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a: mmà!) a me

D Li -Î . tu N I 7E3 F; midis;
- ’- ,L’H’I sz o 1j Rit-j

ONdît, mon chér Philon , que (ou;
le regiae de Lyfirixàqùe (*) ,’ tôùsjlç’;

habitans d’Abdere furent faifis d’une

fievre épidémique qui leur ’faifoit

(*) Lyfimaque étoit un des Généraux d’Ad

lexandre , qui partageant l’Empire de ce Con-
quérant après fa mort , 8: qui en! en partagé
le Royaume de Thme , où f: trouvoit la ville

d’Abdere. , t J.
Tant: V1. - A



                                                                     

a ï bi; LÀ Minus! 7 ”
[éprouver des accès I violens dès- le

premier jour, 6c le terminoit le fepë
tieme par un grand faignement de nez
chez les 1ms, 8c par-une fileur abon-

- dame chez les, autres. Elle étoit ac-
compagnée d’un fymptôme allez plai-
fqnt’ 3’ les malades étoient trahfportés

d’une efpeéè de fureur tragique La:
ils déclamoient à haute Voix des l’amé-

bes, fur-tout liAndromede d’Euripîde

8c le Difcpurs de Théfée. On ne ren-
. controit dans toute là me que des

Déclamateurç pâles -&,,1angu-iflans de-

puis fept jours , qui débitoient du
e011 le plus haut qu’il leur étoit por-

lible, la tirade qui commence par ce
Vars: ’ ’ ’ v Il .
MLAuxour, grue! tyran des bien à: de: Humain! P),

Cette mame dura long-temps ,. 8c ils;

.- 0320: ’vers de l’Andromede. d’Euripide en

le premier d’un fragment de cette Tragédie;
confervé par, Athénée . 8.: qu’on «nous dans

l’édition d’Euripide , par Bande. i



                                                                     

D’ÉCRIRB L’Htsc’oru. "g

n’en furent guéris que par les grands
froids de l’hiver. Ils’la durent, je crois,

à un Aâeur célébré dece temps-là,-

qui , dans les plus brûlantes chaleurs
de l’été , avoit joué Andromede der
vaut eux. L’imprefiion qu’il fit fur

leurs efprits leur donna la fievre, 8c
en fartant du fpeétacle ils fe rappe-
loient Andromede avec un fentiment
de plaifir, 8c croyoient encore voir
Petfée voltigeant autourqd’elle avec
la tête de Médufe. Il me femble’; fi

je puis me ferVir de cette ,comparaifon,
que la fievre des Abdéritains a gagné
beaucoup de Littérateursde nos jours,
qui ont la manie , non pas (le-déclaré
mer de beaux morceaux de Tragédies ’

.ce’ qui ne feroit point un mal, mais
de fe croire capables d’écrire l’Hiiloire,

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

murasse Bercy; tome xxv, pi a; .
A: ’



                                                                     

il; -” DE LAHANIÈRÏ
les v’iétoires conflamment remportées

fur eux , tous nos Écrivains le trôlent

des Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres, dans

fes obfervations fur deux médailles fmgulieres
ide Marc-Aurele a de Lucius Verus , fait les
réflexions fu’wantes , qui ont un rapport pare
fiçulier à cet endroit de Lucien , 81 même à ce,
Traité fur l’Hifloire,

si La guerre des Parthes fut un des événeâ.
n mens lesplus mémorables du régné de Marc»;
si Aurele; mais l’Antiquité nous fournit fur ce

sa point important fi peu de lumieres , que les
a Écrivains même les plus favus entre les Mo-j

n dernes,ue s’accordent ni fur l’époque du coma]

a: mencement de cette guerre -. ni fur celle de
sa fa sa , ni fur les opérations militaires des R07,

, n mains &desl’arthes. Deux médailles de bronze
si frappées, l’une enil’honneur de MarczAurele ,’

si 8c l’autre en l’honneur. de Lucius VeruS, frap-

«n pléent au filence des anciens Auteurs (rincer
u événement. Les titres d’Armcniacus ; Parmi-

» chus, Medicus’, qu’on lit fur ces deux m6:

J, dailles , font relatifs à la guerre des Parthes;
si 8L annoncent l’ordre des eXpéditions faites

a par les armées Romaines dans le cours de
«frette guerre. Le typere prétérit": la (Olglpiâé



                                                                     

n’ficnrnz L’Hisrrorn a. 1g

des Thucydides , des Hérodotes; &:des
XénOphons ; de forte que » quand: on

n du triomphe qui fut déféré a Rome aux deux
a Empereurs. L’expédition d’Arménie, lague’rre

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

a die , ont enfemble une huron-immédiate , 8c
a l’Autenr les décrit en peu de mots.

au Plufieurs Auteurs s’emprefi’erent d’écrire les

a événemens de cette guerre , 5l les faniesqu’ils

a firent donneront Occafiôn aanien de compo-
» fer fonTraitéfitr la Manim d’écrire I’Hijloire. Il

a paroit qu’il compofa ce Traité dans le tempâ
a quis’écoula entre l’expédition de Médie 8L le

o triomphedes-Empereursallument)16,6f Les
se expéditions des Romains, depuis le commenq
a cernent infqu’à la fin de la guerre des Parthes ;

a comprennent , felon Lucien , leurs exploits
a en Arménie , fous le commandement de Prif-
se eus, dans les années r63 8(164; la défaite
a du Roi Vologefe en Syrie , prés d’Europus;

n l’expédition de Camus en Méfopotnmie ; la
finir: de sucrier: and: Ctéfiphonfnr’leTigre ,

a dans le cours de 16; 8L au commencement
sa de 166; à enfin l’expédition en Médie , au .

n printemps de la même année 166. Tous ces
p exploits fe réduifent a trois principaux , et)

A3



                                                                     

U ’ brus sunna:
voit une feule querelle de Nations
donner naifià’nce à tant d’Hifloriens,’

on peule qu’il cil vrai de clinique la
Difcorde cit la mere de toutes cho-p
fes (*). Cet empreflement d’écrire m’a

rappelé un trait du Philof0phe de Sis
nope. On annonçoit de toutes parts à
Corinthe que Philippe marchoit C0116
tre’cette ville; tous’les habitans étoient

dans le trouble 6c l’agitation; les uns
préparoient des armes, les autres cha-
rioient des pierres ; ceux-ci réparoient
les murailles -, ceux-là fortifioient les
retranchemens; en un mot , chacun Te

a: Arménie, en Méfopotarnie , en Médie. Le
a premier mérita à Lucius Verne les titres d’Ar-;

ne .meniaçotôt d’ImperatorII; le fécond, ceuxde

si Parch 8: d’Imperawr Il]; 8: le troifieme, .
in les titres de Malien: a: empenna; [V

fait relie , u faut lire la Dill’ertation tonic

enflera. 4 ’ - l
(*) Selon Empédocles à plufieurs antres.

Pliilofophes anciens; la difcorde 8c la confufion
desjélémens donna naifl’ance à l’Univers.

L



                                                                     

D’É’CRIKE’L’HISTO!RŒ. 73.

donnoit les plus :grandsï mouvemens
pour contribuer à la défenfe commu-
ne: Diogene, qui étoit défœuvré
parce qu’on ne l’avoir point’employé

dans tous ces travaux, fa mit à tee
confier (on manteau de amulet- fou »
tonneau d’un bout duCranée àjl’aua i

tre 0’); quelqu’un :lui en demandant la

raifort : C’eil , dit-il , pour n’être point

feul arien faire au milieu de tant de
genspccupés. De même, men chers
Philon, pour n’êtreipoint (cul à me
taire parmi tant de parleurs , 8c ne point
refi’embler a un perfonnage muet de
Comédie , j’ai cru devoir aufli rouler

mon tonneau. Ce n’en: pas que je
veuille écrire .l’Hilloire., ou que" je

m’en eroye digne; ne. craignez pas
cette préfomption de ma" part. Jefaîs

combien il efl dangereux de rouler
parmi les pierres 8c les rochers. un rom
man aufii frêle que le mien, qui le?

4

(il) Voyez tome I, p. 139. . ’ e
A a



                                                                     

8 ’DBLÀÉMANIZRE

soit mis;en pîeces au moindre choc.
J’ai tout autre dédain , 8c fric prends

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

i de la fumée, des orages 6: des inquié-

tudes auxquels font expofés les-Ecriv
L vains. Je ne veux que leur donnerquel-

ques avis utiles a: quelques préceptes
pour les aider à élever leur édifice.
Je ne prétends nullement à voir mon
nom infçrit parmi les leurs ,’ puifque

je n’aurai fait que toucher. au ciment
p du bourdes doigts. La plupart cepen-

dant imaginent n’avoir pas plus be-
foin de confeils pour cette entreprife,
que pour marcher, boire ou manger.
llsfe perfuadent que pour écrire l’Hifs

toire, il inflit de lavoir exprimertouî
Ç ce qui vient à l’efprit. Mais vous, mon

ami, vous êtes bien ,convaincrl. que
.cela n’ell pas li facile , .8: que c’efi un (la?

genres de Littérature qui exigeleplus
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n’éc a tu a 1.?er s’r ont a. s9

de [oing 8c de travail ;-quand’ auvent,

comme dit Thucydide... écrire pour
l’immortalité. Je feus que je ne pourrai
attaquer tant d’Ecrivains ,.fans encon-

hrir leur haine, 8c .que;je me ferai desgepf
ne ’s de ceux’f ut: tout qui ontzdéjàpu:

blié leur Hii’toire. Il faut intimeron-

venir que fi elle a obreuules fumages
de leurs Leâeurs ,il, nioit pas? préfixa;-

mer qu’ils confententîàuprofiter-
ma critique, a: qu’ils corrigentgungûug-
vrage qui a déjà lalanétion, d’un, grand

nomble d’autorités, a: qui-elbdép’ofé

comme un, monumentdans les arçh’ig
vos de I’Empire.g Mais f dans ,qu .Çasvlà

même, mon Ira’itérnelepr (et? point

inutile. En fuppofant qu’ils veuillent;
encore écrire ,ïie ne dirai pas. un!
guerres, car nous avons tout roumis
86 nous: n’en aurons; plus ; mais les
guerres des Celtes contre les Getçé,g,

ou œlks-dcsîlndiens centralement
arien; fils pourront, d’après les 0b;
(mations. qu’ils. mannite. s’ils Les

dz; - "A 5



                                                                     

to ’ ’13: Lit-iraniens Il
.trouVent bonnes I,- apprendre à mieux

faire que la premiere fois. Si au con-à»
traire ils- s’obflinent à toujours voiries

choies de même œil, je dirai que le
Médecin n’eli point refponfable de la
manie ide tous les Abde’ritains pour

la déclamation.

La critique a deux objets ; confeil-
1er ce qu’il au: faire , 8c montrer ce
qu’il faut éviter. Nous parlerons d’a-

bord des défauts que l’Hiflorien’doit
fuir , * enfuite’ des moyens de fui’vre

la bonne voie art-d’aller droit au but.
N’ousdirons par où il doit commencer,
quel ordre il doit fuivre dans le récit des

faits , 8c la jufle inclure qui convient
à chacun; ce qu’on doit palier fous
filence , ce qui demande qu’on s’y ara

tête , ce qu’il fuflit d’indiquer; lama-
niere’de lier les év’énemens entre eux ,

8c d’en faire un ’enfemble dont lesdifi’éà

r’entes’parties quadrent Bien entre elles-,-

en un mOt, toutes les aunes commina-
ces de te-genre. Dans l’énpofédeëvreè

. l



                                                                     

n’ùcnran’rïHxsrorxn. tr-

proches quenméritent les mauvais Hife
retiens ,- je ne m’arrêterai point à par-

le: des fautes de langage , de; flyle, de
pariées, ni de tout ce qui décelé une

trop grandeignorance 3ce1a.feroir trop
long, de n’en: point de mon ’fujet ;

d’ailleurs , les fautes de cette efpece
regardent .indifiinéternent quiconque .
entreprend d’écrire en quelque genre

que ce fait. Mais voici celles qui font p
particulieres aux Hilloriens , 6c que
vous remarquerez c0mme moi dans
leurs Ouvrages , fi vans y voulez faire
attention. Par exemple , la plupart
d’entre eux (ont dans l’ufage d’omettre

les fait: eii’entiels, pour s’étendre fort

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

ennemis outre maline. Ils ne réfléchir-
feu: pas qu’il)? a une différence énoro

me entre le Panégyrique 8c l’Hifioirç ,

de que ces deux genres font abfolu:
rnent incompatibles. L’un ne fe pro-

A 6



                                                                     

’12 ont a tr A): un a
pofe que de louer , quelque rna1n
niere que ce foit, de même attardé-v
pans de la.vérité; tout lui cil indilïé-ê

rent , pourvu qu’il flatte (on Héros;
Mais’l’Hifloire el’t ennemie du plus

léger menionge; elle n’en ’ foudre pas

plus que la trachée-errera ne foulfre
de corps étranger. Ils parodient ignoe’vâ

rerégaiement que les. regles de la Pelé:-

fie ne (ont point celles de l’Hiiloires
LePoëte floconnoit point d’autre.
loi qu’une extrême liberté 8c Pellet

de [on imagination. A l’aide de [ou
divin enthoufiafme 8c de l’infpirationfl

des Mufes, il. peut accoupler à fou
gré des chevaux dans les airs , fur la
furface des eaux ou fur la tige-des
moflions; le JuPiter des Poètes enle-
vera au bout d’une chaîne de la terre
8c. les mers; fans qu’ils appréhendent

que quelque anneau haie détache,&
que l’Univers ne le brife dans fa chute.
S’ils louent A gamemnon,’ rien ne. s’op-

pofe ce qu’ils lui donnent la tête



                                                                     

puamment-nome r31, ’
Ü le regard du Maîtredesi’Dieux , la

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

fera pour eux un ’compofé’ de tous
les Dieux; ni lupiter, .niÎNep’tun’e-g

ni Mars en particulier ne feroient pas
fuififans pour donner une jufie idée
de fa beauté. Mais fi .l’Hilioire fe péri

mer des adulations femblables-A,’ que
fera-belle autre choie que de l’a’poéà v

fie en proie , fans rithme’comme’fan’s

élévation ile n’y vois plus qu’une p

caricature de merveilles ridicules’qui
n’auront de remarquable que leur irr-
vraii’emblance.’ C’efi donc une faute;

l 8c une famé impardonnable ,V que de
méconnaître les-Homes qui (épatent

les deux genres, endonnant-à l’Hif-
toire les couleurs de la Poéfie ,vfes
flatteries hyperboliques ’, fion merveila’
leux 8c l’es Fables. C’en à’ peut près vous

loir donner à un robufle athlete;
dont le corpseii aulii dur qu’un-chêne,

une robe de pourpre 8c la parure d’une



                                                                     

a. gnan-LA 31-er331:-
COurtifane ; c’efi vouloir qu’il peigg

les traits mâles de [on virage avec du
rouge a: du blanc (’f). Ne feroit-ce
pas, je vous prie , en faireun per-
fonnage ridicule 8c hideux î Je ne
prétends pas cependant exclure l’éloge

de l’Hifloire, mais il y a le temps 8c
la maniere de le préfenter; il doit être

- tel qu’il ne choque point les Leé’ceurs

des ficeles à venir. C’el’t particuliére-

ment en ce fens qu’un Hifiorien doit
avoir en vue la Pofiérité ,j comme je

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

nier objet, en ce qu’il plaît au Lee-g-

teuf. D’abord ce fendment efl faux,

-’ (Û Lucien , dans le Dialogue des Amours;
en nwéfentant une! femme à fa toilette, parle
des drogues qui’fervoient à peindre les four-
-cils , les joues 81 les levres. Me Guys, dans la ’
fixieme de les Lettres fur la Grece , dit que ce:
ufagefub’fil’cetncore parmi lesfernmes Grecques

i’aujourdïhui. - - Î ’ -



                                                                     

digue-x flairs-Promu.
à l’unique but de l’I-liiioireeli l’utile,

quiconfilie dans le vrai 5 :fi. elle peut
y joindre l’agréable ,. c’eli un mérite

de plus; c’en: la beauté jointeià fla

force dans un athlete. Quoiqqe Ni?
cofirate fût d’une laideur amerrie 05) ,

cela n’auroir point empêché Hercule

de le juger plus fort 6c plus habile que
Tes deux antagonilles , l’un defquels
étoit le bel Alcée de Milet, quirpafa
fait même pour Ion bien aiméHJe
conviendrai toutefois qu’une Hifioire
qui à l’utile ajoute l’agréable, pourra

plaire plus ,univerfellementg mais je
dis qu’elle le paffera râlement de ce

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

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

0*) Ce Nicotine: étoit un athletelqui’rem-

porta les deux Prix dei: Lutte Br du Pancrace ,f
en la w. Olympiade; l’expreffion fer Jeux

www , défigurais: double flapi". .



                                                                     

i6 7 ’15]: in rumen:
’6’: la louange eft un écueil (langerait

pour l’Écrivain, parce que , fi vous

en exceptez le vulgaire ignorant elle
"ell’fufpeéie à tout Leâeur feulé-5 qui

juge -l”Hifiorien en toute rigueur, 8:
quiefi même difpofé à. le taxer de
faux; il l’examine en tout feus avec
des yeux d’Argus; c’efi un Agent de

changetqui’ vérifie par routes fortes
deirloyens les pieces qu’on lui pré-
féme , pour n’admettre que Celles qui

font de bon aloi, 8c rejeter cellequui
font falfifiées. C’eli pour Iceuxclàîiqu’il

faut écrire, 8c ne tenir aucun Compte
des autres, quand ils feroient vos plus
grands admirateurs. Si , ’méprifant-la’

faine critique l, vous voulez faire une
Hilïoiie qui ne foi-t qu’unrtifl’u de fa;

hies ,d’adulation’ 8: de toutes fortes
diafïéteries , elle. leur le, sabler-9.1.1.. fielçlg

d’Hercule en Lydie : on iniaginera
que. vousrl’aurez’vu repréçegcejoùs;

le foulonnage étrange qu’il augite;
d’omphale’; vous aurez mon; gent;



                                                                     

D’ÉCRIKÈ mana-am. 1:1

Reine parée delà peau de’lion-îâtrla

maline en main , tandis que lui-même
avec une robe de pourpre Solesrautres
atours d’une feinr’ne’, filera fa que

nouille &receVra des foufiietsïde la
pantoufle de Ion; amante (il) s fpe&a’cle

alintémeutrlesplus grotefques , oùl’on

verra un corpsnetveux à la gêne fous
des habits trop étroits ,i 8c les traits
mâles d’un Héros dégradés Tous un

accoutrement de femmelette. La mule
titude applaudira peut-être; mais ce
petit nombre de. gensde goûtq’ue
vous méprifez, riront .à.leur aire d’une

invention ebfurde, fans’ proportions

8c fans convenance. Chaque chofe a
fa beauté qui lui cit propre; fi vous

1a déplacez, ce qui étoit beau de-.
viendra hideux , par la mairvaife ap-
plication que vous’en faites. Je pour-

rois ajouter que les louanges plaifent

’ (*) Voyez le XHI’; Dialogue des Dieux;

conclu, p. 407;&.Dîalogue XI, p; 399. à



                                                                     

1.8 artisanaux ’
routeur plus à celui en eli rab; I
jet , 86v qu’elles. dégoûtent tous les

autres, fur-tout quand elles font oud
trées à: fafiidieufes, comme dans la
plupart des Écrivains : elles ne font

s chez en! que pureædulation ; fans art ,
comme fans délicateffej ce ne font
que lieux communs, ou ils- entaillent
fans pudeur les faits les plus-incroya-
bles a: les éloges les moins’mérit’és;

. Aufii manquent-ils le but qu’ilsfe prœ

pofenu Ils fe rendent odieux à celui
même qu’ils! veulent flatter , fur-tout
quand il a allez de «mérite perfonnel
pour l’avoir les apprécier. C’efl’ ce

qu’é prouva Ariliobule , qui avoit écrit

le combat particulier d’Aleriandre a:
de Porcs ,.8c voulut -le.lire auVain-J
queur; il avoit cru faire mieux fa’cour
auPrince, en exagérant à ion avantage
ia vérité des faits; mais Alexandre lui

arrachant le Livre des mains , le jeta
dans l’Hidafpe fur lequel ils voya- -
geoient en ce moment, 5c. lui dit a



                                                                     

D’Écru a! L’Hrsrorn r. à

Tu mériterois qu’on t’en fît autant,;

pour avOir ofé te charger de ce ,corn-;
bat en ma place, 85- pour tuer des élé-

phans d’un trait. Cette colere étoit:
bien digne de celui qui avoit rejeté
l’offre que lui faifoit un Architeéie de

faire fa liatue avec le mont Athos ,2
8c de donner fa reflemblanceà tine
montagne (*). Il ne vit en cet homme
qu’un vil adulateur, 8c cella dès-lors
de l’employer à fon fervice. Et com-l
ment , à moins d’être entièrement du;

pide , fe trouver flatté de pareilles
propolitions dont.i la’vanité faute aux

yeux? C’eli à peu près comme ces
hommes ou ces femmes, qui ne potto.
vaut fe diffimuler leur laideur , prefcri-e
Venta leurs Peintres de les .repréfenter’

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

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

me 50’



                                                                     

20 ï ne t’a RAINER! "
belles. Tels. font la plupart des Hiflo?
riens. de nos jours, qui écrivent pour
le moment, .8: n’ont en vue que leurs.
intérêts (perfonnels 8c lâs avantages:
préfens qu’ils attendent e leurs Ou-.
nages. Ils ne méritent que le mépris;
dû à des flatteurs mal-adroits de leur
fiecie , dont la plume n’el’t propre qu’à

fairei’fufpeâer par la ’Poliérité tous les

faits qu’ils lui tranfmettent. Si abio-
lument on. veut que l’HiI’toire ne. puifi’e

fe palier de certains agrémens, qu’on
lui donne ceux qui peuvent s’allier avec
la vérité, je’veux dire les beautés de
flylejôc d’élocution qu’on néglige fi

communément pour ces fadeurs qui
n’ont nul trait à la choie (*).

v (*) M. l’Abbé de Mably a publié , depuis
. quelques années , un Traite de la Martine d’é-

crire I’Hîfloire , que nous regardons comme fit,-

périeur à celui de Lucien, par la méthode , la
clarté , la profondeur des. vûes , l’abondance à

le choix des exemples. préceptes y font les
mêmes pour le fond 5 8c ne pouvoient pesette

a



                                                                     

n’aura! L’Hrs’rotnz. en.

le vais vous rapporter ce que j’ai en-

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

Je vous conjure , au nom des Grimes,
de ne point révoquer en doute ce, que
vous allez entendre; je. vous 91.1 Las--
relierois la vérité par ferment ,1 fi
politeffe permettoit de jurer dans-un

écrit. a , v : i - ,L’un de ces Auteurs avoit commen-

Cependant l’Écrivaîn moderne doit
beaucoup à l’ancien , .8: il faut convenir aufli
qu’il avoit fur lui l’avantage "de pouvoir parler

d’un plus grand nombre d’Hilloriens anciens
modernes, des différais liéeles , 8c diflés

rentes Nations. Comme il faudroit citer tout
POuvnge de Mèl’Alsbéde’ Mally ,’ pour rap-

procher fesobfervaddns de celles de notre Au-
teur,lnous nous contentons djy renvoyer une
fois pour toutes, fil d’ engager le Leaeur à tout.

parer les deux Écrivains lunette marine inté-
red’znteréjtelz toutefois te dentier, fur la fo-
ndue avec" laquelle un Hiltoiien doit donner.

b P3 497*6Lfiliï. C



                                                                     

à! -’ on LA usurenn’
lcé par une invocation des Mures ,
.6: les prioit de mettre avec. lui la main

L à l’œuvre. Voilà fans doute un début

bien convenable a l’Hifioire , 6c on ne

peut pas mieux adapté au fujet l Un
peu plus loin , il comparoit notre ’Em-

percuta Achille, a: leRoi de Perfe
ïà Therfite , fanspenfer que fou Achille

louroit- été-beaucoup - plus grand en
domptant un Heâor, 8c qu’il y au-
rioit eu plus de bravoure’ de fa
àmettre enfuite-unbrave ennemi. En-
«fuite il le louoit lui-même , dt aŒuroit
l’es hêteursqu’il étoit digne de. ra-

conter d’aulli liants faits; En parlant
de Milet fa patrie, il en faifoit l’éloge ,
’&.ôbrerroiràu’n finement qu’Ho-

I .mere, guijn’arien’ditïde la fienne. A

la fin défenpréambule, il annonçoit
en. propres termes qu’il n’épargneroit

rien pour faire valoir’nos avantages,
.8; I qu’il contribuèroit autant qu’il, le:

,roit. en lui, :à donner le dernier coup
aux Barbares nés ennemis. Il entrois



                                                                     

n’aura: L’Hr mon a. si;

" [en matiere par le détail des caufes de
la guerre , 8c s’écrioit : Pénfle le dernier

dcrfèe’lc’mn, l’infâme V ologefi: ,1lli nous

a fait la grÎerrc par un pareil motif .’

- Un autre très- fidele imitateur de
g Ihucydide, 8c ne voulant s’écarter

en rien d’un aufli beau modele , avoit

mis comme lui [on nom en tête de
(on Ouvrage , 8c nous avoit donné
un avant-propos qui [entoit le miel
Attique à pleine bouche, a: que voici :
Crepen’u: Calpumianus , Citoyen de
Pompeïopolir, a écrit la guerreder Par-

!!th à Je: Romain: , à les opération:
militaires des Jeux Peuples, avec chaque
événement, depuis le commencement des

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

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

Orateur Arménien , a ne devinez-vous

0*) Cette plu-are , fi l’on excepte les nous
propres , en mot pour mot la-premiere phrafe

de l’Hifioire de Thucydide. -
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passim: c’efl précîfément la harangue

"de l’Oratenr des Corcyréens (*) 3

Quand, pour punir les habitans de
Nifibé C") , qui n’avaient pas fuiwî le

A. A; r
ï (*) Dans Thùcydîde  , un habitant de Cor;

nm fientdemander des recours aux Athéniens g
à l’Hifiorien Calpurnianus avoit apparemmenç
finis. cette hafzqguevtouœ cariera élans la bouche

11’ un Arménien , qu’il fuppéfoit demander

fçcqurs aux Romains. .- h A I l ’ J
1 E(**ÏjGèèze viné fini: plus importante pîace

He Méfopotamie , (Gué les Princes Macédeè

nicha deSyrîe; elle fut appelée Antiocâiz Mg-

ëaniæ,ÏdeMy,gdonja , contrée de la Macédoine."

Dans-1a faire, de finît de boulent: fur la
fronfiei’e délŒmpire Romain contre les-Par;
Ïhçs. sans ’l’ËmPIereur Idlien , elleâfut. cédée)

Sàpor , Roi de Perfer’Cdxi’efl aujourd’hui qu’un

villageî,’foùs le hon deÉN’éfibinI . ’ 1

Pour Mg; agenda ce palfage de noue Au:
rem-,31 faut ravoir que Thucydide ,- au IIa-L’îv,’

de fou .Hifloir’c , rapporte que dans la guetté
du": Pétoponnefe ,* les Athéniens furent maqué’s

de la pente , 8L l’Hifloriçn dit que - ce fléau étoit

vîenwdïshiopiç en Égypte; 8: en Libye, delà

 dans leerfe , St A: «ne dernier: cbntrée à «

parti
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, ,D’ÉCRIRE L’HISTOIRE. a;

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

de (on Maître , excepté cependant qu’il

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

avoit retiré les pefiiférés de cette ville.

Le fléau , dans l’on Hifloire , comme.
dans la premiere , commence par l’É-

thiopie, gagne l’Égypte , 8c de là s’é-

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

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

rifèrés dans le quartier de Pélafge ou le Pélaf-

gîque , limé fous la citadelle. Voyez tome Il

de cette Traduaion , p. 423. Le pauvre Billo-
ricn , pour décrire la pelle de Nifibe, avoit co-
pié dans Thucydide la defcription de la pelle .
d’Athcncs, 8c n’avoir fait que changer le nom

de la ville 84 du quartier de Pèlafge.
(î) Ces mors ne (ont qu’un perfi’riage ; car

d’après Capitolin , dans les Vies de Marc Aurele

Tome V1. B



                                                                     

26 DELAMANIERE
quittai à l’endroit où il enterroit les
malheureux Athéniens à Nilibe, pré,

-voyant aifément tout ce qu’il alloit

ajouter quand je ferois parti (*). Rien
. de plus commun de nos jours, que des

I-lilloriens qui le regardent comme de t
parfaits imitateurs de Thucydide, parce .
qu’ils en prennent des phrafes entieres

dont ils changent un ou deux mots;
ils le perfuadent qu’ils ont fa maniere,
quand ils adoptent jufqu’à fes expref.

fions indiférentes , telles que celles-ci:
1’ ou: en conviendrez. vous même : Ce n’y!

point par la mime raifim : J’allais

p ."81 de Verus , la pelle qu’on éprouva pendant

cette guerre , à que ce pitoyable Hiflorien env
voie feulement chez les ennemis de l’Empire ,
avoit commencé à Séleucie fur le Tigre , 8L ga,
gna l’armée (le Yerus , qui l’apporra en Iralie ,

en Germanie , 8l dans d’autres Provinces occio
dentales de l’Empire.

(*) Il faut regarder ici les Atlrénîens comme
fujets de l’Empire , 8c comme fervant dans l’air:

niée Romaine. ’



                                                                     

D’autres L’Hrs’rorse. a7

prçfqne oublier d’en faire mention, 6;.

Le même Écrivain , quand il a locca;
fion de parler de ponts, de foliés 8c
de machines de guerre , leur donne des
noms Romains , ce qui doit , comme
vous penfez bien, jeter beaucoup de
dignité dans une Hifioire; rien ne fait
mieux (on Thucydide , que ce mé-
lange de mots italiens 8c attiques;
c’eli un ornement plein de grace 8c
qui lied on ne peut pas mieux:

U n troifieme nous a donné un Jour-
nal (ce a: aride de tout ce qui s’en: 4
palle, 8c l’a écrit dans le (tyle d’un

Soldat , d’un Ouvrier ou d’un Vivan-

’dier à la fuite de l’armée. Mais je

l’excufe à. ce: égard , parce que (on
Ouvrage s’annonce allez de lui-même
pour ce qu’il eil , 8c l’on voit au pre-

mier coup d’œil, que c’efi un recueil

de Mémoires pour un Écrivain qui
feroit plus en état de compofer une
Hifloire. Ce que je blâme en lui , c’en:

Ton début beaucoup tr0p pompeux
B 2
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pour une auiii médiocre rapfodie; il
l’intitule z Hifloire de la guerre des
Pannes, par Callimorplze, Médecin de .
la fixisme Légion de: Porte-lancer.
Il la divife en plufieurs Livres ,exac-

trament dil’tingués par premier, fe-
cond, &c. Elle cit précédée d’une

Préface des plus ennuyeufes, qui finit
par cette réflexion : L’Hzfloire ejl par-
ticulièrement du reflbrt d’un Médecin ,

puijëu’Efculape efl fil: d’ApoIlon, 6’

.Apollon le pere de: Mufer 6’ le Dieu
des Beaux-Arts. Après avoir commen-,
cé à’s’exprimer’dans le dialecte i0-

nique , il tombe tout à coup, je ne
fais comment, dans le langage le plus
commun 8c le plus trivial.

Je ne puis guere me difpenfer de
dire un. mot, d’un certain Sage , dont
j’auraifoin pourtant de taire le nom. le a

ne parlerai que du plan qu’il avoit
formé, 86 de l’Ouvrage qu’il a publié

dernièrement à Corinthe , 8c dont il
feroit difficile de fe faire une juil:
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idée. Dès la premiere phrafe’de l’on

Avant-propos, il prenoit à tâche de.
convaincre (es Leëteurs par un argu-.
ment des plus fubtils , qu’il n’y a qu’un

Sage qui puifie entreprendre d’écrire
l’Hil’toire. Après ce fillogifme, en ver

noit un fecond, puis un.troifieme;
de forte que fa Préface n’étoit qu’un

tilla de quellions 8c de raifonnemens
dans toutes les fOrmes d’argumenta-
tion, qui n’avoient pour objet que
de fe louer lui-même de la maniere
la plus dégoûtante; en voici un échan-

tillon qui m’a particulièrement cho-
qué, comme tout-à-fait indigne d’un
Philofophe 8c d’une barbe vénérable :

Il efl , dit-il, fin heureux pour notre
Prince d’avoir de: Philofoplre: qui dai-
gnent écrire fun Hâfloire ( *). Cela peut

(*) Il paroir que cet Hiflorien avoit le flvle
8L le ton des Aurenrs prétendus Philofbphes du
dix-liuiricme ficele; & il cit évident que les Phi-

lofophes de ce genre ne plaifoient pas plus à

B3



                                                                     

se manarurnanz
être vrai; mais il devoit plutôt nous
laifi’er faire cette obfervation , que de

le la permettre ami-même. -
Il n’efl pas poflible non plus de-

palier fous filence l’Hifiorien qui dé-

bute par dire :ch vais parler des Ra-.
malard? de: Perjès; qui ajoute plus

’ bas: Ier’Pezfes devoient avoir le deflbur;

à ailleurs : C’était Ofroe’s que le; Grec!

appellent Oxyrhoe’s (’l’), 8c beaucoup.

d’autres expreffions tirées du même

Auteur. Ce dernier cil précifément le
fécond tome de l’imitateur dont j’ai

parlé plus haut, avec la. différence
que celui-là tellembloit à Thucydide ,

d: celuivci à Hérodote. .
l Un autre grand Écrivain, égale-
ment tlifciple de Thucydide , 8c même
un peu. fupérieur à [on Maître, avoit
décrit dans la derniere exaélitude tous

Lucien qu’à l’Abbé de Mably. Voyez l’Ou-,

vrage de ce dernier, pag. 164 , 186 à 293.
et) Phrafcs copiées d’Hérodotc.
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tes les villes, toutes les montagnes,
toutes les plaines, tous les fleuves;
il croyoit avoir dit quelque choie de v
bien véhément quand il s’étoit écrié z

Puzflè leDieu qui prç’ÏeflIe de tous maux ,

le: fuir: retomber ratafia la tâte de ne:
ennemi: .’ Les neiges des régions de la

mer Cafpienne de les glaces du pays
des Celtes, ne leur pas plus froides.
Le même Auteur emploie un Livre
prefque tout entier à la defctiption du
bouclier de l’Empereur; on y voit la
Gorgone en relief (*), fesyeux d’air
zut, noirs 86 blancs, fon baudrier qui
brille de toutes les coulean de l’iris,
fa chevelure entrelacée de ferpens.
Que de milliers de paroles ne lui
faut-il pas pour décrire le caleçon de
Vologei’e 8c la bride de (on cheval !

Cbmbien encore pour peindre la che-

(*) Cet Hiflorien avoit capié la defcription du
bouclier d’Agamemnon , dans l’Iliade , Ch.XI,

vers 36, en mettant les vers d’Homere en prote»

Be
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velure d’Ofroès, quand il eut palle le
Tigre à la nage, ainfi que l’antre dans
lequel il fe réfugia, 8c où le lierre, le
myrte 8c le laurierenttemêlés lui for-
moient un abri délicieux l Toutes cir-
conflances , comme vous voyez , fort
effentielles à l’Hifloire, 8c fans lef-
quelles nous n’aurions jamais pu avoir

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

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

vains fe jettent au hafardvdans des
defcriptions de pays 8c de cavernes ,
quand ils ont des faits. importans à.
traiter, Ils font comme un efclave enà
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 ait fur fa table de la volailleŒc
du gibier là choifir, il tombe glouton;

mement fur un hachis ou r fur des
viandes .falées , 8c en mange jufqu’à

le faire mal. Vous verrez dans l’Hiflo-
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rien dont nous parlons, des bleITures
8c des morts deflitue’es de toute vrai-
femblance; un homme expire dans fon
Livre, pour. avoir reçu un couP a l’or-

tell; vingt-fept ennemis tombent fans
vie à la voix du Général .Prifcus. En

parlant du nombre de ceux qui font
reliés fur le èhamp de bataille, il ne

craint point de contredire le compte
qui en aété rendu par les Chefs mêmes,

8c il allure que fous les murs d’Eu-
[opus ily eut foixante 8c dix mille deux
cent trente-Ex morts, 8c du côté des
Romains feulement deux tués 8c neuf

bielles. Ell-il rien de plus révoltant
pour tout LeEteur feulé? Voici encore
une obferVation qui n’ell point à négli-

ger : par une afl’eëlation ridicule d’at-

ticifme 8c de purifme dans le langage ,
il donne une tournure grecque aux
noms latins; il appelle Saturxfnus ,
Cronion , Fronto , Promis , Titiamrs ,
Titanion, &c. (Ü. Il n’en pas vrai,
a...(t) Voyez M. de Mably, p. sa; il fuiv.

B g l
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felon lui , que Severianus ait: péri pas
l’épée], comme On le croit comma-Â

nément; il aima mieux, dit-il, f: laiflen
[mourir de faim 1 6c choific ce genre
de mort comme le plus doux. Notre
Hillorien n’a pas réfléchi ,.fans doute,

qu’il dut foulïrir au moins trois jours,
8c même que de tous ceux qui veulent:
finir en s’abllenant de toutenourriture,

il y en a beaucoup qui vivent une
’ femaine entiere. Mais peut-être Sevee

rianus voyant qu’Ofroès attendoit:
:fon dernier moment, aura-t-il eu la
complaifance de ne pas le dliHérer fi

long-temps. ’
En quelle clafi’e placerons-nous ceux

qui emploient des. expreflions poéti-
ques dans l’I-lilloire, 8c qui difent à
La machine gronde à murmure; la mu-
raille tonne en r’e’croula-rzr ; EdMfi re-

jaillit du fluais de: armes, touty étoit
Inuit 6’ tumulte; le Chef roule en fin:
cœur le: moyen: d’approcher des rem-

, parts; 8c qui au milieu de ce Iler pom-
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peux fe permettent les façons de pare r
let les plus triviales 86 les plus’bafïes 5

comme : Le Général a dépêché une lettre

àfin Maître : les fluets acharna: de
quoifaire bouillir la timbale : il: étoient

nez: quand il: vinrent à eux , 67:: Cette. 1
bigarrure produit à peut près le même
effet que la vue d’un Acteur dont une
jambe feroit exhauflée fur le ecthurne,
de l’autre ne feroit chenillée que d’une

fandale. Il en en: qui vous font des x
préambules fi pompeux, fi emphati-
ques 8c fi longs , qu’après les arroi:
lus , vous vous attendez à des chofes
merveilleufes; cependant le corps de
leur Ouvrage n’ell qu’un fquelette;
c’ell , comme vous l’avez pu voir n

quelquefois au Théatre , le jeune Cu-
pidon jouant fous le mafque d’Hcr-
cule ou de Titan; chaque Leéleur s’é-

crie alors z La Montagne en travail l
Bien de plus déplacé que CCttC difpaim

rate; il faut que les difiërentes partie;
d’un même tout quadrent entre elles

B 6



                                                                     

36 DE minutieux
8c foient d’une même couleur; que
le corps foit proportionné à la tête;
que fous un calque d’or on ne voie
point une cuiraffe couverte de vieilles-
pieces -recoufues ou de cuir pourri,
ni un bouclier d’ofier 8c des bottesfaites
de la peau d’un porc. Il n’ell 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 Au-
ciens 8c de Xénophon , qui débute par

dire : Darius G Parg’fati: eurent deus;
fils (Ü. Ils ignorent qu’il ell des oc? ’

calions, comme nous le ferons voir
plus loin, où la narration même fup-
plée au préambule , quoique le com;
amun des Leâeurs ne s’en apperçoive

pas, Au telle, on pourroit encore
O

x

(*) Voyez l’expédition de Xénophon.
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palier les défauts delflyle ou de mé-

thode dans un Hillorien. Mais àIquoir
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 efl un de cette efpece,
qui montre une ignorance fi grolIiere ,
qu’on diroit qu’il n’a jamais renconfi

tré un Syrien, ni même entendu les
Nouvellilles des boutiques de Bar-
biers; il nous dit, en parlant d’Eu-
repus : Cette ville «yl firue’e en Me’jb-W

potamie , à. Jeux journées de I’Euphra-

te; elle fut bâtie par les habitait: (l’É-

dqfi (*). Ce n’ell pas tout; cet ha:

(*) Selon M. Danville , dans (a Carte de la
partie orientale de l’Empire Romain , Europus
étoit fur les bords de l’Euphrate, dans le dif-

trifl d’une autre ville , Cyrrhus, lequel diflriâ
fe nommoit Cyrrlirfii :2, &étoit fitué près d’Hié-

rapolis , au midi de la Comagcne , 8: au nord
de la Syrie. Lucien, qui étoit de Samofate dans.
cette dernier: Province , devoit bien conuoître
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38 ne sa arriment
bile hOmme enleve Samofate ma p44
trie avec fa citadelle 8c (ce remparts,
pour la tranfporter en Méfopotamie;
il J’enferme entre deux fleuVes qu’il.

fait prefque couler fous fes murs. Après
cela, mon cher Philon, je feroisrridi-
cule de Vous affurer que je ne fuis
point du pays des Parthes, ni que
je n’appartiens pas à la Méfopotamie,

puifque Cet admirable Hillorien a inf-
erit mon nom parmi les habitans de
cette contrée. Ce qu’il nous certifie
de la performe de Sévérien, comme
l’ayant entendu de la Bouche de ceux.

qui fe font fauves de la bataille, me
paroit tout aufii probable que le relie.
Il fondent même avec ferment, que ce

ce local, 8: avoir raifort de relever les fautes
de cette efpece dans une, Hiflbire. Pour juger
de la profonde érudition de [en M. Danville,
il faut (e perfuader qu’il auroit également relevé

ces fautes , aptes dix-huit cents ans , 8C malgré

les révolutions de toute efpece qui ont fait chair.

3er de face au local. A
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Général n’a voulu finir ni par l’épée, ni

par le poifon , ni par le cordon , mais
d’une mort itout-à-fait tragique de
nouvelle.’Il avoit, dit-il, de: coupes:
Je verre d’une grandeur 0 d’une beauté

arraordinaiœs ; dans ’laÂ refilution or?

’il étoit de ne pas vivre plus longtemps,

il brifiz la. plus grande à fifirvit d’un
Je: morceaux pour je couper larda. Sa
delline’e ne lui permit pas apparem-
ment de trouver un poignard ou une.
lance , pour fe procurer une mort plus
noble 8c plus héroïque. Comme Thu-r

cydide a fait une efpece d’Oraifon flP

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

miers rangs, il falloit bien qu’à (on
exemple (*) il dit quelques mots a
la louange de Sévérien z car tous ces

Meflieurs, fans exception, croienttou-l -
jours avoir quelque chol’e à démêler.

avec Thucydide , quoique cet Hil’toriert.

U) Thucydide , Liv. Il r Chap. nxxiv.
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n’ait rien de Commun avec la guerre
d’Arme’nie. Après donc que notre Au-r

teur a fait de magnifiques funérailles à,
Sévérien ,il.fait monter fur fou tome.
beau un certain Afranius Silon, Cari-e

a turion ,rival delPériclès; il débite une,

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

mes d’un about à l’autre , mais fur-tout

Iorfque l’éloquent Afranius, dans fa

péroraifon , rappelle les repas fomp-
tueux de les orgies du défunt, avec
des lamentations 8C des fanglots qui
annoncent la plus profonde afiliélion.
Cette piece efl terminée, par le dénoue-
ment de la Tragédie d’Ajax (Ü; 1’07

ratent-tire courageufement fou épée
comme lui , 8c finiiTant d’une maniere

digne du grand Afranius , il fe perce

(*) Dans cette Piece de Sophocle, Ajax fe’
précipite fur fou épée.
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fut le tombeau à la vue de tout le
monde; chofe qu’il auroit dû faire
beaucoup plus tôt, pour nous épargner
fa harangue. Cependant , à croire i’Hlfr
torien, il n’y eut pas de fpeâateur
qui ne fût tranfporté d’admiration
6c ne l’élevât jufqu’aux nues. v ’

Je pourrois, mon ami, vous citer
un bien plus grand nombre d’Écri-
Vains femblables 3 mais il efl temps
de palier à la feconde partie dé mon

objet, je veux direlaux moyens de
mieux écrire l’Hilioite. Il en cit qui
oublient entièrement ou ne font qu’in-

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

pefantiffent 8c fe traînent fort longue-
ment fur des détails minutieux; 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 8c de louer ce qu’il y a de

l beau 8c de parfait dans la Rame de
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Inpiter Olympien , fe contenteroit
d’admirer le poli 6c les dimenfions de
fan piédei’tal ou d’autres accelfoires

femblables. J’en ai connu un qui rad

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

longue de froide narration d’un fait
abfolument étranger à fon Hil’toire,
auroit dépenfe’ plus de vingt’clepfi-

dies. Il s’amufoit à meus apprendre
qu’un Caualier Maure,rzomméMaufacas,

errant dans les montagne: pour cherche!
nife adultérer, rencontra de: Syriens qui

lai donnerait à fiuper ; il nous explique
comme il: eurent d’abord peut de lui ,

puis comment après avoir fait cannai];
fane: avec lui , il: le. traiterenl en ami
à le repurent à leur table. Le’lzafirrd

’ voulut qu’un d’entre eux eût vryage’ dans

le pays des Maure: 5 parce qu’un de
je: fieras y jèrvoit en qualité de jolda’tr

Ce dernier prend de là occafron de
nous faire mille contes des plus alfoma
mans fur fes chailles en Mauritanie,
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fur le grand nombre d’éléphans qu’il

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

un lion , fur l’énorme greffeur des:
poiffons qu’il avoit achetés à Céfarée,

Notre admirable Chroniqueur , fans.-
parler ni du carnagequi fe fit fous
les murs d’Europus , ni des attaques,
ni des fufpenfions d’armes néceifaiœs

en pareille rencontre, ni des. gardes
avancées de part a: d’autre, nous tien:

prefque un jour émiera Contempler le
Syrien Malchion , qui acheté dans Cé-
farée’des fentes fuperbes à bon mar-

. ché; 8c fi la nuit ne fût venue, il auroit

fûrement foupé avec lui, parce que
les poiffons auroient eu le temps de
cuire , 8c on les auroit fervis fur la
table. Vous voyez quéï’fans tous ces

détails nous arnicas perdu de grands
événemens; de ç’auroit été un échec

irréparable pour les Romains, li le
Maure Maufacas n’eût pu trouver de
quoi étancher [a foif, ou qu’il fût te-
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Venu au Camp fans fouper.’ Je vous
fais grace de particularités plus ridi-
cules encore , qui’compofent cepen-
dant prefque tout le fie’ge d’Europus

dans notre Auteurs; je ne dirai rien ,x
par exemple, d’Line joueufe de flûte

qui vient d’un, village voifin amufer
Maufacas 6c fes hôtes pendant leur
repas ; que le Maure donna une lance
au Syrien , 8c celui-ci une agrafe au
premier. N’a-t-on pas droit de dire
de pareils Écrivains , qu’ils ne voient

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

cachées fous les feuilles?

Un fecond , bien plus rifible encore,
qui n’avoit jamais fait la route de Co-

rinthe au port de Cenchrée (*) , Je
qui par Confé’ÂQ’îient n’avoir jamais vu

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

Corynthe , fur le golfe Saronîque , avec une
citadelle au fommet de la montagne, qu’on
nommoit Acro- Coryntlzu:.Voy. tome! , p. 438.
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la Syrie ni l’Arme’nie, débute par nous

dire : Le: oreille: font moins ’fidelle:
que lesyeux, 6’ j’écris, non pas ce que

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

a fi bien vu , que les dragons des Pat-
.thes , qui ne font rien autre chofe que
des enfeignes fous chacune defquelles i
marche un corps de millehommes ,font
dans fou Livre derferpen: d’une grafl’eur

(norme qui méfient dans la Pedè, un
peu plus loin que l’Iôe’rie ; le: Parme;

les portent attaché: au haut de longues
perdre: , pour épouvanter l’ennemi de’

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

délient G le: lancent parmi leur: adc’
verjàz’res 3 beaucoup de: nôtres en ont
été dévorés , 6’ d’autres étoufl’e’; dans

leur: repli: tortueux. Notre Auteur a
vu cela de près 6c en lieu fût, perché
fans doute fur la cime d’un arbre. Bien
nous prend en vérité qu’il n’ait pas

été elxpofé aux atteintes de ces rep-

tiles; nous aurions de moins un Écri-
lyain admirable 3 qui d’ailleurs s’efi
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fignalé dans cette guerre par de glo-
rieux 82 magnifiques exploits; car vous
fautez qu’il a bravé Je grand: dangers à

qu’ila étéblgfle’à Sara , probablement en

allantduCrane’ejufqu’aulacdeLerne(*).

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

guerre, même en peinture. Il ne con-
veilloit pas feulement les armes , ni la
forme des machines , ni les noms des
différentes évolutions militaires 8c des
difiiérentesdivifions qui compofent une 4
armée; il appelle phalange rangée en
ligne de front, celle qui ellvange’e en co-

lonne, de marche en colonne , les mou-
flemens d’une arrnè’e en ligne (ü). ’

0051m étoit une ville de Syrie furies bords
Ide l’Euphrate; le Cranée , comme nous l’avons

déjà vu, étoit aux portes de Coryntbe, 8l le
lac de Lettre , près d’Argos. Ces deux derniers

endroits étoient par conféquent dans le conti-
rient de la Grece , à: Sura à l’extrémité orientale

de l’Afie-Mineure. . i
(N9 Le grec dit :Ilnppelle phalange oblique la
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n’tcnrne L’Hrs-rouur. in
Un troifieme Auteur, auffi très-bril-

lant, a décrit, depuis le commencer
ment jufqu’à la fin, tout ce qui s’en
palle en Syrie , en Méfopotamie, dans

les environs du Tigre 8c en Médie,
de le tout en moins de cinq cent:
lignes. Il appelle ces lignes une Hif-
Coire. Le titre cil en quelqueforte plus
long que l’Ouvrageî; le voici : Récit

de: fait: de: Komain: en Arménie, en
Méfie à en Méflapotamie, par Arnica.

chianti: , vainqueur dans le: Jeux [in
tre’r d’Apollon. Cet homme avoit eu,

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

mens à venir, tels que la prife de

phalange droite , à conduire en aile ce qu’on nombre

conduire en fiant. La phalange oblique étoit plus

large que profonde , 8: la phalange droite for-
moit une colonne plus profonde que large. Nous
avons tâché de rendre ces idées dans des termes

plus clairs pour nous , 84 plus analogues aux
cxpreflions de la Taélique moderne.
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Vologefe , la mort d’Ofroès qui de-
voit être expofé aux lions, 8c fut-v
tout le triomphe [i déliré pour nous ;.
il ell arrivé promptement à la fin de
la guerre , toujours tranfporté d’un

efprit prophétique. Il fonde aulli en
Méfopotamie , une ville de la plus
grande grandeur ê de la plus belle beau-
té; il pefe 8c difcute mûrement fi on
l’appellera la Vic’îoire , la Concorde ou

la Pacifique; mais la chofe cil: encore
indécife, 86 cette fuperbe ville cil tel.-

tee fans nom de enfouie fous un ga-
limatias hillor’ique. Il s’engage de plus

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

ruelles; la Préface cil déjà toute prête;

la troifieme légion, les Gaulois 8: une
portion des Maures ont. déjà palle le
fleuve Indus fous la conduite de Cal?
.fius. Ce merveilleux Auteur nous écrira.

’ bientôt de Muziris ou du pays des
OXydraques 2
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Oxydraques ( Ü, ce que feront nos
troupes , 8c comment elles recevront
le choc des éléphans. C’eli l’ignorance

qui diâe tant d’abfurdités à tous ces

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

verroient , ne feroient pas en état d’en

rendre compte. (Tell l’ignorance en-
core qui leur fait fuppofer comme vrai
tout ce qui le préfente à leur folle
imagination; ils affaîtent des préten-

tions ridicules , fur-tout dans l’intitulé

de leurs Ouvrages r Des ViâOire: de:
Poulie: , tarit de Livrer; parce que nous
avons déjà l’Attlzide (**) , il faut auffl

quenous ayons la Parrhide, Livre pre-
mier G Livre fécond z un autre a choifi un

titre bien plus élégant; c’en la Parthot

(*) M uziris et! une ville maritime , fur la côte
Occidentale de la prefqu’ifle de l’Inde. Pour les

Oxydraques, voy. les Fugitifs , T. 1V , p. 384;
(H) Un Écrivain , nommé Philocore , avoit

donné une Hifloire fous ce titre.

T913: V 1. C
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nique de pâmétriur de Sagalafi H);
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 (aura feulement éviter
ces défauts , aura déjà une bonne par- -

tic du mérite nécelTaire pour bien écrire,

ou plutôt il ne lui manquera plus que
peu de chofe pour atteindre la pet-a
,feâion ; car , comme le dirent les
Logiciens ; -De deux prdpofitions con;
traire: , entre lefquelles il n’y et": a poids
demitqyenne’, qui rejette l’une , Joie

admettre l’autre. v l
Voilà qui cil fort bien, me diras

t-on ; vous avez purgé le champ de
ronces 8: d’épines, vous en avaz en...

levé tout ce que d’autres y avoient
apporté de nuifible, la place cil lilTe
6c unie; mais ce n’efi pas allez; il faire

l

(fi Ville de l’Aa’ie-Mineure entre la Phrygie

St laIPifidie , fur le Mèandre.
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à Votre tout élever un édifice , 8c faire

voir que vous ne lavez pas feulement
détruire l’ouvrage d’autrui, 8c que vous

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

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

vous obierver que quiconque veut
bien écrire l’Hilioire , doit réunir deux

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

nemens politiques, 8c l’art de rendre
les faits d’une imaniere convenable.
Le premier de ces talens cil le fruit
du génie , 8c ne peut être enfeig’n’é ;

celui de bien écrire s’acquiert par
beaucoup d’exercice , de travail, 8c
par la le&ure des Anciens. Il n’en:
point d’art pour le premier; je ne
puis rien confeiller à cet égard, 8c je ne

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

prix inefiimble, s’il pouvoit ainfi re-

C2
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fondre l’eflence des chofes , changer
le plomb en or, l’étain en argent, 8c
faire un Titorme d’un Conan , ou d’un

Léotrophide un. MilOn (*). L’art de

(*) Ælien Sale Scholiafie de Lucien nous zip:
prennent que Titorme étoit un Bouvier d’É-

tolle, d’une force extraordinaire, avec lequel
le fameux athlete Milan de Crotone voulut [e
mefurer. Titorme dit d’abord qu’il ne te croyoit

as très-fort; cependant il confentit au défi de
.Mllon. Il fe déshabilla, defcendit dans le fleuve

’ Evenus , prit une pierre d’une groll’eur énorme,

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

fur fes genoux , puis la leva fur (es épaules ,13
porta l’efpage de cinquante roifes , la’jera par

terre. Milan purà peine l’ébranler. Tirorme fur

prendre alors dans fan troupeau un taureau des
plus forts 8L des plus féroces , le faiiir par un

r pied 81 l’enleva, ce que l’autre ne put faire en-

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

premier. Milon , à cette vue, s’écria en levant
les mains aux Cieux : O Jupiter! n’efl-ce pas un

[and Hercule que vous nous avqflerzvoye’?
Conon , Général Athénîen , étoit, dit-on;

peut 8c foible de corps , ainfi que Léotrophide ,4-
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les préceptes ne peuvent créer dans
un fujet les qualités qu’il doit avoir
d’avance; ils donnent ’feulementAla

maniere de les mettre à profit..Par
exemple , Jéchus , Hérodicus , Théon

8c les autres Maîtres célebres en Gym-

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

l cité dans la Comédie des Oîfeaux d’Ariflophaï.

les , à caufe de fon extrême foiblelïe.

(i) Le Texte àîoute après le nom de Perdîcd

tu , fi toutefbi: c’efl lui qui devint amoureux dejà
belle- mer: jufiu’â périr de langueur, 6’ non p4:

Haliochu: , fil; de sachem , qui aima êperdument
Stratonice. Nous penfons , avec mus les Con-
mentateurs de Lucien , que cette phrafe n’a été

dans l’origine qu’une obfemtion marginale ,’

tranfponée enfaîte dans le Texte. On ne peut

(avoir quel étoit ce Perdiecas 5 ce ne peut être
l’Oflicier d’Alexandre. Lucien aura voulu dé-

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

Ca.
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8c Polydamas (*); ils promettoient
feulement de perfeâionner par leurs
leçons les difpofitions qu’ils trouvoient

dans ceux qu’on leur préfentoit pour

les former aux exercices. Loin de moi
également la promefle préfomptueufe

de donner comme par infufion un ara
auffi difficile, ni de prétendre faire un
Hifiorien du premier venu. Je me pro-
pofe uniquement d’indiquer la route
la plus fûre , c’efi-à-dire , la plus
prompte 8c la plus facile à celui qui
aura par lui-même les qualités de l’ef-

prit, 8c qui, par un travail fufiifant, ;
fa fera mis enétat de bien manier la
plume. On ne prétendra pas amuré-
ment que les ralensrfuppléent à l’étude

8c à la connoiiTance des chofe: qu’on

a 1*) Noms de deux athletes vainqueurs aux
Jeux Olympiques. Le Texte dit , Théageue de L
Thafos , me de la mer Égée , fur les côtes de la

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

damas de Scotufa , ville de la même Province.
de Macédoine , près d’Héraclée.

a...
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ignore; autrement on pourroit, fans
Maîtres, pincer de la, guitare , jouer
de la flûte 8c de tous, les infirumens:
on a beau faire, les doigts ne feront
jamais rien , s’ils n’ont été dirigés d’a-

bord; 8c d’après les leçons, ils rem
dront d’euxvmêmes des fous indices 82

battrionieux, Qu’on me. donne donc
pour difciple unhomme qui fache pena-
fer 8: écrire; qu’il foi: éclairé dans

les aEaires , 8c en état de les conduire
luiomêrne; qu’il ioigne les controit-e.
tances militaires à celles,- de. la, politig
que; qu’il ait été dans leslcamps , a;

qu’il ait vu des armées, en marche 86
en ordre de bataille-î qu’il connoifl’e

les armes 8c les machines en tirage;
qu’il facile ce qu’on appelle le front

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

c’efl qu’avancer ou battre en retraite;

en un mot, qu’on ne me donne point;
un homme qui ne (oit jamais forci de

C a
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chez lui, 8c qui s’en rapporte aux tee
lations d’autrui. Mais par-delïus tout,

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

ni à efpérer de performe; autrement
il reffemble’roit à ces Juges corrompus;

qui rendent la juflice tantôt par fae
veur 8c tantôt par relientiment : qu’il
ne s’inquiète fi Philippe a perdu un
oeil à Olynthe, par un un: d’Afler m,

mais qu’il le montre tel qu’il ef’t : qu’il

n’appréhende point de préfenter fous

des couleurs convenables , la cruauté
d’Alexandre qui tuaClitus dans un fe’iï

tin. Cléon, malgré tout Ion pouvoir

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

qui peignit le Roi Ântigonè de profil, pour on
ne s’apperçût pas qu’il lui manquoit un oeil: Se.

ion Pline 8L Quintilien ,’ c’èfi: à Antigdne qu’efi

arrivé ce. que Lucien applique ma Philippe.
Notre Auteur n’efl: pas non. plus d’accord avec

les autres Hifioriens , fur le lieu. où Philippe
perdit un œil ; ils dirent tous que ce (ut au liège.
de Méthone , 8L non pas à Olyntlte.
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dans les aiTemblées, 8c fou empire ab-I

foin dans les décifions, n’empêchera

point l’Hiiiorien de peindre cet Athée

mien comme un 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-I

tivité de Démofihene 8c la mort de
Nicias C") ; il parlera de la foifextrême-

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

guerre du PéIOponnefe , que la paix ne fût con-
clue entre Athenes 81 Sparte. C’était un homme

fans mérite 8c fans capacité dans la politique,

cOmme dans le métier de la guerre, mais qui
avoit toute la préfomption 8: toute l’imprudence

de la médiocrité.

0*) Nicias, Général Athénien au liège de Syn

racufe, montra beaucoup de prudence St de ca-
pacité dans cette expédition, dont il avoit été

chargé malgré lui; cependant on eut quelque-
fois a lui reprocher des lenteurs 8: de la timiè
dité dans (es entreprifes; il avoit réduit la ville
à la dernier: extrémité , lorfque Gylip’pe , Gé-

néral Lacédémonien , vint changer la face de!

C5
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qu’éprouverent les foldats Athéniens ,l

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

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

même, qu’aucun Leéteur raifonnable

ne pourra lui reprocher d’avoir raconté.

des événemens malheureux , ou des

s

affairesfi releverles efpérances des Syracufains;

Contraint par les collegues , du nombre def-
quels étoit Démolthene , qu’il ne faut point con.

fondre avec l’Orateur, de livrer divers com-
bats , les Athéniens furent battus fur terre 6l
dur mer , 8L obligés de fe retirer par terre chez.
les habitans de Sicile, alliés d’Arhenes. Les
deux Généraux furent pourfuivis dans leur T67
traite , 8L obligés l’un après l’autre de-fe rendre

à difcrétion. Le corps d’armée commîndé par

Nicias , fut atteint par les Syracufains fur le
bord du fleuve Afinare; la plupart y furent pré-
cipités 8l. malfamés pendant qu’ils s’y défalté-

raient. Thucydide de Plutarque difent que les
deux Généraux furent nais à mort ; 81 Inflin ,

que Démofihene fe rua lui-même , 8L que Niche
fut fait-prifonnîer. Voyez I’Hifloire Ancienne

de, M. Rollin , tome 111, p. 749 8; (uiv.
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.ëcbecs occaiionnés par quelque im-
prudence, précifément comme ils fe-
ront arrivés. Il en en l’Hiflorien a;
non pas l’Auteur. Si Les compàtrjores

font, vaincus dans, un combat naval,
ce n’ait pas lui qui les coule à fond
avec leurs vaiiïeaux; s’ils prennent la
fuite, ce n’ei’t pas lui qui les pourfuit’.’

La feule chofe qui dépendît de. lui,
de qu’on auroit droit Cie-lui reprocher,
s’il y eût manqué, c’étoit, avant l’éà

vénement, de faire des voeux pour
[es concitoyens. S’il fuififoit de (up-
primer les défaites ou de lesdéfigus
ter par de. faux récits pour les répa- ’

ter, Thucydide auroit, d’un léger trait

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

(1*) Hauteur hors de Syracufe , vers le nord
Br le couchant de la ville; ce roc étoit en plu;
lieurs endroits fort efcarpé, 8c d’un accès très-

diŒcile. Les Athéniens y avoient confiant une,
forterefl’e , nommée Lourde, qui fut enfaîte,

C6.



                                                                     

’60 orin ruminais H
le vaiffeau d’Hermocrate (*) , fait:
mourir ce feélérat de Gylippe, qui
intercepte tous les palTages par de
nouveaux retranchemens 8c de larges
foliés 6*); enfin il auroit condamné

reprife par les Syracufains. Voyez Bill. Anc.
ibid. p. 68g St 695 , ainfi que le plan de Syracufe ,i

dans le même Volume. v
(*) Hermocrate étoit un des Chefs des Syraa

dufains , qui fe diilingua le plus dans le liège par
(a valeur , (on bon fens ê: (on expérience. Il
confeilla à fes compatriotes de diminuer le nom-
bre tr0p grand de leurs Généraux , 8c de n’en

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

marine , 8d fe rendre fupérieurs aux Athéniens

fur mer ; en un mot , il ne contribua pas peu au
faim de fa patrie St à la ruine des afiiégeaus.
Ibid. p. 691 &719.

(**) Depuis l’arrivée de Gylippe au liège de

Syracufe , tous les murs de contrevallation des
Athéniens leur devinrent inutiles , parce que’ce

Général leur ferma lui-même tous les accès vers

la ville , par de nouveaux murs 8c des foliés ,
8L les réduilir à ne pouvoir plus en approche!

I ’ - que par mer. 15:21. p. 708 .8tafuiv.

----v-------.va 4 tu -r
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les Syracufains aux carrieres (*) , de
envoyé les Athéniens bloquer les côtes

de Sicile 8c. d’Italie avec leur flotte
felon les premieres erpérances d’Alci-Î

biades 0*). Mais ce qui cil parlé, C104

thon ne peut plus le filer une feconde
fois , ni Atropos le remettre fur fa

. (*) Ce furent au contraire les Athéniens;
qui, après leur déroute 81 leur défaite entiere,’

furent condamnés aux travaux des carrieres , oit

on leur donnoit feulement par jour deux me:
[ures de farine 8L une d’eau. Quelques-uns ob-

tenoient quelques adoucifemens a leur (on , en
récitant aux Syracufains des vers d’Euripide,’

qui vivoit en ce même temps. 111M. p. 753.

(**) Il repaîtroit. dit M. Rollin, 55114. p. 646;

le peuple de magnifiques efpérances , dont luiq
même étoit fans celle occupé , ou , pour mieux

dire , enivré. Toutes les nuits, dans les fanges;
il prenoit Carthage, foumettoit l’Afrique , par?
fait de u en Étolie, 81 (e rendoit maître du Pé-,

loponnefe entier, regardant laSicile, non comme
le but 8: la fin de cette guerre , mais comme le.
commencement 8: le premier degré des exploits

» qu’il méditoit. - ’



                                                                     

82 u. peut murant
quenouille. L’unique tâche de l’Hiftoo

rien élide rapporter les faits comme .
ils font. Or il ne pourra jamais rem?
plir ce devoir, tant qu’il fera, par
exemple, Médecin d’Artaxerxès (*),

qu’il craindra d’indifpofer le Prince,

ou qu’il en attendra une robe de pour-

pre , un collier d’or , ou un cheval de
Nii’éefl’l’), pour récempenfe deslouan-

ges qu’il lui aura données dans Ion
Hil’toire. Ce- n’ell point ainfi qu’au;

I (*) Lucien veut parler ici de Ctéfias de Cnide,
"contemporain de Xénophon . 8c Médecin à la
Cour d’Arraxerxès pendant dix-(cpt ans. Il avoit

écrit l’Hifloire des Afl’yriens 8c des Perles en

vingt trois Livres , dont il ne relie plus que des
fragmen’s. Il Contredifoit prefque en tout Héro-
dore , 8c s’écartoit aufii très-fouvent de Xéno-

phon. Tous les Anciens l’ont regardéîcomme. . ’

un Écrivain remplil de menfonge , 86 indigne
d’être cruaHii’t. Anc. tome X11, p. 187 à fuiv.

(* *) Les Anciens faifoient grand cas des chez
vaux de Nifée, limée dans une contrée l’HylË:

canie , appelée Parthicnne. "
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toit écrit le véridique Xénophon, ,

non plus que Thucydide. Ils. auront
beau avoir des refleurîmens particu-
liers, ils faniont leur préférer les in:
térêts de la République, 6c faire. ce;
der les inimitiés à la vérité. De même

l’amitié ne les aveuglera jamais , 8: - v
ils ne feront grace aux défauts de pers
Tonne. L’effentiel de l’Hil’toire, je l’ai

déjà dit, oit de tout familier au vrai;
de quiconque entreprend del’écrire ne
doit avoir que ce but , fans s’inqui ter
du relie. En général , une régie fûre de

infaillible en ce genre, c’eii de ne tenir
aucun compte de l’opinion du 1110-.
ment , 8c de n’avoir égard qu’à la Pol:-

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

V au rang des flatteurs, qui, dans tous
les temps, ont été auiIi éloignés du ça,

raâere de l’Hillorien, que la toiletta
des Courtifanes efi éloignée des exer- .

cices du Gymnafe. Cela me rappelle
un mot mémorable d’Alexandre à for;



                                                                     

34 un tr nitrurai!
Hifiorien Onéficrite (*’). Je voudrdz’r,

lui dit-il , pouvoir revenir quelque un):
fitr la terre apre’rma mon , pour entendre

«que penferonr alors vos Leâeurr; vous
ne deveî par être fitrprir qu’on loue
votre Ouvrage 6’ qu’on l’approuve de

mon vivant ; chacun regarde la flatterie
comme un appât d’après lequel je ne

puis refizjèr ma filtreur. Bien des gens
font tentés d’ajouter foi à toutes les
merVeilles qu’Homere raconte d’A-
chil’l’e, uniquement par la raifon qu’il

n’a point écrit du vivant de (on Hé-

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

t.

’ (*)Onéficrite étoitPhilofophe , 81 Difciple de

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

ropédie de Xénophon ; mais il l’avoir remplie.

d’hyperboles , de menfong’es 8c de flatteries.
. Cette Hifloire n’efl: point venue j’ufqu’à nous , I

dt il paroit , d’après ce qu’enidifent Suidas 8c
I Diogene de Laërce, aulii bien que Lucien, qu’on

n’en doit pas beaucoup regretter la’perte.
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impofer. Je veux donc qu’un Hilloa
rien foi: inacceflible à la crainte, in-
corruptible, fincere, ami de la liberté
8c de la vérité, 8c , comme dit le Poëë

te , qu’il appelle un chat un chat 0*);
qu’il n’écoute ni haine, ni amitié,

ni indulgence ., ni pitié , ni honte, ni
cenfideration ; qu’il fait jufle, qu’il

foi: bienveillant envers tout le monde,
fans donner à qui que ce foit plus
qu’il ne lui en dû; qu’il foi: Cormo-

polite dans (on Ouvrage , fans Pàtrie ,
fans Loix , fans Maître ,i ne-s’inquie’ca-nt

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

paffé ("9. ThIIcydide a eu bien raifon

(*) Le Texte ’dit à la lettre : Et connu: «11:1:
P051: Comique , qu’il appelle une figue une figue, à

lm p0! un par. Tous les Commentateurs veulent’

que ce Poète foi: AriflOpbane ; Cela peut être;
mais Rehzius a vainement cherché ce pafl’age

v dans les Comédies que nous avons (ou: (on nom;
0*) M. De’Thou a pris pour épigraphe, à la

tête de [on Moire , ce portrait d’un Hifionea’

impartial. " - i



                                                                     

’66 en in Minime
de fe prefcnre cette regle, 8c d’avoig

fans celle devant les yeux ce qui dif-
tingue le bon Hiflorien d’avec le man;

vais. Il ne perdoit point de vue H64
rodote, qui avoit fu infpirer une fi ë
grande. idée de les Ouvrages, qu’on

donna le nom d’une Mule [à chacun
de les Livres. Vous avez; , nous dit ce
même Thucydide , un monument qui

A (ou: fiera utile dans. tous le: temps, ôf
don pas une fieriez qui vous (antife quel-
ques infirma la Fable n’ai rien qui [au]:

me Plaire. à]? malmenai. à; [le Rafi-
tériiéla vêtit? des faits-li menue. en?
fuite l’avantage qui réfulteide ce pria,

cipe, que tout homme (age: doit fe A.
propofer. en. écrivant 1 C’efL-que dan:

de: circonflances jèmblables, le 60127202]:

12mn du nafé [enliai de guide pour

l’avenir 07).» . . .. , f
Telles [ont les difpofitions de l’ail

prit que je délire dans un Hiflorien’.

en Thucydide, Liv. I.”
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Quant au &er 8cv à l’expreflion, je
ne voudrois point cette afi’eëtation de
force , qui va jufqu’à la dureté , ni

tant de.longues périodes , ni ces rai-
fonnemens embarraflans , ni ces mouve-
mens oratoires qui [amblent faire vio-
lence au LeâeUr. J’aimerois mieux une

élocution douce 6c paifible. Que les
réflexions [oient courtes &ifréquentes; I

mais que la diâion fait facile 8c polie ,
de maniere à rendre. les chofes le plus
clairement pollible. Comme la liberté
Ç: la vérité (ont les deux premiereç
qualités de l’efprit dansun Hiflorien,’

la plus efi’entielle de Ion &er cil la clan

té. Ses exprefiions , fans être obfcures ni

trop recherchées , ne doivent être non
plus ni balles ni triviales , mais telles
que le Peuple les entende , a; que les

. gens infiruirs les prouVent. Il peut
faire ufage des figu s, pourvu qu’il
n’y ait ni enflure ni e&ation -, car;
alorsc’eflunmetsdontl’a ’f0nnemenq

trop relevé infpire du dégoût, Il efi pers
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mis à .l’Hiflorien de s’élever jufqu’aü

ton de la Poéfie, 8: d’emprunter la tua-4

gnificence 8c l’appareil de fes expref-c
fions , lorfqu’il. parle des armées; ou
qu’il décrit des batailles de terre à: de
mer. Il a befoin alors d’un fouflie poé-

i tique , qui enfle les voiles de fou vaif-
feau 8c le faffe voguer heureufement
au milieu des flots amoncelés. Son
flyle cependant doit Ordinairement!
marcher terre à terre, 8C ne s’élever
qu’avec la grandeur 8c la beauté du [fa-à

jet,l’égalant autant qu’il efl poffible,

. fans jamais s’en écarter, ni t0mber
dans un enthdufiafme qui 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’Hifio-

rien a befoin de frein &de précaution , ,
8c qu’il doit le fouvenir que trop d’ar-
deur 8c de feu el’t un aufii grand dé- ’

faut dans un Ecrivain, que dans un
courlier. Ainfi il doit fa regarder



                                                                     

D’Écnm! L’HISTOIBE.’ [69;

gomme un Cavalier monté fur un chaut
val fougueux; de fou (ler doit en quel-
que forte marcher à pied à les côtés, a;

tenir la bride, de peut qu’il ne fait
renverfé. Au relie, il efi un julle milieu

à garder dans l’arrangement des mots;

il ne faut point que les phrafes (oient
trop coupées , parce qu’il en réfulte

i un &er dur 8; haché, Il ne faut pas
non plus qu’on y remarque , comme
dans la plupart des Ecrivains , le rithme
poétique; le premier de ces deux ex-
ces cil vicieux, 8c le fecond en: délaç-
gréable à l’oreille. N’accumulez pas

non plus les événemens au hafard ;
le choix en ce genre demande le plus
grand travail, la plus mûre réflexion
de le plus fage difcernement : on peut
rapporter avec confiance ceux dont
on a été,foi-même témoin; pour les

i autres, on doit s’en tenir aux remob-

gnages dans lefquels on aura reman-
qué le plus d’impartialité , qui ne pa-

roîtront dictés par aucune prévention

l
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pour ou contre, d’après laquelle on
laurent pu retrancher ouiajouter quel- ’
que chofe à la vérité. On n’apportera

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

(et un corps imparfait, dont les dit;
férentes parties ne feront point encore

à leur place. Après les avoir conve-
nablement difpofés , il faut penfer à a
les orner en y répandant» les couleurs

du fiyle, en donnant à chaque chofe
la nuance qui lui el’t propre , 8c à tout
l’OuVrage le mérite de l’enfemble.
Î’Hifiorien’doit faire comme le Jupie

ter d’Homere , qui porte (es regards h
tantôt futile pays des Thraces, excelà
lens cavaliers , 8c tantôt fur celui des
Myfiens qui combattent de près (Ü;

(*) Iliade , Chant XIII , vers 4. Voy. tomel ,
p. 440, ou ce inflige a déjà été cité. -

.1

ma-h



                                                                     

nacarat nuira-cm. L fifi
comme lui, placé dans un point de

’vue élevé, il examinera avec foin,

tantôt les Romains , 8: tantôt, les
Perfes; il dirace qu’il a ’remar ne
de chaque côté, 8: ce qui s’el’c p lié

de commun entre aux, s’ils en viennent

aux mains. Dans le fort de la mêlée,
il ne doit point fixer fes regards fur
un feul des deux partis, ni fur tel
Cavalier , ni fur tel Fantaflin , à moins
qu’un Brafidas ne tente .d’efcaladet
les murs, 8c qu’un Démollhene ne le
repoufl’e (*). Qu’il prenne garde d’a.

