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,Ap

milieu d'un bois folitaire qui borioit un

petit héritage champêtre ntuc auprès de la

mer, Phanias erroit tnttenient ça & là il
étoit feul,
chagrin crroit avec lui. Sa

fon

tête n'etoi~ point couronnée de rofes, & fes
cheveux épars fe méloient au gré des vents;
regards, fa detnarche, fon air, tout offroit
en lui une vive image de la trutcne & de la
mélancolie. À ces traits teuls, on l'eût ptUt.

fes

être déjà pris pour Timon le mifhna-opc

mais

le vêtement dont il étoit couvert achevoit par-

faitement la reflemb~ncs

c'etoit un nunteau

fi vieux, fi pafïc, fi

ufé; qu'on eût pu loup.

çonner que c'étoit celui qui avoit fervi jadis à
Crates & que Phanias en avoit hérité à la

mort de Diogéne. n marchoit aitiS d'un air
penfif, les yeux à demi fermés la tête bais..

fée,

les mains derrière le dos.

A voir fa

fes cheveux en désordre, &n
front obfcurci par les chagrins & les ennuis,

longue barbe

& fon habillement cynique

qui eût pu feconnoître, fous cette métamorphofe
Phanias
autour duquel, voidgeoient nagueres les Grâces

ce

& les Ris

les cœurs

ce Phanias qui triomphoit de tous
qui ne le cedoit à perfonne en

goût & en magnificence

& qui, dans Athè-

milieu de ces feflins délicats, où les
difciples mêmes de Platon ne dédaignoient pas

nes, au

de ie livrer à la joie

au milieu de ces fêtes
vives & brillantes, & de ces nuits consacrées
aux plaifirs

reftembloit tantôt à Cornus, &

tantôt à l'Amour.

il fe jette fur un
fans en être touche, les

Accablé de fatigue

verd gazon

il voit

charmes fi touchans de la fimple nature. Son
oreille entend le chant du roffignol mais ces

tendres accens ne duent rien à fon cœur la
fombre trutefïe a fermé les paHages par où
fon âme reçoit les fenfations agréables de l'ouïe
& de la vue.

Auffi infenfible qu'un mortel

que les regards de Module auroient changé
en un dur rocher; on ne le voit plus, comme
autrefois incertain & irrcMu, examiner fi

c'eft le pied de Chloë ou le

Jfëin

de Phryné

qui doit être l'objet de fes foupirs.

Non;

Phanias deteâe maintenant la folie

depuis

que la dernière drachme qu'il a poffedee eft
dIQ)arue de fa bourfe, nouveau Salomon
il
traite de vanité tout ce qui exifte fous le ciel.

Ouï, tout eft vanité,

& les faveurs des

& l'amitié des convives

belles,

il n'eft point de

Danaë pouf celui qui n'a plus le pouvoir de

faire tomber la pluie d'or; il n'eft plus de
Patrocle pour celui qui a tari la fource qui
iaifoit couler fur fa table la liqueur brillante
C'eit le même appât qui amorce
les mouches & les amis; For attire plus puisde Bacchus.

famment les cœurs que la beauté l'etprit & la
jeuneffe. Des que la bourfe cit vide, la table

eit bientôt déferte; on voit fe diniper aut!tt6t
l'enaim délicat des con\'ives & les difcours
de Lais ne refpirent plus que la vertu.
Plein de ces grandes vérités, Phanias voit

l'homme, au printems de fon âge, plonge dans
il le voit inconstant,
un agréable délire
inconfidéré, fougueux dans fes panions, pouf.

fuivre mille objets divers, & fe regarder comme
un petit Dieu au milieu de fes jardins délimais tout cela ne lui paroit que vanité
Phanias, le fage Phanias tel qu'un autre
cieux

Hercule, & place (trop tard, hélas! pourfon
bonheur. ) entre la Volupté & la Vertu, &

fléchit fur le voyage
doit-il,

que

fâcheux de la vie. Que

peut-il faire? Il eft

fi doux de

rcfpirer delicieufement entre les bras de la
Volupté fur des lits de duvet & de rofes &

de n'être conduit aux douceurs du repos que
par l'excès des plaifirs Il eft fi de&greable
de fe traîner dans une carrière femee d'épines
Que feriez-vous à fa place ? Le choix paroitra
il ne le fut point
difficile à bien des gens
pour Phanias. Il voit la Volupté, cette belle

inndelle, il la voit avec tous fes charmes il
en fent le pouvoir, mais elle n'eft plus belle
pour lui: elle s'eit échappée de fes bras pour
aller prodiguer fes bienfaits à de plus jeunes
favoris.

Les Jeux & les Amours s'envolent

fur les pas de la Deelfe,

ils abandonnent Pha-

nias en fouriant & ne lui laulent pour toute
reffource que le trifte répentir. D'unautrecôte,

la Vertu & fa fille la Renommée lui font itgnf,
du fond de leur fanetuaju'e de venir à elles,

montrent le noble chemin de la Gloire.
Notre nouvel Hercule regarde encore une fois
& lui

autour de

lui,

fi l'efUdm volage qui vient do

l'abandonner ne retourneroit point par hazard
fur fes pas ils pourfuivent hélas Ils pouril les voit s'éloigner fans
fuivent leur route
retour, & le voilà réfolu d'augmenter le nom.

bre des héros.
Augmenter le nombre des héros

Ici il

héfite un uuhnt
une nouvelle incertitude
vient fufpendre l'effet de fa genereufe reMution.

lien: beau,

fans

doute, de s'élever,

par un chemin couvert de lauriers, jufqu'au
rang des Dieux qui font révères fur la terre de
parvenir à être placé parmi les A<trcs, & de
voir fun nom dans les écrits de Plutarque; il
beau de s'arracher à un lâche repos, de
s'expofer aux dangers, de ne jamais prendre

€<t

la fuite, de chercher de nobles avantures, de
venger l'Univers des géants qui le défolent,

en fougMam la terre de leur fang; il eft beau,
il cft même doux (du moins à ce que dit un
poëte qui s'eft fauvé à la vue de l'ennemi, ) il
eft doux & glorieux de mourir pour fa patrie:
mais la Sageffë conduit aufïi au Temple de
l'Immortalité. Qu'il eft agréable de dégager

fon ame des liens qui l'embarraffent, de laver
dans une fource pure de lumière, les taches
dont elle eft &uillée Qu'il eit agréable de
furprendre la vérité, telle qu'elle ne fe montre
qu'aux fagcs ou aux Dieux; c'eR-a-dire fans
vetemens & fans voile Qu'il eft agréable de
pénétrer les n1yftères de la création; de com.

prendre les reffors cachés qui font mouvoir les
fphères céleftes; de bâtir des fyUcmes fur des

confluences hardies
fils de Titan
tuelles

de forcer, comme les
le féjour des fubftances fpiri.

Quelle gloire

Quel plaifir

Heureux, fans doute heureux celui qui,
vraiment libre, vraiment grand, n'a jamais fu

trembler; qui, dès le premier fon de la trom.<

pette, vole avec tranfport au milieu des fan.
glants combats

qui voit en Souriant ce qui
fait frémir les autres hommes
& embraffe

une Mort qui le couvre de lauriers comme
un autre embrafferoit une amante adorée que
l'Hymen & l'Amour mettroient entre fes bras.
M.us plus grand, plus heureux encore, celui
qui eft couvert de l'Égide impénétrable de
Minerve

ni les fantômes de la

nuit, ni les

chimères de la {uper&ition ne fauroient l'épouvanter il regarde fans pâlir ces tableaux qui

repréfentent les flammes du Tartare, ou les
bords effrayants du Styx & de FAcheron; il
voit fans frayeur la queue embrafée des comètes il ne cherche point à en impofer aux
plus grands efprits par de vaines fubtilités &
fes yeux, qui ne font plus obfcurcis par les
Nombres nuages des préjugés

voyent

la nature

toujours uniforme, toujours femblable à elle.

ttnême.

Éto!t.ce

un héros que cet Alexandre
qui, s'étant (huitrait à l'empire de la, Volupté
fous lequel les Ninias ont vécu fans gloire, a
volé de conquêtes en conquêtes jufque vers les
bords de l'Inde; en abattant, dans fa courte

rapide, tous les tyrans qui fe trouvèrent fur
fon padage. Il écrafa mille villes fous les roues
brûlantes de fon char de triomphe il détrui.
fit la moitié de l'Univers; quel étoit fon but?
Lui

même en

fait l'aveu

c'étoit de faire par.

1er de lui dans les guinguettes d'Athènes. Ah 1

mille {bis, mille fois plus grand que tous les
conquérants, celui qui a pris la ferme réfolu.

tion d'être vMtueux! il mérite bien mieux le
titre de héros & de demi-Dieu; à peine le

cède-t-il au grand Jupiter même.

A

fes yeux,

les plaifirs ne font point un bien les peines
ne font point un mal trop grand pour le

plaindre, trop fage pour fe réjouir, il a dompté
toutes les paulons

il les a enchaînées au chat

de la Vertu

& les traîne après lui en triom-

Tout l'or des Indes ne fauroit le cortompre Méfait du témoignage de fa propre
phe.

confcience, il regarde avec dédain les louanges du refte de l'Univers, & il aimeroit mieux
expirer dans !e taureau brûlant de Phalaris
que d'acquérir un diadème dans les bras de

Phryné.
Abforbé dans ces

brillantes reNexions,

Phanias étoit déjà plus qu'à demi déterminé;
lorfque l'Amour vint tout à coup mettre à
l'épreuve cette nouvelle réfolution que le
chagrin

la néccHItc & la philofophie lui

avoient infpirée.

Ses yeux

il eût bien voulu

ne pas les en croire, fes yeux ne purent s'em.
pécher de lui préfcnter un objet bien propre
à lui infpirer de la crainte. Les Dieux lui
cnvieroient ils la

gloire

d'être un nou-

veau Xenocrate ? Sa fëfblution n'auroit elle
donc aucun effet ? Au moment où nous con'

ocrons notre coeur à Minerve

Vénus elle-

même vient bien mal à propos s'offrir à nos
regards. Non, ce n'étoit pas Vénus elle-même,
mais la

beauté qu'apperçut Phanias auroit

difputer la pomme
dans
cette fameuse gageure ou Pallas fut vaincue.
Belle lorfque fon voile ne laiubit voir que fes

pu,

fans crainte

beaux yeux noirs, plus belle encore lorfqu'il
charne déroboit aucun de fes charmes

mante lorfque fa bouche gardoit le filence
raviffante dés qu'elle commcnçoit à parler;
fon efprit feul, fans les rofes qui coloroient
fes joues, auroit fuiR pour la rendre aimable
efprit toujours charmant également prêt à

lancer les traits piquants de la raillerie

ou
à faire couler le miel agréable des douceurs

les plus flatteufes efprit qui pique en fouriant,
mais dont l'aiguillon ne laiue aucun venin dans

la blenure.

Jamais les Mufes & les Grâces

réunies ne formèrent un plus bel affemblage,

jamais la raifon ne fortit en badinant d'une
plus belle bouche jamais l'Amour ne folâtra

fur un plus beau fein. Telle etoit la beauté
que vit tout à coup Phanias telle etoit Mutation.
S'il vous apparouïbit au fond d'un bois

Ami

~pais une beauté auni charmante

répondez

de bonne foi, prendriez vous la fuite ?
Eh bien eft-ce que Phanias la prit? Vous
pouviez bien vous l'imaginer il fit ce que ni
le frère Luce ni vous, ni moi n'avons jamais
mais ce que doit faire tout homme qui

fait

veut échapper au danger. Il fe lève avec
précipitation rcite un inftant immobile pour
fe convaincre de la vérité du rapport de fes
yeux

& dès qu'il eft certain que c'eft Mufarion,

ou du moins fon apparence il s'enfuit avec
la rapidité du cerf que la meute vient de
lancer.
Tu fuis, Phanias, lui crie la belle en fou.

tiant, tu

me connois

& tu fuis

Eh bien

ton indifférence ne
rebutera point Mufarion fois orgueilleux de
fuis donc

infenfible

'voir une foible Nymphe courir

fur tes pas.

