
L'AXE D'OR 



CORBEIL. — IMPRIMERIE B. RENAUrKT 







APULÉE 

L'ANE D'OR 

E A U X - F O R T E S H E P . A Y R I L 

PARIS 

P. ARNOULD, ÉDITEUR 
1 4 , BODLBVARD POISSONNIÈRK, 1 4 





PRÉFACE 

Tout le monde connaît l'épisode de 
l'Amour et de Psyché, mais chacun 
sait-il d'où est tiré ce morceau de litté
rature si ingénieux, si frais et si atta
chant ? Il est tout entier raconté dans 
les Métamorphoses de lAne d^or, roman 
célèbre dont l'auteur, Lucius Apuleius 
ou Apulée, naquit vers 120 avant notre 
ère à Madaure en Numidie, fit ses 
premières études à Carlhage, sa philo
sophie à Athènes, son droit à Rome, et 
passa ensuite en Orient pour y ap 
prendre sur place les doctrines reli
gieuses de Tancienne Asie. 



,1 PREFACE 

On sent bien qu'une pareille méthode 
de culture intellectuelle dut de bonne 
heure porter ses fruits, car quel meil
leur moyen d'apprenàre que de se 
transporter successivement dans les 
contrées où chacune des sciences dont 
on veut pénétrer \e^ mystères ont 
brillé avec le plus d'éclat? Or, la Grèce 
n'est-elle pas la patrie classique de la 
philosophie? La législation romaine 
n'est-elle pas la plus inflexible mais la 
plus logique qui ait jamais formulé 
l'état social d'un peuple ? Enfin n'est-
ce pas dans les vieilles cités de l'Orient, 
aujourd'hui détruites ou mutilées, que 
les religions aryennes et sémitiques 
ont pris naissance? 

De cette série de profondes études est 
résulté chez Apulée un esprit exercé,! 
une grande finesse d'observation, un, 
jugement sain, une habitude de voir, 
tout et de le bien voir. Il ne s'est pas 
borné à écrire des œuvres de doctrine,' 
dont on admire encore Tonginalité : il 
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a voulu aussi sous une forme piquante 
et allégorique faire la satire des mœurs 
de son temps. Ne voyons-nous pas de 
nos jours M. Renan, infidèle à l'érudi
tion sémitique, châtier parfois en des 
plaquettes fantaisistes les travers de 
ses contemporains? V!Ane d'or, c'est 
le tableau le plus complet des mœurs 
du deuxiènae siècle. L'hypocrisie, la 
débauche, les mensonges, les fraudes, 
auxquels recourent les castes sacerdo
tales pour faire croire à une puissance 
surnaturelle, voilà ce que vise particu
lièrement Apulée, mais il n'en a pas 
moins en vue l'immoralité générale de 
son temps. Pourquoi faut-il que le style 
soit souvent recherché, bizarre, bour
souflé? Sans ce défaut, nous aurions là 
une œuvre parfaite en son genre, puis
qu'elle ne le cède à aucune sous le rap
port de la vivacité, de la verve et de 
l'imagination. 

C'est du grec de Lucius de Patras, 
égalementimité mais abrégé parLucien, 
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qu'Apulée a pris le sujet de la méta
morphose qu'il a développée, amé
liorée, semée d'incidents et d'épisodes 
qui en font une œuvre personnelle et 
parmi lesquels on remarque notam
ment : l'histoire du Tonneau, d'où La 
Fontaine a tiré son conte du Cuvier, les 
aventures de Tiépolème et de Charité, 
et surtout le touchant épisode de 
l'Amour et de Psyché, que nous men
tionnons au début de cette préface. 

Le héros du roman, Lucius, venu en 
Thessahe pour affaires particulières, 
loge par hasard chez une vieille magi
cienne; poussé par la curiosité, il veut 
essayer le pouvoir de ses drogues, se 
frotte le corps d'un certain onguent et... 
se trouve brusquement changé en âne, , 
tout en conservant ses facultés humai
nes. Il se rend à l'étable, où des voleurs 
le cueillent pendant la nuit, le condui
sent dans une caverne, et le maltrai
tent jusqu'au jour où il est délivré par 
le fiancé d'une belle ^eune fille, sa j 
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compagne de captivité. A partir de ce 
moment, notre baudet passe entre les 
mains de différents maîtres et subit 
des vicissitudes qu'on lira plus loin avec 
curiosité. A la fin, la déesse Isis, tou
chée de ses infortunes, le rend à sa 
forme première : reconnaissant, il se 
voue au culte de sa libératrice. 

Paul-Louis Courier, parlant de ce 
petit chef-d'œuvre, s'exprime en ces 
termes : a On y trouve des notions sur 
la vie-privée des anciens, que cherche
raient vainement ailleurs ceux qui se 
plaisent à cette étude. Là se voit une 
vive image du monde, tel qu'il était 
alors : l'audace des brigands, la four
berie des prêtres d'tsis, l'insolence des 
soldats sous un gouvernement dur et 
despotique, la cruauté des maîtres, la 
violence des'esclaves; tout est vrai dans 
ces fictions si frivoles en apparence; et 
ces récits de faits, non seulement faux, 
mais impossibles, nous représentent les 
temps et les hommes mieux que nulle 
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chronique, à mon sens. » Les contem_ 
porains d'Apulée lui (émoignaient un 
enthousiasme indescriptible : l'Ane 
s'appela bientôt VAne d'or, c'est-à-dire 
l'âne par excellence, l'àne dont l'his
toire n'a pas de prix. 

La première édition d'Apul(*e a paru 
à Rome en 1469. L'édition d»- Levde 
(1786-1823) en 3 vol. in-4« a été réédi
tée à Leipzig en î842. Les traductions 
françaises sont nombreuses, et celle 
que nous donnons ici est aussi esclave 
que possible du texte original. — On 
peut voir au Louvre deux toiles remar
quables reproduisant l'épisode de 
l'Amour et de Psyché. L'une est de 
Fr.Gérard(1797),rautredeDavid(i823). 
Nous n'avons pas à en refaire l'éloge, 
non plus que celui des deux groupes 
d'Antonio Canova (1703). " 

Fr. Gérard a eu le mérite de rendre 
sous une forme éloquente, mais chaste, 
Tallégorie par laquelle les Grecs avaient 
exprimé les premiers mouvements de 
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l'àme s'ouvrant à l'amour. « Psyché, 
presque entièrement nue, est assise 
sur un tertre de gazon, pressant ses 
bras sur son sein. Un papillon, sym
bole de l'âme, voltige au-dessus de sa 
tête, et l'Amour, debout devant elle, 
se penche timidement et la baisse au 
front. Il y a une grâce exquise dans 
l'attitude de ces deux adolescents que 
lapudeurtendàéloignerl'unde l'autre, 
mais que rapproche un sentiment puis
sant, irrésistible. La physionomie de 
Psyché exprime une joie ingénue, un 
étonnement naïf, et son bel amoureux 
n'a rien de l'effronterie du Gupidon de 
la Fable. » Il est curieux de noter que 
cette peinture remarquable est restée 
,trois ans dans l'atelier de son auteur 
et qu'elle fut, au bout de ce temps, 
achetée à frais communs, au prix de 
6000 francs, par deux amateurs. Vingt-
deux ans plus tard Louis XVIiïdevait 
la payer 22,000 francs. — L'œuvre de 
David est plus connue, parce que la 
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gravure l'a souvent reproduite : l'A
mour, étendu sur un lit antique à côlé 
de Psyché endormie, se dispose à fuir, 
et sa physionomie maligne contraste 
avec l'air béat et crédule de la jeune 
fille. Quant aux groupes d'Antonio 
Canova, ils sont gracieux au delà de 
toute idée : dans le premier. Psyché, 
la tète légèrement inclinée, pose un 
papillon sur le bras de l'Amour, qui 
l'enlace, se penche sur son épaule et 
sourit; dans la seconde, Psvché aban-
donnée implore la mort et va se préci
piter dans un abîme lorsque l'Amour, 
touché de ses malheurs, l'arrête et 
l'étreint doucement dans ses bras. 
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LIVRE PREMIER 

/ 

Je vais, dans ce discours milésien (l), 
vous raconter diverses fables dont le ré
cit charmera vos oreilles, si vous daignez 
lire un ouvrage écrit dans le style facé
tieux des auteurs égyptiens. Vous serez 
surpris des métamorphoses étonnantes 
de plusieurs personnes, qui reprendront 
ensuite leur première forme. Je vais 
commencer ; mais apprenez d'abord en 
peu de mots qui je suis. 

Ma famille est très ancienne : elle est 

1. Les Grecs appelaient fables milésiennes cer
tains récits facétieux, quelquefois obscènes. 

1 
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originaire du mont Hymet dan? TAttique. 
de l'isthme de Coriuthe, et de Taenare 
dans le territoire de Sparte, provinces 
très fertiles, et célébrées dans des ouvra-
ire? immortels. Je commençai à étudier 
la langue grecque à Athènes : j'allai en
suite à Rome, où, sans maître, j'appris 
le latin avec une peine incroyable. Ainsi 
Ton m'excusera si je fais quelques fautes 
en parlant une langue qui m'est absolu
ment étrangère, et que je préfère cepen
dant à la mienne, parce que la légèreté 
de son style est plus appropriée au lan
gage de la science magique que je vais 
employer- Voici donc l'histoire de ce qui 
m est arrivé en Grèce : lecteur, sovez 
attentif ; elle vous fera plaisir. 

J allais pour quelques affaires en 
Thessalie, d'où je suis originaire ; car, 
du côté de ma mère, je me fais gloire de 
descendre du célèbre Plutarque et du 
philosophe Sextus, son petit-fils. Après 
avoir traversé des montagnes escarpées, 
de profondes vallées, des prés humides 
de rosée et des campagnes raboteuses, 
monté sur un cheval blanc du pays, qui 
était aussi fatigué que son maître, je mis 
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pied à terre pour me délasser, en mar
chant un peu, d'être resté si longtemps 
en selle. Je débridai mon cheval ; j'es
suyai soigneusement la sueur de son 
front ; je lui frottai les oreilles, et le me
nai doucement au pas, jusqu'à ce qu'il 
se fût soulagé en remphssant ses fonc
tions habituelles et naturelles. Pendant 
que. chemin faisant, et tournant de côté 
sa tête, il arrachait quelque bouchée 
d'herbe le long des prés que nous tra
versions, je joignis deux hommes qui 
d'aventure marchaient un peu devant 
moi. Prêtant Toreille à leurs discours, 
j'entendis l'un dire à l'autre, en éclatant 
de rire : « Gesse de me taire des contes 
aussi ridicules qu'ils sont incroyables. » 
Ces mots excitant ma curiosité : « Faites-
moi part, leur dis-je, de votre entretien : 
ce n'est point par indiscrétion que je 
vous en prie, mais par le désir d'appren
dre tout, ou au moins beaucoup : le 
plaisir de la conversation allégera même 
notre fatigue à gravir ce coteau. » 

Mais celui qui venait de parler, pour
suivant : « Ce que tu me racontes, dit-il, 
est aussi vrai que si l'on me disait 
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que, par des paroles magiques, on peut 
faire refluer les rivières, rendre la mer 
immobile, enchaîner les vents, arrêter 
le soleil, forcer la lune à jeter de l'é
cume, détacher les étoiles, éteindre le 
jour et prolonger la nuit. » 

Reprenant alors la parole plus hardi
ment : « Je vous prie, dis-je à celui qui 
avait parlé le premier, de ne pas vous 
rebuter et de continuer votre discours. » 
Puis m'adressant à l'autre : « Et vous, 
qui vous opiniàtrez à rejeter ce qui peut 
être très véritable, vous ignorez apparem
ment que beaucoup de choses passent 
pour fausses, parce qu'on n'a jamais rien 
entendu, ni rien vu de pareil, ou parce 
qu'on ne peut les comprendre ; mais, en 
les examinant attentivement, on les 
trouve non seulement évidentes, mais 
souvent faciles à exécuter. Je vous dirai 
même qu'un soir, soupant en société, 
comme nous mangions à l'envi les uns 
des autres d'un gâteau fait avec du fro
mage, j'en voulus avaler un morceau 
un peu trop gros, qui, s'arrêtant à mon 
gosier et m'ôtant la respiration, me mit 
à deux doigts de la mort : et cependant 
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j'ai VU depuis, à Athènes, de mes propres 
yeux, devant le portique Pœcile, un char
latan à cheval, qui avalait une épée par 
la pointe ; et dans le moment, pour 
quelque peu de monnaie, il introduisait 
par sa bouche un épieu jusqu'au fond de 
ses entrailles, de telle sorte que le fer 
traversait les aines ; et la hampe, au 
bout de laquelle se tenait un jeune en
fant charmant, sortait par la nuque du 
cou : on eût dit qu'il était sans os, tant 
il se pUait et dansait avec souplesse dans 
cette position difficile, au grand étonne
ment de tous les spectateurs, qui ne 
pouvaient assez l'admirer. Vous l'auriez 
pris pour ce fameux serpent, que le Dieu 
de la médecine porte enroulé amou
reusement autour de ôa baguette 
noueuse. Ainsi, camarade, continuez, je 
vous prie, votre histoire ; si celui-ci n'en 
veut rien croire, j 'y ajouterai foi ; et, pour 
vous témoigner ma reconnaissance, je 
paierai votre dépense à la première 
hôtellerie. >> 

« Je vous remercie, me dit-il, et vous 
suis obUgé de votre offre. Je vais re
prendre du commencement ce que je 
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racontais : mais, auparavant, je jure par 
le Soleil, par ce Dieu qui nous voit, que 
je ne dirai que la vérité ; et vous n'eu 
douterez plus, si vous allez dans la pro
chaine ville de Thessahe, où cette his
toire est connue de tous les habitants, 
ia chose étant arrivée publiquement. 
Mais, afin que vous sachiez auparavant 
qui je suis, mon pays et mon état, je vous 
dirai que je suis d'Égine et que je par-
•cours ordinairement la Thessalie, l'Étolie 
et la Béotie, où j'achète du miel de 
Sicile,- des fromages et d'autres denrées, 
que je vends dans les auberges. Ayant 
donc appris qu'à Hypate, ville la plus 
considérable de la Thessalie, il y avait 
des fromages nouveaux, excellents et à 
bon marché, je m'y rendis aussitôt, à 
dessein de tout acheter : mais, comme 
il arrive assez souvent, étant parti sous 
de mauvais auspices, je me trouvai frus
tré du gain que j'espérais ; car un mar
chand en gros, nommé Lupus, avait tout 
enlevé la veille de mon arrivée. ' 

» Très fatigué du voyage inutile et pré
cipité que je venais de faire, je me rendais 
-aux bains !e soir même, lorsque dans ce 
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moment, j'aperçois un de mes camarades, 
nommé Socrates, assis par terre, à moi
tié couvert d'un manteau tout déchiré ; 
il était pâle, maigre et défait, comme sont 
ordinairement les malheureux qui deman
dent l'aumône dans les rues. Quoiqu'il 
fût mon ami, et que je le reconnusse 
très bien, je ne m'en approchai cepen
dant qu'avec quelque incertitude. 