(*) Lucien fait allufion à un palfage de Thui.
cydide ,- Liv. 1V , ou cet Hiflorien rapporte que
dans la feptieme année de la guerre du Pélofi.
ppnnefe , les Atheniens s’étant rendus maîtres

de Per , petite ville de la Mefl’énie, voiline
de Laçédemone , Braiidas , l’un des Chefs de

Sparte, voulut , entre autres actions de bra-
youre , efcalader les murs de la ville pour y
rentrer,v8.( que Démolihene, l’un des Chefs
des Arbéniens , l’en empêcha. Voyez Hilenc.

le Ecllin, tome 1H , p. 586.
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bord aux Chefs , 8c s’ils donnent de:
ordres , qu’il prête une oreille atten-

tive pour juger de leurs difpolitions,
de leurs delïeins 85 de leurs vûes. L’ac.

I tien une fois engagée , fa vue doit fa
porter également par-tout, peler-les
événemens dans unejul’ce balance, 8c

Bruivre des yeux les fuyards 8: ceux
qui les pourfuivent. En tout cela il
[aura toujours s’arrêter à propOs, de

peur de fatiguer mal-adroitement le
Lecteur par un verbiage de jeune hom.
me ,8; parlera de tout avec aifance 8c
fans aflÎeâation. Après avoir couver
nablement traité certains objets , il
pariera librement à d’autres qui de-
mandent également [on attention g
fqu’il foit prêt à tout événement ,- de:

toujours en mefure autant qu’il, en: ’
i pollible; qu’il vole d’Arrnénieien Més-

die, 8c de là à tire d’ailes en lbérie

6c en Italie , fans le lailTer devancer un
feul infiant. L’erpn: de l’Hif’torien doit

êtreun miroir net, clair 8c fidele , qui

i ’ p rende
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’tende’les objets dans leur formena-’

turelle , fans la moindre altération dans
leur figpre ou leur couleur. Il n’écrit
point pour des-Maîtres d’éloquence,

il rapporte des faits,- il n’eli chargé
que de les. citer 8c. de [les mettre à
leur place ; il’n’a point de fujet à
inventer, il lui fuflît de chercher la
maniere de l’énoncer. On peut en
général le comparer à Phidias ,Praa
xitele’, Alcamene v 8c autres grands,

Affiliés; ils ne c0mpofoient point .
l’or , l’ivoire ,r l’argent; c’étoientles

Eliens ,,les Athéniens, les Argiens
qui leur humilioient la mariere;
pour eux ils ne faifoient que tailler
8c polir l’ivoire,-8c en rapprocher
les différentes pieces; ils donnoient
un nouvel éclat à l’or, 8c leur art
confilloit à difpofer de la maniere la
plus convenableÂceiqu’ils avoient entre

les mains. La tâche de l’Hiltorien cons

fille également à bien difpol’erïles
événemens humains, 8c à leur donner

rame V1. D
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un. nouveau luflre en-lesl racoiltant- ’-
avec clarté 8c précifion. Quand le Lee.

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

ce récit lui arrache des éloges, alors
notre Pli-idias en Hif’roi-re peur fe per-

s fuader qu’il a fait un’bon Ouvrage, ô:
’ qu’il mérite véritablement d’êtreloué.

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

mencer une Hifloire fans Préface ou
Avant-propos, à moins que cela ne
foit abfolument néceffaire; on peut
y fuppléer en faifant d’abord cpnnoi-

ne les faits qu’on a intention de trai-
ter. L’exorde de l’Hiliorien , s’il croit p

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

toire; il laifiera le lieu commun qui fol-
licite la b’ienVeillance , 8c ne demandera,
que de l’attention 8c de, l’intérêt pour

l’Hiftoire même.’Il obtiendra [la pre,-

rniere , fi le Lecteur s’attend à voir
des faits importans, nécellaires, utiles g

finrfi- .W-â ’1’. -

-æ-Q,
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i 8c qui concernent la Patrie; 8c l’in-
térêt naîtra de lui-même , fi les caufes

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

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

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

à-dire , les. viâoirer des Grecs 6” les
défizites des Barbares; 8c Thucydide,

que la guerre qu’il entreprend d’écrire

efl des plus mémorables, à plus irré-
portante qu’aucune autre par le: événe-

mens fitnefles qui l’ont- accompagnée.

Enfin l’exorde doit être ou plus long

ou plus court, félon que l’Ouvrage
cil plus ou moins étendu, de lis tran-
firion de l’un à i’autre doit être faciie

8c naturelle.
Le corps de l’Hilioire n’el’t qu’une

longue narration; il faut donc qu’elle I
en porte le caraâere difiinc’tif; qu’elle

marche d’un pas égal 8c uni, toujours

D 2
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76 -. ne LA MANIÈRE a
-femblable elle- même , fans faillies
comme fansvvicles 3 qu’on remarque
.par-delÏus tout la clarté du liyle, qui
viendra, commeje l’ai dit, de l’heu-

’ :reux enchaînemenr’des matieres, C’efi:

rlà ce qui mettra le fceau de la per-

. q t, -fe&ion a tout l’Ouvrage; un morceau
fini fera fuivi d’un autre bien amené

.8; qui tiendra au. précédent, comme
-, les anneaux d’unechaîne tiennent l’un

à l’autre. Il .n’y,aur’a ni intervalleui

r lacune 5 ce ne fera point un amas con-
fus de récits jetés au hafard, mais un
feul 8; même récit toujours continu
lac toujours uniforme depuis le Com-
l mencement» jufqu’à la, fin. La préci-

fion, utile dans tousylescas , le devient
davantage quand les matieres (ont
abondantes; 8c cette ,précilion , je la
recommande moins encore dans le

àflyle que dans les chofes; c’efi-àgdire ,

. qu’il faut palier rapidement fur les faits

çpeu importans, 8; s’étendre convena-

blement fur Ceux qui le l’ont davanta-
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gag il en el’r beaueou’p qui ’ne méritent

point qu’on en falTe mention, Quand
vous trairez vos amis, 8C que Votrer
table elt couverte de bonnes pâture-
ries ,fde petits oîfeaux , de fanglier , de
lièvres , de pOrc frais, vous ne îfervi-’

rez point-de’préférencel un plat de
fèves ou de poilÏon ferlé, 8c vous» lair-

ferez de côté les mets greffiers; foyez:
de même fort réfervéïfur les defcrip-l

rions de montagnes, de fortifiCations’
8:: de fleuves; craiguez defaire trial-à;
propos parade de fiyle,,& qu’on ne vous I

accufe de vous occuper devons aux:
dépens de votre’objèr. Lorfque pour
des raifons’ d’utilité ou de clarté , Vous -

ferez obligé de donner quelques exPli-

carions de Ce genre, triaires court le
plus que vous pourrez , 8c ne vous
lnifïez point allécher par tomes ces.
minauderies. Faites comme. le grand
Homere en ces bccafions ; tout Poëte
qu’il cil, il parle en courant de Tan-
tale, d’Ixion , de Tityus 8c d’autres?

. D 3 .
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femblables. Si Parrhénius , Euphorion
ou Callimaque (*) , enflent eu à traio
ter les mêmes fuiets , combien ana
roient-ils, fait de vers pour amener
l’eau furies levres de Tantale; corne

(*)Parthénius 81 Euphorion étoient Poètes 8e

HÎfloriens Grecs. Suétone , dans la Vie de Ti-

lucre, Chap. in , dit que ce Prince fuiroit des
vers à leur’imïtation ; qu’il faifoit grand cas de

ces deux Auteurs, 8: qu’il fit placer leurs ou-
vrages 8: leurs portraits dans les Bibliotlreques
publiques , parmi ceux des plus célebres Écri-

vains; que les Gens de Lettres de (on temps
s’emprefl’oient d’en donner des éditions 8L de

leslui offrir. IPour Callimaque , on ne fait trop s’il .efi ici

quefiion du Poêle, Garde de la Bibliorheque de
Ptolomée Philadelphe , qui étoit regardé comme
le Prince des Poètes Élégiaques , 8c dont il ne

nous relie que quelques épigrammes ô: quel-.
ques hymnes , publiés par Madame Dacier. Plu-i

lieurs Critiques penfeut que Lucien a plutôt
voulu parler d’un Callimaque plus jeune , 8e
neveu du prenfier; car celui-ci ne donnoit que
de petits Poèmes pleins d’élégance 8L de déli-

catefTe, 8c il difoir qu’un grand Livre e11" la:

grand mal. i A ,kHAH eh. .- A-
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bien d’autres, pour faire tourner la
roue d’Ixion i Prenez plutôt pourmo-.

dele Thucydide , qui cil extrêmement
avare devces fortes de defcriptions , A
8c quitte toujours promptement les
détails même utiles 8c indifpenfables
qu’il donne tantôt d’une machine de
guerre , tantôt de la forme d’un liège,

tantôt de l’Epipole, tantôt du port
de Syracufe. Lors même qu’il parle
de la pelle , quel que long qu’il paà
roiile , vous conviendrez , en y réflé-
chiflant , qu’il a été auŒ court qu’il

pouvoit l’être, vu la multiplicité des
événemens elTen riels quife préfentniem:

comme malgré lui fousfa plùme. Si vous

êtes obligé d’introduire dans votre

Ouvrage quelque interlocuteur? ayei
foin de ne lui faire dire que des choies
convenables au fujet 8c à (on carac-
tere ; qu’il s’exprime d’ailleurs d’une

maniera claire 6c intelligible; il vous
efl même permis , dans ces occafions,
defairel’Orateur de de montrervotre

. D 4



                                                                     

’80 inarrrrrurnan- l
* éloquence. Mettez beaucoup de mo-’

dération 8c de circonfpeâion dans
vos reproches comme dans vos louan-’

. ges 5 évitez tout foupçon de calam-
nie;.foyez alors plus court que.ja- p
mais , 8c que les réfieirions de ce genre

, foient toujours amenées à propos de
appuyées de preuves incontellables ,
parce que les jugemens que vous por-
tez ne font point prononcés juridique-

ment, 8c qu’ils n’émanent point d’un t

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

pe 0*), qui le plaît à déprimer une

’ (*) Thé0pompe étoit un des Hiinriens les
A plus féveres de l’Antiquité , 8L un de ceuxi qui

voyoient leîplus en mauvaife part les trôlions
des hommes. Cornelius Nepos , dans la Vie
d’Alcibiade , l’appelle Maledicçmiflîmu: , 8c s’é-

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

ron nous apprend qu’on appeloit fiyle de Théo-

pompe , la liberté avec laquelle un Écrivain le
permettoit de tout dive. Athénée 81 Dion font
de;grands éloges de Théopompegôt difent quil ’



                                                                     

n’aurais L’Hrsrornn. si;
’ infinité de gens , (e permet contre eux

de longues déclamations pourfatisfairel

les relientimens particuliers ,- 8c. qfaiq
plutôt le rôle. de délateur que celui

d’Hifiorien. I . V .. v. ,’
. Si vous avez à rapporter quelque
fait merveilleux , faites-ten l’expofé tout

Emple,:fans l’affirmer; 8c laifi’ezà chai

cun la. liberté d’en penfer ce qu’il;

voudra; en ne prononçant ni pour,
contre, vous n’en ferez point tel;
ponfable. Une chofe que. je ne puis
trop répéter, c’ell de vous bien fou-
venir de ne point écrire pour le me;
ment préfent, ni pour être loué de

vos contemporains. Ayez fans celle
la Pofie’rité devant les Ayeux’,’ 8c me

travaillez que pOut les fiecles futurs;
n’attendez votre récompenfe’ que de
ceux qui vivront- alors, de qu’ils pull;

avoit fait des vdépenfcs vinimenfes poutre pré;
curer des Mémoires fûts &vrais. Voyez l’Af.

popbrade , tome V , p. 194. l. , - r
D5" "



                                                                     

82 ne La MANIÈRE
fent dire de vous à Cet Écrivain fit:
libre G courageux , jamais adulateur ni
bar , mais toujours ami de la vérité. Tous

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

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

ce de l’Architeâe de Cnide ; il avoit

bâti la tour du Phare, l’une des mer-i
vieilles du Monde (Ü, dont le fanal
éclairoit au loin les navigateurs en
pleine mer, 8c les empêchoit de ve-
nir échouer contre lesrrochers de Pa-
iœtonium ("7 , un des plus dangereux
écueils. Il grava Ion nom furnune

. (*).Voyez tome I , p. 442.

("2’ C’était une place importante de la partie

de Libye, «connue dans l’ancienne Géographie

fous le nom de Marmarica. Les Ptolémées la
regardoient comme un. rempart de leurs poiler-
fions en Égypte. Elle efl connue aujourd’huifous

le nom d’AIàarerdzin , Br cil Tous la domination

du Grand-Seigneur; I 1 ’

M-x -,
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des..pierreslde l’édifice , 8c le recom-

vrit avec du ciment, fur lequel il inf-
crivit le nom du Prince qui régnoit
alors. Il prévoyoit, oe-qui-arriva en.
efiet u’en eu de tem s le cimenté

a P . P8c les lettres qu’il portoit le détache-
roient 8c billeroient à découvert l’inf-

cription fuivante : SoflratMe Oside,
fils de Dexiplzalzes, aux Dieux tutélaire:
des navigqteurrr’ll n’eut égard ni aux

circonflances .du moment-v, ni à la
courte durée de fa vie, maisrà norre âge

préfent , mais aux âges à venir , mais
à tout l’efpace des fiecles où la tout
fera fur pied , Bakonlfubfifiera ce beau

monument de fonl’Art. l

L’Hifloire doit donc être écrite en
vûe de la vérité 8c des fiecles futurs ,

plutôt que par des motifs d’adulation
de l’envie de s’entendre-louer de ion

vivant.

Tels font les principes d’après lef-

quels on ne peut manquer de faire
D 6
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’84. on LA :NINIER’E, Bic.

une bonne Hifioire. Si qUelqu’im. IE3.

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

dans le Cranée. ’ "



                                                                     

J in W
HISTOIREYÉBITAPLEÈ

-LiVRE-rREMrEan

4:5:an . *PRÉFACE,
Les arlrletes, 8è en général. tous
ceux qui tiennent compte de leur fauté,
non feulement font de l’exercice pour

augmenter leurs forces, mais ils te,-
gardent aulli cornue une chofe clien-
tielle dans leur régime , l’attention de

prendre du repos quand . il le faut.
Il me paroit Également convenable
que les Gens de Lettres quife (ont livrés
à des études férieufes, donnent quel-
que relâche à leur efprit, pour retour-l
ner à leurs travaux avec’une’ neuvelle

ardeur 6c un nouveau ’plailir. rien I
.n’efl plus propre, félon moi , à rem-

.plir cet obier, que la lecture de quel. . ’
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que qurage qui, fous l’apparence
de l’enjouement 8: de la plaifanterie,
renferme quelque inflruâion utile g; 86
Pari clique l’on trouvera j’èfpere,

dans Essieux Livres fuivans. ilqspamu-
feront, non pas feulement par la fin-
gularité du’Ïujet, par le comique de

l’inVention ,. ou par l’air de bonne foi

avec lequel j’y débite des menfonges;

ils plairont encore par. un grand nom:
lire d’allufions allez fines plufieurs
ide nos anciens Poëtes , Hifioriens de
Philofophes, qui nousont bercé de je

l ne fais combien de prodiges 8c de
(doutés, ’ incroyables Je des. aurois: cités

parleurs nums,,,fi je n’avais paspré-

fumé; que:veus iles recombiniez: ai-

?fément 0).? . q . l .

(filllfetoit à pfoulraiteràque Lucien les, e121:
iinnommés , au moins pour nous g car outre qu’une

’ grande partie des Ouvrages qu’il aivoit’lcln’vtœ

L font perdus niaititénatrt ,’la"plupart de tes allii-

Trous nepeuvent plus s’entendrelaujourd’hui,



                                                                     

v É a"! ’r A Bi fît. 3?

Ctélias de Cnide a une une relation
des Indes, qu’il a remplie de faits qu’il

n’avoir jamais vus ni «entendus (æ):
lambule nous racontefaufliî du grand

’ Océan’des choies merveilleufesïquh

performe ne croit, quoique Ion Ou4
Vrage loir allez amurant(**). Beaucoup
d’autres ont aulli écrit leurs voyages

434 leurs coutres dans despays midi!
ont trOuvé des animaux d’une grani-

ideur éxtraordinaiie , des honnnes’fé-

roces 8c des moeurs tout-à-fait titrait;
ges. Leur Grand-Maître 8C leur Chef
en ce genre de badinage , cil l’Ullee
d’Homere, qui parle aubon Alcinoiisde

hl
8L n’ont plus par confèquent le même prix am),

yeux. Cependant ces deux Livres font encore
allez plaifans pour qu’on y trouve de l’agrément.

- i (*) Voy. la Manicre d’écrire l’Hiüoire , p. 1.4,

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

dans lequel il parloit d’une efpece d’hommes ,

d’une forme toute particuliere. Ses Ouvrages
(ont perdus.
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l’emprîfonnement des Vents , d’hom-I

mes qui n’ont qu’un œil , de Barbares

qui mangent de la chair crue, de Sau-
liages qui ne vivept que dans lç’s bois;
’d’animaux à plufieurs têtes,.d’unç

porion qui change jles hommes en
bêtes, 8c autres Curiofités femblableé

que les pauVres ,Phe’aciens écoutent
uVec,adtniration (2*). En Man: mqiï ’

r, l » x .’ on) voyezroa’yrrée, Chants VIH , 1x & Xi

ÜleiÎe, eniquittam Î’ifle de Calypfo, arrive dans

èelle des Phéacîens , 81 leur. raconte tout ce qui

lui efi arrivé depuis (ou départ de la premiere.
’ Il fait enfuîte le récit de tontes fes autres avene

tures’ , défis combats comte les Ciconiens , de
fou arrivée chezx lès Lemphages , 8L de là chez

Te Cyclope Polyphenie, qui dévora fix de fe’s

compégrîons , puis dans rifle d’Éole , Roi des

Vents , qui les lui livre enfermés dans un outre ,

a lui biffe le Zéphir pour le conduire; aprài
Cela, chez les Leflrigons , AnthropOphages; cn-
fin , chez Circé , qui change (es compagnons

en pourceaux. U l . . .
La crédulité des Phéaciens a fait dire à Il]:

vénal , Satire XV , vers 23,; A’

Tan: vacui capitiâ populum Phœuca punit.

p
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même toutes ces fiâions,.je n’ai pas

cru devoir" euhlâmer les Auteursg.
quand j’ai réfléchi que ceux qui ne pro-

mettoient que de larph’ilofoph’œ, leur
en out prefque toujours aminé l’exem’à

pie. La feule chofe qui m’a furpris,cbff

qu’ils fuirent Iperfuadc’s, que perfonne

ile s’appercevrbit de leurs menIQngéSz
Tenté moi-même de la vanité de.’ laure:

quelque chofe àla Polle’rite’ , 8c d’ufen

comme les autres du ciroit the cha-n i
cnn a de feindre , quand il n’a point
de faits réels ou intérelTans à trash
mettre, ferme fuis permis une. efpece
de menfOnges beaucoup plus vraifem-

blablas que cequ des autres, car je
dis au moins une vérité, je déclare
que’je mente. J’efpere obtenir grace

fur tout le telle , en convenant que
je ne dis rien de vrai. Je vais donc
rapporter des faits que je n’ai ni vus,
ni éprouvés, ni entendus de performe,
des faits qui n’ontjamais exulté 86’

n’exifieront jamais, Ainfi je, préviens



                                                                     

96 ."Hrsrrlio’rnvz-
mes Lecteurs, fi’j’en ai quelques-uns,

de n’y point ajouter foi. , s

Je partis un jour fur un-vaifieau des
Colonnes d’Hercule, 8c j’entraiidans

l’Océan occidental, où je naviguois par

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

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

céan , 8c les habitans des terres qui (ont
plus loin. Pavois fait en cenféquence
d’amples provilions de vivres &d’eau

douce ; je m’étais afi’ocié’cinquante

voyageurs (le mon. âge; qui étoient
dans les mêmes difpofitions que moi;
je m’étois en outre muni d’une grande
quantité d’armes; je n’avois rien éparq

gué pour me procurer un excellent
Pilote. Mon vailleau étoit d’une me?

diocre grandeur, mais allez folidemen:
confinait pour l’uffire à une longueôc

’ ’ périlleufe navigation. Nous. voguâmes

allez heureufem’ent un jour 66 une



                                                                     

vînraanrn. ,9?
nuit, 8c tant que’nous n’eûmes point:

perdu la terre de vue, nous n’éprou-r

vâmes point de vent trop violent;
mais le’lendemain , au lever du fo-
feil , il gronda avec fureur, la me:
devint h0ulleufe, le temps fe couvrit,
8c il nous fut impomble de caler la
voile ; il nous fallut céder au courant ,?
a: nous fûmes pourfuivis pendant ibid
xante 6: dix-neuf jours par la tempête;

I Le quatre-vingtieme , quand le foleil
vint à paraître , nous nous trouvâmes
allez près d’une ifle dont le fol élevé ,
étoit hérifi’e’ de forêts; les vagues al--

loient donner contre fes bords avec
peu de fracas, car l’orage étoit déjà
difiip’é. Nous ’y abordâmes, 8c en y

defcendant, nous reliâmes long-temps
couchés fur la terre, pour nous ne-
mettre de nos longues fatigues. Après
nous être repofés , nous choisîmes
trente hommes de l’équipage pour
garder le vailTeau , &- vingt autres pour
reconnoîue avec moi l’intérieur de
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l’iflea Nous I avions. marché environ-

trente Rades à travers les bois , lori?
quenous vîmes une colonne debronze
fur laquelle on lifoit en caraâeres grecs l
à moitié effacés z’Hercule ê Bacchus

fin: venus jufqu’ici. On appercevoit
se tout auprès, deux pas d’hommes tra-

cés dans le roc arum tenoit à peu
près l’étendue d’un arpent, 6c l’autre

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

qdu hommage à-ces Dieux ’, nous.
fûmes plus loin ,. delà quelque dif-
tance nous rencontrâmes un fleuve
abfolument femblable à une riviere de
vin, de même de vin de Chic. Il étoit
large ,. profond 5 86 navigable en quela
ques endroits. En voyant des marques
aufli frappantes de la ’préfence de Bac-c-

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

rninai vers fa fource 3 je netrouvai au;

L,



                                                                     

v’finr’ra-nne, 93».
aune fontaine jailliffante ,wmais’une im- A

menfe quantité de grandes vignes chan-
gées de grappes; du pied de chaque fep
on voyoit fiîécouler 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 Ïvin. Nous en voulûmes mark

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

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

des vignes d’une nature bien extraorp
(linaire; ce qui fort de terre cil un tronc
.verd de épais; le relie cil, une fem-
me parfaite depuis la ceinture. Telle
on peint Daphné parmi nous, dans
l’infiant où Apollon , prêt à la faifir, A
n’embraffe qu’un arbre. Des extrémités

de leurs doigts s’élevent des ceps gar-

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

8c de grappes. Lorfque nous appro-
chions , elles fe courboient pour nous
faluer , nous tendoient la main , 8c nous
parloient, celles-ci en lydien, celles-
là en indien , 8: la plupart en grec;
elles nous embraffoie’nt même; mais

celui qui avoit reçu un de leurs bai-
fers étoit tout àI-coup ivre 6C chan-
rceloit fur fes jambes. Elles. ne permet;
soient pas qu’onrcue’illîr de leurs fruits,

«Sala douleur les faifoit, crier quand
on leur en arrachoit. Quelques-unes
voulurent s’unir à nous, &.deux des
nôtres ayant répondu à’leurs délits ,

il leur «fut impoifible de s’en (épater ;

ils ne faifoient plus avec la vigne qu’un

feu! 6c même tronc qui avoit des ra-
cines communes; leurs doigts fe Chan-
gerent en ceps , d’où ferroient déjà

des tendrons de vigne, de ils feni-
bloient promettre bientôt des fruits.
Nous .les billâmes pour retourner au
vailfeauôc raconter à nos autres colm-



                                                                     

verniraient; 9;,
pagnons la métamorphofe. des’deux

premiers, ainfi que tout ce que’nous
avions vu. Nous eûmes foin de rem.

h plir d’eau quelques-unes de nos am-
phores, 8c quelques autres de vin que
nous puifâmes dans le fleuve, Je. après

avoir paillé la nuit fur le rivage, nous
mîmes 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 vailfeau,
le fit tourner furlui-même, est-l’en-
leva à la’hauteur de trois mille fla-
des. Il ne retomba point dans la me; 5
mais le vent enflant les voiles, nous
foutint en plein air, 8c nous fit vo-
guer dans l’efpace des cieux. Après

Top; jours 8c [cpt nuits de navigation
aérienne, nous découvrîmes une terre

immenfe; c’étoit une ifle très-appa-

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

toujours de plus en plus , nous y
œ.,
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abordons, nous la trouvons habitée
8c Cultivée , quoiqu’il nous fût impolïg

fible de bien diliinguer les objets dans
legrand jour; mais lorfque la nuit fut.
Venue , nous apperçûmes aux envi?
tous d’autres ifles , les unes plus grau?
des, les autres plus petites , 8c routes
’de couleur de feu (*) , a: au deffous
de nous une autre terre avec des villes,-
des fleuves , des mers, des forêts 6c .des

montagnes; nous conjeâurâmes que
c’étoit la nôtre.,Co’mme nous voulions

aller plus loin , nous fûmes pris par des
efpeces de Gardesàqu’ils appellent 112’124

popyger CH) , &que nous rencontrâs
mesw’en chemin. ;Ces ’Hippopyges (ont;

T

(*) Ce voyage de Lucien dans la-Lune a don:
nélieu à celui de Cirano de Bergerac dans La -
même planete ,. 8c à celui de Guliver à Lilipur ,

à Brodignac 8c à Laput. il a aufii probablement
donné à Voltaire la .premiere idée du .Mirmz

Niger; .’ . 1 I . .(.**)En latin, aqyîvzzlrurc’s, des chevaux ou

des cavaliers- vautours , gram, cheval, si
7’141, vautour. . ’ ’ . A i’

des

cfim -âL44
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v Ë a r T A a r1 a. in
des; hommes d’une haute taille qui
montent des vautours en guife de che-
vaux : ces vathurs (ont aufli fort gros ,
8c ont ordinairement trois têtes; on
peut juger de leur énorme grandeur
par la mefure de leurs plumes, dont:
chacune cil plus haute que le mât d’un

gros vailïeau. Il étoit enjoint à ces
Hippogypes de conduire au Roi tous
ceux qu’ils trouveroient voltigeans au-
tour de leur terre , de forte quels’é-
tant faifis de nous, ils nous menerent
vers lui. Celui-ci, après nous avoir
confidérés, conjeé’turant fans doute à

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

a Eh !«comment avez-vous fait pour
atraverfer une auffi grande. étendue
a d’air oc? Nous lui expliquâmes tout

cequi en étoit , 8c lui à fon tour nous
raconta fes aventures en ces termes:
a. J’étois auffi un homme; mon nom’

Tome V I. v E
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ne étoit Endymionnl’ai été enlevé de

anotrc’t’erre pendant mon fommeil ,
au 8c porté en cette région, ou je fuis

n Roi. Ce pays cit calque vous appelez
a: la Lune chez vous. RaŒurez-vous 8c
a: ne craignez rien ; j’aurai foi-n de vous

sa faire donner tout ce qui vorisfera Béa

a ceifaire. Si je termine heureufement
a: la guerre que j’ai avec les habitans du

a: Soleil, rien ne manquera ici à votre
in bonheur, -- Et quelles font donc»,

x à: vos ennemis , a; quel cit le fujet de
7a- voue guerre ?èPhaéton, Roi des ha;-

a: bitans du Soleil (car il yen. a comme
w dans la Lune), nous fait la guerre
a: depuis long-temps, 8c en voici la
j. raifon. J’avois raffemblé les plus
la foibles fujets de mon Empire, ’86
à. j’avois réfolu d’en faire une Colo.

a nie pour l’envoyer peupler Lucifer,
u qui efl: défet: de inhabité. Le Roi du

i- Soleil nous en a empêchés par jas
a: loufie’, 8c s’efl oppofé au paillage

’In des émigrans avec fes Hrrroï

v
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a: MYRMEQUE s (Ü; nousfûmes’
n vaincus en cette rencontre, «sagoui-
a: gés de nous «retirer , parce aque
n- nous n’avions pu nous, préparer à

a cette attaque; Mais j’en veux-venir
u aux mains une feconde fois , 8c ache.
v ver mon entreprife. Si-vous voulez ,
on vous y prendrez ,partgavecnous. Je
in vous donnerai des vautours de mon
a: palais , 8c toute l’armure nécelfaire.

.n C’eit demain que nous nous met-
a» tons en marche. .- J’y confens ,; lui 1

a disoje, puifque cela vous fait pipi.
p fit a. Le Roi nous fit relierr pour
’fouper avec Le lendemain matin ,

on-nous fit lever pour marcherait
combat, parce que nos fontinelles vin-
rent annoncer. que” l’ennemi appro-

choit. Sans compter les valets, leurron-
duéleurs des machines, l’infanterie de
les troupes auxiliaires , l’armée étoit

(*)E ui- ormicæ des chevaux-fourmis d’i’mrot

q , , .ù flaquai a fourmi.
s;

En



                                                                     

100 ’HrsToraa’
compofée de cent. mille combattans;

lavoir, quatre-vingt mille Hippogy-
pes, &vingt mille de ceux qui mon-
tentles Lachanapte’re: (*). Ce’font des
’oifeaux d’une grofieur énorme, qui ont

des efpeces’d’herbes en forme de plu-

4mes,& dont les ailes reflemblent parfai-
tement à desfeuilles de laitues. Près de
iceux-ci, étoient rangés en corps de ba-
taille les Cenclzroboles (**) 86 les Scorodo-
maques (MW). Il étoit venu aufii du Sep-

tentrion trente mille Pfyllotoxoter(****)
a: cinquante mille Anémezlromes(*****),

(*),De zézayai , 01144:, herbe potagere , 8c

and», me. s ’ " .
(**) D? trépan , grain de millet , 8! fimü ,

fiancer; millii jabulatam, des combattans qui

lancent’des grains de millet. ,
f (***)-Aliis *pugn.zznfes,i.combattant avec d
’l’ail, de 0756.9033! , dç l’ail , &pas’xopau , combattre. I

OHM) Pfyllotoxotes , PulÏCivSagittal’ii, ara

chers-puces ; de daims, puce , &Toâérnr, archer.

(*****) Ventê”cizr()rcr, coureurs au vent,
dîneras, vent, 84 Apennin; coureur. i i
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qui formoient une troupe d’àlliés; Les

premiers font portés fur des’ puces
monflrueufes , d’où ils tirent leur nom,-

8c chacune de ces puces-cil aufii greffe
que douze éléphans. Les .Anémodro-l t

mes n’ont point de monture , mais ils’*

fe foutiennent fans ailes au milieu
des airs. (*). Voici comment ils. s’y

prennent; ils ont de grandes robes
qui leur pendentîjufqu’aux talons; ils

les relevant jufqu’à la ceinture, en .
préfentent les pans au vent en forme
de voile , 8c font poulies commodes
vailTeaux. Ils portent ordinairement
Çdes boucliers dans les combats. On
nous avoit annoncé qu’il devoit venir
nuffi des tétoiles vifibles du côté de la

Cappadoce ,foixante 8c dix"mille Sma-
,tlrobalane.r (**) , 8c cinq mille Hippa-

(Ü On pourroit très-bien donner le noin
d’AM’nwdromuà nos nouveaux Aéronautes. t

A, (**) Paflëm, glandât»: , des moineaux. de
gland; de 97345:, .6: aluns, gland.

E 3.



                                                                     

roz Bistrots!
gérâmes (*) ; mais ils n’ont point paru,

86 je n’en puis rien dire. On en ra-
contoit toutefois des’chofes prodi-
gieufes 3c incroyables. Telles étoient
les troupes d’Endymion 5 chaque com-

battant avoit la même armure; leur
cafque étoit une écorce de féves , qui

font chez eux d’une grofTeur 8c d’une

dureté extraordinaires; leurs cuiraffes
étoient couVertes de peaux de lupins,

, courues les unes fur les autres en forme
d’écailles; ce légume, chez eux, cil";

» aufli dur que de la corne. Leurs épées

.3: leurs boucliers étoient à la maniera
des Grecs. Voici l’ordre de bataille.
les Hippogypes compofoient l’aile i
droite commandée par le Boi,rqui étoit
environné des plus beaux d’entre eux,

flthui nous admit à la même faveur;
àla gauche , étoient les LachanOpteres,

48a en centre les Alliés ,. dont chaque

C É (a!) Equi-grues, des cheveux-grues ; d’iâa-iée,

chevaux , à 71W»- , grues. I ’
X.



                                                                     

A vivnrmnanr. in;
troupe ’faifoit’ un corps à part..Les

gens de pied étoient au nombre de
foixante mille Myriades. Vous fautez
qu’il naît dans Ce pays-lardes multi;

rudes d’araignées, dont chacune en
aufli groiTe qu’une des ifles Cyclades:

Elles eurent ordrezde couvrir tout l’ef-
pace qui fépare la. Luneôc l’Etoile du

matin -; ce-qu’elles exécuterent en un

clin d’oeil, 8c ce qui fit le champ de.
batailleoù l’infanterie fe mit en ordre
fous le Commandement de Nyëté-
fion 0*), fils d’Eudinax (1") , avec

i deux Aides devcamp. L’aile gauche des

connemis étoit compofée des flippes
Myrmeques , commandés par Phaé-

ton; ce font des fourmis volantes,
entiérement femblables aux nôtres , à

- (*) Natîurnus, unanime.

’ (**) Si l’on dérive le mot saillirai d’cu’Ji’æ , air

ferein , cela voudroit dire fils de la Sérénité,

ou bien fils du Sommeil, fi l’on fait venir ce
m0: d’i’oly , je dors.

Be



                                                                     

104; gH 1 sir-o r R ’3’ .
la groITeur près, car la plus grande
auroit bien occupé deux arpens 3 elles
ne lament pas leurs cavaliers combattre
.feuls, elles attaquent aufli avec leur;
cornes. On faif oit monter leur nombre
à peu prèsà cinquante mille. A l’aile

droite , étoient cinq mille Aérccono-
par (Ü , tous archers montés fur de

’groiïesmouche’s ; après eux venoient

les Are’ocoracer, qui font un Corps
d’infanterie armée à la légere , mais

très-redoutables guerriers 0*). Ils lan«
’ çoient avec des frondes des radis d’une

groiïeur fi extraordinaire, qu’on mous

roit fous le coup , 8c la blelTure exila-g
loit à l’infiant l’odeur la plus fétide.

On. dit fqu’ils. trempent ces raves dans. r

du jus de mauve, qui cit un venin.
Près ceux-ci, étoient dix mille Gaulo-

(*) Mouches aériennes; d’ai’ig, nique , l’air g

8l mimi, , mouche. i
CH ) Aérociance: , corbeaux aériens; dur; , 8:

pipai , corbeau, oifeau conflué à Apollon.-

l
a

o
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en a 1-1. a n 1.112. in);
t’NIyeètieaj (’f) , portant une armures per-

2fante 8c combattant dopés; Ondep
.nnomme; ainfi ,i parce (que leurs mon.
cliers font’des champignons, &vleurçs.

lances des tiges d’afpergesn A.côté
de ces derniers, quinzlemille (bradâm-
Jane: (M ) envoyés ,. par 2 les habir
ttans de ,l’Etoile Svrius. Ce. font des
hommes qui ont des têtes de chien, 8c
combattent dans des glands armés
d’ailes, On diroit qu’il leur.manqnoit

V plufieurs corps de leurs strombes
,xiliaires , ,86 en pareulierf les Frondeurs
que Phaétonavoit attendusdegla-mi’e
lactée z. ainfi-que les Ue’plze’lomzmy-

ne OH) : ces derniers cependant arris-

e 4 1’ t
l (*)VCauoI fizngi , queues de champignons ;’

huai; , tige de chou St de toute autre plante ,
8c prix", fingas, champignon. ’. l

(’*) Cani glandarii, chiens aux glandudè

trin, chien , a Milan , gland. v l
(MW) Nulu’ Ccntauri, les Centaures aériens;

de main, nuée ,8: Unir:an centauveg.
E5.



                                                                     

qui t’ËTOIRË
maman: milieu de la batailla-83

’ plût aux Dieux qu’ils ne fuirent jamais.

Jenny! Les Erondeursïne parurent
- point; a: l’on affure que Phaétonv,fu- .

Eric’ux contre eux, réduifit leurs habi-
tations en cendresïelle etoit l’armée -

avecî laquelie’vil marchoit contre nous.

rCependantÏ Î le comme s’engage- , a:

des ânes ,Ïfelon. l’ufage du pays , fe

irritent à braire pour en donner le
:figual. L’aile gauche, des Hélium: Un)

être d’abord renverfée , ne pouvant

fautenirfle Choc de nos Hippogypes.
lMaislleS-Aëroconopes de la droite des

ennemis fondirent avec tant de vi-
gueurfur notre gauche, qu’ils péné-

trerent jufqu’à notre infanterie. Cepen-

dant celle-ci venant à la charge, les
fit reculer à leur tout, 8c ils plierent,
fur-tout quand ils, virent leur aile
gauche hors de combat. Leur détente
fut complette; nous fîmesgrand nom-

,(üSujets*ouSoiüatsdu Soleil. r15»; , Soleil,



                                                                     

11.

var au r a a r. n. ro7,
bre de prifonniers , (Seuil y en eut en-
core plus de tués. Le fang tomboit
par traineaux fur les nuages, devenus

.auûi rouges que ceux qu’on voit au
coucher du Soleil. Il en coula jufque
furrla.tesre,.& je conjeâurai que quel.- ’

que aventure de ce genre , arrivée. ja- I.
idis dans les régions fupérîeures , avoit .

occafionné la pluie de fang que Ju-
piter fit tomber , felon Homere , après

-la mort de Sarpédon; Au retour de
.1: pemfuite des ennemis , nous éri-
geâmes deux trophées, l’un pourl’in-

-fanterie , fur la toile des araignées,
8c l’autre. dans les nuages , pour ceux

qui avoientcombattu dans les airs.’
A peine les .avionsènous finis , que nos
.efpions nous annoncent 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-

I vaux ailés. Les hdmmes égaloient , .-

leur taille, le cololTe de Rhodes depuis;

E6



                                                                     

’Io8 .Hvr sa on a "a;
la ceinture iufqu’en-hautz, 8: lesîch’eai

vaux avoient l’air de grands» vailTeaux.

Je ne parlerai point de leur nombre v
prodigieux, car on ne voudroit-point

, me croire. Ilsavoient pour Chef le
Sagittaire du Zodiaque. ÎVoyantrleurs

. amis déjà vaincus , ils ’envoyerent un

, Courrier à PhaétOn pour le rappeler
’ Ï au combat..lls fondirent en corps de

l bataille fur les Sélénirer (*) en défon-

dre , [épatés les uns des autres 8c :difv
perlés de tous côtés, foit pourla pour-

-fuite de l’ennemi, foi: pour. le butin.
,lls nous mettent tous en fuite, 8: pour-
wfuivent le Roi lui-même jufque dans
fa ville capitale , après avoir tué la
plupart de les oifèaux; ils arrachent
nos trophées, parcourent tout le

I Acamp de toiles d’araignées, 8c nous

. prennent vivans ., moi 85 deux de mes
compagnons. Phae’ton lui-même parut,

A236) Habitans ou Soldats de la Lune. sont,

. Lune. l



                                                                     

v in”! r asine. ne;
ils ’érigere’nt- de nouveaux trophées

à leur tout. On-nous Co’ndu’ifie” des

"ce jour en préfence du Prince , lés mains
liées derriere’ le des anodes» cordes

faites de fil d’araignées. -Ils ne V0111
lurent point amége’r la villeïd’Endy- r

mi’on; mais de retour chez eux, ils
éleverent un mur, fait d’un double’rarrg

de nuages, pour fe l’épater d’avec la

Lun’e, 8c empêcher la lumiere de par-
venir jufque là; aufii’les fujets d’En-

dymion éprouverait-ils une éclipfe
complette, 8c ils furent plongésde
tous côtés dans les plus profondes té-

nebres. Leur Roi, accablé de cette
calamité, env0ya une Ambafiade au
Soleil , 8c. le fupplia «le-détruire Cette

circonvallation , 8c de ne”point’ la

laitier plus long-temps dans cette
obfcurité g il promit de lui payer’un-

tribut, de lui fournir des troupes au-
xiliaires, 8c de ne plus armer ermite
lui , en donnant des otages pour ga-
rans de les prOmefl’es.’Phaéton tint

l.



                                                                     

un .ÎH;Î- sa 6 I n n
deuxiconfeils: on n’écouta que le refo

’fentiment dans le premier; mais dans le-
fecond l’on changea d’avis, 8c la paix

fut accordée aux conditions fuivantes s
b Il-ell convenu entre, les Héliores 86
a leurs alliés d’une part ,1 86 lesSélé-p

aï nites 8c leurs alliés de l’autre ,. que

a les Héliotes démoliront le rempart
sa qu’ils ont élevé , qu’ils ne feront

a; plus d’incurfions dans la Lune, 8c
a rendront les prifonniers felon la ran-
sa çon dont on conviendra; que les
on Sélénites laineront les autres Étoiles

a jouir de leur liberté 8c de leur indé-
a: pendance.;,qu’ils ne feront plus la
a! guerre aux Héliotes, mais leur fauta
.0, niront des troupes auxiliaires, en ces
a d’attaque de la part dequelque autre
a: Pniliance; que le Roi des Sélénites

a payera chaque année au Roi des Hé-
.» liotes dix mille amphores de rofée,
.n’ôc autant d’otages. pour garantië de

m ce tribut; queles deux PuifTances en-
? varron: des colonies en commun



                                                                     

i vint t T Inuit. au:
a" dans Lucifer ,8: queatoute autre Nus
a tien fera également libre d’y enliera-

» voyer. Le préfent Traité fera gravé:

a fur une colonne d’ambre ,placée au

a milieu des airs fut la frondera des
n n deux États. Ainfi arrêté fousfla foi du

a ferment entre Pyrénides , Théritès
a &Phlogius pour lesHélio’tes, 8c Nyo-

a tor , Menius 6c Polylampe pour les
se Sélénites (*’) ce. , é

’La paix ainfi conclue, or; détruifit

la muraille a: on nous rendit notre li-
berté. A notre retour dans la Lune ,
nos compagnons, 86 EndymiOn lui-
même,accoururenf au deVant’ de nous

86 nous iembrafferent en pleurant. Il
me prioit de reflet dans les États, 8c de

t r

(*) Pyronidu , de rapaillât , igneur,rde feu;
Pâlogîu: , de même, flamboyant; mérités, de

ripait»; , æflivus, brûlant ;.À:yflor, nofiurnur, de
lll’xfüe , no&urne ;Mtniu,r , de prime ,menflmur ,

menflruel ; Polylampe, multilmius , très-illus-
miné , de refit , beaucoup , &üpru , luire. r



                                                                     

ne r s me tu!
nous llaiü’etrinfcrire dans fa nouvelle
colonie , avec la promeffe de me donÀ
mer l’on fils en mariage , câr:il n’y a

point de femmes parmi eux. Mais jeu:
me lainai nullement perfuader , 8c je le
conjurai de nous faire defcendre fut la
’mernVoyant’qu’il ne pouvoit rien ob-

tenir, il nous renvoya après nous avoit
fplendidement régalés une femaine

entiere. .h.» Je vais maintenant raconter tout ce -
que j’ai vu de nouveau 6: de furpre-
nant dans la Lune, pendant le féjour
que j’y ai fait. D’abord les naturels ne
maillent point d’une femme, mais d’un

homme. Les hommes y époufentdes
hommes , 8c ils ignorent jufqu’au nom
de femme. Chacun d’eux ell l’épuufé

l’efpace de vingt-cinq ans , 8’: ce terme

palle, il devient’l’époufeur à fou tout.

Ils portent le fœtus, non pas dans leur
fein, mais dans le’ gras de la jambe.
Quand une fois. ils ont conçu, leur
mollet grelin; quelque temps après,
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vié’rvrrkn LE. fric
ils en tirent’Ï un enfant , d’abord fans

vie , qu’ils animent enfuite en l’expo-

fant à l’air la bouche ouverte. Je pré- V

fume’q’ue c’efi de la que les Grecs ont

pris leur eXpteflion’ deverzrre de jam?-

be (t) , pour dire le mollet , parce
qUe c’eft dans cette partie que s’oper’ev

la Conception chez ces Peuples aériens:
il oici quelque chofede’ bien plus fur?

prenant encore. On voit parmi eux
une efpece de gens appelés Dendriter,
qui naifl’enrde la maniere ’fuiVante 0*).

On coupe le teflicule droitd’un hom-
me, 3c on le dépofe en terre3il en pouffe

un arbre très-grand , tout de chair ,
’85 qui a la forme d’un Phallum. Il a
aluni des branches 8c desvfeuilles , «3c
fes fruits font des glands longs d’une

coudée. Quand ils [ont murs, on les
ouvre a; on en tire "un homme.- On
.0

’ .1 ’ Eh gréé yupazvtu’w, de yass-ri; , le ventre”;

a "Ulm , le gras de la jambe. i ’ ’ ’

c 0*) Race Mire des arbres, de dira)» ,- un arbre;



                                                                     

114. gH ras ricane
trouve à fes côtés , dans la même en;

Veloppe, des parties génitales, qui (ont
d’ivoire pour les riches, 8: de bois
peut les pauvres; elles doivent leur

’ férvir un jour à fe reproduire eux- -

mêmes. Quand un homme a vieilli,
il ne meurt point,mais le diflipe en
fumée au milieu des airs. Leur nour-
ritureel’t uniforme chez eux; ils allu-,
ment du feu, font rôtir fut des char.
bons ardens des grenouilles qui volent
par milliers autour d’eux ;ils s’aiTeyenr:

autour du foyer , refpirent la vapeur A
qui s’en exhale, 8c leur repas ell fait;
Leur boilfon elt de l’air, qui, exprié

» médians Un vafe, fe liquéfie en forma
de tofée. Ils n’urinent point 8c ne fond

abfolument’ aucune fecrétion; la Na-

ture ne leur a point donné les même!
mues qu’à nousgflils n’en ont, qu’aux

jarrets. Pour être beau parmi eux , il
faut être entièrement chauve , «St-ils
ont en horreur ceux qui portent des
cheveux; ces derniers, au contraire,



                                                                     

vînr’rlnt’m Il;
t fiant les plus efiirnés dans les-Cometes,

comme nous l’avons appris de quel-
ques étrangers qui y avoient voyagé

6c fe trouvoient alors dans la Lune.
Ils ont cependant un peu de barbe
au delTus des genoux ; ils n’ont point
d’ongles aux pieds, mais feulement
unz gros doigt.’Il leur poulie à tons
au delTus du derrière, un gros ’chou

tôujourSverd a; en forme de queue,
qui ne (a cafre point quand ils vieno
ment à tomber demis. Ils rendent par
le nez un miel très-âcre, 8c quand ils-
ont travaillé ou fait de l’exercice , il

coule de tout leur corps une Tueur
abondantede lait; de forte qu’en mêë

lant cette fueùr avec un peu de lent
miel, ils en font des fromages. Ils tirent
de certains oignons une huile ont):
tueufe Je d’une odeur avili [nave que
du parfum. Ils. ont beaucoup devin
gire: très-fertiles , dont les grains
«elfemblenr à de la grêle , 8c. je crois
que quand il grêle chez nons, c’efi
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que le vent agitejeurskce’ps 86 en dé; r

tache les grappes.- Leur ventre , qui
’s’ouiïre 8c le ferme à volonté, leur

fart de poche, 8c ils ypportent ce
qu’ils veulent. On n’y voit ni inteliins

ni foie, mais il el’t velu 8c bien fourré

ien dedans, de forte que les enfans
l s’y cachent quand ilsl°ont froid. les

riches portent des hàbits de verre flexi-
ble , de les pauvres en ont de fil d’aieÏ

* tain riffu; car ce métal abonde dans I
ces régions , de ils le filent comme de
la laine, en l’hu’meétant d’un peu d’eau.

Je n’ofe parler de leurs yeux , de peut
qu’on ne me prennepour un menteurs,
tant la chofe eli peu vraifemblable;

l ils peuvent les ôter. à iroienté, 8c ils
les mettenti’âmpàrt jufqu’à ce qu’ils

en -, aient ’befoin 5 ils les repren-e
nent loriqu’ils-ont envie de voir quela’.

que chofe. Ily en a qui ontperdu les
leurs , 8: qui empruntent Ceux des au-
tres. Les riches en ont toujours une
certaine provifion. Leurs Oreillesifont
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généralement de feuilles de platanes,

excepté que ceux qui (ont nés de
glands en ont de bois. J’ai vu chez le
Roi un prodige d’un autre genre; c’ef’t

un grand miroir placé au fond d’un *
’ puits qui n’eli pas très-profond; quand

on y defcend, on entendront ce qui
fe dit fur notre. terre , de en jetant
les yeux fur le miroir, on voit toutes
les villes 8C toutes les Nations, comme
fi l’on étoit à la fois habitant de châ-

que pays, J’ai vu moi-même mes amis

de tous mes compatriotes. Je ne puis
allurer s’ils m’ont vu de leur côté. QUÎ-e

conque ne voudra pas me croire , peut
y aller voir,’ 8c il le convaincra que
je ne meurs pas. Après avoir pris con-

. gé du Roi de de fa Cour , nous re-
montâmes- dans notre vaifTeau de nous

partîmes. Endymion me fit préfent de
deux robes de verre , de cinq d’airain,
8: d’une armure completre de lupins ;.
mais j’ai laiiié le tout dans le ventre

gicla baleine, dont 1e parlerai bien;
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tôt. Le Roi avoit aufii chargé mille
Hippopyges de nous efcorter l’efpace
de cinquante flades. Dansce trajet ’
aérien, nouspaflâmes devant beaucoup
de terres différentes; nous abordâmes
à Lucifer, qui venoit d’être peuplé de ’

nouveaux colons , 8c nous y defcenv
dîmes pour faire de l’eau. Enfuite ,
traverfant le Zodiaque , nous paillâmes

en préfencc du Soleil, leilaiflantià
,notre gauche. Malgré le défir de tout
l’équipage , nous ne pûmes y aborder,

.parce que le vent s’y oppofoit. Nous

reconnûmes cependant de loin que
c’étoit une contrée verdoyante, fer-y

tile en toutes fortes de productions,
Les Néphélocentautes , qui (ont des
troupes à la folde de Phaéton, nous ’

ayant apperçus , vinrent fondre fur
.notre ,vailTeau, pour nous arrêter;
mais quand ils virent que nous

Q étions compris dans le traité , ils (a

retirerent, * ’ 4 .
- Nos Hippogypes nous avoient’auflî
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quittés, 8c "nous avions) navigué un

jour de une nui; depuis leur retraite,
dirigeant. toujours notre vailÏeau en
defcendant. Vers le fait anous fûmes
portés fur une terre nommée Lyclzno-

l poli: (*). Elle en limée entre lesPléïa-

des 8c les Hyades ,un peu plus bas que
le Zodiaque. Nous y abordâmes faire
y voir d’hommes, mais beaucoup’ de

lampes qui alloient 8: venoient fur la!
place publique 8c fur le port (W); la

’ plupart étoient petites,8c avoient l’ait

de la menue populace; quelquesmnes ,
en petit nombre , répandoient un grand

éclat , 8c formoient les Grands de la
Nation. Chacune avbit fa demeure 8c.
fou nom , comme. les hommes fur la

l (*) Ville des lampes; de Adams, lampe, de
ring. ville.

CH) Lucien fe moque ici des Philoibphes;
qui prétendoient que nom: ame n’éroit qu’une

flamme légerc, à regardoient par cette raifon
la mon des noyés comme la plus funefic.



                                                                     

120 ,H I s T o in 2*
terrer; nous les avons aulli entendues
rendre des fons de voix. Loin de nous
faire aucune injure, elles nousinvir
terent à accepter chez elles l’hofpita- I
lité-3 mais malgré leurs offres obligean-

tes, nous ne pûmes nous empêcher
de craindre, 8c aucun de nous n’ofa
tri manger ni dormir parmi elles. Le

i palais du Prince el’t au centre de la
Nille; lui même efl ains fur fon trône
pendant taure la nuit ,,& appelle cha-
cunde fes fujets par (on nom. Qui:
conque ne fe préferue pas devant lui ,
en condamné à mort , c’eû-à-dirq, à

.l’extinaion , comme déferteur de Ion

polie. Nous en entendîmes plufieurs
s’excufer de leurretardement à paroi;

fltre. Je. reconnus ma propre lampe dans
la multitudes jelui parlai, lui-de-
mandai comment tout alloit chez moi.
Après avoirpaiié la nuit dans cette

r région, nous partîmes le lendemain,
.86 naviguâmes dans la région des nua-

i ges, Nous y admirâmes , en paliant, la a
Ville



                                                                     

k Finissant. unMlle de Néphe’locoqygie (*) dont le vent

nous écartoit; les habitans ont pour
Roi Coronus, fils de Cottiphion (H).
Je me rappelai alors les écrits du (age
i8: véridique Arillophane, qu’on a tort

He ne pas croire fur cet article. Le troi-
iieme, jour d’après, nous reconnûmes

bien diliinfiement l’Océan, 85 le qua;

rtrieme à midi, nous en touchâmes la
furface par un vent doux 8c favora-
rble. Je ne puis vous exprimer la joie
Tque nous éprouvâmes en nous retrou-

Vant fur la mer. Nous fîmes un repas
proportionné à nos provifions, a:
comme il faifoit alors un grand calme,
nous nous jettâmes’à la nage pour

aprendre le bain. . z
l

(*) Nuage ou ville des coucous , des oifeaux;
ïc’cfi une ville de l’invention d’Ariflophane dans

,13 Comédie des Oifeaux; de nef»; , nuée, 8c

Ju’xxu; , ovo; , unicoucou. . )
. (*.*) Coranur ,corbeau ,dexopdm’, corneille;
’ Cottiplzion veut dire fils démarie, du’mot x5778:

l’os, un merle. ’ - -, ,..’ aA

Tome V I. F.



                                                                     

ne. Historia:
Nous éprouvâmes bientôt que fou-

;vent un moment de profpérité eit
l’avant-coureur des plus grands mal-
heurs. Nous avions à peine navigué;
deux jours , 8c dès le troifieme au mar-
tin, nous apperç’ûmes grand nom...

bre de moulues marins, 8c des baleines,

mais une fur-tout qui avoit quinze
cents flades de circonférence. Elle s’a-

vauçoit vers nous la gueule béante,
faifant blanchir la mer écumante au-
tour d’elle, 8c nous montrant des dents

beaucoup plus longues que les phal-
lum de notre pays. Elles étoient aigui-
,fées en pointes comme des pieux, 8e
blanches comme l’ivoire. Nous l’at-’

tendions en nous tenant étroitement
.embraliés , 8c. nous difant mutuelle-

ment un éternel adieu. Elle nous at-
teint & nous engloutit tous dans fa

g gueule, équipage de vaiHeau. Cepen-
dant elle ne ferma point fur le champ

les deux mâchoires, 8c nous glilTâmes

hutte fes dents. Au premier moment
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guenons fûmes :del"cïendusfilaosr fort

corps , il nous fut limpofiiblel de rien
voir; de nous étions comme dans un
pbfcur cachot 5’ mais:quand;elle vint
à’refpirerï ,I .nousidifiinguâmes une en-

ceinte d’une hauteur se d’uneiargeur
éminenfe ; Jd’e’forter qu’une? ville r de

dix mille habitans auroit pu tenif ai-
îfément dans fou ventre. Nous voyions

tuteur’de nous de petits. poiffons,
"d’autresîanimaux’ en morceaux , des

futiles; 8c des ancres de navires, des
Tôfiëmens humains ,’ 8c des bagages. de

Ltoute efpece. La bourbe qu’elle ava:
rioit avoit formé dans-le centre une
terre fur laquelle je [crus appercevoir
(de: collines; il y; étoit :cru une forêt
i8: des arbres de toute efpece; des. lé.
:gumes y avoient germés , 8c l’on auroit

”dit que le terrein étoitvcultivé. Cette
ïefpèce d’ifle arroitîdeux cent quarante

2Î’tadeslde tolu. on yevvyoit beaucoup

- d’oifeaux marins , des poules de mer,
"de des alcyons qui faifoient leurs-nid:

’ F a
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fur les. arbres. Nous verfâmesien (à!
m0ment’des torrens de larmes. Bien,
tôt après je fis prendre courage âme:
compagnons; nous jetâmes l’ancre,
étayant tiré du feui’d’un caillou, nous

apprêtâmes notre repas’de ce qui fg
préfentoit fous nos mains, c’eilràedire,

des morceaux de poilions de touteeli-
pace 8: en grande quantité;.Il nous
relioit encore del’eau de Lucifer. La
lendemain, à notre lever, nous «lifting-
2guions, toutes les fois. que la baleine
refpiroit , tantôt des v montagnes , tan-
tôt feulementle ciel, 8c fouvent des
illes. Nous fendons aulïi que le moufl-
-tre parcouroit avec unegrande rapi-.
dite les diverfes parties de la, mer.
Quand nous fûmes un. peu faits à, cette

nouvelle demeure, je pris avec mqi
ïept de mesco’mpagnonsl, 8c je m’en-

(fonçai dans la forêt, pour aller à Jade-
’couverte du pays. Après avoirgmarclré

à peu près cinq flades, je trouVai.
temple confacré à Neptune ,pfçlgn

a

mm



                                                                     

me en": tu Brin. 12;
l’infcriptionrdu frontifpice; un peu
plus loin ,’ grand nombre detombeaux
avec des colonnes fépulcra’les Je tout
auprès , une fontaine d’eau claire. Nous

entendions- aufli des aboiemens de».
chiens, 8c nous appercevions de la
fumée dans le lointain , ce qui nousiit
conjeé’turernquîil y: avoit là quelque

habitation. Nous hâtâmes les pas ,Zae

nous vîmes un vieillard 8c ,unîzjeune
homme fort occupés l’un &l’autre à

pultiveri un I jardin potager , 8c travail-
lant! à y conduire de l’eau de la fon-
taine. A .’ cet afpeâ , nous raflâmes im-g

mobiles-& partagés entre la joie étala

crainte; on imagine bien qu’ils nele
furentpas moins que nous , 8c ils nous.
regardoient en filénce. Cependant ,-
après quelques milans , le vieillard,
nous adrefl’a ces paroles : a Étrangers,
n,qui êtes-vous i Parlé-je à des Gé- ’

P nies: de la mer, ou à des infortunés
g: comme nous? car nous fommes aul’li

Il de? thanIÔC des enfaus de lurette
1? a.



                                                                     

ne .H’r s rr o r a ne:
a devenus habitans des eaux, 8c errans
a avec l’animal qui nous renferme dans

a fonzfein.lNo’us ne favoris trop que
i a perifer l’de Inotrel font tendus (prélu-

na monszqueînous famines au rang des a

a morts , a: cependant :nous croyons
a: vivre-encore. ---’rEt nous aulii, mon

a pere.,: lui répliquai-jeunots femmes
sa vdesrhotnmes nouvellement venus en
9 cesplieuxgînousîavon’s été engloutis

a?» avant-hier avec norrevaifieau. Nous
si marchonSILdepuis quelques milans,
a dans L’invention lido . sonnoit-tel Fin-î

au térieur’aile cette , forêt, qui nous a
n l paru Î d’une grande étendlrù Ï sans

(donne quelque Génie bienfaifant
n nous” a7 conduits vers vousg, . pour
sa nous apprendre que nousjn’éti’ons

il» pas feulé enfevelis dans la baleiâ
w ne. Mais faitesenous couinoîtr’e’ïvos

a. aventures ,’ dites - nous I qui nous
si. parlons, a: comment’vousr êtes enf- ’

a tré icin. Avant douons répondre);
on de nous faire i à l’auras-ruâmesU la

t Ë

mât w..." .-

.--..,....----
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moindre queflion , il voulut nous
faire les préfens- de l’hofpitalité fe-’

Ion (on pouvoir, 8c nous fit entrer
dans fa maifon , qu’il avoit rendUe alTez

commode; il y avoit fait des lits, 86
tout ce qui lui étoit néceü’aire. Lorfc

que nous eûmes mangé des légumes;

des fruits de fes allures, 8c du poiflon;
8c que nous eûmes bu du vinùqu’il

nous avoit fervi, il nous demanda ce
qui nous étoit arrivé , 8c je lui rac’one

tai- le tout par ordre; notre tempête; .
nos aventures de 1111:: 5 mm: maria:
fion aérienne , notre guerre, 8c le refié
jufqu’à notre entrée dans la baleine. Il

nous marqua toute fa furprife , 8c nous
fit (on hifloire à (on tout. a Mes chefs
sa hôtès, nous dit-il , je fuis de l’iflè
sa de Chypre. Des vûes de commeréè

v-m’ont fait quitter ma patrie avec
n mon fils que vous vdyez , 8c un
a, grand nombre de gens qui étoient
ne mes gages. Je fuis parti de l’Itali-e

rfur un vaifleau chargé de toutes

F4
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sa fortes de marchandifes , a: que vbus
a: avez peut-être vuiamamâ dans la
a» gueule de la baleine. Nous avons
a: navigué heureufement jufqn’en Si-

» aile; mais un vent violent nous
a ayant poulies en triois jours de cette
n ifle dans l’Océan , nous rencontrâ-

u mes bientôt ce monflre, qui nous a
n tous engloutis avec notre bâtiment.
n Tous nos campagnons [ont morts;
a 8c nous avons échappé feuls, mon
n. fils 8c moi. Après leur avoir donné
,» la (épulture 8c élevé un temple

» Neptune, nous avons pris le parti
a de palier nos iours à cultiver des
a légumes dans notre jardin, à: nous

y mangeons avec cela des fruits 6c du
a poiiïon. L’épaiife forêt que-vous

a» voyez, renferme aufli beaucoup de
a vignes qui nous donnent d’excellent

»vin. Nous avons auili une fource
n d’eau très-limpide 8c très; fraîche,

a, que peut-être vous avez vue. Nous
3’ nous femmes fabriqué des lits çlç

- x

.flflu-
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a feuillages; nous tairons grand feu;
tu nous prenons des oifeaux au vol ;
a: nous pêchons tout vivans les pqif-
»Ions qui entrent ici par les ouïes de
3a la baleine; Nous-nous baignons auiii
a: quand il nous plaît , car nous avons
a, un lac d’eau fale’e , qui avingt ilades i

a: de. circuit, 8c nourrit des poilions
p de toute efpece. Nous y nageons ,
v nous nous y. promenons-dans I une
u petite; barque, que , j’ai I conflruite.

sa Voilà déjà vingt-fept ans que nous
3 avons été avalés. Nette état feroit

a; fupportàble , fans des Voifins in,
acommodes, infociables 8c féreces.
a 4Comment ! il y a encore ici d’au.-

» des habitans? -- Beaucoup; ils (ont
a: fauvages, 8c d’un horrible arpeél. A

s, l’occident de la forêt , 86 vers ila
sa queue du monflre, habitent les Ta-
:3 ricfiane: (*) , peuple guerrier , auda-

’ (*) PoilTons ou hommes (ales, de «rimas,

paillon (ailé. . F S
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p dacieux , crudivore ;r ils ont desyéux
a: d’anguille 8: une tête. d’écreviffe.

» Vers le flanc droit, font les, Tritonaô
a mandate: (*) , qui ont la forme hui- .’
n maine de la ceinture jufqu’enï haut;

nô: reliemblent’rîar le bas à des be-’

alettes. Ils font cependant moins inà
sa jufies que les autres: Au flanc gainé v
a: che, habitent les Carcinocfiires C") 85
v les Tàynnocéplzales (’l’Ë’V) , qui font

a: alliés 8c ont fait entre eux- un traité a»

i 0*) Tritons qui ont des pieds de bouc , de
Tyran , Triton , 8;: M; 13’»; , un bouc ou le Dieu

Pan. Quelques Commentateurs demandent ici p
quelle analogie il peuty avoir entre des pieds
de bouc 8L la forme d’une bel:.tte ; mais nous
penfons que le mot Trironomendetes cfl’ici une
dénomination vague , 8C qu’on ne doit point

.toujonrs chercher une exaéle analogie entre la
définition d’une chofe 8: fa dénomination.

(tu) Homme aux griffes du Cancer; de minait:

m , Cancer. i u ’
(***) Monfires à la tête de thon ; de «mm;

thon, gros potiron de mer , 8c mon»? , tète. ’
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a de guerre offenfive 8c défenfive. Le
n milieu cit occupé par les Pagarah v
a: de: (*) 8c les Pfirtcpàdes 0*), nation
n très-belliqueufe 8c très-légere à la

l» courfe. Les parties orientales 8c voi-
n fines de la gueule de la baleine font
n ptefque inhabitées , parce qu’elles
sa font expOfées aux inondationsde la

a mer. Je les peflede cependant, fous
n la redevance de cinq cents huîtres de
sa tribut que je paye chaque année aux
a) Pfittopodes. Voilà quel el’t le pays
a, en détail. C’ell à nous à cherchera

n les moyens de réfifler à tant de Na-
» tiens, à: de pourvoir à notre fub-
au fifiance. -- Sont-ils en grand nom-
» bre? -- Mais j’en connois plus de

(*) Gens à figure de crabe; de rivage; , crabe.

(**) Gens nappieds de poiflbn, fi on lit dans le

grec dqrràradeç,hvenant de «Hi-14 du «id-rut ,

comme le veulent quelques Commentateurs;
gens aux pied: d’oifmu, fi , Comme d’autres le
parafent , il faut lire «latrüxoc’ib

F6
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se mille. --Quels armes ont-ils? --Peint
.».d’autres que des piquans de poilion.

a: --En ce cas, nous ferons fort bien ’
a» de les attaquer, puifque nous fome-
saines bien armés 8c qu’ils ne le font

:n pas; quand une fois nous les aurons
a: vaincus, nous vivrons fans crainte ce.
Cela fut réfolu; nous retournâmes au
svaifl’eau pour faire nos préparatifs de

guerre. Nous étions fûts de l’avoir,
en .refufant le tribut annuel dent l’é-

chéance approchoit. Ils vinrent en
effet le demander, 6c le vieillard ren-i
.voya leurs Députés avec une réponfe

pleine de fierté. Les Pfitt0podes 8c les
.Pagurades. indignés , vinrent d’abord

fondre en grand tumulte fur l’habita-
tion de Sciàthare ( c’étoit le nom du
vieillard) (’0’. Comme nous nous at-

tendions à cette invafion , nous for-
tirnes de la maifon pour les attendre

(*) Le Plongeur, de mut-H; , plongeon, in:
gent , ou celui qui a fait naufrage.

h .
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Îde pied ferme, tandis qu’une troupe

de vingt-cinq hommes des nôtres avoir
ordre de’fe mettre en embufcade,
d’en fortir à l’improvifle , quand .l’ené

Inemi les auroit paffés. Ils s’acquittdrem

parfaitement de leur devoir ,*8ctuerent
beaucoup de monde par derriere. Nous
étions aufli vingt-cinq de netre’banç

de, 8c nous fûmes .à leur rencontre
avec Scinthare 8c fou fils, montrant
tous beaucoup d’ardeur 8c de courage

dans le combat, qui fut des plus dan-
geteux. Enfin nos ennemis furent obliq-
gés de prendre la fuite, 8c nous les
pourfuivîmes jufque dans leurs antres.

Ils perdirent cent foixanteéc 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 dont nous étions
«maîtres,& nous y élevâmes pour troc

phée l’épine du des d’un grand dau-

phin, qui étoit defiéchée. Les autres
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ayant appris cette nouvelle, revinrent
à la charge le lendemain; les "Tari-
chanes, fous la conduite de Pélame 0*),
formoient l’aile droite , les Thynnor
céphalés la gauche, 6c les Carcinochi-

tes le centre de bataille. Les Trito-
*nomendetes voulurent demeurer neu-
tres.- Nous fûmes au devant de l’en-
nemi , "8c nous l’attaquâmes aux envi-

rons du temple de Neptune , en. pouf-
fant de grands. cris, dent l’intérieur
de la baleine retentit comme une vaille

e caverne. Ces nouveaux guerriers étant
nus 8c fans armes, nous leur fîmes
prendre encore la fuite, 8c les pour-
fuivîmes dans la forêt. Bientôt après

ils nous enveyerent des émifTaires,
enleverent leurs morts, 8c nous firent
des propofitions de paix; mais nous
refufâmes de les entendre, 8c le len-
demain nous marchâmes de nouveau
contre eux , 8c les défîmes tous , à l’ex:-

-J.
et) Le Bourbeux 3 de auné: , bourbe. l

o.- and en



                                                                     

fait trimera a. taf,
CeptionidesTrüen’eméndéteSjCedx-ëi

voyant le carnage des autres, courue
rent aux ouïes de la baleine, 8c fe pré-a

.cipiterent dans la men Pour’nous,
après avoir reconnurent le pays, 8c
nous être affurés qu’ilîét’oit-nettoy’é

d’ennemis ,n nous en reliâmes paifibles

polÏelTeurs, 8c nous livrâmes fansërainté

aux exercices du corps 8: à la chaire;
nous cultivions Vno’s vignes i, nous
cueillions ries fruits , en un met , nous
menionsçcomme des hommes détè-’

mis dans une valle prifon fans efpoir
d’en fortir, la vie la plus délicate
la plus heureufe tremble; Nous paillâ-i
mes de cette maniere un an & huit
mois; mais le quinzieme jour du rien;
Vieme mois, au fecond bâillement de
la baleine , ce qui lui arrivoit une fois
par heure, 8c .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-
blair annoncer ’ l’approche d’une
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bande de matelots 78: de rameurs.
Nous courons tout troublés vers la
gueule de l’animal, 8c nous tenant au
milieu de, fa mâchoire, nous regardons
ce qui fe palle. C’éteit le fpeétacle le V

plus étonnant quej’euffe jamais vu;
des hommes hauts d’un demi-flade ,
naviguoient fur des illes fort étendues ,-
comme fur nos plus grandsvaifi’eaux,
Âpût-on n’en rien croire, j’acheverai

le, récit de cetteiaventure. Ces illes
étoient allez longues , mais peu éle-
vées, 8c avoient environ cent fiacres
détour, Chacune étoit montée par
,yingt-huit hommes d’équipage, dont
plulieurs , affis Vdevchaqpue côté, ra-
moient avec des cyprès: d’une gref-
feur énorme, chargés de leurs branches

86 de leurs feuilles. Dans la partie pof-
’térieure , que j’appellerois la poupe ,

le Pilote , debout fur une colline éle-,
vée, conduifoit un gouvernail d’aic-
tain, long d’un Rade; à la proue ,
quarante guerriers ou environ , portant



                                                                     

et a r r- ial; in in
des armes , combattoient avec vigueur;
Ils font en tout femblables aux autres
hommes, à l’exception, de leur chez
Velure , qui cil un faifceau’ de rayons

ardens qui les difpenfent de porter des
calques. Une ferêt touffue , agitée par
les vents , au milieu de chaque ille,’
faifoit l’office de voiles, 8c la conduis

e fait par-treut eù le Pilete vouloit la
diriger. Un des Matelets animoit. les
rameurs , de les illes , comme des
vaiifeaux lengs , fe- meuVOient avec
uneg’rande rapidité, par le moyen des

rames. Nous ne vîmes d’abord parente

que deux ou trois de ces illes mouvan-
tes; mais peu après nous en apperçûmes

jufqu’à fix cents, qui, s’étant placées

à une diliance convenable , fe battoient
comme une flotte fur. mer. Lesunes
fe choquoient proue centre proue, a
8c la violence du choc en fit couler;
un grand nombre à fond fous nos
yeux; quelques-unes , accrochées l’une

à l’autre, fe livroient de terribles com:
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bats, 8: ne fe (épatoient pas aifément.
Ceux qui étoient à la proue montroient

une ardeur. extraOrdinaire g on. les
Voyoit s’élancer d’un faur fur Pille

ennemie, 8c y faire un grand carnage;
pas un feul Combattant ne fut fait
prifonnier. Au lieu de crampons de
fer, ils fe fervent de gros polypes de
mer (’l’) , qu’ils entrelaCent les uns dans

les autres; ils- les jettent auteur de
la forêt d’une ifle ,"& la tiennent ainfi
amarrée à la leur. Ils je jetoient à la.

tête, des huîtres dent chacune auroit

empli. un :chariot , de des. coquilles
qui auroient ceuvert un arpent; auifi
le faifoient-ils de grandes bleîl’ures. Ils

A nommoient le Chef d’une flotte, Bolo-
ICenIaum’Ç"), 8c celui de l’autre, Tire»

:,.’Lx 4.1...L.