Tel que la chatte Oréade qui vient de s'échapper des bras du Satyre qui l'avoit furprife au

bain, tel

Phanias fe gtiue en ferpentant par
la belle le fuit avec
des {entiers inconnus
la légèreté du Zéphyr

précipitation;

mais pourtant fans

car, difoit-elle en

elle-même,

quand il fera arrivé fur le rivage, il faudra

bien qu'il s'arrête. ( Phanias fuyoit du côte de

)

Heureufement pour elle qu'il ne s'y
trouva point de barque car notre fage eût
fans doute mieux aimé s'abandonner fur le
la mer.

plus petit canot, à la merci des flots; & fuir
jufqu'aux bords Africains que de refter expofe
Pour le coup le voilà fans
renurce. Que faire ? Il faut avouer qu'elle avoit

à la tentation.

pouffé la <hofe un peu loin. Enfin il prend
fbn parti il s'arrête regarde devant lui:

agite ça & là une baguette qu'il tient à la
décrit des cercles fur le rivage, comme
main
s'il vouloit calculer les grains de fable qui
couvrent la furface du globe en un mot, il

fait

femblant de ne rien

voir, & ne fe retourne

point pour regarder derrière lui.
A merveilles

lui crie Mufarion

qui s'appelle de l'heroïfme

voila ce
& même quelque

Jadis il étoit dans l'ordre que
la jeune Daphne fe tauv&t à petits
&
chofe de plus.

pat

qu'Apollon hors d'haleine courût après elle
mais ici c'eH tout le contraire
tu fuis pour

m'attirer après toi.

Je telaiITe volontiers cette

petite gloire.

Tu te trompes, répond le héros

d'un

air à témoigner qu'il n'a ni la volonté ni le
pouvoir de cacher combien fa prclence
le feul vœu
lui eft odieufe; tu te trompes
que j'aye formé, depuis le moment ou je t'ai
apperçue

c'eit que la terre puiSe s'entr'ouvrit

tout à coup, pour nous ieparer l'un de
l'autre. L'accueil eft affez froid répliqua la
belle, tu prétends, à ce que je vois pren.
dre aujourd'hui ta revanche
tu recules à
mefure que j'avance. Allons donc ne joue

Que veux tu de plus j'avoue
pas le cruel
ouï, je ne t'ai
que tu as raifon d'être fâché
pas rendu justice

mais étois-je libre alors

de te donner mon cœur ? Je te la rends
aujourd'hui. Combien de fois ne t'ai-je pas
vu à mes pieds, me conjurer d'être telle que
je fuis à préfent.

Comment, interrompt Phan!as, toi qui as
traité mon amour avec tant d'indifférence &
toi dont le fourire perfide a &
de mépris
fouvent infulté à mes peines
tu as l'audace
de venir me chercher pour me tourmenter
encore par tes railleries. Je t'aimai pendant
deux ans & je t'aimai ingrate avec une
tendreHe que Vénus même n'a peut-être jamais

intpitee.

Tes regards & le C)uSe de ta

bouche fembloient feuls m'animer. Infenfé que
j'émis
Enchante par un regard qui n'edayoit
fur moi fon pouvoir que pour l'exercer plus
durement fur mes rivaux j'étols dequ par des
efpéranccs frivoles qui faifoient voler mon
foible cœur au devant du tien
tu m'offrois
tu réàifois avec
un rival ce que le fburirc gracieux de ta bouche
de Syrènc avoit fait efpcrer à mon cœur. Et

toi-même ce doux poi&n,

quel nvat
mon coeur

&

ah Dieux
La rage s'empara de
la penfée feule m'en fait frémir

ne rougis point,
encore. C'etoit
c'étoit un
laif!e moi faire ici fon portrait
jeune blondin arti&ement frife

léger comme

le Zéphyr, diacre comme les ailes d'un papil.
lon
pare comme le Printems un léger
duvet couvroit fon menton

une couche
enfin
de vermillon enluminoit fes joues
&

c'étoit un joujou femblable à ces poupées dont
s'amu-

~annuent les petites filles.

Tel étoit celui à

qui tu n'eus pas honte de livrer ton fein, ce
beau <cin pour lequel le berger Paris eût été
tel étoit le bel Adonis
inndelle à fon Hdcne

de celle qui pouvoit être la rivale de la
t)ce(!e de Cythère. Et Phanias, pendant que

cette cheniHe raînpo!t fur tes appas, Phanhs
étendu par terre, paffoit les nuits entières à
Verfer des larmes qui rongeoient la fraîcheur de
îes joues & arrofoient

ta porte. Non

non

ingrate

le

~euil de

après de tels outrages,

on ne s'appaife jamais. Fuis loin d'ici 1 l'air
que tu refpires eft une peRe pour moi fuis 1
tu prends des peines inutiles nos {enHnietis
font plus oppofcs que ne le furent jamais nos
coeurs.

dit la belle

il me fcmble que tu te
venges trop fcvcrcment des peines que tu as
Ah

endurées pM
moi.

m~N~ynu,

& réponds-

E&-t~):~ttjoûrs eBL~ptre pouvoir de

régler le tems où l'Amour doit nous enflammer;
& les fentimens qu'il nous infpire ? Souvent

ce Dieu vainqueur ne nous demande pas même
notre confentement. Nous éprouvons fans
favoir pourquoi, la tendrefTe ou l'indMFerence;
quelquefois InfenEbles aux foupirs d'Apollon,
nous cédons à la pétulance d'un Faune. Q~e
fais je Qui pourroit compter tous les c~pri.
ces de l'Amour ? 0 vous qui vous plaignez
fi amèrement de notre fëxe

mettez votre

coeur à la place du nôtre, & qu'il réponde
Vous vous laiffez prendre dans
pour nous

les niets de l'Amour

& ce qui vous a féduits

mérite à peine d'être nommé
un mouchoir
s'entr'ouvre un corfet fe dérange & voilà
d'abord votre coeur qui palpite. Souvent même
il n'en faut pas tant: un fourire vous a déjà

féduits, un feul regard vous a vaincus. Un
goût paftager, un caprice une faniaHie, un
rien décident presque toujours de notre choix.

La beauté même perd enfin pour nous fes plus

nous connoiffons notre erteur; & quelquefois la laideur n'en a pas moins
des charmes à nos yeux. C'eft une vérité que
puiHans attraits

l'expérience t'aura fans doute apprifc. Mon
erreur pourroit donc bien mériter to.i indut*
gence. Dûit*.on s'attendre à trouver autant
de raifon fous la coiffe d'une temme
dans la tête d'un philofophc grande
Mais quoi) mon cher

ami,

que
barbe 1?

fi j'ofois même

te

dire que ma conduite prouve plus en ma faveur
que contre moi J'cIUmcis en toi ce que tout
le monde y eitime;f un coeur bien placé
y
un efprit charmant. Mes fentimens pour toi

etoient fondés fur ton mérite; tu ctois moti
ami, & tu n'exigeois rien de plus. Content
d'un lien deftiné feulement à l'union des amcs~
tu me voyois pendant des journées entières;
& lorfque l'etoHe du foir commcncf'it à paroi.
O'e

tu me quittois ~ans peine, & me

JaMoML

feule,

pour aller paffer la moitié de la nuit à

la porte de Glycère. Tout alloit à merveii~
les, lorfqu'un certain jour d'Été, le hazard

te conduiEt fous un berceau où dormoit cette
amie, dont les charmes avoient jufqu'alors fait
fi peu d'imprcuion fur toi quand elle etoit
éveillée.

Il faut

Je ne

fais ce qui

put te toucher.

que le fommeil d'une jeune fille qui fe

croit feule, & qui s'efl endormie en fortant du
bain; ait bien des charmes aux yeux d'un homme.
Enfin tu me trouvas des attraits qui ne t'avoicnt
point encore frappe, & je perdis le plus aimable

ami.
pafïc,

je me réveillai fans

favoir ce qui s'etoit

je te vis à mes pieds avec ia tendrcuc
de l'Amour & la harfUeue d'un Faune. Que
&

ne me dis-tu point dans l'enthouuafme extra.
vagant dont tu ctois anime? Que n'aurais tu
pas ofc, Ii je n'euffe connu le moyen d'arrêter le cours de tes extravagances ? Un torrent
de froides plai&ntcnesappaifa bientôt ta flamme

fut inondé s'envola tout en
je me réjouis trop tôt de fon départ;

l'Amour qui en
colère

avant que je m'en fuile apperçue il foupiroit
a mes pieds. Je l'avoue, les foupirs n'curent
jamais de pouvoir

fur mon cœur

ces mouve-

mens produits par une imagination échauffée
m'ont toujours donné des vapeurs. J'eiïayai
de chanër par la gaieté & la raillerie le démon
mais ces fortes de démons
qui t'obfédoit
n'entendent pas raillerie. Le Mal empira. Je

ne voulus pas te tourmenter,
méthode

&

je changeai de

j'expofai mon cccur
au danger: il me devint fufped; car rien n'eit
mais

par !à

fi contagieux que la folie; on fent

un je ne fais

avant qu'on ait eu le tems de fe défendre, la tête n'ef): plus maitrene du cœur. Je
crus que pour échapper au danger j'avois befoin
quoi,

&

de me diftraire un petit maître me parut
tout à fait propre à produire cet effet. Une
cipece de poupée qui bourdonne, rit & fautille eft

bien Ut!!e aux belles qui redoutent !a chaîne
d'un amour fcricux. En effet un joli étourdi
qui volune en folâtrant autour de nous, qui
montre fcs dents ne penfe point & babille
fans ce fie

qui, d'autant plus ampoulé qu'il eit

nous peint tes ardeurs d'une
~mme que nous éteignons du feul vent de
notre éventail qui, en fe iuuriant agréable-

moins tcnttbie

ment dans un miroir

pouffe fadement des

fbuph's étudies: un tel animal n'eft.iipasbiea.
fait pour nous divertir ? Et à quel autre ufage
ils donc deftiné ces jolies
machines ? Ils fervent du moins à recréer la
les Dieux auroient

vue.

Ils font Aupides, j'en conviens

leur Hup:ditc ctt divenif~mM

mais

& à les jug er

fans partialité

leurs gambades font pourtant
plus amufiantes que celles d'un finge,

Tout ce que tu dis là, reprit notre mifanthrope, eft une preuve qu'il n'y a point de
mauvaise afiau'e dont l'c~rit ne lâche fc tirer.

Quel dommage que l'excufetoit pire que l'oHenfe
même

ble.
tes.