« Hé ! lui dis-je, mon cher Socrates, 
quoi donc ? en quel état te vois-je ? 
quelle infamie ? ta famille désolée, te 
croyant mort, a déjà porté ton deuil ; le 
gouverneur de ta province a nommé 
Judiciairement des tuteurs à tes enfants, 
et ta femme, après avoir fait célébrer 
tes funérailles, très changée par son 
affliction, et ayant presque perdu les 
yeux à force de verser des larmes, s'est 
vue contrainte par ses parents à faire 
succéder à la tristesse de sa maison, les 
réjouissances d'une nouvelle noce : et 
cependant, à mon'grand étonnement, tu 
reparais ici, comme un véritable spec
tre. — Aristomènes, me dit-il, tu ne con
nais donc pas les détours trompeurs, les 
revers et les étranges vicissitudes de la 
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fortune ? » Après ces mots, par honle il 
cacha, avec ses haillons, la rougeur de son 
visage, de manière que la moitié de son 
corps demeura découverte. Ne pouTant 
soutenir plus longtemps la vue d'un si 
triste spectacle, je lui tends la main et 
tâche de le faire lever. Mais avant tou-
jours le visage couvert : « Laisse, laisse, 
me dit-il, jouir la fortune à son aise de 
son triomphe sur moi. » Je le décide à 
me suivre : en même temps j'ôte un de 
mes vêtements et je l'en couvre; ensuite 
je le conduis au bain, je prépare moi-
même ce qui est nécessaire pour le net
toyer, et je le débarrasse difficilement 
d'une crasse épaisse. Lorsqu'il fut bien 
lavé, malgré ma lassitude, je le mène à 
mon hôtellerie, en le soutenant toujours 
à cause de son extrême faiblesse : je le 
réchauffe dans un Ut, je lui donne à 
boire et à manger, et le réjouis par 
différents contes. 

« Déjà la conversation s était changée 
en plaisanterie ; nous étions en train de 
dire des bons mots et de railler, lorsque, 
tirant du fond de sa poitrine un soupir 
douloureux, et se frappant le front de la 
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maiu droite : « Malheureux que je suis ! 
s'écria-t-il; la curiosité de voir un fa
meux spectacle de gladiateurs m'a réduit 
en cet état déplorable. J'étais allé, comme 
vous le savez, en Macédoine pour y 
commercer, et j'en revenais, après dix 
mois de séjour, avec une boiurse bien 
garnie, lorsque, un peu avant d'entrer à 
Larisse où se donnait ce spectacle, je fus 
assailli, dans un chemin creux et écarté, 
par une bande de voleurs ; heureux de 
leur échapper, après avoir tout perdu. 
Ainsi, réduit à la dernière misère, j'allai 
loger chez une vieille cabaretière, nom
mée Méroé, mais qui était encore très 
galante. Je lui contai le sujet de mon 
voyage, et Je vol qui venait de mètre 
fait. 

» Quand je lui eus dit tout ce dont je 
me ressouvenais, eUe me traita fort 
humainement,-me donna gratuitement 
un très bon souper ; mais bientôt, empor
tée par une passion déréglée, elle me fit 
partager son lit. Depuis le moment fatal 
où j'ai connu cette vieille dégoûtante, je 
me suis trouvé ensorcelé, jusqu'à lui 
donner le seid habit que les honnêtes 
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Toleurs m'avaient laissé pour me couvrir, 
et tout ce que je gagnais, lorsque je me 
portais bien, dans l'état de fripier. C'est 
ainsi que cette tendre moitié et ma 
mauvaise fortune m'ont réduit dans 
l'état où vous m*avez trouve. » 

« Vous méritez bien, lui dis-je, de 
souffrir ce qu'il y a de plus cruel, si tou
tefois quelque chose peut l'être davantage 
que ce qui vous est arrivé, pour avoir 
préféré un plaisir infâme, une vieille 
débauchée, à votre femme et à vos 
enfants. » Mais, tout effrayé, portant 
aussitôt son doigt sur sa bouche : « Tai
sez-vous, » me dit-il ; et regardant île 
tous côtés, dans la crainte d'être entendu; 
« Ne parlez pas mal d'une femme qui a 
un pouvoir divin, de peur que votre 
indiscrétion ne vous attire quelque mal
heur. — Comment, lui dis-je, quelle est 
donc cette femme si puissante, cette 
reine cabaretière ? — C'est, dit-il, une 
magicienne qui peut abaisser les cieux, 
suspendre le globe de la terre, pétrifier 
les eaux, détremper les montagnes, éle
ver dans l'Olympe les esprits infernaux, 
en précipiter les Dieux, obscurcir les 
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astres, et même éclairer le Tartare. — 
Quittez, je vous prie, lui dis-je, ce ton 
tragique ; cessez de plaisanter, et parlez 
un langage ordinaire. — Voulez-vous, 
me dit-il, entendre le récit de quelques-
unes de ses actions? car vous dire que 
non seulement les gens du pays l'aiment 
éperdument, mais encore les Indiens, les 
Éthiopiens, les Antichthones mêmes (1), 
c'est une plaisanterie de son art, c'est pour 
elle une bagatelle : mais écoutez ce qu'elle 
a exécuté devant plusieurs personnes. 

» D'un seul mot, elle a changé en castor 
un de ses amants qui avait violé une 
femme, afin qu'il lui arrivât comme à cet 
animal, qui, dans la crainte de perdre sa 
liberté, se délivre des chasseurs en se 
coupant les testicules. Elle a transformé 
en grenouille un cabaretier, son voisin 
et par cela même son concurrent : ce 
vieillard, nageant actuellement dans un 
de ses tonneaux et enfoncé dans la lie, 
appelle, d'une voix rauque, ses anciens ha
bitués, le plus gracieusement qu'il peut. 

1. Habitants d'une planète qui faisait partie du 
système astronomique des anciens. 
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» Pour se venger d'un avocai qui avait 
plaidé contre elle, elle l'a changé en 
héher; et, tout bélier qu'il est,il avocasse 
encore. La femme d'un de ses amoureux 
ayant tenu sur elle quelques propos 
injurieux, lorsqu'elle fut prête d'accou
cher, elle lui resserra la matrice, et, 
l'empêchant de se délivrer, elle la con
damna à une grossesse perpétuelle. De
puis huit ans, cette pauvre malheureuse 
a le ventre aussi tendu que si elle allait 
accoucher d'un éléphant. 

» Cette magicienne enfin, par ses mé
chancetés, avait tellement irrité l'indigna
tion publique, qu'on résolut un jour de 
la lapider le lendemain : mais, par la 
force de son art, elle déjoua ce complot; 
et, comme Médée, qui, ayant obtena de 
Créon de différer son départ d'un jour, 
le brûla dans son palais avec sa fille, 
celle-ci alla faire ses enchantements dans 
une fosse pour évoquer les morts (ainsi 
qu'étant ivre, elle me la raconté) : et, par 
la force de son charme, elle enferma 
tellement les habitants dans leurs mai
sons, que, pendant deux jours entiers, il 
leur fut impossible d'en enfoncer les 
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portes, ni même d'en percer les murs, 
jusqu'à ce qu'enfin ils s'écrièrent tous 
d'une Toix suppliante, protestant avec 
serment qu'ils ne trameraient plus rien 
contre elle, et que même, si quelqu'un 
lui en voulait, ils la secourraient de 
tout leur pouvoir. Étant ainsi apaisée, 
elle remit toute la ville en liberté ; mais 
pour l'auteur de l'assemblée qui s'était 
tenue contre elle, elle le transporta, par 
une nuit profonde, dans sa maison bien 
close, terrain, murailles et fondements 
avec, à cent milles de là, dans une ville 
située sur le sommet d'une montagne 
élevée, où Teau manquait: et. comme les 
maisons étaient si serrées qu'il n'y avait 
point de place pour celle-ci, elle la planta 
devant la porte de la viUe, et se retira. » 

« Vous me contez, lui dis-je, mon cher 
Socrates, des choses aussi surprenantes 
que cruelles; en un mot, vous m'avez 
donné beaucoup d'inquiétude, ou plutôt 
même j'ai tremblé que cette vieille n'ap
prît, par les esprits qui la servent, ce que 
nous avons dit : c'est pourquoi couchons-
nous de boime heure, et. après avoir un peu 
reposé, éloignons-nous de ces lieux avant 
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le jour, autant qu'il nous sera possible, » 
Pendant que je lui donnais ce conseil, le 
bon Socrates, qui était fatigué du chemin 
de la veille et qui avait bu un peu plus 
qu'à l'ordinaire, dormait déjà et ronflait 
très haut. Pour moi, ayant fermé les 
verroux et rangé mon lit contre la porte, 
je me jetai dessus : la peur m'empêcha 
d'abord quelque temps de dormir; je 
m'assoupis enfin un peu vers minuit. 

» J'étais à peine endormi, que la porte 
s'ouvre avec plus de fracas que si des 
voleurs l'eussent enfoncée ; les barres et 
les gonds mêmes sont brisés et arrachés, 
et elle est jetée par terre. Mon lit, qui 
étail fort petit, et dont l'un des pieds 
était rompu et pourri, est culbuté par la 
violence du coup, et je me trouve des
sous, étendu sur le plancher. J'éprouvai 
fdors qu'il y a de certaines émotions qui 
produisent des effets opposés ; et, comme 

' souvent on pleure de joie, de même, au 
milieu de mon extrême frayeur, je ne 
pus m'empêcher de rire, me voyant d'A-
ristomènes changé en tortue. 

» Ainsi jeté par terre, le ht renversé 
sur mondes, je regardais de côté la suite 
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de cette aventure, lorsque je vois entrer 
deux vieilles femmes ; l'une portant une 
torche ardente, l'autre une éponge et un 
poignard tout nu. Dans cet appareil, elles 
s'approchent de Socrates, qui dormait 
profondément. Celle qui tenait le poi
gnard commence à dire : « ]\la sœur 
Panthie, voici mon cher Endymion ; voici 
mon cher Catamite (1), qui, jour et nuit, 
a abusé de ma jeunesse; voici celui qui, 
méprisant mon amour, non seulement 
me diffame par ses discours, mais médite 
encore de me fuir; et moi, abandonnée 
par la fourberie de cet Ulysse, comme 
Calypso, je finirai ma vie dans les pleurs. » 
Etendant ensuite la main et me montrant 
à sa sœur : « Pour Aristomènes, dit-elle,, 
ce bon conseiller, qui l'engage à fuir, et 
qui, sur le point de mourir, est étendu 
sous son lit, d'oii il regarde tout ceci,, 
croit-il qu'il m'aura offensée impuné
ment? Je feipai en sorte tantôt, que dis-
je ! dans un moment, et même tout à 
l'heure, qu'il se repentira de ses rail-

1. Expression voulant dire mon amour, mon 
mignon. 
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leries et de sa présente curiosité. » 
» A ces mots, il me prit une sueur froide 

et un tremblement si violent, que le lit 
qui portait sur mon dos en était ébranlé. 
« Que ne commençons-nous donc^ ma 
sœur, dit la bonne Panthie, par mettre 
celui-ci en pièces, comme des bacchantes ; 
ou, le bien garrottant, que ne le chàtrons-
nous? » Sur cela, Méroé prit la parole; 
car ce que je venais de voir m'avait fait 
comprendre que c'était celle dont So
crates m'avait tant parlé. « Non, dit-elle, 
au moins pour lui laissons-le vivre, afin 
qu'il couvre d'un peu de terre le corps 
de ce malheureux. » Puis, ayant penché 
la tête de Socrates, et lui plongeant jus
qu'au manche un poignard dans la gorge, 
elle en reçoit le sang dans un petit vase, 
avec un tel soin, qu'il n'en paraissait pas 
une seule goûte. Voilà ce que je vis de 
mes propres yeux. 

» Mais la bonne Méroé, ne«voulant pas, 
je le pense, oublier aucune des cérémo
nies qui s'observent aux sacrifices, enfonce 
par la blessure sa main droite jusqu'au 
fond des entrailles, et arrache le cœur de 
mon pauvre camarade, pendant qu'il sor-
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tait de cette plaie une voix, ou plutôt des 
sons mal articulés, et que son âme s'é
chappait avec son sang. Alors Panthie 
bouche la blessure, bien que très grande, 
avec une éponge, en disant : « Éponge^ 
formée dans la mer, garde-toi de passer 
dans la rivière. » Cela fait, elles ôtent le 
lit de dessus moi, et, les jambes écartées 
sur mon visage, elles m'inondent entière
ment d'une eau dont l'odeur était infecte. 