Î (gr) C’eii une efpece de gros poilion , chargé

d’un grand nombre de piquans. e I
(**) L’Éole-Centauve, ou le rapideCentaure,’

d’étâAoe,înom d’Éole, Roi des Vents , qui figni:

fie encore léger, rapide.
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rampera; (f); Il paroit q’uele and
défleurï querelle étoit un vol ;.’ilsî (li-a

foient ,-’ autant que nous pouvions l’en-.5

tendre au milieu de leurs clameurs,
que Thàlalfe-porès avoit détournéÎde’

nombreux troupeaux de dauphins a’p-k
partenans à Bohr-Centaure. La vidoirs:
leà déclaras enfinpeu-r ce dernier; fes
troupesceuleren’t bas environ cent ciné

quante. ifles des ennemis ,’8c en prirent

trois avec’reurs" équipages; le relie fe

fauva en faifant force de rames. Les
Vainqueurs, après les avoir peurfui- l
vis quelque temps, revinrent fur la *
fin du jour recrfeillir les débris du 113119

frage , a: en recouvrerent’laïplus grande

partie, tant des vaincus que de leur
propre flotte ;’ car ils avoient bien per-
du quatre-vingts illes eux-mêmes. Pour
trOphée de ce combat naval, ils ama-
rerent une ifle ennemie à la tête de

(Ü Buveur (le la mer; de du". , la m9,;
8L n’irai, buveur.
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l’animal, 8: paillèrent, la traitement

de fou corps , en,y enfonçant leurs
harpons de leurs ancres, qui font d’une
greffeur de d’une force dent on n’a
point d’idée , quoiqu’ils ne foient que

de verre. Le lendemain, après avoir.
fait des .facrifices fur la baleine, de.
enfeveli leurs morts fur ion des , ils
partirent avec joie de comme en chah-e
tant l’hymne de la viâoire. Tels [ont
les détails du combat des mes. .

Il!
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rHISTQIRE VÉRITABLE;

î LIVRE site 9151p.
1

’ENNUYÉ, depuis ce moment, de trottin

long féjour [dans la baleine, de la
Vienne mais y nichions; ie 31’690???

des moyens, d’en fortin Ma premiere

penlfée farde percer une une dans
fora flanc drpit pour nous .fauver, 8c

.pepscommengâmes en effet à perçufeii;

voyant que nous étions déjà
parvenus’yà’ prie profondeur de cinîq

’fiades..’fans être beaucoupplus avaria

,çés’, np’usrenonçâmes à ge- premier

idefï’çin pour brûler la forêt, dans l’inf-

,tention que l’animal périroit par cet in-

cendie, 8c que fa mort nous. laifi’eroit
lia liberté d’échapper; en con’fe’quence ,

ion mit le feu aux parties voifines. de
lia queue. La’bàlaine fut fept jours 86
.fept nuits fans en rien (entit; mais ’
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huitieme 3:: le neuvieme , nous compria
mes’qri’elle étoit’ malade, parce que

w l’es bâillemens étoient plus ’éleignés,

:8: qu’elle refermoit la gùeule bien plus
promptement que’de coutume; quand
elle refpiroit; le dixieme 8c le onzieme

pelle tiroit à fafin , 8c commençoit à fen-
tir mauvais ; au donzierne, nous eûmes;

à peine le temps de réfléchir que fi
(l’on n’empêchent, par des efpece’s’ de ’

ceins , fes’ deux mâchoires de le rei-

joindre nous. étions en danger de
nous Voir ’enfevelis tout Vivans’ dans

d’on cadavre. Nous prîmes donc lapréa

caution de lui poulier, de grolles pou.-
’tres dansila gueule; puis nous di’fp’oe-

.fâmes notre vaiffeau 8c fîmes de grati-
des provilions d’eau &y,de toutes lés
H autres chefes néceIl’aires.’Scinthare d’e-

"Volt prendre la fonction de Pilote. Le
lendemain, la baleine ne donnoit déjà.
plus fignede vie; après avoir tiré notre

navire de feu corps, nous le fîmes
pallier entre fes dents , nous l’y fui--
pendîmes en dehors, 8c le billâmes cou:



                                                                     

un: 1 Tint 3* fi a. 114.;
lei doucement fur la mer;Ne’us- men-

tâmes fur le des de l’animal,’nous

fîmes des facrilices à Neptune, 48:
nous fûmes contraints par le" calme,
d’y relier trois jours rentiers auprès du

trophée; en 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 maflè
coleflale de leurs cadavres. Pendant
quelques jours le vent fut allez l’aveu

table; mais enfuira il s’éleva un fu-
rieux Borée, accompagné d’un froid

fi vif, que la mer étoit gelée jufqu’à

[trois-cents pas de profondeur. Notre
vaifi’eau , qu’il nous fallut débarrafl’et ,’

voguoit-enfuite furia glace. Ne pouvant
fupporter un, vent li rigoureux , nous
eûmes recours à un expédient qu’ima-

gina Scinthare; ce fut de nous creu-
fer une grande cavernefous la glace,
de nous y reliâmes trente jours entiers,
pendant lefquels les poillons que nous

à
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avions trouvés en creufant , nous fer!
virent de nourriture. Nos provilion:
çonfem’mées., nous fûmes obligés

d’arracher notre vailÏeau enfoncé dans

les glaces, puis , déployant les voiles,
nous glillions aufli doucement que fur
les eaux. Cinq jours après, il fit plus
chaud, la glace fondit, de tout rede-r
guint liquide. Nous avions navigué en?
,viren trente liardes , lorfque nous trou,
niâmes une petit-c illç déferte, où nous
fîmes de l’eau qui nous manquoit déjà ,

r &où nous tuâmes à coups de fléchés

,deux taureaux fauvages; ils portoient
leurs cornes, non pas au foinmet de
du tête, mais fous les yeux , comme
de vouloit Memps. Ayant continué
"notre coulrfe, nous entrâmes peu après
«dans une mer qui n’éteit plus d’eau -;

mais de. lait. On y voyoit une ille ceu-
,.verte de vignes; cette’ille, comme
nous l’avons éprouvé en y goûtant,

étoit un grand fromage bien pris , de
.yingt-çinq flades de tout. Les vignes I

r » chargées 1.r
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chargées de grappes rendoient du lait
au lieu de vin. Au milieu, s’élevoit une

chapelle dont l’infcription annonçoit
qu’elle étoit confacrée à la Néréïde

i Galathée. Tant que nous reliâmes en i
ce lieu,le fol fut notre nourriture, 8c le
lait des vignes notre boilfon. Tyro (Ü,-
fille de Salmenée , régnoit , dit-on ,’

dans cette me, de Neptune l’en avoit
fait Reine après fa mort. Nous en par-n,
tlmes lix jours apr-ès que nous .y étions
abordés, par un vent frais qui agitoit
doucement les vagues , ’8c en deux-
jours nous rentrâmes dans la mer verte
ô: falée, ou nous apperçûmes’un grand

nombre de gens courant comme (un:
la terre. Ils font hommes par tout le
corps , excepté les pied-s qu’ils ontde
liège , ce qui leuf’à fait donner le nous

de Réellopeder (H). Nous fûmes fort-
A

(*) Voyez tome 111, p. 52.8. - ’
(**) Hommes aux pieds’rle liège , flétri pcdas ;

de Omis , liège , & mît; , mali; , pied;

Tome V]... G



                                                                     

146 HISTOIRE
étonnés de les voir le tenir droits
la furface de l’eau , 8c marcher fans
crainte fur les flots. Ils nous aborde-
rent, nous faluerent en Langue Grec-
que, 8c nous dirent qu’ils retournoient

à Phelle (*) leur patrie. Ils firent route
pendant quelque temps de conferve
avec nous, en courant auprès de nette
vailfeau, puis ils nous quitteront en
nous fouhaitant une ,heureufe navi-
gation. Un peu plus loin , nous découw
vrîmes un grand amas d’ifles, dont la

plus .veiline ànotre gauche étoit cette
Phelle. La ville ell bâtie au milieu d’un .

gros morceau de liége tout rond. A.

Une plus grande diliance à droite,
nous dil’ringuâmes cinq autres illes
très-grandes 8c très-hautes, où brilloient,

beaucoup de feux. f cinq cents [lardes ’

au moins, en face de notre proue,
s’en préfentoit une autre fort large 85

I ’ * (*) Ce mot reviendroit à nos exprellions me:
Haines derl’axr demie, ou de Sibérie.
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fortbalfe. A mefure que nous en appro»

chions, nous refpirions un air char-
ruant, odorantôc fuave, tel que celui
qu’on refpire dans l’Arabie-Heureufe,

au rapport de l’Hillerien Hérodote.
Cette odeur étoit un mélange de celles
de la tore , du narcilTe, de l’hyacinthe,

du lis, de la violette , du myrte, du
laurier, a; de la fleur de vigne. Nous
apprechions-del’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-valles 8c très-fûts , a:
des fleuves qui mêloient doucement
leurs eaux limpides avec celles de la
mer; dans le continent , des prairies,
des forêts, 8: des oifeaux qui faifeient
entendre leur ramage, tantôt fur le
rivage, se tantôt fur les branches des
arbres. L’air du pays cil pur 8c doux ,
de un vent léger agite mollement les
feuillages. Il ferroit de la forêt de longs
33: agréables roucoulemens , femblables

’ G a
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aux fans des flûtes qui retendirent
dans une profonde folitude 5 il s’y?
mêloit auffi un bruit qui n’étoit point:

tumultueux, à peu près femblable à
celui que fait àtable unetroupe de C0111
vives joyeux , parmi ’lefquels ceux-ci
jouent de lalfiûte 8C d’autres infiruu

mens , 6: ceux-là marqùent le plaifit
qu’ils éprouvent par leurs applaudir.-

femens. Nous abordâmes au milieu de
ce délicieux concert. Ayant jeté l’an.

cre dans l’un des ports, nous eûmes
la curiofité de pénétrer dans le pays , l

&nous billâmes Scinthare avec deux
autres de nos compagnons à la garde

i duyvaiffeau. Après avgirqtraverfé une
prairie émaillée de fleurs, nous ren-
contrâmes cenx qui étoient chargés

de garder le rivage. Ils nous enchaîa
nerent avec des guirlandes de rofes,
qui font parmi eux les liens les plus
forts, 8c nous conduilirent à leur Roi
Rhadamanthe. Ils nous apprirent en
phemin, que nous étions dans l’ifle For-
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(ânée. Arrixiésen la préfence du Prince;

nousiattendîmes que notre tour fût-
Venu p0ur lui parler , car il avoit trois
caufes à entendre avant nous; La pre-
miere étoit celle d’Ajax , fils de Té-

lalnon, 8c il s’agilToit de juger s’il feroit

admis ou non parmi les Héros. On
lui reprochoit fur-tout les. fureurs , qui
l’avoient porté à le tuer lui-même;
Après qu’on eut pefé mûrement toutes

les raifons pour 8c contre, Rhada4
manche prononça que pour le moment
on lui feroit prendre de l’ellébore ,78:
qu’on l’enverroit vers Hippocrate ,
Médecin de Ces; que lorfqu’il auroit

recouvré la raifon, il feroit admis au
banquet des heureux. La feeonde calife
étoit celle de deux amans, Théfée 8c
Méuélas ,- qui fe difputôienr Hélene ,’

8c Rhadamanthe jugea qu’elle devoit

appartenir à ce dernier, qui avoit en-4
couru tant de fatigues 8c de dangers
pour elle; qutThél’ée d’ailleurs avoit

allez d’autres Lfemmesr, gentre antres

G 3.



                                                                     

1go H 1 s T crisser v
la Reine des Amazones 8: les "filles de
Minos..Le troifieçne étoit une difpute
fur la préféance entre Alexandre de
’Annibal; elle fut adjugée au Roi de

tMacédoine , qu’on fit aiïeoir à côté

de.Cyrus l’Ancien , Roi des Perles.
Nous parûmes enfaîte devant le Tri-s,
bunal. Le Juge nous demanda par queî .
motif nous étions venus vivans dans
cette région facrée. Nous lui tacon-A. L

târnes toutes nos aventures, 8c après
nous avoir fait un. peu éloigner , il
mit notre affairé en délibération, 8c

confulta long-temps fur notre compte
aVec fes Confeillers, parmi lefquels
nous vîmes le jufie Ariliide d’Athenes.

Il réfléchit en particulier quelques ing-

tans , 8c nous annonça qu’après notre

mettrions ferions punis de notre.cu-
1 riolité 8c de de voyage téméraire ; que

nous fouirions del’ille quand nous au-
rions palTé quelque temps à la coma
pagnie des Héros , «St qu’il nous
défendait d’y Iéjourn’er plusde 569;.

-
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mois. L’Arrêt prononcé , nos chaînes

de rofes tomberent d’elles-mêmes, 8c

on nous introduifir dans la cité, peut
y être admis à la tabledes Héros. Cette

ville efi toute d’or; les remparts en;
font d’émeraude ; "on y entre par fept.

portes, dont chacune cit faite d’un
feul arbre de cinnamomum; les rues
enfont toutes pavées d’ivoire. Tous

les temples des Dieux y (ont 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 decent coudées
de Roi, 8c aller. profond pour qu’on

y paille nager. Les bains [ont de très-
grands édifices de criflal, parfumés
de cinnamOmum; au lieu d’eau , les
baignoires [ont remplies d’une rofée
chaude. Les vêtemens des Héros font
tilTus d’une toile d’araignée très-fine 8c

couleur de pourpre. Euxvmêmes n’ont.
ni corps ni chair, quoiqu’ils en ayenc’

. c; Æ



                                                                     

152 Humour:
l’apparence; 8c cependant ils fe tien-
nent debout, fe meuvent , raifonnent.
8c parlent. Leur ame, qui n’a qu’une en-

veloppe apparente, efi en quelque forte
toute nue. Quoique cette enveloppe
fait impalpable, ona peine à fe pet-Q
fuader que ce qu’on voit n’efl point

un corps. Ce font des ombres, mais ’
des ombres qui ne font ni étendues
fur la terre , ni accompagnées de traces
noires , Comme celles qui nous fuivento
Perfonne ne vieillit en "ces lieux; on .
relie toujours à l’âge qu’on avoit en y

entrant. ’11 n’y fait jamais nuit, 8c le

jour n’y efl pas non plus très-écla-
tant; il reflemble à peu près au cré-*
pufcule du matin. Ils ne connoilÏent
aufli qu’une faifon dans toute l’an-
née, &Vcette faifon cil un printemps
perpétuel ; il ne fouille qu’un feul
vent; c’eft le Zéphire. Le pays abonde

en fleurs de toute efpece , 8c en plantes
falutaires qui donnent encore de l’om-

bre. Les vignes [ont douze fois fertiles
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par au", de produifem tous les mois;
les grenadiers , les pommiers 3c les
autres arbres fruitiers. y rapportent
treize fois , parce qu’on les cueille
deux fois dans le mois de Minos. Les
épis de blé donnent des petits pains
tout cuirs, en forme de Champignons
qui croilïent au haut de la tige. Il y
a autour de la ville trois cent foixante
8c cinq fontaines d’eaux , autantrde

fources de miel, 8c cinq cents de par-
fums , qui cependant font plus petites
que les autres. ll y Coule encore (cpt
fleuves de lait 8c huit de vin. La fane
des banquets efl bâtie hors l’enceinte

des murs , dans un lieu appelé le
Champ Elyfe’e. C’efi une fuperbe prai-

rie environnéeed’une forêt variée 6c

toulfue , qui donne un ombrage épais
quand on veut s’y repofer fur le gai--
zon fleuri qui en tapifl’e le fol. Les
vents font l’office de ferviteurs, de
apportent tout ce dont on a befoin,
excepté qu’ils ne verfent pas le vin

G s
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dans les coupes , parce que cela n’efi ’

pas nécelIaire; 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
formatez de diflérente grandeur; quand

on arrive pour fe mettre à table, on
en cueille un , qu’on place devant foi,
’& qui fe remplit auŒ-tôt de vin. Les
guirlandes 8c les fleurs du fel’tin font
fournies par des roflignols: 8c d’autres

oifeaux charitans, qui vont en prendre
à leur bec dans les prairies voilines,
viennent voltiger fur la tête des cOn-
.vives , 8c les laiflent tomber fur eux
comme des flocons de neige. Des va.
peurs épaules s’élevent du fleuve des

parfums, pour former des nuages odo- ’
riférans que le vent poulie doucement
au delïus de la falle, 6c ils tombent en
Iofée très-déliée. Pendant les repas,

ils ont le plaifir de la mufique 8c du
chant. Les paroles font ordinairement
des vers d’Homere. Ce Poëte cil au
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milieu des Héros, de il cil placé à.
table immédiatement au delius d’UlyiTe.’

Il y a des chœurs de jeunes garçons
8c de jeunes filles , dont les coryphées
font Eunome de Locres (Ü, Arion
deLefbos , Anacréon 8c Stéfichore ; car

j’ai vu aufli ce dernier en ces lieux,
8c il avoit fait f a paix avec Hélene (W).

g Quand ceux-ci ont fini, on voit s’a-
vancer un recoud chœur compofé de
cygnes , d’hirondelles à: de rolli-
gnols 0"") , 8c leur concert eli fuivi
des accords de flûtes que font entenv
dre tous les arbres de la forêt à l’aide

des vents. Près la falle , [ont encore

(*) C’était un Mulicien célebre, dont parle

Saint Clément d’Alexandrie. ’
(W) Voyez tome HI, p. 150.
CH") La prétendue voix des cygnes 8K des

hirondelles efl’ une pure fifiîon , qui n’a de fon-

dement que dans la Fable , & n’en a jamais eu
dans la Nature. Voyez tome I , p. r 16 8c fuiv’.
v0ycz anfli tome V11 des Mém. de l’Académie;

p. :19 des Belles-Lettres, une Dii’l’ertation de

M. Morin fur ce (nier.
G 6
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deux fontaines deliinées à maintenir la
joie parmi les convives; l’une efi celle

r des Ris , 8c l’autre celle de la Volupté.

Ils boivent de toutes deux en fe mettant
à table , de les délices 8c la gaîté ac-

compagnent tous leurs repas (*). Je»
vais vous dire quels [ont les grands
hommes que j’ai vus dans ce féjour:
d’abord tous les demi-Dieux 8c tous
les guerriers qui fe font trouvés au
fiége de Troie, excepté A’jax le 1L0-

crien; on diroit qu’il étoit le”feul
d’entre eux condamné aux fupplices
des méchans 0*) ; du nombre des Bar-

(* )Il efi probable que cette defcription
des Champs Élyfées.a fourni à Voltaire l’idée

du pays d’Eldorado dans Candide , Chap. xvij

81 xviij. .
k 0*) C’efl Ajax,filsd’0ïlée, qui outragea Caf-

fandre , Prètrefi’e de Minerve, dans le temple
même de la Déclic , 8c fameux par fou impiété

envers les Dieux; felon les uns , il fut foudroyé ,1

et félon les autres , englouti fous les eaux par
Neptune , qui fendit avec fou trident le rocher "

a
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bares , les deux Cyrus, le Scythe Ana-
charlîs, le Thrace Zamolxis, 8c l’Ita-r

lien Numa. Outre cela, Lycurgue de
Lacédémone, Phocion 8c Tellus d’Aa I

thenes, avec les (cpt Sages, excepté
.Périandre (*). J’y vis auffi Socrate ,

fils de Sophronifque , qui s’amufoit
à caufer avec Neflor 8c Palamede; il
avoit autour de lui Hyacinthe, Nar«
cille , Hylas ,&d’autres beaux garçons;

il paroilToit paflionné pour le premier,
86 beaucoup d’indices le trahifl’oient à

cet égard; on difoit même que Rha-
damanthe n’était pas tr0p content de.
lui , 8c. l’avoir [cuvent menacé de le
chaire: de l’ille , s’il continuoit à dé-

biter fes contes, 8c s’il ne renonçoit

pas à fa piquanteironie. Platon feul

où il s’étoit fauvé après la tempête que ce Dieu

fit élever à (on départ de Troie, à la prier: v

de Minerve. .
(*) Parce qu’il fut Tyran de Corinthe fa pa-î

trie. Voyez Ambaiïade de Phalaris, tome V,
page 4:8.
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manquoit à fa compagnie; mais il hais
bitoit , difoit-on , fa République, 6c
Vivoit’felon les Loix qu’il avoit lui- l l
même établies. Ariliippe 8c Épicure

étoient des plus confidérés, comme

les plus doux , les plus aimables des
hommes , 8: les plus agréables convi-
ves. EfOpe le Phrygien étoit le bouflbn

de la compagnie. Diogene de Sinope
avoit tellement changé de caraétere ,
qu’il étoit marié à la courtifane Laïs 5 il

’s’enivroit louvent, danfoit toujours

86 le livroit à toutes fortes de folies
bachiques. On n’y Voyoit pas un feul

y Stoïcien; ils graviffoient encore, a ce!
n qu’on diroit, la colline efcarpée où ils

perchent la vertu. On nous apprit aufli
qu’il étoit défendu à Chryfippe d’entrer

dans l’ille avant d’avoir pris quatre
(lofes d’ellébore. Les Académiciens au-

iroient bien voulu être admis, mais
ils doutoient encore, peloient le pour
3c le contre , de n’étoient pas allurés

que l’ille exiliât ou non. Peut-être auffi

x
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redoutent-ils le jugement-I de Rhadao
manthe, 8c qu’ils ont peur 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 defceudoient
dans ce féjour , mais que le courage
leur avoit manqué à moitié chemin ,

8: qu’ils étoient retournés fur leurs

pas. Tels (ont les plus célebres pet-
fonnages que nous vîmes en ces lieux.

Achille y eli aufli en grand hon-
nent, 8c Thél’ée après lui. Pour ce

qui cil des plaifirs de l’amour, ils
n’ont là rien d’indécent, 8c les habi-i

tans s’y livrent publiquement 86 feus
les yeux les uns des autres Ü). Il n’y

(*) M. de Bougainville 8L le Capitaine CoolÈ
ont retrouvé la même liberté à l’ifle d’Otahiri’.

An relie , Lucien rend compte de Cet ufage avec
une licence digne des Héros fortunés , 8: qui
pali: celle des Orahitiens eux-mêmes. Mifcent
corpap publicè , 6’ in confirma omnium , cran mu-

lieribur pdl’illr 6’ cum niarüus , 6’ arquaquam me:

lulu hoc illis videur.
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avoit que Socrate qui protelioit aved
ferment , qu’il ne le palioit rien de par-
ticulier dans fes affiduités auprès des
jeunes gens : mais tout le monde étoit
perfuadé; qu’il fe parjuroit; car Hya-
cinthe 86 Narcifl’e convenoient louvent
de ce qu’il nioit avec opiniâtreté. Les

femmes y font communes, 86 jamais
un homme: n’a de jaloufie contre un
autre; ils font en cela Platoniques
parfaits. L’autre amour y efi aufli des
plus faciles , 86 il n’y a pas d’exemple
d’un refus.

Deux ou trois jours après mon arri-4
vée , je m’abouchai avec Homere, dans

un moment où nous étions tous deux
de loifir; 86 entre beaucoup d’autres
queflions , je lui demandai d’où il
étoit, en lui obfervant que le lieu de
fa naiffance 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
Chie , les autres à Smyrne , 86 la’plu-Ë-n.4--..--..,x



                                                                     

W E si T ’A’ si r. son

part à Colophon. a» Je fuis , dit-il , de

Babylone; dans ma patrie on me nom-
moit Tygranes , 8: c’eli pendant mon
féjour en Grece qu’on a changémon

nom en celui d’Homere ce. Je voulus.
encore (airoit li les vers qu’on rejetoit
dans les Ouvrages étoient de lui , 86 il
m’affura qu’il les aVOit t0us faits; ce

qui me fit rire des froides diatribes des
Grammairiens Zénodote de Aril’tarque.

a Pourquoi, lui dis-je aufli , avez-vous
* commencévotrelliade par la colere d’A-

chille? ,- C’efl: , me répondit-il, parc;

que cela s’eli préfenté d’abord à mon ’

efprit u. Enfin , je fus curieux d’apprenu

dre s’il étoit. vrai, comme le préten-

doient beaucoup de gens, qu’il eût:
compofé l’Odleée avant l’Iliade, 8c

il me protella que c’étoit faux. Comme

je m’appercevois , de maniera à n’en

point douter, qu’il faifoit tirage de l’es

yeux , je n’en-s pas befoin de lui faire.
de quel’tion fur l’aveuglement prétendu

que la tradition lui prêtoit. Toutes
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les fois que je’le voyois libre , je m’apà

prochois de lui pour fatisfaire ma eue
rioiité fur une infinité de choies, 85
il me répondoit toujours avec une
extrême complaifance , furètent depuis
qu’il étoit forti viétorieux d’une accu- l

fation intentée contre lui. Therfite
l’avoir cité au Tribunal de Rhadamano

the, pour l’avoir injurieufement routa
né en ridicule dans les vers. Mais Hua
mere, fecondé d’UlylÏe qui plaida fa
caufe aVec lui, avoit’gagné complé-

tement. Pythagore de Samos arriva
pendant notre féjour , après avoir
éprouvé fept métamorphofes, 8c avoir

vu palier alternativement fou ame
dans le corps de fept animaux diffé-
rens. Il avoit tout le côté droit d’or.

Les Juges déciderent que pour cette
fois il relieroit dans Pille , 86 on ne
favoit s’il falloit l’appelerPythagore ou

Euphorbe.Empedocle fe préfenta aufli
tout rôti 86 tour couvert de brûlures,
’86, malgré fes. inflantes prieras , on



                                                                     

vLEni-rxunm a;
Tefufa de l’admettre. Nous fûmes auflî

témoins de la célébration des Jeux
qu’ilsap’pellent Titanazu ICI (*). Achille

8c Théfée y préfidoient , le premier

pour la cinquieme fois, 8c le fecond
pour la feptieme. Sans entrer dans au?
cuti détail, je dirai feulement que Cæ
gus , defcendant d’Hercule , remporta

la viâoireà la lutte fur UlyfTe, qui
fut vaincu. Arée d’Egypte , qui fut en-n

feveli à Corinthe , combattît au pu-
gilat contre Épée; minis ils partage-
rent également le prix. Il n’ait point:
d’ufage d’en propofer pour le par),

crace chez les Morts. Je ne me fou-
viens plus de celui qui fut vainqueur
à la courre. Parmi les Poëtes, Hoc
mere étoit infiniment fupérieur à tous

les autres; Héfiode toutefois remporta
le prix.’La réœmpenfe , dans tous’les

I (*) Jeux ou fêtes des Morts , par allufion aux
Jeux funéraires des Grecs , &c. de Qu’un; , la

Mort. i ’
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Jeux, étoit une couronne de plume!

de paon. , -. A peine étoient-ils" finis, qu’on vint:
annoncer que ceux qui étoient ’rléte’à

nus dans le féjour des impies, après
avoit brife’ leurs chaînes 8c terralTé

leurs Gardes, s’avançoien’t, vers Pille,

ayant à: leur tête Phalaris d’Agrigente ,«

Bufiris d’Egypte,ôc-Diomedede’ThraH

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
fes feus. Ils combattirent les rebelles
8c remporterentla victoire ,- 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

précompenfer dignement fa valeur, on
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lui accorda un beau a: grand jardin
hors la ville. Il y raffembla depuis fez
amis, 8c ce fut l’Académie du féjour

des Morts. Les vaincus furent pris,
remis aux fers , 8C deliinés à des
(upplices plus rigoureux qu’aupara-
vant. Homere avoit chanté ce com-
bat, 8c m’avoir fait préfent de (on
Poème pour l’apporter fur la terre ;
mais je l’ai perdu depuis avec beau-
coup d’autres chofesrll commençoit
lpar: ce vers :

Mufe , des Héros morts raconte les exploits.

La guerre ainfi heureufement termi-
née , on fit , pour célébrer la viâoire,

un banquet, dans lequel on ne’fervit
que des fèves, felon la coutume des.
ombres. Ce fut une grande fête dans
toute Pille; il n’y eut que Pythagore
qui n’y’ prit aucune part , 8: s’éloigna

du fellin par l’averfion qu’il a pour les

fèves. Nous avions déjà palle fix mois

dans le féiour des Héros, 8c vers le
milieu du feptieme, il arriva une fini,
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guliere aventure. Cinyre (*) ,’fils de
Scinthare, jeune homme beau 86 bien
fait, aimoit Helene depuis longtemps, a
86 , felon toute apparence, elle l’ai-
moit elle-même à la fureur..Ils s’élan-

çoient des œillades dans les repas ,
le portoient des famés , 8c fortoiena

’ enfemble pour aller fe promener tête à
tête dans les bois. La paŒon 86 l’inexé-

périence avoient porté-Cinyre jufqu’à

i enlever Hélene , 36 celle-ci étoit bien
.réfolue de fou côté à fe fauver avec
lui dans quelqu’une des ifles voifines;

Comme Phelloou Tyroefia (**). Ils
avoient mis depuis long-temps dans
leurs intérêts trois de mes compagnons
des plus audacieux , qui devoient favo-
erifer leur fuite. Le jeune homme n’en

avoit rien dit à fon pare, bien alluré
qu’il s’oppOferoit à fon deflein. Ils i

(*) Ce mot lignifie le Plaintif ou le Gémzflànt.

OH) L’ifle du fiomage , dont il efl parlé plus

haut, fans lui donner de nom 5 de flapis, fromage,
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l’exécuterent quand ils crurent en avoit

trouvé le moment favorable, 8c pro-
fiterent d’une nuit où j’étois éloigné ,

parce que je m’étois endormi par ha- Î

fard après le repas; ils partirent à la
hâte 8c à l’infu de tout le monde , avec

Hélene, Ménélas s’éveillant au milieu

de la nuit, 8c ne trouvant pas. Ion
époufe à fes côtés, fit d’abord grand

bruit , 8c courut avec fon frere au pa-
lais de Rhadamanthe (*). Au point
du iour , les Gardes rapporterent qu’ils
voyoient un vailTeau déjà fort éloi-
gné en mer. A l’infiant- on fit par-

tir cinquante Héros fur un autre un

0*) L’Auteur oublie ce qu’il a dit plus han:

de la communauté des femmes, 8L du pende
jaloufic qui régnoit parmi les Morts. On a dû

remarquer dans ce Roman beaucoup d’autres
incohérences, &des contradictions; mais Lucien
fans douteles a bien vues lui-même, 8: ne s’en

cil point fait ferupule. Sa Préface rend excuq
fables toutes ces invraifemblances , d’ailleurs
pleines d’ef prit St d’allufions très7ingénieufes.
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vire fait d’une feule piece d’afphoc’

dele , avec ordre d’aller à la pour-
fuite des fugitifs. Ceux -ci faifant
force de rames, les atteignirent vers
le milieu du jour, au moment où ils V
entroient dans la mer Laflée près Pille
de Tyroelfa, 8c peu s’en fallut qu’ils

ne leur échapalfent. Ils remorquerent le

waiffeaudes amans au leur avec’une
chaîne de rofe , 8c le ramenèrent dans

le port. Hélene pleurant à chaudes
larmes 8c toute cenfufe, s’étoit enve-

loppé la tête pour cacher fon em-
barras. Rhadamnthe interrogea Cinyre
3c fes compagnons, pour favoit s’ils
n’avoient point de complices; puis
les ayant jugés coupables , il les fit lier
parles patries :.on les fouetta avec des
branches de mauve , 8c kils furent re-

légués dans le féjourldes impies. On

décida en même temps que nous forti-
- rions incelfamment de l’ille ,V 8c on ne

’ nous donna que le jour fuivant pour
faire les préparatifs de notre départ. Je

’ fus.
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fus confierné de cette Sentence, a: je
gémis en penfant à la vie délicieufe que

nous allions quitter pour nantir ride. j
nouveaux, hafards..;Les ombres. 1è;-
choient de me confoler , en;rne difant I
que dans un petit nombre d’années je I
reviendrois en ces lieux, 8c déjà elles
me montroient le liège 8c la place que t
j’occuperois parmi les plus vertueux. l
J efus trouver Rhadamanthe,;&;lefup.-f
pliai de trie diresce qui devoit m’arri-
ver, 8c les pays que j’aurois à par-
courir dan’s ma navigation. Il me ré-

pondit qu’après beaucoup de. courfes
8c de dangers, je’retournemis’ dans ma

patrie ;.mais il inevyoulut. pointant
- dire dans quell temps. Voyez-vous,
ajoura-vil, fix mes. devant vous i :On
apperçoit dans les cinq plus voifines
un feu toujours ardent, 6c c’elt la de-A
meure des impies. Plus loin ell l’ifle

de Calypfo, mais on ne la voit pas
. d’iciaQuan’diVOus aurez paffé au delà,

vous arriverez à un val’te continent ,

T ont: V1. » H
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diamétralement oppofé a votre pa-
ierie 5” vous y amen beaucoup à fouf-
’frir;Ï8craprès.y. avoirîpurcourulun grand

nombre de Nations, vous mouverez
enfin une ranci-cf contrée. 311 :’ arracha

"enfuite’ «me racine? de mauve ’86. me

"la donna ,i en me prefcrivant de l’in-
’vo’quer’ dans alesËgrands dangers aux-

quels je” ferois’eirpofé 3 if ajoutaque

requand’ je: ferois aux lAntipodes ,s, il
«falloit meï’donner desg’àrde de jamais

-remu’er du feu avec mon 1 épée, de

imangerldu lupin, ou de me livrer à
’unerfemrneï qui eût:- plus de; dix-huit
ilansgtqh’a’veoces. précautions je pour-

’Iois:efpérer’ de revenir dans. dans F or-

turrc’erle" m’occupai d’en-lorgnes pié-

vparatifs de mon” voyage”, fis en-
corè’un repas avec les Héros. :Le len-

- demain- je Tpriai Homère. Ideîme’faire

tine *ihfcription3"en7tleuxi vers 5 de je
’ les gravaiî fur une î’pretiterflolonn-e :I de

,. pierre de liberil; que jiélevàifurfile ip’o-rt.

, «E’lle’étOittonçue-en ces tenues: .
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- Après avoir connu le féjbur des Heureux,

Lucien revit la terre , à la faveur. des. Dieux.

Je partisle jour fuivantfôc tous les
; Héros me reconduifirent. 1Ulylle’m’a-

.borda en particulier ,: 8c me remit, en
cachette de Pénélope, une lettre adref-
fée à Calypfo dans l’ifle d’Ogygie. Rha-

damanthe m’avoit donné le Nocher
Nauplion pour m’accompagner, afin
que fi l’on vouloit nous arrêteri- dans

les illes voifines , il pûtfaire connaître

que nous pallions outre-Après avoir
traverfé l’arhmofphere odoriférante,

nous palliâmes dans une autre ,i où l’on

ne refpiroit que des vapeurs de. foufre,
de bitume 8: de poix , mêlées avec une

odeur infupportable de chair humaine
brûlée; ce nouvel air épais 8c fombre

diliille une rofée de poix ;.nous enten-
dions aufiî de loin retentir des coups
de fouet ,. 8c les gémiffemens ,. d’une

nombreufe multitude. Nous n’abor-
dames qu’une feule de ces illes, 8c je
ne. décrirai que. celle-là. Elle cil par-

’ H 2
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. tout environnée d’affreux précipices,

l 8c de rochers fiériles 8c efcarpés; on

n’y voitni plantes ni eau. A force de
gravir en rampant , nous avançâmes
par un fentier hériffé de pointes 8c d’é-

pines; nous traverfâmes une plaine hi-p
l deufe , 6c nous parvînmes enfin aux
cachots de au lieu des fupplices. L’af-
peét de ce féjournous infpira une fur-
prife mêlée d’horreur; le fol en en:
famée d’épées se de pointes aiguës ; il

eli- environné de trois fleuves, dont
l’un eii de limon fangeux, l’autre de

fang , 8c: le troifreme de feu. Ce dernier
cil d’une largeur immenfe ., qu’il efi

impoflible de traverfer; il coule comme
tout autre fleuve , 8c forme des vagues
ainfr que la mer. Il nourrit un grand
nombre de poilions, dont plufieurs
reffemblent à de gros tifons enflam- a
més , 8; les plus petits, qu’on nomme
Lyclrnr’figues, ont l’air de charbons ar-

dens. Il n’y a qu’une entrée fort étroite

au milieu de ces trois fleuves, 8c la
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garde en cil confiée àTimon le Mifan-
thrope. Cependant nous pénétrâmes i

plus loin, fous les aufpices de notre
guide Nauplion , 8c nous vîmes dans
les tourmens une foule de Rois 8c de
Particuliers , dont nous reconnûmes
quelques-uns; entre autres Cynire,
-fufpendu par l’endroit où il avoit été l
enchaîné , ô: entouré d’une épaule fu-

mée. Ceux qui nous montroient ces
lieux, nous firent l’hifioire’des malheu-

reux parieras , 8c nous expliquerent la.
caufe de leurs fupplices.’Les plus ri-
goureux étoient pour ceux qui avoient
menti pendant leur vie , 8c n’avoient

pas écrit la vérité; de ce nombre
étoient Ctéfias de Cnide , Hérodote ,
84 beaucoup d’autres. A’leur vue, je

conçus bonne efpérance pour mon fort
dans l’autre vie, en ne me fentant cou-
pable d’aucun menfonge. Je me hâtai

de retourner à mon vaiffeau, 8c de
prendre congé de Nauplion , parce
que je ne pouvois fupporter plus

. H a, .
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long-temps un aufli horrible fpeâacle.

Peu après nous apper’çûmes l’ille’ des

Songes, qui nous fembloit être’dans
un nuage, &qué nous diliinguions à
peine, quoique nous n’en fumons pas
fort éloignés. Bile étoit elle-même une

efpece de fouge, car" plus nous en r
approchions, plusîelle paroillÎ’oit re-

culer devant-nous. Lorfqu’enfin nous
y fûmes abordés , nous entrâmes dans

le port nommé Hypnur (*) , près la
porte d’ivoire, où efl l’e’ temple d’A-

leâryon C"). Nous y’defcendimes au
crépufculc dufoir, &après avoir paffé

la’porte , nous vîmes beaucoup de

fougesdè toute efpece. Je parlerai
d’abord de larville , dont’perfonne n’a

encore fait mention 3 Homere cil le
feul qui-en ait parlé, mais il n’en a;

h (*) D’i’mo; , fommeil.

I(**) Aleéiryon cit le mêmerque Gallus, dont-v

Lucien’a raconté l’hifloire dans le Dialogue du

Coq. VOyez tome Il , p. 96 8Cfuiv.
a
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pas fait une ,defcriptionuegraéte. Tous.
autour de -l’ii1e., regneune, forêt dont
les arbres leur des: PÂYOES..d’.l1he..hëü".

tent prodiguais, âmes mandragores;
leurs-branchement: couvents; d’une:
multitude innombrable de ; chauves;
fontis ;- ce font les feuls oifeauxï,qui,
paillent, dans Pille- Tous auprès , coule
un fleuve-qu’ils appellent Nyâipo;
re (*)’; à côtéideswportes,fontaufli,

deux fontaines,- dontl’une fe nomme
N egrete (V386 l’autretl’azlmïçhit 9*")?

La ville cit entourée d’un large folié.

qui préfente. Joutes les; . couleurs, de
larcin-Ciel.- limans milan donne:
que deux 1301393 (fifi): mais. 4491.88. :3;

.. i. ...... 1 lçgjs...,
.(È3Noâambu1e, emtpeadanrlanuit, de;

n55, mais ,. la nuit, Sirop-réa, palier, voyager...

v") Mile"? r impartie a . qu’as napels
éveiller; en :-Pârtësslsniiwtirc.. & sont

éveillera - r - H , . v; , -
0"). France ’.P’.’.’.’?’fi-’ essaimeras

nuit, de «tu, tout , 84, 42,121 nuit.-. , vces vu. mais. Chant X01.» ne sans

H s



                                                                     

176 HÏI’S’T’OIRE’

quatre, deux defquelles donnent dans
le champ de l’Indolence511’une eft de
fer , a: l’autre de briquer c’eli par là ,i

dit-on , surmène les fouges tragi-
ques, cruels’f’ôc terribles: Les deux au»

tres portes regardent la mer 8t leport ;
l’une efi de corne, 8: l’autre, par la-*
quelle nous femmes pallés ,ëli d’ivoire.

A droite, en entrant dans la ville,
on rencontre le l temple de l’a Nuit ,’

(juiïefi, avec "Àlééiryon , la Divinité

qu”ils, rêverait)" lei plus: «Le temple de
ée dernier-(cit près du I port.» A A main

gauche; cille palais du sommeil ;’ il fait
Roii’dia Pille ,18: il ’a’deusr safrapes ouï

Minllïliès ,Tarairiôngsts" de Maltœo’d

gene (Ü, 86 Plutôclès, fils de Phari-

Virgile ne lui en donne pas davantage; vo’yez’

Ænèïdé, Chant v1; vers 393." i i I I .
r; (*Ï Tamxion’veilt-dire ;3 teMculù’m l, épair-J

vantail 3 8: Matoeogene lignifie , qui donne de I
vaines efpérancesÀ; qui fait évanouir celles qu’on

avoit conçues ;Nc’eli à; peu-près Comme fi l’on”

(iifoit, l’Épouvantailg’fir’s’lu."ionise-kiwi. ’
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talion (*). Au milieu de la place, ell:
une fontaine appelée Care’Otis (M) , 8c

aux deux côtés, les temples de l’Im- -
pollure &lde la Vérité. Ils ont aulli .
un fanétuaire où l’on rend des oracles;

Antiphon ("Ü en ell le Prêtre 8c le
Prophete, 8c c’eli lui qui interprete les

fouges; il tient cette dignité de la,
puilfance royale. Les fouges ne font
ni de même nature, ni de même ef-
pece; les uns font grands , beaux
8c bienfaits; les autres. font petitsdc
difformes; ceux-ci font d’or, &ceux-
là font de vil prix, On envoyoit aulli
quelques-uns qui étoient ailés 8c d’une

forme finguliere ; d’autres décorés

comme pournune pompe, Loin: les

(*) Pluroelès veut dire , vanitéou orgueil des
Riches ; 8c Phamalion , erreur, fantôme, int-
poliure.

(fi) Profond fomméil. de né;oé,Ïal1’oupîf’e

(émeut. l l ’ f
(***) Contradifieur. l V

Hi; ’-
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auroit pris pour des Rois ou des Dieux;
Nous en reconnûmes plulieurs que

nous avions vus autrefois chez nous.
Il y en avoit qui venoient au devant.
de nous , 8c nous lainoient comme s’ils.

a avoient été de notre counoillance. Ils;

nous prenoient par la main , nous af-
«foupilfoient, nous faifoient la récep-

tion la plus magnifique, de nous pro-
mettoient de nous faire Rois ou Sa-
trapes ;’ quelques-uns même. condui-

foient chacun de nous dans la: patrie ,,
nous faifoient voir nos amis ,. a; nous
ramenoient lehmême jour. Nous palliât;

rues chez eux trente jours 8c trente
nuits à dormir 8c manger. Au bouc
de ce tétme,’un grand coupïde ton-n

narre vinrrout-àœoup nous éveiller ,.
8c: après moussât-te1 munis. provi-
fions, nous levâmes l’ancre; ’

En trois jours nous fûmes portés à:
l’ifle d’Ogygie. Avant de débarquer,

j’ouvris la lettre dont j’étois chargé ,1

a: j’y lus ce qui fait z a Ulyffe à Ca-



                                                                     

Vis K: une B. PIE- ’ tais?
allierez; falun Mess;.lïasre,z.-;sn?anrss
amen .dëpartlfiieeîssazivçus,dans
szvaifïeaùï que’yrassupïaviea simas...

a; ile fis naufrage 84 les fessait?! Paris;

sans: arçonnée. qui. assumer
ail-airaà’l’iflederBâtiments-liaient?

a, tourmîfihCZ-SBQÎrthiFflDWêïiEêQ:

» coup de pourfuivansqui affairoient
a la main de mon époufe, 8;..nte’noierjt

a» une vie délicieufe amesdépepsgrlgrps

». quels me fus délivréldîsuatquâ si?

a» fus tué moi-même,par. Télégonjque

n; j’avois eu deCircé, de maintenant
a je fuis sans.1’ille..dssHérps fessu:

a: nés. Je fuis bien fâché d’avoir quitté

a: jvotre fémur de renoncé à l’immpttac

en lité queqvogiislru’laviqa, offerte. si je

on puis trouver uqe, occalion favorable,
a ressuant d’un 5:6 lirai sans
a rejoindre, a. Ulylfe ajoutoit a. cela.-
quelques mots de recommandation,
’84" V lui oit fl’hofpiialité’ i ’ pour

’deme z le. murai a a sushis? ciliées?
H s -’
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dola mer, une caverne telle qu’elle cf!
décrite dans Hernere ;là-Calypfo étoit

occupée àtfiler de lavl’aine. Elle prit 18’

lettre ; la ferra dans fou foin, 8c réé.
pâdditd’abdrd un torrent de larmes.
Elle nous fit’enfui’te l’accueil leïplus

fiâtteur,’.’nous traita fplendîdement,-’8ë

nous parla beaucoup d’Ulylfe. Elle:
nous demanda li Pénélope- étoit belle ,,

8c avili. vertueufe qu’Ullee s’en fiat-

toit autrefois; Nous limes à toutes ces.
quel’rions les réponfes que nous jugions.

devoir être les: plus-agréables, puis
nous retournâmes à bord, 8c nous:
dormîmes près du rivage.

i Le lendemain matin nous partîmes
par un vent allez violent; Après avoiii
été tourmentés. de la’tempéte pendanu

deux jours, nous fûmes jetés- le troi-
l’ieme chez les Colocynth0pirates-(*Î.

l (*) Qui naviguent dans des coloquintes ou
courges; de 150035619!) ,,cucrrrâita, si 2:14];ch ,..fçirfi

trajet , ou faire le métier de Pirates.
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Ce font des efpeces de Sauvages des
files voifines , qui commettent toutes ’
fortes de déprédations contre les na-
vigateurs qui palment dans ces parageè.
Ils ont de grands vaifieaux faits avec
des courges de fix coudées, de long.
Quand elles. (ont defÏc’chc’es , ils les:

vident, les creùfent 8c leur donnent
h forme d’unvnavire ;. leurs mâts (ont

des rofeaux, 8c leur: voiles des feuilles.
de coloquinte. Ils joignirent enfer’nblç

Réquipage de deux b-âtimens, fondi-

rent ainfi (aunons, a: nous blefïe-
rent beaucoup de monde avec der
amandes de, courges, qu?il-s lançoient
au lieu de pierres. Nous combattions
depuis long-temps. à armes égales ,
lquue nous apperçûmes,vers le mir
Heu du jour, les Cæyonautes (*) qui
s’avançoient derricre les’Colocymho-

piratesdont ils étoientennemigcomme’

(*) Quiknavîguevnt’ dahsdes coquillés noi’xI;

deuîpvn, noix ,. 81 W: x’Piloœ, Navigateur.»

x
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l’événement nous le fit connoître 52 car:

’ ceux-ci leslfentanr approcher, nous
qui’rterent pour aller à leur rencontre.
Ayant hilTé nos voiles , nous prîmes
le large, les lamant. aux mains les uns:
avec les autre-5.112 nous parut: que

. l’avantage. relieroit aux- Caryonamesg

qui étoient plus nombreux , Se coma
battoient avec cinq vailTeau’x plus (a;

lides que ceux des autres, 36 mieux
garnis de monde. Ces imam-eaux étoient:

des moitiés de coquilles des-noix, dont

chacune avoir quinze pas de long;
Une fois hors de leur portée, nous.»
panfâmes nos blefl’e’sg 8c depuis, ce

moment nous fûmes toujours fous les
armes, dans la crainte de quelque mou.
vellevatrraquer Ce ne fut pas fanerai-t p

fou; car avant la fin du jour nous
vîmes fortir d’une ifle déferre une
bande d’envirowvingr hommes- 4 qui
finançoient-vers. nous, Mia! 116.! .
dauphins.sc-;’é.t9içm:aulït des v Phares»-

Ces animaux: foui; pour algue;- 6.8935:
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lente monture , 8c nous. les entendions;
hennir de joie, comme des chevaux;
Quand ils furent près de nous, ils
fe rangerait des deux bords de notre
vailleau, 8c fe mirent à nous lancer.
des feches racornies 6c des yeux de
crabes, Mais ils ne purent tenir contre?
noslflecbes 86 nos traits, & ils fe fauve-
rent prefque tous bielles dans leur ifle.

Vers le milieu de la nuit, comme
il faifoit un grand calme , nous fûà:
mes donner , fans le (avoir ,.contre uni
nid d’alcyons- qui avoit à peu près:
Ex cents flades de circuit, Unalcyon:

l prefque aufli grand étoit défilas à com
ver fes œufs. Il s’envola fubitème’nt,

8: peu s’en fallut que le vent de les:
ailes ne nous fît couler à fond. Il:
faifoit- entendre, en fuyant ,. une voix:
toutrà-fait lamentable. Quand-le jours
parut, nous defcendîmes dans le nidî
pour le confidérer ;-. on; Pauroit pris-
pour un grand vaifl’eau.7 &*il étoit:

conflruit avec des arbres entiers, Il;
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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 ,j il
nous arriva, à deux cents flades du
nid d’alcyons , un prodige des plus il
furprenans; une oie vint fe percher
fur notre proue , battit des ailes 8c
chanta ; puis les cheveux repouflerent
tout-à-coup à notre Pilote Scintharre ,
qui étoit chauve par toute la tête. Ce
qui nous étonna davantage encore, ’
le mât de notrevailieau reverdit, pouffa .

des branches, 8c donna des fruits;
c’étoientdes figues 8: des grappes de rai;

fins encore vertes.On imagine bien qu’à
cette vue nous fûmes failis d’un. grand

trouble, 8c nous priâmes les Dieux de
détourner de nous’tout mauvais augure.
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Cinq cents flades plus loin , nous dé-

couvrîmes une immenfe forêt de cy-
près 8c de pins. Nous crûmes d’abord.

toucher un continent, mais les arbres:
fortoient de la mer, 8: quoiqu’ils
n’eufient point de racines, ils, fe te-
noient droit fur leurs troncs , en na-
geant au gré des flots. Arrivés auprès,

nous fûmes fort embarralTés du parti

que nous avions à prendre. Il nous
étoit impollible, avec. notre vailTeau ,"

de traverfer une forêt toulfue, 8c il
nous paroiiToit bien difficile de retour-
nerdans notre patrie. Je montai fur la
Cime d’un arbre des plus élevés , pour

découvrir jufqu’oùla forêt pouvoit,
s’étendre; je vÎs qu’elle avoit plus de

cinq cents flades de long, 8c que la
mer reprenoit enfuira. Nous réfolûmes

de biffer notre vaifTeau fur la cime des
arbres qui étoient fort ferrés, 8c de
gagner ainfi l’extrémité oppofée, s’il

étoit pollible. En conl’équence nous

attachâmes le navire à un gros cable, r
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8c montant fur les arbres», nouslle
tirâmes à force de bras 8c de peines,
puis l’ayant pofév fur les branches ,’

nous étendîmes nos voiles 8:1 voguâ-

mes à la faveur» du vent , comme» fie
nous avions été fur la mer. Je me iap-r

pelai alors le vers-du Poète Antima-
que , qui dit quelque par: (Ü:

Leur "iman parcouroit une mer de branchages.

Ayant ainli traverfé la forêt , nous dei?!

cendîmes notre vaiffeau comme nous.
l’avions monté, 8: nous naviguâmes a

fur unemer claire a: limpide , jufqu’atr
bord d’un gouffre profond, caufé par"
la. féparation des eaux qui lailîoient
entre elles un vide immenfe, àpeuî

(*) Antîmaque , (clou Athénée , avoit mis eu’

vers la guerre desPeuples d’Argos contrer les:
Thébains, & cePoëmeétQit intitulé la Imam,
Il paroit que ce Poète étoit fort eflimé 5 se l’Emo.

. pereur Adrien le préféroit , dit-on , à Homere ,’

ce qui ne prouveroit rien contre le Prince des

. Poètes. ’ ’ Ï ’
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près comme I ces ouvertures qu’on "

voit dans les plaines à la, fuite des
tremblemens de terre. Nous ferrâmes
les voiles avec précipitation , &inotrel
vaiffeau s’arrêta au moment où, nous

allions être engloutis. Nous alongeâ;
mes le cou pour regarder en bas, a:
nous vîmes avec une furprife mêlée de

frayeur, un précipice de mille (fades au
moins de profondeur, entre les deux cô-
tés de la mer , qui refloient droits 8c en
équilibre comme deux murailles (Ü. En

promenant nos regards de tous côtés,

(*) L’ancien Scholiafle Grec de Lucien , qui

étoit Chrétien , mais qui paroit un peu fuperf-
ritieux , prétendque notre Auteur fe moque ici
du primage de la mer Rouge , 8c il voit égale-
ment des farcafmes impies en plufieurs autres
endroits de ce jeu. d’efprit. Pour nous , nous

l penfons plus que jamais , avec les meilleurs
Critiques , que Lucien ne connoifl’oit ni l’An-

cien ni le Nouveau Teflament , 8L qu’il n’avait

que des notions très-(upéricielles 8L très-fauifes

de la Religion des,.luifs 8L de celle des Chrétiens.
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- nous ppperçûmes , dans le lointain , un

pont d’eau qui joignoit les bords des
deux mers 8c conduifoit de l’une à
l’autre. Nous f îmes tous nos efforts

pour y entrer à force de rames ,&après

bien des travaux, nous traverfâmes
le précipice. contre toute efpérance.

Cette nouvelle mer étoit calme & pai-
fible, 8c 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 poffible, car nous

n’avions plus rien à manger. Nous
trouvâmes aifément des fouaces , mais
il n’y avoit pas d’apparence que nous

puffions nous pourvoir de vivres ; fi
ce n’eii que nousentendions de grands.

I mugifiemens dansle lointain. Perfua-
dés que c’étoit un troupeau de boeufs ,

. nous avançons, 8c nous voyons des
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hommes. Dès qu’ils nous apper-
çoivent eux-mêmes, ils nous pour-
fuivent, 8c fe faififfent de trois de nos
compagnons : nous prîmes tous la.
fuite avers la mer; puis prenant les ar-
mes , pour ne pointnabandonner nos
amis fans les défendre , nous fondons
fur les Bucéphales , déjà occupés à fe

partager les chairs de ces malheureux
qu’ils avoient mis en pieces. Nous
répandons la terreur parmi eux , nous
les pourfuivons à notre tout, nous
en tuonsenviron cinquante , 86 nous
en prenons deux vivans. Nous revîn-

mes avec eux au vaiiTeau , fans avoir
trouvé de provifions. Tout l’équipage
étoit d’avis qu’on mît à mort nos deux

prifonniers; mais je n’approuvai point
ce parti, 85 je réfolus de les garder
jufqu’à ce que les Bucépbales nous en-

voyaffent des Députés pour les ravoir ,

en nous payant leur rançon. Il étoit
aifé de preiTentir, à leurs mugiifemens
lugubres, qu’ils y étoient affèz difpo-
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fés , 8c ils avoient’ tout l’air de vou-

. loir nous demander grace. Le prixde
la. rançon fut: un grand .approvi-lion-
.n’ement defromages, 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, 8:
nous partîmesaprès une halte d’un jour.

Bientôt après, nous vîmes des poif-

fous nageant fous l’eau, des oifeaux
voler autour de nous, 8c tous les autres
indices qui annoncent l’approche du,
continent. Mais un peu plus. loin, nous
rencontrâmes des navigateurs d’un

genre tout nouveau. Ils font eux-
mêmes les pilotes 8c lelvaiffea’u’, 8c

ils voyagent couchés fur le dos , à la
Turf-ace de l’eau-Je n’ofe nommer le

mât naturel. qui s’éleve. au milieu de

leur corps , 6c dont la hauteur. efi pro-
rportionnée à-la maffe-du navire (*);

’(*) Le Tertre dit à la lettrez’OpHram; qui!
Iidëîd; psycho: ægipan-un . .î . . -
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rils y attachent des voiles , dont ils tien-
-nent les cordages inférieurs entre
rieurs mains ,- et ils "voguent ainfiuau

igréides lvents. , . a . :,
- I ’Aprèseux;’enzvenoiengd’autres ains,

-fur des morceaux de iliége. Ils fe font
ïtraîne’r- par deux dauphins attelés:en-

-femble 8: conduitsxpardes rennes. Ceux-
.’ci n’étaient ni infolens , ni (étuvages;

ï ils Venoient paiiiblement 8c fans crainte
rautour de nous; ils admiroient noue
vaiffeau, et le confidéroient avec une
.extrême curiofité. , ’

.(LSur le foir, nous abordâmes a une
l petite ifle habitée par des femmes qui

nous femblerent parler grec. Elles nous
’ approchoient, nous, prenoient les
emains. ’8c nous embralioient. Elles
étoient toutes belles , jeunes, 8c parées

en courtifanes , avec des robes qui
ï leurlto’mboien’t jufqu’aux talons. Leur.

ailler (et nomme Cobalufe (*), 86 leur

, Aet) Cc mot 8: le (dans parement- fluidif-



                                                                     

7192 H r s T70 tu s ,
ville Hydamardie (Ü. Chacune d’elles

’s’emparoit de quelqu’un de nous, vou-

jloit nous conduire chez elle 8c nous
donner l’hofpitalité. Je meVÆaifois" un

(peu prier, parce que’toutes ces avan-
ces ne m’annonçoient rien de bon.

sEn eEet, en examinant le local avec
plus d’attention, je vis la terre cou-
rverte d’offemens humains 8c de crânes.

Je ne voulus point crier pour appeler
mes compagnons a: leur faire pren-
dre les armes; mais ayant tiré ma

ficiles à interpréter à tous les Commentateurs ,

8c ils le (ont en effet. Sans entrer ici dans des
- difcufiions ennuyeufes , nous adaptons la cou.

jeâure , d’après laquelle il faudroit lire Coba-
lujè , l’ifle Trompéufe , du met rufians, fourbe ,

malicieux , ’ impofieur.

(*) Ce nom efi encore plus embaumant que
le premier; ce qu’on pourroit dire de plus fa-
tisfaifant, ce feroit d’y voir une ailuiion antitan-

gement de ces Magiciennes en eau , 8c; de lire
Hyda Mamie , ville dont les Mirmsjè difipmr
en mu ; été si ris 5h; épeurant.

branche
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branche de mauve, je lui fis de preffan- ’

tes fupplications pour échapper au dan-
ger préfent. Quelques momens après,
de pendant que mon Hôteîïe étoit oce
cupée à me fervir , je m’apperçus qu’elle

n’avoir pas des jambes de femme , mais

des pieds 8c des cornes d’âne. Alors,
l’épée à la main, je me failis de fa

perfonne, la lie, 86 j’exige qu’elle
m’informe avec vérité de tout ce qui
concerne l’ifle 8c les femmes qui l’ha-

bitant. Elle eut bien de la peine à y
confentir ; elle. m’avoua enfin qu’elles

étoient des femmes marines , qu’on
nommoit augure: (Ë); qu’elles inan-
geoient ceux qu’elles recevoient dans

leur demeure. Nous les enivrons ,Ime
dit-elle , nous les faifons coucher avec
nous , &quandils font endormis, nous
faifons main balle fur eux. Aces mots,
je la laide dans fes liens, je monte au.

(1*) Afini encra: , femmes aux pieds d’âne;
d’ânes, l’âne, 8: «du: , la cuiife , la jambe.

Tome V I. I ’
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haut de la maifon, 8c j’appelle mes’c’om-

peignons de toutes mes forces. Quand
ils furent raffemblés, je les informai de
tout ce que je venois d’apprendre; je
leur fais obferver les oiTemens épars,
8c je les conduis à ma prifonniere. A
l’infiant elle fondit en eau , 8c difparut

à nos yeux. Cependant je plongeai mon
épée dans cette eau , pour voir ce qui
entréfulteroit , 8c elle fe changea auffi-
tôt en fang. Nous courûmes à grands
pas à notre vaiiTeau , 8c prîmes bien

Vite la fuite. l
Au Soleil levant, nous découvrîmes

un continent,que nous conjecturâmes
être précifément oppofé au nôtre, au

delà de l’Océan. Après y avoir fait des

fupplications 8c des vœux, nous déli-
bérâmes fur le parti que nous devions
prendre. Les uns étoient d’avis que
nous revinflions fur nos pas, après avoir
feulement reconnu cette terre; les auq
tres vouloient laifl’er le vaiifeau à l’an-p

çrc , 8; aller à la découverte du pays 8c



                                                                     

VÉlnITABLE. 19;
de l’es habitans. Pendant toutes ces dé-

libérations , il s’éleva une furieufe rem; r

pète, qui poulTa violemment notre vaif-
feau contre la côte , 8c le miten pieCes;

à peine eûmes-nom le temps de pren-
dre: nos armes-8:13 chofes lesçlus né-
ceffaires ,-8c de nous fauve: à la nage.

Telles font les aventures qui nous
font. arrivées .jufqu’à ce naufrage; tant

fur mer que dans les ifles , dans l’air ,
dans la". baleine, dans .l’ifle .Fortunée,

dans celle des Songes , chez les Bucé-
phales 8c les Onofceles. Je continuerai
dans les Livreé faivans le réCicv de ce
que nous avons éprouvé chez les An:

tipodes (*).

(*) Lucien n’a point continué le récit qu’il V

femble annoncer; 8c il y a grande apparence
que cette promeffe même étoit une fiaient ,
comme tout le relie.

n

fila lI ’83"?

la
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j l, orvi-DE ILA’GYMNASTIQUEÜ).

MM . n-ANACHARSIS. SOLON.
l

AuACHARsls. D lTEs- MOI , Selon ;
que lignifie ce que je vois’faire à vos
jeunes gens C") ï Les uns fe colletant 86

j (*) Voyez fur le Scythe w’Anaatclmvfis, 8K fur

[es liaifons avec Selon , le Difcouçs au Scythe ,-

ou l’Hpritglier., tomzçI ,À E75; n H
(**) M, Burette a faîç plulieurslMémoires

fur les Athletes 8c les différent. exercices du
Gymnafe. V’Ce Dialogue de Lutienilui à beàua

coup fervi’; mais il en a expliqué luiumème

beaucoup d’expreflions 8! de pillages , lamons

le-citerons avec reconnoilïance.

Par exemple , pour bien entendre ce com:
menccment, nous dirons, d’après lui, que les
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fe donnent le croc enjambe (*)°, les
autres le prennent à la gorge, fe tor-

Athletes s’exerçoient tous lesjours dans la pn-

leflre , fous la conduite de pliifieurs Officiers
qui leur étoient prépofës ; qu’ils fa mettoient

nus pour certains. exercices, comme la lutte,
le pancrace , 8L même certaines courfes; qu’a-r
près s’être dépouillés deleurs habits , ilsietoilent

Afrottésad’hu-ile, ou feule ou mêlée avec une f

certaine quântitélde cire 84 de poufficre , dans

un endroit defliné à cet tirage, 5L par des Ôffi-,

ciers particulièrement chargés de ce foin; quel-
quefois cependant ils fe rendoient réciproquer;
nient ce fervice ,womnie on le iroit ici. D’am-
trespfois, après s’être huilésâgils s’enduil’oient

ne boue ile plus louvent ils’fe couvroient de
fiable 8L de paumait: (oïl clic)? r’oulant’ïèiiâ

mêmes , fait en fe faifànt faupoudrer. Premier
Mémoire (in les Athletes; tome] -, p. .2926:

JuivLMeihaitefuxlaLuttç7.49mle. po 3.227.

.çÇI13’ivagw; ï (i :2 I;’ .l f’î"
-l (me: même 5mn Mém- futvlaLutîfis-Pæ 332;

’diflingue deux fortes .delintenl’unefiui efl relise;

ci, dans laquelle les Lutteurs combattoienttde-l
boutât de piedfermelen cherchant àfe ter-taller;

l’autte , dont il efllquçfiionlaptes la premieije1

la
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dent les Jmembprpes ,v le "roulentflç le

vautrent dans làlgboue comme des
pourceaux; J’ai remarqué que lorfqu’ils

étoient déshahillés , ils .s’hui’loient d’aa

bord fort pàifibleme’n’t entre eux i, mais

qu’enfuite bailïant là tête , ils s’entre-

choquoient tout-àscoup comme des
beliers. Quandl’un a fait perdre l’é-
quilibte à l’autre de qu”il l’a tenaillé,

il lne permet plus de, le relever;
il le tient ferré entre les jambes, lui
foule le ventre à deux genoux, 8c lui
met le coude furia gorge en le fui-
’quuant. Le malheureux, pOrte la main
Zà’l’épaule de; fou adverfaire ,H fans

Ldoute. pour lui. faire’entendie pence
ligne qu’il lui demande grace, Quoi-
qu’ils l’oient frottés d’huile,L cela ne

8c que M. Burette appelle horkonïlâ’âbù’re’àfin

fic; aimoit à (annamite rafale, M’on-
’îef fait advîerfàife’, 81 à le Ter’tîèf fiel manière à

’l’ohligerà demander grau. Les Athletesfe rou-

loient aufli (culs dans le fable, uniquement
’pour s’en couvrirlexcorp’t.’ - . -

i
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les empêche pas de s’enduire de boue;

l’ordure a: la fileur rendent leurs onc. ’

tions inutiles , 8c ils me font rire quand
je vois qu’ils efquivent les mains de
leurs compagnons comme. des ans
guilles. En voilà qui font la même
chofe en plein air; ils ne fe roulent
point dans la boue comme les autres,
mais [e couvrentmutuellement du fable
qui remplit cette folle, 8c s’y roulent»

comme des coqs, pour rendre leur:
corps moins glilÏant 8: donner plus de!
prife à leur antagonifie (*); ils s’en
Ielevent 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-4;: il

crache les dents, 8c il a la bouche pleine
de fang 8c de pouffiere. Pourquoi ce
particulier que je vois en robe de pourv
pre, 8c qui a l’ait du Préfident ou de

(*) Voyez tome 1V , p. 328 , 8: tome I des
Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres, p. 2.93. î

le
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quelque’Magiflrat, ne les fépare-t-il

pas,ven mettant fin au combat 0*)?
Au contraire , il les anime davantage,
8c applaudit au plus fort. D’autres
s’eXercent plus loin par différentes fei-

coulÏes. Ils prennent leur élan comme
s’ils vouloient courir , fans cependant
changer de place,’& ils fautent en
l’air avec beaucoup d’agilité. Je vou-

drois (avoir quel peut être le but de
tout cela, car je vous avôue que je
n’y vois qu’une frénéfie , 8c l’on aura

peine à me perfuader que ces «gensclà

ne (oient-pas en démence.

sonos. Je ne fuis point furpris que

j (*) C’éroît le Gymnafiarque, ou le premier.

«de tous les Officiers du Gymnafe. Il avoit route

jurifdiâion fur les Athletes , difpenfoit les
châtimens ou les récompenfes , ’& avoit droit

me ponter une baguette 8c d’en faire porter
(levant lui; il exerçoit même dans le Gymnaf’e

une eprCe de Sacerdoce. Premier Mémoire fur
ies Athletes , tome I , p. 300; Mémoire fur la
Courfe, tome W , p. 413.



                                                                     

7A si? Aï c une. n sir ’s. ne:

vous jugiez ainfi d’un Mage ’ fi émana-

’g’er pour vous 5 ’86 ’fiJéioignédes moëurs

des Scythes. Je ne doute pas? qu’un
Grecv,-voyag’eant parmi vous, n’y trou-

vât également . beaucoup? de [choies
extraordinaires; Rafl’urezavous cepen-

dant , mon ami c,- ilznîyraldans.’ltout

ceci ni fureurvni querelle; fi vous les
voyez fe rouler parterre «Scie cou-
vrir de pouffiere, c’en qu’ils n’yntroua-

vent pas m’oinsîde pluifinqireidïavanè

rage , ac que cela ne» contribue pas
peu à, augmenter lestera-es du corps.
Vous en conviendrez bientôt vous-
même, 8c vous ferez comme eux, fi
vous refiez-quelquejtemps chez nous,

c0mme je l’efpereu z u .
[ANACEL Jamais, -Solon,’ vous ne

me perfuaderez’qu’ily ait en celaqrien
d’utile ou d’agréable; 8c fi quelqu’un

.s’avifoit de me barbouiller de boue ,
il verroit que. ce ’n’eli: pas en vain
qu’un. Scythe porte un cimeterre. Mais

enfin , dites-moi quel nom vous don-

. I S g
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nezà ce que jurois de à,.cequ’ils font.

, i Son. Cet endroit renomme letGym-
nafé, 8c il el’r confacre’ à Apollon Ly-

céen (Û; vous, voyez [a liante : il
rail repréfenté appuyé r6: une Colonne,

tenant un fare de.la: main gauche, 8;
de. la . droite . fondent. (a ; tête , pour
marquer qu’il le repofgaprès de longs

travaux. Ce combat dans la boue ell:
la lutte ç ceuxrqui le roulent dans la
paumure luttent encore l’un,:contre
l’autre; ceux qui font debout ,8: fe
chargent de coups,Î le battent-au pan-
crace. Il.y a’encore d’autres exerciCes
qu’on appelle le pugilat, le dil’que’ôc

le faut. On jpropofe des défis dans
tous ces genres; celui qui remporte
la viâoire cil mis au deffus de tous
fesrivaux, &-gagne le» prix.

"g (*) Apollon avoua Athenes un temple ap-
pelé le Lycée , d’où fans doute le Gymnafe a

pris le même nom ,- foit à caufe du voifinage,

Cokpartoute-autreraifom .. , . . r
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Amer-r. Et quels (ont ces. prix?

Son. AOlympie, c’ell une couronne
d’olivier fauvage; dans l’Illhme,une

couronne de pin; à Némée , une cou.
tonne d’ache ; dans les Jeux Pythiens,

des fruits confacrés à Apollon ; 8c
parmi nous , dans les Panathénées ,
des fruits de l’olivier confacré à Mia

nerve 0*). Vous riez, Anacharlis-g ell-
,ce de la modicité de ces récompenfes?

ANACH. Oh, point du tout! Con.-
Venons plutôt qu’il n’el’r rien de. fi

magnifique au monde; que ceux qui
les ont inflituées fe (ont difputé de
générofité; que cela mérite, de la part

de vos athletes , des efforts plus qu’hu-
mains: convenons aulli que l’olive 8c
l’ache font des chofes allez rares ; que

(h Voy. troifieme Mémoire fur les Athleres ,
tome I des Mémoires de l’Académie , p. 334

81 fuiv. 0 alibi paflïm. M. Burette ohferve que
cette dillribution de couronnes reçut plufieuu

changemens de lied: en liecle. g”
I 6

l
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pour s’en procurer un peu, l’on doit

fe faire étouEer 8c le faire Cadet bras
8c jambes; que l’unique moyen d’a-

voir une couronne d’ache ou de pin ,

cit de le couvrir le virage de boue
de de recevoir mille coups de poings.

