner qu’on relâche fa chaîne.

Que fi (rune voix douce il t’invite au bailler;

A ce poifon flatteur tremble de t’expofef.
Si d’une maniere obligeante ,

Il ce propofe des préfens ,
,Crains cette amorce féduifante,
Ses dons (ont des feu: dévouas.

x

mmMM
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------»&ap gag
ÉPIGRAMNÎES.

I.

LUCIEN , fin fi: Ouvrages.

A.

ON trouve en mes écrits fagelTe 8L rêverie g,

Car les hommes n’ont point de jugemcas
certains 5

Où l’un voit la Raifon , l’autre voit la Folie;

Et fouvent. quand l’un Mie, un autre ba: des

mains. -.I I.
h Sur un Procügu.

PLONGÉ dans le. détordre, au jeune âge on;

dinaire , AThéron en peu de temps dévora tout (on bien; L

Eu&émon , qui jadis fut amide fan pere,
Plaint (on fort miférable , 8l devient fon fondent.
Il s’attendrit fur lui jufqu’à verfer des’lamies:

Viens chez moi, lui dix-il; fi lesinœuds de

l’Hymen I ’
erres avec ma fille, ont pour toi qlëeilqms

charmes , ù l I h  
Un: me: riche do: accompagne (a mimi

fi



                                                                     

yao’ErtanMMns.
Je t’ofl’re l’un 81 l’autre , &tu feras mon gendre;

, D’un or inefpére fe voyant poficfl’eur,

Théron. s’emprefïe de reprendre

Le train d’un vil diffipateur.

Il ne refufe rien à (on intempérance,
Et fe permet encor de plus honteux excès;
Aufii bientôt fur lui retomba l’indigence ,

Et (on fort redevint plus affreux que iamais;
Indigne de pitié , fa trifie deflinée

Ne calife plus les pleurs que verfe le Vieillard;
Euâémon plaint fa fille , il plaint (on hyménée;

Et regrettant la dot , il reconnoît trop tard
Que le diifipateur de (on propre héritage,
Jamais du bien d’autrui ne fait meilleur triage;

III.
Sur la modération dans fafigc de

fin bien.

AM1 ,jouis de ta riehefl’e ,

Comme devant bientôt. mourir; .
Mais épargne dans ta jeunefl’e ;

Es-tu fût de ne point vieillir?
Ainfi fe comporte le Sage;
Sans être prodigue! il fouit.
Du befoin , par le bon ufage ,N
Pour toujours il fe garantit. Ï

a -



                                                                     

ErrGiÉAMMJts. San

IV.
Sur la fiagilite’ des bien: de la Fortune; ’

Maman]! au cœur qui s’attache

Aux frivoles biens humains;
Ils s’échappent de nos mains!

Ou la Mort les en afraehe.

V.
sur la lenteur à la érie’vetc’ Temps;

POUR l’homme heureux, la vie sa un jour

agréable; ’ .Une nuit femble un liecle au mortel miférabieê

V I.
Sur Primeur, »

Non , le fils de Vénus ne corrompt point

les cœurs; " .
Mais le pervers fur lui rejette fes noirceurst

V I I.
Sur les Bienfaits.

UN bienfait accordé fans qu’on le follicite ;

’Efl toujours doux; s’il tarde, il perd tout fou .

mérite.



                                                                     

i522 Errcnaunns.
V I I I.

Sur le: Ingrats.

’ Dansez un méchant , jamais il ne répond
Aux bienfaits qu’ilgreçQit; c’en un vafe fans

(and.

1X.
Sur les Dieux.

MÉCHANT , tu peux tromper les regards des

humains; * -Mais ton cœur , tel qu’il cit , s’ofi’reaux regard

divins. v VXI

Sur les Flamant.

I; ne vois pas dans la Nature
D’être qui foit plus odieux ,

’ Que celui dont la voix parfum.
Feint l’amitié pour tromper mieux.

Un ennemi qui fe déclare
EH bien moins à craindre pour nous ;’
A la défenfe on fe prépare ,
’Et l’on fe fouflrait à fes coups.