» A peine furent-elles sorties, que la 
porte se relève et se remet à sa place ; 
les gonds rentrent dans leurs trous; les 
barres, qui étaient derrière, se rappro
chent; les verroux se referment : et moi, 
étendu par terre, inanimé, nu, gelé et 
tout mouillé, comme si je venais de sor
tir du ventre de ma mère, demi-mort 
enfin, ou plutôt survivant à moi-même, 
et semblable à un homme certainement 
destiné au dernier supplice : « Que sera-
ce de moi, me disais-je, quand on trou
vera demain matin cet homme égorgé? 
ce que je dirai paraîtra-t-il vraisembla
ble, quoique la pure vérité? Au'moins, 
me dira-t-on, que ne criais-tu au secours, 
si, malgré ta force, tu ne pouvais résis-

2 
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ter à une femme? On égorge un homme 
à tes yeux, et tu ne dis mot! mais pour
quoi n'as-tu pas eu le même sort que lui? 
pourquoi cette femme cruelle a-t-elle 
ménagé la vie d'un témoin de son crime? 
ainsi, puisque tu as échappé à la mort, 
meurs maintenant. » 

» Voilà ce à quoi je songeais en moi-
même, pendant que la nuit s'écoulait : 
jugeant donc que je ferais sagement de 
me dérober furtivement de ce lieu, avant 
la pointe du jour, et de m'éloigner du 
mieux que la peur me le permettrait, je 
prends mon petit paquet, je tire les ver
roux; je mets la clef dans la serrure, je 
la tourne et retourne, et ne puis enfin, 
qu'avec beaucoup de peine, ouvrir cette 
porte si sohde, qui la nuit s'était ouverte 
d'elle-même. « Holà! dis-je au portier, où 
es-tu? ouvre-moi la porte de l'hôtellerie; 
je veux partir avant le jour. » Le portier, 
couché par terre auprès de la porte, me 
répond à moitié endormi :_« Eh quoi! ne 
sais-tu pas que les chemins sont remplis 
de voleurs, toi qui veux partir pendant 
la nuit? oh, ohl si, coupable de quelque 
<;rime, tu cherches la mort, nous n'avons 
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pas une tête de citrouille à donner pour 
la tienne. — Il fera jour dans un mo
ment, lui dis-je; d'ailleurs, que peuvent 
prendre des voleurs à un pauvre voya
geur? ne sais-tu pas, imbécile, que dix 
hommes, même des plus forts, n'en sau
raient dépouiller un qui est tout nu? » 

M Ce valet, accablé de sommeil, à demi 
endormi, et se tournant de l'autre côté : 
« Que sais-je, dit-il, si tu ne veux point 
te sauver, après avoir égorgé le compa
gnon avec lequel tu vins hier au soir? » 
Je crus dans ce moment que la terre 
s'ouvrait sous mes pieds jusqu'au fond 
des enfers, et que je voyais Cerbère prêt 
d me dévorer. Je connus bien alors que 
ce n'était pas par compassion que la 
bonne Méroé m'avait laissé la vie, mais 
que sa cruauté me réservait au supplice 
de la croix. 

» Je retournai donc dans ma chambre, 
et je délibérais, dans mon trouble, de 
quelle manière je me donnerais promp-
tement la mort; mais comme la fortune 
ne me présentait d'autres armes que 
celles que mon lit pouvait me fournir : 
« Mon cher ht, lui dis-je, toi qui as tant 
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souffert avec moi, qui as été témoin et 
juge de tout ce qui s'est passé cette nuit, 
le seul, dans mon malheur, qui puisse 
attester mon innocence, prête-moi quel
que arme salutaire pour descendre sur-
le-champ aux enfers. » Eu même temps, 
je détache une corde dont il était entre
lacé, je la jette p ir un bout sur un petit 
chevron qui avançait au-dessus de la fe
nêtre, et, après l'avoir bien attachée, je 
fais un nœud coulant à l'autre bout; 
pour tomber do plus haut, je monte sur 
le lit, et, passant ma tête dans la corde, 
d'un coup de pied je repousse ce qui me 
soutenait, afin que, la pesanteur de mon 
corps serrant la corde, je fusse étranglé 
plus promptement : mais cette corde, qui 
était vieiUe et pourrie, se rompt sur-le-
champ; je tombe sur Socrates, dont le 
lit était proche du mien, et je roule à 
terre avec lui. 

» Dans cet instant, le portier entre 
brusquement, criant de toute sa force : 
« Où es-tu, toi qui étais si pressé de par
tir au milieu de la nuit, et qui es encore 
couché? » Alors, soit par ma chute, soit 
par le bruit qu'avait fait ce valet, So-
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crates s'éveille effrayé, et se lève le pre
mier : « En vérité, dit-il, ce n'est pas 
sans raison que ces valets d'hôtellerie 
sont haïs de tous les voyageurs ; car ce 
curieux importun, entrant dans notre 
chambre, dans l'intention, je crois, de 
dérober quelque chose, m'a réveillé par 
ses cris d'un profond sommeil.» Ces pa
roles me ressuscitent et me remplissent 
d'une joie inespérée. « Eh bien! dis-je, 
portier si fidèle, voilà mon camarade, 
mon père et mon frère, que, dans ton 
ivresse, tu m'accusais cette nuit d'avoir 
assassiné ; » en même temps j 'embras
sais étroitement Socrates. Mais lui, 
frappé de la mauvaise odeur dont ces 
sorcières m'avaient infecté, me repousse 
rudement : « Eloigne-toi, me dit-il, tu 
m'empoisonnes; » et, dans le moment, il 
me demande en riant, qui m'avait ainsi 
parfumé ; mais, tout malheureux que 
j'étais, par quelques mauvaises plaisan
teries qui se présentèrent à propos, je 
mets la conversation sur un autre sujet, 
et lui tendant la main : « Que ne profi
tons-nous, lui dis-je, de la fraîcheur du 
matin pour faire la route? » Je prends 
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mon paquet, je paie l'hôte, et nous 
partons. 

» Nous avions à peine marché, que déjà 
nous aperçûmes les premiers rayons du 
soleil. Je regardais bien attentivement la 
gorge de mon camarade, à l'endroit où 
j'avais vu enfoncer le poignard, et je me 
disais : «Extravagant,le vin dont tu avais 
trop bu, t a fait rêver d'étranges choses! 
voilà Socrates entier, sain et sauf: ouest 
cette plaie, cette éponge et enfin cette ci
catrice si profonde et si récente? » Puis 
m'adressant à lui : a C'est avec raison, 
lui dis-je, que les médecins pensent que 
l'excès du boire et du manger cause des 
songes terribles et épouvantables; car, 
pour avoir un peu bu hier au soir, j'ai 
rêvé cette nuit des cfioses si cruelles et si 
effroyables, qu'il me semble encore à 
cetle heure être couvert et souillé de sang 
humain. » 

» Socrates, souriant à ce récit : ^ On ne 
t'a pas, dit-il, arrosé de sang, mais bien 
d'urine : cependant je te dirai aussi que 
j'ai rêvé cette nuit qu'on m'égorgeait; 
car j'ai senti de la douleur au gosier: il 
m'a aussi semblé qu'on m'arrachait le 
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cœur, et même, dans ce moment, je me 
trouve mal, mes jambes fléchissent, j 'ai 
peine à me soutenir, et je voudrais bien 
manger quelque chose pour reprendre 
des forces. — Voilà, lui dis-je,le déjeuner 
tout prêt; » et mettant en même temps 
mon bissac par terre, je lui présente aus
sitôt du pain et du fromage. « Asseyons-
nous contre cet arbre. » lui dis-je. 

» Cela fait, je me mets aussi à dé
jeuner; et, comme je le regardais man
ger avec avidité, je le vois en un instant 
pâhr à vue d'œil. Enfin sa couleur natu
relle changea iellement que mon imagi
nation me représentant ces furies que 
j'avais vues la nuit, la peur fit que le 
premier morceau de pain que j'avais mis 
dans mabouche, quoique très petit, s'ar
rêta dans mon gosier sans pouvoir chan
ger de place. La quantité de gens qui 
passaient continuellement, augmentait 
encore ma frayeur. « Qui pourrait croire 
en efTet, me disais-je, que de deux hom
mes qui cheminent ensemble, l'un soit 
tué sans que l'autre en soit coupable ? » 

^ Lorsque Socrates eut assez mangé, il 
commença à sentir une soif extraordi-
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naire ; car il avait dévoré avec avidité 
une bonne partie d'un excellent fromage. 
Près de l'arbre sous lequel nous étions, 
un ruisseau coulait lentement, et formait 
un étang, dont les eaux immobiles bril
laient comme de l'argent ou du cristal. 
«Tiens, lui dis-je, désaltère-toi dans cette 
belle eau. » 11 se lève, et, couvert de son 
petit manteau, il s'agenouille à l'endroit 
du bord le plus uni, pour étancher sa 
soif. 

)) A peine avait-il touché l'eau du bout 
des lèvres, que la plaie de sa gorge 
s'ouvre profondément : l'éponge, qui était 
dedans, sort aussitôt avec un peu de 
sang; et son corps, déjà privé de vie, 
allait tomber dans l'eau, si, le retenant 
par un pied, je ne l'eusse retiré sur le 

-bord avec beaucoup de peine. Ayant 
pleuré mon pauvre camarade, autant que 
le temps me le permettait, je le couvris 
de sable, et le laissai pour toujours sur 
la rive de ce fleuve. Quant à moi, tout 
tremblant et saisi d'une frayeur mor
telle , j'allai me cacher dans les endroits 
les plus écartés et les plus solitaires : et, 
comme si j'eusse été coupable d'un meu^ 
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tre, je me suis banni volontairement de 
ma maison et de mon pays, et je suis 
venu m'établir en Étolie, où je me suis 
remarié. » Voilà ce qu'Aristomènes nous 
raconta. 

« Rien n'est plus fabuleux que ce 
conte, dit celui qui d'abord avait paru si 
incrédule ; rien n'est plus absurde que ce 
mensonge. » Puis, se retournant de mon 
côté : '( Et vous, continua-t-il, qui, par 
votre figure et vos manières, paraissez 
un ' homme instruit, vous croyez une 
telle fable ? — Pour moi, dis-je, je pense 
qu'il n'y a rien d'impossible, et que rien 
ne nous survient sans l'ordre des destins. 
Car il arrive quelquefois à vous, à moi, 
ainsi qu'à tous les hommes, des choses 
extraordinaires et presque incroyables, 
dont un ignorant, à qui on les conterait, 
se rirait. Ainsi je crois fermement tout 
ce qu'il vient de nous dire, et je le 
remercie sincèrement du plaisir que m'a 
fait son agréable récit ; car, sans peine et 
sans ennui, j'ai fait un rude et long che
min : mon cheval semble même avoir 
partagé mon plaisir, puisque, sans le 
fatiguer, je suis arrivé à la porte de cette 
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ville, non sur son dos, mais comme porté 
par mes oreilles. » 

Ainsi finit notre conversation et notre 
voyage ; car ces deux hommes tournèrent 
à gauche pour gagner quelques bourga
des voisines; et, pour moi, je m'arrêtai à 
la première hôtellerie que je rencontrai. 
« Est-ce ici Hypate ? demandai-je à l'hô
tesse, qui était une vieille femme. — Oui, 
me répondit-elle. — Connaissez-vous 
Milon, l'un des premiers de la ville? » 
Elle se mita rire. — « Il est vrai, dit-elle, 
que Milon est le premier de cette ville, 
puisqu'il demeure à l'entrée, hors de l'en
ceinte des murailles. — Ma bonne mère, 
lui dis-je, sans plaisanterie, dites-moi, je 
vous prie, quel est cet homme, et où je 
trouverai sa maison? » 

«Voyez-vous, me dit-elle, ces dernières 
fenêtres, qui d'un côté ont vue sur la cam
pagne, et de l'autre sur cette prochaine 
ruelle? c'est la demeure de ce Milon, 
homme très riche, et possédant beaucoup 
d'argent comptant; mais d'ailleurs, vil, 
méprisé et d'une avarice sordide; il 
prête beaucoup et continuellement a 
usure, sur des gages d'or et d'argent : 
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toujours veillant sur son trésor, il se tient 
renfermé dans sa petite maison avec sa 
femme, qui passe sa vie aussi sordide
ment que lui. Il n'a qu'une jeune ser
vante, et il est toujours vêtu comme un 
mendiant. » 

Sur cela je me mis à rire : « Mon ami 
Déméas a bien de la bonté et de la pré
voyance, me dis-je, de m'adresser dans 
mon voyage à un homme, chez qui je puis 
loger sans craindre la fumée ni l'odeur 
de la cuisine. » Avançant ensuite quel
ques pas, je m'approchai de sa porte, que 
je trouvai bien fermée; j 'y frappai avec 
force, en appelant quelqu'un. Après 
quelque temps, parut enfin une jeune 
fille. «. Holà! dit-elle, vous qui avez frappé 
si rudement à notre porte, sur quoi vou
lez-vous emprunter ? Êtes-vous le seul qui 
ne sachiez pas que nous ne prêtons que 
sur des gages a'or et d'argent? — Ayez 
meilleure opinion de moi, répondis-je ; 
et dites-moi plutôt si votre maître est au 
logis. — Oui, dit-elle; mais pourquoi me 
le demandez-vous? —J'ai, repris-je, des 
lettres à lui remettre de la part de son 
ami Déméas, de Corinthe. — Je vais 
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l'avertir, me dit-elle; attendez-moi. » 
Aussitôt elle rentre dans la maison, et 
referme la porte aux verroux. Revenant 
un moment après, elle la rouvre, et me 
dit: « Mon maître vous attend. > 

J'entre, je le trouve couché sur un petit 
grabat et prêt à souper. Sa femme était 
assise à ses pieds, et il n'y avait encore 
rien sur la table. Sitôt qu'il me vit : 
« Voici, dit-il, où vous logerez. — Je vous 
suis obligé, » lui répondis-je, en lui pré
sentant aussitôt la lettre de Déméas. 
Après l'avoir lue rapidement : « Je sais 
bon gré, dit-il, à mon ami Déméas, de 
m'avoiradressé un hôte aussi distingué.» 
En même temps, il fait retirer sa femme, 
et m'invite à m'asseoir à sa place: comme, 
par honnêteté, j'en faisais difficulté, me 
tirant par mon habit : « Asseyez-vous là, 
me dit-il ; car, dans la craipte des voleurs, 
nous n'avons ici ni sièges, ni même les 
meubles nécessaires. » J'obéis. 