SOL. Mais,’mon ami, ces couronnes

ne [ont pas l’unique but des com-
battans ; on ne les regarde que comme
le.figne de la viétoire, 85 la marque
difiinâive du vainqueur. C’efi la gloire

qui les fuit , qui cil d’un prix inellima-
ble : quand elle el’t le fruit de tant de
travaux , on ne croit point l’acheter
trop cher par les coups les plus rudes ;
car’ il faut elTuyer beaucoup de pei-
nes 8c (le-fatigues avant d’obtenir ce
dédommagement utile 8c honorable. .

Amen. Utile 8c honorable l Quoi I
parce que vos arhletes paroîtront cou-
tonnés en public, de qu’ils recevront:

quelques louanges après avoir fait:
bug-temps gémir fur leur malheureux
fort 8c leurs fouffranCes, vous les croi-
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rez ful’fifamment dédommagés l Vous

les croirez heureux pour unebranche
d’ache ou quelques fruits l I

Soi. Encore une fois , Anacharfis ,
vous n’êtespoint au fait de nos ufaà’

ges, 8c vous en jugerez tout autre-
ment avant peu. Attendez que vous
ayez affilié aux allemblées où l’appa-

reil de ces fpeâacles attire une foule
innombrable de peuple; attendez que
ces vafles palefires , qui contiennent
tant de milliers d’hommes, foient rem;

plisrjufqu’à la derniere place; attenà

dez que vous ayez Vu le triomphe des
athletes, 8: le vainqueur recevoir les
honneurs réfervés aux Dieux’mêmes.’

Amen. Mais cette publicité des
Combats cil , felon moi ,’ le comble
du malheur pour ces infortunés. Quoi !
fouffrir d’aulli affreux traitemens en
préfence de tant de monde l Entendre
une multitude applaudir quand ’ellè

voit couler votre fang, ou que vous
êtes fulïoqué par votre adverfairelf
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car voilà le comble de la gloire dans *
ces fortes de victoires. Chez nous autres
Scythes , quand quelqu’un frappe un
citoyen, ou le terrafle, ou lui déchire
les habits,-il cil rigoureufement puni
par les vieillards de la Nation; de pour
cela il fulfit qu’il y ait eu quelques
témoins de l’aâion -, 8c il n’el’t pas né-

cellaire qu’elle foit arrivée-dans des
pfiemblées aulli nombreufes que celles
de l’Iflhme. ou d.’Olyrnpie.,Je plains

véritablement vos combattans de ce
qu’ils ont à fouliiir. Quant à vos (pec-
tateurs’ qui fe rendentsà ces Jeux de
tous côtés, je ne fuis pas peu, furpris
que des hommes diflingués dans leur
patrie,vquirrent tout pour de pareils
fpéêlaclqs. Je ne conçois pas non plus
quel plailir. on peut trouver, à voir fes
femblables fe frapper , fe couvrir de
contufions, fe terraller, 8c fe meurtrir

de course. V a ’ - ;
i SOL.Si nousétions au temps desJeux
Olympiques , Ifihmiques , ou. des ,Pa-



                                                                     

A une H An s is. son
nathénées , Vous verriez , .Anacharfis ,

que naos avons de bonnes raifons pour
Cultiver Ces exercices. Tout Ce que je
pourrois vous en dire ne rendroit pas
le plaifir- qu’on» y. éprouve; il faut
affilier à ces fpe’étacles mêmes, juger

par les pr0pres yeux , du courage des
athletes , de la beauté de leur corps,
de’leur vigueur, de leur étonnante

agilité, de leur force invincible, de
leur audace, deqleur paillon pour la
gloire, de leur patience à toute épreue
Ve, 8c de leur ardeur inaltérable pour la
viâoire. Je réponds que vos éloges ,

Vos cris, vos applaudifïemens ne ta-

riroient plus. ’
ANACH. Dites plutôt mes ris 8c. mes

plaifanteries. La valeur , la "beauté,
l’intrépidité , la vigueur, se toutes
ces belles qualités dont VOUS parlez,

font en pure perte peut vous; car
enfin lvorre patrie n’efi point en dans
ger, le pays n’eft point ravagé, vos
parens ,8: vos amis ne font point menaÂ a
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cés d’être enlevés ou maltraités; a: je

les trouve d’autant plus ridiCules, étant

diflingués comme vous dites qu’ils le

font, de s’expofer à tant de maux ,
de fouiller de boue de d’ordures leur
dignité 8c leur beauté pour une palme
ou le fruit d’un «arbre 5’ car j’aime à

me rappeler des prix d’aufii grande
valeur. Aurélie , tous ceux qui entrent
en lice ont-ils chacun le leur?

xSoL. Non ; il n’y a que celui qui l’a

emporté fur les autres. Q
I’ Amen. Quoi l cette Ïfoule de cette

currens travaille pour une palme in-
certaine & douteufe ! ils favent qu’il
n’yaura-qu’un vainqueur , 8c beaucoup

deivainlcus qui recevront gratuitement
des c’qup’s 8c même, desïblellures (*) l

l

(*) Ces réflexions rappellent celles. deïfaint
Paul fur Je même fluieltx: Êyrç-üoqurarv qui

quand on court 11224.;qu carrure, par courent ,
mais Un féal remporte le prix .7 . . Or’ toits” le:

Arbitres gardent en taures chofe: 8x43: un.
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SOL. Il me femble , Anacharfis, que
Vous n’avez pas encore réfléchi fur les

principes d’un bon Gouvernement,
car vous ne blâmeriez pas d’aufli belles

infiitutions. Mais fi vous êtes jamais v
curieux de vous inflruire de ce qui
confiirue un Etat bien policé, 8c de
ce qui tend à. lui donner d’excellens
"citoyens, vous louerez alors tous ces
exercices , &l’efprit d’émulation qui

nous les tend précieux; vous fentirez
que les travaux qu’on y (apporte ren-
ferment de grands avantages , quoique
d’abord on pareille s’y fournettre fans

aucun but apparent. i
Amen. Et ce n’ell’ que pour cela

que je fuis venu de Scythie chez vous;
que j’ai parcouru tant de pays, fran-
I chi la vafle étendue des mers orageufes
du Pont-Euxin; c’étoit pour connoifi

parente, à ce n’a]! que pour gagner une couronne

corruptible. Premiere Epitre aux Corinthiens,

Chap. 1X , 24 8C 2;. .. fi
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tre les Loixdes Grecs, leurs mœurs ,
ôç la forme de leur GouVernementÂ
C’efl ce qui m’a déterminé à yous

choifir parmi les Athéniens pour mon
hôte 8c mon ami, d’après la renoms
mée qui m’avoit 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’inllruire, à: regardez-

moi comme votre difciple; je perdrOis
Volontiers le boire de le manger pour
VOus entendre diITerter fur des matieres

aulli importantes. V
SOL. Il feroit difficile, moniami ,

de vous parler en peu de mots de, tout
à la fois; quand Vous voudrez entrer
avec moi dans des détails plus cire

’ confianciés , je vous ferai connoître

notre façon de penfer" fur les Dieux,
fur les parens, fur les mariages , 8c fur
tout le relie. Quant à préfent , je vais

Vous entretenir de la manierexdont
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nous élevons nos jeunes gens,& de
ce que nous exigeons d’eux lori;
qu’ils. font capables de. connoître le

hlm, qu’ils commencent à devenir
hommes de propres au travail. Vous
fautez par quels motifs nous .leuppro-
polons ces exercices, 8c pourquoi nous
voulons rompre leurncorps àla fatigue.
Notre intention n’efl pas qu’ils fe bat-

tent uniquement pour remp0rter les
prix; il n’y a qu’un petit nombre qui

puiffe y atteindre. Mais nous avons en
Vue le bien qui en réfulte pour la Réa *
publiqueen général, de pour chacun

d’eux en particulier. Il en; un autre
combat univerfellement pro pofé à tous

les bons citoyens’fans .exception; il
cil: une autre couronne quiin’ef’t ni
d’olivier, ni d’ache ,- ni de, pin; ’c’ell:

le bonheur général des hommes, c’en:

la liberté de chaque individu , a: celle
de la patrie; ce font lesvrichefl’es 8c
la gloire, c’ef’t le fruit qu’on retire

du culte public, ces la conferyatiou
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defon patrimoine; en un mot, ce font
tous lesbiens que chacun délire d’obc

tenir des Dieux. Voilà Ce qui com-
pore la couronne dont je parle; on
ne l’obtient quepar cette lutte pa-
cifique , qui efl l’émulation de larve:-

tu; 8c ceslzexercices 8: ces travaux
du corps y conduifent infailliblement;
e ANACÎ-I.’ Pourquoi» donc, excellent

homme , me parlieze-vous d’acheg d’o-

. livierfaùvage 86 de pin , quand vous
aviez à faire valoir d’aulIi nobles ré-

compenles ? x ISOL. Si vous m’avez bien Compris,"

celles-là mêmes ne vous paroî’tronu

point méprit-fables; elles tendent” au
même but , elles font des pâmes, quoi;

que moins effentielles, du combat .8:
de la c0uronne ïquiiconfiitueniï le
parfait bonheur; C’éflî par une fuite gîou
plutôi’je ne ’fàisi :pàsv,qu’el :défozdnéï de

la converfatiôn g que Îe vous ai d’abdrd

parlé des Jeux Ifihiniques, Olympi-
ques 8: Néméens. Mais puifque nous
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avons du loifir, 8c que vous. délirez,
de m’entendre , nous pouvons revenir:

fur nos pas , 8c nous entretenir dercette
émulation générale; à laquelle tout le

relie le rapporter.» i - Ë f’ A :.
ANACH. J’en ferai charmé..Nos idées

feront. plus fuivies , 8c j’apprendrai
peur-être bientôt: à ne plus trouve-r
ridicule l’emprelTement qu’on montre

ici pour être couronné d’olivier ou
d’ache. Allons , fi vous voulez , nous
affeoir fous ces avenues à l’ombre;
nous ferons moins diflrairs par le bruit
de ceux qui crient après les Lutreurs;
d’ailleurs ,- pour n’avoir pas .feul l’air

étranger parmi vous, j’ai laiffe’ mon

chapeau à la maifon , 36 je.vous avoue-
rai que je ne puis relier nu-tête expofé’

à route l’ardeur du loleil; nous femmes

dans la canicule 8c en plein midi; il
darde (es rayons avec cant de force,
il fait, un air li étonnant 8c fi- fec , que
la chaleur m’efl infupportable. J’adv
mire qu’un Vvieillard-commç vouait):
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paroilTe pas feulement s’en apperce-

voir; vous ne fuez pas, 8c vous ref-
tez tranquillement au chaud fans perla
(et à. chercher de l’Ombre.

SOL. Eh bien , Anacharfis , ce (ont
ces travauxinutiles, ces luttes jour-

snalieres dans la boue, ces fatigues
prifes en plein air dans l’arene, qui
nous font un rempart contre les rayons
du f01eil; 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 à desLoix contre

ilefqu’elles il n’y a pas à revenir. Si

vous avez quelque objection à me
faire; ne balancez pas; ne craignez
point de me contredire 8c de difcuter
mes raifons. Il en réfultera néceffaireo

mentun avantage ou pour volis ou
pour moi; ou vous adornerez: mon
fentiment après avoir bien pefé le
pour 8c le contre,- ou je pourrai moi-
même réformer le-mien, fi vous avez

il. ,



                                                                     

ANACHA’R’SISI. in;

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 époufet
ïeront un bienfait peut eux tous. Je
ne les leur lailTerai point ignorer, 86
je veux , dans une affemblée générale ,

me préfentet devant eux 8c leur dire z
n Meilleurs, jufqu’ici je vous ai donné

n les Loix que j’ai cru les meilleures
r tu pour la République; mais cet Erran-

» ger qui el’t un Scythe 8c un Sage en
u même temps , m’a fuggéré d’autres

n idées, 8c m’a fait connoître une au-

a tre maniere de nous inflruire 8c de
sa nous conduire. Que [on nom foie
a: donc infcrit parmi ceux de vos bien-
» faiteurs , 8c placez (a flatue à côté

u de celle de vos Fondateurs 8c de
n Minerve a. Comptez , mon ami,
que les Athéniens ne rougiront pas
d’apprendre des choies Utiles de la
"part d’un Barbare 8:. d’un Étranger.

Amen. On m’avoir bien dit que
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ces Athéniens étoient de fins railleurs.

Eh quoi ! après avoir toujours erré
d’un endroit à un autre, fans demeure
fixe, après avoir pallié ma’vie dans

un chariot, fans que j’aye habité ni
vu aucune ville avant la vôtre , vous
voudriez que j’eull’e acquis allez d’idées

politiques pour inflruire un peuple qui
n’a point quitté le fol où il cil né , un

peuple dont la ville antique fut depuis
tant de fiecles gouvernée par de bonnes
Loix ! Un tel hommeinfiruire solen,
qui, dit-on , s’efi uniquement occupé

depuis l’enfance à rechercher la meil-

leure 8c la plus heureufe conflitution
.pofiible ! Je dois, .à icet égard, m’en 1

rapporter à vous comme à un Légifg
latent; 8c s’il m’arrive de vous faire
quelque obfervation, ce fera pour m’é-

clairer. plus fûrement.... Nous femmes
enfin à l’ombre, 8c voici Un liège. de
pierre qui me paroit frais 8c commode.
Commencez donc àm’apprendre pour-

auoi vous formez vos jeunes gens aux.

travaux
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travaux dès leur enfance , comment
ils deviennent des hommes ellimables
en ferrant de la boue 8c de la pouf-
fiere des exercices, 8c en quoi tout
cela peut Contribuer à les rendre ver-
tueux. C’ell-là ce que je délirois fa-

voir avant tout; nous caulerous de
chacune des-autres chofes en Ion
temps. Souvenez-vous feulement que
vous parlez à un Barbare; c’ell-àè

-dire, tâchez de n’être ni oblcur ni
trop long. Je craindrois que vos der"- I
nieres réflexions ne me fillent oublier

les premieres. or
SOL. Vous préviendrez vous-même

cetînconvénient mieuxque je ne pour-

rois le faire; quand quelque chofe ne
vous paroîtra ni allez clair ni allez
précis , vous ferez le maître de m’in-

terrompre. Vouslme permettrez ce-
pendant de m’étendre un peu quel-
quefois , pourvu’que je ne m’éloigne

point trop de mon fujet. Ces petits
écarts (ont permis même dans l’Aréo-

Tom V I. K
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page, qui ell parmi nous le Tribu-.
rial qui juge les meurtriers. Lorlque

t iles membres qui le compofent [ont
montés fut la colline où ils font éta-

blis, pourprononcer fur un homicide, i
fur quelque blel’l’ure faire à dellein , ou

lut un incendie, on permet aux deux
Parties de plaider, (oit par elles-mè-
mes, fois par le minillere d’un Avo-
cat; l’Accufate-ur parle le premier ,
i’Acculé répond; tant qu’ils ne lor-

. gent point de la .caufe, les Magilirats
écoutent en. filence z mais li quel-i
qu’un pherche, par un préambule, à

captiver la faveur, ou que par-des
moyens étrangers il s’eŒorce d’exciter ’

[la compallion ou l’indignation, felon
[l’ufage ordinaire des Rhéteurs , alors

un Héros s’avance 8c lui impofe filen-

.ce; il ne fouffre point qu’on dile des
choies inutiles devant les Juges, ou
qu’on embarralle la caille par de longs

verbiages, Il faut prélenter les faits
. tout fimplement aux yeux des me-
pagnes. Je vous remets tousvleurs droits
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’ (et moi en ce moment.’Faites-moi

taire li je cherche à vous amurer par
des fubtilités de Rhéteur mais li je
ne m’écar-te point de mon objet, lall-

lez-moi parler. Quand jenferois un
peu long, nous lemmes à l’abri du
foleil, nous rel’pirons le frais. fous
ces arbres touffü, 8c nous avons du
loifir. k V

ANACH. Rien de plus raifonnabla.
Je vous remercie de m’avoir infiruit
en pall’ant, de ce qui le fait fur la
colline-de Mars; ce font d’excellent
Juges qui ne veulent prononcer que
feldn la jullice 8c la vérité. J’accepte

le rôle que vous me donnez, de je
vous écoute en conféquence. i

SOL. Il faut d’abord vous expliquet
en peu de mots ce que j’entends par
ville 8c citoyens. Nous ’n’appelons
point proprement ville cet amas d’é-
difices,- de maifons , de temples , d’at-

rfenaux 3 tout cela en; comme un corps
matériel 8c iminobile pour la retraite

K 2
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&la lûreté des habitans; mais nous faî-

fons’conlil’rer toute notre force dans les v

citoyens; ce leur eux qui habitent ,
qui régleur, qui perfectionnent 56 qui
confervent ce corps extérieur , à peu
près comme notre ame fait notre

’ corps. En conféquence , gnous avons
foin ,- comme vous ilvoyez , de’ cette
malle corporelle de la ville; nous l’em-
baillions pour nous à l’intérieur, 8c:

nous l’entourons au dehors par des
remparts folides qui garantill’ent norre
fureté. "Mais nous n’épargnons ni foins

ni peines pour perfectionner l’ame 86
le corps des citoyens eux-mêmes. Nous
fommes allurés que par-là ils le con-
duiront bien dans les affaires en temps
de paix, qu’ils défendront la Répu-

blique en temps de guerre, 8c la con-
Ierveront libre 8c heureufe. Nous con-
fions leurs premieres’a’nnées aux meres,

aux nourrices 8: aux infiituteurs, pour:
qu’ils les éleveur dans des principes
honnêtes. Lorfqu’ils leur 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 confillance 8c de force pour
fupporter les travaux , on leur donne
une féconde éducation , on forme leur
efprit par d’autres études , 8c on ac:m

coutume leur corps à un travail pro-
portionné aux forces qu’ils ont être

quifes. Nous ne nous contentons pas
des qualités du corps ou de l’efpriu
que chacun apporte en maillant , nous
voulons que l’éducation 8c l’habitude

forment en eux une féconde Nature ,
qui ajoute aux heureufes difpolitions
des uns, 8c changent en mieux, ceux
qui auroient été moins favorifés.’Nous

prenons les Cultivateurs pour mo-
deles ; ils couvrent foigneufement les
plantes encore tendres, pour les pré-o

munir contre les vents; mais lorique
la tige a pris quelque accroillement ,
ils en fuppriment les rejetons luper-K 3 .
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fins , ils l’abandonnent à ellevmême,
& l’ai-lion de l’air ,* quelque agité qu’il

loir, ne fait que la rendre plus fé-
conde. Nbus voulons d’abord que
l’elpiit d’un enfant qu’agite également

le moindre fouille, (oit loutenu par
l’étude de la Mulique 8c de l’Arith-

métique , en même temps qu’on lui
avrend à écrire 8c à lirediliinâement.
A mefure qu’il avance , on lui mer fous,

les Yeux les maximes des Sages , des
Ouvrages anciens, ou d’autres écrits
utiles mis en vers, afin qu’il les graver
plus ailément dans la mémoire. En
entendant de belles aérions 6c de hauts:
faits, il délire de les imiter , pour mé-
riter’ d’être chanté lui-même 6c de

faire l’admiration de la P’ollérité, ainli’

que les Héros chantés par Homere 6c
I Héliode. Lorfqu’il eli en âge de pren- -

dre part au Gouvernement 86 de ma-
nier les alliaires publiques.... Mais je
m’apperçois que je m’écarte de mort

premier objet , qui n’étoit pas, de vous.
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dire comment nous formons l’elprit
8: le coeur de nos jeunes gens , mais
feulement pourquoi nous les errerçonsï
par tous ces travaux; ainli je m’arrête
moi-même, fans attendre que le lié--
raut ou le Juge m’impofe filence ,«
car je crois que vous n’ofez le faire.

ANACH. N’encourt-on pas quelque
peine dans l’Aréopage, lqrfqu’on omet

quelque chofe d’ellentiel à la caufe?

Son. Pourquoi me faites-vous cette
queliion i Je ne vois pas où elle tend.

ANACH. C’el’t que vous oubliez pré4

cifément ce qui me feroit le plus de.
plailir, 8c ce qui ell le plus important
à lavoir , pour vous étendre fur vos
Gymnafes 6c vos exercices , qui m’in-

térellent beaucoup moins. .
Son. Mais, fi je m’en fOuviEns , nous

fommes convenus de ne pas parler de
tant de chofes à la fois, de peut de fur-g
charger votre mémoire. Au relie, je
vais vous expliquer ce que vous de"-
mandez le plus fuccinâemcnt polfible ,,

K 4,
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fauf à [vous en infiruire plus en détail
dans une autre converfation.

Voici donc comment nous infimi-
fons nos jeunes gens ;’ on leur enfeigne
les Loix. de l’Etat , qui font écrites en

gros caraéieres, 8c expofées dans un
- lieu public , afin.que chacun puilfe y,

lire ce qu’il doit faire 8c ce qu’il doit

éviter; nous les mettons fous la con-
duite de quelques gens de bien , qu’on
nomme Sophilles de PhilofOphes, qui
font chargés de leur apprendre ce qu’il

cil, importantqu’ils fachent, comme
de pratiquer en toute occalion la jul-
tice, le mettre au fait du gouverne-
ment, fuir tout ce qui el’r déshono-

rant, rechercher ce qui et! honnête,
de ne jamais commettre aucune vio-
lance. Nous les menons aufli au théa-

. tre , où ils reçoivent l’infiruâion pu-

blique que donnent la Comédie 8c la
r Tragédie , en leur mettant fous les

yeux les vertus Gales vices’des Anciens;
ils y apprennent à éviter les uns 8c à,
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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
mœurs; de cela dans l’intention de cor-
riger les coupables, 8c d’engager les ’
autres à ne point s’y expofer.

ANACH. Je crois avoir vu vosAc’ieurs

comiques 8c tragiques. Ce font eux, je
penfe, qui portent des chauffures li
pelantes 8c li hautes , que j’ai peine à

concevoir comment ils peuvent faire
un pas fans tomber ; ils ont d’ailleurs
des robes garnies de franges d’or; des

s calques 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 Aâeurs de Co-
média ne font pas li haut montés ; ils
font plus à notre portée , s’humanifent:

davantage , 8c ne crient pas li fort; mais
leurs calques font moinsridiculesïous

K;
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. les fpeâareurs rioient beaucoup en les.
voyant , au lieu qu’on écOutoit en li-

lence les premiers , qui font beaucoup
plus trilles 8c plus graves; c’éroit, je-

crois , par compaffion pour la gêne où;
On les voyoit dans leur attirail.

Sor..Non , ce n’étoit point par com-r

palfion; le Poëteavoit probablement
mis fur la fcène quelque ancienne aven-

ture tragique; les vers touchans 6c le:
ton lamentable des Aé’teurs tiroient:
finement les larmes des yeux à tout le -
fpeétacle. Vous: avez dû, voir aulli des;
Joueurs de fiûtesôc d’autres Muliciens:

qui chantoient en chœur. Ces flûtes 8c:
ces chants-ont encore leur utilité. Tous:
ces ufages 8: d’autres femblables ,hena
élevant- l’ame des citoyens, les rendent:

plus vertueux.
Voici maintenant ce qui regarde-les:

rexercices du corps fur lefquels vous;
déliriez; fur-tout des éclairciffemens;

.Lorfque nos jeunes gens commencent
à fedéve10pper 8.; à n’être plus li dér-
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licats, nous exigeons qu’ils paroiffent

nus en plein air , pour les accoutumer
à toutes les intempéries des faifons ,.-
8c leur apprendre à fupporter égaled
ment le froid 8c le chaud. Nous les frot-
tons d’huile, pour aliouplir leurs nerfs
&les rendre capables d’une plus longue
tenlionQNous penfons que li l’huile
amollit des cuirs déjà fans vie ,» les
rend plus durables &les empêche de:
rompre, elle doit , à plus forte raifon,
produire ces bons effets fur un-corpsr
nourri de fucs vivifians. Nous avons
enfuite inflitué dififérens genres d’exer-- .

cices; qui ont chacun des Maîtres par--
ticuliers. L’un s’applique au pancrace ,.

l’autre au pugilat, pour le faire aux
grandes fatigues , braver les coups
alfenés de près , 8c ne point craindre:
Jes bielfures. Outre qu’ils en fontplusî

intrépides dans les dangers, ils en ter
tirent. le double avantage d’endùrcir”
leurs corps 6c d’être plus robulles 861

plus patient.- Ceux que vous voyez:
ne;
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penchés en luttant, s’exercent à tom-

ber fans fe faire mal, 8c à le relever I
auffi-tôt; ils apprennent à le poulier,
à le colleter , à fe donner des con-
torlions , à fupporter les fu-Eocations,
à faire perdre terre à un adverfaire.
Il ne faut pas regarderjtout cela comme
chofes inutiles; avec l’avantage de
fupporter courageufement toutes for-
tes de maux de de fatigues, ce qui
cil le Premier 36 le plus important, il
en réfulte un autre qui n’el’t pas a né-

gliger , c’eli qu’ils porteront dette dif-

cipline dans les camps de les ba.-
tailles. Il el’r évident qu’un hamme.

ainli formé. renverfera plus aifément

fou ennemi, ou ferelevera plus promp-
tement s’il eli terraffé lui-même. Nous

dirigeons tous nos foins pour les ren-
dre habiles dans les armes, 8c nous
femmes perfuadés que des hommes .
exercés de cette maniere à combattre
nus, qui chaque jour acquierent, au
milieu de mille travaux, de la vigueur,

’g..4-.
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du nerf, de la légéreté, de la conf-

tance , doivent être de meilleurs fol-
dats 8c le rendre plus terribles à leurs h
adverfaires. S’ils font redoutables ’

même tout nus, que feront-ils fous
les armes? Vous ne voyez point en
eux une lourde malle de chair fans
vie, ni un corps pâle 8c maigre, comme
celui des femmes qui le flétriffent à
l’ombre, qui font toujours tremblan-
tes, fuent pour la moindre chofe, 8c ’
pourroient à peine refpirer fous le .’
calque , fur-tout s’il falloit fupporter,
comme en ce moment,les ardeurs brû-
laures du foleil au milieu de fa courfe.
Que feroit-on de pareils foldars épui-
fés par la foif, étoufi’és par lalpouf-

liera, qui le trouveroient mal à la
vue de leur fang, de feroient morts:
de peut avant d’être à la- portée du
trait 8c en préfence de l’ennemi? Mais

nos jeunes gens ont un teint animé
8c bafané par le foleil; ils ont un
air mâle, plein d’ardeur, de courage
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8c de réfolutien 5; ils font gais 8C bien!

portans ;îni trop gras,-niitrep maigres ,
mais d’un embonpoint fuliifant 8c quiç

fait plaifir à voir.. Les lueurs jeurnaa
lieres les débarraffent d’une grailler
fuperflue 8c de toute humeur vicieufe ,-
en ne leur lailTant que ce qui" contri-v
bue à la force sa à la bonne conflitu--
rions du: tempérament. Nos exercices

[ont une efpece de van quiécarte la
paille sa les ord-ures , 8C ne garde que

V le ben grain. Notre jeunelfe doit douci
fe bien porter, rélilier long-temps
à la fatigue , 8c être peu fujette aux:
maladies. Pour revenir encore à ma
cemparaifen du van ,jc fuppefe’qu’on’

y mêle des charbons ardens ,la paille":
fa cenfurnera en un clin d’œil, mais.
le grain réfillera beaucoup plus long--
temps à l’aâien du feu; il ne s’enflam-»

ruera pas fubitement , mais il rendra» .
long-temps une ripaille fumée 8c ne:
Brûlera qu’àxla longue. De. même la:
maladie à: larfat’igue’ n’auront d’aberdî
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que peu derprife fur nos élèves, 8c de

les feront pas fuccomber: aifément.-,
L’intérieur eli trop bien difpofé , se;

le dehors ell- fuffifamment prémuni ,.,

. pour que le chaudou le froid polira;
leur nuise..Siquelqu-’uncede par ha-v
fard, cette chaleur vivifiante qu’un:
bon régime a répandue depuis longæ
temps dans toute l’habitude duscerps"

pour lui fervir au befein ,..y rappelle
bientôt la force 8c la fanté,..& lei
rend infatigable. Cet. excès palfager’
de travail ,. loin de l’épuifer’,.ne fait

que lui donner une vigueur teuteneu--
velle.. Nous fermons aulli nos jeunes.
genstà’ la. courfe; quand l’efpace à

parcourir; off long , il faut. qu’ils y
’ hululent fans perdre haleine;-’quandi

il ell court, il faut qu’ils le’franchillent.’

avec la plus grande vîteffe pollible..
Ils courent, non pas fur un retrein-
dur 8c qui réfilie ,. mais fur un fable-
épais, qui, cédant à la moindre im--
prellion ,.ne leur permet pas d’afi’ermirs
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a plante de leurs pieds, 8c les fait
enfoncer à chaque pas (*). On les
accoutume aulli a franchir un fellé ou
tout autre ebliacle, en fautant avec
des boules de plomb dans les mains;
on les exerqe encore .à lancer un jave-
lot au loin. Vous aviez vu aullr dans
la Palelire une malle d’airain , de forme

ronde, allez femblable à un bouclier
qui n’auroit ni poignée ni courroie;
vous l’avez foulevé de ferre, 8c il vous

a paru fort pelant de d’un poli qui
lerendoit allez difficile à manier. Ils
difputent entre eux à qui le jettera.

-plus haut 86 plus loin.Cet exercice fer-
rifle les épaules 8c rend les membres
plus nerveux.

Je vais vous dire maintenant à quoi
fervent cette boue 6c cette peulliere
que vous avez trouvées d’abord fi

(r) Voy. le Mém. (tu la Comte, tome Iv’

des Mémoires de l’Académie des BellesïLetg

ces, p.417 St 418.
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ridicules. Premiérement , elles prévienf

nent les chutes dangereufes 5 enfuite , la
peau des cembattans, qui el’t couverte

de boue, devient plus glillante quand
fou humidité le mêle avec l’huile, &c’ell

ce que vous compariez à une anguille.
Il .n’y a rien en cela. d’inntile nide

rilible; au contraire , cet ufage cen-
tribue à la vigueur 8c à la tenlion des
nerfs, en obligeant les athletes à le
ferrer fortemçnt pour que leur adver-
faire n’échappe pas de leurs mains.
Croyez-vousiqu’il foit li facile de feue
lever un homme ainli fretté, quand
il fait d’ailleurs tous les ellerts pour
efquiver ï Cela fert encore dans la
guerre, quand il faut enlever du champ
de bataille un ami blellé, ou renverfer
un ennemi qu’en a faili. On force un
peu tous ces exercices , 8c on leur fait
planquer ce qu’il y a de plus péni-
ble ,Uafin qu’ils fupportent plus alfé-
ment ce qui l’el’t moins. La poulliere

produit l’effet ceutiaire, 8c empêche
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qu’on n’échappe f1 ailément. La bene-

les oblige à bien failir ce qu’ils tien-

’ peut, 8c la poufliere les contraint à
faire plus d’efforts pour fe débarraller

eux-mêmes quand on les ferre étroi-

tement. Les afjcrfions de peullrere
arrêtent anilr les lueurs trop abon-
dames, pré ’iennent l’épuil’emént des

forces, & empêchent la trop vive im-
preffron de l’air fur un corps dont
tous les pores font ouverts ;’ elle en.
leve d’ailleurs toutes les ordures de
la peau 8c la rend plus lille. Si je vous
cillois- ;Choifrflez entre un de ces
hommes au teint blanc, quillent allis
près de nous 8c qui ont pallé leur
vie dans leur maifen, 8: le premier
venu deceux qui s’exercent dans le
Lycée , quand” ils feront lavés dans

le bain , 8c li je vous demandois au-l
quel des deux aimeriez-vous mieux
iellembler’? Sans doute , quoique vous

ne purifiez juger,entre eux par les
faits , vous ne balanceriez pas à. pré;-

l

- .-.* flua ,

’37
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Brest l’air de vigueur Se de (amène
l’un, au tempérament délicat 8c foible

ale l’autre , dont la blancheur annonce
i qu’il n’a point trop de faug 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-

Icellens gardien-s. de notre ville , 8c que
par eux nous conferverons none li-
berté , en repoufi’ant les ennemis qui

nous attaqueroient; par eux nous l’e-
rons rouleurs redoutables à nos .voi-
fins , nous les forcerons à: nous drain--
"dre 8c à nous payer des tributs. Pen-
dant la paix , notre femelle fera plus
vertueul’e’; elle ne feta rien de bas nit-

de honteux , (St-nous. ne la verrons
point fe livrer par défœuvrement à la

débauche , parce que ces travaux .13
tiennent fans celle en haleine. Cette
félicité publique, ce bien commun-
dOnt je vous ai parlé , poulinent fun»
tout à avoir un grand nombre de in»
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nes’ gens également propres à la paix

8c à la guerre , 8c s’appliquant en toute

occalion à ce qu’il y a de plus avan-

tageux pour nous.
ANACH. Enquànd vos ennemis vien-

nent. vous attaquer, vous commen-
cez donc par vous faupoudrer de
pouffiere pour aller vous battre à coups
de poing avec aux? Sans doute vous
les faites trembler, 8c ils craignent que

I vous ne leur jetiez du fable dans la
k bouche , ou que d’un faut léger vous

ne les faililfiez par-derriere, que vous
ne leur prelfiez le ventre à deux ge-
noux , 8c ne les étouffiez: en leur-porq-

tant le coude au défaut du calque. Ils
auront beau tirer des fleches de leur
carquois 8: les lancer contre vous ,
ce fera comme s’ils les lançoient contre ’

des (lames, parce que vous êtes brunis
par le foleil, 8: que vous avez une
grande abondance de fang.Vous n’êtes

point comme la paille du van, pour
que des blelïures vous confument fi

m I, fiekfl mW-
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promptement; ce ne fera que long-
temps après avoir été profondément

blellés, que vous laifferez échapper
quelques gouttes de fang. Si j’ai bien
fuivi l’analogie (le vorrercomparaifon ,
n’en-ce pas là , mon ami, à peu près

ce que vous dites? Peut«être, dans ces
occafions , prenez - vous l’attirail de
vos Comédiens, 8c que pour marcher
à l’ennemi, vous mettez en forme
d’épouvantails fur vos têtes ces grands-

, calques-à bouche béante; peut-être
aufli faites-vous ufage de ces hautes
chaufiures de théatre; elles me paroir.
fent en elÏet allez légeres pour préns

dre la fuite, fi vous y étiez contraints,
ou très-propres à vous faire doubler
le pas en pouifuivant l’ennemi en dé-
route. Tenez, j’ai bien peur 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-
vais. Pour vous maintenir véritable.
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ment libres a: heureux , vous avez be-
foin d’exercices un peu différens ,. je

veux parler de ceux qui le font fous
les armes..App-renez à vous battre,
non pas dans des jeux où des citOyens
s’amufent enfemble, mais exercez-vous

h comme fi vous aviez affaire à un enne-
mi déclaré. Ç’efi au milieu des dan-

gers qu’il faut vous former à la va-
, leur. Ainfi , lailTant là voue huile 8c

votre pouliiere , apprenez à vos jeu-
nes gens à lancer des fleches 8c des. .
javelots , non pas des javelots légers
que le vent emporte, mais une longue
javeline qui s’échappe en fifflant, mais V

une greffe pierre qui remplilïe la main ,

mais une hache, un bouclier, une cui-
ralïe , un cafque. Si d’après vos infiitu-

rions préfentes vous, n’avez pas encore

fuccombé fou-s les coups de quelques
ennemismême armés à la légere , Vous

le devez fans doute à larptoteëtion
particuliere de quelque Dieu. Si ,- pas

- exemple, je tombois avec ce pernici-
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rmeterre à la main fur. tous ces jeunes
gens, je ferois maître du Gymnafe
au premier. cri; il n’y» en auroit pas
un feul qui ofât me regarder, en face, .
.8: vous les verriez tous fe fauver le:
uns derriere ces [lames , les autres der-
riere ces colonnes; les larmes 8c les
frayeurs de la plupart d’entre eux fe-
roient .fûrement une bonne .Coméo
die pour moi. Ces vives couleurs qu’ils

ont maintenant, feroient bientôt place
à la pâleur de la crainte. C’ell une
longue paix qui vous a réduits au
point, que le panache d’un caïque env-

nemi vous feroit trembler.
SoL. Ce n’ell pas là ce que diroient

ces Thraces , qui, fous la conduite
d’Eumolpe (*), firent une invafion

, (*) Eumolpe 8c Éreâée fe difputerent le
trône d’Athenes; les deux Chefs ayant péri
dans le combat , les Athéniens, après leur mort,
décemment la fouveraine puilTance à la famille
d’Érefiée , ù à celle d’Eumolpe la dignité

P-
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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 nons 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 fuffifant 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 en le Gymnafe des

d’Hiérophantes, ou de Prêtres chargés partî-

ticuliérement des Myl’teres de Cérès. Voyez

tome Il de cette Traduction , p. 308. I
(2V) Cette Hippolythe étoit Reine des Ama-

zones. Hercule , par ordre d’Euryflhée , s’em-

para de Ion Royaume , rua (es enfans , la fit
elle-même prifonniere , 8L la donna en mariage
à fou ami Théfée 3 d’autres difenr qu’il la fit

mourir. -
* exacices
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èiiercices militaireshrai parcouru toute-
votre trille-,- me n’y ai’rîeh vu de ce

genre. . l’ I’
SOL. Vous le verrez-5 fivvous raflez

quelque temps chez nous: Chaque ci; A
toyen a beaucoup d’armes difi’érentes, i

qu’il faitm’anier quanic’liil le’faut ; nous

avons des panaches, des harnois , des
chevaux, 8c des cavaliers qui com-
pofent prefque la quatrieme parricide
la ville. Nouslcroyons qu’iliefl ion;
me, en temps de paix, d’être teuiourâ

armés , 8c de porter un cimeterre à fai

ceinture. Il y a même des peines inr
fligéeà contre ceux qui portent deé

armesen public 8c dans l’enceinte de
noslmurs fans héceffité. Cet ufage peut

être bon parmi vous; qui êtes tou-
jours en guerre. Comme vous n’habi-À

rez point de villes murées, vous êtes
fans celTe expofés à toutes fortes d’em-

bûches 8c de combats; vous avez ton;
jours àflcrain’dre qu’un ennemi ne vienne

vous furprendre au milieu de votre

Tome V]. L
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fommeil , «kyrie-vous rue. après.
avoir renverfès; de. vos chariots. La
défiance où vous êtes fans celle les
sur»; des enviais-la Flamme çhacun
a de vivre à fan-grelufans être retenu
par aucunes Loi); 1,, vous rendent ne?
icefi’a’ire la. précaution des armes,

de pou-voir vous défendre .auyrnoment

où l’on vous attaque... Il . I .
ANACH, Vous . regardez, comme. inu-

dle de porter des armes quand on n’en
fait point ufage,-&VOusp les ferrez pour

vous en fervir au befoin ,i fans doute
de peur de les perdre. Cependant vous
croyez devoir exercer votre jeuneITe
à la fatigue , aux coups se aux lueurs,
fans que vous’ayez. aucun échec à

craindre; vous épuifez leurs forces
i dans la boue 8c la poufiiere,.au lieu

de les. réfervet pour l’occafion.

50L. Il me femblç , Anachariîs ,

que vous jugea force comme
vous. jugeriez d’une. liqueur qui Peut
.s’sîchappçr d’unjwafeà. Le perdras»- -
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fièrement. Vous craignez que la vi-i

, gueur ne s’évapore au milieu des tra-
vaux d: qu’elle ne s’épuife fans re-

tour. Plus on en dépenfe,au contraire ,
par le travail, plus il en revient. C’ei’r,

fi vous la conciliez, la Fable de
l’Hydre , à qui il croît deux têtes ,
pour une qu’on lui coupe. ’Si on laine

les forces dans l’inaâion , 8c qu’on ne

les tienne pas toujours en haleine,
ou fi on ne les exerce, pas fuliifam-f
ment, ilfaut qu’enfuite elles fuccom-
bent au travail. Elles (ont, pour ainfi
dire, comme le feu 8c une lumiere;
le même (buffle qui allumera l’un 8c
l’augmentera tout à coup , éteindra

l’autre, li elle n’a par elle même affez

de matiere pour l’entretenir; ce qui
nourrit le premier détruit la feeonde.

ANACH. Je ne comprends pas bien
ce que vous dites. Ce font-là des fab-
tilités au deiïus de ma portée , 8c qui

demandent une autre. fagacité. que la
mienne-Je vous demmde tout-[imple-

L 2



                                                                     

244. ANAC1HARsiIS. ü
ment pourquoi, dans vos jeux publics; .
où tant de gens fe raffemblent pour
voir vos jeunesigens [e battre entre
eux, il n’y alpas quelquefois des com-

bats militaires; pourquoi vous les faites
toujours paroitre nus, pour s’accabler
mutuellement de coups de pieds 8c de
coups de poings; enfin, pourquoi vous
donnez aux vainqueurs des fruits 8c
des couronnes d’olivier. Voilà précifé-

ment ce que je voudrois favoir.
I SOL. Nous penfons que ces récom.
penfes leur ’donneront plus d’ardeur

pour les exercices , qu’ils auront plus
d’émulation en voyant le vainqueur
comblé d’honneurs, 8; loué publique-

ment en face de toute la Grece. D’un
autre côté, la. néceffité de fe montrer

nus les engage à fe maintenir dans un
état de fauté dontils n’aient pointa rou-

gît, de les force à fe rendre. capables de

la vi&oire. Quant aux récompenfes , je
vous ai déjà fait voir qu’elles nev’lfont -

pas médiocres; ce font les applaudifi’es
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mens des fpeâateurs , la célébrité , la

gloire d’être cité par-tout comme le

premier, de tant de rivaux. Ajoutez à.
Cela, que le plus grand nombre de ceux
qui font témoins de ce triomphe, 8c à
qui leur âge permet encoreédefle livrer

aux exercices , fan: vivement enflam-
més d’amour pour le travails: la vertu.

- Eh»! de qùelbien efi’capable’un homme

quia perdu tout fentiment d’honneur?
que voudræt-il entreprendre pour fe
diflinguer ? Vous pouvez. imaginer
ce que feront à la guerreides boulines
armés pour leur. Patrie, pour leurs en-
fans, leurs femmes 8c leurs Dieux,
quand ils font capables d’une auffi
vive ardeur pour quelques-branches
d’arbres, dans desljeux’qîiils s’expo-

fent à inuiauxi, coups rie-leur adver-
faire. Que diriez-vous donc , fi vous
voyez parmi nous les combats de coqs
8: de cailles (*), 8c l’empreffemen!

U) Plufieurs Auteurs anciens ont fait men;-

La
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qu’on montre pourlces fortes de (plec-
tacles Ï Vous en rirez ,À fur-tout fi je
vous dis qu’ils font établis en vertu
d’une Loi; qu’il eft ordormé à tout

homme fait d’y afiifler’, 8c de voir ces

oifeaux fe’ battre jufqu’à extinction (ne

tian des combats, des cailles. Hpanoît qu’on en

mettoit deux dans un folié tond, 8c qu’on lbs
agaçoitfl’une contre l’antre; celle qui avoit le

delïous aplparienqitl au maître de la viflorieufe.

A Pline rapporte quittons les ans ,tà Pergame,
envdonnoir publiquement le fpeé’tacle d’un corna ,

in: de cotis ,5 qu’on alloit voir comme des Gla-

diateursé Eiien affine qu’on faifoit la mémé

mon à Atlantes, On faitque ce fpeâacle efi un
des amuïîmeasfavariâ des Anglais-i On voit;

dit M. Thomas Franklin ,1 dans une note (leurs
. traduéfionhde En iêiiTutjcetlendroit’, quejuos.

combats: de’Ëbqsteuvîerit s’autorifer de l’ex’erno

pie des Anciênis’, 81 c’en pêùbét’reila feule en

«ne qu’bnapuifl’e alléguer en leur faveur. Ce- *

pendant, ajoute-t-îl , on ne voit pas que les
Anciens fuirent , comme nous , dans Parage de:
donner a ces oifeaux. des armes artificielles pour

fe déchirer mutuellement; I
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forces; Cependant celer n’efl’ point ri?

diaules canarderai: naîtra incarnai
.blenIenLdanslescœurs’lecourage-deî r

braveries dangers ; on: craint der-pas-
reître plus-lâches 8c moins’hardis’que-

des costaude montrer moins de COnf-r
tance à fupporter les blefl’urèsî, fis fat
signes- 8t.tèute’autre peine. ïMàis Voir

n’osîcito’jrens le battrejaVeç le’fer a: le

bleii’erimutiuellement , é’efl ce’que’nousï

ne pourrions jamais fduffrirrll cil: férue»

ce, cruel, 8:. d’ailleurs-inutile d’égorger’

de braves gens qui nousqfervirontinfini’:

ment thrène anagramma commun.
Ï Puifque vous vouspropofez de ,par- .
courir toute la. Grèce , n’allez, pas vous

moquer des lacédémoniens ,r quand
vous les verrez fe’pféci’piterlles uns fuit

fies. autres, 8c febàttrédans le, cirque pour

à difpütsrrunçïhalle (Ü; panamas,

v ri’ (*).Ii et! ici queiiion d’un. jeu de balleque
M. Burette nourrirq Fafpàfianl, d’après (Sali-rein.
La defcriptiôrr en sur émétisé , et nous filions

L a
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quand. vous, les verseau; réunît dans».

PPCÆCPtt-ifleafçzëîvâfçseslfiswnanisa

r ll ,. . j, . r x. .r Il" h ,Àuùwqfl«r. r."urane ialè’ïîqu’èilè èrïïdan’s" misaient

la Sphérifiique’ a. la Perm-e dè’sÀn’èîeir’èfibme 1

des Mémoîœsïde l’Aacadémie ides,BelÏES«Let;i

tics! 34-31311. , a: ’IE pïjrih’l ÜCMU Ï
7’ P91". ioasr àul’Harp-îfiona 09:69 wifi?"

deux troupes ,qui s’éloignoiem gaimquîlunq
ligne un’el’on traçoir animiIieu terrein ,h fur.

iaqueiie on paroit unielb’alle. On tiroit derrière-i

chaque troupe’une autre ligne, qui marquoit de
part v8: d’afirreieszlhnîr’es du jeu.) Baume les

1011W?deçhèqus’cêtéssuwiesmerslangueur

milieu, 8c chacun tâChoit, de fe faifir (:1;qu balle ,
de la jeter au dalla de. l’une des deux lignes qui

marquoient lèmuêâ’ËpËhdant’qlie dans du partl

contraire rifloient tous ’leiu’s retiens. pour dé-

tiendra, leu-(r terrein pour ersvçyer la, balle,
vers l’autre digne. T6912: gauloit une. efpcce de.
combati fort échangé: gade les Ïoueurs:,iqui
s’arraclroient’la’balle’ ;- qui la chafioient du pied

n de: làï 11min;- en .îairamwawaréslruaœs, qui

Cc-pou1ïoientles.umles.autres ,7 redonnoient
deslcoups, de poing , . 8; [envergeaient par
inti Wh? - le se! à? la Paris réf-airent
la "Pi-11°C.. au anis-usuraire? Pailler-as se? sa

1
I
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l’un fous le nom de Phalange d’Her-V

cule , 8c l’autre fous celui de Phalange

de Lycurgue; ils (ont nus , fondent
avec impétuofitéiles uns contre les au-

tres, 86 fe pouflent jufqu’à ce qu’une
Phalange ait jeté l’autre dans l’eau. Cela

fait , ils font bons amis , 8c qui que ce
fait 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 mares eux-mêmes ,
loin de le voir avec peine , menacent
les patiens , s’il leur arrive de fe plain:

dre , de les encouragent a foufïrir
la douleur le plus long-temps plomble.
Beaucoup de ces enfans ont mieux ai:
méteXpirer fous les coups , que de s’a-

vouer vaincus tant qu’il leur relioit un,

cette ligne qui bornoit le terrein des antago-
rimes. On voit par-la que ce: exercice tenoit
en quelque façon de la courfe , du faut , de la
lime , ôt du pancrace.
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fouffle de vie , 8c d’obéir à leur corps.

fous les yeux de leurs parens. On rend,-
encore. des honneurs publics aux fia-
tues que la ville de Lacéde’mone leur I

a fait élever. Encore une fols, quand.
vous verrez tout cela , n’allez pas les.

prendre pour un peuple de feux, 8c
ne leur reprochez pas de s’e’xpofer aux,

fouffranCes fans tractif plaufible,.ni fans;
y être contraints par un Tyran ou des.
ennemis. Lycurgue, leur Légillateur ,.
vous donneroit une foule d’excellentes:

tarifons en leur faveur; il vous expli-.
queroit, les’vûesqu’il avoit-en leur pro-.

pofant ces; traitemens rigoureux 5 il.
vous diroit qu’il ne l’a fait ni par;

cruauté , ni par haine, ni dans l’inteu--.
tion de détruire l’efpérance de (es con--

citOyens , mais pOur en faire les hem-
mes les plus patiens , les plus capables
de le montrer fupérieurs à tous les
maux dans les occafions où il s’agit de

fauver la Patrie.Quoique ce ne foit pas
Lycurgue lui-même qui vous le dife,
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vous concevez, je penfe, que de pa-
reils foldats mis aux fers par l’ennemi,

rie trahiront jamais le fecret de Lacé-
démone au milieu même des plus
affreux tourmens; qu’ils braveront’au
contraire (les fouffran’ces’, 8c défieront

leurs Bourreaux à qui fe laflera plus tôt.
I A-NACH. Mais ce Lycurgue avoit-il ,

été’fuiiigé ’luièmême dans la ’jeunefl’e ,.

ou bien avoit-il paffé le temps de par A
reilles épreuves , quand’il prefcrivit ces

Loix féveres ,. 6c dontil n’aurait, plus

en rien à craindre? l
50L. Il étoit déjà vieux, 8c ce nefuts

qu’après fou retour de Crete , où il

avoit voyagéllpour connoître les ex-
cellentes Loix qu’il faVOit que Minos,
fils de Jupiter , y avoit établies.
’ ANACH. Pourquoi donc ne faites-3*
Vous pas battre vos enfans de. verges ,
à’fOn exemple i car enfin vous admi-*
rezscette’difcipline’, 8c il faut convenu"

qu’elle efi tout-à-fait digne de vous. r
SOL..Parée qu’il nous’fuflit’ de les»

L’ 6:3
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former aux exercices qui ,’ de tout
temps , ont .été en plage parmi nous,
8c nous ne croyons pas qu’il nous con-

A vienne d’adOpter des coutumes étran-

geres. AAmen. Et pourquoi pas, puifque
vous fentez combien il efl utile d’ha-
bituer les jeunes gens à recevoir nus 8c.
les bras fur. la tête, une grêle dercoups

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 avou’e que (il
j’affifie à pareille fcène pendant mon

féjour à Sparte , je crains fort de me
faire lapider par les’habitans du pays;
car je ne pourrai m’empêcher de rire en
les voyant traiter leurs enfans comme
des voleurs, des brigands &jdes crimie
nels. il me femble qu’une ville entiere
qui .fouffre de telles chofes,.a befoin
d’unebo’nne dolfe d’ellébore. i

SOL. Vous rai-fonnez fort àvotre aife, V

douce qu’ils ne font 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 refle,
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 v0tre tour la maniera
dent vous exercez vos jeunes’gens , 6c "
comment vous les formez à la vertu. A

ANAcH. Affurément , vous en avez
bien le droit. Nos coutumesne redem-
bleut en rien aux vôtres, 8c n’ont rien
d’aufli brillant. Nous fommes li peu-E -

reux, que nous ne pourrions même
fouffrir un (impie fortifier. Cependant i
je vous en rendrai compte. Mais il faut
remettre cette converfation à demain,
pour merdonner le temps de réfléchir;

fur ce que vous m’avez dit, de me rap-
peler ce que j’ai à vous dire moi-même,

Reflonsoen là pour aujourd’hui, 8c re-

tirons-nous, car le jour commence à
bailler.
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D E 3L A. D ANS-Ber;

. - i V I ,urYCINus;anTON;
tramps. Pur’sdu’n vous m’amé-

COmmuniqué, mon cher ’Craton,’1a

(*), Le fujet de ce Dialogue efl fort claire;
ment expliqué dans l’un des Mémoires de Mr

Burette, fur la Danfe des Anciens, que nous
- citerons (cuvent, 8c qu’on trouve dans le tome

des Mémoires de l’Académie des infèriptions;

édit: ilion. d’Amfierdam , p. 120*8l’ fuiv. » ’

Nousn’avons guere que Lucien parmi les
Grecs , dit ce Savant ,qui ait .écrit de la Danfe
avec quelque forred’étendue 8c de détail. C’efi

dans (on Dialogue fiir là’Danjè , qu’on. doit re-

igarderplutôt’comme une apologie , ion même
comme un éloge "de cet’exercice , que comme
uh’Oùwa’ge didaéiit’juè ,’ aminé à tanna-cure à

l’a PofiéritéÎ les préceptes qui concernoient la

théôrie au pratique de cet’Arr, Lucilelnjqn’a

fougé , dans ce Dialogue , qu’à jufiifier le goût
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ecnfure- féverer que vous aviez , je:
crois ,. compofée d’avance contre les.
Danfes particuliers 8c coutre l’art en:
général ;’puifquevousreprochez acequ

qui l’airnenr,de fe faire une occupation:
férieufe d’un amufement derfernmeletau

tes,.je me propofe, àmon’tour,de.vous ï

faire fentir toute: votre erreur , Je de;
vous montrer quevou’s dédaignez fans:

raifon un des plus beaux agrémens de la:

vie.. Au. relie, les prinèipes annates-
que vous avezadoptés de tout’temps,,
8c d’après lefquels vous ne croyez bon:

quece qui paroit dur , excufent. verre:

qu’il avoit pour la Danfe g il en parloit à des
gens qui ensconnoifl’oient-routes lesvfinefi’es aufii z

difiîné’tement que nous connoifl’ons celles de la i

nôtre; il ne s’agiflioit nullement de les mettre
au fait là-deffus ; il n’étoit-quefiionlque d’étaler

avec agrément 8L avec éloquence , les prérogae

-tives de cet Art’, en lui donnant la préférence

fur la Tragédie , fur la Comédie , à fur les au-
tres Speéiacles quifaifoient les délices des Grecs ;

8c c’efl de quoi Lucien s’en parfaitement acquitté.-
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méprife , 8c vous ont prévenu à tort

contre une chofe que vous ne con-
noifiiez pas.

CRATON. En vérité , men cher, je

ne fuis-pas médiocrement furpris de
voir un homme qui fe pique de belles
connoifi’ances 8c de ’philofophie, ’re- .

noncer àdes goûts eflimables , &à tout

commerce avec les Anciens , pour
repaître (on oreille des fons d’une flû-

te,pour admirer, nonchalament affis ,
un efféminé , dont les habillemens 8c les ’

chants obfcenes rappellent les femmes
perduesdes fiecles pafl’és (*), pour mar-

quer fcrupuleufement toutes ces ca-
dences 8c battre la mefure du pied fur

(*) les Phallus, lesrbpartlre’nofies, le: Rhodoper.

Nous avons déjà eu occafion de parler des
amours de’Pliédre ; ,PartliénOpe étoit une des

Syrenes dont Ulyfl’c avoir rejeté les avances;
Rhodope’une courtifane qui avoit. amaflé de fi
grandes rîchelfes , qu’elle fit, dît-on , conflruire

à [es fixais une pyramide d’Égypte. ’
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une «airain-1.1.65. toutes choies effaré-

ment bien ridicules pour-quelqu’un qui
aureçu. de.:Réd,ucari9n rôt qui au suffi-

infiruît que nous suriras sur
pris-que vous palliez votre.terrips*à
un pareil ,fpeâaçlew feulement
fairng pour rvomnmaisi’aiisîté très

fâché de vousrivoir, quitter; flat-ton ,
Çhryfippeôt Armure , pourrons livrer
à. l’indolençe. diun-lhqrnrue qui s’allit

tranquillement;,.afin. de. ,fe.laiilçrt.cha-
touille! l’usine; arec encarluÎreeYŒ):

Esesrrous .sxcufable,’ quand fut-soya.

vous arraàyshoifir mille. retrairai:-
firs intérelfans pour l’œilxôc pour En;

reille , tant de concerts agréables dans,
les.Socie’tés, tant d’excellens Joueurs;
deharpe ., 8c par-delfus tout, ’l’a’,jll",’ra-T

gédie majeliueufe ,-,lai.gaitédeÏlaÏCq-; i

médite, qu’on a jugées dignes de faire.

l’objet des prix publics? Vpusjaurez
bien de la peine, mon pilier, à. vqus

1 i fi I:1 0) Voir; tomç11.desëtts irrad- mon;
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juilifier dans l’efprit de roussies gens-
éeiairés-,.tle maniere à. ne 1’ as vous

faire mime de une fociéré. e merr-
fait” parti que Yvous ayez là prendre ,-

tarde ne point-vous vanter de ce
Mauvais ou nier tout net
que vous îl’aye’zr jamais augmenta

gard’e,’à l’avenir engrenure notre, r
inlëu qu’entre rabane métamorphofe

«Bâti-e palier de l’étatvd’homfine à celui

d’une-Lydienn’e ou-d’urie «Bacchante g

îln’y’ auroit. pas feulement de votre

narguera aurions aufiià nous-ireé
Faucher dénue vous savoir pour: aux:
ciré; sans (anaux) Sir-cries du ’théatre ,- ’-

éomm-eUlyfie arracha l’es compagnons

ausdléliriieux Lotos lésre’ndi’t à’ leurs

. travaux oidirrairesi. "Ethre’ n’aiment-I

ilszjefoin’ que; déché pour ra boucher
l’es’orieilles "à: mais’jv’oïus, mon ami ,É.

sans? étés pris tout à la. fois-iriarrles
braillai si par les yeux; ï

Çraton”,rvous traîne
ménagez gaîté - dans » vos-r- regrettes:
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triordans. Cependant vos comparai-
fans du Lotos 8c des Sirenes ne font
pas julies de tout point; quand-ors
avoit goûté de l’un" 8c écouté les aul-

tres, il falloit s’attendre à la mort;
au lieu que moi j’ai éprouvé un plaifiz’ j

raviFfant, dont les fuites m’ont en»
tore été utiles ;. il neAm’a fait Oublie:

ni ma performe ni mes vraishrtérêts

je puis affurer au. contraire. que
rapporté du théatre’ï plus de fagefle de

de prudence pour me conduire dans
[es différences circonliances dalla-vie;

Je puis. même dire airer: Homère,.qui:

à joui de ce fpeâacle : I’ *
’I Il a quitté ces bords ., plus infini: à plus (age (fil

Cairn Quoi !-. vous êtes airez aveu-r
glç pour. trouve; des charmes La. ce:
qui devroit vous faire’rougir’ 2th vé-

rité, je défefpere de votre guérifôn;

:2 (Ü oflyfl’éegflhant X11, vers .r8l81..Ce,ver’s

tiré du difcours des Sirenesà Ulyfl’e, pour l’en:
gager ales entendre, 81a s’arrêter. dans’leurifle»
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quand je vous.vois préconifer des C110?
(amatira méprifables a aura honteufes.
; LYC. Mais avez-vous vu’les Danfes de

leThéarre dont vous dites tant de mal ,

cri-les condamnez-vous feulement
d’après l’idée que vous vous en faiie’s?

Dansle premier cas, vous feriez auffi
’ répréhenfible que moi; dans le fécond ,

il feroit’à craindre que vOtre cenfure

ne [oit injufie 8c téméraire , 8c que
’ vous ne blâmiez ce que vous ne con-

.noilTez janv»). H d A v
.- Cam, Ilfaut convenir qu’avec
longuejbarbe 8c mes cheveux blancs, ’
je n’avois rien de mieux a faire que
d’aller prendre féance au milieu d’une

troupe. de, femmelettes 8c de jeunes
fouir, pour applaudir lindtécenir’nent’un

perdu-hipqui le dilloque les
membreslencent façons. ;’
’ "LrCÏCela étant , vous êtes excufa-

ElE’Mais fi jamais, à ’ma pe’rfuafiOn

Oui par curiofite’ , vous. c’onfent’ez à

ouvrir les yeux de à voir ce fpeétacle,
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je fuis fût que vous n’épargnerez rien

pour avoir une des premieres places
au Théatre , afin de mieux fatisfaire

vos yeux ,8: vos oreilles. .
CRAT. Que je périlTe , li jamais je

confens à pareille fottife, tant’que
je faurai tant [oit peu ’m’e refpec-
ter moi-même (*). J’ai vraiment
compallion de votre pauvre cerveau,
qui me paroit tranfporté d’une fréné-

fie de Bacchante. -
l ch. Eh bien, mon. ami, v0ulez-
vous laiffer là toutes vos déclamations,

8c me permettre de vans parler de
la Danfe i Je vous ferai connoître tous
l’es avantages; vous verrez qu’elle-cil;

auüi utile qu’agrc’ablegl qu’on en peut

retirer d’excellentes leçons, qu’elle
règle l’ame du fpeâateur , qu’elle char;

me l’oeil par la variétéides mouve-
mens, 8c l’oreille par les accords des

. , . . . j(*) Tant que j’aurai les jambes Veilles

la barbe au menton. -- l ï ’ ï
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foras; en;un mot, qu’elle développe
à, la’jfois, les beautés du corps 8c les

qualités de .l’vefprit. Si , pour produire

tous ces effets, elle a befoin de la
mufiqueJcSc; de la cadence , loin qu’on

doive lui en faire un reproche, c’efl:
un mérite de plus pour elle.
; GMT. Je n’ai pas trop le temps
d’écouter une tête malade qui loue
fa. folie, Si cependant vous voulez ab-
folument m’aflommer de vos con-tes,
je confens’ par amitié à cette "com-

plaifance; mais ce. que vous direz
m’ventrera par une oreille de, fortira par
l’autre. En conféquence, parlez à votre

gifle, comme fi.perfonne.ne vous .écou.

mit; pourquoi je vais, relier muer.
. Luc. C’efi, précifément ce, que je

demandois. Nous verrons bientôt fi
ce que vous entendrez vous paroi-
tra, toujours des contes.
.. .. D’abord,.,i.l femme set-50’153 i890?

riez. que le goût de la Danfe n’eftpoint

une mode de deux jours, nimême

m .-..-....-. EN,
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une inyention de nos bifaïeux. Ceux
qui connoiflènt fa véritable originel,

la fana remonter icelle du, monde,
.5; prétendent. qllÎelle cit née avec L’A-.

mpur 5.121 plus ancien..des :DièumÎîLa
,mafphe cpdcnèée ’des"afires, la COU-v

50men des: planetes avec les étoiles
fixes, l’harmonie 8c le. concert des
Corps céleftes, font les. modelas fur
lefqluells fait formé ,cec Art mifïant (Ü.

Il s’accrut; infenfiblement, 8: acquit
peu-à peu natte, variété 8c cette.cademcc
réglée ,quil’omnporté à la perfeâion ,

ô: en ont fait pour nous un des-plus
beaux préfens. des Mures. On, dit Que
Nuée L’aimbit beauçpup , 8: qçr’èlle

ptefcrivic la Danfe à fes Corybamhes
en Phrygie, :8: à [es Cureœun. Crete.’

l

(av) M. Burette, lac. cit. p.  130, cri amyle.

nant que la Danfe et! auflî ancienne que le "genre
humain , en attribue tout fimplement l’oÉièin’e

les hommes au mouvement épi l’injtafiqa.)
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On Iaivqu’elle n’en retira parmi m64-

.dioere avantage; ce fut en ïdanfàr’rt

autour deJupiter , qu’ils lui [anverent
la .vie :’ce Dieu leur doit [bu exiflence,

v &Ïfans leur tamil-n’eût pointiéchappé 4

à.laîdentï cruelle de fon .pere (*).
Ces Danfeurs étoient munis d’armer

bruyantes; ils frappoient leurs bouà
cliers de leur épée, 5c comme s’ils
enflent été infpirés ,îlsentroient fubi-Ï

tement dans une fureur :màrtiale. Dans
la fuite des ’terrips ,à lesnplus. braves
d’entre les Crétois fermèrent tout

entiers à cet exerciCe , 8c y excellerent
bientôt;:il faifoitÎ l’occupation non

. feulement du peuple,lrnais des Grands
8c: des Rois de la Nation. Homere ,
voulant. honorer Mérionne; le loue
de Ion habileté dans cet art , qui lui

k mérita l’efiime des Grecs 8c même celle

des Troyens, qui airoient remarqué
laïfouplefleôc la légèreté que .l’habi-I

(ÜÏbid. p. 13;.

tude
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tude de la Danfe donnOit à tous les
mouvemens dans les combats. Voici
les expreflions du POëte z

Tun’eus plus flair un pas, quoiqu’lnbile à la Dante,

si ton corps trop léger , (fait efquivé ma lance (*).

Il fut en effet éviter , grace à [on art,
le javelot dirigé contre lui. Parmi beau-«I

coup d’autres Héros qui le rendirent

également recommandables par ce ta-
lent, il me fuflîra de citer Pyrrhus,
fils cl’Achille, qui l’emporter fur tous

les autres, 8c inventa. la belleiDa’nfe
qui, de [on nom, fut apbelée la Pyr-
rhique C") ; ce qui réjouit le cœur de

0*) Mérionne étoit Crétois. Voyez Iliade ,1

Chant XVI, vers 6:7.
(**) Voyez fur cette Danfe le deuxîem’e Mé-

moire de M. Burette, même tome , p. :53 8:
fuiv. Cette Danfe étoit militaire, 8L elle étoit
exécutée par des Danfeurs armés de toutes pie- .
ces. Elle étoit très fatigante. Scalîger le pere en

fitl’efl’ai en préfence de [Empereur Maximilien

81 de toute fa Cour. Il prétend que ce fpeâacle

Tome V I. , MJ..’

I
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[on pere, plus que la valeur 8c la
beauté. Ainli ce fut fon méritedans la

Danfe , qui renverfa de fond en com.
l ble la ville d’llion , jufqu’alors impre-

nable. Les Lacédémoniens’, qui ont

v toujours. palTé pour les plus braves
l des Grecs , ont appris de Callor 8c

Pollux la Danfe nommée Carienne , du

bourg de Carie en Laconie (*). Ils
font tout en mefure; la flûte donne

le fignal du combat; ils marchent 8:
le battent aux [fous de cet infim-
ment; ils doivent toutes leurs viétoires
àrla cadence 84 à la mufique : aulÏi

1
enleva l’admiration de tous les fpeélateurs , 8c

’ qu’on en demanda plufieurs repréfentarions.

Pope, cité par M. D. R.., fur le XIIIe. Livre de
l’Iliade . vers 730. V

(Ï) Caryæ ou Carium étoit un bourg de La-
couic , ou il y avoit un bois confacréà Diane,
Leslfilles Lacédémoniennes y danfoîent tous
les ans en l’honneur de la Défile , 8L fe difpu-

mien: entre elles le prix de la guitare f, leur
Dure le nommoit Carême.

sanve-’â-x. .4. a-- N

En
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la jeunelTe ne s’y appliqué-belle 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,8c marque la mefure en frap-

pant du. pied; ils la fuivent dans leurs
difl’érentes évolutions , 8c marchent fur

des airs tantôt mâles 8c guerriers, tan-è

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 Déclic 8: aux

Amours de danfer avec eux. Un autre
hymne exprime les préceptes de l’art;

8c ils y difent : Alerte, jeunes gens ,
à clarifia mieux (*). Ils en ufent de
même dans la Danfe appelée le col;
lier, qui cil un branle de garçons 84:
de filles difpofés alternativement, 8c
qui forment véritablement une chaîne
de collier. Le’premier garçon mene la

Danfe du pas belliqueux dont il doit

, (*) Voy. premier Mém. fur la Danfe, pl. 136.

. ’M 2’ i
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marcher à l’armée, 8c la fille lefuit,

donnant à les compagnes l’exemple
d’un pas modelle de gracieux, ce qui fait

voir dans cet exercice comme un allem,
blagede la force 8: «de la tempéran4
ce (*).,lls danfent également dans g
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 donclous filence , ainfi que les
deux conduétenrs ou coryphées, que
le, Poète appelle .Danfiaurr fin la rite ,
,8: 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

(*)Idem.,’ilzid. a.
(**) C’était une fête des Lacédémoniens ,

dans laquelle des enfans 8L des hommes faits dan-
foient tout nus à deux chœurs. Voy. deuxieme

Mémoire fur la Danfe, p. 152. ’
. (***) Iliade , Chant XVIII, vers 6908tfuiv,’
Premier: Mémoire fur la Dante, p. 137,

Yr
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pallioient leur vie dans les délices 3c
la volupté , il étoit naturel qu’ils prifo

font plailir à la Danfe; auffi le même
Poëte ditail que ce fut une des chofes
qui étonnerent le plus Ulyfle, 8c il re-
préfente ce Héros admirant l
. Les mouvement brillans (le leur Dnnfe léger: P).

Les Thefïaliens failoient tant d’ellime
de cet exercice, que leurs Générauxôc

leurs plus grands guerriers en empruno
toient le nom, 8c s’appeloient Maîtres

de Danfe. On lifoit fous les Rames éri-
gées aux hommesillullres : La Républi-
que l’a nommé Maître de la ’Danjê ; le

peuple a fait élever cette [lame en l’hon-

neur d’llazion, pour avoir bien danfe’

au combat (H). .Il cil inutile de dire
que les anciens mylleres ne le faifoient
jamais fans danfes 3 qu’Orphée, Mu-

fée, 8c les plus habiles Danfeurs de

(*) Odyffée , Chant V111, vers 265 . Premier

Mémoire fur la Danfe, p. 138.
0 *) Premier Mémoire fur laDanfe, p. 137.

Mg
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ces temps, avoient ptefcrit que pet-i
forme ne fût initié que par là. Comme

tout le monde ne l’efl pas , nous ne
pouvons ici parler des orgies; mais
qui ignore que l’on dit de-ceux qui
ont révélé ces mylleres , qu’il: ont danfe’

hon de cadence 0*)?! La Danfe 8c la
Mufique ont toujours fait pâme des
[sacrifices de l’ifle de. Délos; Gay
voyoit des choeurs de jeunes garçons ,
où les principaux menoient la bande
au Ion de la flûte &Jde la lyre; les
hymnes compofés pour ces cérémo-

nies, &"dOnt les Poètes lyriques font
remplis, fe nommoient chants de;
Danfes (**). Qu’ai-je befoin de vous

(*) Le grec dît s’iàpxc’îâa: , finir de la cadence.

Le TradufieurAnglois dit que le mot exorcifme
pourroit bien venir de là; mais il fe trompe , 8;
il cil dérivé d’a’iomzrpà; , adjuration , priere pour

eanjùrer , duolpzo; , jurement , ferment , bien diEéo

icnt d’angle-t; , danfi.

(**) T’npzépaflz; ce mat , dit Meurfius dans

(on Traité fur les Danfes des Anciens , lignifie

A--*

eAW- .

HRÆ,-- 44 A a
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citer les Grecs , puifque les Indiens ;
mêmes , en fe levant, adorent le So-
leil , non pas en baifant la main connue
nous , qui croyons cet ufage le culte
le plus parfait, mais en fe tournant
vers l’Orient , 8c en danfant dans un
profond filence, comme s’ils vouloient

imiter le mouvement de cet allre?
C’ell à cela que fe réduifent leurs

choeurs , leurs prieres 8c leurs factiti-
ces, & ils font cet exercice régulière-

ment au commencement 8c à la fin
du jour. Les Ethiopiens ne Vont au”
combat qu’en danfant; 84 avant de
tirer leurs fleches , qu’ils portent ,, fans

autre carquois , autour de leur tête
en forme de rayons, ils prennent un
gelie menaçant, 8: danfent d’une ma-
niere à eHrayer l’ennemi. Après ces

deux Peuples. je ne dois point oublier
les Égyptiens leurs voilins. Il me fem-

1’

de: Odes chantée: dans le: chœurs de Danfi. Voyv

deuxicme Mémoire fur la Dante, p.,162.

M 4



                                                                     

272 DE LA Dnnsz.
blé que l’ancienne fable de Protée ,

l’un de leurs Rois , li connu par les
diverfes métamorphofes, ne lignifie
qu’un excellent Danfeur qui faifoit
mille pollures différentes ô: lavoit
prendre toutes fortes de formes, qui,
par la célérité de les mouvemens,
imitoit la mobilité de l’eau, l’agilité

i 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 (on talent extraordinaire -,
a dit qu’il devenoit ce qu’il imitoit (*).

Et cette Empul’e qu’on voyoit fous

mille apparences, étoit-ce autre chofe
qu’un Danfeur de ce genre , que la
Fable nous a donnécomme un lpec-
ne (M)? Il ne ’faut point omettre la ’

.-’ (*) Premier Mémoire fur la Danfe , p. 134.