Eh bien, foit

ma folie eft à fon com-

Ne nous fatiguons point en vaines difpuJe t'aimai pardonne j'étois un peu

intente: un petit- maître a fu te plaire, j'en
fuis bien aife
j'en fuis même charmé
car ne fallût-il former que le plus léger
deftr pour être à fa place

& me trouver

entre tes bras; j'en jure par la puiuance de
tes yeux je refterois ici. Tu m'entends, je
ne flatte point. Jouif~z tous deux du plaifir
de vous tromper mutuellement par une fauffe
tendreffe. Je ne me laiffe plus prendre aux
attraits d'un fourire; une campagne emaillee de
fleurs fait plus d'imprefticn fur mon ame que
tous les cercles brillans de votre ville & ft

une femme acquiert fur moi le droit de
m'élever par fon fourke gracieux au rang
jamais

des Immortels, ou de me faire ramper comme
un vil infecte, par la févérité de fes regards t
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jamais mon cœur

baueilë

devicnt capable d'une telle

6 divine Venus

j'y cm(ens, trouble

mes tens & ma raifon, allume dans mon cœur
les flammes les plus ridicules, & fais moi foupirer aux
Eh

p~eds. aux pieds de ma nourrice

1

depuis quand cette nouvelle façon do

pester

dit Nufitrion ? La différence eft un
peu {brM de ce nouveau ton à ta conduite
panée. Ma!s, mon ami avec ta permuHon,
il me faut plus d'une preuve pour croire une
telle merveille. Comment donc toi qui ne
cotnptois

il n'y a pas encore long-tems au

nombre des jours heureux que ceuxquiétoient
remplis par l'Amour & les phiurs
toi dont
le cmur facile à s'enflammcr prenoit feu au~!
tegards de toutes les belles toi qui, ( ne
rougis pas de l'avouer le mal n'eft pas bien
grand ) qui, lorfque les rigueurs de Mufarion

te termoient fa porte, alluis te confuler de tes
peines dans les bras d'une danfeute fèrieufe-

tnent

oferois tu défier l'Amour ? Mais

peut-

être cherches tu le bonheur fous h protection
de qudqu'autre Divinité. Aurois-.tu embraffé

le parti de ces amis de la joie qui renoncent
à l'empire des paHions pour fe livrer plus tranquillement aux plaifirs ? Fuis-tu l'efclavage
d'un lien i~neux, pour chercher dans les {L!h
ples badinagcs de l'Amour des plaifirs moins
dangereux? Joins, tu la modération au plaifir,
le goût à l'inconttancc, les faveurs de l'Amour

à celles du Dieu du vin? Apprends-tu l'art
d'être toujours content

l'art de jouir fans

inquiétude quand tu le peux, & de fouffrir
fans murmure quand h necefn:e t'y oblige?
Au moins cette iacon de penfer me paroi.
troit-elle préférable à la fubllme ennure de

çcs phitoR)]'hes qui feignent de haïr les p!aifirs. Si tu pentes aInB, tu as ïalfbn de vivre
tranquillement <ans te jtuucier des pixifanteries
que l'on fait à Athènes fur ton changement.

On ne trouve point le vrai plaifir dans ces
cercles brillans où les gens du bel air amenés
par l'ennui, s'a<!emb!ent pout chercher des
plaifirs qui n'ont d'agréable que les beaux noms
qu'on leur a donnés, & qui trompent tou jours

l'efpérance qu'on a de les voir arriver on ne
Ïe trouve point dans ces affemblées tumul*
tueufes où l'on s'efforce pour rire, & où l'on
baille malgré foi; où, en jouiffant d'un plaiftr
qui déplaît, on foupire déjà après mille autres
qui depla'ront encore. Non; le vrai plaifir eft
ennemi du tumulte & du bruit

c'eft dans

le ie!n de la nature, au bord d'un clair ruisfeau à l'ombre d'un feuillage épais, qu'il vient
de lui- même nous prodiguerfes divines faveurs
c'cft là qu'il fe plaît à nous pourfuivre,

&

qu'il

nous atteint fouvent au moment où nous le
jugions bien éloigné de nous. Eh bien, Phanias,
eft-ce là ce qui. t'a fait quitter la ville? Pourquoi cet extérieur cynique? Pourquoi cette

barbe en dcfbrdre? Il me fcmble que le fage
doit s'hahiller comme les autres hommes.
Mon extérieur, belle railleuse, eft conforme

à ma fortune. Comment! ignorerois-tu l'état
ou je fuis réduit? Ne fais tu pas que ce toit
couvert de mouHe, & l'enclos formé par cette
haie font les feuls biens qui me reftent des
débris de ma fortune; il eft impofubic que tu
fois la feule qui ignores une chofe connue de
tout le monde. Ah Mutarion tes railleries

me font aufïi infupportables que ta préfence;
à qui viens tu parler d'une façon de penfcr
qui eft le privilège des favoris de la riante For-

tu t'abufes c'eft aux
efclaves, & non aux gens qui penfent noblement à porter les livrées de leur fortune; c'cft
Mon ami

tune ?

à la comédie que les Hûtes (a) fe montent au
ton de la pièce. Riais le fage ne fe laiHë jamais
(a)

tes

Grecs avoient dans t«ttt fpe&Mtet des fMttt qui toute-

BptMt U d~citNMtton

dtt

<&euM<

abattre par les coups du fort. Quoi! Phanias,
les couleurs de ton amc ne feroient-elles quo
le rcflet des objets qui t'environnent ? Ne fautil donc qu'un revers de fortune pour t'arra-

cher à la gaieté & aux charmes de la vie ?
Je fais mon ami
juiqu'où des biens mal
connus peuvent nous conduire, lorfque nous
avons un cœur qui aime les plaifirs qui fe
plait à les répandre autour de lui, & qui eft
incapable de nuire à d'autres qu'à lui-même.

Mais, tout bien confidéré

tu gagnes plus que

tu ne perds aux difgraces de la Fortune. Les
biens que les infenfés nous envient ne font
pas toujours notre bonheur. Le vrai bonheur,
le vrai tréfor du fagc
refte immobile pen-

dant que la Fortune tourne fa roue inconftante.
Qu'importe le magniRque tribut que lindo
paye à la vanité du riche fi tous ces biens
ne font rien pour fon bonheur ? Le fage fait

jouir; il eft vraiment heureux.

Des mets

grofUers lui paroident au(R délicieux

fur des

plats d'argile, que dans une vaiflelle d'or d'un
travail exquis. Couché tranquillement à Fombre d'un bofquet qui lui appartient

il voit

bondir autour de lui fes fcmillans agneaux;
les Zéphyrs qui folâtrent parmi les brillans
papillons viennent lui offrir l'odeur

fraîche &

agrcable des foins nouveaux les oifcaux per*
chés fur les branches d'alentour l'enchantent
par la variété de leurs concerts tout ce qu'i!
voit enfin fatisfait à fes befoins & lui fait

goûter les plaifirs les plus délicieux.
que le mortel qui jouit de tous ces

Ah 1

biens,

oublie aifémcnt que fa cabane n'eft pas fuu<
Il s'ititenue par des colonnes de marbre
quictte fort peu fi fa cour retentit ou non
du bruit tumultueux d'une troupe nombreufe
d'efclaves

& il aime bien mieux entendre

autour de fa table le bourdonnement des guc"
pes, que celui des parafites. Sa porte n'ett
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point afuHgee par une troupe de vils natteurs
l'cclat des cours ne brille point autour de lui
& il s'en trouve plus heureux.

Au

lieu de

il potïcde ce que les
ces biens imaginaires
Midas n'eurent jamais en leur puiiïance ce
que les Rois fe flattent vainement d'acheter

au prix de l'or; ce que le fage préfèreroit à
un trône il poflede enfin le plus grand bien
de la vie

un ami.

Quelle folie

Mufarion, un

à celui
que la fortune a abandonné je t'en offre
moi-même un exemple, répliqua Mufarinn;
ami

je quitte Athènes pour venir te chercher dans
cette fblltudc & lorfque tu me tuis j'oublie
les inRructions que j'ai reçues dans mon
enfance, pour te fuivre autiï ardemment que
me femble
qu'une tëmme donne à un homme une aMez
les autres femmes te fuiroient.

11

grande preuve d'attachement, lorfqu'clle expoie
ainG pour lui fa perfonne & fa coiffure.

I! fut un tems
tes chaines.
foupir.

)

Je portois encore
(Ici Phanias poulte un profond

H fut

un tems où tu n'aurois pas eu

tant de peine à m'enflammer; il falloit alors,
te défendre
au lieu de me fuivre à préfent
à la manière des Nymphes
il fallait fuir,
puis refler accrochée à des épines au bord de
quelque boccage, &' éviter en fouriant mes

Mais qui peut empêcher que la meilleure partie de nos vœux ne {bit d<fHpee par
b<ti(ers.

des vents contraires ? Ce tems n'cit plus.

Maintenant s'il dépendoit de moi, je ne défi.
rcrois autre chofe que d'être délivré du tumulte
On me croit malheureux, à
mais j'éprouve pourtant, comme on

des paMions.
Athènes

dit, que le malheur

eft toujours bon à quel-

que choie. La folie elle même après m'avoir
égaré dans les détours agréables & trompeurs
de mille routes enchantées

m'a mis enfin

dans celle qui va me conduire à ce bonheur

dont

je n'avais que la fimple apparence !ors"

qu'on me croyoit heureux. Heureux le jour,
ce premier jour de mon bonheur, où je quittai
Athènes pour me retirer dans ce defert Ce
tt'eit pas Phanias comble des faveurs de la

Fortune, mais Phanias pauvre & exite do.tt la
fort eft vnument digne d'cnvîc. ScmbhH:' à un
malade qui fe divertit n'ns arperccvuu' la mort:
qui va le frapper, il c:olt vr~ment plus pau~
Tre

&plus m:dheurer.x qu'it-us,

Ic.rfq~c

des

troupes Û!c::ciuves de flatteurs huvo'cnt dans
des coupes dorées le pur f.mc; de fes veines;
il etoit vraiment à phmdre, lor~ue la dsb~u.'
che lui faifoit paucr des nuits entières dans'
les bras mercenaires de Phryné. Qu'Jtoit-U
alors ? Un vil cfclave courbe fous le jnug des

une tri~e vidime de la Vm~pte.
celui dont tout le curps eH cn':(!rnlls
Quoi
par un cruel fcrpent pourroit il être heureux,
paflions

lorfque, couche fur des fleurs

il rêve qu'il

eft

eft affis fur un trône
Lune envoyoit de

Lorfqu'Endymionà qui la

jolis fonges pour le baifer
plus à fon aife, lorfqu'Endymion, fans ceffe en<!

chanté par ces forges voluptueux croyoit manger

à la table des Dicux, & faire l'Amour aux Déciles
fes fens eco!ent plongés dans cette douce ivreuc
caufée par la jou!nance délicieufe de tout ce qui

peut les charmer; il nageoit enfin dans une mer
de délices & de voluptés crois-tu pourtant qu'il
exifte un feul homme qui voulût avouer, f~ns
rougir, qu'il porte envie au fort d'Endymion?

Non,

non

le cynique Diogène etoit bien plus

heureux dans fon tonneau. C'eft dans notre pro.
pre cœur, & jamais ailleurs que nous Mm erons
la fource intarinuble des vrais plauirs lui ieul
peut nous procurer ce bonheur conftant que les
objets extérieurs ne fauroient troubler. Que j'aurois été malheureux, fi, perdant tout cet attirait
de fortune que j'avois pris pour le bonheur, la
Sagefle du milieu de fcs fphcrcs lumincuies, ne

fut venue à mon fecours; fi, me tendant les bras
du haut des cieux, elle ne m'eût attiré vers elle,
& placé dans ces demeures céleftes, où fes favo-

ris, exempts de pafiïons & de préjugés, in<enlibles au plainr & à la douleur, s'élèventjufqu'a~
féjour fortuné des Immortels

Telles furent les bornes de la glorieufe carHère que Phanias avoit réfolu de parcourir. Déjà
difparoiHent à fes yeux l'etpace & le tems déjà
il fe fent dégagé des dépouilles groSleres de la
mortalité le voilà déjà un Demi-Dicu

lorfqu'une

bagatelle qu'on ofe à peine nommer, le rejette
tout à coup dans le monde vulgaire. Puiffans vainqueurs du genre humain, vous qui vous croyez
auili élevés que les cieux; le cœur de l'homme
eft bien trompeur: reconnoMez votre portrait
dans Phanias, & tremMex! Ce fage qui s'eH:
élevé avec tant de courage vers l'Olympe; qui,
dans fon vol rapide, eft déjà parvenu affez haut

pour voir, comme Sango fur le cheval de Ma.

gellon, les chèvres de pourpre & d'Mur qui
broutent dans les belles prairies des cicux; pour
entendre l'harmonie des fphères ccMcs

&

con.

fondre, pour ainH dire, les feux qui confument
fon cerveau avec les flammes qui brùtent dans
!'0iympe celui qui n'honore plus de fes regards
tes choies perinaMes d'ici-bas: ce fier convive
de la table des Dieux, eft abattu d'un feul re.
gard de la belle Mufarion. Mais c'étoit un de
ces regards tels que Coypel en a donn<~ à FA.

mour, lorfque ce Dieu fripon, pour mieux fur.
prendre notre cœur, nous avertit malicieufe.
2
ment, & femble nous dire: me voyez-vous?
Vous croyez que je ne fuis qu'un enfant plein
de douceur & d'innocence; ouï nez-vous y!
Voyez-vous ce carquois qui eft à mon côte?
'1
Mais à quoi vous
Croyez-moi?