« Je jugerais aisément, continua-t-il, à 
votre bonne mine et à cette honnête pu
deur que je vois répandue sur votre 
visage, que vous êtes d'une naissance 
illustre, quand même mon ami Déméas 
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ne m'en assurerait pas dans sa lettre. Je 
vous supplie donc de ne point mépriser 
ce modeste logis; vous coucherez dans 
la chambre voisine, où vous serez assez 
bien. N'ayez point de répugnance à de
meurer dans notre maison, car votre pré
sence honorera ces pénates; vous vous 
couvrirez de gloire, et vous donnerez une 
preuve de votre mérite, si, satisfait d'un 
si petit logement, vous imitez les vertus 
de Thésée, dont votre père portait le nom, 
lui qui ne dédaigna point la petite chau
mière de la bonne femme Hécale. » En
suite, ayant appelé sa servante : « Fotis, 
dit-il, prends les effets de notre hôte; 
serre-les fidèlement dans cette chambre, 
où il doit coucher; en même temps, porte-
lui promptement de l'huile pour se frotter, 
du linge pour s'essuyer et tout ce qui lui 
sera nécessaire, et conduis-le aux bains 
voisins ; il doit être bien fatigué de la route 
longue et pénible qu'il vient de faire. » 

Quand Milon eut parlé, réfléchissant 
sur son avarice et sa parcimonie, et 
voulant me concilier encore mieux ses 
bonnes grâces : « Je n'ai pas besoin, lui 
dis-je, de toutes ces choses, je les porte 
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ordinairement avec moi dans mes voyages, 
et je m'informerai facilement où sont les 
bains ; mais ce qui m'importe essentiel-
lemcntjC'est que mon cheval, qui m'a porté 
gaiement, ait du foin et de l'orge : tenez, 
Fotis, voilà de l'argent pour en acheter.» 

Cela fait, et mes effets serrés dans ma 
chambre, en allant aux bains, je passe 
en même temps au marché, afin d'acheter 
d'abord quelque chose pour manger. J'y 
trouvai exposé une très grande quantité 
de beau poisson, et m'étant informé du 
prix, on me fit cent deniers ce qu'ensuite 
on me donna pour vingt. Comme je sor
tais du marché, je rencontrai Pythéas, 
un de mes anciens camarades d'études à 
Athènes ; ayant été quelque temps à me 
reconnaître, il vint m'embrasser avec 
toute la tendresse et ia cordialité pos
sibles : « Mon cher Lucius, me dit-il, il y 
a bien longtemps que je ne vous ai vu; 
nous ne nous sommes point rencontrés 
depuis que nous avons quitté nos 
études ; quel est donc le sujet de votre 
voyage?— Je vous l'apprendrai demain, 
lui dis-je; mais que vois-je? je vous féli
cite, car des soldats et des huissiers avec 
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des faisceaux marchent devant vous, et 
je vous vois tout l'extérieur d'un magis
trat. — Je suis édile, me dit-il, et cette 
année j'ai l'inspection sur les vivres : si 
vous avez quelque chose à acheter, je 
puis vous rendre service. » Je le remer
ciai, ayant suffisamment de poisson pour 
mon souper. 

Mais Pythéas apercevant mon panier, 
et l'ayant secoué pour mieux voir le 
poisson qui était dedans : « Combien, 
dit-il, avez-vous acheté ce fretin? — A 
peine, lui dis-je, ai-je pu l'obtenir du 
marchand pour vingt deniers. » Alors, 
me prenant par la main, et me rame
nant sur-le-champ au marché : « Qui 
vous a vendu, me dit-il, cette mauvaise 
drogue ? » Je lui montrai un vieillard 
assis dans un coin. Il le réprimande 
aussitôt avec beaucoup d'aigreur, comme 
sa charge lui en donnait le pouvoir. 
« Ha, ha! dit-il, vous n'avez garde d'é
pargner les étrangers, puisque vous ran
çonnez ainsi vos amis ! Pourquoi vendez-
vous à un prix élevé de méchants petits 
poissons? par la cherté de vos denrées, 

^vous rendrez déserte et inhabitable cette 
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ville, la plus florissante de la Thessalie. 
Mais vous en serez puni, car, tout pré
sentement, je vais vous apprendre com
ment je traiterai, pendant mon édilité, 
ceux qui agiront mal. » Et renversant 
mon panier au milieu de la place, il com
manda à l'un de ses huissiers de marcher 
sur mes poissons et de les écraser. Mon 
brave Pvthéas, content d'avoir ainsi 
montré sa sévérité, me conseilla de me 
retirer : u II me suffit, mon cher Lucius, 
continua-t-il, d'avoir fait cet affront à ce 
petit vieillard. » Consterné et stupéfait 
d'avoir perdu mon souper et mon argent, 
par le conseil et le bel exploit de mon 
sage et prudent camarade, je vais aux 
bains : je retournai ensuite au logis de 
Milon, et je me retirai dans ma chambre. 

La servante Fotis vint aussitôt me dire 
que son maître me demandait; mais, 
connaissant l'avarice de cet homme, je 
m'excusai sur ce que, très fatigué de 
mon voyage, j'avais plus besoin de repos 
que de nourriture. Sur ma réponse, il 
vint lui-même, et, me prenant par la 
main, il tâchait, par ses honnêtetés, de 
m'engager à le suivre ; comme je m'en 



L I V R E I 33 

défendais très civilement ; « Je fais ser
ment, me dit-il, de ne vous pas quitter 
que vous ne veniez avec moi. » Contraint 
de céder à son opiniâtreté, il me conduit, 
malgré moi, jusqu'à son petit grabat, et 
s'étant assis : « Comment se porte, me 
dit-il, notre ami Déméas, sa femme, ses 
enfants? comment va son ménage? » Je 
lui rends compte de tout. Il s'informe 
ensuite plus particulièreriient du sujet 
de mon voyage. Quand je l'eus satisfait 
pleinement, il me demanda en grand 
détail des nouvelles de mon pays, des 
principaux de la ville, et enfin du gou
verneur lui-même : mais s'apercevant 
que, fatigué d'un voyage aussi pénible et 
de cette longue conversation, je m'en
dormais, que la moitié des paroles 
expirait sur mes lèvres et que je bé
gayais à chaque mot, il me permit enfin 
de m'aller coucher. Ainsi, accablé de 
sommeil, et non de bonne chère, je me 
sauvai du repas imaginaire de cet avare 
vieillard, qui ne m'avait régalé que d'un 
entretien fort ennuyeux ; et, rentré dans 
ma chambre, je me livrai au repos après 
lequel j'aspirais. 



LIVRE II 

Sitôt que le soleil eut ramené le jour, 
je m'éveillai et je sortis de mon lit, 
l'esprit préoccupé. Je brûlais d'autant 
plus du désir de voir ce qu'il y avait de 
rare et de merveilleux dans cette ville, 
que j'étais au sein même de la Thessahe, 
dans laquelle, d'un commun accord, 
toutes les nations placent îe berceau de 
la magie : je repassais en moi-même 
l'histoire que le bon Aristomènes m'avait 
racontée à l'occasion de cette ville, incer
tain si je devais le croire : et toutefois, 
j'y considérais chaque chose avec une 
curiosité et une attention extraordinaires. 

Je m'imaginais que les objets qui 
frappaient mes regards étaient autres 
qu'ils ne me paraissaient, et que, par la 
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force des enchantements, tout y avait 
changé de forme; que les pierres que je 
heurtais, que les oiseaux que j'entendais, 
que les arbres plantés autour des murs 
de la ville, que les fontaines qui jaillis
saient, devaient être tout autant d'hommes 
métamorphosés. Déjà je voyais marcher 
les statues et les figures des tableaux; 
j'entendais les murailles parler; les 
bœufs, les troupeaux prédire l'avenir; le 
disque du soleil et le ciel même, pro
noncer tout à coup des oracles. Ainsi, 
étonné, ou plutôt interdit par un violent 
désir de voir quelque chose de surnaturel, 
et n'en apercevant ni l'indice, ni l'appa
rence, j 'errais de tous côtés : enfin, 
marchant de rue en rue, comme un 
homme ivre, je me trouvai, sansypenser, 
sur la place du marché. 

Dans ce moment, je vois arriver une 
femme, suivie d'un grand nombre de 
valets : je m'en approche avec empresse
ment. La magnificence des bijoux qui 
ornaient sa tête, et ses vêtements, brodés 
en or, annonçaient assez une dame de 
qualité. A côté d'elle était un vieillard 
fort avancé en âge : « Vraiment, dit-il. 
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dès qu'il m'aperçut, c'est Lucius. » Il 
m'embrasse et parle ensuite, sans que je 
l'entende, à l'oreille de cette dame. « Que 
n'approchez-vous donc, reprit-il, et que 
ne saluez-vous votre mère? — Je n'ose, 
lui dis-je; je ne connais point madame:» 
et, le rouge me montant au visage, je 
demeurai les yeux baissés. 

'( Voilà, dit-elle en me fixant, le même 
air de bonté de Salvia, sa vertueuse 
mère ; leur ressemblance est frappante : 
sa taille est bien proportionnée; il est 
d'un embonpoint raisonnable; son teint 
est coloré; ses cheveux blonds sont frisés 
naturellement; ses yeux sont bleus, mais 
ils sont vifs et brillants comme ceux d'un 
aigle, et leur regard est plein de charmes; 
sa démarche est noble et sans affecta
tion. Lucius, ajouta-t-elle, c'est moi-
même qui vous ai élevé : n'en soyez pas 
surpris; non seulement votre mère et 
moi nous sommes parentes, et nous des
cendons l'une et l'autre de la famille de 
Plutarque, mais nous avons eu toutes 
deux la même nourrice : ainsi nous 
sommes véritablement sœurs, et il n'y a 
de différence entre nous que notre con-
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ditionprésente; car elle épousa un homme 
de très ^^rande qualité, et moi un simple 
particuher. Je suis cette Byrrhène, dont 
vous avez peut-être entendu souvent 
prononcer le nom par ceux qui ont été 
chargés de votre éducation : venez donc 
hardiment prendre un logement chez 
moi, ou plutôt chez vous-même. » 

Le rouge qui m'était monté au visage 
s'étant dissipé : « Aux Dieux ne plaise, 
Madame, luirépondis-je,que je quitte sans 
sujet mon hôte Milon! mais certainement 
tout ce que je pourrai me permettre, 
sans manquer aux devoirs de l'hospitalité, 
je m'empresserai de le faire ; et chaque 
l'ois que j'aurai occasion de venir en ce 
pays, je logerai toujours dans votre de
meure. » 

Pendant ces protestations réciproques 
d'honnêteté, nous arrivâmes, en quelques 
pas, à la maison de Byrrhène. Le vestibule 
en était magnifique ; ses angles étaient 
ornés de quatre colonnes, sur lesquelles s'é
levaient des statues de la Victoire ; les ailes 
déployées, posées d'un pied sur une boule, 
on eût dit, bien qu'elles y fussent fixées, 
qu'elles ne tenaient à rien et qu'elles al-
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laient s'envoler. Dans le milieu de la pièce 
était, en marbre de Paros, une statue d'une 
beauté parfaite , représentant Diane. Ses 
habits paraissaient agités par le vent ; elle 
semblait courir avec rapidité, venir même 
au-devant de ceux qui entraient, et sa 
majesté divine imprimait la vénération. A 
ses côtés étaient des chiens, également eu 
marbre : ils avaient les veux menaçants, 
les oreilles droites, les naseaux ouverts, 
la gueule prête à dévorer ; et, si l'on en
tendait aboyer dans le voisinage, on pou
vait croire que c'était eux : mais ce qui 
montrait surtout l'habileté du sculpteur, 
c'est que ces chiens, dressés sur les pieds 
de derrière et le corps suspendu, sem
blaient s'élancer en avant. 

Derrière la statue de la déesse, s'éle
vait un rocher formant une grotte tapis
sée de mousse, d'herbes, de feuillages et 
de broussailles : de tous côtés, perçaient 
de petits arbustes fleuris, des pampres 
retombaient en festons, et le fond de la 
grotte était éclairé par l'éclat du marbre 
de la statue. Aux extrémités du rocher, 
pendaient des fruits et des raisins, sculptés 
avec tant de vérité, qu'on aurait cru 
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pouvoir les cueillir et les manger sitôt que 
l'automne les aurait colorés, et, lorsqu'on 
les regardait se réfléchir dans le cristal 
limpide de la fontaine, qui jaillissait des 
pieds de la déesse et qui suivait une pente 
tranquille, ils semblaient s'agiter, suspen
dus à la vigne, comme de véritables rai
sins. Entre les feuillages du rocher, on 
découvrait la statue d'Actéon, qui déjà se 
métamorphosait en cerf, pour avoir eu la 
curiosité de regarder Diane se baigner 
dans cette fontaine. 

Comme j'admirais ces merveilles avec 
le plus grand plaisir : « Tout ce que vous ^ 
voyez est à vous, » me dit Byrrhène. En 
même temps elle fait signe à ses gens de 
se retirer. Sitôt qu'ils furent sortis : « Je 
jure par cette Déesse, mon cher Lucius, 
reprit-elle que je crains étrangement pour 
vous, et que vous m'inquiétez autant que 
si vous étiez mon propre fils. Prenez 
garde à vous, mais surtout prenez bien 
garde aux funestes artifices et aux dange
reux attraits de Pamphile, l'épouse de ce 
Milon, votre hôte, m'avez-vous dit. On la 
tient pour la première et la plus savante 
magicienne : en soufflant sur de certaines 



40 L ' A N E D'OR 

petites pierres, sur des herbes particu
lières et de semblables bagatelles, cette 
femme peut précipiter la lumière des 
astres dans le fond des Enfers, et replon
ger le monde dans le chaos. Aussi, voit-
elle un jeune homme d'une belle figure, 
aussitôt elle en est violemment éprise; 
elle l'accable de caresses, elle subjugue 
son esprit, et l'enchaîne à jamais dans 
ses liens amoureux; mais, dédaignant 
ceux qui lui résistent, sur Theure elle 
change les uns en pierres, ou en di
vers animaux ; les autres, elle les fait 

, mourir. Voilà ce qui me fait trembler 
pour vous, et ce dont je vous conseille de 
bien vous garantir ; car cette femme brûle 
toujours, et votre âge et votre beauté lui 
conviennent. » 

C'est ainsi que Byrrhène me communi
quait son inquiétude pour moi. Mais sitôt 
que j'eus entendu parler de cette magie 
pour laquelle j'avais une curiosité extra
ordinaire, loin de songer à me garder 
des ruses de Pamphile, je fus transporté 
de joie, voulant, à tout prix, être initié 
dans cette science, et me j^ter à corps 
perdu dans l'abîme qui s'ouvrait. Ainsi, 



LIVRE II 41 

sans réflexion, je me dégage des mains 
de Byrrhène, comme d'une chaîne im
portune ; et, prenant congé d'elle brus
quement, je vole au logis de Milon. Pen
dant que j'y courais comme un insensé : 
« Courage, Lucius, me disais-je ; sois vi
gilant et attentif : voici l'occasion que tu as 
tant désirée.Tu pourras rassasier ta curio
sité de choses extraordinaires: il n'appar
tient qu'aux enfants d'avoir peur; allons, 
embarque-toi dans cette entreprise le 
plus tôt possible : mais garde-toi d'être 
amoureux de ton hôtesse, et respecte re
ligieusement le lit conjugal du bon Milon. 