(**) Hécate , difoit-on , l’envoyoit aux hom-
mes pour les effrayer; c’étoit un fantôme fé-

minin , qui n’avoir qu’un pied 8L apparoilToït

fous toutes (erres de fermes hideufes.»
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Danfe grave 8c facrée- qu’exécutent,

en l’honneur de Mars, les Prêtres ap-
pelés Saliens chez les Romains, se
qu’on ,choilit toujours parmi les preg
miers de l’Empire (*). On. raconte,
chez les. .Bithyniens , une fable, allez
analogue à cet ufage des. Romains.
Priape , Divinité belliqueufe , qui
eli, je crois, un des Titans ou un
Da&yle du mont Ida C"), très-habile
dans l’art de manier les armes, fut
chargé par Junon d’élever le Dieu
Mars: on le lui avoit confié , lorfqu’il

étoit encore enfant , mais d’une force

8c d’une vigueur étonnante; il ne
voulut lui apprendre à le battre que
quand il l’eut rendu parfait Danfeur;
8c Junon, pour le récompenfer de
ce foin , exigea que Mars lui donne-
roit la dixieme partie du butin qu’il

0) Saliens, de filin, danfer. q I 4V
ou) Les Daétyles du mont Ida font les mât

ces que les Curetes ou Corybanthes.

.Mg
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feroit à la guerre. lions n’attendez

pas de moi, fans doute, que je vous
apprenne que tout ce qui le palToit
dans les fêtes de Bacchus n’étoit que

des Danfes. Il y en a trois principales ,
la Cordace, la Sikinnis, 8c l’Emmélie (Ü,

on) La borda" , relon Athénée , étoit peu dif-

férente de celle appelée Hyporclze’mrigue , indi-

quée ci- defTus. Elle étoit particulière aux Pieces

comiques , 8L répondoit, par (es paliures indé-

centes, aux caraâeres licencieux des Comédies
* auxquelles on l’afi’ocioir. Il étoit li rare de la

voir danfer à d’autres qu’à des gens échauffés

du vin , que Théophrafle me: au nombre des
aflions d’un homme qui a perdu route honnê-
teté , celle de danl’er la Cordace de fanag froid .
8c fans être ivre. Démofihene joint enfemble la

diflolurion , l’ivrognerie , 8L la Cordace. Dan-
arienne Mémufur la Danfe , p. 161." La Siltinnis,

ainfi nommée de fou Auteur Sikinnos , qui en”
d’ailleurs fort peu connu , & dans on fait trois
ou quatre perfonnes différentes, convenoit au
Poême’fatîrique des Grecs. Ce Poëme étoit une

efpece de Paflorale qu’on jouoit après les Tra-

gédies; les Aéreurs y étoient le plus (cuvent
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qui toutes trois tirent leur nom des
trois Satyres, Minilires du Dieu , qui
les ont inventées. C’eli’par cet art

que Bacchus fournit les Tyrrhéniens ,
les Indiens 86 les Lydiens; c’ell par-là

qu’il perfuada des Nations, li belli-
queules à célébrer les orgies 8c à for-

mer des choeurs en (on honneur. Ainli ,.

mon cher ami, prenez garde de vous
rendre coupable d’impie’té en blâmant

travefiis en Satyre: , en Silenes , en Ménades ,
qui, par leurs chaulons libres , leurs bonsmots ,
leurs traits (auriques St leurs Danl’es grotefqnes,

tâchoient de diliiper la mélancolie des fptêia-

teurs. Idem. p. 163.
L’Emme’lie, du mot appointa, carmineriez: , bien-

fiance , élégance , convenoit aux Pieces tragiques,

8L c’efl la feule à laquelle Platon donnât l’on

fumage. Elle avoit rom le férieux 8: toute la I ’
dignité nécelTaires pour exprimer les l’entirnens ’

dont on efi pénétré quand on invoque les
Dieux en faveur des malheureux , ou centre les
coupables, quand on loue la vertu ou qu’on
blâme le vice , quand on exhorte les fpeélateurs

à refréner les pallions violentes, &c. Id. 166.

M6
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un art divin 8c confacré aux mylieres,
un art pratiqué par tant de Dieux, se
cultivé pour leur gloire, un art, enfin,
qui, comme je vous l’ai dit, réunit
l’utile à l’agréable. Une choie me fur-

prend en vous, c’ell que chérillant
Homere dt Hélîode, comme vous le.
faites , vous oliez contredire les éloges
magnifiques qu’ils donnent à la Danfe.

Le premier , en faifant l’enurnération
de ce qu’il y a de plus défirable 8: de v

plus délicieux dans la vie, parle-du
Sommeil, de l’Amour, 8c de la Muti-
que; mais il appelle la D’anl’e le feu!

’plàifir parfilât; il rend bien jullice à

la douceur enchantereliîe des Ions mua
ficaux , mais monart foui a l’agrément.

du chant, a: un plaifir dans lequel il
n’y a rien à reprendre, quoique vous
ofiez le calomnier. Rappelez-vous cet
autre endroit de l’Iliade 1

L’un a reçu du Ciel la valeur en’paœagc ,

L’autre , habile Danfeut , charme encor par fa voix P5,

i (*) Iliad. Chant XIII, vers 750. Pope , site
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En effet , une belle voix eli charmante
avec le talent de la Danle, 8c c’el’t le

plus beau préfent des-Dieux. Le Poëte

paroit avoir dillingué les vertus hu-
maines en deux dalles , celles de la
guerre 8c celles de la paix; 8c parmi
ces dernieres,il n’en trouve point de
plus excellentes qu’il -puilfe mettre en

par M. D. R. fur ce paillage d’Homere , fait
l’obl’ervariorr (nivante. Il y avoit deux fortes

de Danfes chea les Anciens; l’une décente 8s
honnête , inventée par Minerve , ou par Cafior
81 Pollux; l’autre déshonnête , dont Bacchus

ou le Dieu Pan étoient les inventeurs.

Madame Daeier fuppriine ce feeond vers,
d’après Eufiathe, qui le regarde comme étran-

ger, St déshonorant la penfée du Poète. 0a
prétend qu’il a été ajouté par ZénodOte. Ma-

dame Dacier, qui a (cuti que la citation qu’en fait

Lucien , pouvoit être une objeaion courre ce
fentiment , dit , après avoir rapporté ce parlage
de norre Auteur, qu’il n’examine par «le texte

i d’Homere en Critique ; il le reçoit tel qu’il’lerrawr;

6’ ne chercha qu’à s’en prévaloir, pour «enfumer; cg

qu’il veut prouva. .Ï.
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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 lee
ver, dit d’elles, au commencement
de (on Poëme, comme le plus bel
éloge qu’il en puich faire , qu’elles forf

ment tous les jours des chœurs des
Danfes autour de l’Hipocrene 8c de
l’autelide Jupiter leur pere (Ü. Aînfl,

en parlant aufli mal de la Danfelc’efl
prefque vous déclarer contre les Dieux...

Socrate , le plus fange des Grecs , au
témoignagemême 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-
figue, de la mefure, 8c des modulations
cadencées; il ne rougit pas , dans un
âge déjà fort avancé , de regarder la

ÎDanfe comme une fcience des plus [ès

- (*)-Hjéfiode , Théogonie ,. Voy. III 8L 1V;
Lucien ne rapporte que le feus de ces deux vers.

x

.nv
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rieufes. Il fit bien voir qu’elle nelui l
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 (on temps cependant

pl’Art n’était encore qu’à fou berceau,

8: bien loin de. la perfeâion où il efl:

parvenu ; fi Socrate eût connu les
grands Maîtres de nos jours,.je réponds

qu’ilauroit voulu palle: fa vie à ce
fpeétacle’, ’86 il auroit confeillé que

l’on commençât par là l’éducation des

la jeunefïe. Quand vous louez la Trar
gédie 86 la Comédie , vous oubliez;
je crois, que chacune d’elles a, une
Danfe qui lui en propre.vL’Emmélie

tient à la premiere; la Cordace, 8;
quelquefois même la Sikinnis , apprit;-
tient à. la feconde. Mais puifque. vous

j
V(*) Premier Mémoire fur la Darife , p. 144.

8: 14;. .r



                                                                     

280 DE LA DANSE.
préférez à la Danfe la Tragédie, la

Comédie, les troupes de Joueurs de
flûte 8c de lyre , qui font admis à dif-
puter les prix , (St que par cette raifort
vous appelez des amufemens honnê-
tes; comparons ,. je vous prie,.ces
divers genres avec la Danfe, ou laif-
Ions, fi vous voulez, la flûte 6c la
lyre, comme étant des dépendances

de cette derniere. V
Qu’el’th-ce que c’efl d’abord que la

Tragédie par elle-même? Quel dé-
goûtant fpeâacle ! Vous ypvoyez un
homme dont l’accoûtrement lui donne

une taille plus que gigantefque; il cil:
toujours guindé fur de hauts cothur-
ues ;v défiguré par un marque infini-
ment plus gros que fa tête; de qui ouvre
une large bouche , comme s’il vouloit
avaler les fpeâateurs (*).Je ne parlerai

v 0) Les mafques de théarrepourre les traits
Cdu vifage, repréfemoient encorelabarlbe, les
cheveux, les oreilles , 8: jufqu’aux ornemeas

A fi
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l point des couffins dont on lui garnit

la poitrine de le ventre, pour que (a
hauteur démefurée ne jure point trop
avec un corps maigre 8c fluet. Quand
il vient à parler fous (on mafque , il
en fait fortir une voix tantôt fort haute
8: tantôt fort baffe , mais toujours peu
naturelle. Ce qu’il y a de plus cho-
quant, c’ell qu’il chante des vers iam-

biques , de 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 Poète 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’ell Hercule qui chante feul , le per-

que k5 femmes employoient dans leur coifc
fine. Voyez fur tout ce pafl’age un Mémoire de

M. Boindin , fur les maliques-61 les habits de
rhéarre des Anciens , tome V , p. r72 81 fuiv.
des Mémoires de l’Acad. des Infcript. Voyez
aufli tome Il de cette Traduélion , p. 254.
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formage n’el’t plus lui-même; il ou-

blie fa peau de lion 8c fa maline, 8:
préfente un ridicule contrafie , que tout
fpeétateur fenfé peut bien appeler un
Îolécifme. Vous nous objeEtez que
dans la Danfe les hommes repréfentent
des femmes; mais ce reproche a bien
plus de force contre la Tragédie de
la Comédie , où les rôles de femmes

font toujours en plus grand nom-
bre (.*). Pour la Comédie , elle tire un
de (es plus grands charrues des per-
fonnages ridicules, comme les Daves , ’

les Tibius, les Marmitons 5 au lieu
que l’habillement d’un Danfeur cil tou-

jours honnête 8c décent; il ne faut
que des yeux pour s’en convaincre:
Ion mafque cil toujours gracieux 8c
analogue au caraélere du rôle; il n’a

. (*) Il n’y avoit point d’AÆlrices chez les An-

, ciens , 8c les rôles de femmes étoient toujours
remplis par des hommes, fous des mafques 8c

:des habillemens de femmes. Mémoire de M.

Boindin.
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point une bouche hideufe 8c béante ,
8c il n’en a pas befoin ,l parce que
d’autres fe chargent pour lui des pa-
roles de du chant. Autrefois il en étoit
chargé lui-même; mais comme l’agi-P

ration du corps nuifoit à cette partie,
on a jugé qu’il étoit plus commode
de l’en débarraiier.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’el’r 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’ltalie, qui tire (on origine de
Chalcis , a cru devoir joindre la Danfe
à (es autres Jeux publics , pour en faire
’le’plus bel ornement (*).

(*) On croit que cette ville efi Naples, qui
fut fondée par une colonie de Cuméens r or
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Pour éviter le foupçon d’ignorance,

je me jufiifierai ici des omiflions que
j’ai faites. Je fais que beaucoup d’Er

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 connoifiances.

Pour moi, je regarde de pareilles re-
cherches comme inutiles 8c déplacées
à mon âge, 8c je m’en difpenferai par

Ces raifons. Vous obfeiverez d’ailleurs

que je neme fuis point dutout pro-
’pofé d’entrer dans aucun détail fur

l’origine 8c les noms de chaque Danfe

connue , excepté ce que j’ai dit de

Cames elle-nième devoit (on origine à des hac "il; 1-.
birans de Chalcis, dans l’ifle d’Eubée. Naples,

comme ville Grecque , avoit adopté les jeux 8c
les exercices de la Grece. C’efi par cette raifon
que Néron choifirle théarre decette une , quand

il voulut , pour la premiere fois , paroirre fur la

fcène. ’
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quelquesrunes en parlant de l’Art en
général. Mon but principal cil de faire
l’éloge de la Danfe, telle qu’elle. cil:

maintenant parmi nous, 8c de laitier là
res foibles commencemens, pour mon-
trer tous les agrémens qu’elle a acquis,

fur-tout depuis le regne d’Augulie.
’Ainfi, fans faire attention à ce que
j’appelle les racines 8c les fondemens
de l’Art , je ne m’occuperai que de l’es

fleurs 8c de (es fruits , parvenus au derv
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 ThermJyflris étoit , dit-on , une Danfe

extrêmement vive , dans laquelle on faifoit
grand nombre de fauts 81 de cabrioles, 8: qui
demandoit beaucoup de nerf 8L d’agilité.

l La Grue. étoit ainfi nommée de ce que le
Danfeur imitoit les mouvemens de cet qifeau
dans fon vol. Elle fut inventée par Théfée , à ce

que l’on croit , 8L repréfenroit les détours qu’il

lui avoir fallu faire pour ,fortir du labyrinthe.
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mention de cette efpece de Danfe
Phrygienne, ufitée par les buveurs
dans leurs orgies bachiques, ni des
fauts lourds 8c groffiers que font en-
core les payfans au fou d’une flûte.
jouée parune femme, ce n’efi point
aiiurément par ignorance, mais uni-
quement parce que tout cela n’a rien
de commun avec nos Danfes aâuelles.

Il en cit quelques-unes que Platon
loue dans les. Livres des Loix , 8c quel-
ques autres qu’il rejette. Il les divife
en deux efpeces, felon’qu’elles con-

tribuent à norre avantage ou à no-
tre plaifir; il a grand foin d’écarter

toutes celles qui (ont indécentes, en
donnant [on fuffrage 8c (on admira-
tion aux autres (*).

Mais en voilà fuffifamment fur l’Art

en général, 8c il feroit ridicule d’ée

puifer tout ce qu’on en pourroit dire.
Je vais vous parlerpmaintenant des

a

’ (*) Voyez prem. Méta. 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

habile dans fou Art; vous verrez qu’il
n’eli pas fr facile d’y exceller , qu’il

exige une connoiffance profonde non A
feulement de la Mufique , mais du
rithme , de la Géométrie , 8c de la Phi-

lofophie naturelle 8c morale; car pour
la Dialectique , qui ne fe nourrit que.
de vaines difputes 8c de fubtiles argu-
mens , elle ne lui convient nullement.
Cette fcience n’efi pas non plus étran-
gere à l’Art oratoire , puifqu’elle dé-

’ veloppe les moeurs 8: les pallions; l’i-

mitation lui cit commune avec la Pein-
ture 8: la Sculpture, 8: comme elles,
elle eft obligée de rendre les propor-
tions de la Nature aufli bien que Phi-
dias 8c Apelles. Le Danfeur a befoin
fur-tout de fe rendre propicesla Déclic
Mnémofyne 8c fa fille Polymnie, afin
d’avoir une mémoire qui s’étende. à

i
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tout : comme Calchas dans Homere,

il» doit, lD’un regard perçant

Dillinguer l’avenir , le paire , le prirent (*).

En un mot, il faut que rien ne lui
échappe ,8: qu’il fe fouvienne promp-

tement de tout. Comme la Danfe efl
une fc’ience imitative, le grand iné-

rite de celui qui la cultive cil de ren-
dre par lignes les penfées les plus diffi-
ciles à deviner; 8c l’on peut dire d’un

bon Mime ce "que Thucydide a dit
de Périclès : Son talent juprëme efl de

filait ce qui convient, 6’ de le faire
jèntîr aux autre: (**). Or rien n’el’t plus

propre à produire cet effet, que l’ex-
prefiion naturelle de chaque caraâere;
8c pour le. bien rendre , les qualités
les plus ell’entielles font la connoilfance

. de l’Antiq-uité , une mémoire heureufe

Minas!- Ch. I, vers 7o, trad. «mon.

C") Thucyd. Liv. Il. . . -
des
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des faits , 8c le talent de les imiter."
Un Mime ne peut donc fe difpenferu
de favoir tout ce qui s’efi pafi’é de-.

puis le chaos 8c l’origine du monde,
jufqu’au regne de Cléopatre; la mu-
tilation de Saturne , l’émerfiou de Vé-I

nus , la guerre des Titans, la nailfance
de Jupiter , la rufe maternelle de Rhée,’

la pierre qu’elle mit en la place de -
(on fils, la captivité de Saturne , le par-
rage des trois ’freres , la révolte des.
Géans, le larcin du feu célelle’, la

formation du genre humain , le châ- .
riment de Prométhée ,- la puifl’ance de

l’un 8c de l’autre Amour, la. mobis

lité de Délos fur la mer, les couche:
de Latone, la mort du ferpent Py-
thon , les embûches de Tityus , la" déc N

couverte du milieu de la terre par le
vol des aigles (*); après cela, l’Hif-’

(*) Jupiter . dît-on , voulant connoîtrq le-
point du milieu de la terre , fit partir en même
temps deux aigles , l’un de l’orient , . l’autre du .

Tome VI, N
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toire de Deucalion , 8c le déluge arrivé
de fon temps , l’arche unique qui fauva

les relies du genre humain, de la nou-
l velle race qui naquit encore des pier-

res; Iacchus mis en pieces (*), la rufe

couchant , 8L ils-(e rencontrerent fur le Par.
naiTe , près duquel étoit la ville de Delphes 86
l’Oracle d’Apollon. De la cette’monragne fut

nommée le milieu de la terre , fait épouti: , rem:

Milieux. Le Poète Claudien , dans le prologue
de fou Panégyrique du Confulat de ’Manlius

Theodorus , rend ainfi ce trait de la Fable.
rapin» ,14er , flagrant un drummer

Notant , reglsi défrin- ipfg fui, ’ ’
«fatigant maque du.» unaŒîlJ ,

M]?! méfioiislûrcidiâfque tv
Pamflin gémina: futur jurat]? volants;

amura claqua Pyehius Axis avec... f . ,
(*) Orphée , dans fes vers , diroit qu’Iaechus-

ou. Bacchus avoit été mis en pieces par les Ti-

tans, inhumé fur- le Parnaffe ; que Rhée-ou.
Cybele le’reflirfcita. Natalis Cornes dit que c’efl:

une allégorie qui défigne la maniere de provic
guet , laquelleiçonfifie à faire une entaille dans
un cep de vigne que l’on enterre, &çqui pro-

duit enfuitede nouveaux. ceps plus vigoureux,
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de Junon qui fit brûler Sémélé par la

foudre, .la double .nailfance de Bac;
chus, tout cerqu’on raconte de Mi-
nerve , de Vulcain , d’Eriâhonius , la

difpute’ fur l’Attique (*), le meurtre.

d’Alirrhotius, 8c le premier jugement
rendu à l’Àréopage 0*); en un mot,

toute l’I-lillpire héroïque de l’Attique ,

particulièrement les ’courfes de. Cérès

pour retrouver fa’fille,’ l’hofpitalité I

que lui donna Célée 0’"), l’art de

8: plus féconds que le premier. Voyez Natal;
Cour. Mythol. Liv.V , p. 507.

(*) Il efi ici queflion de la difpute connue en-
tre Minerve 8c Neptune ,î a qui donneroit un
nom à la ville que CécrOps avoit bâtie;

(H) Alirrhotius avoitenlevé Alcippe , Elle de
Mars ; le Dieu, pour avoir tué le raviffeur. fut
cité devant un Confeil , comparé de douze
Dieux , qui s’affemblerent fur lacolline de Mars ,

ou le fameux Tribunal de l’Aréopage rendit de-

puis, fes jugemens. . I F I
("au Célée , Roi d’Eleufis , donna l’hofpira-

ire a Cérès dans l’es voyages , 8t cette Déclic,-

x N a
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Cultiver la terre , qu’elle enfeigna a
Triptoleme , la plantation de la vigne
par Icarius , de le malheur d’Erigo-
ne (*) ; ce qu’on dit de Borée , d’Ori-

thye , de Théfée 8c d’Ege’e , la retraite

de Médée , de fa féconde fuite en Perfe ;

i’hilioire des filles d’Ereélée de de

celles de Pandion , avec ce qu’elles I
ont fait 8: fouffert en Thrace ; enfuite A
Acamas, Phyllis, le premier enlève-
ment d’Hélene, l’expédition des Diofo

cures contre Athenes , l’aventure
d’Hippolyte, le retour des Héraclides.

On peut avec raifon regarder ce petit "
nombre de faits choifis parmi une foule

ne

par reconnoifl’ance , enfeigna l’Agriculture a

Trjptoleme , fils de Célée.

(*) Icarius ayant fait boire du vin me; Pay-
fans qui ne connaîtroient point cette liqueur,
ils en furent enivrés jufqu’a perdre la raifon;
d’autres , les croyant empoifonnés, fe jeterent

fut Icarius 8l le ruerenr. Mers , chienne d’î-
carius , découvrit fou tombeau a fa fille Fais.

sans, qui fe pendit de défofpoir. A
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d’autres, comme appartenans à-l’Hif-

toire del’Attique.Viennent enfuite Mé-

gare, Nifus, Scylla , fou cheVeu cou-
leur de pourpre, le voyage de Minos,
fou ingratitude envers fa bienfaitrice ;
puis l’I-liftoire de Cithéron , des-Thé-

bains &des Labdacides, les voyages
de Cadmus, le boeuf qui fe coucha de-
.vantrlui , 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, l’es, fureurs; la vanité de
Niobé Ion époufe, à; le filence pro-

fond qu’elle garda dans fa douleur;
les aventures de Penthée, d’Aâe’on,

.d’Œdipe,tous les travaux d’Hercule, de

le meurtre de fes enfans. Corinthe n’efl:
, pas moins féconde en faits héroïques ,

tels que ceux de Glaucus,de Créon, dt
avant ceux-là,’Bellér0phon, Sténobée ,

le combat du Soleil 8c de Neptune;
depuis, les fureurs d’Athamas, l’enlève.

ment des enfants de, Néphélé dans les

’ i N a,
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r airs fur le dos d’un bélier, l’admiflion

d’an de Mélicerte parmi les Dieux
marins; l’Hifloi’re des Pélopydes de de

Mycenes, avec ce qui s’étoit’ palTç’ au;

paravent dans cette ville; Inachus ,
Io 8c fon gardien Àrgus;’Atrée de
Thyefie, Erope 8c la Toifon d’or; les
noces de Pélops, le meurtre d’Aga-

memnon, &le châtiment de Clitem-
neflre;:l’expéditi-on plus ancienne des

fept Chefs devant Thebes,le retour des
gendres d’Adraf’re exilés ,, l’oracle qui

V les concerne, la fépulture refufée à
plufieurs d’entre eux; enfin, la mort
d’Antigone de de Ménécée qui fuivit

ces événemens. Un Danfeurngit ab-l
folument fe fouvenir de l’hifioire
’d’Hypfipile 8c d’Archémore à’Némée,

de l’hifloire plus ancienne. de Danaé,

dont la virginité fut gardée à vue,
[de la nail’i’ance de [on fils Perfée, 8c

. du combat de celui-ci avec-les Gor-
gonesr; à quoi il, faut joindre lesmalp-
lieurs ’dor’nefliques de Calliope ,-An- k
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’drome’de de Cépbée ,. que la croyance

commune a depuis placés parmi les
afires. Il eli bon aufli de favoir l’an-
tique aventure d’Egyprus 8c de Da?
naüs, ainli que les noces tragiques de
leurs enfans. Lacédémone ne fournit
pas des traits moins intéreffans ; Hya-
cinthe-tuéd’un coup de palet par Zé-
«phire , rival d’Apollon; la fleur fortie i

de fou fang, l’infcription plaintive
qu’on y lit (Ü; Tindare rappelé dcs’

enfers , 8c la. colere de Jupiter contre
Efculape (**). On peut annexer à
l’Hiftoire de Sparte celle de Troie, w
fi féconde en événemens de en perfon-

nages; parmi ceux qui y ont péri , -
il n’en cil point qui n’ait fourni quel-

ques traits à la fcen’e. Il n’en faut rien

perdre , depuis l’enlévement d’Hélene

jufqu’au retour de chaque Héros dans

fa patrie. N’Omettez pas les voyages

(*) Voyez tome Il], p. 41). *
(**) Voyez le XIII°. Dialogue des Dieux;

N 4-

’ 2
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d’Enée, 8c [es amours avec Didon’,

ni les aventures d’Orefle, duce 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 fimulée d’Ulyliè ,

* l’art avec lequel il gagna Philoâete,
qu’on avoit abandonné , toutes fes
courfes , Circé, Télégone, dt fes au.

’ tres aventures ,Ûjufqu’à la défaite des

prétendans; le piège qu’il tendit à Par

- lamede , la vengeance de Nauplius,
les fureurs d’Ajax, fils de Télamon,

’ de la mort d’Ajax Oïlée englouti fous

des rochers; La ville d’Elide fournira
arum beaucoup de fujets auxDanfeurs;
Œnomaüs , Myrtile , Saturne , Jupiter , ’

les premiers athletes desJeux Olym-
piques. L’Arcadie a également fes Fa.-

bles; la fuite de Daphné, le change-
ment de Callifius en bête, les fureurs
bachiques des Centaures, la naiffance
dePan , l’amour d’Alphée, 8c Ion cours
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Tous la mer. La Danfe ne fera pas
une moins ample moiffon en Crete;
Europe , Pafiphaë , le Taureau de
l’une de de l’autre , le. labyrinthe ,
Ariadne , Phèdre , Androgée, Dédale ,

Icare, Glau’cus, le Devin Polyde , 8c la

fiatue d’airain de Talus qui fe pro-
menoit par toute l’ille (*). Noue art
aura autant de reflources en Etolie;
Althée , Méléagre,Atalante’& le tifon

fatal, la lutte d’Hercule avec le fleuve
,Acheloiis , la naili’ance des Sirenes,
l’origine I des ifles Echinades ,, 8c l’éta-

rblifi’ement d’Alcméon, après qu’il eut

été délivré des Furies ; l’hil’toire de

« Neffus, la jaloufie de Déjanire, 8c le
A bûcher d’Hercule fur le mont Œta.

La Thrace fournit de même des anec-
dotes effentielles; Orphée de la ma-
niere dont il fut mis en pieces par les
Bacchanres , fa tête nageant fur [a

(*) Voyez le Dialogue de l’Inerédule’,

tome 1V, p. 19;.
N5
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lyre (*) , 8c parlant après fa mort;
Hœmus 8c Rhodope , ainfi que’le fup-

.plice de Lycurgue. La .Theffalie cit
bien plus fertile encore ; Pélias, Ja-
fon , Alcefle; la flotte des cinquante ’
Argdnautes , 8c "la navire Argo qui
parloit. Les aventures de l’ille de Lem-
nos, Æe’tes, le fouge de Médée, fou

frere Abfyrte, dont elle difperfa les
membres, 8c ce qu’elle fit dans Ion

voyage fur mer; puis l’hif’toire de
Protéfi-las 8c de Laodamie.’ En paflant
en Afie , on trouvera beaucoup d’au-

P tres événemens; d’abord le malheur

de Polycrate, Tyran de Samos , les
courfes de fa fille jufqu’enPerfe , l’hill
-toire antérieure de Tantale’puni pour

fou indifcrétion 0*) , le feflin des

(*) Voyez le Difcours à un ignorant Biblioog

marre, tome V, p. ooo.
0*) Euripide, dansfa Tragédie d’Orefle , 86

Ovide , prétendent que Tamale fur puni dans
les Enfers , pour avoir révélé aux hommes les V
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Dieux dans fa maifon , le facrifice qu’il
leur fit de [on fils Pélops, 8: l’épaule

d’ivoire qu’ils lui rendirent. En Italie,

l’Eridan , Phaëton 8c fes fœurs changées

en peupliers, 8c leurs larmes d’ambre qui

en diffluent. Il fera bon deconnoître
encore les Hefpc’rides,’& le Dragon

gardien des pommes d’or, "le fardeau
d’Atlas ., Géryon , Roi d’Erythie , 8c

l’enlèvement de fes bœufs. "Il ne fait

pas ignorer les ’métamorphofes, en
arbres ,, en’bêtes , 8c en oifeaux , ni
les changemens de femmes en hom-
mes; tels Cénée, Tiréfias .8: d’autres.

En Phénicie, l’incofie de Myrrha ., le
deuil 85.131 joie que cabre alternativeà-

ment Adonis en AKyrie (fie; ce qui

(«rets des Dieux; Voici les vers du Poète

Latin: iW W in qui: , 6 porna fugucia capta: ,
Tmnlus. Haeüli punk linga dedit.

; (*)Adonis [mimé de Vénus si de mer.

pine, qui obtinrenItqde la part des Dieux de le *
poKédcr chacune la. moiâédei’aonée. Voye’z

N 6
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cil arrivé dans les temps poflérieurs,
8c depuis l’établilTement du grand Emc

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 myfieres 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-tout leurs amours,
B: en particulier ceux de Jupiter , avec
les formes diverfes qu’il a prifes; il
fauta encore tout ce qui fe palle de
tragique aux enfers, les châtimens des
coupables, leurs crimes gii’amirié de

le XI’. Dialogue des Dieux , tome Il], p. 398;
Tant qu’il étoit chez Proferpine aux Enfers,
e’efl-à-dîre , tant que l’hiver aurifioit les hu-

, mains 8c tenoit les produaions de la terre conf
me enfevelies , on étoit en deuil; mais lorfqu’il

«mon avec Vénus , ou que la Nature étoit
riante 8L féconde , la joie, parmi les hommes,

.firccedeit à la "Me.
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Pirithoiis «St-de Théfée jufque dans

l’autre vie, En un mot, il ne doit l
lui rien échapper de ce qu’ont écrit

Hornere, Héfiode, a: fur-tout les

Tragiques. r l i rVoilà 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, lainant le
relie au cirant des Poètes, à la re-
cherche du Danfenr, ou même à la
vôtre. Pour lui, il doit les avoir tous»
en réferve dans fa mémoire , pour
en faire ufage dans l’occafion.

Puifqu’il fe donne pour imitateur,

8c promet d’exprimer les fuiets qui
font la matiere du chant ,Uil doit,
comme l’Orateur, fe rendre le plus
clair 8c le plus intelligible qu’il et!
pollible , fans avoir befoin d’interprete.
Il faut, comme l’a°déclaré l’Oracle

d’Apollon , que le fpeâateur le com-
prenne fans qu’il parle, 8c l’entende
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fans qu’il articule aucun Ion. C’efi ce

qu’éprouva le cynique Démétrius ;

comme vous, il accufoit la Danfe de
n’être qu’un accefToire inutile aux’fons

de la flûte , des flageolets 84 des inf-
trumens bruyans , 8c un hors-d’oeuvre
au fpeétacle; ce, n’étoit, felon lui,

que des gefiiculationsflc des mouve-
mens fans regle 8c fans but, qui ne
fignifioieritprien’: Cela , diroit-il , paroit

quelque chofe , 8c fafcine les yeux des
fpeéiateurs, à-l’aide d’une belle robe

de foie , d’unimafque agréable, des

accompagnemens de la flûte , des
chants lubriques 8c des voix excellentes.
Un Danfeur du temps de Néron, qui
lui-même excelloit dans Ion art, 8c
avoit , dit-on, d’ailleurs beaucoup
d’efprit , une profonde connoiiTance
de l’I-Iifioired 8c untaient’fupc’rieut

pour imitertout ce qu’il vouloit par
geiles , fit à ’Démétrius une demande

que je trouve fort irrite; c’étoit, avant

de prononcer, de confentir à le. voit
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damier; la: il promit de le faire fans
le feeours des’flûtes 8c de la mufique.

Il tint parole , ordonna aux Joueurs
d’inflrumens, à ceux qui battoient la
mefure , 6c aux’Daufeurs, de garder le
fileuce ; il le mit à danfer l’aventure

de Mars 8c de Vénus , le Soleil qui
les découvre, Vulcain qui les guette
a: les. enveloppe dans fou. .filet, de l
chacun des Dieux- fpeâateur de la
fcene ; Vénus toute confufe, Mars un

peu timide a fuppliant; en unmot,
les plus petits détails de cette cornée
die; de forte que Démétrius enchanté

fit au Mime ce compliment des plus 4
flatteurs,&s’écria de toutes les forces :’

Je ne vois pas. feulement, j’entends
ce que vous faites, 8c vous me parlez .
des mains. A propos de Néron, jar
veux encore vous raconter le trait
d’un Barbare à l’occafiou du même

Danfeur , 8c ce trait en, à mOn gré,
le plus bel éloge de l’art. Cet étranger,

de la famille ’des Rois de Pour, étoit
v
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venu à la Cour de Néron pour quel-
ques affaires; il avoit vu au fpeâacle
public le Danfeur dont les galles
étoient li expreflifs, qu’il avoit com-
pris tout ce que l’autre reprél’eutoit,

. quoiqu’il n’entendit pas un mot des
paroles chantées , parce qu’il n’était

qu’à demi Grec. Au moment de,fou
départ, Néron l’embraffoit en lui de-

mandant ce qu’il déliroit, à promet-

tant de le lui accorder : Vousme ferez
le plus grand plailir, répondit-il, de
me donner le Danfeur que j’ai vu.
A quoi peut-il vous fervir dans votre
pays, répliqua Néron? Il y a , reprit
l’autre, dans nos États, beaucoup de
Barbares qui parlent un langage dif-
férent, de il cil: difficile de trouver des
Interpretes pour s’expliquer avec eux;

celui-ci , par les figues , fera mon tru-
L chemeut quand j’en aurai befoiu. Jugez

par-là de l’imprelliou profonde qu’a-

voir produite en lui l’imitation par-
faite de la Danfe. Le but princile 8Ce
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l’objet de cet art, en, comme je l’ai

dit ,de bien peindre une a&ion ,’ 86
de la même manier-e que le fout les
Rhéteurs , fur-tout dans ceux de leurs
ouvrages que nous appelons décla-
mations. On donne les plus grands

l éloges àCes fortes de harangues, lori; i
qu’elles remplilTeut bien le fujet 8c réa

pondent au caraftere de celui qu’on
y fait parler; Héros», tyrannicide,
mendiant, habitant des champs , ou
ell enchanté devoir 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 z

il voyoit préparer cinq marques difi’é;

rens pour la repréfeutatiou d’une v
place en cinq actes, 8c il ne paroif-
foit qu’un Danfeur; il demanda où
étoient ceux qui’devoieut faire les. -
autres perfounages C’eli le même, lui

répondit-ou , qui les fera tous à lui
feul :j Je ne lavois pas, dit-il au Dau-
feur, que vous’aviez plufieurs aines
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en un corps. Les Italiens ont bien
raifon d’appeler un Danfeur Prima-
mime, car en elïet il fait tout imiter,
a: c’ell à lui qu’en peut adrell’er cette

exhortation poétique r Mon fils ,
comme le polype de mer, qu’on ne dif-

tingue plus du rocher auquel il s’at-
tache, parcoure les villes a: les Na-
rions ,4 familiarife-toi avec leur carac-
tere 8c leurs moeurs (*).Le Danfeur,en

,efl’et, promet de les rendre au naturel
par les galles; il lui faut repréfeiiter
tantôt un amant , tantôt un furieux ,
tantôt un homme atcablé de trillelTe, ,
86 chacun avec les traits qui le dif-
tiugueut. Ce qu’il y a de plus admis

(*) Lucien fait ici allulion à des vers du Poète
Théognis, cités par Plutarque. Le polype de
mer cil une efpece d’huître qui s’attache aux

rochers , 81 en prend la couleur à l’apparence,
au point qu’il eft difficile de l’en dilliuguer.

Bourrin rimai! «par , nombrâmes ne «07415731

7.5i «paraferaient, 107e: 433177 5’ Q4113.
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table encore, c’ell que le même borné.

me , en un même jour , exprime les
fureurs d’Athamas 8c les terreurs d’Iuo;

qu’il paroit d’abord Atrée , 86 quelques

minutes après , Thielie , Egylle ou,
Erope. Toutes les autres repré’fentaq p
tions faites pour l’œil ou pour l’oreille,

n’ont qu’un objet particulier à chaf
cune; c’ell la, flûte , c’efl la guitare ,

c’ell le chant , c’en: une Tragédie ,

c’ell une Comédie : mais la Danfe com-

prend tout à la fois; c’efl: un fpeâa-Ï
cle compofé de tous les autresgil réunit

la flûte, le. flageolet, la cadence , la
mefure, le bruit des cymbales , le lan-
gage des Aâeurs , le concert des
chœurs.Eu toute autre occafiou, l’ame

8c le corps font leurs fonâions fépa-l
rément , mais elles fout confondues
dans la Danfe. Les gelles’y expriment
la penfée, en même temps qu’ils exer-

cent le corps; car rien ne s’y fait
fans morif 8c fans raifon. Lesbonax de -
Mirylene, qui parloit pour un hem-Î-
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me honnête 8c vertueux, appeloit le
Daufeur un fage par les mains,- & il
affilioit à ces fortes de repréfeutations,
dans l’efpérance de revenir meilleur
du fpeâacle. Timocrates fou maître,

«s’y étant trouvé un jour par hafard :

De quel fpeâacle, s’écria-t- il, me
fuis-je privé jufqu’ici par une mau-

p vaife honte de Philofophe l S’il eli
vrai de dire avec’Platon , que l’ame le

Idivife en trois afl’eâions , la colere, ’

l’amour 8c la raifou , un bon Danfeut

l vous rendra parfaitement les fureurs
d’un homme irrité, les tranfports d’un

amant, 8c la modération d’un fage
qui fait mettre un frein à les pallions.
Chacun de ces camelotes cil répandu
dans les différentes parties de la Daufe,

comme dans nos feus corporels. Quand
elle facrifie aux Graces , ne montre-
t-elle pas la’vérité de ce que dit Arili-

tore , que la beauté fait la troilieme
portion du bonheur de la vie Ï Je me
fouviens aulli d’avoir entendu dire à.

l
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un jeune homme, en plaifautant,ique l
le filence des Mimes avoit beaucoup -
de rapport à la doctrine de Pythagore; ’
Parmi les autres arts, l’un cil utile;
l’autre cil agréable; la Danfe feule
cil agréable &utile à la fois, St l’utile

ne’l’eft jamais plus que quand il en
joint à l’agréable. On peut trouver
quelque plailir à voir des jeunes gens
le battre à coups de poing , faire cou- i
1er leur fang, ou le terralfer dans la
pouillera; mais je crois qu’on en aura
davantage à voir un Daufeur repté-r
[enter les mêmes objets fans danger,
8c avec plus de décence; l’es-moud

vemens , les fauts en arriere , les tours
de détours, en même temps qu’ils amuï-1’

leur beaucoup le fpeâateur, font pour
lui-même un exercice falutaire; ces.
exercice en: encore, felon moi, le plus ’
beau 8c le plus convenable pollible , en
ce qu’il rend le corps-plus fouple , plus
léger , plus agilfaut 8c plus robulle.
Que d’avantages ne réunit pas ce. bel:
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art ? il aiguifel’efprit , exerce le corps,

récrée les fpeEtatcurs, leur apprend
l beaucoup de faits de l’Antiquité, a;

réjouit les yeux 8c les oreilles au mià
lieu du concert des flûtes, des cym-
baies ,8: des chants. Si vous aimez la
mufiquevocale , ou en trouverez-v0 us

de plus harmonieufe? où entendrez-
vous des concerts de chœurs plus par.
faits? Si vous préférez les fous plus
perçans des flûtes, vous ferez égale-

ment fatisfait. Je n’ajoute point que
vous deviendrez nécellairemeut meil--
leur en affiliant à un fpeétacle où le
vice ell en horreur, où l’on gémit fur

le fort des malheureux , 8c où l’on
refpire en général la morale la plus
pure. Ce qui met le comble à tout
ce que l’on peut dire de cet art, c’eli

qu’il rend un homme plus robufie,
8c plus ailé dans les mauieres, de réunit

ainfi les forces d’Hercule 8c les graces
de Vénus. C’eli ici le lieu de dire un
mot des qualités du corps 8c de l’aine A
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d’un excellent Danfeur. J’ai déjà parlé

de celles de l’ame; mais je répéterai
qu’ildoit être d’une heureufe mémoire;

fpirituel, feulé; d’un efprit vif , 6:
habile à failit les circonflances ; d’ail;

leurs en état de bien juger des vers,
l du chant 8c de la cadence, capable
de difceruer ce qui cil bon d’avec ce
qui ne l’eli pas. Quant au corps, il
doit être fait feIon .le modele dePoo

s lyclete, ni trop grand, ni trop pe-
tit, ni trop gras, ni trop maigre,
mais bien proportionné dans toutes
les dimenlious. Je vous citerai à ce;
fujet les bous. mots d’un peuple con- -

noilfeur en ce genre. Les habitans
d’Antioche, qui ont beaucoup d’ef-

prit 8c aiment beaucoup la Danfe,
montrent au Théatre un taéi; fi fin
pour juger de ce qui frappe leurs oreilles.
8c leurs yeux, qu’aucun d’eux ne laifi’e

rien échapper de tout Ce qui s’y pallie;
Un Daufeur ,pd’une taille fort petite ,.

s’avauçoitfur la loche pour repréfentet
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Heâor , de ils s’écriereut tous d’une

Voix : Voici Ailiauax; mais quand
viendra fou pere? Un autre , d’une
taille gigantefque’, jouoit Capanée , a

Je le préparoit à efcalader les murs
.Thebes: Tu n’as qu’à enjamber, di-

rent-ils, il ne te faut point d’échelle.Uu

troilieme , fort gros 5c fort gras, s’elS- .
forçoit à faire de grands fauts : Mé- .

nage le théatre, lui cria-taon.(*).
Portez-vous mieux , dirent-ils à un .-

(*) Le Texte dit : Èpargnous le Thymelézc’é- I

toit une efpece de moyen théatre, ainli nom-v
rué, parce qu’il avoit la forme d’un autel ou
d’un carré long. C’étoit le polie Ordinaire des

chœurs , &Il’endroît ou les Danfeuts venoient
exécuter leurs Datïl’es; il étoit placé au milieu

de ce que nous appellerions l’orcheflre dans nos i V
théatres modernes. Il s’élevoit de cinq pieds «

au dell’us du fol de l’orchellre des Anciens, qui

répondoit a notre parterre , 8: étoit de cinq
pieds plus bas que le profcenium’, ou devant du

,théatre. Voyez le Mémoire de’M. Boindin fur.

la forme du Théatre des Anciens , dans les Méta.

de l’Acad. des Infcriptions , tome I, p, 186.

* autre"a



                                                                     

on LA D Arum. p;
flotte qui n’aVoît que la peau fur les

’ os. Ce n’eff pas-par plaifanterie que je

vous ai rapporté ces anecdotes; j’ai
voulu vous faire. voir qu’e- des Peuples

entiers fe font occupés férieufement
de la Danfe , 8c ont fu-prononcerfur
les convenances ou les difconvenanees l
de cet. Art. Un-Danfeur doit être à.
la fois fouple-ôc nerveux , pour plier
fes membres en tout ferre-5 ouïe te;
nîr ferme , fuivant Poccafiona LanDanfe

exprime 2mm les mouvemens des bras
alités dans les Jeùx (acres, 8c rend
tout ce qu’il y a de beau &ÎdÎ-agréable V

dans les «combats de Mercure, de Pol- 
lux 8c d’Hercule.ÀIl vous fera, facile

de vous en convaincre. en fuivaht de:
yens: les diverfes imitations des Mimes.
Le rapport de ce feus, felon Hérodote,
efi plùs fûr qu’elcelui de l’oreille; mais

dans la Danfe , l’un 8c l’autre font égale

lament frappés, Cet Art e11 fi féduifantg
qu’un amant , a’flîfiant au f9efiaçle,’

changera tout à coup, en voyant les I

Tome V O
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fuîtesfuuefles de l’amOur ; un homme

trille en fouira auffi gai que e’il avoit

pris une potion d’oubli, ou , comme
dit le Poète ,. une recette contre la bile
r3: le chagrin (*). Ce qui prouve le raps-
port intime de la Danfe avec; notre
cœur, 8c la vérité avec laquelle elle
exprime nos affections, c’efl: que le
fpe&ateur répand fauvent des larmes;
quand elle repréfente un objet vagi.

1*.) Homere , Odylï. ChantIV,vers..zar. La
der) fait ici, allulion à la drogue appelée. Né.

panifies, avec laquelle Hélene charmoit le vin.
Madame Dacîer n’y voit qu’une allégorie qui

défigne les contes agréables qu’Hélene faifoit

à les convives. cette Darne convient cepen-
dant qu’il y avoit entEgypte des femmes qui

.compofoicnr des potions Capables cale-faire, ou.
Hier les plus grands chagrins. Les uns ont cru
que laqdrogue ou haillon dont il sÎa’gîtlÂéroir

compofée avec quelque limple, comme la bu-
glofe; .dfaurresI, avec le nouveau Traduâeur. .
Anglais de Lucien, trouvent beauboup d’ani-
lpgie entre cette porion , telle qu’ellaefi décrit!

Homme, ô; les effets de l’apiunr. i
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que-8c touchant. La Danfe bachique;
dont les habitans de l’Ionie 8: duant ’
f6 fait une occupation férie’ul’e; char- l i

tellement ces Peuples, quoiqu’elle-
ne-’ foie que fatiriquer, que dans le
temps au elle a lieu , ils oublienttoute ’
autre alïaire , &pafl’ent des-jours entiers-
au Théure, pour, yïvoir-des Titans»,
desCOryl’iant’es, des Satyr’e’s’ôedesBeré

gars.1es’plus difii’ugués par leur-rang

V 8: leur mérite-yadâirfent eux-mêmes , 8:,

loin d’en mugir, y trouvent un plai-
fir inexprimable; ils croient tirer de ce:
exercice plus. de lufire que de leur "ne:

bielle; dignités; ou rie-celles
éle’vleurs ancêtresz r ’ * * ï
Après vous avoir théorie les beautés

de la Danfe , il faut vous parler de les
fiéfauts. J’ai déjà détaillé ceux qui faut

relatif-sial! corps du Danfeur; ceux de
Fefprit ne (ont pas difficiles à connai-
tre. Parmi ceux qui cultivent. cet Art ,-
on conçoit que toüs ne peuvent pas
être également habiles 5 aufii efl-il- beau-

,0 a
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coup d’ignorans qui font des fautes
très-graves. Ceux-ci s’agitent 8c fau-’

tent auihafard ,. à: ne font rien en me-
-fure ;. leur pied marque une cadence,
8c le rythme une autre; ceux-là gar-
dent la mefure, mais n’obfervent point
les temps de l’aâion, 8c préfenteut

chaque objet ou trop tôt ou trop, tard, t

En voici un exemple que je niera]:-
pelle. Le Mime jouoitla, naifianpe de
jupiter, 8c la cruauté de Saturne qui

v vouloit dévorer les enfaus ; l’Açeur,

trompé par la reliemblance desfairs,
repréfenta les malheurs de Thyeïle un:

autre, qui devoitrnontter sanglé frap:
pée de la foudre , fitqvoir l’hiiioire de
Glaucus , pofiérieure de beaucoup à la

Premiere. Mais pour quelques’mauvais.

Danfeurs , je ne crois pasqu’on doive
dedaiguer ni ,pronfcrire la Dame; il faut
juger mauvais ceux qui le font , ô: dons-

ne: à ceux qui excellent( les louanges
qu’ils méritent. En général ,. un Dan-I

fur, pour être accomplide tout point,
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ne doit jamais" perdre de vue ce. qui efi
beau, agréableâe irrite; il dois être au v
delÏus’de toute critique , ne. jamais don;

net prife",-&.fe montrer fupérieur’dansl

toutes. les parties, fans jamais ferlé? ,
mentir.» A cesrqualite’s , l ildoit joindre

une. imagination. vive , deséconnoif-
fanceéétendues’, se beaucoup de fen-

fibilité;:il5ne plaira jamais. plus, que
quand chacun des fpeâateurs le recon-
noltra lui-même dans [on jeu comme
dans un miroir. On n’elt plus maître
de foi, a les applaudilïemens échap-
pent de toutes parts au théatre ,quand
"on .voit , la’ peinture fidelle de ce
qui le palle aufond de noue cœur; .
diacùn leur, à cette vue, la vérité des ’

préceptes de Delphes : Connois- toi
soi-même; on fort du (pefiacle avec,
la connoiflancelde ce qu’on doit faire
ou éviter, a: l’on eli inflruit de chofes

utiles qu’on ignoroit en y entrant. p

Parmi les Danfeurs , il en cil qui,
comme certains Orateurs ,. donnent

0 a.
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dans ramon , chargent beaucoup
ce qu’ils ont à peindre, a; pellent le
but; S’ils ont, à repréfenter quelque

chofe. de. grand, ils le rendent gigan-
tel que ; ce qui cit gracieux devient elfes
miné; ce qui efi mâle, devient dur a: ’

féroce. Je me louviens d’avoirzyuun
Danfeuri fort applaudi d’abord -, a qui

d’ailleurs connoiffoit l’on Art et mél

riroit vraiment qu’on l’admirât; mais

je ne 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

fa difpute avec Ulyffe.-, il fouit telle-
ment du naturel , qu’on l’eûtcru luiæ

* même agité des Furies; il-déchira les
habits de l’un de’ceux qui battoient la

raclure 0*); puis arrachant la flûte à

* I e t ’ a l
on Le Texte ajoute, me un": firidale garnie

de fer. Selon un Mémoire de M. Burette , fur le
rythme de l’ancienne Mufique ,- ces’ batteurs de

scrute (et nommoient müxînmanw,
v2

t
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l’un de ceux quiet: juroient, il la 1ans
"ça avec tant de violence à la tête d’Uï-

lylle, qui triomphoit à l’es côtes, qu’elle

tomba en morceaux; 8c fans le bonnet l
qui rompit prefque toute la force du,
coup , nous aurions Vu périr: à nus yeux

le malheureuxUlyfle , pour avoir eu
affaire à un Dan’feur furieux. Teut le
T héatre l’était devenu avec lui; chai,-

q-ue Danfeur crioit, fautoit, jetoit les

acaule du bruit de leurs pieds; rufianipul, à cauFe
de l’uniformité du ryrirme qu’ils battoient tou-

jours à Jeux temps. ils garnilfoient leurs pieds

le plus (auvent de Certaines chaumant , ou de.
fandales de bois ou de fer , qui tellembloient à de
petits marchepieds,ou (le petites efcabelles : quela
quef’oîs ils frappoient fur ces fortes (l’embellie;

avec le pied , garni d’une Emple femelle de bob ’

ou de fer. Les Anciens barroient and la au.
(ure en fiappant de la main droit: du: la gau-
che; ils (e fervoigmt auflide coquilles , treuille!
d’huîtres , 81 d’ofl’emensd’animaux qu’on (rap;

, poil l’un contre l’autre, en forme de «(fuguai

res. Mémoires de l’Académi: des Infcriptions ,

tome V11, p. 248.

. *
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habits. Le commun des fp’eétateurs,

peu en état de juger des vraies couve-.-
fiances , admiroit dans ce vacarme une
imitatibn parfaite du trouble qui agi-
toit Ajax; d’un autre côté, les gens
de goût , quoique choqués de ce qu’ils

voyoient , n’ofoient pas blâmer par
leur filence la folie de l’Àéleur, 8c ils ’

tâchoient de la couvrir par leurs ap-
.plaudifleriiens, en fe difant tout bas
que c’ela n’étoit pas la fureur d’Ajax,

[mancelle du Danfeur. Celui-ci ne s’en
tint pas même’j’à cette premiere charge

déjà li outrée; il defcendit au. milieu
de l’orchelire’(*), où étoient placés les .

(*, Nous avons déjà obfervè que par le mor’

mugira , dans leThéatre des Grecs et des Ro-
mains , il faut entendre .l’el’pace que nous ap-

pelons aujourd’hui Parterre, Chez les Grecs,
une partie de cet emplacement , près le rhème ,
Br fur les deux côtés du Thymelé , étoitqdefli-
une aux Muficiens ; chez les Roumains , c’ètoit la

place. des Sénateurs. Voyez Mémoire de M. En.

rette , v p. 188. * x , .
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Sénateuœ,"s’aflitretitre deux Confulai-e

res, quicmignoientfort qu’il ne, Es Brin

pair dœzumtms du camp (Ü: Parmi
lès .fpeé’cnteurss , 16s y maladmiroîem ,

d’autres rioient , 28: quelques - uns
croyoient qu’àwforcé dg vouloir fairé

le furieux , il l’étoit devenu en affin -
On dit que lorfqu’il eut réfléchi de
fjug froid à tqutkce qu’il avoit fait , il
Îenvcôflçiuit’tâdt défiéhiagriu; qu’il’ en "

ioniba viiiài’adè , i6: fe perfuada qu’il

àvoi’ti’eu une Véritable aztèque de fré-v i

fiéiie; il le fit COnnoître lui-mémé airai

Claiçement en plein théatre; comme
[esîpiartîfanisiPe prioient de jouer’en-

cor-EÂjâx 331) 16m» in’diquà; mi àùtré

Danfeu’r, èn ajbut’ànt: C’efiiafl’ez d’unéq

marqüe’de folie. Un de fçs rivaux , qui

lui difputoit le prixde (ou Art,’lui caufa
En. Plus ’grande mortification , par te

I
4

fait) Aîné, dansifesçFaircursi, (à jetrèjiendint

h nuit furies troupeauxîiu cai’np des Grecs. I
a: les met alpines. V952 ’Dclyflîfilhxm IN),

0 s
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nèturelqu’il mit dans léperfonna’gê

’ d’A’jax, qu’iiravoit à reptéfimter lui!

même; fa fureur fut talmmfménæg
gée , qu’omle .loua- beaucoup qu’avait

fuïfe tenir dans les bormsid’mœâflie,

imitation , 8c de n’avoir point désira.
’ q noué la [cène lescxcèsqd’une 33104.

chance. - - 1. . V . . . . . ï à. Îçlies (0115;an ami, Ièélvobfçguaîg

fions que, faim): devoir choifir Falun;
’ toutes cçlles qu’on pourroit faire. fui;

laiDanfc’; j’ai voulu vous les mettre

fous les yeux ,q afinque vous nç mg
blâmiez point d’admireq: Cetbçêçtflchag-g.

niant. Si, vous Îvoulut au pagtçggr Je;

fpeâaclc avccmoi, je fuis fût quo Yo!!!
en ferez égalemçnt cachanté l, .189un

vous l’aimerez avec paflion, je
i n’ai pashefoin devons adiççflier icigo!

de Circé i: ’ ’
Quoi 2 tu bus me: poilions , a: tu n’es pointlchmgi P) P

un Nm

A. i
0) Odyfl’. Chant X, vas 336.- i î

[a



                                                                     

ne n Dune, gag”
harper; que vous changerez en effet à
&ie jure que Vous n’aurez ni une tête
d’âne ,ïni un coeur de pourceau (’03 r

àu contraire , vous ferez-v plus hébreu;

lable qu’auparavant; chaumé V088;
même de préfenrer la coupe aux au-

tres , vous les. y ferez boire à longs
traits. Ce que dit Homere de la verge
d’or de Mercure, qui plonge les bom- 3
mes dans un doux fammeil 8c les en’
retire à la volonté Ô") (lu-Dieu , peué

s’appliquer à la Dante; elle éblouit
les yeux, le: ouvre biensôtaprès, 8c
fixe l’attention fur mame qu’elle tec

préfente. I
GMT. Je fuis entièrement de votre

avis, mon cherLycinus, 8c mes oreilles? *
fontaufli bien difpofécs que mes yeux.

(*) Par allufion au changement des compa-
gnons d’UlyiTc en pourceaux.

G") Odvfl". Clientvs vers 47.

. v A 6



                                                                     

324. ne LA D ANSI.-
So.uvenez-vous que quand vous irez
au rhe’atre ,- j’y veuxprendre place à l
tvos, côtés; car jeme veux pas que vous

foyezroujours ou à en revenir plus

figer! 7’ n. . , --



                                                                     

I p . - sa;

.- Vou w ;LA MÉTAMOBPHOSÉ.

J E fus, il)! *a quelques’annéesrien’

Theli’alie pour des affaires de famille

qui me mettoient en relation avec un
homme du pays. J’avoisr un cheval I
pour moi a; mon bagage , 8c j’étais
fuivis d’un domefiique". Je rencontrai, v
en chemin plufieurs perfonnes d’Hy5

pare. (*) qui retournoient dans leur
patrie, 8c nous voyageâmes de corn- ’
pagaie. Après une route allez difficile,
nous étions fur le point d’entrer dans *
cette ville, 8c’je leur demandai’s’îls

0*) Cette ville étoit limée en TheKalie , fur le v

fleuveSperchius , qui (e jette dans le golfe Mal-
liacus. Les femmes d’Hypate étoient réputées °

MesdamlaMagie. -r f



                                                                     

and r ri A n z ,
ne confidiflbiem pas un de leurs" com
citoyens nommé Hipparque , pour qui
j’avois une lettre dans laquelle on le q

- prioit de me donner I’hofpiraliréÇ

Oui, me direntails ,rnous le counoilïr i
fous, 8c nous favoris la demeure; il eŒ

fort riche ,. mais il vit (cul avec fa
femme-8c une, fer’vanre, parce qu’il efi.

extrêmement avare; A l’entrée de le

s ville , ils me montrerenr un jardin 8:,
l une petite mai-fonzarlfez pallable, où il
logeoit, 8c après m’avoir. fait leurs
adieux, ils me quitterent. Je m’appro-
çhai de cette maillon , 8c je frappai à,
lapone. Après quelques influas, une .
femme vint m’ouVrir. Hipparque cit-il

[chez lui? .-- Oui; qui êtesavous i’que’

lui voulez-vous? - Je lui apporte des;
lettres de Décrian , Sophille de Pa-
tras (*). -- Attendez un moment. Puis

(*) Fatras étoit une villed’Acha’r’e -,. d’où étoit

inLucius , qui cil: cenfé parler dans ce récit son

manefque , qu’il avoir écrit beaucoupphn-leu

x



                                                                     

ou LA. Mexxnokmoss. gaz-1
elle me ferma» la porte aulne-2’, 8:: r83

tourna: dans la maifdn. Elle revint
enfin); a me dît que je pouvois-muer;

Je filtrai le maître, 8c lui remis me
lettre. «Il étois allie avec: en: épaule

fur-un peut: grabat, a: ils- [anamniens
être en train (le loupera, quoiquel’rje’
ne une rien fur’la sable placéeïd’e-i

venteux; agrès un: le: la 1eme la
Mon errer 6c illullre Èêcrian-Ïfaie En?
bieh ,-dit--il ,» de m’adrefl’e’r res ’ amis

avec: confiance.’Vous voyez , ajourai. a
tél-g Ima petite meulon ; elle. et! ce?

pendant mainate pour yréoevoir un!
me; à vous en lierez une. delà à
meure,- fi-vëus voirie! 3* en y amenant
al! logement; vous ara-rienl d’indulgence

8c de patience; plusg appelant: * fa: fer-i

1 r, -. ’ ï "I - . . . rguerrier): ,8! quelLucîen aabrégé.Apulr’:e , dans;

[un ’d’oe aufl’r trèèconnu, afin: le même

Roman en ortie Livres j 81 il a amplifié le Conf:

de Lucien,- ou faivi- «laide Lucius guenons

n’mhsplun r H v À l ’



                                                                     

323 * ’ PL’A’N A3 ,’:: au

vante z Palellre, lui dit-il , montrez
* à Monfieur. la chambre ou il couchera,
de portez-y les-reflets; puis vouais
conduirez au bain, car il aïfàit beagle:
coup de chemin. Paleflre’ obéit, a; me

fait voir un . très - bel appartement.
Voilà votre. lit , me dit-elle ; j’en dref-

h femivici un autre pour votre (1.983qu
tique, &j’aurai leur: qu’il aitjunroreiln
1er. Jeklui dOnnai enfuira déquqizaçhe’i

ter de l’orge pour mon cheval, a: nous
fûmes nous laver 54 ,P-alefire dépeça nos,

malles dans notre chambre. Au retour i!
du bain , nouijentrâfmesdanse la fallu
où étoit Hipparque; il: m’embranlm

V Ç: me fait alïeoir’à tablerarvecïluia

il étoit allez bienfervi, &buvoitide.
p fort bon vin vieux. Après. le repas, il

fallut encore vider plulieurs coupes,
&Apafi’erlla fôirée en longs propos

ne table ,j comme Cela le pratique-’51:
la réception d’un hôte;’aprèsiquoî

nous fûmes coucher. Le lendemain;
Hipparque me demanda li je meprœ



                                                                     

oo LA Mirmonrrrosr. 339
pofois d’aller plus loin , ou fi je refier

rois à Hyperter Je compte, lui dis-je,
aller à LarilTe (Ü, où je m’arrêterai

peur-être cinq à fix jours. Ceci n’était. 4

qu’une, feinte de ma part, car mon
intention étoit de faire un plus long

’féjour chez lui, pour farisfaire l’enf

vie extrême que j’avois de rencontrer
quelqu’une de ces femmes qu’on diroit

fi habiles dansla Magie , 8c être téè

moin de quelque merveille de’leur fa-
çon , comme le changement d’un
homme en voifeau ou en pierre. Vive-
ment pouffé par cette. curiofité , je
parcours route la ville, fans tr0p fa-
voir par où commencer mes recherÂ

’ches. Au milieu de ,mes courtes, je
rencontrai "une femme jeune, jolie,
a: qui n’avoir point l’air d’être du v

(*) Il ellici queflion de la ville de LarilTe en
Thefialîe ; car il y en avoir trois autres , l’une

dans la Troade , la feconde dansvla Syrie, a

la comme en. Airyrie. j V . .-



                                                                     

ne fini u r, w
commun; elle avoir une robe fui
perbe, les atours étoient chargés d’or,

8c un nombreux cortège d’efclaves
marchoit à fa fuite. Comme je Pape

.prochai d’alTez près, elle me falua , æ

je lui rendis.le falun Je fuis, me dit-elle ,
fibres: , l’amie intime de votre mare,
de j’aime les enfans comme les miens

propres. Pourquoi, mon fils, ne Ve-
nez-Vous pas chez moi? Je fuis bien
recombinant de vos offres, répond-
discje ; mais je craindrois de quitter la
mail-bu d’un ami dont je n’ai point à

me plaindre. Au relie , ma cher: amie,
je fuis de cœur chez vous. ----’ Mais

quel eft donc votre hôte? --- Hippar-
que. --- Quoi l ce vieil avare l -- Ah l-
ma mere , ne dites pas cela. Il m’a traité

.fplendide’menr, 8c même-avec magniù

licence, 8c s’il mérite. quelque reprOe

chu ,, ce feroit celui de tr0p bien faire
les chofes. Enfuite elle me prit gracieu-
femenr la main , 8c me dit en [aunant z
Gardez-vous bien de la femme d’Hipt v



                                                                     

ou m -Mé:rme3rnosz.- ne
’ parque 5* je Vous en aurais , du! une

dangereufe Magicienne, d’ailleurs la
pluslubrîqueedes femmes, & qui sa
éprife du premier jeun-e-hommequ’gl-le

yole. Si quelqu’un lui même, elle a req
coursà (on-watt pouæS’en Venger. Elle en

a beaucoap changé en bêtes, 8c ilen efî I

d’autres qu’elles: perdus fans refloutçe;

V003 êtes jeune &d’une jolie figure;

vous ne pouvez (pas manquer de lui
donner cles défirs. Ajoutez à cela que
vous êtes; étranger , flaque: c’efl un
titre d’après, lequel en, N 519mm , pas 3.

dans ce pays-cil, beaucoupndeméa
figement pour meus.» Dès. que. j’eus

appris que j’avais chez mon; hôte ce
que je cherchois aüec made peine;
je ne fis plus attendons à ce qu’elle
me diroit g, 1e retournais?! la maillai
en faifant en moi-même ces réflexions:

Puifque tu es filcmieux deaces; menât
veilles, ne néglige. rien pour. les voir;-
mcts en œuvre tout ce que tu as d’aæ
thaïe, a: ne (endors point; fais ga- me;

e

r



                                                                     

332 - L’A nï’rg’ e
àPal’eflre; car de penfer’à làlfemme de

ton? hôte se de ton ami, il n’yla pas
moyen ;l ce fera entre Illes’ bras de la
fùivante que tu apprendras le (coter ’
de te fatîsfaire; leS-Valers connoilïent

toujours leurs maîtres à charge 8c à
décharge. J’a-rriVe à. la maifon «in:

plein (le ces pe’nfées. Hipparque 8c Ion

époufe étoient àbfens. Palefi’re létolt

becupc’e auronr du feu à nons préparer

à former , 8c j’en prisnccafion d’entrer

A en pourparler avec elle. Charmante
Paleflre l m’écriai-je ; ’que de grâces

elle’ajoute à cette belle cronpe en 3’21.ù

gîtant autour de l’on ragoût 4! le me

feus déjà tout. amoureux. Ah î quel

bonheur. de pouvoirÏfe perdredans
tant de charmes l! Mon cher enfant,
merdibelle anal-tôt d’un. ton plàifant l
8c malin, évitez-moi comme le feu,
fiverr’evie vous’eft cherre. Si voué

aviez fallement lemalheur de me tou-
cher, vous brûleriez jufqu’au fond du

cœur; lemal feroit incurable à. tout

’ .



                                                                     

l

s

au LA MÉngronærrosn. 33;

autre que moi, 8c le Dieu delaîMéj
decine lui-même,n’y Apourroitvjriert"

avec tout l’on art. Il’yla Flush-je ne

mais qu’enflammçri la. Plaie ds leur.
en jour ,’ôc vous fupporteriez la (leur: ’

leur du traitement avec tant de plaig-
fir, quen.vous vous laineriez lapider;
plutôt que de vouloir l’éviter; Vans

riez l Je fuis, mus dis-je , une fiai:
rôtifleufe dîlwnfxmes 3, je fais. les en:

gner , les dépouillerù les mettreien
compote , aufii bien que tout autre
morceau ;, ac où , jeltrilqngphe fur-tout,
c’efi à bien accommoclsljles cœurs. M2;

foi, répliquai-je, rien n’vefi .plusivrai;
je ne t’ai pas encore touchée , ôç je me

fens déjà amines-1 feu; il fort de tes
yeux une flamme ardente qui pénetre
par les miens dans tout mon corpsQ
6c qui me confirme intérieurement g
cependant jelnet’ai encore donné e115

crin [nice de m’en vouloir. Au nom
(les Dieux , elTaye [pour me guérir l



                                                                     

i’)33; . 7’ urf-tin" à ,-’ 7

ton-made doux &A’cuifantglfaïgne; j
tranche, 8c miers-moi à telle fauce’q’n’i!

te plaira."La frippcr’me fit un grand
êélàç de rire; a: de ce moment ellê
[ne à mais. Nous convîmnes que quand

elle auroit couché Ton maître 8015
mamelle, elle viendroitdans ma chumi
Ère,- 8: que neus paillerions lestait:
dans le même lit. ’Hiriparque’rentraj k.

nous loupâmes âpres leiblain; embut;
en». me heaumier); regagnas-exil;
flaire d’avoir envie Îde dormir,v& je
me retirai dans» mon anpàrrement’.’

Palcflre me rail: exporte avec me:
figence; le lit delmunrdomelliquleïétrôif’
dans l’antîbchembrcvl,’ 8c à côté mien.

une petite-table, un ’vafe; drr’vini;
de l’eau froide 8c de l’eau chaude. La

couverture étoit jonchée de rofeszle’â

une: endettas , iles autres effeuillées
&ïd’autrcs en guirlandes; il ne marri
à ce ’banquerf’que mon l-lcomp’aâ

gnon de; râble, &Ajelîl’attendois àved



                                                                     

ou LA. MÉŒAMORPHOSE. ne:

impatience; Il vint. enfin , agi: pafiai
avec lui unenuit fi heureufe (Ü, que x

’ je ne penfai plus à mon voyage de
Latine. Il me revint enfin à. l’efpri; de
m’iufiruire de ce que je m’étois propofé

d’apprendre» en venant à Hypate. Mg

chers Palefire ,. lui dis nie, fais-moi
Voir tu maîtrell’e quand elle fera des
enchantemens , ou qu’elle fe alésâmes?

plia-fera. ’ Depuis long-temps; je. brûle
d’envie d’être témoirrde ’chs me.»

veilles. J’aimerais mieux encore que
tu en filles quelqu’uneen ma préface;
il tu le pouvois; j’aurais le plaifir: de
se voir fous plufieurs formels. Perfonne
ne me l’aldit , rugis je préfumæque, tu

n’es pas mal-adroite dans, cet Art. (fait

par luit; fans doute , que tu as cap-
tive 8c mis pour toujoursdans ses; fer:
ce cœur que coures les .femmesàppe-y
laient jufqu’ici un cœur? de diamant,

J; Jz (et) [lyra ici une page hbâénîres’dane

Ëorîsiml. , .. .- -



                                                                     

3’36" n rsL’À Nuit,” a
8c qui n’avoir jamais éprouvé la plus

a petite foiblelfe pour aucune autre;
rTreve deplaifanterie, dit Paleflre; 6c
quel charme pourroit mairrifer l’A-- a

- mour, cerMaître paire dans tous les.
3Arts? Pour moi, mon ami, je ne fuis

i nullement initiée dans ces remets; j’en

jurepar ta tête 8: par-nos plaifirs. Je
n’ai jamais rien étudié, 8c ma maîtrefi’e

cil: on ne peut plus jaloufe de fa
f’cience. Mais je tâcherai de te la faire

v Voir lorfqu’elle changera de forme ,’

fi-l’occafion s’en préfente. Je me re-

pefai fur fa promelTe-: quelques jours
après, Palefire me dit que fa mamelle
vouloit fe métamorphofer en oifeau ,
pour aller voir fou amant, ll efl temps,
repris-je , ricine rendre le fervice que tu
m’as promis, a: de fadsfaire les défirs

de ton ami. Sois’tranquille , Ié-POIF

dit-elle. En effet, fur le fait elle me
. vint prendre, me conduifit-à la porte
j l de mon. hôœiïe ,18: me dit de regarder

par une petite] fente ce qui. le plioit

l r ’ - * i dans



                                                                     

ou LA MÉTAMÔRPHOSÉ. gin;

dan: la chambre. Je vis cette femme ï
fe déshabiller, s’approcher toute nue

d’une lumiere , devant laquelle elle

relia debout , 8c elle y jeta deux
grains d’encens en marmottant beau-’

coup de paroles. Elle oùvrit lenfuite
(un cofiîe allez’grand, qui renfermoit
plufieurs callblettes. Elle en tira une, w
dans laquelle le trouvoit une efpecey ’
d’ellence que je ne connois point, mais
qui. avoit allez l’apparence de l’huile. z

Elle s’en frotta tout le corps, des pieds
à la tête. A l’inflant je la vis fe oouvrir r

de plumes, qui lui poulïoient de tous
côtés; fou nez s’alongea en une corne

pointue; en un mot, elle prit toutes les
marques dillin&ives des oifeaux , 8c la
forme particuliere d’unrhibou. Elle fit: ’

entendre le cri plaintif de cet 0ifeau ë
noâurne , prit fou elTor , 8c s’envola
par la fenêtre.Pour moi, je me frottois
les yeux pour m’alTurer li je rêvois, ou
fi j’étais véritablement éveillé. Quand v

je me fus bien convaincu que ce n’étoit

Tome FI, a P.



                                                                     

3-38 - L’ A Il E ,
pas un longe, je priai’Paleflre de me
donner ,auflî des ailes, 8c de me faire»
voler à l’aide de cette onétion. Je vou-

lois favoir par ma propre expérience,’
fi, en pallant de la forme. de l’homme
à celle de l’oifeau , mon ame change-

roit aufli de nature. Elle entra donc
" fecrérement dans la chambre, 8c m’ap-

porta’une boîte. Je me déshabillai fans

perdre de temps , 8c me frottai tout le
corps. Mais , hélas ! je ne devins point

oifeau. Une longue queue me fortit
par-derriere-; mes doigts difparurent,
je ne fais commenv; il ne me relia
que quatre ongles , 6c chacun de ces
ongles étoit une corne. Mes pieds de

. mes mains étoient changés en (abots ;
mes oreilles étoient très z alongées,

ainlique ma figure; en un mot , en
me regardant de la tête aux pieds ,
je vois que je fuis devenu un âne, 8c
je n’avois plus de voix humaine pour a
faire entendre mes plaintes à Paleflre.
Tout ce que jenpouvois faire, c’étoir .