Fuyez.

ferviroit la fuite? A retarder un inftant ma victoire. Vous avez un cœur; aujourd'hui ou
demain il faut que j'en fois !e maitre.

Si le regard dont fe fervit Mufarion pour (bu.

mettre le fage Phanias, ne dit pas précifement
tout cela, il dit au moins quelque chofe d'à peu
près femblable. Phanias rcfte fra~~pe, étonné,

interdit. Je donnerois quelque chofe de bon
pour voir la mine qu'il fit alors. La belle voie
tout, fait fcmblant de ne rien voir, & rit fous
cape.

Phanias, lui dit-elle enfin, la nuit s'ap-

je me fuis arrêtée trop long-tems avec
toi; Athènes cft loin d'ici; je ne connois que
toi dans ce canton; & je t'avoue que j'aurais
proche

peur des Faunes fi j'étois obligée de paner la
nuit dans cette forêt. Comment faire? Mais il

me vient une idée je vais te fuivre.
Me fuivre! répond Phanias en bégayant afrurément, c'cft me faire bien de l'honneur! Mais ma
maifon eft petite.

Oh

quand elle le feroit en-

core davantage; dans la plus petite maifon, il fe
trouve toujours un petit coin pour une amie.

-Tu y manqueras de tout; à peine y trouveras.

tu quelques oeufs & un peu de miel. –Je n'ai pas
faim.
Tu n'auras pour te fervir qu'un petit
pâtre.
trop.

Qu'un petit pâtre? Ah! c'en: encore
Allons, mon ami, l'air devient frais.

Pardonne, Mufarion, mais il faut te dire tout:
ma maifon eft déjà occupée. Depuis huit jours,
j'ai chez moi deux de mes amis

qui.

Deux de tes amis? Oui, & dont la com.
pagnie, à ce qu'il me femble, ne te convienBon! des Philofophes apparem.
dra guère.
mais ils ont fans doute encore des yeux.
Eh bien, Phanias, je veux les connoître. Tu

ment

plaifantes.

Non, Monfieur; telle que vous
me voyez j'ai fouvent vu, pendant ma toilette,
ces fortes de Philofophes à mes genoux. Ah
tu me permettras d'en douter; Cléanthe le Stoï-

cien.

0 Ceres

&

l'autre?- Thcophron le

Pythagoricien ne font certes pas gens capables
d'une telle ibibleffe.
Ah! Phanias, Phanias,

tout ce qui reluit n'eft pas or. Mais fuppofons

;8
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que leurs ames foient auffi fublimes que tu parois
le croire qu'importe? Nous en aurons plus de
plaifir.

Mais enfin, Madame, nous hommes

trois, & je n'ai qu'un petit lit de repos à peine
allez grand pour une perfonne feule.
On s'ar.
range comme on peut; ne t'inquiète pas; je trouvera! bien une petite place. Allons, mon ami,
donne-moi ton bras. Mais, Phanias, il me lemble que tu hetttes. Tu fais comme s'il y avoit je

ne fais quel rifque à courir. Trois Philofophes1
mais vraiment c'eft beaucoup. Vas, vas, je fuis
feule; & je ne les crains pourtant pas.
Que fera Phanias? Un fage pilote qui fent
que la réfittanee n'eft pas le meiUeur parti qu'S
ait à prendre, s'abandonne de bonne grâce à la
merci des vents. Phanias qui ne réfiftoit fi
long tems à fon Mentor que par une efpèce
de faude honte, jure enfin que fa petite maifon lui paroîtra déformais aulli belle que le
temple des Mules, puifqu'elle aura le bonheur

3e recevoir fous fon toit la plus aimable d'entre
elles:
Infënfiblement on put s'appercevoir que les
charmes de Mufarion n'avoient pas perdu tout
leur pouvoir fur le cœur de Phanias. L'Amour
fauta des yeux de la belle dans le coeur du

fage, auSl légèrement que le Zéphyr faute fur
la pointe des Beurs. Une chaleur fubite qui
fe repandit fur fes joues pâles, une certaine
inquiétude délicieufe, & des larmes qui roulent malgré lui dans fes paupières annoncent
t'arrivee du petit Dieu. Il croit refpirer, & ce
font des foupirs qu'il pouffe. La belle cau(e
& plaifante
Phanias les yeux fixés fur elle
paroit tout entendre, & n'entend rien; il ferre
& belle main, & lorfque fa robe, cédant au
mouvement de fa belle gorge, en décelé la
forme arrondie; il penfe fi ces deux jolis hemifphéres ne feroient point préférables à ceux de
Pythagore.

Mufarion s'appcrcoit du danger que court
l'honneur du Stoïcifme; elle voit les combats
intérieur!: du Philofbphe, & ne doute plus du
triomphe de fes charmes: elle voit les vains
efforts qu'il emploie pour réfifter à un pouvoir
que les deux Philofophes eux-mêmes (L'Amour

le lui difoit à l'oreille) éprouveroient bientôt
de gré ou de force: elle voit fe diniper peu à
peu fa mélancolie elle lit dans les yeux avec
quelle force, avec quelle éloquence ils expriment ce qu'il ofc à peine s'avouer à lui-même.
Mais elle juge à propos, & elle fait bien, de
lui cacher encore tout ce qu'elle voit, tout ce
que lui fait éprouver la fecrette fympathie de
leurs ames. Elle lui lance feulement de tems

en tems des regards qu'il peut interpréter aufR
favorablement qu'il lui plaît. Le défir rend
téméraire, mais l'amour rend timide: Phanias

vit dans les regards de la belle tous les charmes dont ils brilloient; le préfage évident du

bonheur qu'elle lui préparoit fut la fcule chofe
qu'il n'y apperçut pas.
Les derniers rayons du foleil venoient de
difparoitre; Phanias & la belle arrivoient auprès
de la maifon; ils entroient déjà dans la cour;
lorfqu'ils apperçurent les deux Philofophes, fous
les tilleuls dont elle étoit ombragée, & les

furprirent dans une pofhtre qui n'eH pas trop
honorable pour la Philofophie.

U.Ct~ne.
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quelle pofture, grands Dieux

Pha.

nias furprit-il donc les deux Philofophes? Seroit-

il

pofEbIe que les vapeurs d'un vin agréable,

les euflëntforcésà fe coucher fur le verd gazon ?
Non. -Peut-être qu'ils alloient à cheval fur un

bâton?–Le

mal ne feroit pas fi grand, Plu.
tarque loue le grand Agéfilas d'avoir aimé cet

exercice.

Mais on ne peut pourtant pas s'ima.
giner que deux auHl grands perfonnages fuSent
capables de faire pis.
Leur occupation n'étuit

point un badinage; car, puifqu'il faut enfin le
dire, les deux fages fe tenoient aux cheveux.
Le nerveux Cléanthe étoit fur le point d'ap..
puyer un genoux fur l'eftomac de fon adverfaire

qui, terraffé fous lui, fe débattoit vivement pour
laPhilo&phie qui rcfpecte les fèves. A la vue du

maitre de la maifon, les deux Philofophes, interrompus dans leurs violons exercices, lachent
prife auffitôt. Phanias, honteux comme fi fon
plus grand ennemi l'eut furpris dans une action
que l'on fait ordinairement fans témoins, ne fait
s'il veut refter ou prendre la fuite; il voudroit
feulement pouvoir dérober à la belle qu'il accompagne un Spectacle qui la divertit beaucoup plus,
que la meilleure picce de Mcnandre, le Molière

de 1'A.ttique. Mais ils étoient déjà trop près,
la fcène étoit trop vifible, la belle en avoit déjà
trop vu; il ne pouvoit plus fe flatter de lui
faire accroire qu'elle s'étoit trompée.
Cependant nos deux champions fe relèvent,
taju~ent décemment leurs manteaux autour
d'eux &, tandis que Phanias, à deffein de

leur faire gagner du tems, fait tous fes cfforts
pour rallentir la marche de la Nymphe qu'il
tient fous le hras ils refient debout, & fongent
aux moyens d'échapper, par les fubtilités de la

dialectique, à la honte qu'ils voient fur le point
Mais les forces ne peuvent.
elles pas abandonner un Hercule-même, au
moment où il en a le plus grand hefoin ? L'Ende les accabler.

colpe de Pétrone & l'Orateur de Rome, tous
deux héros, mais dans des genres bien difre-

rens, en ont fait tous deux l'expérience celuici lortqu'il plaida pour Milon, l'autre lorfqu'il
fe trouva dans les bras de Circé. Quel elt

l'Amadis entre les mains duquel il ne s'eft jamais
rompu de lance? Cléanthe & Théophron réSechiflent donc en vain aux moyens de (e tirer
d'un auul mauvais pas; & certes ils auroient
fait une trifte figure, fi la généreute lllufarion
ne les eût prévenus. Ces Meflleurs, leur ditelle d'un ton doux & railleur, s'exercent apparemment felon les principes du fage fils de
Sophronifque ? Anurément, vous iuites honneur

à la GymnaAique

Vous avez raifon; c'eft un

amufement tout.à-fait digne de vocre Icxe; il

MUSARION
eft dommage que la moDefïe de nos moeurs en
ait fait paffer peu à peu la mode parmi les
femmes.

On voit que la belle jetoit un coloris

de bienfeance fur la brutalité de ce combat.
A la vérité, elle avoit bien fes
vues. Quel
plaifir ces paroles ne firent-elles pas à Phanias!
Mais le Aoïcien Cléanthe trop échauffé, trop
pafiionné pour fentir qu'il ne tenoit qu'à lui de
prendre lerieufëment ce compliment, fc con-

duifit de manière à faire rougir encore davantage fon ditciple. L'infant où Mufarion l'avoit

furpris, les regards de cette belle, fes paroles
douces & malicieufement ironiques, &, ce qui
étoit bien pis encore, l'éclat brillant de la douce
majeM de cette reine des Amours, qui fembloit
répandre autour d'elle un atmofphère voluptueux
de charmes & de plaifirs auquel il n'étoit point
accoutume; toutes ces chofes affaillirent tout
d'un coup les fens étonnés du Philofophe, &
firent fur lui une impreffion trop dangereufe

pour l'honneur de l'apathie. Il marmotte quel.
ques mots d'excufe, empoigne plufieurs fois fa

barbe, fe &rre toujours plus étroitement dans
fon manteau, & laiHe échapper en mëme.tems,
ce que perfonne ne veut favoir. la véritable
caufe du combat. La difpute, felon lui, rou.

loit fur une vérité claire comme le jour, & qu'il
peut prouver avec tant de force & d'évidence
qu'il n'y a qu'un âne, une autruche, un oifon

puiffe. Ici fon vifage s'enflamme, on voit
s'enfler fa poitrine & fes poumons, il crie.
qui

Je ne plains, hélas que ce pauvre Phanias!
Tantôt plus rouge que du feu, tantôt plus pâle
que la mort, il fe tient à l'écart, & voudroit
que la terre s'ouvrit fous tes pieds pour l'engloutir tout d'un coup. La belle s'apperçoit de
fon trouble, & le tire aufllt&t de cette cruelle
fituation par un regard plein d'amour & de
grâces dont les charmes fecrets appaifent tout
d'un coup la fureur de Cléanthe, & gueriuent
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les contufions de Théophron.