«Recherche plu tôt vivement,ajoutais-je, 
les faveurs de sa servante Fotis : elle est 
d'une jolie figure, d'une humeur enjouée ; 
elle babille agréablement. Hier au soir, 
quand tu fus te coucher, elle te conduisit 
gaiement dans ta chambre, te mit au lit 
gracieusement, te cpuvrit avec assez 
d'affection, et, t'ayant donné un baiser, 
sa figure témoigna bien qu'elle ne te 
quittait qu'à regret , car, en s'en allant, 
elle se retourna plusieurs fois pour te 
regarder. Veuillent les Dieux que 
tu réussisses l mais t'en dût-il mal ar-
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river, tente fortune auprès d'elle. » 
Raisonnant ainsi en moi-même, plein 

de cette pensée, j'arrivai à la maison de 
mon hôte, entièrement déterminé à exé
cuter mon projet : je n'y trouvai, à la vé
rité, ni Milon ni sa femme, mais seule
ment ma chère Fotis, occupée à faire, 
pour le souper de ses maîtres, un hachis 
de viandes différentes, qui, à l'odeur de 
l'assaisonnement, me parut devoir être 
excellent. ^Vêtue d'une robe de lin fort 
propre, retroussée au-dessous du sein 
avec une ceinture d'un rouge éclatant, 
elle remuait et retournait, avec sesjoHes 
mains blanches, la casserole où était son 
hachis ; et, dans ce mouvement continuel 
et circulaire, imprimant légèrement le 
branle à tout son corps, ses reins se ba
lançaient par degrés, et, dans sa mobilité, 
son épine s'agitait amoureusement et 
s'ondoyait mollement. 

A cette vue, je demeurai frappé d'éton-
nement; je m'arrêtai quelque temps 
à l'admirer, et tous mes sens restèrent 
suspendus. « Ma chère Fotis, lui dis-je 
enfin, que tu remues joliment et galam
ment cette casserole, aussi bien que ton 
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corps ! 0 le délicieux ragoût que tu pré
pares ! heureux, et très heureux assuré
ment, celui à qui tu permettras d'y 
tremper le doigt. » 

Cette jeune fille, qui était vive et quel
quefois plaisante, me dit alors : « Éloi
gnez-vous, pauvre malheureux, éloignez-
vous de mon feu ; car, s'il en volait sur 
vous un seule étincelle, vous brûleriez 
jusqu'au fond du cœur d'une flamme que 
je pourrais seule éteindre, moi qui sais 
remuer la casserole aussi doucement et 
aussi agréablement que le lit. » En me 
tenant ce propos, elle me regardait et se 
mit à rire. 

Cependant, je ne quittai pas ma place 
avant d'avoir curieusement examiné 
toute sa personne. Mais pourquoi vous 
•'utretenir de ses beautés ? Je ne dois vous 
parler que de sa tète et de sa chevelure qui, 
dans une belle femme, frappent d'abord 
mes regards en public, mais dont je ne 
jouis que dans le particulier. La nature, 
qui a élevé et découvert la tête, cette 
principale partie du corps ; et les grâces 
naturelles des cheveux qui la parent, au
tant que les plus beaux habits peuvent 
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orner le reste du corps par leurs plus 
vives couleurs, me sont un bien éclatant 
témoignage de la vérité de mon senti
ment à cet égard. Plusieurs femmes 
même, pour montrer leurs formes natu
relles et leurs grâces, quit tent leurs pa
rures et rejettent leurs voiles : elles 
s'empressent de découvrir leurs charmes, 
sachant bien qu'une peau vermeille est 
plus capable de plaire que l'éclat des 
plus riches vêtements. 

Mais, ce que je ne puis dire sans peine 
et que je souhaite n 'arr iver jamais, si 
vous coupez les cheveux de la plus belle 
des femmes et que vous dépouilliez son 
visage de cet ornement naturel , fût-elle 
descendue du ciel, engendrée de la mer, 
nourrie au milieu des ondes; en un mot, 
Vénus eUe-même, accompagnée des grâ
ces et des amours, parée de sa ceinture 
et parfumée des odeurs les plus suaves, 
quelle ne pourrait plaire, même à son 
Vulcain, si sa tête était chauve. 

Mais qu'y a-t-il de plus charmant que 
des cheveux d'une belle couleur et Ussés 
proprement, qui jet tent au soleil un éclat 
doux ou brillant et dont l'œil est diver-
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sèment ébloui. Les uns, d'un blond plus 
éclatant que l'or, et brunissant un peu 
vers la racine; les autres, noirs comme le 
plumage d'un corbeau, jouent les effets 
de lumière de la gorge du pigeon, et, 
parfumés d'essences de l'Arabie, démêlés 
avec soin et tressés par derrière, ressem
blent à un miroir qui embeUit et réfléchit 
à l'œil d'un amant l'image qu'il adore. 
iN'est-ce pas encore un charme de voir 
une grande quantité de cheveux artiste-
ment relevés sur le haut de la tête, ou 
bien d'une rare longueur, épars et flot
tants sur les épaules? Enfin, les cheveux 
ont quelque chose de si distingué, que, 
quand bien même une femme paraîtrait 
avec toutes sortes d'ajustements et des 
habits couverts d'or et de pierreries, si 
elle n'a pas une belle chevelure, sa pa
rure lui devient inutile. 

Pour ma Fotis, sa coiflure négligée et 
sans art ajoutait encore à ses charmes : 
car ses beaux cheveux, qu'elle avait fort 
longs et fort épais, flottaient en liberté 
sur son front et tout autour de son cou, 
puis, insensiblement ramenés et réunis 
dans un ruban qui faisait plusieurs tours; 
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ils étaient noués sur le sommet de sa tête. 
Aussi me fut-il impossible de résister 
plus longtemps à l'agitation que me cau
sait la vivacité du plaisir que j'avais à la 
considérer ; et, m'approchant d'eUe avec 
transport, je baisai amoureusement la 
sommité de ces nattes charmantes. Alors, 
se retournant et me regardant de côté, 
d'un œil fripon : « Hé ! jeune écolier, me 
dit-elle, vous goûtez là un plaisir qui a sa 
douceur et son amertume; mais prenez 
garde que cette douceur ne soit que pas
sagère, et que l'amertume ne dure tou
jours. — Que signifie cela, ma chère Fo
tis? ah ! si tu veux me donner seulement 
un baiser, je suis tout prêt à me jeter 
dans ce feu. « En même temps, la ser
rant plus étroitement, je commençai à 
l'embrasser tendrement. 

Comme je vis, à la manière amoureuse 
dont elle recevait et me rendait mes las
cives caresses, qu'elle répondait volup
tueusement à l'ardeur dont je brûlais 
pour elle : « Je meurs, lui dis-je, ou plu
tôt je le suis déjà depuis longtemps, si 
tu n'as pitié de moi. — Vivez, me dit-elle, 
en m'embrassant de nouveau, car je vous 
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aime autant que vous m'aimez; je suis 
toute à vous, et nos plaisirs ne seront 
pas longtemps diff'érés ; sitôt c^u'on preu 
dra des lumières, j ' irai vous trouver dans 
votre chambre. Ainsi retirez-vous, afin de 
vous préparer, car je veux lutter avec 
vous toute la nuit vaillamment et de bon 
cœur. » Après quelques discours sembla
bles, nous nous séparâmes. 

Vers le midi, Byrrhène m'envoya quel
ques petits présents, un cochon de lait, 
nq poulets et un petit baril d'un vin 

vieux et des meilleurs. J'appelle alors 
Fotis : « Vois, lui dis-je; Bacchus, ce 
Dieu qui prête des forces à l'amour et le 
réveille, vient de lui-même à nous. Bu
vons tout aujourd'hui, pour secouer un 
reste de pudeur et doubler notre vigueur 
et notre gaillardise ; car la nacelle de 
Vénus n'a besoin, pour bien voguer du
rant la nuit, que d'huile dans la lampe 
et de vin dans le verre. » 

Je passai le reste du jour aux bains; 
puis, je fus prendre un repas frugal avec 
le bon Milon qui m'en avait prié. Suivant 
l'avis de Byrrhène, j'évitais, autant qu'il 
m'était possible, les regards de son épouse; 
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et si, par hasard, je jetais les yeux sur 
elle, je tremblais comme si j'eusse vu 
l'enfer ; mais je regardais sans cesse avec 
un délicieux plaisir Fotis qui nous 
servait. 

La nuit était venue, et Pamphile con
sidérant la lampe : « Que de pluie nous 
aurons demain! » dit-elle. Et son mari 
lui demandant comment eUe pouvait le 
savoir : '< Cette lampe, reprit-elle, me le 
prédit. — Eh î dit Milon, en éclatant de 
rire, nous entretenons cette grande 
lampe, vraie Sibylle, qui, du haut de son 
support, voit tout ce qui se passe dans le 
ciel, et même examine le soleil. » 

Prenant alors la parole : « Ce que vous 
venez d'entendre, lui dis-je, ne doit pas 
vous paraître extraordinaire : tels furent 
les premiers essais de l'art de deviner; et, 
bien que ce léger feu terrestre que nous 
voyons, soit l'effet de l'industrie humaine, 
il ne laisse pas de sympathiser avec le 
feu céleste dont il est descendu, de con
naître et de nous annoncer ce qui doit 
arriver dans les régions supérieures. 
Dans ce moment, il y a même à Corinthe 
un certain Chaldéen qui trouble toute la 
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vifie par ses réponses surprenantes : 
pour de l'argent il dévoile les secrets du 
destin, quels sont les jours heureux pour 
se marier, pour jeter sûrement les fon
dements des murailles, pour entrepren
dre les voyages, ou pour débarquer; et 
moi-même, l'interrogeant sur le succès 
de mon voyage, il me présagea diverses 
choses fort extraordinaires, et me dit 
que j'aurais une réputation assez écla
tante, que j'écrirais une grande histoire, 
une fable incroyable, et que je compose
rais des ouvrages. » 

« De quelle taille est ce Chaldéen, et 
cpiel est son nom, me demanda Milon en 
souriant? — C'est un grand corps, au 
teint rembruni, nommé Diophanès. — 
Précisément, c'est bien là mon homme, 
reprit-il ; car il a prédit également ici 
maintes choses à plusieurs personnes : 
mais, après y avoir non pas glané, mais 
moissonné de fortes sommes, il lui arriva 
un accident fâcheux, je dirais même 
cruel. Un jour, il était environné d'une 
grande multitude, et découvrait à chacun 
sa destinée, lorsqu'un marchand, nommé 
Cerdon, s'approcha de lui pour deman-

4 
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der en quel moment il devrait entrepren
dre un certain voyage qu'il projetait. 
Déjà le devin le lui avait indiqué ; déjà 
le marchand avait tiré sa bourse, étalé sa 
monnaie et compté cent deniers pour le 
prix de sa prédiction, quand, tout à 
coup un jeune homme de qualité se 
glisse derrière Diophanès, le tire par son 
habit, et le forçant à se retourner, l'em
brasse étroitement. 

» Notre devin, l'embrassant à son tour 
et le faisant asseoir à ses côtés, parut 
extraordinairem eut surpris de son appa
rition ; et ne songeant plus du tout a 
l'affaire qui l'occupait : « Depuis quand, 
lui dit-il, êtes-vous arrivé, vous que j'ai 
si longtemps désiré ? — Je ne suis ici 
que d'hier au soir ; «mais vous, mon cher 
ami, apprenez-moi comment il se fait que 
vous soyez arrivé si promptement de l'île 
d'Eubée ; faites-moi le récit de votre 
voyage, et sur terre et sur mer. » 

» Sur cela, le brave Diophanès, s'ou-
bliant toujours et sans reprendre ses 
esprits : « Que tous nos ennemis, dit-il, 
puissent faire un voyage aussi funeste que 
le mien en tout com parable à celui d'Ulysse! 
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Le vaisseau que je montais, longtemps 
battu par les vents et la tempête et sans 
gouvernail, fut enfin rejeté sur la côte 
et submergé. Nous nous sauvâmes avec 
peine, après avoir tout perdu, et le peu 
que nous recueillîmes par la suite, soit de 
la pitié des étrangers, soit de la bienveil
lance de nos amis, devint la proie d'une 
troupe de brigands. Arisuate, mon frère 
unique, voulant s'opposer à leurs odieu
ses violences, a même été malheureuse
ment égorgé devant mes yeux. » 

» Tandis qu'il faisait ce récit d'un air 
affligé, le marchand Cerdon reprit l'ar
gent qu'il avait compté pour le prix de 
sa prédiction, et disparut à l'instant. 
Diophanès, ouvrant enfin les yeux, s'aper
çut, aux rires immodérés de tous ceux 
qui l'entouraient, du dommage qui lui 
revenait de son imprudence. Mais, quoi 
qu'il en soit, seigneur Lucius, je souhaite 
que vous soyez le seul à qui ce Chaldéen 
ait prédit la vérité ; et que, toujours heu
reux, votre voyage soit favorable. » 

Pendant ce long discours de Milon, 
je gémissais intérieurement, et j'étais 
au désespoir d'avoir amené moi-même 
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ces contes ennuyeux, qui me faisaient 
perdre une bonne partie de la soirée et 
des joyeux plaisirs qu'elle me promettait. 
Enfin, ne pouvant plus y tenir, je dis à 
Milon : « Que ce Diophanès porte sa mau
vaise fortune, que derechef il expose aux 
<iangers de la mer et de la terre l'or qu'il 
soulève aux peuples : pour moi, qui suis 
encore fatigué du chemin que je fis hier, 
permettez-moi d'aller me reposer de 
meilleure heure. » En même temps je me 
retire dans mon appartement, où je 
trouve les apprêts d'un fort joli repas. 
Fotis avait éloigné de la porte de ma 
chambre le lit de mon valet, afin, je crois, 
qu'il ne pût entendre, durant la nuit, nos 
propos d'amour. Auprès de mon lit était 
une petite table chargée des meilleurs 
Testes du souper, deux verres à moitié 
pleins de vin que l'eau devait seulement 
alléger, et une bouteille qui, s'élargissant 
peu à peu vers le col, épanchait plus ai
sément la liqueur qui devait préparer et 
ranimer nos joutes amoureuses. 