455



                                                                     

EPIGR’AMÆ!!!» en;
HXL’

Sur l’art de [a raire.

TELS prOpos. que tu crois frivoles;
Trop (cuvent (ont pernicieux.
Prodigue ton bien , fi tu Veux ,
Mais fois avare de pa les.

’x XIL
Sur les Richeflîr.

LES qualités du cœur (ont les feules tichefl’es ;

Auprès de fi grands biensl’or cil nul à mes yeux.

Heureux , fans la Fortune 8c l’es vaines largeil’es;

Qui fait ufer des dons qu’il a reçus des Dieux!

Mais l’homme que toujours la foif de l’or tour-

mente , I ’
Qui, même en le comptant, fent croître (on

défit , ,El! femblable à l’Abeille, attitre fous fa tente.

A compofer fou miel , fans vouloir en jouir. I

XIïL
Sur la fart-une.

Inms le fond d’Achéménide ,

Je fuis a Ménippe aujourd’hui .

I Et d’autres , par un cours rapide ,
Vont me pofl’éder après lui.



                                                                     

524. EPIGRAMMEQ
Tous . jouets d’une erreur commune:
Me jugent leur propriété;
Mais j’appartiens à la Fortune ,

Et je ne leur fuis que prêté.

XIV.
Sur les Amis de la Forum.

Du Sort avez-vous’ les faveurs 2

Les Dieux 8L les Mortels, tout vous rit, rom
vous aime;

Mais qu’un revers furvienne , il n’en en plus

de même;
[a Fortune , en changeant, a changé tous les

cœurs.

l X V.
Sur la Fortune;

La Son , parian pouvoir extrême 5
Eleve ou renverfe à (on gré; V

Par lui , l’humble (cuvent parvient au rang

fuprëme , .. ’ ’
Et le fuperbe ci! atterré.

Aujourd’hui vous nagez au fein de l’opulence;

Demain vous pouvez être en proieà l’indigence.

Les mauves, les faibles rofeaux,
Bravent des vents la fougue violente;

Mais le chêne fuccombe ,lôt fa chute éclatante
Épouvante au loin les hameaux,



                                                                     

E r 1 G n A un: s. ’52;
’XVL

«Sur la Prudence.

Poux réunir en toute attraire ;

Il ne faut pas aller trop promptement.
D’un parti pris légèrement ,

Le repentir et! la fuite ordinaire.

i XVIL
Sur l’emploi du tennis; L

I SIX heures de travail, c’eii airez z Il flua vivre.

i Cette fange devife cil celle qu’on doit fuivre.

XVIII.
Sur un Athlete gaurmangi ê lourd à

la courfe.

Tu manges à la hâte, 8: marches-li pas lents;

Mange avec tes deux pieds , 8c cours avec tes
dents.

X I X. l
Sur l’impoflîlzle.

D’UN Éthiopien vouloir blanchir le teint, ’

C’efi prétendre voir clair, quand le jour et!
éteint.

53



                                                                     

526 Ertona’mxa’s.

X X.

Contre un Arnica.

La grand Athlete Apis , jamais en combattant
Ne fit a (es Rivaux la moindre égratignure ;

Aufii leur cœur reconnoiiïaut

Ici lui donna fépulture. -
x x .1. ’

Contre. un autre "Arbitre.

Il. n’efi point d’illuflre journée

Qui ne m’ait valu quelque honneur.
Je perdis autrefois un foureil à Plat-ée ,

Une oreille dansyife , en montrant ma valeur;
A Delphes , dans les Jeux ma carriere eft finie.
l’aria voix d’unHéraut,mon pereen ce moment,

Au Peuple raflemblé demande en fuppliant , r
Queld’ici l’on m’emporte, ou fans bras, ou

fans vie.

XXII.
Contre les prétention: des Pellan":

Littérateur; -

GRAMMAIRE , Mufe bienfaifante , .
pNourrice de l’Humanité ,

More de l’Art de la Santé,

Notre Terre reconnoifi’ante



                                                                     

ErIGRAmmas.g21
VOus devroit par-tout des autels ,
Des facrifices immortels.
Salut à la Mere féconde

Dont le nom remplit tout le Monde (*);

XXIII.
Contre un Conjurateur des’malins Génies

qui avoit l’haleine forte.