Si vous le trou-

vez bon, leur dit-elle eiuuite,nous réferverons
pour le deftert le fujct de votre difpute. La
table la plus frugale, avec un tel entretien, me
paroitra préférable à celle même où Ganymède
verfe le nedar. Que je fuis aife de m'être
égarée dans la forêt, puifque cela me procure
le bonheur de goûter un aufli grand plaifir! Trop

heureux

qui a fu fe choifir des amis
qu'il fuffit de voir un imtant pour devenir plus
Phanias

fage! Je ne m'étonne plus à préfent qu'il regarde avec un fourire de pitié les railleries que

l'on fait fur fon compte; & que, tout entier à
fon bonheur, il nous oublie, nous, Athènes,
&

le reAe de l'univers.

Tels qu'une rofe fanée qui favoure avidement la rofec du foir fur les lèvres des Zéphyrs,
tels nos deux Philofophes dévorent des yeux &
des oreilles les paroles de la belle Mute. On
les voit s'enfler avec iatisEKtion de leur propre
mérite

mente; non qu'une louange étrangère e&t ajoute
quelque chufe à l'idée qu'ils en avoient déjà,i
mais c'e~ que nous entendons toujours avec
plaifir de la bouche des autres, des louanges dont

notre vanité nous a déjà fait un hommage inte.
rieur. Dans le fond, un Philofophe eft toujours
femblable à chacun de nous; fut-il auSl infen.
Cbic qu'une pierre,

n'y eut-il aucun objet dans

la nature qui ait le bonheur de lui plaire, il
fera pourtant toujours fatisfait de fa propre per.
fonne; & quiconque fera monter jufqu'à lui

l'encens flatteur des louanges, peut compter fur
fa reconnoinance. C'eit ainfi que la belle s'in.
Bnue peu à peu dans la bienveillance des deux
Philofophes. Ses beaux yeux trouvèrent grâce,

même devant le ftoïcien févère, & on lui par.
donna d'avoir tant d'attraits.
Une petite îallc qui ne donnoit pas une idée
trop avantageufe de l'opulence du maiKc de la

maifon, reçoit toute la compagnie; un jeune

pâtre mal.peigne paroit, & fe difpofe à mettre
le couvert; il va & vient avec empreffement,
& après bien des peines & des fatigues, la table
fe trouve enfin fervie. Une poule qui avoit
joui auez long-tems des douceurs de la vie, &
qui n'avoit pas été étouffée dans du vin de

Chypre, felon la manière inventée par Catius,
fut le meilleur plat qu'on y vit paroitre.
Je laiffe à penfer au Lc<~eur fi, dans un tel

repas, la Philofophie du bon Phanias fe trouva
fort à fon aife vis. à-vis de la belle Nymphe.
petit refte de fàuffe honte dont il ne s'etoit
pas encore entièrement défait, parut d'abord
Un

l'humilier un peu trop devant celle qui l'avoit
vu dans l'éclat brillant de fa fortune panée;
mais l'efprit de Mufarion

fa gaieté vive qui

répandoit le charme des grâces fur tous fes
mouvemens & fes difcours, de tcms en tems
un regard de tendrelfe qu'elle lui lance d'abord
comme par diftraétion, & qu'elle laiffe enfuite

glifïer de côté,

eurent bientôt difEpé les

nuages qui oh(curci(Ïoient fon front. Son
cœur réMte toujours plus foiblement au doux

penchant qui l'entraîne

& il ne s'en doutoit

pas encore, que tout amioncoit déjà en lui
le triomphe fecret de l'amour.

Quelque vifible que fût ce triomphe les
deux Philofophes ne s'apperçurent pourtant de
rien. Trop de lumière éblouit fouvent ces

MdHeurs-là,

& la trop grande quantité d'ar-

bres les empêche quelquefois de voir la forêt.
Mais ceux

ci font pourtant excufables

car
pendant que Phanias puifoit dans deux beaux
yeux, le doux oubli de tous les grands prin.
cipes que fon févère pédagogue lui avo~t étales
avec tant d'oitentation; Mufarion qui comptait
bien tirer bon parti de la difpute académique,

avoit déjà mis les deux champions aux prifes.
Déjà Cléanthe avoit prouvé que le tage feul eft
aufB grand, aufR heureux qu'un Dieu; qu'il eft

toujours libre, toujours indépendant; auui riche

Créfus, auffi beau qu'Adonis; & que, cou.
che fur un vil tas de pai!!e, il mérite dix fois
que

mieux le titre de roi que Don Efplandian fur un
trône de diamant. Cela pouvoit encore paffer.
Mais il ajouta que la vertu eft le feu! vrai bien,

que rien de tout ce qui flatte nos fens n'eff
digne d'être l'objet de nos defirs. Enfin il ofa
&

même, tant étoit grande la fureur avec laquelle il
défendoit fon fyftème, il ofa foutenir hardiment
fans rougir, que fi la Volupté méme, empruntant un corps vifible, fe prcfentoità fes yeux
&

les traits de Cypris, avec tous les charmes
dont cette Déçue brilloit aux yeux du fils de
Myrrha, lorfqu'il la vit au clair de la Lune;
& que cette nouvelle Venus vint fur fa paille,
fous

lui offrir tes plus douces faveurs, il auroit le
courage de la rcpouffcr avec dédain. C'etoit
pouffer la chofe un peu loin; aufli Théophron
ne put-il réfifter plus long-tems à l'envie de le

Figurez-vous un homme avec une
barbe noire & touffue, un petit oeil plein de
feu, chantant pafïablement, jouant anez bien
contredire.

de la lyre

ajoutez à cela une extravagance
d'une autre etpëce que celle de Cléanthe, mais
tout auu! complète, & vous aurez une idée de
C'en eft trop, dit-il en interrompant Cléanthe, cela conduit tout au moins à
l'erreur. Ce n'eft pas que je veuille prendre ici
Théophron.

la volupté dans le fens matériel; car à la confi.
dérer ainfi, elle n'eft, fans contredit, qu'une
vaine futilité, qu'une illufion paffagère,qu'une vapeur groHierc

qu'un jeu d'enfantfaitpour amufef

tout au plus ces ames foibles

& timides

trop enfoncées dans le bourbier impur
matière

qui,
de la

n'ont pas le courage de prendre un

généreux efibr. Mais faut-il nous priver de
goûter le fruit délicieux dont on fait le nedar,
parce qu'un vil infecte aura rampé fur fa peau
délicate & vermeille. Ufons, n'abu!bns point:

c'cH une fentence fouvent

répétée, mais rare.

ment mife en pratique. N'eit-ce pas du fuc de
la même rote que la chenille compofe fon noir

venin,

&

l'abeille fon miel agréable?2

Anime comme un Corybanthe, & les yeux
fixés fur Mufarion, ici Théophron commence

d'un ton poëtique à célébrer avec emphafe la
beauté e{ïentielle & primitive. n dit com.
ment tous les objets que nous voyons, & qui,
par le moyen des fens font impreffion fur notre
ame, ne font que des ombres apparentes, des
images de la beauté idéale & divine qui n'ont
pas plus de réalité que les apparences de nuages
que Fonappercoitau fondd'une eau pure & tran-

quille, lorfqu'elle réfléchit les nuages légers qui
paifent au- deffus de fa fuitace. Puis s'animant
toujours de plus en plus, il s'élève jufqu'aux
rapports mystérieux des nombres, à l'harmonie
des Sphères céleites, à la lumière invifible, &
enfin à la fource de la lumière le Sylene de

Virgile, lorfque les deux bergers qui l'avoient
furpris endormi le forcèrent à chanter, ne leur
chanta pas d'un ton plus fublime le brillant uni.
vers fortant de la nuit du cahos, ni les aventures
de Deucalion, ni tes délices de l'âge d'or. Théo.

phron parle enfuite de Faneantulement des pas.
fions; il dit comment l'ame par une purification
fecrette & merveilleufe, fe dégage peu à peu de
la matière; comment, en s'abftenant des embraffemens des Nies de la terre, & en ne mangeant point de fèves, on la rend digne de la
fociété des Dieux & des autres tubftances fpirituclles jufqu'à ce qu'enfin, femblable au ver qui
s'élève dans les airs par le moyen des ailes que
vient de lui donner une nouvelle métamorphofe,
elle fe debarrafle entièrement de la dépouille ma-

térielle du corps, pour voler parmi les Dieux,
& partager avec eux les plaifirs de l'Olympe.
Le ton fublime de notre docteur divertHIbit
extrêmementla fine Mufarion; elle fait comme

fi

le plaifir & l'étonnement d'entendre de fi

belles chofes, précipitant fa refpiration, obli-

geoient fon beau fein à repouffer plus fortement
le vêtement dont il étoit couvert. Par malheur
pour le fage qui difoit de fi grandes merveilles,
ce mouvement occafionna, fans qu'eUe s'en apperçût, je ne fais quelle petite ouverture qui

l'arrêta tout à coup dans ton vol rapide. La
dire<fHon des regards du Philofophe ayant fait
enfin connoître à la belle ce qui caufoit fa dis.

trayon, elle paroît s'empreHeraufEtôt à réparer
le

mal;

mais au lieu d'y reufEr, elle a la

mal-adrene, ou peut

être la malice de l'aug-

menter encore.
Cet événement n'efr en foi qu'une bagatelle,
mais la fuite prouvera peut-être qu'il fut deciSîI
Auffitôt il fe fait un profond filence pendant
lequel Cléanthe oublie même un verre plein qui
eft devant lui; & ce qu'on aura peine à
c'eA

croire,

qu'il perd en même tems toute envie de

difputer. Cependant le difciple de Pythagore
fe perd dans les finus & les tangentes, fon

avidité les contours charmans
de certaines fphères, qui pourroient bien con.
fondre les plus grands Géomètres; mais il ne
ceil mefure avec

fonge pas à fe prémunir contre l'Amour, qui,
caché à l'ombre de ces jolies ipheres, le guette
en tapinois, & pofe déjà fur fon arc la plus
aiguë de fes flèches.
La belle regarde avec un fburis moqueur les
deux fages, qui viennent de faire ce vain étalage

de fauffes vertus; puis, fans
qu'ils s'en apperçoivent, elle fait dérober tout
de grands mots

&

d'un coup leurs regards pafHonnes.desattraits
que la main des Grâces elle-même n'eût jamais
arrondi d'une manière plus propre à charmer des
Philofophes. En un mitant tout fut ainfi réparé.
En vérité, dit alors Mufarion, on ne peut
rien entendre de plus beau que ce que vient de
dire Théophron de la lumière invifible, des

nombres un & deux, des fphères harmonieufes,
de l'aneantuïement des payions, & des âmes

qui s'élèvent jufqu'à la participation de la Divinité. Qu'il eft dommage qu'il n'y ait pas un feul

de ces plaifirs qui nous foit affez connu pour
Mais il me femble que Théo.
phron n'a pas penfé à nous peindre la route qui
conduit à ce bonheur fuprême.

exciter nos defirs

Le Pythagoricien encore tout échauffé des
ieux qu'ont allumés en lui les charmes fecrets

qu'on vient de dérober à fes regards, & plein
des images teduifantes de la volupté, commence à peindre le chemin qui conduit à cette
tcticite; mais au lieu de le repréfenter étroite
escarpe, épineux, comme a fait Prodicus

il

nous le peint auffi riant, auHt agréable, auul
charmant que les campagnes fleuries d'Amathonte
où régnent continuellement les doux plaifirs.
Un Sybarite qui auroit à choifir entre ces campagnes délicieufes & la route fleurie que dé-

crit Théophron, fe décideraitfans balancer pour
cette dernière. Les efprits & les corps conduits
par cette route charmante, fe réunifient & &
confondent par le moyen d'une lumière invîfible, pour ne plus former enfuite que des
fylphes d'une beauté raviffante. L'Amour, non

cet Amour malin tel que l'a peint Coypel, mais
un autre Amour autour duquel voltigent les
idées, comme les Grâces autour de celui de
Gnyde, un Amour qui a des yeux depuis les

pieds jufqu'à la tête, & qui ne fubfifte que de
ce qu'il voit, guide les ames dans ces routes

délicieufes, les élevé jufqu'au milieu des nues,
& après les avoir lavées & purinses dans un
petit bain de flammes
vers les plaines étoléts
de la beauté fhpreme.

les porte

ennn, à

tra-t

jufques dans le fein

Mais avant que Famé fe fente atïez légère
pour s'élever jufqu'à cet Amour fublime, Théophron la fouftrait à l'empire de ces paffions bru.

talcs qui la (nrccnt à fe rouler dans le bourbier
impur de la mat! ère.