A peine étais-je au lit, que Fotis, ayant 
déjà couché sa maîtresse, entre en me 
jetant des roses, dont une, bien épa-
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nouie, était dans son sein du mieux ar
rondi [et, m'embrassant étroitement, elle 
m'enchaîne, en badinant, de guirlandes 
de fleurs : puis, m'en ayant tout couvert,, 
elle prend un verre de vin, le modère 
avec une eau tiède et me le présente ; 
mais, avant que je l'eusse entièrement 
vidé, elle me l'ôte en riant, le porte à sa 
bouche, et, les yeux attachés sur moi, boit 
le reste à petits traits. Nous redoublâmes 
ainsi plusieurs fois tour à tour. 

Bientôt, échauffé par le vin, brûlant 
d'impatience de savourer tous les plaisirs 
des sens et de l'amour, et connaissant 
ma vigueur, je rejette la couverture, et 
luimontrantl'excès de mes désirs : « Chère 
Fotis, lui dis-je, prends pitié de moi; 
viens vite me secourir ; car, tu le vois, à 
rapproche du combat que tu m'as brus^ 
quement présenté, je suis déjà sous les 
armes, et sitôt que ce méchant Cupidon 
m'a percé le cœur d'une première flèche, 
j'ai tendu mon arc avec une telle vigueur,, 
que je tremble que la corde ne vienne à 
rompre au moindre retard : mais, si tu 
veux compléter mes plaisirs, déhe ta 
chevelure, laisse-la flotter Ubrement et 
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viens cueillir des baisers d'amoiur. >4 
Dans l'instant elle ôte précipitamment 

le reste des mets, range les flacons, et, se 
déshabillant entièrement, elle dénoue ses 
cheveux pour augmenter la volupté, 
et paraît belle comme Vénus sortant du 
sein de la mer. D'une main couleur de 
rose, ombrageant un instant à dessein, 
bien plus que par pudeur, ses appas 
les plus secrets : « Joutez à cette heure, 
et joutez vaillamment, me dit-elle, car 
je vous tiendrai tête, et ne tournerai 
pas le dos ; si vous avez du cœur, pré
parez-vous à me combattre corps à corps, 
et donnez-moi la mort pour mourir avec 
moi : nous combattrons cette nuit à toute 
outrance. » 

En même temps Fotis saute sur le lit 
et s'assied à reculons sur moi ; puis, s'é-
lançant à plusieurs fois et donnant à tout 
son corps des mouvements lubriques et 
voluptueux, elle me comble de tous les 
plaisirs que l'on savoure dans les com
bats amoureux, jusqu'à ce que, fatigués 
de corps et d'esprit, nous restâmes étroite
ment embrassés pour reprendre haleine. 
Nous nous livrâmes ainsi toute la nuit 
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une lutte continuelle et nous atteignîmes 
le jour, nous délassant, par intervalles, à 
coups de verre, et ranimant nos amours 
pour renouveler nos plaisirs. Nous pas
sâmes dans la suite plusieurs nuits sem
blables. 

Un jour le hasard voulut que Byrrhène 
m'envoyât prier avec instance d'aller 
souper chez elle ; et, quoique je m'en dé
fendisse, elle n'admit pas mon excuse. 11 
me fallut donc en parler à Fotis, et me 
décider d'après elle, comme d'après un 
oracle. Bien qu'elle ne voulût pas que je la 
quittasse d'un pas, elle consentit gracieu
sement à dérober quelques instants à nos 
luttes d'amour. « Mais au moins, me dit-
ellt', ayez la prudence de rentrer de bonne 
heure de ce souper; car les jeunes gens 
de qualité troublent la tranquillité publi
que par leurs furieuses cabales, et vous 
trouverez çà et là des hommes égorgés 
au milieu des rues : les troupes du gou
verneur sont trop éloignées de la ville 
pour arrêter ces désordres ; et l'éclat de 
votre fortune, et le mépris que l'on porte 
à un étranger, pourraient vous faire 
courir les plus grands dangers. — Sois 
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sans inquiétude, lui dis-je, ma chère Fotis, 
car je préférerais le plaisir d'être avec toi 
à tous les festins possibles, et d'ailleurs 
mon prompt retour tranquillisera bien
tôt ton esprit. Cependant je sortirai de 
compagnie ; car mon épée, que je porte 
arec moi, me défendra. » Tout ainsi 
convenu, je vais souper. 

Le nombre des convives était considé
rable ; et comme Bvrrhène était une des 
premières dames de la ville, je vis là les 
plus brillants personnages. Le repas fut 
magnifique : les lits d'ivoire étaient cou
verts d'étoffes brodées en or. Il v avait 
de larges vases à boire, d'une beauté dif
férente et tous également précieux ; les 
uns de verre, avec des figures en relief; 
les autres, de cristal ciselé ; quelques-uns 
en argent, d'autres jetés en or éblouis
saient ma vue, et j'admirais des mor
ceaux d'ambre artistement creusés en 
forme de tasses : en un mot, tout ce qui 
dépasse l'imagination était là. Plusieurs 
écuyers, richement vêtus, découpaient 
quantité de mets, servis avec grâce par 
de jeunes filles; et de jeunes garçons, 
d'une coiffure et d'une mise élégantes. 
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présentaient souvent un viu généreux 
dans des pierres précieuses transformées 
en coupes. 

Sitùt qu'on eut allumé les flambeaux, 
la conversation s'anima ; de tous côtés 
on se mit à badiner, à rire et à plai
santer. Alors Byrrhène m'adressant la pa
role : « Comment vous trouvez-vous en 
cette ville ? me dit-elle. Je la crois supé
rieure à toute autre par la beauté de ses 
temples, de ses bains et de ses édifices : 
toutes les commodités de la vie abon
dent dans ces murs, où l'on jouit d'une 
paisible liberté ; et les étrangers y font 
un commerce avantageux par le concours 
(les Romains. On y trouve la tranquillité 
de la campagne, et c'est ici la retraite 
la plus délicieuse de toute la province. » 

« Il est vrai. Madame, lui répondis-je, 
que je ne sache pas avoir joui nulle part 
d'une aussi grande liberté : mais je re
doute étrangement les funestes et inévi
tables secrets de la magie ;car on affirme 
que les morts ne sont pas même en sûreté 
dans leurs tombeaux ; que de vieilles 
sorcières vont leur arracher les ongles 
jusque sur les bûchers où on les brûle,. 
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et recherchent leurs resies pour tour
menter les vivants ; et que, tandis que 
tout se prépare pour les funérailles, elles 
courent au bûcher les premières, et dé
robent adroitement le corps. » 

Sur cela, un des convives ajouta : « Je 
vous assure qu'en ce pays les vivants ne 
sont pas plus en sûreté, et je ne sais 
quelle personne a été totalement défigu
rée par ces enchanteresses. » A ces mots, 
toute la compagnie partit d'un éclat de 
rire, et tous les regards se fixèrent sur un 
homme qui se tenait seul dans un coin de 
la salle. Honteux de se voir si obstiné
ment envisagé par toute la société, celui-
ci, tout en murmurant , voulait se retirer. 
« Mon cher Téléphrpn, restez, je vous 
prie, lui dit Byrrhène, et racontez-nous 
encore votre aventure avec votre com
plaisance habituelle, afin que mon fils 
Lucius ait le plaisir de l 'entendre de votre 
bouche. » 

« Madame, répondit-il, vous êtes tou
jours la bonté même ; mais il v a certai-
nés personnes dont l'insolence n'est pas 
supportable. » II prononça ces paroles 
avec beaucoup d'émotion:mais Byrrhène 
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le conjura avec tant d'instance, que. 
malgré sa répugnance, il ne put la refu
ser. Alors, ramenant à lui la couverture 
du lit sur lequel il était étendu, et se rele
vant, en s'appuyant sur le coude, il éten
dit la main droite comme un orateur, et 
fermant les deux petits doigts, en rele
vant les autres et menaçant du pouce, il 
commença ainsi : 

a Très jeune encore, je partis de Milet 
pour aller aux jeux Olympiques, dans le 
dessein de visiter une province aussi re
nommée. Ayant parcouru toute la »Thes-
salie, j'arrivai pour mon malheur à La
risse. Là, j'errais dans la ville, la poche 
fort légère et cherchant quelque remède 
à mon indigence, lorsque j'aperçois au 
milieu de la place pubhque un vieillard 
respectable, monté sur une pierre; il s'é
criait à haute voix : « Si quelqu'un veut 
garder un mort,nous ferons prix ensemble.^^ 

» M'adressant alors au premier pas
sant : « Que veut dire ceci, lui dis-je? les 
morts de ce pays ont-ils coutume de s'en
fuir? — Taisez-vous, me répondit-il, car 
vous êtes bien jeune et même étranger, 
et vous ne pensez pas que vous êtes en 
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Thessalie, où les sorcières arrachent des 
cadavres différents morceaux dont elles 
se servent dans leurs enchantements. — 
Mais, dites-moi, je vous prie, que faut-il 
donc faire pour garder ces morts? — Il 
faut d'abord veiller e^xactement toute la 
nuit; ensuite avoir toujours les yeux ou
verts et fixés sur le corps, sans jamais 
les détourner d'un instant : car ces mau
dites femmes, prenant la forme de quel
que animal, se glissent avec tant d'adresse, 
qu'elles tromperaient même aisément les 
yeux du Soleil ou de la Justice.' EUes se 
changent en oiseaux, en ours, en chiens, 
en souris, même en mouches; puis, à 
force de charmes, elles endorment pro
fondément le gardien du mort : en un 
mot, il n'est pas possible de se figurer 
les tours qu'elles imaginent pour réussir 
dans leurs desseins. Cependant, pour un 
aussi dangereux emploi, on ne donne or
dinairement que quatre ou six pièces 
d'or; et j'oubliais de vous dire que, si le 
gardien ne rend pas au matin le corps 
bien entier, il lui faut se laisser rogner du 
visage tout autant de chair qu'il en man
que au mort. » 
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» Bien instruit, je prends courage, et 
m'approchant vite du crieur : u Cessez 
votre appel, lui dis-je; vous voyez un 
gardien tout prêt : combien me donne-
rez-vous? — Six pièces'd'or : mais bolà! 
jeune homme, préservez soigneusement 
des maudites harpies le corps du fils d'un 
des premiers de la ville. — Ce sont là, 
repris-je, des misères et des bagatelles; 
vous voyez un homme infatigable, qui ne 
dort jamais, et plus clairvoyant qu'un 
Lyncée ou qu'un Argus : je suis tout 
yeux.» 

» A peine avais-je parlé, qu'il me con
duisit dans une maison dont la principale 
entrée était fermée : il m'introduisit par 
une petite porte de derrière, et me fit 
monter dans une chambre très obscure,où 
il me montra une dame toute en pleurs, 
vêtue de noir; et s'approcliant d'elle : 
« Cet homme, lui dit-il, s'engage hardi
ment à garder votre mari. » Elle écarta 
de côté et d'autre ses cheveux qui tom
baient sur son visage, encore d'une écla
tante beauté malgré son affliction ; et me 
regardant : « Songez, je vous prie, me 
dit-elle, à vous bien acquitter de ce que 
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VOUS entreprenez. — Soyez sans inquié
tude. Madame, pourvu que vous ajoutiez 
un supplément à ce qu'on doit me don
ner. » Elle me le promit, se leva aussitôt, 
et me conduisit dans une autre chambre. 
Là était le corps recouvert de linges 
blancs. Alors, ayant fait entrer sept per
sonnes, elle souleva ces linges: et, après 
avoir longtemps pleuré, elle prit à té
moin les assistants et leur montra soi
gneusement chaque membre l'un après 
l'autre, tandis qu'on notait le tout sur des 
tablettes : « Voilà, dit-elle, dans leur en
tier, son nez, ses yeux, ses oreilles, ses 
lèvres, et son menton a toute sa fermeté : 
ainsij Messieurs, vous en rendrez témoigna
ge. » Puis, leur ayant fait signer l'acte, 
elle se retirait ; mais je lui dis : « Ordon
nez, Madame, qu'on me donne tout ce 
qui m'est nécessaire. — Et que vous 
faut-il? me répondit elle. — Il me faut 
une grande lampe, repris-je, et suffisam
ment d'huile pom* pouvoir Tentretenir 
jusqu'au jour; ainsi que de l'eau, du vin, 
un verre et quelques restes du souper. » 

« Allez, impertinent, me dit-elle en se
couant la tête, vous demandez des resies 
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du souper dans une maison où règne le 
deuil, où, depuis plusieurs jours, on n'a 
pas même allumé de l'eu ; pensez-vous 
être venu pour faire bonne chère? ne 
devriez-vous pas plutôt porter sur votre 
figure une tristesse convenable à ce 
lieu? » En disant cela, elle se tourna vers 
sa suivante : « Myrrhine, lui dit-elle, 
apportez-lui sur-le-champ une lampe et de 
l'huile. » Elle sortit ensuite, tira la porte 
et m'enferma dans la chambre. 

» Chagrin de me voir seul à la garde 
du mort, je frotte mes yeux, et, me prépa
rant à bien veiller, je chante pour me 
désennuyer. Bientôt parut le crépuscule, 
et la nuit commença : mais lorsqu'elle 
devint plus sombre, et qu'arriva pour les 
mortels l'instant du sommeil, la peur 
vint me saisir. Tout à coup, je vois en
trer une belette qui s'arrête vis-à-vis de 
moi, et qui me fixe d'un œil si vif et si 
perçant, que la hardiesse de ce petit ani
mal ne laissa pas de me troubler un peu. 
« Méchante bête, lui dis-je enfin, avant 
de ressentir mes coups, que ne vas-tu te 
cacher avec les rats, immondes comme 
toi? que ne fuis-tu? » Elle me tourne le 
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dos, et sort incontinent de la chambre. 
» A l'instant même un sommeil si pro

fond s'empare de moi, que le Dieu de 
Delphes lui-même aurait eu peine à dis
cerner lequel de nos deux corps était réel
lement un cadavre. Ainsi presque inanimé, 
méritant presque d'être gardé, je n'étais 
plus là. De tous côtés le chant des oiseaux 
annonçait déjà le point du jour, lorsque, 
me réveillant en sursaut, et saisi de ter
reur, je cours auprès du mort; j'en 
approche la lumière, et lui découvrant le 
visage, je le visite bien en détail, et je le 
reconnais intact. 