                                                                     

ou LAMiàrmonrHose. 339
d’étendre. mes levres, de prendre une

z soutenance plaintive, 8c de bailler trif-
itement la tête, pour lui reprocher de
m’avoirfait âne plutôt qu’oifeau. Mal-

heureufee l s?écrioit la pauvre fille en l
fe frappant la poitrine à deux mains ;*
qu’aî-je fait la l J’ai pris, par tr0p

grande précipitation, une boite pour
une autre. Mais rall’ureotoi, mon pau-

vre ami; il cit? nife" de; réparercette.
j méptife; Il te fuflira de manger quel- A

ques tofes, de tu dépouilleras la figure
d’âne, pour me rendre. mon amant.
Parle feulement la nuit dans cet état,
a: demain, des le grand matin , jeteur...
rai te chercher des roi-es, Enme parc.
lanr, elle me. palliait-doucement la:
main fur les oreillesïôc fur le dos, x
J’étois âne de la tête aux pieds , j’en

avois même la: voix, mais je confer-d
vois la raifon 8c l’ame humaines.’Je for-

tis , en murmurant beaucoup "en moi.
’ même de ce quiproquo contre Paleflre’, ’

&.je.fus, anime,mordant;ies..levres, ’

P2.



                                                                     

u . El, aà l’écurie où étoient mon cheval fifi

l’âne vraiment âne d’Hipparque. Les:

deux animaux, en me voyant, craie-
gnirent- fans cloute que je ne vinITe
diminuer leur foin; je les. vis. drelfet
les oreilles 8c fe mettre en devoir de
défendre leur pitance à côups de pieds,-
Je m’éloignai d’eux sen-riant, c’eflç

à’dire , en hennilfanr. Funefle’ curie-

lité , me dis: je alors l S’il venoit àr
entrer un loup ou quelque bête féroce,
je fuis ekpofé à être dévoré , fans l’a-i

voir mérité. J’ignorois , en faifant ces réa. q

flexions , le malheur prochain qui m’at-
tendoit; Dans le plus’grand filence de la

nuit ,8c au momentoù tout le monde:
dort du plus profond "femmeil, j’en,

tends retentir des coups fourds der;
i tiare la muraille, comme li on eût:- .

voulu l’enfdncet, 8c je ne me nom-r
pois pas.’On fy fait bientôt une breche

allez large pour palier un homme, 86
j’en vis en effet d’abordùn , puis deux,

puis plufieurs.autres,.tous bienarrnés.

a... u



                                                                     

au DA”MÉTA;ÈCÎHHOSE. ,fgîrfï

5m lient: Hipparque, , même ,r 86 mon
.domefiique, dans leurs lits; 8: pillent

’ hardiment toute la malfon , emportant

avec eux argent , hardes 8c vailfelles.
(Quand ils n’eurent plus rien à prendre,
ils fe faifirent de moi, de l’autre âne,
:86 du cheval, nous bâtèrent; 8c nods

.iattacherent fur le dos routée qu’ils
’-venoient d’enlever; Après nous aVoir

. chargés le plus qu’ils po’uvœ’ent , ils

nous chalfent devant eux à grands
coups de bâton, 8: nous feint grim-
.per par un chemin peu frayé 8c très-
efcarpé , fur une montagne où ils vou-
loient fe fauver. Je ne fais comment
fa trouvoient les deux autres bêtesde
fomme, peut moi je périlïois de fatiL

gué, en marchant fans fers à travers
desirochers raboteux , de fous une .
charge fi accablante.’.le trébuchois fou-

vent , de lorfqu’il m’arrivoit de tomber ,-
j’étois alluré d’être éreinté de coups.

Je voulois alchaque inflant m’écrier -:
0 Cç’lirr .’ mais je ne faifois que braire;

l P 3.



                                                                     

"542 "L’A tu a, «a.
.j’articulois bien difliuétem’ent (le Toit

ô , 8c le mot Céfizr relioit au fond de

mon golier. Comme me voix pouvoit
trahir mes conducteurs , cela meuva»
loir encore les étrivieres. Voyant donc"
que je ne pouvois m’exprimer comme
je l’aurois déliré, je pris le parti de,

continuer ma route en filence, 8c de,
pourvoir à la fûreté. de mon des. Ce- r.
pendant le jour commençoit à parot-
tre , 8c nous avions déjà franchi plu-
lieurs montagnes : on avoit eu la pré-
caution de nous mettre des mufelieres,
pour que nous ne fumons point tans
tés de paître 8c de nous arrêter en
chemin, de forte que je fus alors vé-
ritablement âne dans toute la force
du termerVers le milieu du jour , nous
arrivâmes a une métairie. dont les geins.

paroiffoient amis de nos maîtres r
ils les embraflerent, en les priant de
s’arrêter chez eux. On leur fervit à
dîner , 8c nous autres animaux , nous
eûmes-de l’orge ; mes compagnons de

x
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fatigue mangerent ; pour moi, je mou-
rois de faim, 8c comme il n’étoit ja-
mais entré d’orge crue dans mon effo-

mac, je me mis à chercher de ,quoi y
fuppléer. Il y avoit, près de la cour,
un jardin [qui abondoit ’en bons lés-
gumes, de même j’y appel-devois des
tores. J’y entrai fans être vu. d’aucun de

ceux qui étoient à table dans la mai-
fon, pour faire xunirepas de légumes
8c manger quelques rofes , dans l’ef-
pérance de recouvrer mon état natu-
rel. Je me remplis de laitues , de terres,
de perfil, 8c (le toutes les herbes que
l’homme peut digérer fans les faire
cuire. Pour les rofes, ce n’étoit que
les fleurs de l’arbre qu’on nomme
laurier-rofe , 8c l’on allure qu’elles font

un poifon mortel pour le cheval
l’âne. Cependant le Jardinier, qui s’é-

toit douté de ce qui fe pallioit, s’arme
d’un bâton , vient dans (on potager, J

voit le dégât que j’y avois fait, me
pourfuit’comme un, homme qui,"à i

.PÆ.
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main forte, pourfuit des voleurs, Bi
m’en donne à bras raccourci futile

. dos , fur le ventre , fur les oreilles &fur
la tête. N’y pouvant plus tenir , je lui

rue deux grands coups de pieds; je le
renverfe fur les plates-bandes, 8c m’en- v

fuisà toutes jambes fur les montagnes.
Quand il me vit fauver, il crie qu’on
lâche les chiens contre moi; il y avoit
plulieurs dogues. d’une taille énor-é

me , 8c capables de tenir tête à des
ours. Bien perfuadé qu’ils me met-
noient en pieces s’ils m’attrapoientv,

je revins fur mes pas en prenant quel;
l ques détours pour les efquiver , 8c

j’aimai mieux, comme dit le Proverbe,

Iebrouffer chemin, que de courir mal.
.Quand je fus rentré, les gens de la
,maifon , après avoir remis .à l’attache

les chiens déjà lâchés contre moi,
.m’accablerent de coups , jufqu’à ce

qu’enfin la douleur me fit rendre tous
les légumes adent nez. Quand on fe
remit en route, je fus chargé de la

a. a
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plus grande partie’des effets volés, et

de ceux qui pefoient le plus. Après
î avoir fait quelque chemin en cet état,

me voyant prêt à fuccomberifous le
fard-eau 8c les coups, j’avois réfolu
’ de me lailTer abattre 8c de plutôt périr

fous le bâton , que de me relever; je
croyois que cet expédient me réulii-

vroit; que ne pouvant vaincre mon
Opiniâtl’eté, nos maîtres fe détermine-

rojent àïpartager ma charge entre l’au-

--tre âne 8c le cheval, de me lameroient ’ ’ ’

la pour fervir de pâture aux loups.
Mais un mauvais Génie prévoyoit fans

"douterons mes idelfeins , 86 fit tentié-
Îrainent échouer celui-ci. Le véritable

râne, qui peut-être avoiteu la même: j
:id’ée que moi, [e coucha dans le chè-

- min; ils voulurent d’abord le faire re-
lever â force de coups, ils lui en don--

ancrent jufqu’à l’écorchenôt à lui faire

de larges plaies ils tenterent enfin de
le remettre euxqmêmes fur les jambes,
en le prenant , les uns par les meules,

P s ’

z
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& les autres par la queue. Comme’ils
n’y gagnerent pas davantage, qu’il

* ne remuoit pas plus qu’une pierre ,86
qu’ils n’en pouvoient rien attendre,

au lieu de perdre leur peine 8c des mo-
mens précieux pour leur fuite, autour
d’un âne défefpéré 8: prefque déjà

mort, ils partagerent fa chargerentre
le, cheval 8c moi, prirent norre- mal.-
heureux compagnon d’efclavage 8c de

’ maux, lui couperent les jarrets, 8c. le
précipiterent encore tout palpitant du
haut des rochers. Ainfi il mourut en
fautant. Voyant , par fou exemple,
quelle feroit l’iffûe de mon projet , je

pris le parti de fupporter patiemment
le préfent, &de marcher aveccourage ,
dans l’efpérance que le hafardtme feroit

enfin trouver des rofes qui m’arrache-

* soient à la mort 8c à mon une fort.
.J’entendois dire d’ailleurs aux voleurs

qu’ils n’avoient plus beaucoup de che-

min à faire, qu’ils s’arrêteroient ce

jour-là, a; huileroient repofer leur;
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bêtes. Nous portâmes donc toute notre
charge en courant , 8c nous’arrivâmes

au gite fur le foir. Il y avoit dans la
maifon une vieille femme afiife auprès
d’un grand feu , à qui ils-remirent tout

ce que nous avions apporté (*). Ils lui
demanderent pourquoi elle relioit ainfi
les bras croifés fur fa chaire , au lieu
de leur faire à louper. Tout cil prêt,
dit-elle, Vous avez provifion de pain,
de bon vin vieux, &Ide gibier. Après
l’avoir louée de les foins, ils quitterent

leurshabits , fe frorterentd’eflence de-

vant le feu, 8: en guife de bain, ils
le laverent avec de l’eau chaude qu’ils

puifoient dans un’chaudron. Quelques
marnais après , il arriva une bande de

(*) C’en d’après cet endroit de Lucien , que

mineur de Gilblas a imaginé le fourcrrain, oh
des voleurs conduifem l’on Héros pour leur

finir de Domcliique; mais il a r fait
l’Auteur Grec , 8c il cil entré dans, beaucoup
plus de détails. Voyez Gilblas , tonic I , Cha-

vpitreslVêtV.’ I ’ ’
Y 6
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jeunes-gens chargés de beaucoup d’ef- h

fers d’or 8c d’argent, avec des habits

8c des gardes-robes complettes d’home

me 8c. de femme. Tout cela fut mis
dans le dépôt commun, 8c ils fe la-
verent à leur tour. Ils firent enfuite
un grand fellin, qui fut des plus a
bruyans, comme cela devoit être par-
mi une troupe de fcélérats. La vieille

nous apporta de l’orge, à moi 8c au
cheval. Celui-ci , dans la crainte de
la voir partagée, le hâtoit de la déa-
vorer; mais quand la vieille étoit par-
rie , je mangeois du pain qu’elle avoir
une dans l’endroit où nous étions;
Le lendemain, elle. relia feule avec un
jeune homme, a: tous les autres partie.
rem. Je géuulfois fur mon fort, &j’étois

fort, fâché qu’on n’eût laiffé pareil

gardien. J’aurois pu aifément me mo-
quer de la vieille 8c m’efquiver d’elle;

mais le jeune voleur avoit un regard
rébarbatif, ne quittoit jamais fou épée, ..

&tenoit toujours la porte fermée. Ce-

- -.....4. 14.4,
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pendant-,troisjours après, versle milieu
de la nuit, la troupe entier-e revint fans
avoir fait. d’autre capture que celle
d’une jeune fille nubile 86 très-belle, qui,

les cheveux épars, pleuroit à chaudes
larmes, 8c déchiroit fes habits de dé?-

fefpoir. Ils la. firent coucher fur un
lit de feuillages, affez près de mois,
lui dirent quelques. paroles d’encour
sagement , 8c ordonnaient 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 cléb
chimie fes.cheveux, 8c me fàifoit telle?-

ment C0mp3ffi0n, que je. ne pouvois -
m’empêcher de pleurer avec elle. Cer-

pendant les brigands fouperentl dans
une premiere chambre; vers le jour,
un d’entre eux , que le fort avoit mari- 7
qué pour allerà la découverte fur les
chemins , vint leur annoncer qu’il paf;-

fe’roit bientôt un voyageur qui avoit
de grandes richelTes avec luiasA l’infini:

ils fe leverent’ tous 2prirent leurs une
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m’es, nous mirent’l’e bât au cherra!

86 à moi, 8c nous emmenerent avec
eux. Sachant qu’on me conduifoit
dans les dangers 8c dans les batailles;
je marchois lentement, 8c il falloit que .
le bâton me fît hâter le pas. Arrivée
à l’endroit où l’on devoit rencontrer

«le pafi’antilles voleurs tomberent fut

Ta voiture ,’ le tuerent lui 8: les gens ,-
chargerent le cheval 8c moi de ce qu’il
avoit de plus précieux , 85 cacherent le
relie dans les bois. On nous fit revenir à:
lamaifon d’un pas précipité ;,& comme

ils ne cefloient de me frapper , ie heurt
tai’ contre un caillou aigu qui me fit
une’plaie très-douloureufe, dont je

boitai tout le relie du chemin. A quoi
fientons-nous , r dirent- ils alors entre
aux, de nourrir un âne qui trébuche
à chaque pas i précipitons la méchante

bête. Tu as raifon, réplique un autre;
ce fera la viéfime expiatoire de notre V
armée ; 8c à l’inllam je les vois s’ap-

procher de moi pour m’exécuter.
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’ce que je venois d’entendre. m’avoir

rendu alerte, comme fi n’euffe point
leu de. mal, 6c la peur de la mort m’ôta

le fentiment de la douleur. Rennes
.chez nous, ils nous déchargement),
dépoferent nos bagages , i8: le mirent à
fouper; puis, à la faveur des rénehres,

on fut chercher ce qui étoit relié dans
la forêt. Qu’avons-nous befoin, dit ’
l’un n’eux’ , de mener avec nous cette

chétive pécore , que [on mal empêche

de marcher? Nous porterons une pan-
tie des effets, 8c le cheval portera
l’autre. Ils partirent donc fans moi. B

fuiroit cette nuit-là un beau clair de
lune. Pauvre infortuné, me dis (je
alors à moi-même , pourquoi refieb
rois-tu ici plus long-temps? tu de?
viendras la proie des vautours , ou
de ces fcélérats qui leur reflemblenr.

Il fait nuit , la’ lune cl! belle, ils
font partis; fauve-toi , par la faire;
des mains de-ees alliflins. Au milieu
de ces penl’ées , je m’apperçois que
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je ne fuis point lié, 8c que la cour-
roie qui fervoit à me conduire, pen-
doit librement à côté de moi; c’étoit

un obfiacle de moins, &ije m’éva-

dai wifi-rôt en courant de toutes: .
mes forces. Mais la vieille, quinme Vit
partir, me faifit’ par la queue, 8c fit
tous les efi’orrs’ pour me retenir. Der
mon côté,r je meulerois cru digne d’être

précipité mille fois , fi je m’étais [aillé

prendre par des. bras aufli débiles, 8c
je l’entraînois malgré» elle à ma fuiter

Elle appelle à fort laceurs la; jeune
prifonniere qui étoit dans l’intérieur

de la maifun. Quand :celle-ci vit la
vieille attachée derrièrelmoi comme
lune queue d’une efpece nouvelle , elle?

prit une réfolution dignedu jeune hom-
me leplus déterminé; elle faute’fur mon

dos, de m’encourage encore à faire de

plus grands eEorts. L’envie de me
fauver, l’intérêt que m’infpiroit ma

cavaliere , me firent courir aulli vioc
I 9.33 le cheval le pluszrapiide ,8; a.

Ëgwfi
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un clin d’œil nous fûmes bien loin
de la vieille. La pauvre fugitive prioit

les Dieux de la l’au-ver, 86 m’adref-

fane la parole, elleme difoit z O mon
bel âne! fi tu me reconduis à mon pers, .

je ferai l’impoffible pour te rendre
liberté , 8c tu es alluré d’avoir tous

les jours une ample ration d’orge.
Comme je fuyois moi-même mes bour-
reaux , 8c que j’efpérois une vie douce

8c gracieufe en la fauvant , je galo-
pois fans penferv à ma bielIure. Nous

étions parvenus à un carrefour ,lorff
que nos ennemis nous rencontrent
en revenant, 8c reconnoiflerit de loin
leurs prifonniers à la clarté de la lune.

Ils accourent vers nous, me faifilTent,
8c difent : Où allez-vous donc fi
tard, la belle enfant? N’avez-vous
pas peut des Efprits? Il faut revenir.
avec nous; foyez tranquille , nous
vous rendrons à vos amis. Ces plaifane
ateries étoient accompagnées d’un ris

z
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SardOnique’ (*), 8c en même temps ils

me faifoient rebrouffer chemin. Je boi-
tois alors ,’ 8c ma blefTure m’étoitdou-

loureufe z Ah l tu boites, s’éCrierent-

ils , parce que tu es pris en fuyant ! tu
n’étois pas malade tout à l’heure ;

tu courois plus vite qu’un bon che«

val, de tu volois comme un oifeau.
Le bâton .fuivoit ces remontrances ,
8c ils me firent une plaie nouvelle à
la cuiffe. A notre arrivée , nous trou-
vâmes la vieille qui s’étoit pendue aux

rochers, probablement dans l’attente

(*) Dans l’ifle de Sardes , dit le Scholîafie
AGrec fur ce pafl’age , il croît une plante qui
reflemble superfil ( probablement la ciguë ) .
qui, en crifpant les mufcles du vîfage , caufe à
ceux quien ont goûté un ris immodéré , ou du .

moins l’apparence du rire , 8è les fait ainli mou-

’ rit. De la cf! venu le Proverbe du ris 84171:»
nique , qui fe dît de la joie maligne qu’on mon-

tre dans les malheurs d’autrui, 81 qui, par con-

(tiquent, fuppofe toujours quelque ehofe de
v funefle.
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’ Jdu parti que lui feroient fes- mai-
,tres , pour avoir laifi’ér échapper la

jeune fille. Après l’avoir louée de
ce qu’elle s’étoit rendu jufli’ce à’elle- V

.même, ils la décroch’erent, 8c la pré--

cipiterenr :avecla corde au col. Ils
.lierent la jeune perfogne dans la mai-
fon , 8c le mirent à fouper 8c à boire

’ V à leur ordinaire. Cependant ils tinrent

confeil fur la prifonniere. Qu’en fe-
ronsInous , dit l’un? Ma foi, répon-
dit un autre, je fuis d’avis qu’on l’en-

voie avec la vieille; elle nous a volé ,
autant qu’il a dépendu d’elle, 8c elle

.a penfé trahir noue retraite. Si elle
’eût pu rejoindre, les liens , aucun de
nous, vous le favez , n’eûr’furvécu

long-temps à Ion échappée; l’enne-

mi, prévenu par elle , feroit venu fon-
dre fur.nous à l’improvifle, 8c nous
étions tous pris , fans qu’un feul eût eu

moyen de fe’ fauver. Vengeons-nous

de celle qui a voulu notre perte; mais
ne la faifon’s point mourir trop promp-
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tement en la précipitant contre les r64
chers; elle Vmérire un fupplice long
si: cruel, qui la faire languir da’ns les
foùfi’rances Ils Lchercherent enfaîte à

-l’envi un genre de tourmens’ qui pût

les fatisfairerl En voici un que vous
approuverez 9 dit quelqu’un de la
bande. Comme il faut aulii nous. dé-
faire de Ce malheureux âne, qui ne fait

- que faire le boiteux 6c refufe tout tra-
«Vail’; Comme d’ailleurs il cil complice

la: fauteur de la fuite de la fille, je fuis
d’avisqu’on l’égorge’ demain matin,

qu’on l’éventre enfuite, qu’on le vide,

cloque l’On coufe cette bonne enfant

dans fa peau, enluilailiantpàiier la tête, .
de peut qu’elle ne fuit trop tôt fufi’ob

quée; ainfi couine, nous l’expoferons

aux vautours, pour qui ce fera un mets
tout nouveau. Vous concevez la na-
ture de ce fupplice; fe .voir d’abord
renfevelie toute vivante dans un âne
mort , puis éprouver une chaleur corr-

r centrée , devenue infup portable par les

t



                                                                     

ou LA MÉTAM’oririrosir. 3’";

ardeurs brûlantes de l’été , le fentir mon. i

tir de faim à chaque infiant , fans pour
voir abréger fou tourment en fe don-g
nant la mort; ajoutez à cela l’odeurÏ

. infeéie d’un cadavre en pourriture, 80
qui fourmille de» vers; puis les vautourrm
déchirant l’enveloppe , pénétrant ’bien- i

tôt jufqu’au corps qu’ellefrenferme, 8cÏ

le dévorant peut-être encore vivantr
On reçut cette merveilleufe décou-.-’

verte avec de. grandes .acclamations.;
Cependant je gémiflois fur le fort qui,

.me menaçoit; je n’avois d’autre perfvî v

peâive que celle d’être égorgé, fans-r

efpoir de repofer en paix , même après
ma mort, puifqu’on m’avoir dei’riné à.

fervir de tombeau! à cette innocente.
créature. Vers la pointe du jour, arrive .-

une troupe de gens armés , qui fon-.
dent inopinément fur nous , 8c qui.
étoient envoyés pour prendre ces fait
lérats. On les met tous aux fers, pour,
les conduire au Gouverneur dela Pro--
rince. L’époux.futur de. la.,jeune fille.-

a
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avoit indiqué le lieu de leur retraite,
8e il étoit à la tête des foldats char-
gés de l’expédition; il prit (on époufe ,

v la mit fur mon dos, 84 nous emmena
chez elle; Leshabitans du voifinage , du
plus loin qu’ils nous appercevoient,
jugeoient que nous avions eu le bon-
heur d’échapper aux aliaffins, parce
que jeleur annonçois cette bonne nou-
velle par mes hennifiemens. La jeune
mariée prit avec raifon le plus grand foin." .

défoncornpagnon de captivité, de mal-
heurs 8c de fuite. J’avois Chaque jour,

chez mes nouveaux maîtres , une ample
pitance d’orge, 8c autant de foin qu’un

chameau en auroit pu manger. Lorf-
qu’a la .noce des deux époux je vis.

tous les chiens fe gliifer dans la cui-
fine 8c faire bombance , je maudis plus
que jamais Palefire de ne m’avoir pas-
changé en chien plutôt qu’en âne.

Quelques jours après le mariage , ma
maitreffe dit à fon pere qu’elle m’a-

voir de grandes obligaitous ,Æt qu’elle!
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déliroit m’en récompenfer. Le pere me

fit mettre en liberté , pour paître à mon

nife en plein champ parmi fes jumens :,
De cette maniere, diroit-il», cet ârm»«

"prendra fes ébats, 8c menera une vie
agréable à la compagnie des cavales;
ce qui en effet auroit été une allez
belle récompenfe pour un véritable
âne. Il fit venir fan maître de haras, -
pour me recommandera l’es foins, 8c-
j’étois enchanté de n’être plus con-

damné à porter ma femme. Quand
nous fûmes à la campagne ,cet homme
me mit avec les jumens 8c. nous mena
paître enfemble; mais dans cette cir-
confiance , j’éprouvai le fort de Can-

daule (Ü; car le Pâtre chargé des ju-
mens me laiffa chez lui, àfa femme Méœ

gapole , &celle-ci me falloittourner la
meule pour moudre tout fon froment
de fou orge. Ç’auroit été peu de choie

poutun âne reconnoilTant, qui n’auroit

(*) Voyez tome Il , p. 56.

I
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fervi que l’es maîtres; mais la bonne

femme louoit encore mon dos à tous w
les habitàns du canton , pour une ré- i
tribution. de farine. Elle me forçoit
même à moudre l’orge qui m’étoit

defiinée; puis elle en faifoit des gâ-

teaux pour elle, 8c ne me nourrilToitl ’
que de fon. Si le Pâtre me menoit

,quelquefois aux jumens, les étalons
me mordoient jufqu’au fang, &Ïm’af-

fommoient de coups delpieds; ils me
pourfuivoient fans relâche comme un i
rival dangereux, 8c je n’étois point

- en état de fupporter les terribles efièts

de leur jaloufie. Le travail de la meule
à la mailÎon, au dehors les mauvais
traitemens de mes compagnous de pâ-
ture, me rendïrent li maigre en peu
de temps , que bientôt je n’avais plus

que la peau fur les os. Pour comble de
bonheur, on m’envoyoit quelquefois

sfur les montagnes pour en rapporter
ma charge de bois , 8c c’étoit-là le plus

grand de mes. maux. Il falloit arriver

l a
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à une ’haureur extrême par un che-

min des plus efcarpés , 86 gravir fun,
des rochers , fansvêtre ferré. J’avais; I

tOujours pour conducteur un méchantr- r
petit garnement, qui, à chaque voyae’
ge’,’ rue-mettoit aux abois. J’avois beau :

courir de mon mieux , il me frappoit
fans celle 8c au même endroit ,uavec;
un bâton. hérilfc’ de.":noeuds ,. de forte

qu’il m’avoir fait àyla cuilfe une plaie

profonde , qu’il rouvroit à tous les inf-:

tans. En outre , il’me. chargeoit plusl
qu’un éléphant, a; quelque difficile,-

que la côte-fût a. defcendxe , il met
chaIToit encore àlîgsands coups. Simar
charge penchoit d’un ’côté,*-au. lieu;

d’en retirer du bois 8c le porter au côté

le plusléger, il ramaffoit de grolles?
pierres dans le .chemin pour faire le-
contre-poids , 8c il me falloit ainlï def-i

cendre avec un furetoit inutile, de;
fardeau. Il y avoit dans notre irouteî
un ruiffeau qui couloit en tout temps;
8c en le traverfant, il me falloir,.par-.

Tome V 1. 1
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demis tout le refle , porter mon con-
ducteur, qui ne vouloit pas gâter fes
fouliers. Si quelquefois je m’abattois

de lafiitude, c’était encore pis; au-
lieuzde defcendre :pour m’aider.à me
relever, au lieu de me débat-rafler d’une

partiede ma fomme, il me frappoit
fur les. oreilles 86. fun la*tête.,.jufqu’và.

œrqueia idouleurtm’eû’t force à me

rétablir fur mes jambes. Il s’amufoit

sans à tourmenter par un jeu cruel; ’
il-..rn’atrachoit fur le dos des fagots
d’épines qui me piquoient jufqu’au

fang en mamhant7,sïansrqn’il me fût

pollihlede m’en garantir, Si je ralen-
tiffois noyau ma Amanite pour les
’éviter,j’.étois écuré de coups; arquant!

je courois poui me foufiraire aux
coups , je reffempis mieux que influais
limonite des . râpures. Le peut :fee’léra:

n’avoitemvnesque de me. faire. périr.

Poulie une fois à bout par fies m6..
diminués 1, il m’arrive, dansmon im«

patience , de lui lancer. une made, (le

w
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cette ruade il ne put jamais l’oublier. On

lui avoit un jour ordonné de tranfpor-
4 terrde l’étoupe d’une métairie dans une

autre; il en’sfait un ballot , la charge I
à: la lie fortement fur mon dos , dans
l’intention de me jouer le tour le plus

perfide. Avant de. partir , il fe munit .
d’un tifon tout en feu , 8c quand nous
fûmes éloignés de .la maifon , il le
fouge .dansî l’étoupe ,"qui, comme on

l’imagine , ne marida pas à s’enflammer,

de forte qu’en un iriflant’je me trou-

vai chargé d’un iimmenfe incendie.
Voyant que j’allais être infailliblement

brûlé Je me jetai dans l’endroit le
plus liquide d’une folie marécageufe
qui ’fe préfenta à ma vue; je m’y
roulai en tout fens avec l’é’toupe,

a; j’éteignis ainfi a dans la bourbe
mon fumlle 8c brûlant fardeau. J’a-
chevai ma soutenavec’ moins de dan-
ger; l’étoupe imbibée d’eau ne pou-

voit plus le rallumer aifément. Quand
le drôle fut arrivé où il étoit en-

Q2
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voyé , il eut l’imprudence de dire. que
c’étoit ’moi qui m’étois roulé dans

un brafier. Quoi qu’il en (oit, je me V
’ fuis tiré , contre tonte efpérance, de a

ce mauvais pas. Le miférable me ’fit

un trait bien plus indigne encore;
il m’avoit conduit à.la montagne , 8c
m’y chargea d’une groffe fomme des

bois. Il la vendit’à un payfan du voi-l
finage, de en revenant ’à- la maifon ,
il m’accufa-auprès demotre maître
commun , descrimes les "plus énor-
mes. Je ne fais , lui dit-il , pourquoi
vous nourrlffez un âne auiiiJâche de
aufli parelTeux’; je nia-lui cannois d’un:

deur que pour une chofe -: quand il
rencontre une belle fille:ou une belle
femme, il Court à elle à toutes’jam-c

bes, comme un amoureux Japrès fa
maitreffe: il les mord poualesbaifer -,»
«8c il veut abfolumentles embraffer. Il
infulre 8c renverfe toutes-les perfoan

’ qu’il rencontre , 8c cela-ne peut man-t

quer,de vous occàfiOnuetdes alliaires
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défagréables. Aujourd’hui il portoit

du;bois.; il a apperçu unefemme qui
alloit aux champs, il a jeté-fa charge
,à- terre , a renverfé la femme , de lui au-

roi: fait les derniers outrages, fi diffé-
rens particuliers n’étaient venus m’ai-

der à empêcher ce beau galant de la
mettre en pieces. Ehbien, dit le Maître ,
s’ilne veut ni marcherni porter, 8c qu’il

ne [oit bon qu’àfaire l’amour, il n’y a

qu’à l’égorger , jeter fes entrailles aux

chiens, 8c garder ra chaire pour les.
gens de journée; [i l’on demande ce

’qu’il en devenu , nous dirons qu’un
loup l’a détroré. Mon fcélérat enchanté

fe mettoit en devoir d’exécuter cette

’fentence de mort,-lorfque par hafard
un payfan des environs vint m’en pré-

ferver , par un expédient qui tou-
tefois n’étoit guere préférable. Gar-

dez vous, dit-il, de tuer cet animal;
il efl bon pour moudre de pour porter
des fardeaux; s’il cil vicieux , ne favez-

vous pas le moyen de lui faire per-
flQs
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dre jufqu’à l’idée de l’amour? Avec

une opération toute fimple , il de-
viendra plus docile 6c plus fort. Si
vous n’êtes pas au fait, je repali’erai

dans trois ou quatre jours, ’ 8c je vous

le rendrai plus doux qu’un agneau.
Tous les gens de la maifon applaudi- k
rem à cet avis. Je me défolois [acres
tement , dans l’attente de voir anéantir
en moi la qualité d’homme cachée fous

ma peau d’âne , 8c je me dirois à moi-

même, que j’aimois mieux périr mille
fois que d’être eunuque. J’étais dé-

cidé à me lailTer mourir de faims, ou
à me précipiter duvhaut des montao
gnes. Si c’étoit finir d’une maniere mals

heureufe , j’avais du moines la confo-l
lation de conferver jufqu’au dernier
moment un corps entier de parfait.
Mais la nuit fuivante, un Courrier vint
annoncer que la jeune performe, toma
bée autrefois entre les mains des v0;
leurs, fe promenant unifoir fur les
bords de la me: avec ion époux, avoit
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été enlevée fubitement, ainfi que lui,

par un flot qui les avoit engloutis,
fans qu’on les eût revus ni l’un ni
l’autre, 8c qu’ils avoient péri fans refe

fourcet A cette nouvelle.,rtous les
gens de la maifon , qui fe voyoient fans
maîtres , réfolurent de ne plus fervir ,

pillèrent tout ce qui fe trouvoit à
leur difpofirion, 8c s’enfuirent. Le mai; .
tre des haras s’empara des jumensôci

de moi, 8c nous chargea de tout ce:
qu’il put enlever. J’étois , pour cette

fois, véritablement chargé’comme up

âne. Cependant je fupportai avec, pieu"!L

i tir ce contre-temps, qui me fauvoit "de
la caflration. Après avoir cheminé tout:

la nuit par une route trèsalificile, a:
continué narre marche pendant. trois
autres jours, nous arrivâmes à. Bea-
roé (*) , l’une des plus confidérables

(*) Beroé ou Berœé étoit limée dans la con-

trée la plus diliinguée de la Macédoine , noni-

méc [Mithra , fur les. bords du fleuve Miré: 5

S24
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villes de Macédoine 8c des plus peu-
plées. Nos conduéteursiprennent le par-
ti de s’y établir 8c de nous y fixer nous-

smêmes, c’efi- à-dire, nous autres bêtes

de femme. En conféquence , un crieur
public nous met à l’encan fur la place.

Les acheteurs s’approchent 8c nous
ouvrent la bouche pour juger de noue.
âge par "nôs dents. Les jumens furent
toutes vendues l’une après l’autre, 6c

il ne. refloit plus que moi. Le crieur
Nouloit qu’on me remmenât au logis;
:parce que , difoit-il , j’étois le feul qui

n’avois pointtrouvé d’acheteur; mais

de fort bizarre , toujours- acharné à me
ballotter ôc à. merperfécuter’, me. fit
rencontrer encore un maître qui’n’étoit

pas fort de mon goût. C’étoit un vieux

coquin , du nombre de ces coureurs
qui VOnt promenant , de pays en pays,
la Déeife -dngyrie, 8c la réduifent à

cette ville fubfifle encore fous le nom de Cara-
, yetis, on de la Noire-Béret.

.. tu
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faire le métiervde mendiant. Il m’acheter

fort cher, car il ne me paya pas moins l
de. trente drachmes. Il me fallut fuivre
en gémiffant ce nouveau maître, nome
me Philebe. Quand nous fûmes arrivés
à l’endroit où il logeoit , il fei mit à
Crier de toutes . (es forces devant la -’
porte r Ehl jeunes filles, je vous ai
acheté un efclave beau 84 bien fait , qui
cil de Cappadoce. Elles jeterent d’a-Ç

bord des cris de joie , dans la penfée
qu’on leur amenoit un homme; mais
quand elles virent que ce. bel efclave

’n’étoit qu’un âne z Ah !,quel beau

galant nous avez-vous acheté , dirent:
- elles enplaifantant ! gardez-le pour

vous, nous n’avons pas befoin d’un

pareil compagnon (*). Le lendemain ,
l

f (*) Le Texte dît que ces jeunes filles étoient

des ieuneâ gens qui (ervoient aux plaifirs de
Philebe ; nous lavons lame dans toute cette
plaifamerie la premiere fuppofirion (le-filles, a:
le Traduâeur Anglais. a fait la même chofe. 1

le
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ils reprirent ce qu’ils appeloient leur

travail, placerent fur mon dos la
Déclic bien décorée, 8c nous fouîmes

de la ville pour parcourir les campe-
. i gnes. Quand nous’étions à l’entrée

d’un village, moi, pOrteur de la Dia,
vinité , je m’arrêtois; alors quelques i

joueurs de flûte faifoient entendre des
airs en l’honneur de la Déclic; toute
la troupe bailioit la tête, puis l’agitoit

en la tournant horizontalement 51.13
terre; ils fe piquoient les bras 85h lan-
gue , qu’ils tiroient hors de la bouche,
de forte qu’en peu de temps ils étoient p

remplis de rang. A cette vue, je frémir-
fois que la Déelre n’eût aufli befoin -

À de fang d’âne. Après cette cérémonie,

- ils recevoient des amfians quelques
oboles 8: quelques drachmes; plulieurs
leur donnoient des figues, du fromage,
du vin , un peu de. froment , 8c pour
leur âne un peu d’orge. Tout cela fer-
VOit à leur nourriture , 8c ils adoroient

le limulacre toujours expert, fur mon



                                                                     

ou LA MËrAuonaHosn. 37s
dos. De là ils entrerent dans une mai;
fou , où ils fedivrerent à toutes fortes"
d’infamies. Pour moi, réfléchiflant à

tous les maux que j’avois fouEerts de-
puis ma métamorphofe jufqu’à ce jour,

je voulus, en les voyant , m’écrier : O

trop patient Jupiter! mais, hélas ! ma
voix me manqua encore, de je ne fis
que braire. Le hafard voulut qu’en ce
moment des Payfans enflent perdu leur
âne; ils crurent, à ma voix, le teston-
Ver en moi : ils entrerait brufquement
dans la maifon , de furprirent mes liber-
tins en flagrant délit. Ils n’eurent rien
de plus prelÏé que d’aller divulguer ce

qu’ils avoient vu faire aux Prêtres de

. la Déclic, 8c ceux-ci devinrent sum-
tôt la fable de tout le village. Confus
d’être ainfi démafqués , ils en fouirent p

la nuit fuivante; 8c comme ils étoient
contraints de traverfer des défens, ils
prirent de l’humeur Contre moi 8: le
fâcherent de ce que j’avois révélé leurs

raflera-S’ils f: fuirent bornés à des

Q6
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injures , je les aurois trouvées flippera

tables; mais ce qui les ,fuivit ne le fut
pas également. Ils me déchargerent de
la Rame , la mirent à terre, 8c après;
m’avoir dépouillé de tout ce qui me

couvroit d’ailleurs , ils m’attacherent

tout nu à un arbre’, 8c m’aflbmmerent

’ prefque à coups de nerf de bœuf, afin
que j’apprilTe à me taire dorénavant en

portant leur gagne-pain. Ils délibérc-p
rent même s’ils ne me couperoient pas

le cou , pour les avoir vilipendés à ce
point, 6c forcé leur fortie du village ’
avant qu’ils enlient eu le temps d’y faire

leurs affaires. Cependant ils s’abflrinrent

de cette cruauté , par refpeêt pour la
Déclic qui étoit à terre , 8c qu’ils ne -

favoient trop comment voiturer fans
moi. Ils m’en chargerent de nouveau ,
8c je continuai à marcher. Sur le foir,
nous ndus arrêtâmes dans la métairie
d’un homme riche. Il y étoit heurcu«

cfement alors; il reçut la Déeffe avec

grand plaifir, 8c lui fit des (acrifices. Je
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me fauviens d’avoir couru un grand
danger dans cette maifon. Un des amis
du Maître lui avoit envoyé une cuide;
d’âne fauvage; le Cuifinier, en voulant
l’ac’commoder, eut la négligence de la

lailTer manger parles chiens : cet homg
me étoit au. défefpoir , 8c vouloit (e
pendre, dans la crainte qu’on ne la lui.
f ît payer bien cher; mais fa femme, qui

devint tout à coup un funefie fléau
pour moi, lui ditth! pourquoi, mon ’
ami, te défefpérer fi fort i Si tu veux
m’en croire, tout fe paffera le mieux
du monde; mene à l’écart l’âne de ces

étrangers, coupe-lui le cou, 8c enfaîte

la cuilIe, que tu accommoderas pour.
la préfenter au Maître; tu jetteras en
quelque endroit fecret le relie de l’a-
nimal ; on croira qu’il aura difparu en
prenant la fuite. Il eli très-gras , 8c fa

’ chair fera fûrement meilleure que celle,

de l’autreÇMa foi, ma femme, ton
confeil eli bon , dit le Cuilinier; je ne

r avois que ce moyen-là d’éviter les être
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vieres, 8c je vais le mettre à profit tout
à l’heure; c’étoit à mes côtés que ce

charmant couple délibéroit ainli fur.
mon compte. A la vue de ce qui m’at-

tendoit, je jugeai à propos de fuir
mon alIailin; je romps la courroie à;
laquelle j’étois lié , 8c je me précipite

d’un faut dans la falle où les-Prêtres

foupoient aVec le Maître du logis. Je
renverfai les chandeliers 8c les tables;
je croyois avoir trouvé par-là un ex-
cellent expédient de me fauver la vie,
8c je m’attendais que le Maître me fec’

’ toit enfermer 8c garder à Vue ,7 comme

un âne furieux; mais cette reHource
me conduilit encore plus près de ma
perte ; ils me crurent enragé, 8c s’ar-
merent arum-tôt de lances , d’épées 8c

de longs bâtons, qu’ils dirigeoient coh-

ue moi pour me tuer fur lazplacc. Pour
échapper à ce danger plus prenant que
le premier , je fortis de la falle , de me
retirai dans l’endroitoù mes conduc-
teurs devoient palier la nuit , «si: dès
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"qu’ils m’y virent, ils enlfermerent exacà

tement la porte en dehors. Le leudes
main, je partis , toujours la liarlre fur
mon dos , 8c conduit par mes Charlaà
tans. Nous arrivâmes dans une grande
ville , où par un neuveau tour de leur
invention , ils perluaderent aux lïabii
tans que la Déclic n’habitoit point dans

- les maifons des hommes, mais qu’elle
Vouloir être dépolée dans le temple
de la, principale Divinité du’lieu. Ils

confentirent volontiers à recevoir dans
le premier de leurs temples cette Déclic

étrangere , 8c nous, on nous lit loger
chez de pauvres gens. Après être tel-6
tés plufieurs jours en cet endroit , ils
voulurent palier dans une ville voiline,
8c redemanderent leur Divinitéaux hæ

bitans ; ils entrerent eux-mêmes dans
le temple", de je la remportai à l’ordi-
naire. Mais ces impies avoient pénétré

dans le tréfor facré, 8c avoient volé
une coupe d’or , qu’ils cacherent fous

la robe de leur lierne. Les habitans s’en
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apperçurent, de coururent aulÏiÏ-rtôe

après nous. Quand ils nous eurent reg
joints, ils defcendircnt de cheval, pri-
rent mes Prêtres au collet , les traiterent.
de facriléges, demanderent ce qu’ils

avoient pris, fouillerent par-tout , 86
trouvercnt enfin la coupe. On les
charge de liens , de on les conduit en
prilon; leur Déelle fut placée dans un
autre temple , ô: l’on rendit à celle de

la ville ce qui lui avoit été volé. La.

lendemain , les habitans réfolurent de
me vendre, ainli que tous les effets
de mes maîtres , 8c je tombai entre les
mains d’un homme qui étoit Boulane
ger dans un bourgâvoilin ;. il me charre
gea de dix médimnes de froment qu’il

avoit achetés, 8c me conduilit chez lui

par un chemin fort difficile. En arriq
vaut . il me mene à [on moulin , où je
vois une troupe de mulets, mes com?
pagnons de lervice, avec beaucoup .
de meules qu’ils tournoient ,À 85 de la. i
(une de tous côtés. Comme trouveur-i
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Venu , 8c fatigué de la route 8c de la
c fomme que j’avais portée , on me [ailla

repofer ce jour-là. Mais le lendemain
On me couvre les deux yeux d’un voile;
ou m’attaéhe au timon d’une meule,

a: l’on me fait marcher. Je lavois très-

bien moudre , 8c j’avois eu fuffilam-
ment de leçons en ce genre; mais je
feignois de l’ignorer. Ma rufe ne me
réullit guere , car j’étais environné

’ d’une foule de valets armés de bâtons ,

qui en failoient pleuvoir une grêle fur
mon dos , 8c fans qu’il me fût pollible
de les prévoir; 8c ils me failloient à peu

près tourner comme un (abot. rappris
alors à mes dépens, qu’un fervlteur ne

doit pas attendre, la main de fon maî-
tre pour faire fou devoir. Le mien , me -
trouvant trop maigre 8c trop foible,
le défit de moi, 8c me revendit à un t
Maraicher qui louoit un jardin potager,
C’ell là que j’eus à foufl’rir; dès le ma-

tin il falloit porter des légumes au
marché , 8c 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, 8c beaucoup moins encore
de quoi me mettre à l’abri. Blailleurs
je n’étois point ferré ,, 8c je marchois

tantôt dans la boue, tantôt dans une
terre aulIi dure que des cailloux. Nous
n’avions, lui 8c moi, pour tonte nourri-

turc, que des laitues ameres 8c coriaces. i
Un jour, en entrant au jardin , nous
fûmes abordés par unrhomme 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. Celuivci , je crois, ne le
comprit pas , de ne répondit rien; l’au-
tre , imaginant que c’étoit par mépris,

le fâche 8: lui donne des coups de
fouet. Le Jardinier failit le Soldat à
braille-corps 8c le reuvcrfe a terre , puis
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le frappe du pied , de la main , a: d’une
piètre qu’il avoit ramallée. Le Soldat
tâche d’abord de le défendirefidç me:

nace, s’il le relevé, de percer mon
maître de fan épée : celui-ci, profitant

de l’avis, la luiarrache , de la jette loin

du champ de bataille, puis recom- ’
mence à frapper fan homme , qu’il
tient toujours fous lui ; enfin , l’autre

s n’y pouvant plus tenir, feint de fuc-
comber , comme s’il étoit près d’err-

pirer. Mon maître épouvanté le laille

étendu fur la place , monte fur moi,
8c le l’auveva la ville. En y arrivant, il

charge un de les confreres de cultiver
fan jardin , 8c n’ofan’t plus le montrer

nulle part, il le cache dans la maifon
d’un ami. Le lendemain , après avoir,

tenu confeil entre eux, les gens de
cette mailon prennent le parti de fer-
rer mon maître dans un cafre -, de me
porter par les pieds dans une chambre
haute, 8c de m’y tenir enfermé. Cepen-

dant le Soldat, qui s’était relevé avec
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beaucoup de peine, à ce qu’on clifoîr ,’

vint à la ville , la tête route pleine ”de
,contufions, 8c raconte à fes camarades
jl’audace du Maraicher. Ils cherchent
itous de concert où nous pouvions être
retirés, 8c ils ont recours au niinifiere

des Magiflratvs. Ceux-ci font entrer
dans notre maifon une efpece de Lic-

’ teur , avec ordre de l’avoir qui font
trous ceux qui s’y trouvent. Le Jardi-
nier n’eut garde de paroître; les Sol-
dans alTuroient qu’il y étoit , ainli que

moi , 8c les autres foutenoient de leur.
i côtéqu’on n’avoir vu dans la maifon

.ni Jardinier ni âne. Comme la rue étoit

étroite , 8c que ces difputes occafion-
noient beaucoup de bruit 6c de cla-
meurs, moi , un peu. curieux de me
montrer &de tout yoir , je mis la tête
à la fenêtre, 8c regardai en bas pour
favoirice qui fe palToir. A peine les
Soldats m’ont apperçu , qu’ils pouffent

de grands cris , 8c les autres païen:
pour des menteurs; les Magifirats ren-



                                                                     

ou LA MÉTArâontHosE. 381V

trient-dans la maifon , fontiune recheré’

che plus exacte , 8c trouvent mon maître
couché dans le coffre; il fut pris 43:z
mené en prifon,«pour rendrelcompte’

de (a conduite. Pour’moi”, on me der-(-

cendit , .8: je fus livré aux-Soldats? En
ne put s’empêcher de pire en" pënfanrÏ *

au témoin qui-avoit paru au baume la?
maifon ,* a: qui avoit vendu fun maman
de rom; que des moi ’quiï’le prame-r»

ai donné lieu au..pioverbe-’dà ï mais
d’œilde l’âne (r). l’ignore ce «winch:

maître devint le lendemain; pommai;
le Soldat me vendit vingt-cinq druchï’

mes attiques; Celui qui m’aiehetaF étoit?

au fervice d’un riche citoyen déT-helï

A * 11H:(*) Selon Erafme , ce proverbe (e difoîr de
ceux qui (airoient un crimeà quelqu’un d’une

mifere dom il n’y avoit qu’à; rit: saoule béni

qui ciroient une performe en uflîce , (bradels:
prétextes frivoles. &de peu de conféquence;.
Notre exprefiion proverbiale : Il’n’y [par Je.

quoi [butter in char, répondroit parfaitemene

àcelle-CL" e - i’
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bionique-[la jpremiere ville de Macê-f
dpine. Cet homme étoit particulière-
ment chargé de Îa préparation des,

viandes ,8; de lacuilineg de fou frere, qui
flânoit avec lui dans la- même meulon. e
faifoix lelboulangerie :66 la pâtiflerie. Ils

. logeoient :enfemblc , .8: mettoient dans
aurifiât commun tout ces dont ils
Wmtrbfifpm dans leur métier , ainfi, 4
que «ruila délavoient de la table
du amarine, ., viande , .poiiïon; pain 8c.
gâteaux; ce fut aufli cet endroit qu’ils

fluidement pour gîte. Après m’y
avouerafermé 8c lauré de fi bonnes

Mies [fous ma" garde V, ils vaut Ian
go» fait que je ne m’amufai
point àl’prgne qu’on avoit mife devant.

moi, 6c que je profitai du favoir-faire
a: des reliefsde mes deux maîtres; je
lefiai delnourriture humaine mon efio-

me, qui en avoit été fevreÎ fi long-

temps. A leur retour; ils ne s’appren-
çurent pas , pour cette premiere fois ,
que j’eulïe touché à rien 5 car outre
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qu’il y avoit une grande quantitévde;

mets àlchoifir, j’avois eu foin daman-.1,

ger avec réferve. Mais loriqu’enfuite,

blâmant leur imprudence, je tombai.
fur les meilleurs morceaux9 de fur-tout
le relie indifiëremment , i de manière
que ce qui manqùoit leurlfaunoit aux
yeux,- ils commencerentà prendre des
foupçons l’un Contre l’autre, &LS’RCV

culèrent réciproquement de (culinaire;

chacun pour fou profit particulier, le
bien commun à tous les deux; ilss’é-j

pierent, &tinrent un compte ma:
de tous les plats. Cependantje conti-
nuois à mener: une vie délicieufe, à:

la bonne nourriture me rendoit beau,
gras 8: poli. Les bonnes gens voyant
mon embonpoint 8c ma bonne mine;
obfervant d’ailleurs que ma pitance
d’orge étoit toujours intafie fans ia-

mais. diminuer, ils eurent enfin quel-
que foupçon de mon audace. Ils for-r
tirent , comme pour aller au bain ., fer-s

merent la porte fur moi , a: emmi-1
.4
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nèrent,và travers les fentes, ce quille!
pallioit dans l’office. Sans me douter
de leur rufe , je me mets en devoir de
faire? mon repas ordinaire. Ils rient
d’abord à ce*fpe&acle tout nouveau ,*

puis ilsappellent leursicamarades pour
en être témoins; ils font tous enfemble
defi. grands éclats de rire , qu’ils par-l
viennentrjufqu’àux oreilles du maître ,: -

quiÎeriî demande la raifon’. Quand il:

l’eut apprife , il le leve de table , vient
lui-même à la porte , 8c me voit accu?
pé autour. d’un morceau de fanglier. Il

garde fou férieux , :8cs entre brufqueë
ment dans, l’office. J ’étois au défefpoir

d’être furpris par. le maître, 36 de paf-

.fer’ à fesiyeux pour un voleur 8c un
gourrnandæîCependant cela le fit beau!
coup rire à Ion tout. Il ordonne qu’on l
m’introduife dans laifalle à manger,
qu’on mette une table devant moi, 8c
qu’on me ferve tous les mets dont les

ânes ne mangent pas ordinairement,
du rôti ,’ des. huîtres ,. des fricalIées , du;

poiffon
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poilTon à la’marirrade 8c à l’huile , 86’

d’autre à la moutarde. Voyant que la

fortune me fourioit auffi gracieu’fe- g
ment, 8c que cette plaifanterie étoit
l’unique moyen de me fauver , je man-
geai de tout ce qui étoit fur la table,
quoique je fuiTe déjà raflaiiéLa falle re-
tentifloit d’éclats de rire; quelqu’un des

fpeétateurs s’avîfa de dire: Mais cet âne

boira aulli du vin , fi on lui en donne :
le maître de m’en faire préfenter, 6:

moi de le boire. Il me trouvoit , comme
on l’imagine , un animal fort extraor-
dinaire 5 il voulut m’avoir à lui, 6c fit

payer par un de les Intendans , à celui
qui m’avoir acheté , le double de ce

que je lui avois conté; Il me mit en- I
fuite entre les mains d’un jeune amant
chi , qu’il chargea .de m’apprendre. à

faire toutes fortes de chofes propres-
à l’amufer. Il n’eut pas beaucoup. des
peine à m’inflruire; je lui obéifl’ois en.

tout avec la plus grande docilité. Il
m’apprit à me coucher fur un lit, la,

T ont: V1. R
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"tête appuyée fur le Œude, comme un

homme à table. Puis je luttois avec
lui, je danfois , je me tenois droit fur
mes deux pieds; je répondois oui 8;
non par des lignes; en un mot , je t’ai.

fois de moi-même, 8c fans attendre
qu’on me le dît , tout ce que je porto

’vois pour plaire, Le bruit fe répandit;
bientôt pat-tout que l’âne du Seigneur

Menaces buvoit du vin 4, étoit lutteur

8; danfeur; que plus que tout cela , il
favoit donner des marques d’approba»

tien ou de défaveu à ceux qui lui par,
laient; que quand il avoit foif,’il fai-
foit figue des yeux à l’Échanfon. Pet-

forma ne (e doutoit que ce; âne recen
i ’ loir un homme feus [a peau, 8c.je proh-

fitois de leur ignorance pour mener
une vie délicieufe. I’avois appris à mar-

cher 6t à courir d’un pas li doux, que
celui qui me montoit ne s’appercevoie
pas que je l’une fous lui. On me traitoit
magnifiquement; j’avais une aboulie de

pourpre , une bride enrichie d’or de.

’ .

.-..-N , ..x..-( -.

,-
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d’argent , 8c au cou plufieurs fonnettes

qui formoient un petit concert fort
agréable. Ménéclès, qui, comme je l’ai

dit , étoit venu de Thelïaloniqtre dans
la ville où le soldat m’avoit vendu,

avoit promis à fa patrie un fpeâacle
de Gladiateurs. Déjà les concurrens
s’exerçoient au combat, 8c il’étoit fur

le point de s’en retourner. Il fallut par-

tir un matin , 86 je lui [ervis de mon-
ture , parce que la route qu’il avoit à
faireétoit fort difficile, 8: prefque im-
praticable ppur une voiture. Arrivés à
Thelïalonique , nous y trouvâmes une
grande multituderle peuple qui venoit
pour ail-Hier au fpeétacle, 8c en même

temps pour me voir. Ma renommée
m’avoir précédé , 8c tout le monde

étoit informé que je (avois payer de
ma performe de différentes manieres,
8c denier 86 lutter comme les hommes."
Ménéclès fe faifoit un plaifir de mon,

trer mes talens aux premiers de la ville
qu’il invitoit chez lui , 8c je faifois les

R a
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délices de fespfellins. L’aEranchi qui.

avoit foin de moi, tiroit auffi un grand
parti de mon lavoir-faire. Il me tenoit
enfermé dans mon écurie, 8c n’ouvroit

la porte que pour de l’argent à ceux
qui vouloient voir mes tours admira- k
bles. Ils avoient toujours dans leur
poche quelque bon morceau , que dé-a -
daignent les ânes ordinaires , mais dont
mon: ellomac s’accommodoit fort:
bien; de forte qu’en peu de temps les

bonnes aubaines que je recevois de
mon maître 8c de beaucoup d’autres,

m’avoient rendu gros 8c gras. Une jo-
lie famine , qui n’étoit venue d’abord, 4

que pour me voir fouper , fut fi en- I,
chantée de ma bonne mine 8c de mon
mérite, qu’elle promit une greffe femme

d’argent à mon palefrenier, s’il vouloit

lui permettre de palier avec moi autant .
de temps qu’il lui plairoit. Nous-éprou- ,

vâmes l’un 8c l’antre un égal ’plailir ,

dans ce tête à tête; 8c mon gardien, .
s’en étant apperçu , s’en fit un mérite
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auprès de notre maître commun, 8c
voulut palier pour m’avoir appris à
être aimable auprès.des femmes. En

5, conféquence , Ménéclès réfolut darne

donner en fpeâacle, 8c de me faire
paroître en plein théatre. Dès qu’on

me vitrentrer fur la (cène, on battit
des mains de toutes parts. iOn-y avoit
préparé une table couverte des mets
les plus, exquis ; plulîeurs EchanIOns
étoient là pour me fervir, 8c le difpu-
foient à me verfer d’excellent vin dans
des coupes d’or. Mon maître, qui étoit

i lderriere moi, m’excitoit à manger; Mais Ç

j’étois aficété tout à la fois 8c de la honte

de me voir ainfi couché en plein théatre,

8c de la-crainte qu’un ours.ou un lion
ne vînt à fe jeter fur moi. J’app erçus en

ce moment quelqu’un qui portoit une
corbeille de fleurs , parmi lefquellesw je
diflinguai des rofes toutes fraîches. A
l’inflant je me leve , 8c m’élance vers

lui: tous les fpeétateurs crurent que
j’allois’ (lanier ; mais flairant. chaque

* R 3.
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fleur l’une après l’autre , je me mis à

dévorer les tores. Au moment où tout
le monde me fixoit avec des,yeux d’ad- h

mitation , je dépouille mon enveloppe
d’animal ; l’âne difparoît en moi, 8c. je

redeviens ce Lutins, caché depuis fi
long-temps fous la figure d’une bête.
Tous les fpeâateurs , frappés d’une

merveille fi inouie, font entendre de.
grandes clameurs , 8c fe partagent en
deux fentimens ; les uns veulent qu’on
me brûle fur la place même , comme
un Sorcier des plus dangereux, 8c un
monl’rre des plus verfés dans la Magie;
les autres font d’avis qu’on m’entende

avant de me juger. Je cours aulii-tôt
au Gouverneur de la Province , qui
le trouvoit par hafard au fpeétacle’; je

lui parlai de l’orchellre , 6c lui expli-
quai comment la fervante ThelIalienne,
En me frottant le? corps d’une elIence

magique, m’avoir changé en âne; je

le fupplie de me prendre fous fa garde,
arde m’accorder [a proteétion, jufqu’à
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ce igue 3e page lui donner des preuves
Ide l’a vérité du fait. Quel: ef’c Votre

nom , me djrt-iIv; qui font vos parens,
Noue famille, vôtre patrie? Mon paré,

repris-aie ,V fè nomme Lucîus; j’ai un
frere , furnommé Caïus’, 8c nous pot-

tons l’un 8c l’autre le même nOm de
famille. Je fuis Hiflmien , 8c j’ai écrÊt

encore d’autres Ouvrages ; mordîme-

fait des Élégîes, r8: pâma pour un àfÎezr

Ban Poëte’; naos f0mrne’s de Fatras en

Achaïe. Vous êtesfib de mes intimes
amis 8c de mes hôtes , ’répliqua auflr-

I tôt le Gouverneur; ilsfim’ont reçu chez

eùx, a; m’ont coihble’ de préfens; 8c

il me fuffir que vousv-foyez de cette
honnête famine, pour être aflhré que
vous ne m’en irppofez point. A ces â
mors , il (a leve de fa place, me ferre
étroitement en me donnant mille bai-
fers, 8c m’emmene chez lui. Après àuelÀ

que intervalle, mon frere arriva , m’ap-

porta de l’argent , 86 tout ce dont
j’avais befoin. Mon proteéteur me dé-

.R4.
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Clara innocent en plein fpeaacle.Nou;
fûmes enfaîte chpifir au port. un vaig-
.feau , fur I lequel nons. chargeâmes tons

nos bagages; Le lendemain , iles vents
furent favorables ,7 on mir à la voile,
8: en peu de jours nous arrivâmes dans
notre patrie, Je m’empreflai de faire des
facrificesôc des". offrandes aux Dîeux

.rutélaires , en reconnoiflance ; de ce
que j’étois enfin forti fain a: fauf de

tous les dangers 8c de toutes les [puf-
fiances auxquels. j’avais été. exppfé

fous ma peau d’âne;
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[DES COURTISANES.

MM’DIALOGUEL

GLYCERE, THAIS.
GLYCEBI. TU dois , Thaïs, te rap-
peler ce Militaire qui fur d’abord l’a-

I man: d’Aurône C"), 8c s’attacha enfuite

’ à moi à c’efi cet Acarnéen qui portoit

toujours une belle robe de pourpre
avec la chlamyde C"). T’en fouvient-

il encore? r
(*) Le grec dit Abrotone; c’en le nom d’une

.plante médicinale qui et! toujours verte ; les
Naturalifles traduifenr ce nom par celuiid’Aï-V
vroe’ne ou d’Aurdne ; lorfqu’on l’applique in:

femme , il veur dire qu’elle conferve longtemps

fa beauté. , v n l. v .I 0") La chlamyde étoit l’habit le plus ordi-
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Tunis. Très-bien , Glycere. Noue

avons vidé des coupes enfemble l’an-

née derniere, aux fêtes Aréales (* ).

mire des Grecs & des Romains; elle fe mettoit
fur la tunique , 8L étoit attachée avec une bou-

cle. Les voyageurs en faifoîenr ufage comme
les foldats. On croit qu’elle avoir à peu près
la forme d’une vefle longue fans manches. D’auo

tres’ Confondem la chlamyde avec lejügiau ou

la jày: , que l’on croit avoir été un petit man-

teau carré , qui s’arrachoit (in la poitrine ou fuir

une épaule, 8: que l’on tournoit du côté de la

pluie ou du vent. Il étoit ordinairement de
peau , 8L [e portoir le poil en dedans:  

on Les fêtes Aréales , au le Scholiafie de

Lucien ,, fe célébroient à Athenes en l’honneur

dé Cérès , de Profe’rpine 8: de Bacchus, vers

le temps de la moilÎon , de la vendange , 8: de
la récolte de tous les fruits. Proferpîné, Elfe
de Cérès , repréfentoit la fécondité de la terre 8:

meure la femence. Quelques-uns lui donnoient
aufi’r le nom de Libère , à la fail’oîent compagne

de Bacchus. Ces fêtes Ont été appelées abria en

grec , du mot la»; , aire à battre le grain , parce

que les habitans de la campagne s’aflembloient
pour les célébrer dans leurs granges ou (lins

leurs vergers.
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Mais. pourquoi. cette qzrefiion? que
Veux-tu dire de lui? ’

Gch. La perfideGorgOne’, que Ïe
croyois mon me , a eu I’indignité de

me l’enlever. i
Tunis. Il t’a donc quittée pour

elle Ë rGram. Oui , vraiment: 8c ce n’eû

’ pas un petit chagrin pour moi.
Tunis. Cela en mal , j’en conviens;

mais tu devois t’y attendre; e’eff allez

l’orage entre nous autres Confluence.

m, croisemoi, point de chagrin
ni d’humeur contre ta rime. Air-ü
rêne ne (et! pas plaint de toi quand
tu lui as ioué le même tout, a: elle
te crOyoit ’égaiement fou amie. Au

relie, je ne vois pas ce que le foldat
a pu trouver de féduifam dans [a
nouvelle maîtreffe. A moins qu’il ne
fait aveugle ,* il a dû Voir qu’elle n’a

bientôt plus de cheveux, -8c que le
haut de fOn front eli prefque chauve;
elle a des levres livides 8c d’une pâ-

R 6
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leur mortelleyle cou fi- décharné ,, que:

l’on y compte les veines , 8c de plus
un nez qui ne finit pas. Elle n’a pour
elle qu’une grande taille , un beau port;

8: un foudre gracieux. v .
- Gch. Eh! le crois-tu donc épris
de l’es charmes? Ne fais-tu pas que
fa mere Chryfarie cil forciere -, qu’elle .

. cil au fait de certains enchantemens
des ThelTaliens -,. 8; qu’elle [forcer la

Lune à defcendre fur la terre E’On dia

aufli que pendant la nuit elle feqpro-
mene au milieu des airs. Sans doute
elle aura donné quelque breuvage L
amoureux au pauvre Militaire , pour le

I faire raffoler. Depuisce temps, la merc
.ëcila fille travaillent à, le plumer. l
1 Taxis. Eh bien, ma chere, tu en
plumeras un autre. Fais tes adieux de
bonne grace à celui-ci.

.. .k- a. .
A: -fi’k
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,DIALOGUEILI
..- - MYRTIE, pnMPHILE, DORIS.

Minime. I L cil donc vrai,Pamphile,
que tu épaules. la fille’du Pilote Phi-

lon! C’en même , à ce qu’on dit,

une affaire conclue. Ainfi ses fermens
.8: tes larmes fe font évanouis en un
clin- d’oeil l Tu oublies ta Myrtie,
8c tu l’oublieshuit mois après qu’elle

tell enceinte de toi l Tout le fruit de
-rna Itendrefi’e efi donc de porter. un
enfant dans mon fein l J’ai dom: la
perfpeétive fi douce pour uneCour-

.tifane, de me voir bientôt nourrice ;
car je ne crois pas que j’expofe l’en-

"faut que j’aurai mis au monde, fur-
-tout fi c’eli un fils. Je veux qu’il porte

’ le nom de Pamphile,’ 8c qu’il me con- I

fole dans ma, douleur; je veux qu’un
jour il fe préfente devant toi’, de te
reproche ta perfidie envers la nacre.
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Au refis, celle que tu époufes n’efi pas

une beauté. Je l’ai vue dernièrement

avec fa niera aux fêtes de Cérès (*) ,
86 j’ignorais encorevqu’ells dût me

priver à l’aVenir de la vue de Pam-
phile. Toutefois ,À (renâclera-la bien

auparavant; examine avec foin fa fia
’ gare 3c les yeux; ils font bleus, ils

Q4. Ahfla 4. .... A... Kg-
i 0*) Le grec dit fdùK’Th’efihopÏiofier; sans.

6re, les fêtes" de celle qui-donna des Loix aux
hommes , parce que Cérès parfois purifies-avoir

réunis la pmnieyçen (aciéré. Ces me: étoient

très-célebres chez les Grecs 8: cirez les Roc
mains. Elles étoient l’amour folennifécs parles

lemmes , qui dévoient s’y préparer par la con-

tinence pendant cinq jours ; les fêtes en duroient
quatre a menas ,56!» huit à Rome. Tour s’y pari

fait avec une grande modefie; on n’y fouf-
froit rienqul pûtlblefi’et la pudeur , à l’on put

mon de mort tous ceux- qui s’y trouvoient
a fans avoir été initiés. C’étoit, fans contredit,

la plus refpeâahle de toutes les fêtes Païennes ,

à l’on (en: que ce n’efl pas fans raifort que

V Lucien y fait trouver une fille honnête , ac:

conjuguée de la nacre. -
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font louches ; mais ne va pas te che»
quer de fi peu de choie. Tu cannois
Philon , tu fais quelleefl la figure; qui

a vu le pere-a vu la fille. .
. PAMPHILEo Ma Myrtie finira-belle

bientôt l’es extravagances i Que vieux-

tu dire avec tes contes de fille de
Pilote 8c de mariage? Laide ou belle,
a-t-il jamais été quellion d’épaule pour

moi? c’efl probablement un Philon
d’Alopéx dont tu veux parler; eh l
fais-je feulement s’il a une fille à mon
rier ou non? Ce que je fais, c’en qu’il

n’eli pas trop bien avec mon pere’,
8c qu’ils viennent d’avoir un procès

enfemble pOur une affaire de corna
merce. Le Pilote 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-î

gré lui, 8c pas-même la femme en-
tiere. Si j’étois décidé à prendre femme ,’

crois-tu que j’épouferois la fille de
Philon au’préjudice (de celle de D36- a
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zoo .Dranoeuzs
mée , qui cit ma bouline, 8: dom le
pere commanda l’armée l’année der-

niere? Mais quiit’a fi bien. infiruite’,

Myrtie? Tout cela ne feroit-nil pas
plutôt des fantômes de ton imagina-
tian, contre lefquels tu esvbien’aife

d’exercer ta jalon-fie?
Mur. Il n’efl dorrc’pas. vrai que tu

te maries, Pamphile? - ,
; PAMPH. Bon ! tu es folle ou ivre.
Cependant nous n’avons pas trop b

hier. V ’e Mur. C’efl cette Doris qui m’a
donné l’alarme. Je l’avojs envoyée

m’acheter des langes pour mon enfant,

86 faireun vœu pour moi à Lucine;
elle rencontra, dit-elle , Lefbie . .....
Mais , Doris ,. fi tout cela n’efl pas de
ta façon , raconte toiomême ce qu’elle

t’a apprise 2 .
- Dons. Oh l que je meure, ma maî-

trelîe , Il je vous en ai impofé en rien.
J’ai rencontrée près du Prytanée Lef-

bîe, qui me "dl; en [ourlant : Votre bon
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’aùi Pâmplzz’le e’ponjè donc la fille de Phi-

lon? Si tu en doutes, a-t.elle ajouté,
regarde dansd’a rue , tu la verras ornée

de guirlandes ;: tu" entendras des Mue]
’ficiens, beaucoup de fracas, 8c. plu-
fieurs gens qui chantent l’hyménée. )

- Puma. Eh bien, as’- tu regardé,

Doris? . 5Dons. Oui , fans doute, 8c j’ai vu
tout ce qu’elle m’avoit annoncé.

Puma. Je fais maintenant d’où
vient voue méptife. Il y a quelque
chofe de vrai. dans le récit de Lefbie,
18: les circonflances que tu as rappor-
tées à Myrtie (ont exaé’res; mais vos

’alarmes font fans fondement, car on
i ne fait point de noces chez nous. Tous
ceci me rappelle un avis que me donna
ma mere’hier au (oit, lorfque je teuf
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
homme rage. Et toi, jufqh’à quand
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vivras-tu avec une Courtifane? Je fus
enfaîte me coucher, fans faire beau-i
coup d’attention. à ce direcuts; je
fuis lattis ce matin de très-bonne hema
te , de forte que je n’ai rien Vu de tout

ce que Doris a vu depuis, Si Vous ne
me croyez pas , que Doris retourne
de nouveau , qu’elle examine les choies

de plus près, de elle verra, non pas
notre rue, mais une porte, 8c la porte
de notre voifin , ornée de guirlandes.

MYRT. Ah ! Pamphile , tu me rends
la vie; je n’auiois pu furvivre à mon
défefpoir , fi tu m’avois confirmé mon

malheur. - -Panna. Il n’en eii rien; a: je ne
ferois pas la folie d’oublier Myrtie ,
fur-tout lorfqu’elle porte le fruit de
nos amours.
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glu-n-
DIAL’OG UÈ III.

PHILINNE ET sa urne.

LA MÈRE. DIS-MOI donc , Philinne,
ce que tu avois hier à table avec tes
amis; étois-tu folle? Diphile eli vend
ce matin me trouVer tout en larmes,
a: s’eft plaint amérement de tes mana
vais traitemens. Tu étois litre, m’a-
t-il dit , 8c t’avançant au milieu de
l’ailemblée’, tu as danfé malgré fa dé-

fenfe; tu as enfaîte donné un ballet
à [on ami Lamprie, il t’en a marqué

(on 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’approchâtde

lia nuit; fans tenir compte de les lar-
mes , tu es reliée feule fur un lit volé
fin , où tu t’amufois à chanter pour

lui faire peine.



                                                                     

404. DIALOGUES”
U j PHIL-mur. Il ne vous a fûrement pas

dit , ma mere, ce qu’il m’avoir fait

lui-même; car vous ne prendriez pas
la défenfe d’un galant suffi mal-hon-
nête. Il m’a’quittée pour aller caufer

avec Thaïs, l’amie de Lamprie , en ata-

tendant que celui-ci fût arrivé. Je lui fis

ligne que ce jeu me déplaifoit , il af-
feâa de prendre Thaïs par le bout des

oreilles; il lui faifoit ainfi pencher la
tête , 8c lui donnoit des haifers fi ar-
dens , qu’il avoit peine à retirer fes
levres de dellus la bouche. Je pleurois,
.cela le falloit rire , 35 je le voyois dire
tout bas beaucoup dechofes à Thaïs,
fans 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 le faire

réciproquement des carelles,je voulus
encore me mettre à table près de Di-
phile, pour ne lui lailler aucune ex--
cure. Thaïs le levant aulli-tôt , le mit
à (lanier la premiere, en alfeétant de.

ha



                                                                     

I, rpas Connr’rs’anns. ’40;

montrer la jambe , comme fi elle feule
- l’avoit belle. La danfe finie , Lamprie

garda le filence fans proférer une feule

parole; mais ,Diphileloua beaueoup a
la jullell’e 8c la légèreté de fes pas , la

précifion de les mouvemens toujours
d’accord avec la guitare , 8c la finelïe de

fa jambe; en un mot, il ne tarifioit:
pas. On eût dit qu’il vantoit la Sofan-

dre de Calamis , 8c non pas la Thaïs
que vous avez quelquefois vue aubain,
Bientôt après, ne. m’a-r-elle pas elle-i- i

même lancé les plus piquans farcafmes?

Que celle qui n’a point peur, difoit- ’
.elle , de faire voir les maigres flûtes,
fe leve 8c danfe à Ion tout. Que ré-
pondre à cela? Je me fuis levée sa;
j’ai danfé. Qu’avois-je à faire autre

choie? Falloit-il, en filence, la lamier
triompher , paroître confirmer fort
propos injurieux , 8c la Areconnoitre
pour la Reine du banquet?

LA Mana. Tu as montré trop d’ - ’

mont-propre, ma fille; tu n’aurais



                                                                     

406 ,DJALoc’UE-s- .
pas dû t’afi’eâer jufqu’à ce point là.

Enfuite , qu’efi-il arrivé?

PHIL. Toute l’AlÏemblée m’applau-

dit , excepté Diphile , qui fe tint cou-
ché fur le dos, les yyx conflammen-t
fixés au plafond de la falle , jufqu’à
ce que je fulle l-all’e de danfer.

La MÈRE. Mais efioil vrai que tu
aies donné un baifer à Lamprie, 8c
qu’en paflant devant lui, tu l’aies
étroitement ’embra-lTé i Tu ne réponds

pas! Voilà , par exemple , qui cil; im-
pardonnable.