C'e<t

ici, ajoute-t-il,

qu'une, faune lumière a feduit nos prétendus
Philofophes. Les bonnes gens nous ont vanté
leur apathie comme un fecret qni pom'oit, pour

dire, nous élever au deffus des Dieux.
Selon eux, le fagc doit s'abftenir de tous les
ainfi

objets qui flattent fes yeux

&

fes oreilles

les

plaifirs font des vétilles qui ne font pas dignes

de l'occuper: toujours renfermé en lui-même,
il mefure l'étendue de fon bonheur par la quan.
tité de chofes dont il peut Ce paner il renonce
à toutes les fenfations, pour éviter celles qui
font douloureufes, &

certes il a bien
tort. Le beau feul peut être l'objet de notre
amour, le grand art connUe feulement à favoir
le dégager de la matière.

Le fage

lent, c'eA

ce qu'il a de commun avec le refte des mortels;
ceux-ci éblouis par les beautés corporelles, fe
vautrent dans la fange des paffions fenfuelles;

mais nous autres, nous nous accoutumons à
ne voir dans ces objets que la réflexion de la
Voi!à ce qu'un vrai Philo.
fophe voit dans toutes les beautés tels font à

beauté ordinale.

fes yeux les rayons brillans du foleil, telles
font les couleurs vermeilles de la rofe. L'es-

clave des paulons eft arrête fur un iein d'albâtre, ou fur des joues vermeilles, comme
l'oHcau fur des gluaux perfides

mais le fage

ne voit & n'aime dans toutes les beautés de la
nature, que les traces & les empreintes de la
L'ame s'épure dans ces
rayons fpirituels qui, émanes de la fource
primitive de la lumière, nous peignent la nabeauté immuable.

ture fur le bord du néant, & lui prêtent des
couleurs, qui loin d'avoir la moindre réalité
n'offrent au contraire que des apparences trèsfoibles elle fe fortifie, fe développe, s'élève
toujours de plus en plus, & boit

a longs

traits

dans les ruulcaux de la volupté la plus pure.

Rien de mortel ne fauroit la fatisfaire. Les
plaifirs mêmes des Dieux ne peuvent appaiter
une foif qui ne peut être étanchée qu'à la fource.
Voilà, mes amis, voilà comme les hommes qui

font privés de cette purification fublime, fcmblables à des mouches qui trouvent leur mort
dans un appas trompeur, fe perdent par la
jouîuance agréable de ces mêmes objets, par
le moyen defquels les vrais fages s'élèvent audeffus des chofes de la terre.
La Mufique même, quoiqu'elle foit fi dure
& fi defe&ueufe dans ce monde fublunaire,
( car pour en comoltre parfaitement les char-

divins, il faudroit, comme Scipion, entendre, au moins en fonge l'harmonie des

mes

<pheres céleftes. ) La MuSque Icrt aufll à domp.

ter les paClons brutales; elle épure le fenti.
ment; donne plus d'étendue aux ailes de rame;
calme la douleur; guérit radicalement la mélancolie

&, lorfqu'elle fort d'une belle bouche,

produit des effets bien plus merveilleux que les
meilleurs médicamens. Theophron continue
fur le même ton, & parle de toutes ces chofes,
comme s'il étoit initié dans les myjftcrcs les
plus fecrets de la

Munque; rien, felon lui,

n'e<t plus propre à purifier les âmes que le

.PMp<~ & le

D~f//tyo/

Cléanthe qui s'étoit contraint plus long.
tems qu'a fon ordinaire, perd enfin patience:
il veut arrêter enfin le verbiage de fon adverfaire

lui

car toutes ces déclamations ne font felon
que de vaines extravagances.

Déjà il

s'eft levé de fon fiège, déjà ton bras droit
eft forti de deffous fon manteau, & les rides
de fon front annoncent fa fierté & le mépris
qu'il a pour fon adverfitire; il n'a pas encore
parlé, & il fe croit déjà maitre du champ de
bataille. Mais une apparition fubite à laquelle
les deux fages ne s'attendoient pas, interrompt

tout à coup leur dode entretien.

La porte s'ouvre, & fon voit s'avancer une

Nymphe, portant une corbeille fur la tête; fon
fein à demi découvert à la manière des Oreades,
$

eft fi peu gène fous fon vêtement, qu'elle ne
fàit pas un feul pas fans découvrir de nouveaux

Rubens qui peignoit de fi belles
Nymphes, n'a jamais donné plus d'attraits à
Pomone ou à Floie.
Elle étoit telle enfin
charmes.

que notre admirateur dé la lumière invifible ne
put reMer au premier de tes regards. Les
apparences charmantes dont les rayons viennent
le frapper, l'empêchent de fentir les parfums
qui s'exhalent de la corbeille
& le nez de Cléanthe

mais la bouche

n'en laiffent pas échapper

la moindre particule. Mufarion qui veut déjà
préparer le dénouement, fait figne à &n ami
d'observer un filence Pythagorique. Cependant
la belle efclave vide fa

corbeille, la table fe

trouve bientôt couverte de fruits & de confi.
turcs, & chargée de 6x groffes cruches pleines

d'un

CHANT SECOND.
d'un vin délicieux, capables d'étancher la foif
du plus altéré de tous les Faunes.
Ces Meffieurs, dit alors la belle, m'ont per.
fuadée tour à tour par leurs difcours éloquents
fi j'ai déliré ardemment le bonheur de l'apathie,

que les délices ~piritueHes
dont Théophronnous a fait la peinture n'étaient
pas moins dignes d'envie. Permettez-moi d'at.
tendre à un autre jour pour me décider. Confa.
il m'a femblé

auSCt

crons aux Mutes & aux Plaifirs le rcfte d'une
nuit où j'ai appris tant de belles choies. Tiens,

Phanias, prends cette coupe, & vide la en
l'honneur de la divine & gracieufe Venus
&
toi Théophron, charme nos oreilles en mêlant

ks accents de ta voix aux accords de ta lyre.
Grâce aux foins de la belle Oréade qui faifoit

l'oHked'Hebë, le frugal repas philofophique,
fe métamorphofant MenuMement, devint bien.
tôt une petite orgie. Notre Apollon barbu fait
pourtant réfonner fa lyre en l'honneur de la

lumière invifible, mais fes regards conûammentt
fixés fur le fein de Chloë, prouvent combien
ce qu'il reffent eft différent de ce qu'il chante
& l'on voit dans toute fa perfonne qu'il joue un
r6!e démenti par fon co.ur. À chaque inftant, la
malicieufe efclave enflamme de plus en plus la
paHion du Philofophe par fes rufes & fon em.
preffementaHede. Sans cène autour de lui, elle
fait naitreles occafions de lui rendre mille petits

fervices; ce qui produit diverres attitudes féduifantes, propres à faire briller de plus en plus à
fes yeux des attraits qui n'ont déjà caufé que
trop de trouble dans tous fes fens. Une grande

couronne de fleurs dont elle orne la tête du Phi.
lofophe, jointe à l'air tendre & agréable que la
paffion répand fur toute fa figure, achève de le
rendre fi comique, qu'il eft prefqu'impoBIble de
le regarder un inftant fans éclater de rire.

0

Phanias! avec quel chagrin ne vois-ta
pas s'écouler en de pareilles folies la plus belle

des nuits, fans en pouvoir proncer toi-même!1
D baiHe en regardant fa belle amie d'un ait

dolent, il lui fait des Sgnes, il foupire; mais
tout eft inutile, elle fuit Ion plan; & peut-être
eft-elle bien éloignée de fonger à le rendre

conforme à celui du pauvre Phanias.
EUe voit avec plaifir que les artiaces de

ta fine Chloë, amènent le foible Pythagoricien
toujours plus prés du but où elles étoient conve.
nues de le conduire. Déjà le Philofophe, par
fes regards paHionnes, demande avec tant d'ar.

deur à être payé d'un tendre retour;

il

répond

aux regards de la belle efclave avec des trans.
ports fi ridicules, fi extravagants, que le pin.
ceau de Hogart même pourroit à peine produire
une figure aùut comique. Pourquoi, belle fé.
duétrice, offres-tu le charme fi puiffant de ton
fourire enchanteur à celui qui foupire après la
table des Dieux ? Pourquoi jeter de l'huile fur
le feu qui le coniume ? il n'eit déjà que trop

Ah

prends plutôt ton éventai! pouf
Tafralchir l'ardeur de fa bouche & de fes joues.
fardent

Tant de cruauté peut-elle donc entrer dans
l'âme innocente d'une jeune 611e? Crois, tu
qu'un Philofophe ne foit pas formé de chair &

Mais,

fans
d'os comme les autres hommes
doute, Chloë fait ce qu'elle fait, & elle n'a pas
la mine de vouloir le tourmenter ainfi, fansfë

faire bien payer de fes peines.
Tout fier du fang froid qu'il a conferve,
le itoicien Cleanthe prouve cependant, en vi.

dant fréquemment fon verre, que la douleur
n'eft point un mal, que le plaifir n'eft pas un
bien. Son difciple au defefpoir, Fecoute d'un
air endormi, & laiffe échapper enfin quelques
mots de contradMHon que lui arrachent la mau-.
vaife humeur & l'ennui. Auuitot la bile du
Philofophe s'échauffe encore davantage
dans
l'ardeur de fon zèle, il fe verfe plus fouvent

à boire, il prend pour de l'eau le vin

qa'H

avale, & prouve qu'ArifUppe & tous tes fembla.
bles font dignes d'habiter les écuries de Circé.
Son zèle pour les principes du Portique, échauffé

par chaque contradiction de Phanias, & chaque
verre de vin qu'il avale, lui a déjà fait vider
trois des fix grandes cruches que la belle efclave
avoit apportées; lorfque les révolutions des pla.
nètes par où le celc&e Pythagoricien 6nuïolt le
difcours fublime dont il amu&itMufarion, achèvent de le mettre tout en feu. Alors il n'épargne
plus rien; les Égyptiens & les Chaldéens éprou.
vent fa fureur, comme il éprouve lui-même la
puiuancedu Dieu du vin & avant que le Pythagoricien ait chanté le retour du Dieu de la lu-

mière, fon adverfaire vaincu chancelle, tombe
& refte couché par terre.
Ainfi finit le troifième acte de la Comédie.

Chacun cherche à paffer le reite de la nuit en
repos. Cléanthe ainti couché reffembloit a!rez

bien au Sylène de Virgile, fi ce n'efl que les

chiquenaudes fréquentes deCMoë)& les grands
éclats de rire qu'on faifoit autour de lui, ne
purent jamais, le réveiller. On le lève, on le

porte par les pieds & par la tête; les deux
belles l'accompagnent en danfant autour de lui;
& ce triomphe bacchique s'avance ainfi jusqu'à
l'écurie. On y dépote le corps du ftoïcien,
puis l'on fe dit bon foir en riant.