C2 n’en point la vertu de ton enchantement;

Ami, qui conjure le Diable ,
Mais bien le poifon déteflable’ A

Que ta bouche fétide exhale en lui parlant.

XXIV.
Contre une femme qui finiroit mauvais.

Ni le fouflle enflammé de l’affreufe Chimere;

Ni celui des Taureaux mis au joug par J aÏon ,

Ni de Philoêiete l’ulcere , ’ r
Ni des Lemniennes le poifon ,

U) Pour trouver cette Epigramme un peu moins inÈn
pide qu’elle n’ai en effet , il eit bon de fe rappeler que

les Anciens , fous le mot de Grammairiens , entendoient
ce que nous nommerions aujourd’hui Littérateur. Au relit,

on peut dire de ce Recueil d’Epigrammes , comme de
fous les autres de ce genre . qu’il rappelle l’Epigtaphe de

Martial : Sam banc, ôte.



                                                                     

328 EPIGRAMMES.
Ni les moulins fouillant les mets de leurs ord

dures , 4N’ont jamais exhalé de vapeurs plus impures.

Seule , Téléfilla , vousles rappelez tous;

On les (eut tous enfemble , en approchant de
yods.

X X V.
Contre un mauvais Poè’te.

En difputant le Prix , un Verfificateur
N’ofant lire en public, prétextoit un gros rhume;

Ami , lui dit quelqu’un , tout le monde préfume

Que vos rivaux vous ont fait peut (*).

X X V I.
Sur la mort d’un Babillard.

MERCURE , je voudrois l’avoir

Si Lollion , jufqu’au fombre manoir

A bien pu defcendre en filence,
Et fi de (on profond lavoir

Il n’a point afl’ommé le Dieu de la Science g

Car c’eii une ombre , en confcience ,
Que même chez les Morts on ne voudra point

vair.

(il) Cette Epigramme , dansl’origînal , confine dans un

jeu de mon qui ne peut palier dans une autre Langue ,p
æ mais dont nous avom tâché d’imiter la penrée.

XXVII.
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X X V I I.

loir (un Banquet.
Mon banquet efi finple’8t frugal;

Et j’y prefcris des loix nouvellesï;
Ados , j’en bannis les fèquelles ,

Dont pour moi le habit cit-un mauvais régal 5

Ni Grammairien, ni Poète
Ne viendra troubler notre fête.

.XXVIILJ
Sur la mon d’un enfant.

I’Avoas peine cinq années,

Quand la Parque cruelle a terminé mes jours;
Amis ,ne pleurez point mes trilles defiinées ,

Peu de maux ont troublé leur. cours.

j*xx1x
Sur une fiente d’Eclto.

31-: fuis Echo , Nymphe de Panchérie ;
Dans les rochers efi fixé mon féjour;

Des diliërentes voix , je renvoie iman tout
Les derniers Ions; ma voix nuai varie,

Et des Bergers. charmés fait imiter l’accent:
Nie. écoute, 8: tuvas m’entendre en’t’enallantà

,- ’ ’ ad’une [A Z,



                                                                     

330 E P1 G a [MM-1ms;
, X X X.  .

Sur la flatuc d: Vénus à Cnide.

SI quelgu’heqrcux Mortel vit içtmzis Cyprïs

° nue , I . -Sans dôme c’efi celui qu’y-figeant: fatum;

r XXXL  æ’
Sur ]a Imêmeflatue.

VÉNUS , de monangourie vape offre le gage;
E114] rien deplu’sbeauë Nôn,kj’ofïr’e votre image;

’ xxxïL"
Sur uneflazuc de Priape; 4’ «I

w Ev’nrcmzs veut qu’à («champs

Je préfide, felon Parage. r .
Mais fur de fiérilesxfarmens
Je Préfide, 81 tîènldafvàntage.