PHIL. Je voulois rendre à Diphile le
dépit qu’il me caufoit.

. La MÈRE. Outre cela, tu as refufé
de coucher à fer côtés ,». 8c tu n’as ré-

pondu à les larmes qu’en chantant!
Ne fais-tu pas, ma fille , (lue nous
n’avons rien? As-tuoublié tout ce
que nous avons reçu de lui? Com-
ment aurions-nous palle l’hiver der-
nier , fi Vénus ne nous l’eût envoyé Ê -

..,--..

--r am



                                                                     

r. au.

n us Cou au sir-nus. 49;
Pan. Faut-il pour cela que je fupki,

porte fes injures 8c fes mépris?

LA Mana. Tu peux lui en marquer
du reflentiment, mais non pas le Clio-s
quer à ton tout. Ignores-tu que les
amans outragés le dégoûtent , 8c Té

reprochent leur foiblelTe 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. t

D I A I. O G U E I V.
MÉLISSE, BAÇ crus.

MÉLISSE, CONNOIs-TU , Bacchis,
quelqu’une de ces vieilles qui [ont ,
dit-on , li communes en Thell’alie, de
(avent , parleurs enchantemens , rendre
aimable une femme devenue odieufe
à l’on amant i Que je te chérirois,
li tu pouvois en trouver une à, me.»



                                                                     

408 Bran-oeufs
l’amener- ! rie-donnerois toutes mes

«parures 8c tout cet or , pour Voir à
I’infiant Charinus revenir à moi,..8c
haïr Simmique. comme il me hait.
l Baccara, Que dis- tu i, Charinus
t’auroit quittée pour Simmique , lui
qui a bravé pour l’amour de toi le.
relientiment de les parens, qui lui pro-
lpofoient, à ce que tu m’as dit, un

parti. de cinq talens i fi p
MÉL. Hélas llBacchis, il a bien

changé. V oilà’ cinq jours entiers que

je ne l’ai vu; il cil à vider des coupes

cher. [on ami Pammene, avec Sim-
mique. " ,

BAC. Cela cit indigne. Mais quel cil
le fujet de votre rupture? Il faut qu’il

ait’eu de fortes raifons. - i
. MÉL. Je n’y conçois trop rien moia.

même. Dernièrement il revenoit du v
Pirée, où [on pere l’avoir envoyé pour

toucher, je crois, quelque argent qu’on

lui. devoit; il entre ici fans daigner
faire attention armai; je cours au de-

Yann



                                                                     

Ü Dzs’COUR’T-IS’ANES. 4o,

tant de lui i, félon monufage; je veux
l’embraller, &il me repoulle à I’i’nf-Y

tant, en me difant : Allez avec votre
Pilote Hermotime, 8c lifez ce qui cil:
écrit fur les murailles du Céramique;

Vous y verrez vos noms publiquement
affichés à une colonne. ’Que veux-tu

dire, repris-je, avec ton Hermotime
a: ton affiche? Sans vouloir ni me
répondre ni- fouper ,1 il fe met au lit,
8c me tourne le dos. lee n’ai-je pas-
hit alors pour 1è ramener? Je l’em-
bralTois»,’je-tâchois de’le faire retour-

ner ivers’moi, je lui couvrois le cou
de ballets; rien ne put radoucir. Si
tu une. veux; diti-il, mettre bien-i
tôt-fin à (teslrïimportunités, quoiqu’il

roi: minuit ,ijeîvais rem à.l’inllant. I

, - BAC. Et cetl-Iermorime r, le connais-A

tuméfier? r * l Ï j’
* L Man-Puilfesetu, maïchere , me voir

encore plus malheureufe que je ne
fuis , fi jamais j’ai connu de Pilote Her-r
motime l. Quoi qu’il en Ï foit, Chari-

,Tonu VI. . S.



                                                                     

me. D 1 et. 0- a visu.
nus s’eft levé deal: chant du. coq ,-
6; m’a quittée de trèsagrand matin,
le me fauvenois qu’il m’avoit dit que;

mon nom. étoit écrit, fur les murailles;
du Céramique; j’y. ai envoyé; riels,

4 pour voit ce que celælignifioit. Tout:
ce qu’elle a remarqué,c’elt qu’on lifoia;

à main droite, en; entrantvers’. le Dira
per : Mélifi’eaime [damnâmes «Saura

peu plus base: Le. Pilote
aimeMéliileL. s , , ,. : ,.

Bac, Les’éroutdis le»: larveieœainw. -

tenant d’où cela, peut: veninÇ’eil’ un;

tour de jeunes garum!a «rirai.» faim:
lentàls 3 Quelqu’un: d’euxgqvi’conaoîe

chaumeront un jaloux leur: voulu:
lui mestre la, pucezal’prnîlls::, flandrin

çi nitratant cm à l’infinimôiner Main
fi jale remonte ,« le; lui parlerait-C’en

un enfant qui cil: encore novice, .
Min. Erreur-le trouveras-inti, malf-

qu’il ail fans celle enfermé am Simmia

que? ses. pareras viennentle; daman-ç
de: chez moirons les. journMaisa



                                                                     

sans; Counrasnnfis. qui:
mocheté Bacchis, fi je pouvois tr’ou-’

ver la vieille donnrje te parle! elle me.
. rendroit la vie.

BACCMon enfant , je connois-urie
fameufe Magiciennede-Syrie; c’efl une,

petite femme encore-bien- verte, mal-
gré fou âge; filiez in me faire rentrer

. dandies bonnes graces de Phanias , n
aprèsrquatre-mois entiers de brouille-
rie 9 il me beudoit , comme fait main--
tenant Charinus à ton égard, 8c. je
défefpérois de le revoir, lorfqu’elle’

me l’a? ramené- par les enchantemensr

bien. Te fourrions-tu. de i ce qu’elle-

a fait pommelai. g
3 (Bac; D’abord elle ne prend pas bien

- cher amenai quitte pour une drach-
me dans pain; Mais il faut lui four-
nirrdu-fel, fept oboles, des parfums l’a-

axés ,- 8c une torche. Elle emporte tout
cela. chez elle avec tune coupe. pleine

. domina dont telle. feulezdoit boire. Il
faut aufii avoir entre (les mains quel-
guarana-1a performe, comme de:

S a



                                                                     

que 7D L’A r. o a Ù ne.

hardes , des pantoufles, des cheveux,
ou quelque chofe :femblable.
’ MÈL. J’ai fes pantoufles.

BAC. Elle les fuf’pend à un pieu, les

expofe à la fumée» des parfums , 8:;

jette quelquesgrains de feldans le feu,:
en prononçantÏen fmême temps les
noms des deux perfonnes intéreli’ées.

Puisragitant avec force une efpece de
roue qu’elle tire de fou fein, elle d’éq-

bite avec une extrême volubilité une
formule d’enchantement Compofée de

mots barbares a: effrayans. Voilà ce
qu’elle fit pour moi. Très-peu de temps

après , Phanias revint entre mes bras.
par la force du charme", quoique tous

l fcs amisrl’en eufi’entv’détourné’, 8c que:

Phoebis, qu’il m’avoir. préférée , il!w

mît, pour ainfi dire, à fes genoux pour

le retenir. Voici en outre le fecret que
.me donna la vieille, pourrendre’Phœ-

bis haïifable les fut de remarquer l’ema

preinte de fer pas, d’en d’acier moi-..

même les traces , en je Forum: pied
--t-M



                                                                     

l tambourinaire :41;
tiroit où elle auroit pofé le pied gau-

che,.,&-le gauche où-elle auroit pofé
x le pied. droit, a de dire :1; te jin-

mante, l’emporte fin roi. Je le fis

-exa&ement. , ’
me Hâte-toi, Bacchis, de m’a.

mener ta Syrienne; Et toi, Acis , va
chercher un pain, des parfums, 8c tout
ce qu’il’faut pour le charme. i

mDIA’LOGUE V (*).
CROBYLE, CORlNNE.

CROBYLE. E H bien , Corinne , étoit-

I ce donc une-choie li terrible de palier

0) Nous fupprimons un Dialogue entre ce;
,Iui-ci 8: le précédent a.par les raifons que nous
«en avons données dans la Préface, p.xlij. Oeil

une Ceurrifane qui rend compte à une de fes
compagnes de la maniere dont une Trihade s’y.

en. prife pour la porter au genre monfirueux
de débauche particulier a ces fortes de femmes;

53,



                                                                     

:414. .. ’D t À tu)” e une s’

de l’état de fille à celui de femme?

.Tu vois bien à préfet): le contraire»;
tu l’as appris d’un beau jeune homme,

qui adébuté aviserai par te donner
une mine; je la defiine à t’acheter un

. beau Collier.

CORINNE. Oh l oui , ma men, je
vous en prie. Qu’il y ait fur-tout des
rubis, comme à celui de Philénis. r

C303. Il y en aura. Écoute mainte-
nant ,- ma fille , que je t’appgenne ce que

tu as à faire’dorénavant, de comment

il faut te conduire avec, les hommes.
.Tu fais , mOn enfant, que nous n’a-s
Vous pas d’autre moyen de fubfilier.
Depuis deux ans que ton pere, en
mourant , a paffé à une vie plus heu-

reufe, tu as vu c0mbien nous avons
eu de peines.Tant qu’il fut au monde,
nous n’avons manqué de rien ; il étoit

On remarque une certaine décence &de la ré.

ferve dans les exprefiions; mais elles ne pré:
fenrent que des images obfcenes.



                                                                     

une Ceflar’siu’t s. en;

le plus fameux Semrier du Pirée , 8c
chacun s’écrie encore tous les jours ,

"que jamais ouVrier n’égalera Philinus.
A l’aimait, il m’a fallu vendre l’es te-

nailles, ifon enclume 8c l’es marteaux;
j’en ai tiré deux mines, qui nous ont
fait vivre quelque temps; aujourd’hui
j’ai beau ourdir, conclu-ire la trame,-
ou filer, je puis à peine gagner notre .
-néceffaire. Je t’ai neume j-ufqu’à pré-

fent en vivant dans l’efpérance. .
Con. Dans l’efpéra-nce d’une mine?

Crois. Non; j’ai compté qu’une fois

parvenue à l’âge oùitu et , tu gagne-

.rois allez pour neutrir ta mer-e , te
procurer faire gêne une élégante pa-
rure, t’enrichir , 8c avoir des efclaves.

Con. Gemmentdonc cela , ma mère,

a: par quel moyen? , .
Caca. Il fuffit de lier fociété avec

des jeunes gens, de tenir table.avec*
aux, 8c de dormir dans le même lit

pour un prix convenu. . t
Con. CommeLyra , fille de Daphnisi

se



                                                                     

21.136 -1) rinceurs:
n Cnon. Oui, mon enfant.
A Con. Mais c’efl une Courtifane ! .
,Caon. Eh ! que! mal à cela î Tu fe-

ras auflî riche qu’elle , 8cm auras une

foule d’amans. Quoi ! tulplenres, Co-
rinne! Et il y a bien d’autres Courti-
fanes ! Vois donc comme on les con;-
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 Adraflée (*) l La pauvre ena-

fant n’avpit que des bâillons; vois
maintenant comme elle efi brillante !
Elle a de l’or , des robes brodées de
fleurs, 85 quatre efclaves pour la ravin.

COR. Et Lyra, comments’efl-elle 7

enrichie? A ex C303. En mettant d’abord beaucoup

de décence dans fa parure 86 dans Ion
maintien. Elle étoit de bonne humeur

l V (*) Adraflée ou .Némèfis , étoit fille de Jupi-

ter "8c de la Nécefiité. VOyez d’ailleurs ce que

mima; avons dit, tome Il , p. a].
1



                                                                     

DES Coun’rrsANEs. 417,

X .avec tout le monde , fans fe permettre
de grands éclats de rire, comme tu

’fais à- chaque infiant, mais elle avoit
un fouris doux 8c gracieux. Lorfqu’un i

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

à la tête des hommes , ni l’air de vou- .

loir tromper. Si on la loue pour af-
îfifier à un feflin , elle ne s’enivre pas,

[parce que rien n’eü plus propre à ren-

dre une femme ridicule 84 dégoûtante;
elle n’entaiTe pas non plus les morceaux

avec Voracité, comme une affamée qui

.n’auroit jamais fait bonne chere; elle

touche aux mets du bOut des doigts,
8c prend pofément de petites bouchées

qui ne lui font pas gonfler les deux j
joues; elle boit fort doucement 8c à.
petites gorgées , fans vider une coupe

;d’un .feul I trait. -
p Con. Lors même qu’elle a bien foiE,

Zma merci a h

l

., , C303. Alors plus que jamais; ma h

si

l



                                                                     

418 Drrnocurs
fille. Elle ne parle qu’à propos , ne
fe permettant jamais le moindre mon
piquant contre qui que ce foi: des’

i convives; elle n’a les yeux que fur:
celui qui l’a engagée. Voilà ce qui la

fait aimer. Quand l’heureldu coucher
cil arrivée, il ne lui échappe aucune
liberté mal-honnête ou indécente; elle

ne s’occupe que du foin de plaire au
a maître de d’en faire fou amant; Auflî

tout le monde la préconife. Si tu
prends les manieras , nous ferons auflî
heureufes qu’elle. Pour tout le relie,
tu es fans .comparàifon au d’eflïusn . .

Par Adraflée , je n’en dirai pas davan-

tage : feulement , que les Dieux-tel préi-

I tent vie. I - ’ ’
.Con. Mais , ma moere, tous ceux qui

nous louent reflemblent-ils aEucritus, ’

mon galant d’hier ? -
Caca. Non pas tous, ma fille; if en

eûde mieux encore; d’autres qui font
dans la vigueur de l’âge, a: d’autres dont I

la figure n’efi pas autrement amas
geufe,



                                                                     

ne; COURTI’SALÎIS’.- 4.19

Con. Et il faudra aufli coucher avec

eux? .
Cuba. Affinement , ma fille ; ce font

eux qui payent le mieux. Ceux qui font
beaux , prétendent feulement payer
de leur figure. Il faut toujours vifer
au plus grand gain , fi tu veux que
toutes les femmes te montrent bientôt,
du doigt, difent :Voyez-vous Co-.

rime, la fille de Crobyle 370m n’a,
pas d’idée de fes richefl’es; que fa mer:

efl heureufe l. Eh bien, qu’en
dis-tu? ne feras-tu pas comme je dé-
liré! 0l; h! Oui*,.j’en’ fuis finie, 8c ma

Çorinne l’emportera Bientôt fur tomes

les autres. Va maintenant-au bai-n , me
fille g tu fais que le jeune Eucritus a

, 9410m3 de reVenir te voir aujourd’hui.

.s si? ’



                                                                     

4’20 .D’ranoeuns

DIALOGUE. V1.
"MUSARIUM,SAMERE.

La Mania. S’r r. nous vient encore
un galant tel que Chérée, il nous fau-
dra , ma fille, facrifier unechevre blan-
che à. Vénus Courtifa-ne (fil, une gé-

-niffe à Vénus ce’hfie 8C à Vénus des

jardinr (*’f) , une couronne à Junon

(*) Le grec dit; néyâypoç; ce mot vient de
«il; , tout , 8L de Nm , Peuple. Thëfêe , dit M.
Larcher, Me’moirc fur Vénus , p. 8l fuîv. in-

troduifit à Arhenes le cultede Vénus mâchure”

. après avoir rafliembléi dans cette ville le peuple,
qui étoit auparavant diiperfé dans les diEérenIœs

bourgades. Le nom de miré-mas fervit dans la
fuite à dei-33net Vénus prêfidant à la profita.-
tion publîque. C’efi dans ce dernier feus qut

le. prend ici Lucien , 8c nous avons cru que le
mot Cœtrtêfimc rendroit exaé’fement cette idée.

(**) Uranie , dit encore M. Larcher, d’après
Paufanias , p.79 a: (niv. d’uMémoire fur Vénus ,

l

fig



                                                                     

,....--

une (barnums, ’42!
bienfaifante. Nous ferons vraiment for--

tunées 8c trois fois heureufes; il faut
convenir que ce jeune homme nouq
[and fort riches; tu n’as pas encore
vu -.de lui une feule obole;il ne t’a
donné ni robe, niachauffure , ni pare

Uranie avoit à Athenes, dans le quartier appelé
la Jardin: , un: temple , prèsduqnel. elle étoit re-
préfentée par une pierre quadran’guhire.L’infiA-

cription gravée, fur cette pierre portoit, qu’elle

étoit plus ancienne que les Parques. Indépenf
(laminent de cette repreiëntation fymbolique ’,

IaDéeiTeavoir dans-lemême temple une fiant,
ouvrage d’Alcamen: r 8C l’une des plus belles

Rames qu’il y eût à I-Athenes. Pline , en
parle, nous apprend que le quartier appelé la .
Jardins étoit hors de la ville, p. 81. Si l’on. orna

Vénus Uranie des vertus des femmes honnêtes ,
on difiingua l’amiante: par-tes vices des courtil

fanes.... Si Uranie conferva des adorateurs , on
dreÆ par-tout des autelsàPamltmos , &c. Vina:
célefil 8L Vénusdesjflrdin: (ont la même", il paroi;

cependant que Lucien fait invoquer d’abord la
Vénus du temple , 8c enfuitetla Vénus des jar-
(lins en particulier; il diilingue les deux cultes
difi’érens d’une même Divinité. ’



                                                                     

’42: .Drxroeuns’
-fums; il ne paye que d’excufes, de
belles promeiïes 8c de belles-.efpéran-

ces. C’efi tous les jours la mêmechan-

Tom... Si mon para... Si je fuis unefbis a
maître la mon bien,amt’cjl à toiflTu
prétends même qu’il t’a juré de t’é-

peufer. , rMagnum. Oui , il me l’a juré , ma

me, par Cérès, Profapine 6c Mia
nerve. -

La Mime. Et tu le croise bonne-
ment l. C’eli pour cela fans doute que
daméremmt , loriqu’il n’avoir pas de

quai payer fou: écot, tu lui as donné,
à mOn.infçu, ton anneau, qu’il avendu

. pour boire, ainfi que ses deux colliers
Ioniques, qui contoient chacun deux
dariques, 8c que le Pilote-Proxias de
(Chie t’avoir apportés d’Ephefe, où

ü les avoit fait faire; mais il falloit
une le bon ami .Ciiérée vit l’es catira-i

rades. Que dirai-je du linge 8C des tu; , ’

niques dont tu lui as fait préfent i
Nérité, ma fille, nous avonavtrouvé’,



                                                                     

sans Continuum. 42;,
’ tomme On dit, la pie au nid , 8è ce:

homme cil peut nous un tréfor.
Mas. Mais, ma mere , il cil beau , il

dl jeune 8c fans barbe; il me dit qu’il
m’aime; il pleure; il cil fils de Dino-
ïmaque 8c de l’Aréopagite Lachès; il

me promet de «m’époufer, Je nous

avons tout à efpérer avec lui, fi le
Vieillard venoit à clone l’œil.

l La Mimmâinfi, Mufarium, quand
inousraurons befoin de chauffure , (k
«que le Cordonnier viendra nouerie-
’mander fa’ double drachme , nous lui

dirons: Mon cher, nous n’avons poinit
d’argent à vous donner; mais prenez
en payement une petite portion’de
nosefpérances. Nous ferons de même
avec le Boulanger. Quand on exigera
le terme de nôtre loyer, nous répon-
drons au propriétaire :"Atten’dez la

mon: de Lachès, nous vous payerons
quand notre mariage fera-conclu...»
Il: tu n’es pas honteufe d’êtreÏIa feule

femme galante fans boucles d’oreilles;



                                                                     

*l’ll.*:1.24. D r ’A’ r. o G U E il:

Ïans collier, fans robe tranfparefite
8: garnie de franges (*)?

MUS. Eh bien, maman; les Entres
font-elles plus heureufes ou plus jo-

lies que moi? -LA: MIRE. Non , mais: plus fages 5
elles faveur mieux fe fàire’valoir. Elles

me croierit pas aux beaux difcours- des
jeunes étourdis, à qui les fermens ne
cousent guere.Toi , 1m es fidele amante
;d’un,feul,,’ 8: tu ne’Veux pointd’autre

ami que Chérée.Demiérement encore,

m as rejeté dédaigneufement çe-vil-
.lageois d’Acarnes; cependant il étoit

l l . II" (*) Le Texte dit , fans, une m5: de .Tarentt,
Tqarm’alïu. Ce mot , felon lesÉtymologîfles 8:

L les anciens Vocabulaires Grecs , défignoit une
robe ou vêtement particulier aux femmes, 411i
étoit d’une fétofl’e tranfparente 8l très-fine, 8:

"garçîe de franges d’un côté. On en devoit 1’05

rigine 8! l’ufage au luxe des habituas de Tarente,-

61 cette efpece d’accoûtrement en tin fa déno-
mination. Voyale Maître d’Éloqnence, tome V.

. 107. . .P I I I , t



                                                                     

l, un covnTISANBs". 42g
hum fans barbe, 8c t’ofli’oit deux mi-

nes fur le prix du xvin que fon pere
l’avait envoyé vendre. à la ville. Tu
n’aimes à dormir qu’avec. tOn Adonis,

Cherée. L wMus. Auroit-il donc fallu quitte
Chérée pour un groflier villageois qui

fait le bouc? L’un eil: le petit chie;
qui carrelle [on maître , l’antre efi l’âne

qui vent en faire autant 0*). .
LA Mena. Eh bien , je. te fais enr-

core grace de ce dégoûtant villageois.

(*).Le grec cite un Proverbe que mus avons
tâché de rendre par un équivalént. Lævi: milli

Cluarea: ; êporccllas , quodtfl in Proverbio ,. Acar-
nanius. Rien de plus doux pour moi que Chére’e , 6”

. le payfan d’Acarnu efl , comme dit le Proverbe , un

par: à me: yeux. Erafme cite ce Proverbe d’ -
près Lucien; mais tout ce qu’il en dit, c’efi
qu’on l’employoit lorfqu’on vouloit parler de

quelqu’un que l’on chériffoit tendrement; ce

qui n’apprend rien de plus que le Texte de l’Au-

teur, Voyez Erafme, Adag. Artic. In deliçiis,’

p. 251. Voyez auna La Fontaine , Livre 1V,
Fable cinqnîemet

l
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Mais pourquoi n’as-tu pas fait meil-À

leur accueil à Antiphon , fils de Menée
crate , qui t’ofl’roîtune min-e? Celui-là

.n’efl-il pas de la ville , n’eIl-il pas ai.-

mable a; jeune comme Chérée?
Mus. Il m’avoir menacé qu’il le tue-

roit 8; moi wifi, lorfqu’ilxnous trou-A

fieroit enfemble.
LA Menu. Et combien d’autres font

les mêmes menaces l Faut-ilvpourcela .
renoncer aux amans, 8c vivre plutôt
en PrêtreiTe de Cérès qu’en femme

galante? Pour ne plus parler du palle ,
que t’a-t-il donné aujourd’hui à l’oc- -

calion des fêtes Aréales?

i Mus. Eh l maman , le pauvre gan-
çon n’a rien. i

La MÈRE. Il n’y a donc que lui au
monde qui n’ait pas l’admire de trou-

Ver quelque expédient auprès de fou
perce? Il n’y a donc plus de fripon
d’efclave qu’on puier I charger d’une

commiffion i Il lui étoit donc impor-
fible de demander quelque argent à.
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l’a mere, 8c de faire femblant, en cas
de refus, de s’embarquer pour aller
à la guerre? Va , ma fille, ton Chéo

rée nous berce Je nous rue 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 son égard,
loriqu’il [a verra poiïefl’eurjd’une gran-

de forrune, 8c que fa mere lui aura
trouvé un. riche parti? Crois-tu que
t’es larmes , tes baifers 8c fes ferment:

, tiendront contre une dot peut-être de

cinq talens? Iv Mus. Oh’! j’en réponds. J’en ai pour

garant le refus qu’il a fait de Te ma-
ssier iulqu’à ce jour, malgré les fol-
licitations a: les violences.

LA Minus. Plût aux Dieux qu’il dife

vrai l Au relie , nous verrons dans le
.temps, qui de nous deux aura en

raifon. - -ü:
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DIALOGUE V111,
AMPELIS, cnanrs.

Auvents. Cents-TU , Chryfis, qu’on
rpuii’fe vraiment aimer fans jaloufie -, ,

fans colère , fans avoir quelquefois
donné un fouiller, déchiré fes habits ,
ou s’être arraché les cheveux?

CHavsrs. Seroit: ce donc’là les feules

marques de l’amour 3

Amarrage font au moins les mat.-
ques d’un violent amour. Car tout le r
relie, les baifers , les larmes ,. les fer- I
mens multipliés , les vifites fréquentes,

je n’appelle cela que les premiers iymp-
tômes d’un amour maillant. Mais une

flamme ardente ne va point fans ja-
loufie. Si donc, comme tu le dis,
’Gorgias te donne des foufiiets, a:
qu’il fait jaloux , tant mieux pour toi;
fouhaite qu’il faire toujours de même.

l
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- Cirrus. Toujours de même! Y pen-

tes-rundoncwomment ! qu’il-m’accas: ’

ble fans ceer de feuillets? U l.
. Ann. Non pas cela; mais qu’ilfoit

- toujours furieux de ce iquem-ne t’ocvf

çupes pas uniquement dallai; car en:
fin,- s’il ne t’aimoi; pas ,, le fâcheroit;

il de te voir un autre amant? v l
-- CHRYS. Mais je n’en ai point d’au-l

se. Il foupçonne: faneraifonÏ qu’un;

homme riche ,dont je parlai quneflfois,
fans deiïein, tell, pris d’uner belle 31231.31.

fionlplour moi, l ’ Ï . ., ’ .
- AMP. Il imagine que des gens input

lemme font. la cour, lunch, -!-;lagb.onne..
chofe p l, Iljen aura; plus: d’inquiétude!
8c croira fon’honnçut inséminé N’être

pas fupplartér Par (es, rivaux», , v: a .
. Çl-xuïs. Le malheur ,c’ei’rqqu’il ne;

fait que, me «montrer de laucolereîrdç;

me . chanter de» milieu; 39W; F995

cadeaux-tr a ait 331011 r: 3 :5 3.? Ç y
- AMPPJLVÔ’IanSiçal’ÜSÆiÇ ,. 09953

islpuliçîuscéêiçrale; essuie a L.

(In



                                                                     

que D r a r. ’o ses: s. -
Cnnvs. Je ne fais, me chere’Amjàe-

lis, pourquoi tu vèux- que je fois ainlil

foulfleté. r r A - ï
Aura Souffletée , non; mais je pré-

tends qu’une grande! rampent!
fe former qu’au milieu’des inquiétudes;

&qu’uni- amant devient en: quelque;
forte indifférent, quand. il eiïalïuréi’

d’une pofi’eflion exciufive. Tu peux

m’en 2 croire; j”ai pourh moi [vingts anis?
d’expérience en: galanterie ; A&-;’toi»,l

tu acomptes» à. peine dix-huit ans: ciel

.vie. Je vais , fi tu veux, te racontarl
«qui m’lEil’arrivé il y a quelques an-
nées :IJ’étois aimée de l’ufuriee .Ds-i

moplàante’, qui" demeure près1 dul’P’éo’

(hile; iil’ne m’avoir jamais donné plus?

de cinq drachmes, 8C prétendoit quoi
j’e’ifufi’e’ à lui feul’; il m’aimait d’ail- 1

leurssfort’à’ fou aile;- point de foum
plus point de larrnes’ïjarnais il? ne il?

préfentoit ma porte paukmiljcuïtle- il?
nuit; il contentoit Hepartager’ qpel-A
quefois une lit,”8s’*ceialhcle*loirr en;
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loin.Un jour je refufai de le recevoir;

v parce que j’étais aveqle Peintre Cati

liades qui m’avoir envoyé dix drach-
’ mes ,86 mon ufurier fe retira d’abord en

m’accablant d’injures; je. lamperas

plufieurs jours. fansenvoyer chez lui ;
Calliades étoit encore avecnnoi. En-
fin D’émophante’ prend feu, et; entré

en fureur; il ferpréfente à ma perte,
la trouverouverte; il. pleure, illfrappe;
parle de le tuer,’de’chire (a rebutât.

fait: toutes. fortes. de folies; tout «la
f: œrmina’paomblïrir un talent, 8e
il me poflëda feul pendant huit! moisi
Sa femme dil’oit à tout le monde que
je lui avois donné quelque drogue-quil
l’avoit rendu fou ; mais la-feulerdrro-i
gire-que je mis en ufage ,quzx la: jam;
loufie. ’Ainfi , ma chere, fais-en .pren-a
dre à ton Gorgias; car (te-«jeune homard

cil deiiiné à! jouir dîme brillante foré
tune ; s’il arrivoit « quelque” chère à

in, .’., ’ ’ÎI z
I . A "l . .. t

x



                                                                     

332’- ID [A r. o aussi *

"DIALOGUE V111.
noueras, PANNIQUE , PHILosrnATE,

POLÉMON. v

Donne. Nous femmes perdues ,
ma chere maîtreffe; c’eft fait denous.

.Polémoni cil, de retour del’armée; .&i

il revient , dit40n*,’.fort- riche. Je l’ai;

vu moi-même [avec une chlamyde, borc-

déc de pourpre , 8c retenue par une
»» belle agrafe; il étoit d’ailleurs fuivi

d’une foule d’efclaves.Ç Ses amis, en.

voyant , s’emprefloient ide courir-
.Vers luipour Je faluer; je reconnue,
parmi les» efclaves qui marchoient. à;
falune, celui qu’il avoit déjà avant
iondépart. Je l’abordai poliment , 8C:
aprèsles premiers complimens : Par-J ’
ménon 3; lui dis-je , peut-on vous A der.
mander fi vous avez quelquefqispenfé:

à noue, 8c une nous rapportez
quelque
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quelque chofe qui foit digne d’illuflres

guerriers. iPANNIQUE. Il n’auroit pas fallu dé-

buter par là -, il auroit mieux valu lui
dire : Nous rendons mille aEtions de
graces aux Dieux de votre heureux
retour , fur-tout à Jupiter Hofpitalier,
8c à Pallas qui préfide aux combats.
Ma maîtrefie s’écrioit à tous les inf-

tans g Que font-ils? où font-ils Î Tu
aurois beaucoup mieux fait encore ,4
fi tu avois ajouté : Elle pleuroit fans
celle , 86 fans celle elle prononçoit le
nom de Polémon.

Donc. Eh l mais celalva, 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 à-

t-elle pas tinté bien des fois i Ma mai-à
’ t’relfe avoit toujours la larme à l’oeil,

lorfqu’elle penfoir à vous. Arrivoitil
de l’armée quelqu’un qui annonçoit

T ont: V. .T.



                                                                     

434.D1ALoGUEs.
que l’on avoit perdu beaucoup de
monde? elle déchiroit-l’es vêtemens,

fe frappoit la poitrine, 8c fe défoloit

à chaque nouvelle. -
BANN. Très-bien, Dorcas ; on ne

peut pas mieux.
Donc. Je lui fis enfuira la queiiion

queje vous ai rapportée : Nous re-
venons, me réponditsil , dans l’état

le plus brillant. lPANN. Quoi! fans autre préambule i

fans dire que Polémon avoit penfe’
à moi? qu’il avoit foupiré après moi ,

8c fouhaité 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 richelies de-fon maître,
de fou or , de fes fuperbes habits , de
fes nombreux efclaves , de l’ivoire qu’il i

rapportoit. Il ne compte point fort.
argent, m’a-t-il ajouté;.il le mefure
au bouleau , 6c il erra un très-grand

«a.
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nombre de boifleaux. 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, méprêter avec complaifance
à l’envie qu’il avoit de me raconter

les proueiles de fou maître 8c les fien-
nes; il m’a dit comment ils ont palle
le fleuve Halys (’l’), 8: défait un cer-

(*) Le fleuve Halys cille plus grand de l’A-

fie-Mineure; il prend fa fource fort au loin ,
vers ce qu’on appeloit l’Arménie-Mineure, 8:

après avoir traverfé d’orient en Occident tout

le nord de la Cappadoce , il cil joint par une
rivicre qui fort du mont Taurus , 8c à laquelle
le nom d’Halys a été également attribué. De

grands circuits , qui fuccedent dans fou cours en

tournant au nord, vont fe terminer dans le
Pont-Euxin , 81 il porte aujourd’hui chez les

Turcs le nom de Kizil-Ermak, ou de.fleuve
Rouge. M. Danville , Géographie ancienne,
tome Il, p. 7. Ce paillage du fleuve Halys, ce
Téridare St fa défaite , ce combat contre les Pi-
.fidiens , font cités 8K appliqués ici proverbiale:

3125
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tain Téridate, 8c comment Polémon
s’ell conduit. dans un combat contre
les Pifidiens (*). Je fuis’accourue vous

informer de tout cela , pour que vous
prilliez vos précautions; car s’il vient

ici, comme’je préfume qu’il va faire

des qu’il fera débarrafié de fes amis,

qu’on lui ait parlé de Philol’rrate’ 8c

qu’il le trouve Chez vous, que ne fera..- -

t-il pas? ’ ’
PAÉN. Voyons, Dorcas , à nous ti- I

rcr de ce mauvais pas. D’abord, il
ne feroit pas honnête de congédier
,Pliiloiirare , qui dernièrement m’a

. donné un talent, qui d’ailleurs .el’t

très-riche Commerçant de m’a fait de

grandes promeffes. D’un autre côté,
K

il y auroit du danger ne pas rece;

ment; pour exprimer de ridicules prouefl’cs 5;

des forfanteries militaires. I ,
CF) Les Pifrdiens les Odryfiens , dont il

cil parlé plus bas , font des Narionsvde l’an;

sienne yin-race. ’
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Voir Polémon à [on retour -,. il étoit
déjà d’une jaloufie infupportable lors

même qu’il n’avoitiien; que n’ofe-

toit-il pas aujourd’hui? I j
Donc. Le voici qui vient.
PANN. Ah ! Dorcas , je ne fais plus

où j’en fuis. Je tremble. ,
Donc. Voilà aufii Philoflrate.

’PANu. Que devenir? Je voudrois
être cent pieds fous terre.

PHILOS. Eh bien , Faunique, cil-ce
que nous ne buvons pas aujouçd’hui Ê

PAN. Eh !- Monfieur, vous m’aiïom-

mez. BOnjour, Polémon; il y a bien
long-temps qu’on ne vous a vu.
’ POLÉM. Quel cf: donc. cet homme

Que je trouve chez vous? Eh bien,
vous ne dites mot , Faunique ! vous
voilà toute déconceitée ! Et c’eil

pour une telle femme que je vole
de Pyles ici en cinq jours ! Au rel’te ,
je n’ai que ce que je mérite. Je te
remercie, 8c tu ne m’y rattraperas
plus.

.Is
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PHILOS. Et vous, mon petit Mon-

fi’eu’r , qui êtes-vous ?

POLÉM. Je fuis Polémon de Sti-

ris (7*), de la tribu Pandionide, en;
tendez 7 vous? d’abord Capitaine de
mille hommes d’armes; maintenant de
cinq mille cavaliers , ’Sc de plus amant

de Pannique, du moins tant- que je
lui crus un peu de feus 8c de raifon.

Prunes. Eh. bien , Monfieur le Capi-
taine , vous [aurez qu’à préfent elle
cil à moi; que je lui ai déjà donné

un talent, 8; que je lui en donnerai
un fecond dès que j’aurai vendu la
cargaifon de mon vaiiTeau. En atten-
dam, fuis-moi , Pannique, 8: envoie
ce brave homme commander un ba-
taillon chez les Odryfiens. Ï

Donc. Monfieur ,r ma maîtreffe efi
libre; elle vous fuivra fi cela lui plaît.

à
(*) Stiris étoit une ville de la Phocide,

fur le penchant d’une montagne, marque

à-vis Anticyre, l
L
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.Ï’AN.Que me confeilles-tu ,Dorcas ï.

Doiiche rentrer à la maifon. Po-
.lémon ca en colere g ne relions pas en

fa préfence, ce feroit irriter encore

fa jaloufie. .
PANN. à Philoflrate. Voulez-vous

que nous rentrions?
POLÊM. Je vous prédis que ’c’efl:

la derniere fois que vous allez boire
enfemble; j’en jure par tous ceux que
mon bras a déjà immolés. Hem l Par-

ménon; à moi, mes Thraces !
PARMÉN. Mon maître, ils (ont ici

à) armes au bout de la rue qu’ils tien-
rient afliégée. En tête font les troupes

de pefanre armure; aux deux ailes font
les Frondeurs 8c les Archers , 8c le rafle
forme l’arriere-garde.

PHILOS. Mais parlez-donc , Mon»
lieur le Capitaine , fi nous étions des
enfans , vous nous feriez peur avec
vos fantômes. Vous efl-il arrivé de tuer

feulement un coq en vorre vie? Avez-
vous jamais vu la guerre? Peut-être

. I î
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qu’en vous faifant grace , on pour-
roit croire que vous avez commandé
une poignée d’hommes dans quelque

forterefTe. - i lPOLËM. Tu vas l’apprendre à l’inf-

tanr, quand tu nous verras la lance
en arrêt 8c l’épée nue. ,

PHILOS. ParoiiTez feulement en or-
dre de bataille; je ne veux que mon

’ efclave Tibyus , qui efl (cul avec moi ,’

pour vous mettre en déroute à coups
de pierres 8c de briques, de maniere
à ne vous laiîTer aucun faux-fuyant.

L i :-DIALOGUE 1x;
CHÉLIDONIUM, DROSÉ.

CHËLIDpNIUM. EST-CE que le jeune

Clinias ne vient pins ici, ma chere
Drofé? Il. a long-temps que je ne

l’ai vu chez vous. A
i DuosÉ.Non, il ne vient plus. Son



                                                                     

sans Counrrsanes. 44.!.
maître lui a défendu de fe trouver da-

vantage avec moi.
V CiiE’L. N’en-ce pas le maître d’exer-

cice, Diotime? Il eft mon ami. v
DROSÉ. Non; c’el’r Ariflenete, le l

plus feélérat des Philofophes.

CHÉL. C’efl donc cette mine re-
frognée; ce vieux. barbu qu’on voit
fouvent fa promener dans le Pécile

avec des jeunes gens? l v
DnosÉ..C’e& ce fourbe-là précifé-a

ment. Je voudrois voir le bourreau le
traîner par la barbe à la voirie.
i CHÉL. Et pour quelle raifon a-t-îl
donné un pareil confeil à Clinias?

’ DuosÉ. Je l’ignore; mais voilà déjà

trois jours que le jeune homme ne
s’eü pas montré même dans notre me: ,

cependant; depuis la premiere fois
qu’il avoit connu les femmes, c’el’r-a

à-dire, depuis que je lui avois accordé
rues faveurs , il ne lui étoit pas arrivé

de palier une feule nuit ailleurs que
.chez moi. Inquiete- de ne le plus te-

: a I s.
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voir, j’envoyai, je ne fais par quel

.preiTentiment fecret , ma Nébris pour r
apprendre ce, qui le retenoit ou .fur
la place, ou dansvle Pécile; elle m’a
rappOrte’ qu’elle l’avoir vu fe prome-

ner avec Arifienete, 8c lui avoit fait
figue de loin; qu’à l’inflant il baifïa

la vue en rougiiïant, 8c n’ofa plus
jeter les yeux,de (on côté. Elle le
fuivit jufqu’au Dipyle, fans qu’il fe

Afoit détourné une feule fois; elle efi
revenue ici fans avoir rien de pofitif à
m’apprendre. Imagine dans quelle agi?

ration je me fuis trouvée; je ne fa-
VOis que penfer de ce procédé. L’ai-je

offenfé en quelque chofe , me dirois-je?
fe feroit-il dégoûté de mOi pour en.

aimer une autre i fou pere lui auroit-il
défendu de me voir? Je me livrois à
mille autres réflexions (emblables, lorr-

I que furie foir, Dromon cil venu m’ap-
porter .ce billet. Tiens, Chélidonium

tu fais lire, vois ce que cela chante.
’ Cm. Voyons. 11 l’a écrit à la hâte i.
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car les lettres font alTez mai formées.
Voici ce qu’il dit z n Les Dieux me
n font témoins , ma chere Drofé , que

, sa je t’aimois plus que moi-même «....

DuosÉ. Il n’a feulement pas mis

au haut la formule ordinaire de po-

htefle. i l ’ iCHÉL. (rambinant àlirè) n Mes fen-

a) timens ne font point changés; mais
T» je fuis forcé de me féparer de toi.

a Mon pere m’a mis fous la Conduite
sa d’hAriflenete, pour apprendre de lui
3: la philofophie. Celui-ci, qui connoît
n notre attachement mutuel, m’a fait

v de grands reproches. Il en: indigne,
a: m’a-t-il dit, de voir un jeune homme
n aufli bien né que-m’ai, palier (es jours

sa avec une Courtifane, 8c il vaut in-
,» liniment mieux préférer la "vertu à

a la volupté «a...

Danse. Que les Dieux confondent
le vieux radoteur, pour donner de
pareils conieil’s à un jeune homme à la

fleur de lige! i Ï
T 6
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CHÉL. (continue) n Je ne puis me ’

33 difpenfer de lui obéir, car il me fuit
au par-tout 8c me furveille fans ceffe;
n il ne m’efi permis de porter les yeux

» que fur lui. Si je fuis (age 8c que je
a) l’écoute en tout, il me promet de
n me faire ariver,au comble du bon-
» heur 8c à la perfeâion de la vertu,
alorfqu’il m’aura faitpafl’er par des

si exercices laborieux. Je me fuis déc
a: robé à [es regards pour t’écrire avec

a, douleur ce peu de mots. Ne m’en ’

a: veux point, 86 fouViens-toi de Cli-

w nias cc... v t *DuosÈ. Eh bien; Chélidonium, que ’

distu de ce billet? » ’*
(bien. Tout y eil digne de la bar-

barie d’un Scythe; à l’exception de

ce dernier mot 0: Souviens-toi de Cli-
nias, qui me femble lamer une lueur
d’efpérance.

DROSÉ. Je l’ai penfé de même. Je

meurs d’amour pour lui; mais Dro-
mon m’a ditgu’Arifienete aimoitbealh
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coup les jolis garçons,& les attiroit
à lui fous prétexte de les infiruire;
qu’il avoit fouveut des entretiens fe-
crets avec Clinias , 8c lui faifoit les
prOrnelTes les plus magnifiques, comme
s’il devoit le rendre femblable aux
Dieux. Il lui fait lire des converfations
amoureufes d’anciens Philofophes avec

leurs difciples, 8c il efl tout entier oc-
cupé de notre jeune homme. Dromon
l’a menacé d’informer le pere de Cli-

nias de tout ce qui fe palle entre aux.
CHÉL. Pour l’y déterminer davan-’

tage, il auroit fallu lui bien donner .

à boire. V I "DuosÉ. Je n’y ai pas manqué; d’ail.-

leurs il cil tout à moi, parce qu’il en:

amoureux de Nébris. i
CHÉL. Prends courage, ma» chére,

tout ira bien. Je me propofe de mettre
fur les murs du Céramique, où le pere
du jeune homme fe promene fréquem«

ment,une afliche qui portera ces mots:
Julienne le corrupteur Je airains.
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Cela donnera plus de poids à l’aver-

e tilÏement de Dromon. .

DEOSÊ. Mais comment pourras-tu
en venir à bout fans qu’on te voye?

CHÊL. Bon! cela fera bientôt fait

de nuit , avec un morceau de charbon.
DKOSÈ; Fort bien , ma chere amie;

raide-moi feulement à combattre le

fourbe Ariflenete. s

DIALOGUE X.
TRYPHAINE, CHARMIDES.

i TRYPHAINEÇ A ê’r-ou jamais vu quel-

qu’un dé; enfer cinq drachmes pour

avoir une femme en fa difpoftiorr,
puis lLii tourner le dos dans le l71:,
pleurer 8c fe lamenter à côté d’elle?

Il me femb’e aufli que tu n’as pas
bu de bon coeur à table, 8c que tu
as été feul à ne pas vouloir manger
à fouper; j’ai même vu. des larmes
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’ couler de tes yeux pendant le repas ;

8c maintenant encore , tu pleures com-
me un enfant. Dis-moi donc ce qui
t’afiiige; ne me cache’rien , 8c que
cette confidence me dédommage au
moins de la nuit que je palle auprès de
toi fans dormir.

CHARMIDES. Je t’avoue-,Tryphaine,
que je meurs d’amour, 8c qu’il ne m’efi

pas poffrble de réfifler à fa puiffance.

Tuner. Il paroit allez que je n’y
fuis pour rien; tu n’aurois pas tant; y
d’indifférence a mes côtés; tu ne me

repoulferois pas lorfque je veux t’em-

braffer ; tu ne ferois pas, avec la cou-
verture , un mur de fépararion entre
nous deux ., pour empêcher que je ne
t’approche. Quel cil donc , je te prie ,
celle que tu aimes? Peur-être pour-
rai-je te fervir auprès d’elle; je fais
comment il faut conduire ces fortes
d’affaires.

CHARM. Tu la connais très-bien , 8:
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tu en es également connue; ce n’ai!

point une obfure Courtifane.
Tenu. Quel efl fou nom? »

’ CHARM.iPhilématium.

Tanit. Laquelle ? car elles font,
deux. Efi-ce celle du’Pyrée , qui étoit

encore vierge il y a peu de jours, 86
qui efi aimée de Damylle, fils de celui n
qui commande actuellement l’armée Ë

ou bien efl-ce celle qu’on furnomme

J’agis? ii I CHARM. C’ell celle-ci précifément
qui me tient dans fesfilets; j’en fuis fou. V

Tuner. Quoi! c’eli pour elle que
que tu répandois des larmes!

CHARM. Oui. 4
i TRY in. L’aim es-tu depuis bien long.-

temps, ou n’esetu initié que- depuis

peu de jours dans fes faveurs?
CH’ARM. Il y a près de fept mois que

nous. nouS’connoiffons; C’étoit aux .

Bacchanales dernieres que je lavispo-ur
la premiere fois.
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TRYPH. Mais as-ru vu autre chofe

que fa figure , 8c peux-tu parler de
fes charmes fecrets? C’ell une chofe
dont il convient de s’affiner , quand
on s’attache à une femme de quarante-

cmq ans.
CHARM. Bon ! elle m’a juré qu’elle

n’aura que vingt-deux ans au mois de
Février prochain.

Tarn-r. En croiras-tu plutôt fes fer-
mens que tes yeux? Examine un peu
fes tempes; tu lui trouveras là quel-
ques cheveux naturels ,p mais tout le
relie de fa chevelure touffue cil d’em-

pruanuand la mouleur dont elle
peint le tour de fes tempes cil elfacée,
il cil aifé de voir qu’elle el’r abfolu-

ment chauve. .Au relie, (lue ne lui
demandes-tu à la voir fans voile de la
tète aux pieds?

CHARM. Elle n’a jamais eu cette

complaifance. *TRY-PÎ-L Je le crois bien. Elle fait

que les taches blanches dont elle eft
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couverte te feroient mal au cœur g on
diroit un léopard depuis la gorge juf- I
qu’aux genoux. Et tu te défoles de
n’avoir pu jouir d’un tel objet l Mais

n’a-t-elle pas eu des manieres rebu-
tantes & des airs de mépris pour toi?

Canari. Oh ! je t’en réponds ;
malgré tout ce qu’elle a reçu de moi.

Aujourd’hui elle ne met plus de
bornes à fes demandes; comme j’ai
peine à la fatisfaire , parce que je fuis
entretenu par un pore avare , elle m’a

congédié, 6c reçoit Mofchion. C’efi

’ pour me venger d;elle que je t’ai fait

Venir. i vI 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 relie;

je me retire; .aufli bien le jour ne va
pas tarder à paroître. A

Grimm: Arrête, je t’en prie, ma
chere Tryphaine. Si ce que tu me dis
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de fa chevelure, de fes couleurs fac-
tices de de fes taches blanches-- cil
vrai, je ne pourrai plus la regarder.
’ TRYPH. Demande à ta mere , fi quel-

quefois elle s’efl trouvée au bain avec

elle.’Ton grand-pere, s’il cil: encore

de ce monde , pourroit aufli te dire
fon âge;

CHARM. Eh bien, je ne veux plus
de féparation entre toi 8c moi; embraf-

fous-nous, aimons-nous , 8c foyons
unis de bonne foi l’un avec l’autre.
Adieu pour jamais à Philématium.

DIALOGUE XI.-
rousse, PYTHIE, LYSIAS;

Joussz. DE bonne foi , Lyfias, ce:
’air d’humeur te convient fort avec

une amante qui ne t’a jamais parlé
d’argent , à qui jamais il n’ell arrivé

de te dire : Un autre ([1 avec moi , je



                                                                     

45’2 DIALOGUES
ne puis vau: recevoir. T’ai-je obligé ,
comme le commun des Courtifanes’,
à tromper ton pere ou à dérober quel-
que chofe à ta mere p.0ur me l’appor-

ter? Tu fais qüe dès 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 antres le Prytane .Erhéo-

de, le Pilote Paflidn, 85 ton camarade
Méline; que la mort de fou pere vient
de rendre maître d’une grande fortune.

.Tu as été pour moi un nouveau Phaon ,

de le feul bien-aimé. de mon, coeur ;
je n’ai «fraies yeuxque pour toi, je
n’ai réfervé mes faveurs qu’à toi. In"-

fenfée ! hélas l j’en croyois tes fer-

mens; jeme fuis livrée toute entiere
à toi feul, 8: je t’ai gardé la fidélité

d’une Pénélope, quoique ma mere me

Je reprochât tOus les jours 8c m’en
fît honte auprès’de mes compagnes.
Et toi, abufant de l’empire que mon

amour te donnoit fur moi, tu as fo-
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lâtré avec Lycene en ma préfence;
pour me faire peine. Dernièrement, à
mes côtés 86 dans mon lit , tu louois
la Muficienne Magidium. Tout cela
me fait vetfer des larmes, 86 je feus
que je fuis méprifée. L’autre jour en;

core , lorfque vous buviez enfemble,
r Thrafon,Diphyle 8610i, la joueufe de

flûte Cymbalium, 86 Pyrale mon eue
nemie , furent aufli de la’partie 5 les cinq

baifers que tu donnas à Cymbaliuni
ne m’afl’eélerent pas beaucoup, parce,

qu’en cela tu ne faifois.tort qu’à ton A
goût; mais tu n’ignorois pas que j’étois

mal avec l’autre; 86 cependant coma
bien de fois lui as’tu fait des figues!
Quand tu buvois , tu lui faifois myf-.
térieufement remarquer ta coupe, puis

tu lardonnois à un efclave en lui re- .
commandant à l’oreille, de ne verfer
à boire à performe que de l’agré-

ment de Pyrallis; enfin tu mordis dans
une .pommç , de tandis que Diphyle
étoit occupée à caufer avec Thrafon ,4
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tu te baillas versPyrallis, 86 vifas fi jul’te,

que la pomme tomba précifément dans

Ion fein; tu avois l’air de te foucier
fort peu de me cacher, ce badinage.
Pyrallis baifa la pomme amoureu-
ïement, 86 la cacha fous le milieu de
ïa gorgerette. Pourquoi, je te prie,
me traiter de cette maniere i Quelle in-
jure grave ou légere as-tu reçue de
moi? quel chagrin t’ai-je caufé? fur
Quel autre que toi mes yeux fe font-ils
fixés? N’el’r-ce pas pour toi feul que

je refpire i Allurément , Lylias , tu n’es

pas généreux, en accablant de dou-
leur une infortunée qui périt d’amour

pour toi. Mais il exifle une Déelfe des
vengeances, 86 elle cil témoin de ce
que j’endure. Tu entendras peut-être

bientôt parler de ton amante; peut-
être apprendras-tu qu’elle aura fini fes

jours ou en fe.pendant de défefpoir,
ou en fe précipitant dans [un puits,
ou de quelque autre maniera qui te
délivre de fa vue odieufé. Tu triom-
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pheras alors comme; de la plus belle
aétion de ta vie.... Tu me lances des
regards furieux, tu grinces des dents;
86. pourquoi? Si tu as des reproches
à me faire, parle; Pythie fera juge
entre nous. Eh quoi ! tu pars 86 me
quittes fans daigner me répondre
Tu vois, ma chere Pythie , comme
je fuis traitée par Lyfias. .
k Puma. Le barbare ! fou cœur n’eli

pas déchiré par tant de larmes 1Ce n’efl:

pas un homme, c’efl un rocher. Au relie,

ma chere, c’ell toi-même, à dire vrai,
qui l’a gâté; tu l’aimes trop , 86 tu le

lui fais Voir; tant de foins fr marqués
ne font que les rendre fiers; il falloit
lui en montrer beaucoup moins. Croisî
moi, me pauvre amie , effu’ie tes lar-,
mes , 86, f1 tu veux m’écouter, congé-

die-le une fois ou deux , lorfqu’il re-
viendra; tu le verras bientôt s’enflam-

mer pour toi, 86 devenir aulii amou-
reux qu’il efl indifférent maintenant.

lousse. Ah ! garde ton confeil. Moi!
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éloigner Lyfias ! Eh r faffent les Dieux

qu’il ne s’éloigne pas de lui-même!

PYTH. Le voilà qui rentre. i l
Joesss. Ah ! nous fommes perdues!

il aura entendu ce que tu viens de dire.
’ LYSIAS. Ce n’ef’t pas pour elle que je

reviens, Pythie; elle ne mérite plus
un feul de, mes regards; c’efl unique-
ment pour vous; je ferois fâché de

. vous voir penfer 8c dire de moi: Ly-
fias çfl un flamme trop colere. ’ ’

Purin-Et c’efi précifément ce que

je difois tout à l’heure.

Lys. Vous voulez donc, Pythie,
queje fois fenfible aux larmes de J celle,
quand je l’ai furprife entre les bras
d’un jeune homme , dormant avec lui ,
86 m’abandonnant pour fe livrer à lui?

Prrrr. Je pourrois vous dire d’abord
que JoelTe cil Courtifane. Mais quand
les avez-vous trouvés enfemble?

1.15.11 y a , je crois, fix jours; oui,
fix jours précifément ; c’étoit le deux

du mois , 86 nouslfommes au fept. Mon.

. i pere
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pere fachant que depuis’long-temps
j’aimois cette honnête lperfonne ,
in’avoit enfermé dans la maifon , 86

avoit défendu au Portier de me lailfer.
forcir. Moi, qui neLpouvois vivre fans ’
elle, j’ordonnai à Dromon de me faci-
liter les moyens d’efcalader le mur de

’notre cour, en, fe courbantprès de
l’endroit le moins élevé, 86 me hauf-.

faut fur fesépaules. Bref, je’fuis forti ,

86 en arrivant ici, j’ai.rrouvé la cham-

bre bien fermée; on étoitau milieu
de la nuit. Ne voulant pas frapper ,,
j’ai enlevé tout doucement la porte
de deifus fes gonds ,"comme cela m’é-

tOit arrivé quelquefois, 86 je fuis en?
tré fans bruit. Tout le monde dormoit
profondément ; je parvins jufquesau-
près du lit, en tâtant la muraille.

JOESsE. Bonne Déelfe r! que .va-t-il

dire (quel cruelr’noment ! . z , .
.LLvs. J’entendis le foufiie de deu

perfonnes; je crus d’abord que fou
çfclave Lydé étoit couchée avec elle a

’:.71Îome’VI,. . Il

4472-" a
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mais je me trompois,.Pythie. En tout
chant, je fentis fous me main la tête
rafa- 86 la peau délicate d’un jeune

homme fans barbe , 86 qui fentoit aufii
les parfums.... Oh l fi j’avois eu une
épée... .. à l’inflant même .. . . je vous

jure.... Mais qui vous fait rirè toutes
deux? Ce que je dis ell-il donc fi

rifible i i. Joassn.C’ell donc là ,"Lyfias , ce qui

te fâchoit contre moi? Eh bien , c’é-

toit Pythie elleërnêrne que tu as fen-
tie dans mon lit.

PYTH. Et pourquoi le lui dire i
Jozsse. Et pourquoi ne le lui dirois-

je pas? Oui, mon bon ami, c’étoit
Pythie elle-même; je l’avais engagée

à venir palier la nuit avec moi, parce
que je m’ennuyois d’être [fans toi. V

f Lys. Quoi l cette tête rafée’jufqu’à.

la peau étoit »-Pythie’?’Er’r ce cas, il

faut’conve’nir que fa chevelure a bien

pouffé en. fix jours. î -
î Jarret, Mon ami, une maladie l’a
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obligée de fe faire rafer; elle perdoit
tous fes cheveuxz,,86 ceux que tu lui
vois font d’emprunt. Fais, fais-lui
Voir, Pythie , que je nelui en impofe
point; qu’il ne lui relie plus le moindre

doute. Tiens, voilà le’jeune galant
dont tu étois jaloux. V l

Lys. Conviens , Joelfe, qu’il..n’en

falloit pas moins pour défabufer un
amant qui étoit fût-d’avoir tontiné

lui-même. V . I
10.12532; Enfin , te voilà fatisfait.

Veux-tu maintenant que je me venge,
en me fâchant contre toi à mon tout?
J’en aurois bien le droit.

LYS. Ah! pointdu tout.fFaifons la
paix en vidant des coupes, 86 que
Pythie boive avec nous; car ilefl:
.jufle qu’elle affilie à notre réunion.

Jousse. Volontiers. Et toi , le plus
«généreux des amans, chére Pythie,
que de peine j’ai endurées’pour l’a-

mont de toi ! . ï t .Paris. En revanche, cet amant lui-Ç

Ma
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même vous réconcilie tous les deux

enfemble. Ainfi , ma chere, ne m’en

Veux. pas. Pour toi, Lyfias, gardeJ
toi bien furt- tout de parler, de me;
perruque. - I ’

a r àDIALOGUE X11.
’ LÉONTIQUE .,. CHÉNÏDAS, HvMNIs;

LÉouTrQUaÂTACONTE , Chénidas ,

comment, dans ce combat contre les
Galares , on me vit , porté fur un che-

’val blanc , fondre fur l’ennemiïavant
tout let-elle: îde lavca’valeriè ;Ï êomrnent.

ces Barbares ,l quoique ’ naturellement

braves , furent épouvantés à mon af-
peélz, 86 prirent larifuite fans qu’il en.

foit relié un feul ; comment , d’un
même coup de lance , je perçaizd’ou’tre

en outrefle chef de leur cavalerie 8c fort
cheval; pour le relie , car il y en. avoit i
pacane quelquçseïims qui avoient roms
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pu la phalange 86 s’étoient rangés en

bataillon carré, je me précipitai fur eux

avec une bravoure à toute épreuve, 86

je renverfai A fept de leurs Comman;
dans par le choc impémeux de mon J
courfier; puis d’hn Coup de cimeterre
bien affené, je fendis en deux la tête
Ïd’un Capitaine; tu fais , Chénidas,
lqu’ils étoient déjà en fuite lorfque

vous arrivâtes vous autres. pour don-

ner avec moi. I I k
I CHÉNIDAS. Et quelles merveilles ne
fîtes-vous. pas encore dans ce c0mbat
qulieravec un Satrape, fur les fron-
tieres de Paphlagonie? I
p LÉONT. Tu as raifon , mon ami , de

me rappeler un des plus beaux faits
de ma vie. Ce Satrape, qui étoit d’une

taillepoloffale ,,8c avoit l’air d’être le

plus redoutable de tous ceux qui .fe
(préfentoient en armes , s’étoit avancé

fièrement, en défiant le premier qui
voudroit .fe mefurer avec. lui. Tous les
autres furent troublés défrayent, Ca-

. Y Î .
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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 noue tête un Etolien , nommé drif-
teclzme, très-habile à manier la lance.
Moi, je n’étais encore que Tribun;
cependant, plein d’une noble ardeur,
j’écarte mes camarades, qui vouloient

me retenir 8c craignoient pour ma: vie.
En efl’et,ce Barbare gigantefque en
impofoit par l’éclat éblouiffant de fes

armes dorées , par l’air redoutable que

lui donnoit fou flottant panache ,
la maniere effrayante don-t il halant; ’

fa pique. ’ I ’ ’
Culture. Comme je tremblai pour

Vous en ce moment l vous favez tout
ce que jefis pour vous arrêter,en vous
conjurant’de ne point vous eXpofer feul

pour tous les autres; je fentois que la
vie me feroit infupportable, fi j’avais

le malheur de vous perdre.
A Liron. Tout bouillant de courage,

. je marche à l’enn’emirîj’étois*aufii bien

s



                                                                     

un: Cônnrrsanns. 463
armé que mon. adverfaire , 8c , comme
lui, tout couvert d’or" A l’infiant on

pouffe de grands cris dans notre armée
r 8c dans celle des Barbares ; car ils me

reconnurent d’abord à mon accoûrre-

ment, à: fur-tout à mon bouclier , aux
caparaçons de mon cheval , 8c à mon
panache. Dis , Chénidas, à quel guer-
rier me comparoir-on ï

CHÉNJD. Et à, quel autre auroit-on
pu vous comparer, qu’au divin Achille,
fils de Thétis 6c de Pelée? C’étoit lui-

même, à en juger à l’air que vous aviez

fous le caïque , aux vives couleurs de
vorre cafaque de pourpre , 8c à l’éclat

de votre bouclier.
LÉONT. Dans le choc , le Barbare me

fit le premier une légere blelTure , 8c du
bout de fa lance m’eflîeura la peau uh

peu au delTus du genou. Moi, d’uncoup

de ma longue pique, je perçai mut à
la foisu 8: (on bouclier 8c fa poitrine;
- puis me précipitant fur lui, le cimeterre

en main ,.je lui tranchai la tétai-ans
V 4
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AbeaucouP de peine; je revins chargé
Ëde (es armes , 8c rapportant au bout
de ma pique fa tête , dont le fang dé-
ïgoûtoit fur’moi.

HerÀns. Fi, Léontique ! le cruel
’homme ! il me fairrhorreur. E1131 une
femme qui puifle, après cela , fe ré-
foudre, je ne dis pas à boire ou acou-
cher avec untel barbare ,. mais qui
daignefeulement fixer les yeux fur
Vous? pour moi, je m’enfuis.

LÉONTL Hymnis , je te donne double

paye; I l ..Hum. Ïe ne puisioutenir l’idée de

coucher avec un homme qui tue les
autres.

LÉONT. Eh , ne crains rien , ma chere;
tout cela s’ell palTé en Paphlagonie;

jcije fuisdoux 8c pacifique.
HvMu. Mais vous n’avez pas encore

fait les expiations prefcrires , 8c le fang
devcette tête que vous portiez au bout
de votre pique a dégoûté fur vous-

r

A
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,Moi ,. je tiendrois un pareil. homme
entre mes bras ! je lui donnerois. des
Lbaifers ! que les Graces m’en préfet-

"Vent! autant embrafiër le Bourreau. i

; 4 LÉONT. Jet-tris fût qùe tu. m’aime-

rois , fi tu me voyois fous les armes-S; I
HvMN., Envotre récit feulement me

dégoûteôc me fait horreur ! il me fem-
gblendéjàpv’oir autour de moi lesivik’pec-

tres les" manes’ de gerris queîvgqs ,

avez. tudsïhfur-tout delcfle pauvre p
pitaine? qui Vous ave; (fendu la cer-
velle. Que feroit-ce , grandsDieux lifi

A; les choÏeste palliaient fous mes veuf ,3
"que je vifTe le rang coupler-iæîôc desylcà-

davres (retenant; devant moi? de] mour-’

irois de haveur; moi qui n’ai jamais vu
affiler-n’eut Jëgôrgeri’un poulet. i i i

A. .LâouT. Comment-j Hymnis ., tu l’es
"fi ample 8c timide fiât je croyois t’a-
Épimufe’r paradeur; il u A n ’

’ j ÀHYMNL’ÏAlleZ, fifvous voulez,-amu-

"fer aVec-de’ pareils récits des femmes
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ide LemnOS (*).ou les Danaïdes. Pour

moi, je retourne bien vite chez ma
Imere, tandis qu’il efl encore jour. Suis-.-

moi, Gramma. ’Adieu , brave Guer-
’rier5 adieu à coupez déformais autant

de têtes qu’il vous plaira; jeme retire.

V j LÉONT.’ Où vas-tu donc , iI-"I-ymïlnis?

relie , je t’en conjure..’.. ElleÏefi partie!

q i CHÊNro, Eh , qu’aviez;vousk befoin
aufli d’effrayer cette pauvre enfant ,
avec vos panaches firmans de vos

Îp’rouel’fes incroyables ï Île’l’avois’ vue

pâlir dès votre début; elle a changé
de virage 8; friffonné d’horreur, quand
vous avez parlé du crâne fendu. ’ i

LÉONT. Je croyois que tout cela me

rendroit plus aimable’ài feslyeuix se

(*) La cruauté des femmes de Lemme étoit
pafl’ée en Proverbe , parc: qu’elles. avoient;

dit. on , égorgé leurs maris a, qui les avisaient abén-

Î données pour prendre des femmes parmi les
captives qu’ils avoient faites dans une guerre

contre les Thraces, -



                                                                     

pas Couxrrsauvns. 46,7”
tu as achevé de me perdre , enajou-
tant l’hilloire du combat fingulier. Î

CHÉNID. Peuvois-je faire autrement

que d’appuyer vos contes, dont je
j voyois que vous attendiez tant de
gloire ï C’eli vous quiyavez fait de de ,
combat une Cataflrophe li effrayante.
Vous pouviez bien vouscontenterige
couper latere au Paphlagonienà fans
la ficher au haut de vorrè pique l8:-

a en faire-découler le fang imaginai:

Laon. Je conviens que cette cira
confiance avoit quelque chofè de de-
goûtant ; mais le selle n’était pas mal
imaginé. Hâte-toi de courir après elle,

lôcrâche de ia faire confghtirînlèrpama-
reer-vmmlix- . : en; p Il;
I Champ. Lui dirai-je que, me! cela
litoit inventé à plailir; pourvpusldon-

ner un air debravourjelàfes yeux;
l LÉQNÎ. Ce: aveu ne tierqit [52152:qu

(honorablejppur mob . a ,. pl a
Carme. Mais elle; ne. reviendra pas

dans gela. (Optez v; filant ou lui .
.V 6 ’ .



                                                                     

’468 V13 1 AL ce U r: s’-

iplaire en lui laifTant une grande idée
de" votre courage ,’ ou coucher avec

’elle’ien" convenant que v0us êtes un

îmenteun ’ l
j) LIiONT. L’alternative eff embarrai"-
Tante; J’aime mieux toutefois pofféder

ÏHyImnis. Va Vîte; avoue-lui que nous

,lui avons fait des contes , que cepen-
îüant la quelque chofe de vrai. 4

u :3’.’ y 21’ .’:
D. Ils-A10 G U E X I I Il ;
a 1* ÂNDiOiRIQN, MYRTALE.

ç . , .l , . r . a i
il ’diirdulA PÂÈSENT, Myrtaleiv’q’ue

jeme fuis ruiné pour toi, tu me ferjrnes
"313: ’p’éfte à? Inez. Dans letempls que tu

i fèicèvôis’tant de cadeaux de moi, j’é-

tois tout. pour toi ; tu ’m’appeloisyrfton
libidn-aimë 5’ ton” ’ époux; ton’ maître ;

depuis’quejefuis’ prefque réduit à rien,

’86 que tu as trouvé un Marchand de
Bithynie Pour argan: , ra maian m’efi



                                                                     

ÉW-AE .

DES Connus anus. 4.69:
interdite , 8c tu me laides pleurer dans
’ia rue. Ton Marchand jouit toutes-les
nuits de tes carelTes , il cil feul auprès

de toi, il paiTe’les plusagréa’oles ruo-

,mens chez toi; en un m0t , ture dis .

enceinte de lui. lMYRTALE. Tes propos m’ennuientà I
:Dorion , fur-tout quand tu prétends
:m’avoir donné tant de chofes 8c t’être

ruiné pour moi. Comptons,je te prie,
Stout ce que tu m’as apporté depuis le

commencement; i , ’ r
Don. Comptons ,i je le Veux bien;

d’abord des fouliers de Sicyorie (a);

deux? drachmes. I l a l ’
i I . MYËT. Eh bien, tu as ceuché deux

nuits avec moi. I
Ë Don. A mon retour de Syrie , je t’ai

i (*) Les rouliers de Sicyone ne convenoient
tqu’aux femmes; témoin ce pafl’age de Cicéron ,

Lib. r . de Ont. Ut fi mûri amen: Sièyonio: atm-

r [wifi nomment, quarrai: flint habiles 6’ qui ad

[adent a quia non flint vidien I



                                                                     

470 DIALOGUES
rapporté un vafe de parfums de Phé-i
nicie ; j’en jure par Neptune , il m’a-

voit encore coute deux drachmes.
MYRT.Et moi, avant ton embar- i.

y quement , je t’avois fait préfent d’un

vêtement fort commode pour couvrir
Îles Cuifles a: les genoux dans le manier-

«nient du gouvernail, 8c que le matelot
Æpiure avoit oublié chez moi, en fe

fretirant unmarin. ’ i i
L Don; Epiure l’a reconnu fur moi, 8:
me l’a emporté depuis peu à. Sam0s,

après une» grande querelle que. nous
eûmes à ce fujet..... En revenant du
Bofphore, je t’ai rapporté des oignons

-de Chypre , cingfaperdes 0*) , :8: qua-
i’tre perches; de plus, huitvpains de
mer-defïéchés dans unecprbeille , un

vafe de figues de Carie si 8C dernière- l
ment encore , ingrate que tu. es , je t’ai

(an) La ripera: étoit-un paîtrai «manque

l’on ferloit à peu près coma on fait ajour:

d’hui la morue. n »

4 - a



                                                                     

F pas COURTISANES. 4:7!
ï’r’apporté de Patare des pantoufles do-

rées; je me fouviens auifi d’un grand"

I fromage de Gythium (*).

,7 vaa’TÆh bien , mon cher , tout cela r
i pouvoit valoir au plus cinq drachmes.
ADon. Eh l Myrtale , c’ei’t aufli tout:

ce que pouvoir faire un pauvre Mate-
lot à gages. Maintenant j’ai la direc-
tion d’une aile droite de rameurs, 86

h tu me méprifes 3 Depuis peu ,’ dans les
fêtes de Vénus, n’ai-je pas dépofé pour:

toi une drachme d’argent aux pieds
de la DéeiTe? n’ai-je pas aufli donné

l deux drachmes à ta mere pour fa chauf-

fure? [cuvent encore-jeunets dans la
main de ta Lyda deux ou trois oboles.

(*) Gyrliium étoit muée dans l’enfoncement

a du golfe Laconique, & (envoi: de port à Sparte.
- :QuelqüesCommentaveurs prétendent qu’il faut

; lire mon endroit , Cyrànus, qui et! le nom
- - d’une des ifles Cyclades ,K parce-que le fromage

ide cette me a été vanté par quelques Auteurs

ce qui e’fl- airez indifférent. ’ ’



                                                                     

f

31.72 -D r A L 0.930 ne:
Tout cela réuni , fait bien tout l’avoir

d’un Nautonnier. I i .
k Mura. Tout cela; c’efi-à-dire , tes

.faperdes 8c tes perches, n’ait-ce pas!

Don. Afiurément, il ne dépendoit
l p pas de moi de t’apporter l autre cliofe.

Si j’étois riche , je ne pafTerois pas ma

vie à ramer fur mer. Cependant je n’ai
:jamais rapporté feulement une goulTe
: d’ail à ma mère. Au iref’re , tu me ferais

L plaifir de m’apprendre ce que tu as déjà

Î reçu de ton Marchand de Bithynie.

l Milan Vois-tuiid’abord cette tu-
il nique î il m’a aufli acheté ce beau

icollie’rn 9 ’ f - -,
Don. Lui? je te l’ai ’vu ilyia’long-

-temPS.- afin .. 1.; . .
MYRT. Celui que je portois n’étoit

r pas fi-bien garni; d’ailleurs il n’y avoit
pas d’émeraudes. ;En outre ,- ilvm’a

i acheté ces boucles: d’oreilles 8mm lea-

pis; depuis peu [il m’a donné deux
I mines , 8c payé le loiyer’de notre mai--

fon. Ce ne (ont pas là des pantoufles



                                                                     

pas COURTISANÉS. 4.7;
de Patare,’ ni un fromage de Gythium ,
ni d’autres miferes femblables.’

Don. Mais, ce que tu ne dis pas,
Myrtale, quel eli l’homme qui partage -
ton lit? c’efl un homme marié, c’efl: un

homme de cinquante ans au-moins,
quiefi chauve par-devant , -& de lacou-
leur d’un crabe. Ne vois-tu pas auflî

fes dents il J’en jure par les Diofcures;

c’efl un galant rempli de graces , fur-.
tout quand iliveut chanter de faire le
beau. C’en bien, dans toute la force du
terme , l’âne qui cheffe les oreilles de-

’vant une. lyre. .Au rafle , poITedelle

fans partage; tu es bien faire pour lui.
PuilTe-t-il naître de vos. amours un
rejeton qui reflemble à fou pare l Pour
moi, je trouverai toujours une Del-
phis ,’ une Cymbalium , ou notre voi-

fineila Joueufe d’infirumens , ou toute

autre. Tout le monde ne peut pas
donner des tapis, des colliers, ou deux

mines. » - .MYaT.Heureul’e , mon cher Doriori ,



                                                                     

4.74. DrALo-epxs .
celle qui t’aura pour amant ! tu lui’ap-

porteras des oignons de Chypre 8c des
fromages la premiere fois que tu. re--
viendras de Gyrhium. t

IgDIALOGUE XIV.
L COCHLIS,PARTHE’NIS.