M.Cl~<
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CHANT TROISIÈME.
T~/r

J.VJ.USARION étoit couchée fur le lit de
fepos & bien éloignée de foupçonner qu'elle
dût fe défier de Phanias, elle avoit renvoyé fon
Le jour étoit encore éloigne
un
nuage léger modéroit la clarté de la lune &
tout étoit tranquille lorfque, tout à coup il
efclave.

lui femble entendre je ne fais quoi qui s'approche à pas de loup de la porte de fa chambre.

Elle écoute attentivement.

Qu'eA

ce

À
que ce pourroit être? cette démarche mystérieufe, on croiroit que c'cA un efprit. Ah
dit elle, fi c'étoit un efprit, je le fupplierois de

me laiffer en repos. Cependant la porte s'ouvre, & avant que la belle ait deviné ce que
ce pouvoit être Phanias paroît à fes yeux.

Pardonne, Mutarion, dit en

bégayant le timide

ami, pardonne

Mais.

une heure indue.
A quoi bon
ce préambule, interrompt

h belle?

Me fuis-je jamais offenfée de pareil.

les

fi je viens à

vétilles? La vifite d'un ami fait toujours

plaifir même à une heure indue

il a toujours

quelque chofe d'agréable à nous dire. Au ton
que tu prends dit Phanias, je vois combien
ta bonté apparente eft éloignée d'avoir pitié de
mon tendre martyre. Tu vois le fond de mon
coeur, & tu peux m'affliger en fouriant? Tu
vois qu'un inftant me paroit auŒ long qu'un
Mecle, & tu trouves je ne fais quel plaifir bar.
bare à me voir fouffrir C'eft toi, cruelle, c'eS:

toi qui caufes mon défefpoir & tu oies m'appeller ton ami! Que tu te venges cruellement!

Moi? dit Mufarion, me venger. Tu rêves,
Phanias Il fut un tems où vous eûtes pour moi
de l'amour, à cet amour fuccéda l'indifférence;
lequel de ces deux fentimens auroit-il pu m'of.
fcnfer ? Ah, Monfieur, je vous affure que je

les vis naître tous deux avec plaifir. Une
femme eft toujours flattée de voir la fageffe

d'un homme s'humilier à fes pieds, mais comme
j'étois vraiment ton amie, j'aimai encore mieux
te voir indiffèrent que ridicule.

–Mutarion! Comme tu te

plais à me tourmenter Que ne plonges tu plutôt un poignard
dans ce cœur dont tu refufes de faire le bonheur. Ah mon ami -ne prends point le ton

tragique. Tiens, viens t'aneoir tranquillement

à côté de moi, & dis moi en confidence ce
qu'il faut que je faffe pour te rendre auul heureux que tu le défires. M'aimer comme je
t'aime.

Ah i! m'aime donc ce Phanias qui me
tepoufïbit tantôt avec horreur? Eh bien1

n'eH. ce pas là te venger ? Tu

fais trop bien

ce malheureux moment je n'etois
plus à moi. Le chagrin & le défefpoir s'exque dans

primoient par ma bouche; je maudinbisl'amour,
& jamais l'amour n'avoit embrafé mon cceur

de tant de feux.

f étois trop faifi pour &vo&f

ce que je difois tous tes difcours me fem.
bloient autant d'ironies piquantes. Pouvois-je

efperer que le feul objet qui me faifoit haït
Athènes, qui me faifoit fuir Athènes, pouvois.

je efpérer que ton coeur me deviendroit tout
d'un coup favorable. Péfes toutes ces circon.
ftances, & fi tu ne peux me pardonner, ce
qu'à la vérité j'ai peine à me pardonner moi.
même; tourne encore une fois tes yeux fur moi,
& que ce regard m'arrache une vie qui m'e&
devenue odieufe. Tu me demandes fi je t'aime,
Par la chatte Diane mon ami, l'amour
rait chez toi des grimaces fi lamentables, il

ah

parle un langage fi dolent, qu'il me pareil
imponible de me conformer jamais à ce ton
langoureux. Le verbiage des grands fentimens

ne fait pas plus d'impreffion fur mon ame que
les délices céleftes de Théophron.

Mon élément

dt une joie douce & pure; tous les objets pren.

à mes

yeux le' coloris gracieux des rofes.
Je t'aime avec cette pamon douce qui, fem.
blable au Zéphyr, enteure légèrement la &perment

&cie de mon cceur, &

qui, loin d'exciter jamais

des tempêtes, loin de caufer des tourmens &
des peines, ne fait éprouver à mon âme que
des fentimens délicieux; je t'aime enfin, comme
j'aime les Grâces, comme j'aime les Mufes. Si
cet amour peut te rendre heureux, ton bon.

heur va commencer des à préfent, & ne finira
qu'avec ma vie.

Pendant que la belle parle ainn, Phanias
s'empare avec tramport d'une de fes belles
mains, & la couvre de baifers. Elle hiue pour
quelque tems un libre cours aux tranfports de
fa reconnoiffance; elle jouit du plaifir de le

rendre heureux
fenfible

plaifir fi doux pour un cœur

& elle réuite fi foiblement aux eatre-

prifes téméraires que l'amour lui infpire, qu'il
ofe enfin imprimer un baifer fur fon beau fein.

La nuit, la folitude, le clair de lune, le
charme feduifant des tranfports amoureux, que
de chofes réunies pour enflammer le tendra

cœur de la belle Athénienne & quand elle
auroit une foibleffe, quel eft le coeur fenfible
qui voudroit lui en faire un crime? Mais Mufa.

tion étoit fure d'elle même. Au moment où
Phanias croit, comme tous les amans, que les
faveurs qu'on lui hiSe prendre lui donnentdroit

d'en exiger de plus grandes, quel eft fon éton,
nement de la voir s'échapper de fes bras
Qu'une jeune Philis refufe abfolument de

confentir; qu'elle crie avoixbaue; &, quand
tout cela ne fert de rien, qu'elle vous menace

en fouriant

& emploie auSt long-tems qu'elle

peut fes foibles mains à fa défende il n'y a rien
là d'extraordinaire. Un Satyre pardonneroit à
peine trop de facilite à la Nymphe qu'il vient
de furprendre. Il faut fe défendre, à la bonne
heure

c'eH dans les règles

& c'e& auBi

de

la forte que Phanias l'entende! Mais il fe
trompoit ce n'étoit pas ce qu'il avoit cru. La
Dame ne plaifantoit point, & elle ne s'amufa
point à lui faire des menaces.
Apres plus d'un aHaut où notre héros eft
toujours repouffé & vaincu, il s'abandonne ennn

à la douleur & aux plaintes.
fait autant que lui?

Eh

qui n'en eût

peine la vertu fut. elle
jamais pouffée au<E loin dans aucun livre de
A

La vertu! Non, il ne conviendra
jamais que ce procédé foit de la vertu. Ce n'dt
à fes yeux que de l'opiniâtreté & du caprice.
Chevalerie.

ïl donne à

la belle les noms de cruelle, de
barbare, d'infenfiHe. Une beauté qui nous

fait un tendre aveu s'engage, &lon lui, à nous
donner des preuves de fa tendrefïe. Et moi,
e

Monfieur, dit Mu&non, moi qui fuis obligée
dé donner tant de preuves; n'ai-je pas, felon
vos principes, le même droit d'en exiger de
vous ? Hé quoi 1fi votre ardeur n'étoit qu'une

illufion des fens, qu'un goût paHager, qu'une
fièvre éphémère? Si Phanias m'aime, j'efpère

qu'il voudra bien permettre qu'avant de me
rendre, je fonge à prendre mes curetés. Avec
des gens d'un tempérament fi prompt à s'en.
flammer, une telle précaution n'e& certes pas
de trop. Pardonne, fi je te fais tort en pen.
fant ainfi mais tu veux tOi.méme que nous
nous aimions ferieufement! Jufqu'ici, je n'ai
fait que badiner avec les Bêches de l'amour;
un joli fat ne fervit jamais qu'à me divertir;
maintenant il s'agit de nous unir par des liens
qui paffent &u'c notre bonheur, & c'eft la na.
ture & la vertu qui doivent les former.

On dit que la vertu a des charmes irréfif.
tibles lorfqu'elle fort d'une belle bouche. J'en
pourvu qu'on n'apperçoive point en
meme-tems, fous les couleurs gracieufes d'un
deshabillé galant, les charmes éblouuïans d'un
conviens

fein arrondi par la DéeJïe de la jeuneHe

d'un

fein qui va & vient fans fe repofcr jamais en
un mot, d'un fein tourné de manière à faire
envie à Vénus même, fi les Dceftes n'étoient
pas au-deffus de l'envie. Notre héros attiré
par deux forces contraires, fe trouve, hélas!
dans cette fituation embarraffante. Mais aufR
pourquoi s'opiniatrer à fixer fi conftamment des
regards indifcretsfur ce beau fein ? L'impreHIoti

la plus foible doit naturellement le céder à la
plus forte, & tout ce que lui dit la belle pour
le faire rentrer en lui-même, frappe légèrement

fes oreilles fans paHer jufqu'à fon ame. Il oppofe a fcs rigueurs tout ce que l'amour enfeigne
aux amans pour dompterles cruelles il n'oublie
rien de cet art chante par Ovide, dont les
principes ont fervi tant de fois à adoucir des
beautés plus intraitables que des dragons. Les
rufes les plus fines

les pièges

les plus imper-

ceptibles, tout eft employé
tout eft inutile.
Rends-toi de bonne grâce, dit cniia la belle

vidorieuie, tu vois avec

quelle indulgence j'ai

fouffert tes entreprifes indifcrettes les pou<ïet
plus loin, permets moi de le dire, ce feroit
manquer à la delicateue, & tu ne ferois par là
que prolonger, peut être plus que je ne vou.
drois moi

même, le tems que je deMne à

t'éprouver. Aïajs laMbns cela

difons quelque

chofe de plus amufant; parlons un peu de nos
deux Pnilofcphes extravagants. Je ne fais quelle
idée me paffe par la tête, mais je gagerois qu'en
n'imagines.tu rien, Phanias?.
ce moment
devine donc
& ton Pyth~
mon efclave
Eh bien ?
goricien
entendent J'harmoma
des Sphères.
riant

Quellp

idée, dit Phanias en

L'aventure feroit pîai&nte' mais cela

pourroit bien être. J'ai bien remarqué quelque
il m'a femblé voir briller dans fes yeux
chofe
des défirs fort terreitres, lorfque la main fri.
ponne de Chloë lui mit une couronne de Scurs
fur la tête. Ah, Mufarien, quelles obligations

ne t'ai-je point! Que j'étois infenfé de regardet
comme des Philofophes, comme les amis des
Dieux, des gens de cette efpece qui n'ont de
philofophique que le bâton, la baibe & le man.
teau & qui, j'en rougis de honte! font faits

tout au plus pour briller parmi des boutons
ou dans les bacchanales nocturnes des Satyres~
Tu ne te rends pas juflice, reprend Mufarion,
& il me femble que tu ne la rends pas non
plus à tes Philofophes. Point d'extréme, mon

cher ami, je t'en conjure. Hier tu les prifois
probablement au défias de leur jufte valeur
s
peut-être qu'à préfent tu le~prHës au-defibus.
Qu'entends-je, s'écrie Phanias, quoi! tupren.
drois autH leur parti? Tu plaifantcs, fans doute.
Quand tu aurois pris autant d'ettime que moi

( ce qui
pour ces meprifables raifonneurs
pourtant me paroit impoffible) la fcène qui
vient de fe paffer fous nos yeux t'aurnit guérie
auffi bien que moi de cette fantilfie.