Pour gniaârsmm Ton-Men,-
Par un foiré fa vigne cil claie;
Mais qu’y peut-on Prendre autre chofe,

h Que moi, Priape , [on gardien?

xxxmrn .quÏ’cJfl-rahïie dé la Lib ëlÏMZ

3.. . .. - »I-»»  - .LA Grece qui vainquit le Mede redoutable;
,17 tu Vainçge à fou toux-15:? Lugano; Me;

la h



                                                                     

Ertcnnnmns; 531;
Lai; le fut aufli par l’outrage du Temps;
Elle craint tant de voir fa tête en cheveux blancs;
Qu’elle cedeLà-Cypris le luge du belâge.

[se confeil du miroir , qu?on aime en fou pria:

temps , IE11 le plus cruel des tourmens , l
Quand la glace fidele aride le «vifage.

’X X 1X I V.

à" Wharf? d’un Véyageùr réchappé du l

naufrage. ’ -
lieux des pers , entre bras m’arracha du l

naufrage; I .Agrée: mes chenal!) je n’ai rien davantage;

tu .ÛX’XXVÜ).
Sur un homme , qui effiloit d’être 161ng

me milieu des Buveurs. I

r:9:szBuivetllrs-l’imprt.1de.nt cherche la com-3

pagaie, v » ’
Pur s’exercer , dit-i1. a la fobriété;

.Maîs :03: ce que jamais il en .aArempçrré ,j
C’efl de s’abandonner feul a l’ivregnerîe.

(’*) Cette Bpîpamme a: les minutes fe trouvent dan!
le Recueil Je. l’AnËhologîc; les Aline: Tells un Rôti; . les au-

nes fous and; and. aimantant; mimi. le: au
trilmluuàramifiai?-  54 n v’ l



                                                                     

53: ErranM-mns;
ex X X V" I.

blâma «votre les Puces.

17H malin dît, le fait en ronflant fa lumen;
Puces , je emparois pour vous la nuit enflera.

X X X. V 151..
L’avantage le la barbe.

Tous homme. fins cheveux . a gai au
point barbu , I A r -

A coup fût ca aufli de peu de feus pourvu;

X X X V I I.- I;
L’inutiliiëïà: FM

ON peut par des çonlcurs cacher l’es cheveu

blancs ,, a
Mais oninepeut cacher fumige,
Ni les rides de (on vîfage.

Ne vous fan-e: donc point de and en "a
vieux ans;

Vous ères narrai marque, 8è perdez votre peine

Recul): ne peut plus relevenir Hélène.

A . xx’mx.
Sur me Hernie morgfl’rnufi; l

010m pale-toujours l’onde-j
Sans axoit hercha de W; u



                                                                     

Sortonanuæ’s. 5-33
De l’es boyaux la boule ronde
Porte [on âne 8c l’on fardeau.

à l’unplenr de fafiemici H
Il ne (e noyer: de fa vie.
Pour voile , il met chemife au vent;
Tritons, vantez-vous unîmenam.

X L.

, sir un long nez.
flacon de l’on long nez faneur: enfileur

le vin , ’ I v ’ -
Mais il ne peut d’abord en (magner Fefpece;
(s’unitfiüplloug que Poùur du abattît
Ne peut point parcourir l’efpaceavüc tutelle.

En guife de, filets. s’il vouloit s’en fewir ,

Main: poiflbn s33 prendroit; fans en pouvoir
fortin .’ ’ ,,

.,,x. LI. .. a
" ’ I. i ’ Ôsur la Peinture. .ç ., .,

.L’Aênr au lIPeintre laifëment l’ailît fla refera-L

l blance , I VMais la vain mirait point des traits lacent

Venance, I I 5 ,-
a:

23



                                                                     

334. Ertonamnxs.
l XLIL

Sur un Mireur depeu Jejugmcni.

maki! fait Rhéteur, 8l chacun s’en
. étonne,

Parce qu’avant de l’être, il Faut que l’on raie

fenne. Q l .
a. X I. I I I.

1 Sur les Meurs de Cappqdocc; v

71: veux voir dans les airs Merle blanc. æ

I . ’l Tortue, : ’
Plutôt qu’en Cappadoee un Rhéteur qu’on.

ache. ’ r
’ " X L I V.