Cocnms. QU’As-TU dOnc à pleurer,
Parthenis? 8c d’où viens-tu avec ta
flûtexcafl’ée?

ï PAMHENIs. Un nommé Gorgus
m’avoir louée pour aller jouer de la

q flûte chez Crocale; un grand Soldat
d’Étolie , rival de l’autre , s’y efi pré;

fente enfuite , m’a brifé m’a flûte , de

a renverfé la table où nous étions à.

fouper, se la coupe pleine qui droit
deITus. Ce Soldat; qui, je crois, fe
nomme D’inomaque , 8c un de fes ca-

marades , ont tiré par les cheveux le
pauvre Gorgus , quiefi un. villageois ; x



                                                                     

DE! COURTISANÈS. 47g
îls lui ont donné tant de coups l’un 8c

l’autre, queje doute qu’il en releve.iLe

ifang lui fortoità gros bouillons par les
narines, (on virage étoit tout livide ,
8c gonflé comme’un bouleau.

Cocu. Cet homme efl-il fou? ou
étoit-ce une fureur bachique?

PARTE. Non , c’efipure jaîoufie, 8c

un amour forcené. ’Crocale lui avoit
demandé deux talens pour être à lui
feul ; Dinomaque ne les apporta pas ,
de de (on côté , elle crut devoir l’ex-

clure de chez elle, en lui fermant, à
"ce que l’on m’a dit, la porte au nez. Elle

a reçu à fa place ce villageois Gor-
Vgus , riche habitant d’Œnoe’, fort bon

homme , qui avoit été autrefois fou

amant. Elle buvoit avec lui, 8c m’a-
voit fait Venir pour les amufer à’ table

avec mon infirumen’t. 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-
diflbit; nous étions fort tranquilles 8c



                                                                     

21.76 DIALOGUËË-
fort gais , lorfque torut-àecoup nous
entendons un grand bruit 8c de grandes
clameurs; en même temps on enfonce
,la porte de lacour; quelques minutes
après , nous Voyons fe précipiter dans

gla falle huit jeunes gens très-robuf’res;

entre autres le Soldat Etolien; à l’inf-
*tant même tout cit bouleverfe’ autour
.de nom; ils traînent, comme je t’ai

dit, lepauvre Gorgus par les cheveux,
le jettent à terre 8c l’accablent de coups;

Crocale s’étoit fauvée , je ne fais par

quel hafard , chez fa, voifine Thepe
fiade. Dinomaque. me donne un fouf-
.flet en jurant contre moi, 8c en même
temps me jette au nez ma flûte en mille
marceaux. Je’vais de. ce pas raconter

.cette aventure rit-mon Maître. Le :villa-
geoisefi allé de fora côté trouver quel-

,ques amis qu’il ça à la ville ,, pour de;

:noncer le Soldat aux Magiftrats.
i Cocu;.Voilà tout ce qu’on gagne
.avec dcs amans Militaires; des coups,
8c de mauvaifes affaire-5.144 les entendre,

4
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"pas Counrrsruns. 4’71;
«il; font tous Capitaines 8;.Tribuns;

I faut-il donner quelque chofe , ils vous
difent , attendez qu’on ait levé l’im-

pofir’ion pour la folde des troupes , 8:
quand j’aurai reçulamienne, je ferai gé-

néreufement les chofes, Que les Dieux
confondent ces impofieurs avec leur
forfanterie ! Je me trouve :fotttbien de
n’en recevoir aucun chez moi. Je ne
veux qu’un Pêcheur, un Matelbt , un

Villageois; ce font tous bonnes gens
qui-vine vous endorment pas avec de
belles paroles , 8c qui donnent beau-
coup. Pour ces faquins qui font flotter
le panache 8c vantent leurs proueifes,
crois-moi ,I Parthenis ,, ils font beauf.
coup de bruit, a rien de plus.



                                                                     

5178 "
LA GOUTTE,

D RA
PERSONNAGES

[.15 GOUTTEUX, LE CHŒUR, LA
GOUTTE, UN MESSAGER, LES
M-ÉDECIN;SÀ,*LES TORTURESV

Le Gourmux. QUE ton nom en
odieux ! qu’il cil effrayant pour les
Dieux mêmes, Goutte douloureufe ,
fille du .Cocyte ! tu .es .fortie du fein
d’une Furie , 8c Mégere t’enfanra dans

lesplusnoirscachotsduTartare;Ale&o
a fait couler fur tes lèvres le poifon
de for) lait actuel enfant fous d’aufiî

funefies aufpices , quel malin Génie a.
pu te faire voir lejour? Tu ne parus
au monde que pour devenir le fléau



                                                                     

LA Gour’rz, DRÀME. e79?

des humains. S’il faut que les hommes
fubiffent après la mort "le châtiment’

des fautes qu’ils ont commifes dans
leur vie , qu’était-il befoin de tour-

menter Tantale par la foif , Ixion fut
fa roue , 8c Sifyphe fur fou rocher? I
Un feul fupplice fuffifoit pour tous
les coupables; c’était de livrer leur!

membres à tes poignantes douleurs;
Comme mon corps el’t maigre 8c clef-
féché depuis l’extrémitédes mains juf-

qu’à l’extrémité des pieds l une hue

meur âcre 8: piquante , concentrée
dans les pores obflrués , acquiert fans
celTe une activité nouvelle, 8: ajoute
à la violence de mes tourmens; déjà
un feu dévorant pénetre dans mes eni-
trailles , de une flamme corrofive con-.-
fume mes chairs; l’intérieur de mon
corps cil une fournaife de l’Etna; c’elÏ

encore le détroit de Sicile, où les flots

refferrés entre les rochers tortueux 3c
pouffés avec violence daris leurs-antres ’

profonds , écument 8c mugiifeut avec



                                                                     

3’80 12-1 GOUTTE;
fureur. Qfléau l’î’dont le terme échappe

à.toutes les:conje&ures l que toutes
nosprécautions font inutiles avec toi!
comme tu repais les pauvres humains

de vaines efpérances ! ,
.LE Circuit. Les Phrygiens font re-’

tentir le mont Dindyme , confacré à,
Gybele , des cris-religieux qu’ils répe-

tent en mémoire du tendre Athys; les
Lydiens parcourent les fommets du
rTmolus , 8c célebrent le Dieu Cornus
par le Ion des flûtes; les furieux Coryq

. hantes , armés de leurs bâtons , chang
tent leurs hymnes facre’s dans lemode.
Crétois; la trompetteretentilfante rend
des airs guerriers en l’honneur. du Dieu.

v impétueux des cambats. Pour nous,
qui fommes initiésdans vos mylieres ,
ô Gouttelnous faifons entendre nos";
lamentations dans les premiers mOmens
du Printemps ,- quand les prairies com-
mencent à fe tapiner d’un gazon ver-
doyant ,. quele foufile du zéphyrr garnit. .

les arbres d’un tendre feuillage , que.
l’époufq,



                                                                     

DRAME” 4.81.
l’êpoufe infortunée de Prognélfait re-

’ tentir nos demeures (le fes cris, ou que . ’

Philpomele, pendant la nuit , pleure
Ithys dans les forêts (Ü.

Le Gour. O compagnon de mes
douleurs ! bâton qui me tiens lieu d’un

troifieme pied , dirige. ma démarche
I chancelante , afin qu’au moins je puifïe

me foutenir. Allons; infortuné, tâche
d’arracher tes membres du lit , fors de
ta retraite obfcure , diflipe le fombre
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’enfeyeli dans

les ténebres , je macere mon corps
étendu fur un durigrabat. Je ne manque ’

ni de volonté, ni de courage, pour *
me traîner jufqu’au feuil de ma porte;
mais mon corps abattu ne répond point;

a Un Ïthys; fils de Térée St de Progné ,- futI

fervi par morceaux à (on pere dans un feflin
par Progné fa nacre 5 il fut changé en Faifan

Tome V1; * X



                                                                     

4.82 LA GOUTTE,
à mes défirs. Fais cependant un’dernîer

- effort; tu n’ignores pas qu’un Gout- V

teux qui manque de tout 8c ne peut
aller mendier fou pain, efi déjà aurang

des morts. . . . . . . Mais ,. que vois-je?
que veulent ces gens avec leurs bâtons

, en main 8c leurs couronnes de feuilles
de fureau? de quelle Divinité cèle,
bren-ils la fête? Seroit-ce la vôtres,
divin Apollon î cependant leur tête
n’en: point ceinte du laurier qui vous

tell: confacré. Se difpoferoient-ils à
chanter quelque chanfon bachique?
mais le lierre qui diflingue le Dieu. de
la joie ne décore point leur chevelure.
Fading-étrangers; puissje favoîr qui
Vous êtes Ê ne m’en impofez point; à

qui s’adrefïent vos chants?

Le Gueux. Qui esstu toi-même qui
nous parles? 8: d’où viensæu? A juger

demi par ta démarche Baron bâth, -
nous voyons un des initiés de la Déefl’e

indomptablew . .. - .mi 6mn; Eh- quoi l: feroisoje donq
auffi digne d’une DéeffèÈa -

-.-....



                                                                     

nankins, ’48;
p tu Canon. Avec quelquesj gouttes
ëchap’pe’es de l’air , Néréewlpargun

heureux.alïemblage detoutes les per-
fections , forma Cypris au milieu des
flots; Thétis, dans-les grottes pro-
fondes de l’Océan ,.a,l.laitatla belle de
majefiueufe Junon ,Uépoufe du Maître

de l’Olympe ; 18.613 de saturne , le
plus puilïant des Dieux, fit fortir de
Ion cerveau immortel une Vierge ina-
trépide , la guerriere Minerve. Mais
notre heureufe Déclic duels; uàiEance
au vieux Ophion (*)h’,cqui l’éleva dé-

(*) L’Auteur neveu: pas dire ici qu’Opbion

ait enfanté la Goutte , comme une mere met
un fils au monde; mais feulement qu’il a en
la Goutte , K81 l’a comme nourrie dans (on fein ,i

favant l’exifiençe de Saturne, de Jupiter , de

Junon &de Minerve. Le Chœur ne veut que
virure; l’ancienneté de la Calme; Ophion , (6-,

Ion Ovide 8: les autres Mythologifles , fut un
desycompagnous de Cadmus , nés des dents du
ferpenr , comme]: nom Ophion , qui veut dire
firpml, le daigne dez. C’efl encore le nom

’ X 2
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l48.4. L A’âG’o’rÏIT’T a,

licater-iieiit dans foniilî’ein ,- lorl’qûei le

ténébreuat chaos fit-place à la; brillante

"Aurore artichar édatant du Soleil.
Oui, la Goutte parut-dès-lors dans
toute l’a puill’ance; la’Parque Clotho ,

- dès qu’ellel’eut;enfantée la mitldanl;
«lé’bain g tout l’Olytripe fourit; la (ou:

tdre éclata en figue d’e’joie au milieu

d’un. ciellferein , 8c le. riche Pluton
vl’allaita de fes mamelles gonflées de

lait (Ü; I i 5 4 1*
I - i i j il rlijr: . j»- LE G035? Quelles font las épreuves

d’un des Titans , qu’on fuppofe avoir eu la (ou;

. veraine puifl’ance du Ciel avant Saturne , qui
ïl’en dépolïëda. . v -’ *

en Il patouillez abfurde quai; fafl’e de Plus

ion une Nourrice; mais un (avant Allemand,
’ qui a fait des obfervations fur "çenç Place , cl;-

ferve que le Coutteux a donné-Aléas) pour
Nourrice à la Goutte , eu égard a fes çaufés

internes , qu’ici on la fait nourrir par Pluton ,
en égard àîfes caufes extérieures ê! éloignées,

qui font les achènes; l’abondance la bonne
çhçre qui les accompagnent.
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.ADvRAM!.1.r 48g:
nécelTaires pour être admis au nombre

de Ies initiés? 1,1. . j
LE Cursus. Nous ne faifonsf point

couler notre fang avec la pointe du
fer; nous .laiiTons flotter nos cheveux -
en liberté , fans embarrall’ermotre tête

dans des nœuds gênanstinous nejfaig
fous point réformer nosreins de coups
de pieds redoublés; nous ne mangeons

point de lambeaux palpitans de la
chair crue des taureaux. Mais lorfqtr’au
Printemps l’orme fe couvre de tendres
fleurs, 8g que, perché fur fes branches ,
le Merle fait entendre Ion chant per-
çant, les initiés (entent pénétrer dans

, leurs membres un trait aigu, caché,
invifible, dont les aiguillonsls’élancent:

jufque i dans les détours les plusie-
crets;wil attaquelle pied , le genou,
iles articulations, les talons , les han-
ches , les mufles, les mains, les épaules,
les bras , l’extrémité des mâchoires,

les poignets; il les ronge,.les corrode,
les brûle , les enflamme , les confurnelôlc

. .. x a. .



                                                                     

48612.11 G’ovrrn,
les anéantit ,I jufqu’à ce que la’DéelTe in?

commandé à la douleur de les quitter:
il LE. G0U’r. Ah l j’ignorais que je luire

moi-même au rang des initiés. Venez
donc , grande Déeffe , 8c lfoyez-moi
propice. Je vais commencer des hymnes

en votre honneur avec ceux qui vous
réverent déjà ,’8c je joindrai mai voix

à celle des G’outteux. * v ’ n *
LE CHŒUR. Cieux , (oyez paifibles

8c tranquilles; 8c, vous, Goutreux , que
chacun de vous .fe répande en accla-

mations; la Déeffe , amie du grabat",
appuyée fur tin-bâton ,’ s’avance Vers

fes autels. O, la plus douce des Déefl’es!

falut: Baignez jeter un regard favo-
rable lin vos fideles miniflres , &met-
rez promptement fin à leurs-douleurs
dans ces premiers jours du Printemps,

LA GOUTTE. Quel mortel fu’rla terre

ne me reconnoît-point pour la maï-
treffe indomptable des. douleurs? Ni la
vapeur de l’encens , ni le, fang verré

fui le foyer ardent des lfacrifices, ni les



                                                                     

D n A M 1j. 4,87
Rames que les riches fufpendent aux
Voûtes des temples, ne paravent me flé-

chir. Le .puiflant Dieu , Médecin de
tous les Immortels, ne peut me domp-
ter par fes médicamens, ni [on fils
EfCulape , malgré toute fa fcience. De-
puis l’origine du genre humain ,il n’en:

perfonne qui n’ait lutté contre mon
pouvoir, il n’el’t pas de plante dont
on n’ait tenté la Vertu; l’un emploie

un remede , l’autre un autre ; ils pilent
du plantain, de l’ache , des feuilles de .
laitue , du pourpier fauvage; ceux-ci
du poireau , ceux-là du plantain de t
riviere; les uns de l’ortie , les autres
de la confonde. Ceux-ci appliquent
fur le mal deslentilles 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 fe-
negré infufé dans du vin , du frai de
grenouilles, de la purée de lentilles,

X e
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de la noix de cyprès , de la farine
d’orge , des feuilles de chou cuites,
du jus de viande , des crottes de chevre

l fauvage, de l’excrément d’homme , de

la farine de fèves , de la pouliiere de.
pierre Afiatique; on fait cuire des cra-
pauds , des belettes , des lézards, des
chats , des grenouilles ,’ des hyenes,
des boucs , des renards. El’t-il un mé-

tal , cil-i1 un fuc , ell-il une féve d’ar-
bre qu’on n’ait mis en ufage? N’a-t-on

pas fait auliil’épreuve des os, des nerfs,

de la peau , de la graille , du fang, des
excrémens , de l’urine , de la moëlle,

du lait de tous les animaux connus?
Il en el’t qui prennent une potion,
compofe’e tantôt de quatre drogues,
tantôt de huit , 8c plus fauvent de fept. .
L’un fe purge avec un éleé’tüaire facré,

l’autre cil dupe des enchantemens du
premier Charlatan; un Juif fe joue de

i la crédulité d’un autre fot, 86 tel fe

fait un: fpécifique avec le nid d’une

hirondelle. Moi , au milieu datant de
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précautions 6c de batteries drell’ées

contie mes attaques , je ne laiffe à
tous ces malheureux que les pleurs en
partage, 8; je reviens à, eux toujours

v plus furieufe, Pour ceux au contraire
qui ne machinentrien qui me déplaife,

je fuis douce 8c traitable. Mais un
adepte dans mes mylleres apprend d’av

bord à modérer fa langue ; il cherche
à réjouir tout le monde par ç bons
mots , lqrfqu’ill Lefl obligé de, le faire

porter fur les bras au bain. Je fuis la
.Déeffe Até, dont parle Homme; la dé-

ilicateffe de mes pieds fait. que jeïmarche

2fur la tête des hommes Le nom que
zme donne le commun deshumains an-
nonce que je fuis le lien des pieds Ç").
Allons , fideles obfervateurs V. de mon

’culte , honorez tous par des hymnes
fla Déelfe invincible.

(*) Voyez les Portraits,.tome V, p. 542..
(**) m4557". Podagm, la Goutte , ou la cap-

. ture des pieds , de r5: , sali: , pied , 8L déniés,
prendre .v, faifir.

X5
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i LE CHŒUR; O Nymphe au coeur de
diamant! pliiffante &redoutable Déclic,

écoutez la voix des mortels qui vous
.îéverent. Votre’pouvoir cil grand, ô

Vous , qui vous plaifez au fein’ des ri-
cheffes, vous que craignent même les
traits rapides de Jupiter, les flots de
l’immenfe Océan , de Pluton qui donne

des loix dans les Enfers! Amie des liga-
’mens’8c des grabats , ennemie de la

- codrfe , fléau des talons , tourment de
la cheville, à peine ofez-vons touche:
la terre; vous avez horreur du bruit

’83; pilons 0’) , vous broyez toutes les

nuits les genoux des Podagres ,’ devoirs

iles difloquez; Vouslaimez à gonfler les
’ articulations de cal lofirés douloureufes.

UN Massacre. Déclic , je vous ren-
contre fort à propos 5’ écoutez-moi;

je ne vous apporte point de nouvelle

et) Le Commentateur Allemand déjà cité t

obferve que le bruit des pilons dans les mer:
tiers cil infuppomble aux Podagres;
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frivole; mais le fait que je viens vous
apprendre va frapper vos yeux , en
même temps que mes paroles frappe-
ront vos oreilles.,En parcourant mutes
les villesxd’un pas lent 8c paifible, com-

me vous [fie l’aviez ordonné , je fuis
entré dans chaque maîfon ,’ pour y voir

fi quelqu’un ne rendoit pas hommage
à votre puifïance; tous les cœurs vous
pétoient par-min fournis Gomme à lem:
Souveraine ; je n’ai trouvé que ces

deux mortels audacieux qui perma-
; doient aux peuples , à: affuroient avec
z ferment que votre pouvoir n’aVoit plus
grien qui dût en impofer, 8c qu’ils-vous

banniroient de la fociété des hommes.
J e lamai fortement génome les pieds ,
8c je vous les amene , après avoir fait:

une route de deux Rades en cinq joints;
La GOUTTE. C’efl volet, mon cher

Meflâger , 6c tu es le plus expéditif de

tous les courriers. Mais dis-moi quelles
contrées 8c quel; ’clwmim’diflîcfles tu

as parcourus. ’ ,
X 6 "



                                                                     

492 ILA GOUTTE,
1 LE MESSAG. Je fuis d’abord échappé

d’une échelle à cinq échelons , 8c toute

tremblante fur fes montans prefque dé-
funis ; j’en fuis defcendu pour marcher
fur un fol par’feme’ de bâtons, qui à

chaque pas me blefToient les talons;
après l’avoir parcouru avec des dou-

leurs incroyables, je fuis entré dans
un chemin pavé de cailloux , que leur
pointe aiguë rendoit impraticable; je
rencontrai enfuite un lieu efcarpédc
giflant ; j’avois beau me pencher en.
avant , la boue qui s’attachoit à mes
pieds me retenoit par-derriere; i’étois
.tout dégouttant de fueur’, se prêt à

.fuccomber f0usma démarche languir-
fante. Excédé de tant de fatigues, j’en-

uai dans unevoie’ allez large, mais
ni qui :n’étoir pas trop fûre; on y ren-

contre à droite 8c à gauche des chars
- qui vous prelTent, vous pouffent , 8c
’ vous forcent de courir; j’étois obligé

de précipiter mes pas appelantis par
la douleur pour me détourner; a: il
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me falloit garder un (entier étroit qui
bordoit le chemin , afin de laifTer paf-
fer les chars portéslfur leurs roues ra-
pides , car il étoit abfolument impol-
lible à votre Miniflre de courir. r

LA Goums. Tu-t’es fort bîen ac-

quitté de ta commiffion , mon ami, 8c
je t’en fais gré.IJe veux reconnoître

ton’ zele par des honneurs dignes de
tes fervices ; une récompenfe qui te’
fera fans doute agréable , ,c’eli que
d’ici à trois ans, tu n’éprouveras que

de légeres douleurs. Mais vous, fcé-
lérats , qui méritez toute la haine des

Dieux, qui êtes-vous? de qui tenez-
.vous l’être, pourofer lutter contre la
puiflance de la Goutte , elle dont Ju-
piter même ne peut vaincre les atta-
ques? Dites-le donc, infames. Igno-
rez-vous que j’ai .fou’mis la plupart des

Héros? Les Sages inlpirés des Dieux

vous en rendront témoignage. Priam
fut furnommé léger des pieds, parce
qu’il étoit Goutteux 5 Achille, fils de

f



                                                                     

1.94. VLA GOUTTE,
Pelée, mourut de la Goutte; Belléro-
phOn-en fouErit beaucoup; Œdipe le
Thébain fut avili Podagre. Parmi les
Pélopides , Plilihene eut le même fort";
le fils de Poean , Philoâete , l’épreu-

voit également fur le vaiffeau qui le
portoit à Troie 5 ainfi qu’un autre
Chef des Theflaliens , qui commanda
une flotte en c’etétat , après que Pro-

.téfilas eut fuccombé dans les combats.
C’el’c moi qui ai donné la mort àUlylÏe ,

Roi d’Ithaque, a: nerf pas l’arête d’un

paillon venimeux (*). Malheureux,
dignesrd’u: plus rigoureux fort , fubifle

peine due à vos I *
LES MÉDECINS. Nous fommes Sy’- .

riens , natifsde Damas; la’faim 8c la mi-

fere nous forcent à parcourir les terres

(Ü Ulyfië , dit la Fable , fut tué par Téléw

gone , qu’il avoit eu de l’Enchantersze Circé ,

& qui rua l’on pere fans le connaître avec une

lance , au bout de laquelle il avoit mis la tète
d’une tourterelle marine , paillon Venimcul.
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8c les mers; nous femmes en poHeŒwn

d’un onguent que nous ont lainé nos

peres , 8: avec lequel nous foulageons
les Podagres dans leurs douleurs.

LA GOUTTE. Quel onguent , quelle

drogue lavez-vous ? .
LES Miro. Nous avons promis par

ferment de ne le jamais dire , 8c notre
p’ere nous l’a fait jurer en mourant. Il

nous a ordonné de cacher à tout le
monde le paillant fpe’cifique qui a la
vertu de réprimer vos plus grandes

fureurs; ILA GOUTTE. Croyez-vous, moulines
infirmes , qu’il exifle fur la terre une
drogue capable de réfifier à mon pou-
voir? Sicela efl’ , convenons d’en faire

l’épreuve, 8c voyons qui pourra da-

vantage, ou de votre compofition , ou
de mes feux dévorans. Vous , cuifantes
Tortures, volez de toutes parts; com-
1pagnes de mes fureurs, accourez fur
mes pas; mi, brûle-luila plante du
pied jufqu’au bourdes doigts; toi , fai-
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fis-lui les talons; toi , fais couler dans
fes cuilTes , depuis la hanche jufqu’au

genou , torr humeur âcre 8c mordante;
8c vous autres , liez-lui les doigts des

imams. V V w
Les Tenons-Nous avons exécuté

tout ce que vous déliriez; voilà les in-
fortunés étendus à terre, qui pouffent

des cris lamentables , 8c à qui nous
lavons difloqué tous les membres..
. LA GOUTTE. Voyons maintenant,
Mellieurs , fi votre onguent el’r aufli
merveilleux que vous le prétendez; fi ’

hfa vertu peut véritablement quelque
a Lchoie contre moi, je quitte à l’infiant

Ja terre pour me cacher dans Ion fein ,
de je me retire dans les plus profonds
abîmes du Tartare , pour ne jamais
reparoître. . A", 4 .1 - A . 4

LES Miro. La drogue eli appliquée,
fans avoir diminué l’ardeur du mal.î

LE GOUT. l aï ! je périspllje me
meurs l une-douleur lourde a; poï-
.gnante me lance les aiguillons dans
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tous les membres. Les traits de la foudre

de Jupiter ne [ont pas plus terribles;
lamer ne pouffe point l’es flots avec
plus de furent ;’ il n’eli point de tour-

billon de ventplusimpc’tueux.Semis-je
donc fous la dent cruelle de Cerberq?

- le venin de la viperecircule-t-il dans
mes veines? mes vêtemens font-ils
trempés’ dans le fang empoifonné du

Centaure? Ah ! DéelTe , ayez pitié de

moi; ni mon onguent , ni aucun autre,
ne peut vous arrêter dans votre mat-v
clre , 8c il n’eii point de force humaine

capable de réliller à la vôtre, ,
I LA GOUTTE. Ceffez , Tortures, de

calmez les foufi’rances de ces infor-.
tunés , qui fe repentent d’avoir ofé

difputer avec moi. Que chacun (ache;
déformais que je fuis la feule Déefi’e

qu’on ne punie ni fléchir, ni foumettre

par des enchantemens. w
LE CHŒUR. Le pouvoir de Salmonée

ne réfifla point au tonnerre de Jupi-
ter; mais cet impie eut le cœur ,percé
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des traits fumant; du Maître des Dieux:
Marfyas n’eut point à s’appla-udir de

fa difpute avec Apollon; mais fa peau A
defïéchée 8c fufpendue aux branches

d’un pin cil devenue lejouet des vents 2
la féconde Niobé , pour (es préten-

tions contre Latone , fut condamnée
à des pleurs éternelles; elle gémit en-

core 8c répand toujours des larmes fur
le mont Sipyle’: Arachné , pour être

entrée en concurrence avec Pallas,
ourdit encore fa toile. Jamais l’audace
des hommes ne tiendra coutre la co-
lere des Dieux; Jupiter, Latone , Pal-
las, Apollon, en font des preuves fufli-
fantes. O Goutte l Déclic fi connue du
commun des hommes , faites que vos
tourmens (oient [rapportables , légers ,
de peu de durée , à: fans douleur cui-
fante; qu’après s’être fait fentir aVec

douceur 8c pour peu de temps , ils
nous lailTent terpirer 8: marcher en
liberté. Il efi bien des manieras d’être

malheureux ; mais. l’habitude du mal à

ou.«Wh-v a



                                                                     

p D a a 1a a. 4,9
la réflexion doivent confolà les Po.-
dagres. Ainfi , chers compagnons d’in-

fortune , hanniffez courageufement de
votre efprit la penfée de la douleur, fi
votre efpoir n’efl’ pas rempli , ou que

la Divinité vous afflige au de la de
votre attente. Que chacun en fou-f-j
frant fa voie avec confiance le jouet
de la maladie , car la choie en iné-

vitable. -’
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SUJET de la Piecefizivante (*.).

Ocre! , fils de Podalire 85 d’Allafie ,

recommandable par la force Sala beau-
té , aimoit éperdument les exercices.
de la Gymnallique 8c de la Challe;
loriqu’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

0*) Le fujet ou argument de cette efpçce de
Drame , tel qu’il le trouve ici, cil écrit en grec

dans l’Original , 8: plulienrs Commentateurs
remarquent que oeil: l’ouvrage, de quelque an-
cien Grammairien; ils en concluent même ,
avec allez de vraifemblance , que cette Piece,
d’ailleurs allez infipide , n’ait point de Lucien.

Quoiqn’on y trouve des exprefiions St des tour-

nures de vers qui fuppofent un Écrivain fami-
liarifé avec Homere.& les Tragiques Grecs,
nous conviendrons’volontiers que le fond du
fujct 8L des penfées n’efl guere digne de notre

Auteur. ’



                                                                     

Sujet de la Piece, 6c. "g 01"
J des pieds; ;il veut d’abord la braver, de

ne point convenir qu’il foui-lie ; mais
la Goutte l’étend ’fur le grabat.

La Scène mnppiifie à Tlrebes ,- le
Chœur e]! qompofi de tous les quagres
le la contrée , qui r’eflbrcent de son-

vaincre Oçype. Cette Piece cil: airez

plaifante Ù). i
l v (et) Pas trop , comme on le verra. Au telle;

il paroit que cette Piece , [quelle qu’elle (oit , a
été tronquée. &m’efl parvenue qu’en partie

jufqu’à nous , car on n’y retrouve ni le Chqgu’n,

ni le Mefl’ager , ni tous les Podagres dont l’an

gument fait mention.

sur
au”
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A carra ’
a -. o a, qf LE GOU’TTEUXi’(*)’.’

, 9 . w . b
PERSONNAGES.

La GOUTTE , OCYPE , UN INSTITU-
TEUR, UN MÉDECIN, LA DOULEUR,

UN MESSAGER. q ’ - t
La GOUTrEsziteuflilerâledePrologue;

LA GOUTTE. REDOUTABLE aux hu-
mains, je m’appelle’ la Goutte; mon

nom efi de finil’tre augure, de je fuis
un des plus terribles fléaux des mortels.

Je leur prends les pieds dans des filets

* (*) Le mot chaula-a; en grec , veutglire l’hom-
me aux pieds légers , d’abcès, léger, 8L de mît,

le pied. ’ i



                                                                     

O c Y r la se;
qu’on ne peut rompre, 8c.je me glifl’e

dans leurs membres fans qu’on me voie.

Je me ris aulii de ceux qui, percés de
mes traits , ne veulent pas avouer la
nature de leurs fouffrances, de alleguent
des caufes étrangeres à leur mal; car
chacun aime à le faire illufion par des
.menfonges : on dit à les amis qu’on
,s’eli donné un coup au pied, ou qu’on

a heurté contre quelque pierre , de on v
cache le véritable fuie: de (a douleur;
mais (a longue durée fait connoître, A

malgré le patient , ce dont il ne veut
pas convenir. Lorfqu’enfin il ell atterié

de forcé de proférer mon nom , tous
(es amis s’accordent à le moquer de

lui, 8c la douleur vient alors à mon :
aide; car fans elle je ne fuis rien. Ce
qui me pique ’86 me fâche, c’efide

voir que cette c0mpagne, (curée de
tous les maux , fait fans celle en butte

aux injures des fouliians. Il n’eli pet,-
-fonne qui ne lâche contre moi des im-
précations, dans l’efpoir de le foullraire.
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par ce moyenà mes fers. Mais à quoi
thon ces plaintes frivoles rôt pourquoi
ne pas expofer fur le champ le fujet

. «qui m’amene devant vous , Meilleurs,

’86 qui caufe la colere que je ne puis
plus retenir? Ce fier Ocype, à qui les .
menfonges ne courent guere, fait le
fanfaron avec moi, 8c prétend que je
ne fuis rien.’Furieufe de ce procédé,

comme une femme doit l’être , je lui ai

fait à mon tour une piqûre qui n’ell

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 efpace a i

mais elle pénetre jufque fous la plante
’ par les" élancemens. Le patient fait ac-

croire à (on vieux Précepteur qu’il s’efl:

bleflé 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 jale tiens dans mes filets;

OCYPE. D’où peut donc me venir

cemal cruel, qui, fans aucune-biellure

i apparente,
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apparente , m’empêche de me tenir fur.

mes pieds ,8: dez’ marcher ? l’ail leader-f

tendu , comme quelqu’un qui’tient foin

. arc bandé, 86 cil prêt à’ lancer’un trait.

La douleur me force. àirm’éc’rierav’ec

ceux dont les fortifiantes l ont au com-
ble :iQa’e cela niellure parlonguemps J!
r ’r’INsTtTU-TEUx.SouËtenezlvous donc,

’mOn fils , 8c marchez un peul mieux;
leu boitant de la forte , vous allez tomi-
ibe’r , 8e m’entraîner avec Vous dans

urètre ichute.- . ’r ï -
Ocer. Eh bien , je vais vous tenir

:fansm’appuyer’ fun vOus. le me’lers de

:mon pied douloureux,nôc jeïme fou-

-tiens lutines jambes.’Il cil tonitrues
honteux pour un jeune homme , pardi

ïceu’x de l’on âge-,«tl’a’voir recours à un

débile appui, à un vieillardigrondeUræ
’L’I’NsTITUT.’ Le «langage que vous

tenez cil d’un lot, mon cher; trêve
d’injures, je vous prie; neveùs prés a
valez-pas tant de votre prieunellgizrgc
apprenez. queula nécellitêfaithuvent I

T 0m: VIL Y.
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un yieillard d’un jeune homme;
un peul plus de cas de ce que je vous
dis , «8c parafez qu’en vans abandon:-

nant je rafle (larmes pieds , tout vieux
finie fuis; 6c que v0u5,.malgré votre
bflflantejeuneflè , vous Tenez obügé de

watts étendre tout de voue long. V
  OCYPE. Mais fi vous tombez, vans,
ée fera la vigillefi’e g non pas la dou-

’ langui murera votœvchuœ; les vieilles
gens QBÎthuÎQUIS bonne envie, mais

la force leur manque en la maintins

occaficn..  . ...5 L’INST. Tenez, point de verbiagez;
que ne me diçœ-- vous , ïfans tant de
mimés, d’où musait venu-ça mal à

da ;plapæezgdu pied? , -
1 ,-. 0011.5.1! mÏa’EPfiS .fubiœmçnt au

m’exerçam’à la courfe. î I

L’INST. lib-bien, courez chicote une
«fois, gommeïle difqit’cét homme, qui

flanquîllçment am; , s’amchoi; Isa-poil

mis les M150). . . . , r
:wyæomsammçim   , «5,15m»:

pl.



                                                                     

Sara?
æ-

X-îrw. a?

O e Y 1’ z. . sa;
.. Devra. Tenez , ilfaut vous avouer
ÏaChofe comme elle efL; c’efi en vont-

lànt donner le croc en jambe à la lutte;

ceci en: la véritémême. I .
L’Iuszr. Quel fameux admise , de 4re

une: donner hmmême une coup , en
normaux le croc en jambeànn autre l...
.Vous ne l’avez comment vous y pren-

fire pour mentir. Je me fouviens d’3..-
voîr fait autrefois comme vous; je ne

difois jamais vrai avec mes amis. Vous
.voyez cependant Que tout cela... . ..
lMais la douleur le terrafiÎe 8c le rouie
en cadence !

un MÉDECIN. Mes amis, où trouve-

rai-je lîilluflreOoype, qui a mal au pied l
8c ne peut plus marcher î, Un ami com-
mun. m’a informé qu’il éprouvoit des

crifes de douleurs inouïes; Mais voilà
cet infortuné lui-même étendu fur le

Lle feus efi qu’il vaut mieux recoxnmencer une

courre , que de la faire mal. Voyez Enfin;
narticlc Samurmdium.

ï:
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grabat; BOn jour, mon cher amie;
eh , 9qu’avezovoius donc i hâtez - vous
de m’en infiruire.l .Peutêêtre que quand i

je connoîtrai le rirai qui vous accable;
je viendrai à bout de vous guérir. F

- 0cm. V0133 me voyez l, mon cher
Tauveur , mon refuge 8c mon-tout 0*);
Mon pied efl en proie aux plus cruelles
douleurs ; je n’ofe le pofer à terre, 8c

fie ne puis faire un pas, » a f
LE Miro, D’où cela vous eI’r-fl venu?

une, vous eI’c-il arrivé? Dites-moi conf-
menït 1e tout s’efipaflié.’ Quand on ne

cache rien au Médecin , Àil’réuflit plus

.fûrement , 8: il ne court point rifque de
feivtromper’, lprfq’u’il efl bien infirme,

OÇYPE, En’rnevlivrant à la onurfe de

aux autres exercices du Gymnafe , j’ai

reçu u p coup violent de meslcalmarades,

(*) Il y a dans le grec un jeu de mots 8c
’des expreflions dont le feus revientià peu près

à celui que n0us donnons à ce page , mais
dont lettre n’ira-oit rien fignifîé en fiançois;
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r. Le Men: Si celae’toit, il ylanroit
contîufionrôc errflammation à l’endroit

bleffé; d’ailleurs pourquoi n’y, appli-

queznvOus pas quelqueifomentation Î L

I (Jeux. le ne puis fouliiir routes
vos bandelettes , qui plaifent à tant
de gens , 8c qui font , [à mon 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-
iion fera fuivie d’unegrande perte de

voue fangf Il il" ’ OCYpiszaites tout ce qui vous
plaira, pourvu que je fois délivré du

mal que j’erîdure. i . a
l L1! MÉD. Tenez, voilà mes infirua
mens, bien affilés , 8c qui ne demandent
qu’aura du fange,

i 0cm. Oh ! tout beau l tant beau!
’ s’il vous plaît.

L mm. Que faites-vous donc, Doc-
teur? Que la fauté ne marche jamais
fur vos pas l comment! vous voulez

Y a.



                                                                     

510 O c s ri e."
ajouter la douleur des incifions à ce-

«qu’il fouffre déjà îiVous ne faVez pas

le premier mot de votre métier; vous
ne faites qu’aggraver le mal. Tout ce
que vous a dit le malade el’t faux; ce
n’eli ni à la lutte , ni à la courre qu’il

s’en blefié’, croyez-moi; quand il en!

rentré à la maifon , il n’avoir pas la
plus légere incommodité; il’avoit bien

bu 8c bien mangé ; ’l’infortuné s’eli. «

couché, a: a dormi feul dans’fon lit;
mais au milieu de la-nuit il s’ell ré,-
-veillé en furfaut , en poulTant 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 l s’écrioit-il , quel horrible 4

tourment l un Dieu me vient-il dine-Â
quer le pied? 8c il s’el’t’ ainfi- lamenté

feul jufqu’au lendemain. Mais dès la .

plus petite pointe du jour il cil Venu,
irretrouver, en mettant triflement la
main fur moi. Tout ce qu’il vous difoit
à l’inflant, étoit un ’tiffu defuppofià

e



                                                                     

G e r r ri. V sur
fions pour dérober à vos yeux lelcruel

fecret de Ion mal. l s *
Devra. Un vieillard n’a pour nef-3

jfource que des paroles, 8c illfe dédom-
mage de (On impuilïance en fe préva-

lant de tout. Un malade qui en imp’oa

feroit à fes amis, feroit comme un
homme affamé réduit à manger pour

toute nourriture de la gomme débleui
tifque (*’ ).

LE Mer). Mais avec. toutes vos in-
conféquences , vous en impofeiz, à tout

le monde 5 vous convenez que vous
êtes malade , 8c vous ne dites pas quel

ell votre mal. . - ’
I ÔCYPE. EU comment voulez (vous
que je vous le définiffe mentirai? Tout
çe que, je. fais , 8: tout ce queje plus
dire, c’eli que je faufile. 5 I .

LB Min. Tom ceux qui fouillant du»

(*) Cette gomme précipite la (intailloit?
hmmœnmmémem Mafia. * *’

ï a



                                                                     

gr; O c r ri 1’.
pied ,.’fans qu’une caufe’connue aie

occalionné leur mal , ont recours» à
mille fuppofitions , quoiqu’ils fachent
bien intérieurement à. quoi s’en tenir
l’ur leurs fouflrances. Vous ne’vous
plaignez maintenant que d’un pied ;

mais [criquerions ferez pris aufli par
l’autre, vous gémirez , vous ver-ferez
des latines. Je n’ai qu’une choie à vous

dire , c’ell quevotre mal cil tel que
je. le configure; convenez-en , ou
n’en convenezpasv; oui , c’efl PtéCifi

.fém’ent ce que j’imagine. A .

l .OCYPE. Réaumur quel eli-il
donc? quél’riorri lui donnez-vous i

l L’INST, Son nom ell: compofe’ d’un

double mal; Î i i 4. l ,
Coire. Hélas-l... Mais quel Iefl Àil
none: dites-Île” par ,Ï je vousseu conf
jure, mon*ëherIMà’itreî’-. i ’ ’ ï

ÏL’Ius-r. Le 1mm du membre dont
Yqusiouiïrqz, fait la premiere moitié

de euros ,;. . .sI Ôëïr’r. (le ferrait druse bonifiai

a f-.’sA.

o
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l L’INST. Oui, ajoutez-y celui de la

Courte ,L 8c celait-ara Podagrie (*).

Genre. Eh quoi! vous infultez en:
L ,cOre à ma douleur l

L’INST. Ce mal ’ell cruel; car il n’é-

q .pargne performe.
Le MÉD. LailTez-moi un peu rêver,

t par égard pour vous.
l . chrra. Encore une fois , quel cil;
donc ce mal, 8c d’où m’efl-il furvenul’

l LE MÉD. C’efi une horrible douleur

qui fe fait fentir au. pied, 8c qu’on ne

peut extirper.
Devra; Il faudra donc me Avoir boi-

me, 8c fournir avecl’paticnc’e? -

v , L? MÉD. Ah! fi vous n’étiez que boi-

teux... ce ne feroit rien. Ce n’ell pas là
» ce que vous avez le plus à craindre. -

.. Courge-Eh ,que peut-il m’arrive:

Îde pisifn ’ 4 w
r l 0*) Cerner n’çfl pas français ,. mais il pour- A

(oit l’être; au relie , nous ne l’avons hardé id

in??? cweW-ÊË hie” de mis de l’original.. . . 1 , h q h Y S.



                                                                     

514 0c v r 2’. A a
LE MËD. D’être impotent des deux

pieds. l A ’ I
OchIDieux l je me feus déjà cruel-

lement tourmenté par une nouvelle
torture qui me déchire l’autre pied!
Malheureux ! je me Vois cloué fur le
grabat quand je’voudrois me relever!

Je tremble quand il me faut remueir
une jambe , & je fuis aulIi for qu’un
enfant à qui l’on fait une peut impréi

vue. Mais, au nom des Dieux, mon
cher Docteur, je-Vous en. conjure , il
votre Art peut quelque choie , mettez.
y tOut votre (avoir, 8c guérifl’ezèmoi,

ou bien terminez mon déplorable fort.
Je fortifie dcs’douleurs fecretes , V 8c

mes pieds font percés par des ficelles

argues. . » ’LE Min. Je laiffe la tourlebavar-
dage impolleur des Médecins, ne
l’avant que donner de belles-paroles;
8: ne grésillent jamais ,’ pour vous dire

en deux mots ce qu’il y, a d’irnpm’tam

à l’avoir pour vous. Croyez d’abcirâ



                                                                     

O c me a. gr;
que vous ronfliez un mal inévitable.
vous n’êtes pas feulement enferré
dans des chauffes-napels," qu’onfelne

i pour prendre les gens mal-intention-
nés; vous [ululiez un fupplice. cruel
caché dans vos membres, de tel que
la nature humainen’en peut fupporter

h rigueur. l il Il0mm. Dieux l quel horrible état!
Hélas: il que devenir!L que! mal affreux

me broyoit le pied l prenebmoi par les
mains avant que je fuccombe , comme
les Satires .foutiennent Bacchus fur

leurs bras.» I.* flush Eh bien, vieux; je
vous fuis bon à quelque chdfe, a: mal-
gré mon grand âge, je foutiens votre
jumelle. V

- il... ngbln’



                                                                     

51g V 4 a, ités-fi . l WÆg-Jzfl ’

-LfA’MO.UR FUGITIF.
ÎVE’DIUQ çherchoitfon fils,îl avoit fuiloin d’elle;

w Lanuiete ,.agitée, elle court, elle appelle.
Enfin, lalTe d’enfer dans les champs, dans les bois,

Du haut d’une colline elle éleve la voix;
Si Cupidon, dit-elle, aux yeux de tout le monde-5
ÎN’a’r in; (un dérober là, couffe ùkabdnde,

Qui; qui m’enfeignemles traces demonvfils; Î

Aura pou: récompenfeun baller de Cyptis 5.
l çgptif ou l’aiment: à fa mere ,

l D’autresfaveurs en feron: le (alaire ;.»
’ I’ . Aveê plaira: lie les prodiguerai.

p Mais à l’afpeâ du fripon égaré,
à 7’ Des peuxmorielsfe mêprèddroiem peut-âtre:

. ,, Voiçi layait; qui lehm reconnaître. p
Nulle blancheur, ne paroit fur fan teim; .. .
De vermillon tout (on corps efl empreint;

De l’es yeux périllans partent des’ traits de

flamme à v ,. F, ’
’A (es difcours jamais on ne tpnnoît fou une;

Si les fans de (a Voix ont li douceur du miel ,1 ’
Il recele en l’on canai l’gn’fcrtume du fiel.

Quand le courroux l’anime ,, il devient indemne

table;
mm il î’dïîrïh là 29925.15 nous Miel



                                                                     

la

.,.A A De fa main enfantine une ficelle partie . a .-

n’ A m .o un r un! 1m. gr;
A. l’es ’féduflions on ne peut échapper; r

Car tout enfant qu’il cit, (avant dans. l’amie

feindre , v -K

il S’il flatte les Humains -,. c’eflpour pleurale;

t- A tromper. a . AQuelquefoisi il .fe’jouc , fes yeux .fontàj

A :1. i , craindre.
En boucles fur (on dos , Tes chevgux ondoyants
S’agitenr mollemenrnfousl’haleine des vents.»

L’audace fur (on frouaient lieu de modefiie.. 3
D’unjbras ,vd’un corps nerveux ce Dieu n’a. pas

befoin ; ..
Se. (ourlent dans l’envol 8L va frapper. au loin; ,1

, ufqu’au fond des Enfers , fapuill’ance fuprémeg

Des Mmes étonnés fubjugua le.Roi même a n,
Lorfqu’ol’am enlever la fille,,de Cérès, - a r,

Il fit veinure épaule à. fes,«r.rifles fuies; » 1, - g

La nudité dc’Anrourc cil la parure; , . A
Nul ornement, ne voile (on beau corps;
Mais [on efprit, del’adroire impofiure
Connoit 8: fait mouvoir tous les relions;

Quand. il erre gjporté fur fes ailes légereq ,

Il attaque fans choix ’Nymphes, Héros, Bergeres;

Du cœur qui lui perme; un trop facile accès,
Il s’empare, s’y fixe», & le brûle à jamais.

Il porte un arc bien courr; mais le trait qu’à!

. adrelle ,
Çonferve jufqu’aux Cieux fa force a: (a vitrifie



                                                                     

si: 1’14: n aux FUGITIF; A
Sur fan épaule on voit briller un carquois d’or-5

De dards empoifonnés , redoutable tréfor.
Mon fils, ah l l’inliumain l de ces fieches cruelles;
M’a fait (enrir l’auvent les atteintes-morfiles. q

Mais quoiqu’il m’ait caufé de culâmes douleurs;

Sa fuite m’en encorle plus grand des manieurs.

Sa main porte un flambeau don: l’ardeur cf!

. errrême , eEt (es feux brûleroient l’afire du jour lui-men!

O toi l qui furprendras cet-enfant fugitif,
Mortel ,- afl’nre bien les nœuds de ton captif;

Que chargé de ra chaîne , il te trouveinfiexible;
A fa voix fuppliarrte , il (au! être infenfible. l
Quand tu vermis couler deslarmesde fes yeux;
Tiens ferme; 8c s’il t’admire un fonds gracieux,

Garde-toi d’écouter une paie tourisme ,
Et faible ,1 d’ordonner-qu’on relâche fa chaire.

Que fi d’une voix’doude il s’invite au haire: ,

A ce poifoiî flatteur r tremble de t’expofcv.

Si d’une maniere obligeante,

Il te propofe des préfem ,
il Grains cette annone (Militante,

ses dans fous des feux dévorais; 5

.r....... . grl



                                                                     

p. A .- ,. . x ’

É P 1GB AM M E s,
.’. I. ’I .v I; 1* ;V .rr-I’ ’

Lucarne fia fis Ouvrages; I

O N rem: en mes écrits (agrafe a: rèvæîe’;:

(la les homes. n’ont son de menant

a. «nains;- ..Où l’un. voir 13..an , fourrerois la FoliegÎ.

Et faussent: quadra; me, un martela: ,
mains.

.1 il.”

1’; h ’ a il ln”... -
PLoNdfi dans le "clélôrdre, au ieune âge ors:

dinaiæ,’i .’
Théron’en;peu deum dévora tout formica 3

Euêlémon; qui jadis finami de fou pers, ’
Plaînt l’on fort meuble, &devient (on fontien;
Il s’attendrit fnnMîjMpïà verres ùthrnes:

,Viens chez moipïlnipütrîl flamands de

8

l’llynçn v . ’ . . . ,
serrés avec.ma fille ,’ouflp.ou5r-toi:unes

charmes , l
Un: allez riche dot amompagne fa- main;
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i529 Erpienammzs;
le t’ofl’re l’un 8L l’autre , à tu feras mon gendre:

D’un or inefpéré fe voyant polfcfl’enr,

Théron s’emprefle de reprendre
’Le min d’un un empâtent;

Il ne refufe rien à [on intempérance ,7

Et fe permet encor deiplns honteux excès;
Aufii bientôt fur lui retomba l’indigence ,

Et ronronnant); plus aimait que jamais;
Indigne de pitié , fa trille deflinée
Né caul’eplus les pleursqueverfe leVieillar’d ;

Èuflélùoà plaint (a une ,lil plaint"fônlay1uénée:,f

Et regrettant la d0t ,Iil reconnaît trop tard
Que le diflîpàteur de fon’ pmpre’liéritage, ’

Jamais du bien d’autrui ne fait meilleur afflige;

1’1 I.

(Sur la mégîariàn dansifufizge Je

fin, 13’: 7: -3. p-[bflg-blifgëi - ’ Su; ;j« 1’;

, Ami , iouisde tauriehefl’e; I ’
a Somme- devant bientfitv’nwurirg" *’ I

»Mais épargne danstn’iennefl’e ;r

r "-Eslnrifûr’üe ’neïpoimiieillir? ’

--’» Ainlilfé ramper-tel: Sage; ’ a

il cmlèfl’é prodigugîrlïioliit.

Du befoin , par le bon Mage;
Toufiroujiours filife goum: :. .

. y.s-y.»-. . .l .’t,,. A ”un ml 1.. . l là 94.1 .1... a; .



                                                                     

E r1 and M à a 9.- 521;
:1. v...

.S’ur la fragilisé des dans de la Forum;

MALHEUR au cocu; qui s’attache

Aux frivoles biens humains; -
Ils s’échappent de nos mains? ’

Ou la Mort lesien arrache. ’ ’ I
. V..

Sur la lenteur ê [à Erie’iietè’du Tempr."

y ’ , A I . vPOUR l’homme heureux , la vie et! un joui

e. . agréable; K I I .1Une nuit femhle unfiecle au mortel miféra’ble:

A Yl .
v Sur (Amour. l

NON , le fils de Vénus ne corrompt point

p les coeurs ’, l l
Mais le pervers fur lui reiettelfes noirceurs;

à i V I I.

Sur les Bienfizits. .

UN bienfait accordé fans qu’on le follicite ç

m toujours doux; s’il tarde, il perd tout l’on
mérite.
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32: Brut-onaniste.
VIIL

i ’ 51W les
031.1611. un méâiant , jamais il ne répond

lux bienfaits qu’il reçoit; c’en un Vafe fans

fond. (A

1X.
Sur les Dieux.

Miel-un , tu peux tromper les regards des
humains 5p

Mais ton cœur , tel qu’ileft, s’ofl’re aux regards

" ’ h divins. ’ ’ *
X. Î

S 10’ le: Flotteurs.

h ne voislpas dans Nature
D’être qui. fait plus odieux ,

’ Que celui dont la voix parian , r
’Feint l’amitié pour trimmer mieux;

Un ennemi qui f6 déclare

En bien me» a craindre pour nous ;
A la défenfe on fe prépare ,
Et l’on fe (coffrait à lès coups.

ü



                                                                     

r v E ire n A une s. ça;
n k X L l A

Sur l’art de faire.

i TELS propos que tu crois frivoles ,’

Trop fouveut four pernicieux.
Prodigue ton bien, fi veux»
Mais fois avare de pa les.

. n X11 l t
Sur les RichæÊr.

Lis qualités du cœur font les feules richell’es g

Auprès defrgrands bienslîor en nul à mes vaigre
Heureux , fans la Fortune 84 l’es vaines largell’es,

Qui fait ufer des dans qui! a reçus des Dieux!
Mais l’hornme que touiours la (pif de l’or tour.

meure;Qui, même en le comptant, l’en: croître (on

défie, I» lne femblçbleà zain fous fa «me;
A compofer fou miel , fans vouloir enÏiouir. l ’

’ X I Il T. l ’ ,

Sur l la. Fortune.

Unis le fond d’Aehéménîde,

le fuis à Ménippe auîouvd’hui ,

Et d’autres , un, cours rapide ,
Yonrme Métier" cinés-lai. l

v
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((24. E È ri on: au un n 9a
Tous , jouets d’une erreur commune â
Me ingent leur propriété;

Mais j’appartiens à Fortune;
Et je ne leur fuis que prêter

. ) A T . i ’* ’" .I .V.
x si; les Abris de la Forum.

DU Sort avertirons les faveurs 2’

A Les Dieux 8c les Momie, tout vous rit, tout

vous aime; - -- q l
filais qu’un revers’furvienne, il n’en cil plus

’ ’ de même; ’ y
[laÎFort’une ,q en (mangeant , a changé tous la.

tune: cœurs. 7 I a. -- V A. 1..
M î .. r . , V. l il Mx Un,

; V Lui" typlnhuhSûr la Fortune; A ’
-f I,......

P” La: sait, par un pouvoir extrême,"
Éleve-ou renverfe à [on gré; ’

la? lui , l’humble louvent . parvient au mg
."... (agraire, .’ . , n.’,,’ t -

’Et le fuperbçiell aperré;

Aujourd’hui vous nagez au fein de l’opulence;
Demain vous pôùv éfre en prâîeà l’indigence.

Les mauves ,tles ’foibles rofeauxi,

Bravent des vents la fougue violente 3
Mais le chêne fmbo;8cfa chute éclatante

Epouvîlnifiàltl lçjnrlËSÏ-ËWÊWË! . i

1



                                                                     

L” ’ ’ PÔUR réülfirîèn’ toute affaire; 1

se f sur in il a le... sa;
KIWI.

auna muance.

Il faut pas allier trôp’ptomptemem; Ï
D’un pa’rt’i’prîs légèrement; V " W

Le repentir cilla fuite ordinaire;
X V ’ 1-» l,

é Sur l’emploi du renifla;

.L’

sur lieuresjde travail ,c’efi aller :ï’Ilfi vivre;

Cette (age (levifeefl celle qu’on doit fuiyre,

UXVIIÙpÜW’l
,. un Arum goùmand 6” lourd à

a
whcourjènr s-

TU manges in hâte; &hmarç.5llçs; à pas lents; ’

Mange avec tes deux pieds, 8c coursavec tes
dents. Ï ’

il. A ’X l
Sur I’impqfllble.

D’ùN EthiOpien vouloir blançhîr 1è teint ,*

C’efl; prétendre’yoir clair], quand le jour efl

éteint. p, I t ,9.r Ü .. ... . - p A -



                                                                     

ne rue-rua:- au
i * (ex-x.

Çnrttrc au Arbitre.

La grandAthlete Apis, jamais en combattant
Ne fit à l’es Rivaux la moindre égratignure;

l l "Arum leur coeur recounoiflant Z
Ici lui donna fépulture.

X X I.
Contraint autre Adrien.

Il. n’efl. point d’illuftre journée -

. Qui ne m’ait valu quelquelhonneur.’ ,
le perdis autrefois un fourcil à ’Platée ,"

Une oreille dansîPife , en montrant ma valeur;
A Delphes , dans les I eux ma carriere cil finie.
Parlavo’rx d’unHéram,mon percent couronnent,

Au Peuple rafl’emblé marinade en fuppliant ,

Que d’ici l’on m’emporte, ou fans bras, ou

I fans vie. p ,XX’II.

Contre les prétentions des Pe’dans

.Litte’rateurs.

GRAMMAIRE , Mufe bienfail’ante,.

Nourrice de l’Humanité, ’ I k
More de’l’Art de la Santé,

Notre Terre reconnoill’ante



                                                                     

h

E-hIGVRAMl’Ilij sa;
. Vous devroit par-tout des autels ,v

Des facrifices immortels. .
Salut à la Mere féconde I 5 Î

q Dont le nom remplit tout le Monde 0*);

XXIII.
Contre un Conjurateur de; malins Génies

and: 1 ululait;
C! me pointu vertu de ton enchantement;

Ami , qui conjure le Diable, l î
Mais bien ’le paillon dételbable 1

Quai: bouche fétide exhale en lai quint. I

X X I V.
Contre une femme qiiïfentoit mauvais. ’

N1 le fouflle enflammé de l’ailieul’e Chimere;

Ni celui des Taureaux mis au ioug par filon ,
Ni ’de’ ’Philo&ete l’ulcere , *

Ni des Lemniennes "le poifon ,

P) Pour trouver cette Epigramme un peu moins infi-
pide qu’elle n’en en elfe: , il cl! bon de le rappeler que

les Anciens . fous le mot de Grmnmairicns , entendoient
toquemmmedomeuiourd’buiüm’mràureâe,
on peut dite tierce Recueil d’Epigtammes , comme de
V tnus les autres de ce genre . qu’il rappelle l’Epignfh: de

Martial : Sun: bau, au.



                                                                     

328 E r 1- ont un; si
Ni les moulins fouillant les. mets de leurs on

dures, . ’ v l * ’ I ’
N’ont jamais exhalé de vapeurs plus impures;

Seule , Téléfilla , vous les rappelez tous;
On les l’eut tousïenl’emhle, en approchant de

vous. ’ * ”
n .5.....u l,

Contre un ï mauvais; Poêle.

L EN’ tlîfputant le Prix , un’Verfificateur”)

N ’ofant lire en public, prétextoit un gros rhume;

Ami , lui dit quelqu’un, tout le monde préfume

- ligue vos rivanxvou’s ont fait;peutü).;)

y .X X].V.I.
i Sur la mon d’un Babillard. I

- MERCURE , je voudrois l’avoir
A vZSiLollion, jufqn’au l’ombre manoir

A bien pu defcendre en filence, et
Et lido for: profond lavoir

Il n’a point all’ommé le Dieu de la science 5

ï Car c’efl une ombre , en confcîeme ,
i Que même chez les Morts on ne voudra point.

voir. ’ I -

A J . 7l ’ (*) Cette Epigtamme, dansl’otîginal, confine dans in

" jeu de mots qui ne peut panet dans une autre Langue ,
mais dont nous avons tâché d’imiter la’penrée.

XXVII.’



                                                                     

Erttcînaxxnsï. 529
XXVIL ’

. ., Lois: d’un Banquet.-

MON banquet en impie 8L5 frugal;
Et j’y prclcris des loix nouvelles;

Aulne, j’en bannis iles-lequelles’; a

Dont pour moi le babil et! un mauvais régal 5
Ni Grammairien , ni ’Poëte

, Ne viendra troubler notre fête;

xxvitn l
Sur la mort d’un enfant?

J’AVOIs à peine cinq’années

Quand la Barque cruelle a terminé mes jours;
Amis , ne pleurez- point mes trilles damnées ,j

Peu de maux ont troubléîleur cours.

xxïxgq.
’Sur méfiante J’Eçlto.

’ beuis Ecbo , Nymphe de Enchérie;

Dans les rochers cl! firéimon féjour;
Des diEérentes voix , je renvoie amontont

Les derniers fous ; ma voix. aulli varie,
Et des Bergers charmés fait. imiter l’accent :

Rade. écoute, 8c tu Vas m’entendtee’n t’en allant]

lTome K1, 1 I G
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, xxxSur la flafla: de Vénus. à Cnidc.

l si quelqu’heureux Mortel vit Cyprls

, nue,; I r
l Sans doute c’elt icelui quifit :cette Rame.

xthr. .Sur la même flatta.

Vénus , dolman amour je vous olfre le gage;
Bit-il rien de plus beau 2 Non, j’olfre votre image.

,ijXXlL»
- - Suturuncflatu’c de Priape.

. a ï Ennemis veut qu’à les champs z
n’e’pr’éllde, felon l’ul’age. ï

Mais fur deifiériles l’amena

Je préliderSL rien davantage.
Pour garantir encor (on bien”,

, Par-unfpfiésfa vigne cil clofe; .
Mais qu’y peut-opprendre autre choie,

a; 4296.9191, Ptiapesqfqngardienii . n ’

fait log-Fonda (le la Courtijàne Lai: à Vénus;

LA Grece qui vainquit le Merle redoutable;
En: vaincue à fou tout par Lais trop aimable 5



                                                                     

Eazenmm,xrs. ggrj
.Laïs le fut âuflî par l’outrage du Temps;

Elle cra’uit tant de voir fa tète en cheveux blancs;

Qu’elle cede à Cypris le Jugedqbel âge.

Le confeil du fuiroit, qu’on aime en fou primo;

temps], a - U .
El! le plus cruel des tourmehs ;’ g

Quand la glue fidèle àkia’e le." virage.

X XIX I V.
Qfiàndc d’un. Voyageur échappé dz:

naufiage. ï » -

.Z’.. v.,-. «Dmvx’ des mers , votre bras m’arrache du

naufrage; . . j . .:
Agréez mes eheyeua, jetn’ai. rien davantage;

k X X X Ü).
Sur un homme , qui gifloit d’être fibre

a au milieu des Buvears. Ç
A A, DES Buveur; l’imprudçnt cherche la 60m4,

pagnie,   .Pour s’exercer, dît-il , a]: fobriété;

Mais tout ce que jamais ilhen a rempprté ,
C’efl de s’abandonner feu! à l’ivrognerie.

(*) Cette Epîgçagnmc gales fuivanrcs 1’: trouvent dans
1c Recueilldc I’Amhbïogîc 34 leà unes roué un no’m , les ne

Vues (ou? un arme 57ml: divers mandait: anciens le: 3k.

album; à Lucien. .
Z 2



                                                                     

532. .E p r en ne in.
e x x: fofI; I ’

Le fierez mm les Puces;
” Un malin dît,’1e foie en (0115km fa Inmîere;

Puces , je difparpis peut vous la nui: enjeu;

x X’:X V1112, :1 .. F’

l’avantage de (turbe.

Tour homme cheveux, a: n’en

point barbu, - eA ceup et! avili de Peu defexixs noms

X X X V I I. :
L’iqutiliti du Fer; "-

,   peut par des «fleurs cacher Ïes cheveu:

k Mais (une ïpeut cacher au: âge 5

.Ni les rides de [on vifagea - a
Ne vous fervez Kong point de fard «(vos

vieux ans; . °
Vous êtes en fat mafque , a: perdez votre peine)Î

Héeubene peut plus redevenir Helen. ’

and x. ,.
,1 Sûr une lierai: morgflfueufi.

01.091102: paf: toujourstronde.’
Samagdr befo’w dg breuil; l A



                                                                     

E n ne au: au: à: S 53)”
De fes boyau: la boule ronde
Porte (on âne,& foi: fardeau.
firme à l’ampleçrlde.-faïHflmîqn ’2-

H Il ne fe libyen de fa vie.’   V.
’ :Pour èche ; .ll àelœhëmîfe au me s

Tritons , vançez-vons malmenant.

à x L.

Su? à 70kg ne?

Êtèorlltle’fon 13:3; àe’ïîàêoâèè bien!

haviriez... lMais il ne peut d’abord en «flinguer Perpece 5

Le «nattait 53101131, que l’odeur (tacherait: î .2

Ne peut point parcourir l’efpace avec admire;

En guife de filets [fil hurloit s’en fervir ,
Main: poilfon s’y prendroit; fans en pouvoir.

fortin l * a ’.

13
..

a x L, 1.

A ç - ÏSnr-IalPainture. ’ j

1.15.1 du [Peintre nifémenr (un: la tellem-

i blance, Ï . VMais lavai: ne fait point des traits la com;
,venance.

a?

la
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x11; I. A

Sun à): mena; de peu de jugement.
C

’ 8311113 s’efl Rhéteur,’ chacun s’en

r «étonne , (A .
’7’ Parce qu’avant de l’être, il faut que l’on raie

forme.

La «I...
.. sur les Majeure Cappqdççe; J

h in veux a. dans le; airs’MerlerlaneÊ l

  "Tortue, * j - 5,! r r - :1
Plutôbqu’en Cappadoce un. teur qu’on

fichue-H ’- .’.. v cl

! I V.. 2l r ’ x. . t Alun-tSur l’Avarice; . «Il;

"ARTÉMIDonE si de?» écus

Qu’il entaer si cache fans cette g
Çet homme , au en» lie laï’richefl’e ,1

. . -,-Cornpte toujours , Syrien de 9115515 y
k Ilhnle’ fouit: point fil calcula" ’ z

J’aime autant le fort d’une rnulë ’

[Qui fur ronVIdOS’pôrte un trè’for,’ ’ -r I

Et préfere l’herbe à (on cru

.p1æ -



                                                                     

ËrlGRAMME-S.’ ne

l X L V. V
Sur I’e’tiquetze du Sage. p

l fS’IL faut’iuger le Sage au poil de (on mentoit)Î

C cuveriez qu’à ce prix un Bouc cl! un Platon.

XLVL
la figeflê des cyniques:

Poux connaître un Cynique 8: [a pliiloa
.fop’hie’, ’ ”i h k”

’Attendez Qu’avec vous à table on le convie;

En s’abflenant d’abord de raves , de lupin,
Le Sage , ’dîra-t-il , n’obéit qu’à la faim.

Mais fi d’une truie on apporte la panfe,
Dans fes yeux , à l’inflant vous lirez ce qu’il

peule; ’
Il en veut suffi-tôt , il s’engorge , "en (filant;

La panfe à la vertu ne nuit aucunement.

XLVIL
Sunla Goutte:

O vous! qui craignez l’indigence;
Et vous plaifez à dompter l’Opulence,

Déefl’e , maîtrelTe des mœurs,

Quoique toujours impotente 8c boiteufe;
Vous aimez les parfums , le bon vin , les odeurs,’

.24,



                                                                     

5’36 En: G a in M Es.-
h Qui de Plutus’jont les faveurs.

Aufi’i vousqêtes dédaigneufe I.
A l’égard de’tbutir’rdi-genè, ï

53370115 preneziau pied quiconque a de l’argenr’

- ".xi r; V r 1 r.
Remerci’metit’d’un envoi de vin.

vos iris ’ex-c’enem’de-la mon ,

a . N713! n’efivnyéapl’nsrd’lm- flacon; t , aï

.Quand j’en fablois quelque www
. Je m’écriois : !- qu’il efi bon l

Depuis, que ton vin, camarade ,
Devient pur vinaigre en chemint A
Je dis: Garde pour «toi terrain,
Je [remange pour: de l’aide,
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DE QUATRE PIECES DE Lumen;

tilirnpofble delfa’ilrlel puffin 1’

dans aucune Longue,

ÏLAJpremier’e de ces Places cil inti-
tulée fie Jugement da.Voye’llc.r. C’efi

Un Plaidoyer allez amurant ç mais. il
V ire-peur l’être qu’autant qu’il. cil lu

dans l’original. La a Conforme Sigma
ouïs- fel’plaintîde ce que la Conforme

’Tdû à’ül’urplé-fa place dans une infi-

nité de mais greesgdont elle le trouve
dépolÏédéé ,îéomr’ne’Talana pour Tao

Iaflà; 8c cette Caule’efl plaidée devant
les’ifept vVOy’elles ,1qui (ont Juges; Le

81’;î-dànsrïeè plaintes ,.fait un grand i

bouillir!J rd?allulions ’auxiçchofes’ fignia-

fiées parles mots dont on l’a chaire,
6c l’on. imagine aîfément que ces mots
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cités pour exemples par le S, ou qui
lui fervent de preuves , en préfen-
tant la même figniijqation dans une
autre Langue , ne préfenteront plus les
lettres un lesàfons quiconfiitueur leur
mécanifmehen greç; que par confé-
düent’ilsïne" pourront plus fervir d’e- .

xer’nplesàpi de preuves. D’un autre

côté , il feroit plus que barbare , en
tiaduïl’anr’v le fond du Plaidoyer; i

bêtifier le Texte fiançois de, mots
grecs, qui. nepréfemeroient aucune
idée à beauCOup de Leâeurs, ou dont

des caraâeres mêmes ne diroient abro-
4lum.ent rien adents yeux. Cela, feroit
«tout au plus fupporrable dans une ver.
dionlatine 4 ,dellinée a faciliter l’intel-

ligence: deal’original à deieunes

filaos en gree. x , . .5;. à Le; recoud morceau, "ell- encore une

lefpeçe :de flaiçloyer’ ou d’Apologie;

dans» laquelle Lucien le diSCulp’e du
reprdche qu’on lui avoit fait de s’être
mépris dans les: expr’elfio’ns en falun;



                                                                     

a: ru f Ï. un un tu ï en
Ldrfiju’orir rencontroit quelqu’un le
matin , il. tiroirtd’ufage’d’erriployei le

mot Marquirépond aux exprellion’s
latines , Ave,falue, 8c que nous pourri
rions rendre en français par je vous fi.
îueâdu jbënjjoùâ; &’qi1land on le fripa-g

roi: , le. mot ConVenable’ étoit riflant;

qui lignifie plus particulièrement ruile,
poiteqïlvous bien i, ou (adieu. Lucieü
avoit prônencé ce dernîei’dans une

moellon où,ilvauroir dû (fifflfvirfie
l’autre; c’e’roitdu moins le reproche

,qu’on. lui .faifoit, ll- fe: défend , Ier;

prouvant par divers paillages d’anglais
Poètes a; Hilloriens ,2 qu’ons’étoi;

fervi jadis du mot 247,5,th feule;
ment en abordant les perfonnesprmais
encore en les quittant ; .8; que le mop
jyn’œm avoit été a; devoir être encore

indifféremment ufité dans l’une 8c l’au:

(ne morillon. Cette défient? aireront;
la force «la çqnmnnrciitréxalezdeê

mots grecs , autant quelde leurs nuant
raidîmes ide lignification; a: ce mé°

x



                                                                     

ne leur ne QUATRE PIÈCES

rite difparoltroit ,comme dans le la;
gramen: des Voyelles, [ovales (ou:
8c la fOrme extérieure des mots d’un

autrei idiome. a v ’ ’
î A ces ruilons , qui;conl’ervent éga-

lement toute leur force dans la troià
iîeme piece, quia pour titre , Lexiplza-
irai: , ou l’Orateur nfiâ’e’ (dans fin lan-

page, riousl’ajouiterons les fuivanres.

PÎCe-"Dialogue ï efi tellement rempli
d’expremo’ns grecques J,’ plus que fu-

tannées du temps de Lucien , qu’à
peine ,M difènt les Commentateurs , les

plus anciensEcrivains enÏcette Lan-
gue les enlient Compril’es eux-mêmes,
s’ils ’ mucor ’ pu; revivre alors. F Lucien

y comme plaifanterie les EcriVains
fes -contemPotains a: qui affiloient
d’emprunter leurs motedes vieuirlAu-
teurs’foù d’en forger 53e nouveaux ,

and]. bi tance qu’aucun: Piaf que tout
ce Dialogue. p’rêl’ent’e’ aux "yeux des

Leaeurs cette ’obfcurité rebutante.



                                                                     

qui) Lu c 1 u Il...» ne
-C’efi. moins la faute de Lucien, fans,
doute ,, que celle du fuie: , dalot-tout;
de ladillalnce des temps pour; nous...

I .Fruflrà fuerit , dit Gefner; l’un des

plus fivans Commentateurs de notre
Écrivain , fruflràfuerit , fi qui: fperet ,
tafia Iunifie quâtrtnque-alz’â raidi ,
tu quid; Autonfibi volùerit. ," défiât

Grue non dodus afiquatur. On peut
ajouter que les plus profonds Emdits
ne comprendront pas tout , même

dans l’original. a
Le Pjèudofipkzfie , ou fidfeur dejôle’a

cifmer,’ n’el’t pas plus fufceptible de

traduction. Un folécifme grecque ne
peut être rendu par un folécifme fran-
çais dont le fens lui réponde. D’ail-

leurs tous les inconvéniens qui refui-
tent des allulions , des jeux de mots,
des changemens dans les fous 8c dans
les idées , reviennent dans ce Dia-
logue, comme dans les Ouvrages

précédent. .



                                                                     

5&2 Ions un quanPrecns, déc;
Nous avons expofé dans la Préface ,Ï

les motifs qui nousont interdit la
traduCtion de quelques [autres mer?

ceaux de Lucien, ’ a l i

fifi" dufuieme 6’ demie Volume: p
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