» Dans ce moment sa malheureuse 
veuve, baignée de larmes et suivie des 
témoins de la veille, entre brusquement: 
elle se jette sur le corps du défunt, l'em
brasse plusieurs fois, l'examine longtemps 
et de tous côtés avec une lumière ; puis, 
se retournant, appelle Philadespote, son 
intendant, et lui ordonne de payer sur-
le-champ un si bon gardien. Gela fait: i 
« Jeune homme, me dit-elle, je vous 
rends mille grâces, et vous promets, 
en faveur du soin que vous avez mis à 
votre ministère, de vous compter désor-
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mais au nombre de mes serviteurs. » 
» Transporté de joie d'un gain aussi 

inattendu, et tout étourdi de tenir ces 
brillantes pièces d'or, que je secouais de 
temps en temps dans ma main, je lui 
réponds: «Madame, regardez-moi plutôt 
comme un de vos esclaves, et toutes les 
fois que vous aurez besoin de mes servi
ces, disposez de moi hardiment. » 

» A peine avais-je parlé, que tous les 
domestiques, maudissant mon funeste 
augure, me poursuivent, armés de tout 
ce qu'ils rencontrent : les uns me donnent 
des coups de poing dans le visage, me 
meurtrissent le dos de leurs coudes et me 
brisent les côtes ; les autres me lancent 
des coups de pieds, m'arrachent les che
veux, déchirent mes habits. Tout en lam
beaux, comme l'orgueilleux Adonis, ils 
me jettent dehors. Reprenant mes esprits 
sur la place la plus voisine, je me ressou
vins alors, mais trop tard, de mes paroles 
sinistres et imprudentes, et je convins 

I que j'aurais bien mérité un traitement 
; encore plus rude. 
, » Déjà le corps s'avançait au milieu des 
î tpleurs et des gémissements, et la pompe 
i'. 

0 
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funèbre, suivant la coutume du pays pour 
les premiers personnages, traversait la 
place publique ; lorsqu'un vieillard, fon
dant en larmes et arrachant ses cheveux 
blancs, se prrcipita sur le lit funéraire, et, 
le tenant embrassé, s'écria d'une voix 
forte, mais entrecoupée de sanglots : a Au 
nom de la bonne foi, de la piété pour nos 
semblables, vengez impitoyablement, ô 
citoyens, sur cette femme méchante et 
criminelle, un infortuné, victime de son 
forfait : c'est elle, c'est elle-même qui a 
fait périr par le poison ce malheureux 
jeune homme, le fils de ma sœur, pour 
hériter seule de tous ses biens et faciliter 
son adultère. » 

» C'est ainsi que le vieillard cherchait à 
émouvoir par ses lamentations, et le peu
ple, irrité et frappé de la vraisemblance 
du crime, s'excitait à le venger. Les uns 
s'écrient qu'il faut la brûler vive, les autres 
qu'il faut la lapider : on anime jusqu'aux 
enfants contre elle. Mais, répandant un 
ruisseau de larmes de commande, et pre
nant tous les Dieux à témoin, cette femme 
niait avec serment ce crime abominable. 
«Eh bien! dit le vieillard, remettons à 



L I V R E i l 67 

la divine providence le soin de manifes
ter la vérité. Voici l'Égyptien Zachlas, le 
premier des prophètes ; il est convenu 
avec moi depuis déjà longtemps, moyen
nant une forte somme, de rappeler, pour 
un moment, une àme des enfers et de 
ranimer un corps après le trépas. » Sur-
le-champ il fait avancer au milieu de 
l'assemblée un jeune homme revêtu d'une 
robe de lin, chaussé avec des bottines de 
feuilles de palmier, et la tête rasée. 

w Le vieillard, ayant embrassé plusieurs 
fois ses mains et pressant ses genoux, 
lui dit : « Ministre sacré, laissez-vous 
attendrir : je vous en conjure par les 
astres, par les divinités infernales, par 
les éléments de la nature, par le silence 
de la nuit, par le temple de Coptos, par 
les accroissements du Nil, par les mystè
res de Memphis et par les sistres de 
Pharos (1) ; rendez pour un instant la 
lumière à ces yeux fermés pour jamais. 
Ce n'est pas pour refuser à la terre ce 

1. Les sistres étaient des instruments consacrés 
au culte d'Isis. Le nom de Pharos s'applique à 
l'Egypte. 
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qui lui appartient, que nous implorons 
un instant d'existence, c'est pour obtenir 
vengeance. » 

>. Le prophète, rendu propice par cette 
prière, apphqua par trois fois une certaine 
herbe sur la bouche du défunt, et une 
^utre sur sa poitrine : puis, tourné vers 
l'orient, il fit, à voix basse, une prière 
au Soleil. A la vue d'un spectacle aussi 
imposant, et dans l'attente d'un si grand 
miracle, tout le peuple est attentif : je me 
glisse dans la foule, et, grimpé sur une 
pierre, derrière le Ut funéraire, j'obser
vais tout d'un œil curieux. Déjà la poi
trine se gonfle, le pouls se fait sentir, un 
souffle vital anime le cadavre ; il se lève 
et profère ces mots : a Pourquoi m'impo-
ser une seconde fois les devoirs d'une vie 
instantanée, lorsque j'ai déjà bu des eaux 
du Léthé, et que je me suis plongé dans 
les marais du Styx? Cessez donc, je vous 
en supplie, cessez, et ne venez plus trou
bler désormais mon repos. » 

» Cette voix sortit du corps. Mais le 
prophète, d'un ton plus altéré : a Que ne 
dévoiles-tu le secret de ta mort à ce peu
ple ? Crois-tu que, par mes enchantements, 
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je ne puisse évoquer les Furies et te li
vrer à de nouveaux tourments ? » Alors, 
soulevant sa tête, il adresse, en gémis
sant, ces mots à la multitude : « Empoi
sonné par les détestables artifices de ma 
nouvelle femme, j'ai cédé ma place et 
brisé le lien d'une couche souillée par son 
adultère. » 

» Aussitôt, d'un esprit sacrilège et s'ar-
mant d'effronterie, cette vertueuse épouse 
proteste de son innocence contre son 
mari. Le peuple s'échauffe, les opinions 
diffèrent ; les uns disent qu'il faut enterrer 
vive à l'instant cette méchante femme^ 
avec le corps de son mari : les autres, qu'il 
ne faut pas croire aux mensonges d'un 
mort. 

» Mais le jeune homme ôta bientôt 
toute incertitude ; car, laissant encore 
échapper un profond gémissement : « Je 
vous donnerai, dit-il, des movens sûrs de 
savoir la vérité; je vous apprendrai ce 
dont j'ai seul connaissance. Tandis que 
ce fidèle gardien (il me montrait du doigt) 
me veillait soigneusement, de veilles en^ 
chanteresses, convoitant mes dépouilles, 
ê transformèrent en vain plusieurs fois,. 
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et. ne pouvant tromper sa vigilance, l'en
tourèrent d'un nuage soporifique qui 
l'ensevelit dans un profond sommeil: 
puis, ne cessant de mappeler par mon 
nom, mon cadavre commençait peu à peu 
à céder à leurs enchantements, lorsque 
ce gardien, qui porte le même nom que 
moi. n'étant privé de la vie que par le 
sommeil, se lève, pensant qu'on l'appe
lait. Comme un fantôme, il marche de 
lui-même vers la porte de la chambre, 
qui était exactement fermée, et par un 
trou ces sorcières lui coupent d'abord le 
nez et bientôt l'une et l'autre oreiUe: 
ainsi, il m'a sauvé à ses propres dépens. 
Pour que la tromperie fût complète, elles 
lui appliquèrent adroitement à la place 
des parties amputées, des oreilles de cire 
admirablement imitées, et un nez en tout 
semblable à son nez naturel ; et certes, 
ce malheureux que vous voyez là debout 
dans ce moment, a bien gagné sa récom
pense, mais plutôt pour avoir été de la 
sorte mutilé, que par sa vigilance. » 

» Épouvanté de ce discours, j'en veux 
éprouver la vérité : je porte la main 
à mon nez. il me reste: je tàte me5 
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oreilles, elles tombent. Voyant alors tout 
le monde me montrer au doigt et me re
garder en riant, je me sauve, trempé 
d'une sueur froide, à travers la foule. De 
ce jiwir, j'aurais rougi de retourner ainsi 
défiguré dans ma patrie : mais, avec mes 
cheveux rabattus des deux côtés, je cache 
mon défaut d'oreilles ; et avec ce hnge, 
que je fixe aussi proprement qu'il m'est 
possible, je couvre la difformité de mon 
nez. )) 

Sitôt que Téléphron eut achevé son 
histoire, tous les convives, échauffés par 
le vin, recommencèrent à rire, et, pendant 
quils demandaient encore à porter des 
santés, Byrrhène me dit : « C'est demain 
la fête de la fondation de cette ville ; 
nous sommes les seuls de tous les mor
tels qui, par les cérémonie les plus gaies, 
nous rendons propice le dieu Ris. Votre 
présence rendra cette fête plus agréable ; 
je souhaite même que vous imaginiez 
quelque joyeuse folie en l'honneur d'une 
si grande divinité, afin que nous lui 
soyons plus agréables. — Avec plaisir. 
Madame, lui répondis-je; et je voudrais, 
ainsi que vous le désirez, trouver un di-
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vertissement digne de la présence d'uni 
si grand Dieu. » 

Mon valet m'ayant alors averti que la 
nuit était avancée, comme j 'avais, aussi 
bien que lui, quelque peu de vin dans la 
tète, je me lève de table, et prenant congé 
de Byrrhène, je retourne d'un pas chan
celant chez Milon. Mais, comme nous tra
versions la première place, le vent étei
gnit la lumière, tellement qu'au milieu 
d'une obscurité complète, nos pieds meur
tris par les pierres, et tout rendus, nous 
regagnions difficilement notre demeure. 

En entrant dans notre rue, nous voyons 
trois corps vigoureux et d'une grandeur 
démesurée, qui se jettent de toute leur 
force sur notre porte, sans que notre pré
sence leur fît la moindre peur : ils sem
blaient au contraire redoubler leurs 
coups, comme pour nous braver; de ma
nière que nous ne doutâmes nullement^ 
et moi surtout, que ce ne fussent des 
voleurs, même des plus déterminés. 

A l'instant je tire mon épée, que j'avais 
apportée sous mon manteau pour me dé
fendre en pareilles rencontres : sans 
balancer un instant, je m'élance au 
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milieu de ces brigands, et je l'enfonce^ 
jusqu'à la garde, dans le corps de cha
cun d'eux à mesure qu'ils se présentent;: 
et bientôt, criblés de grands coups d'épée, 
ils tombent morts à mes pieds. Fotis,. 
réveillée par le bruit du combat, vint 
ouvrir la maison : je m'y glisse hors-
d'haleine et tout en sueur, aussi fatigué 
d'avoir combattu ces trois voleurs, que 
si j'eusse défait le triple Géryon (1) ; et,, 
me jetant au lit, je m'endors. 

1. Géryon régnait sur les îles Majorque, Minorque 
et Ivique ; pour cette raison les poètes lui attri
buaient trois corps. 
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L'aurore, de ses mains de roses, excitait 
dans son char, au milieu des airs, la 
course de ses chevaux, lorsque le jour 
vint m'arracher des bras du repos : tous 
mes esprits se troublèrent au souvenir 
du meurtre que j'avais commis le soir 
précédent. Enfin, assis sur mon lit, les 
jambes croisées et les mains jointes sur 
mes genoux, je pleurais abondamment. 
Déjà je m'imaginais entre les mains de 
la justice; je croyais entendre la sentence 
de mes juges, et même voir le bourreau. 
<( Quel sera le juge assez doux, assez 
bienveillant, me disais-je, pour me dé
clarer innocent, après un triple meurtre 
et m'être couvert du sang de tant de 
citoyens? Est-ce là ce voyage que le 



L ' . ^ N E D ' O R 75 

c îaldéen Diophanès s'obstinait à me pré
dire si glorieux? » Repassant ainsi ce 
funeste événement dans mon esprit, je 
déplorais ma destinée. 

Tout à coup j'entends, avec de grands 
cris, frapper à coups redoublés à notre 
porte. Bientôt elle s'ouvre avec fracas, et 
les magistrats et leurs officiers, suivis 
d'une foule de peuple, se précipitent 
dans la maison; et, par leur ordre, deux 
archers me saisissent et m'entraînent, 
sans que je cherche à leur résister. Dès 
la première rue, toute la ville se porte 
sur notre passage : on s'amasse, on nous 
suit en grand nombre; et quoique je 
marchasse tristement, la tête penchée 
jusqu'à terre, ou plutôt jusqu'aux enfers, 
toutefois, détournant un peu la vue, 
j'aperçus une chose qui me jeta dans 
une extrême surprise : de cette immense 
multitude qui nous entourait, il n'y avait 
personne qui n'éclatât de rire. 

M'ayant fait parcourir toutes les places, 
tous les carrefours de la ville, comme 
l'on promène les victimes, quand on 
veut, par des sacrifices, détourner les 
malheurs dont on est menacé; on me 
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conduit dans le lieu où l'on rendait la 
justice, en présence du tribunal. Déjà les 
juges étaient placés, et l'huissier faisait 
faire silence, quand, d'une commune 
voix, on demanda, pour ne pas être en 
danger d'être étouffé dans une si grande 
foule, qu'un jugement de cette impor
tance fût rendu dans l'amphithéâtre. 
Aussitôt le peuple y court, rempht ses 
avenues, couvre le toit : les uns embras
sent des colonnes, les autres se sus
pendent à des statues ; quelques-uns 
avancent la moitié du corps par des 
fenêtres et par des jours, et la fureur de 
voir ce spectacle fait oublier à chacun le 
soin de sa vie. 