Sur I’Jvarice’; .

hafnium a des écus
lQu’il entame 8; gauche fans celle ;’

Cet hombre au feinfide la ticheEe ,’

Compte toujours , 8: rien de plus a -
Il ne jouit point , il" calcule.
J’aime autant le fort d’une mule ,
Qui fur fortifias porte un jl’èlb! 5
Et préfère l’herbe à Ton or. I ’

si:
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4 X. L V. A ’
Sur l’itiquette du Sage.

h 8’11; faut juger le Sage au poil de l’otl’tnentmfià

(Jouvence qu’à? ce prix un Boue cil un Platon.

l . a
: .X L-V I.-

la figflèrdes» Cynique; ..’

Pour connoître fun’ Cynique 8: la. philo-1

* repue; fi n ’ .
rAttendez qu’avec vousà table on le eonvie 5
En s’abllenant d’abord de raves, de lupin,
1e Sage , dita-t-il , n’obéit qu’à la faim. V. .

Mais fi d’une truie on Lappotteqlaîpanfç;

Dans les yeux, à l’inlhnt’vdùs lirez ce qu’il -

penfe 3

Il en veut aulfi- tôt , il s’engorge , en (même

La panfe à la vertu ne nuit aucunement.

x AL V11 "1.

Sur in Goutte.

O vous! qui craignez l’indigence;

Et vous plaifez à dompter l’Opulence, ,
Déclic , maurelle des mœurs,

Quoique toujours impotente 8c boiteufe;
Vous aimez les parfums , le bon vin , les odeurs;

la



                                                                     

"f En mon un! a;
Qui de Plutusfo t les faveurs.
Aulfi vous êtes dËÎdaigneufe

A l’égard’deltœtt juchent, .. -

’ Et vousprenez au pied quiqonque a de l’argent

4’11. N l .1 Il; . -v - ’
Ramèm’mm l’un envoi de vin.

Famine (ammonium...
.Tupl’enyoyas plus d’un-flacon; . .

- buna j’en mon quelque bouzine;
Je m’ecriois; Ah l qu’il efl’bonl A

’ que ton vin , «taularde,
- Devient par vinaigre en demie.

Jadis: pour toi ton vin, T
un; nage et. . ’ .3

à w .î

’r

-:
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Mer-:2222.)
I D É E I

DE QUATRE maous DE Lumen;

I. Qu’il impcfiîble defajreptgflêr

dans. aucune Langue. ’ p

LA premiers: de ces Pinces cil inti-
talée , Je Jugement du Voyelles. (l’ail

un Plaidoyer allez. amurant; mais il
ne peut l’être qu’autam qu’il cl! lu

flans? l’originaI.-La Couronne Sigma
hui fifi plaint de ce qu: la Conforme
Tan enfumé la place dans une infil-
une de mots grecs , dont elle le trouve
,-comtneï Taldtta pour T ac I
lafi; 8c cette Caufe eflplaîdéerdevam

les»fept4Voyelles , qui (ont Juges. Le

SI, dans fes plaintes, grand
l hombre (l’allulîons aux choles- figui-

fiées par les mots dont (in-l’a ’ehaflé,

Je l’on imagine élément que ces-mots



                                                                     

338 Inuit on QUATRE PIÈCES

cités pour exemples par le S , ou qui
lui fervent de preuves , en préfen-
tant la même lignification dans une
autre Langue , ne préfenteront plus les
lettres , ni les fous qui confiituent leur
mécanifme en grec ;’que par confé-

qUent ils ne pourmnt plus fervir d’e-
xemples, ni de preuves. D’un autre
côté , il feroit plus que barbare , en
mduifant le fond du Plaidoyer, . de
même: le Texte fiançois de mots
grecs , qui ne préfentetoient aucune. I
idée à beaucoup de Leâeurs, ou dans:
les cataractes mêmes ne diroient; abh-
lument rien à leurs yeux. Cela fêlois
tout au plus fupportable dans une-vet-
fion latine, deltinée à faciliter l’intel-

ligence de l’original à de ieunes Em-

dians en grec... - -
. Le feeond morceau cil: encore une
.efpecerde Plaidoyer ou d’Apologie,
dans laquelle Lucien fe difculpe du
reproche Qu’on lui avoit fait de s’être

mépris dans fes exprellions en lainant.