Quoi

ce
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ftoicien qui ne cbnnolt rien de beau, rien de
bon que la vertu, n'e& plus qu'un vieux Faune
plongé dans une crapuleufe ivreffe, ce Théo.
phron qui chante le bonheur des plaifirs fpiri-

tuels, ne cefÏe d'attacher fes regards impurs fur
le fein de Chloë.

Que faut-il de plus pour
Qu'ils font hommes,

prouver qu'ils font
reprit Mufarion, & qu'il s'en faut bien qu'il y

ait autant de fageffe dans leurs conduites que
II y paroit. –~Et cepen.
dans leurs tyftemes.
dant rien n'eft peut- être plus propre à former
les ames aux grandes vertus, & à leur infpiret
ce courage ferme & intrépide qui nous fait bra-

ver les plus grands maux, & nous rend capables
des a&Ions les plus héroïques, que ces mêmes
principes pour la défenfe defquels Cléanthe s'eB:
livré S courageufement à toute la fureur du Dieu

vin.

Les Héraclides, les héros qui ont
facrifié leurs vies pour la patrie, les AriiUdes,
du

les Phocions, les Leonidas, tous ces grands

hommes.

Eh bien, eft-ce qu'ils étoient

Ils étoient encore plus, Phanias,
ils ont mis en pratique ce que Zénon ne connut
jamais qu'en fpéculation.
Comment Hercule
itoîciens ?

a-t-il mérite des autels ? C'eft en parcourant la
carrière que Prodicus a fu nous peindre mais

qu'il n'eut jamais le courage d'entreprendre. Et
à qui faut-il en attribuer la gloire, fi ce n'e&

à la nature qui, avant même qu'il y eût un
Portique, produifit & forma ce héros & tous
ceux qui lui ont reuëmble? Ce n'eft pas l'edu'

cation, c'eit la nature qui forme les héros.
Cependant Platon ne perd pas pour cela tous
fes droits fur Phocion. L'art achève ce que la
nature efquiHe. Une fleur qui périroit fans gloire
au milieu d'une campagne aride, devient, fous
la main d'un jardinier habile, l'ornement des
plus beaux jardins.

A la bonne

heure, dit

Phanias; mais au moins tous les verbiages de
Théophron fur les nombres, fur les idées, &
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fur toutes ces chofes que l'œil n'a jamais vu
que l'oreille n'a jamais entendu, font incontes,.
tablement des rêveries.
C'eft pourtant par
le moyen de ces idées qu'Archytas devint jadis

un grand homme

& la nature produit encore

de tems en tems quelques génies de cette efpèce;
car c'eit elle qui deftine les hommes des l'instant de leur naiffance aux vivons de Pythagore,
comme elle les deftine aux vertus héroïques,
comme elle deMna Anacréon à la poëfie, Zeuxis

à la peinture, Alexandre au trône. En effet,
ett-il rien qui puiffe donner plus d'élévation à
nos âmes, eft. il rien qui foit plus propre à
nourrir en elles des fentimens de vertu, que
les idées brillantes du but de notre exiAence R?
Un univers fans bornes, un efpace & un tems
infini, le foleil qui ne paroit à nos yeux qu'une'
étincelle d'un autre foleil plus élevé, notre ame
immortelle devenue femblable aux Dieux, &
digne de participer à leurs

plaifirs.

Par toutes les Grâces, Madame, ditPhanias,
fans doute qu'avec le tems vous entendrez auffi
l'harmonie des fphères ? Il n'y a qu'un mitant
que les grands mots de Theophron nous parois-

Ibient ridicules. C'étoit Théophron lui-même
qui étoit ridicule, & non pas fes principes. Ce
n'eH pas la vérité qui fournit matière à la plai.

fanterie, mais les extravagances & les chimères
dans lefquels les enthoufiafles ont coutume de
la noyer. Mais nous nous élevons trop haut;
je voulois feulement te faire voir qu'il ne faut
pas rougir d'avoir pris une opinion trop avants
geufe de ces deux Philofophes.

Dans la trifte

fituation où le fort t'avoit réduit, rien n'étoit
plus naturel. Semblable au tendre bouton des

arbres, pendant les froides

journées du mois

de Mars, l'âme & retire en elle-même, des
que le foleil de fon bonheur a difparu.

Aban.

donnée, dépouillée, privée de tout ce qu'elle
croyoit etientiel à fon bonheur; eM étonnant
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qu'elle goûte une doctrine qui lui enfeigne l'art
de fe paffer de toutes ces chofes; qui lui prouve
que tout ce qui n'eit point elle, que tout ce
qu'elle peut perdre, ne mérite pas fes regrets;

qui mcme, pour mieux charmer fa douleur,
lui fait trouver, dans la privation de ces chofes,
&

un plaifir factice qui lui tient lieu des vrais plai.
firs. EA.il rien de plus agréable pour notre
vanité humiliée qu'un fy<teme qui nous accou.

tumc à regarder comme des bagatelles ce qui a
ceHe d'être un bien pour nous.

Pentes

ta

qu'un autre motif ait animé Diogènes dans fon
tonneau, lorfqu'affez grand pour méprifer les
rois, il ne voulut tenir d'Alexandre que la

liberté de jouir de la lumière du foleil ? Mais
Famé dans la fituation dont nous parlons, doit
préférer encore le fyftème des Platoniciens ils
ont le fecret de nous dédommager des pbiurs
dont Zénon enfeigne feulement à fe paffer; &
au lieu des voluptés grofficres & méprisables

des

fens

ils nous offrent les mets délicieux

que l'on fert fur la table des Dieux. Enlevés
avec eux au-detius des chofes de la terre, ce
globe ne paroit plus
yeux qu'un point

nos

imperceptible; un coup de leur baguette ma.
gique fait naître autour de nous des milliers
de mondes qui, n'étant compofes que d'i.

dées, prennent au gré de notre imagination
les formes les plus magnifiques. Lorfque ra<'U<

vite de nos fens

ej[t

arrêtée, d'où pouvons.

nous apprendre que toutes ces thofes ne font
pas autant de réalités. Un fonge qui nous

fait jouir des plaifirs des Dieux a toujours fbn
Mérite.

Mais, dit Phanias, dans une nuit d'hiver,
le fage réveille, ( car il faut bien qu'Endymion
même fe réveille à la Hn) le iage réveill: & raifafié de

nedar & d'ambrofie, foupire tout bas

après une nourriture plus tbiide.
Un profond foupir prouve combien Phanias

eft pénétré de cette vente & fi la belle ne lût
point dans fes yeux où tendoit ce profond fou*
pir, ce ne fut pas la faute de notre héros. Elle

lui donne fa belle main pour gage de fa ten.

dreHe, il la predë en tremblant contre fon coeur
agité

& cherche dans les regards de la belle

elle fent battre ce cœur. Cette belle main
répond à fes tranfports & lui prouve tout ca
qu'il défiroit d'apprendre. Le langage muet dé
fi

la fympathie, un œil langutuant & mouillé de
larmes, un cosur qui bat avec vivacité, font
des chofes bien plus éloquentes que toute la
Rhétorique de Demofthenes. Une langueur

voluptueufe s'empare du tendre cœur de la
belle Muiarion, & de faveurs en faveurs, l'amour les conduit infenfiblement julqu'au mo<
ment après lequel ils foupiroient tous deux avec
ardeur.
A

cette belle nuit fuccède une journée, plus

belle encore. Nos deux amans fe trouvent plus

heureux de jour en jour, parce que le bonheur
de l'un fait toujours le bonheur de l'autre. Pha~
nias inftruit par le malheur, apprend à ufer
plus fagement & à jouir plus agréablement du

bonheur qui fe réconcilie fi inopinément avec
lui. Également éloigné de la trifte mifère &

del'orgueilleufe opulence, heureux parce qu'il
l'eit en effet, & non parce qu'il paroît l'être
il pafle à l'abri de l'envie, des jours vraiment
dignes d'envie, & goûte des plaifirs marqués
au vrai coin de la nature & de l'innocence. Le
bruit tumultueux des troubles qui agitent fi fou-

vent Athènes ne parvient pas jufqu'à fa cabane,
qui eft devenue le Temple des Grâces, depuis
qu'elle eft ornée des attraits de Mufarlon. L'art
fagemcnt dingé par l'efprit de la belle donne à
la nature, dans toute l'étendue du petit héri.

tage, ces charmes paifibles qui favent toucher
fans éclat. Un jardin dont Zéphyr, Pomone &
Flore femblcnt faire leurs délices; un bois

o&
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l'amour aime à s'égarer, & où la raon férieufe
fe joue avec la gaieté folâtre, un ruiffeau dont
les bords ombragés par des ormeaux invitent à

fe livrer aux douceurs du fommeil; au fbnd du
jardin, un berceau de feuillage où les doux
baifers de fon amie, & la liqueur vermeille des
taifins de Thafos font pour lui le véritable née*
tar; un voi&i tel que le voifin d'Horace; un
tempérament fain; une imagination réglée un
cœur tranquille un front toujours ferein; que
de vraies riche{&s! Ah! ditMufarion, e&-ce
que la faveur des Dieux ne pourroit point ajouter encore quelque chofe à &n bonheur ? Non~
ce n'eft la fagefïë d'en fentir tout le ptix,e
de le fentir toujours, & de s'en contenter fans

C

afpirer à d'autres biens. Les Dieux lui accor*
dèrent aufR cette t~effe. Son Mentor n'etoit
point un cynique dégoûtant, il ne reffembloit
point au bourru Cléanthe qui, à la vue d'une
bouteille parle comme Zénon & boit comme

Sylène. C'étoit l'Amour. Fut
meilleur maître?

AufH Phanias

tement, facilement

il jamais

un

apprit-il promp-

& avec plaifir les principes

d'une Philofophie charmante. n apprit qu'il
faut jouir & fe contenter des biens que la na~
turc & le fort nous préfentent, & fe palfer volontiers de ceux qu'ils nous refufent: il fe plut
à regarder du bon côté les chofes de ce monde
fe fournit à fon deftin, & ne chercha point à
pénétrer ce que la bonté des Dieux nous a caché fous un voile impénétrable: il vit les folies
des bonnes gens de ce bas monde fans fe fâcher
jamais contr'eux; il fe contenta de leur

trou.

ver des ridicules dont il ne fe crut pas exempt
lui même, & il ne les en aima pas moins:
il apprit à plaindre celui qui c{t dans l'erreur,
& à ne fuir que l'hypocrite & le méchant:
fans parler continuellement de vertu, & fans
en parler jamais avec ënthouMme; il l'exerqa
plus par inclination que par devoir: il fut per-
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qu'heureux ou non, il ne faut regaf.
der ce monde ni comme un paradis ni comme
un enfer; qu'il ne faut pas le croire auut cor.
rompu qu'il le parait à ces moralittes chafuadé

grins qui le jugent du haut de leur grenier;

ni le voir autE riant que le peint un jeune
poëte à qui l'amour & le vin ont échauffé la
cervelle.

Tel fut Phanias, tels furent ~cs fentimens
& fa vie; & comme il jouiffoit de ce bonheur
auquel nous afpirons tous, il fit très-bien d'être,
de penfer & de vivre ain6.
Fort bien; mais
que devint celui qui prenoit tant de plaHir à
Vous faites bien de
mefurcr les fphères ?

le demander, car nous l'aurions oublié. En
une feule nuit, il parvint dans les bras de Chloë
à mettre en pratique le CoNKOlS- TOI TOIMÊME; il fe défit de fes préjugés, & apprit
à manger des fèves.
Et Monfieur Cléanthe
y
Dàs que le toleil du midi Peut réveillé, il

le gMa, fur la pointe du pied, hors de fon
écurie & fut fe cacher., peut-être dans un ton.
neau. En un mot, il dnparut & on ne le revit
jamais.

FIN.