l
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LOrÎqu’on rencontroit quelqu’un: le

matin , il étoit d’ufage d’employer le

x mot x4711; , qui répond aux exprellîons

latines, Ave,fizlve, 8c que nous pour:
rions rendre en fiançois par je vous. jà-
’lue,; ou bonjour ,- 8c quand on fe fépæ

roi: , le mot convenable étoit 674m,
qui lignifie plus partîçuliéremenç yak,

porter-vous Hui , ou adieu. Lucieri
avoit prononcé ce dernier dans une
occafion où il auroit dû fe fervir de v
l’autre; dévioit du moins le reproche

. qu’on! lui falloit. n re défend , . en

prouvant par: diverspafïages d’anciens

Poètes 8;; Hilbrieps , qu’on s’étoit

rfervi jadjs-du mot m2,. , non feule-
ment en abordant les perfonnes, maie
encore en les quittant; a; que le me:
.v’w’çm avoit été &«devoit être engoue

’indifi’éremment ufiçé dans l’une Galan-

tre occafion. Cette défenfe tirev’toute

fa force de la corirextpre littérale des
mon grecs I, atlantique de leurs nuan-
ces diverfes de lignification-8c ce omé-
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rite difparoîtroit , comme dans le Jul-
gement’ des Voyelles, fous; les fous
G: la forme extérieure des mots d’un

une idiome.

. Aces tarifons, qui confervent éga-
lement toute leur force’dans la troi-
lîeme place, qui a pour titre , Lexipha-
né: 9 Ouil’Orateur afiâe’ dans [on lan-

gage, nous ajouterons les fuivanres.

"lCe Dialogue et! tellement rempli
d’exprelfions grecques , plus que fu-
rarmées du temps de Lucien , qu’à
peine ,l airent les Commenmœurs , les
plus anciens EcrîVaîns en cette Lan-
gue leseullent comprifkseux-ruêmes,
s’ils avoient pu revivre alors. Lucien

y tourne en plaifanterie les ,Eorivains
[es ,eomemporains 3’ ’eflëfldent
d’emprunter leurs mon? desï viellai Au-

teurs, ou d’en’forger de nouveaux,
edflipbizarres qu’obfcurs. Prefque tout

«Dialogue, préfente aux yeux des
Lefleurs cette obfcurité rebutante.



                                                                     

prix L’ocnnr. 54’s
c’en moins la feinte de Lucienlfans
fleure , que Celle du fuie: , 8: fur-tong
ile-la dîfiànce des temps pour nous. .
Fruflrà fuezit, dit Géfner, Tun des
plus favans Commentateurs de notre
Écrivain , fi’uflràfizerit , fi qui: filerez ,
«fit Me «sérumsaüâ Unité w,
ut quid 211220? fiibvioluer’z’t 3L ’aZz’qu’z’s

Grau non dodu: aflèqualur. On peut
ajourer que les plus profonds Érudit:

ne comprendront pas tout , même
dans l’original.

Le Pfiudojàpfiêfle , ou fiîfiur Jalou-

cyme: , n’efl pas plus fufceptible de
traduâion. Un folécifme grecque ne
peut être rendu par un folécifme fran-
çois dont le fens lui réponde. D’ail-
leurs tous les inconvéniens qui refui-

tent des allufions , des jeux de mots,
des changemens dans les Ions 8c dans .
les idées , reviennent dans ce Dia-
logue, c0mme dans les Ouvrages
précédens.
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343 Inn ne mm. Pinces ,k. ace;
À Nous evons expofe’w dans laPréface-,

les motifs qui nous. ont interdit là
traduâion de quelques autres mon

ceauxde Lucien: .. Ï ;

* Fin dufixieme ê flemîér’Ïolumel L

à.

-l
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