Les officiers publics me font traverser 
le théâtre, comme une victime, et me 
placent au milieu de l'orchestre : en 
même temps le héraut appelle, d'une 
voix forte, mon accusateur. Alors un 
vieillard, ayant près de lui un petit vase 
en entonnoir, d'où l'eau tombait goutte à 
goutte, pour régler la durée de son dis
cours, se leva et harangua ainsi le peuple : 

« Il ne s'agit pas ici, respectables audi
teurs, d'une affaire de légère importance^ 
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puisqu'elle intéresse la tranquillité de 
cette ville, et qu'elle doit servir d'un 
exemple mémorable pour l'avenir : il 
importe à la sûreté pubhque, à chacun 
de vous en particulier, à tous en gé
néral, que l'odieux meurtrier de tant 
de citoyens, cruellement assassinés, ne 
demeure pas impuni. Et ne croyez pas 
que je sois dirigé par une animosité 
personnelle, ou par aucun intérêt parti
culier; car je commande la garde de la 
nuit, et, jusqu'à présent, je ne pense pas 
que personne puisse m'accuser d'avoir 
manqué d'exactitude dans l'exercice de 
ma charge : je vais donc vous rapporter 
fidèlement ce qui s'est passé la nuit der
nière. Vers l'heure de minuit, comme je 
parcourais la ville, regardant soigneuse
ment de tous côtés, j'aperçois ce jeune 
furieux, Tépée à la main, cherchant à 
massacrer quelqu'un après avoir déjà 
égorgé trois hommes qui expiraient à 
ses pieds, noyés dans leur sang. Juste
ment effrayé lui-môme de l'énormité de 
son forfait, il s'enfuit rapidement, à la 
faveur des ténèbres, et se réfugie dans 
une maison, où il est demeuré caché 
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toute la nuit ; mais, par la providence 
des Dieux, qui ne permet pas l'impunité 
du crime, j'ai pris soin, dès la pointe 
du jour et avant qu'il pût s'échapper 
par des chemins détournés, que le cou
pable fût amené devant votre tribunal, 
pour subir votre équitable sentence. 
Vous voyez un criminel souillé de trois 
meurtres, un criminel pris sur le fait; 
bien plus, vous voyez un coupable étran
ger : prononcez donc votre jugement 
avec fermeté sur un forfait dont vous 
puniriez sévèrement même un de vos 
concitoyens. » 

Ainsi finit ce discours, que cet impla
cable accusateur venait de prononcer 
d'une voix tonnante. Aussitôt le héraut 
m'ordonne de commencer, si j'ai quelque 
chose à répondre : mais je ne me sentais 
capable que de verser des larmes, que 
les reproches de ma conscience m'arra
chaient, bien plutôt que l'effroi d'une 
aussi violente accusation. Cependant, 
comme inspiré par une divine hardiesse, 
je me défendis en ces termes : 

« Je n'ignore pas, citoyens, combien il 
est difficile qu'un homme accusé d'en 
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avoir immolé trois, dont les corps sont 
exposés ici, et qui en convient lui-même, 
puisse persuader une si nombreuse as
semblée; de son innocence, quelques vé
rités qu'il allègue d'ailleurs pour sa jus
tification. Mais, si votre humanité veut 
m'accorder un moment d'audience, je 
vous ferai connaître aisément que je 
cours risque, par une cruelle accusation, 
de perdre la vie, non pour l'avoir mé
rité, mais pour m'être laissé aller à une 
juste indignation dans un événement im
prévu' : car, revenant hier sur le tard 
d'un souper, la tête un peu échauffée par 
le vin, je l'avoue franchement, je trouvai 
devant la maison du bon Milon, l'un de 
vos concitoyens et mon hôte, une troupe 
audacieuse de voleurs, qui cherchaient 
les moyens de s'introduire, et qui, par
venus à forcer les gonds de la porte et à 
faire sauter tous les verroux dont elle 
était exactement fermée, parlaient déjà 
d'assassiner tous les habitants de la mai
son; et même un de ces voleurs, plus 
expéditif et d'une taille énorme, les 
excitait ainsi : « Allons, mes amis, atta
quons vigoureusement et d'un courage 
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mâle ces gens livrés au sommeil; ne 
perdons pas un moment, et bannissons 
toute crainte : que l'épée promène la 
mort par toute la maison ; que celui qui 
dormira, soit tué; que celui qui se dé
fendra, tombe percé de coups. En arra
chant la vie à tous ceux qui restent dans 
ce logis, nous mettrons la nôtre en sû
reté. »> 

» Je vous avoue, citoyens, qu'entraîné 
par ce zèle qui doit animer un brave 
homme, et tremblant pour mes hôtes et 
pour moi-même, je me suis iftis en 
devoir, avec l'épée que je porte pour me 
garantir en de pareilles occasions, d'é
pouvanter ces insignes voleurs et de les 
mettre en fuite. 

» Mais ces hommes féroces et abomi
nables, au lieu de se retirer en me 
voyant l'épée à la main, se mettent har
diment en défense, et nous combattons 
chaudement. Enfin leur chef, m'attaquant 
vivement, se jette sur moi, et, me sai
sissant aussitôt à deux mains par les 
cheveux, me renverse en arrière. Pen
dant qu'il demande une pierre pour 
m'assommer, je lui porte un coup qui 
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le couche heureusement par terre. Dans 
l'instant, j'enfonce mon épée entre les 
deux épaules du second, tandis qu'il s'at
tachait à mes pieds et les mordait; et, 
d'un coup de pointe dans le ventre, 
j'étends raide mort le troisième, qui 
venait sur moi sans précaution et comme 
un furieux. 

» La tranquillité ainsi rétablie, et après 
avoir pourvu à la sûreté de la maison de 
mon hôte et à celle de la ville, loin de 
me croire coupable, je pensais avoir mé
rité des louanges unanimes, moi qui n'ai 
jamais été accusé du moindre crime, et 
qui passai toujours dans mon pays pour 
un homme d'honneur, préférant l'inno
cence à tous les avantages de la fortune. 
Je ne puis même comprendre par quelle 
raison je suis poursuivi en justice, pour 
avoir puni justement d'insignes voleurs; 
d'autant plus que personne ne saurait 
prouver qu'il y ait jamais eu aucune ini
mitié particulière entre nous, ni même 
qu'aucun d'eux m'ait été connu, et qu'on 
ne peut pas dire assurément que j'aie 
commis cette action dans la vue de pro
fiter de leurs dépouilles. » • 

6 
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• Après ce discours, mes larmes recom
mencèrent à couler ; et, tendant des mains 
suppliantes, je demandais grâce à mes 
juges, et je l'implorais et des uns et des 
autres par tout ce qu'ils avaient de plus 
cher. Lorsque je crus avoir assez excité 
par mes larmes la compassion générale, 
prenant à témoin de mon innocence 
le Soleil et la Justice et recommandant 
l'issue de cette affaire à la providence 
des Dieux, je levai quelque peu mes re
gards, et j 'aperçus tout le peuple qui par
tait en de longs éclats de r i re ; et mon 
hôte, le bon Milon lui-même, qui m'avait 
témoigné l'amitié d'un père, riait, comme 
les autres, à n'en pouvoir plus. Je me dis 
alors : « Voilà donc la bonne foi, voilà la 
reconnaissance! Pour sauver la vie à 
mon hôte, j 'ai tué trois hommes, et 
je suis en péril d'être condamné-à mort; 
et, non content de me refuser son secours 
et ses consolations, il rit encore de mon 
malheur. » 

Dans ce-moment, une femme en habit 
de deuil, fondant en larmes, et portant 
un enfant dans ses bras, s'avance au 
milieu dû théâtre, suivie d'une autre 
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vieille femme, pauvrement habillée, qui 
pleurait aussi. L'une et l'autre, agitant 
des branches d'olivier, et poussant, d'un 
ton lugubre, de douloureux gémisse
ments, s'approchent du lit où les corps 
gisaient recouverts : « Par votre univer
selle compassion, disaient-elles, par les 
droits de l'humanité, communs à tous, 
ayez pitié de ces jeunes hommes, indi
gnement massacrés, et ne refusez pas la 
consolation de la vengeance à de pauvres 
veuves, réduites à la solitude; secourez 
au moins cet enfant dépouillé, dès son 
berceau, de sa fortune; et faites couler 
le sang de ce brigand, pour maintenir vos 
lois et faire un grand exemple. » 

Alors le juge le plus ancien se lève, et 
parle au peuple en ces termes : « A 
l'égard du crime, que nous devons punir 
sévèrement, celui qui l'a commis ne peut 
le désavouer. 11 ne s'agit plus que d'a
viser aux moyens de découvrir les com
plices d'un si grand attentat, n'étant pas 
vraisemblable qu'un seul homme ait pu 
mettre à mort trois jeunes gens aussi vi
goureux. 11 faut donc employer les tour
ments pour connaître la vérité : car le 
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valet qui raccompagnait s'étant échappé, 
l'affaire en est à c(̂  point, qu'il faut ap-
pUquer le coupable à la question, pour 
qu'il déclare ses complices; et nous 
serons délivrés entièrement de la crainte 
d'une faction si dangereuse. » 

Aussitôt, selon la coutume des Grecs, 
on place devant moi le feu, la roue et 
tout l'attirail des fduets. Ce fut alors que 
mon affliction redoubla, en songeant que 
je ne pourrais pas même mourir sans 
être mutilé. Mais la vieille, qui avait ému 
toute l'asserublée par ses larmes, s'écria : 
« Chers concitoyens, avant que ce bri
gand, meurtrier de mes malheureux en
fants, soit appliqué à la question, per
mettez que l'on découvre leurs corps, 
afin qu'à la vue de leur beauté et de leur 
grande jeunesse, votre juste indignation 
s'augmente encore, et que la peine égale 
le crime. » 

Tout le peuple applaudit à ces paroles, 
et le juge m'ordonne aussitôt de décou
vrir moi-même les corps déposés sur le 
lit. Comme je résistais et m'y refusais 
constamment, ne voulant pas irriter de 
nouveau mes juges par la vue de ce 
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spectacle; les huissiers, à leur voix, me 
pressent d'obéir, et, recourant même à la 
violence, me forcent d'avancer la main, 
que je tenais serrée contre moi, et, pour 
me perdre, la poussent jusque sur les 
cadavres. 

Cédant enfin à la nécessité, je prends 
malgré moi la couverture et je découvre 
les corps. Grands Dieux ! quelle surprise ! 
quel prodige ! quel changement subit 
dans ma fortune ! Au moment où je me 
considérais déjà comme la proie de Pro-
serpine et Tun des esclaves de Pluton, 
frappé de stupeur, une révolution sou
daine se fit en moi, et je ne trouve aucun 
terme pour rendre ce que je sentis au 
nouveau spectacle qui frappa mes re
gard. Ces prétendus cadavres, ceshommes 
égorgés étaient trois outres, enflées et 
percées aux diffférents endroits où je me 
souvenais d'avoir blessé les trois voleurs 
que j'avais combattus le soir précédent. 
Alors ce rire, qui d'abord m'avait sur-
^pris, et qui, par l'artifice de quelques-
!ims, avait été retenu pendant quelque 
•emps, de retentir en toute Uberté. Les 

'̂ ms, transportés de joie, me féUcitent ; 
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les autres se tiennent les côtes à force 
d'éclater: et tous, joyeux et contents, sor
tent de l'amphithéâtre en me regardant. 

Pour moi, j'eus à peine relevé la 
couverture étendue sur les prétendus 
morts, que j* demeurai froid etimmobile, 
comme une des colonnes ou des statues 
du théâtre : et je ne revins des portes 
de la mort, qu'au moment où mon hôte 
Milon, s'approchant de moi, me prit 
par la main, et me fit une douce violence 
pour m'emmener avec lui. Je le suivais 
en sanglotant et versant des larmes: il 
me conduisit à sa demeure par des rues 
détournées et les moins fréquentées ; 
il tâchait de me tirer de mon abatte
ment et de dissiper ma tristesse, en me 
disant tout ce qu'il imaginait pour me 
consoler : mais il ne put affaibUr l'in
dignation dont me pénétrait l'affront que 
je venais d'essuyer. 

Aussitôt les magistrats, avec les mar
ques de leur dignité, entrent dans notre 
maison et tâchent de m'apaiser, me di-
Sjmt : « Nous n'ignorons point, seigneur 
Lucius, votre illustre naissance, ni la 
dignité de vos ancêtres ; car la grandeur 
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de votre maison est en vénération dans 
toute la province : aussi n'est-ce point 
pour vous outrager qu'on vous a fait 
ce qui vous cause tant de chagrin. 
Bannissez donc cette tristesse et cet ac 
cablement, qui subjuguent votre àme 
et votre esprit : car ces jeux, institués 
pour célébrer publiquement, chaque 
année, la fête du charmant dieu Ris, sont 
toujours remarquables par quelque nou
velle plaisanterie. Ce Dieu n'abandonne 
plus celui qui s'y est prêté : jamais il ne 
souffrira que la tristesse s'empare de 
vous, et il répandra toujours la sérénité 
sur votre visage. Cependant toute la 
Nille vous rendra de grands honneurs 
pour cette complaisance : de ce jour, elle 
vous nomme son patron, et vous décerne 
une statue de bronze. » 

« Je rends grâce, leur répondis-je, à la 
plus magnifique et à la première des villes 
de la Thessalie, de tous ces honneurs, 
dont je garderai le souvenir ; mais je 
l'engage à réserver ses statues et ses ta
bleaux pour des hommes qui en soient 
plus dignes et d'une naissance plus rele
vée que la mienne. » Ayant ainsi parlé 
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modestement, je m'efforçai de faire paraî
tre quelque gaieté sur mon visage et, leur 
souriant, je congédiai les magistrats avec 
civilité. 

Un des domestiques de Byrrhène accou
rait à cet instant pour m'avertir que 
l'heure approchait d'aller souper chez elle 
ainsi que je le lui avais promis le soir 
précédent ; et comme je ne pouvais seu
lement penser à cette maison sans frémir: 
« Je désirerais infiniment, répondis-je, 
obéir aux ordres de ma parente, si je 
pouvais le faire honnêtement ; mais mou 
hôte Milon, me conjurant par le Dieu 
dont on célèbre aujourd'hui la fête, m'a 
fait promettre de souper avec lui. Il reste 
au logis, et ne souffrira jamais que je 
sorte. Ainsi je la supplie de remettre son 
invitation à un autre jour. » 

J'achevais de parler, lorsque Milon, 
ayant ordonné ce qui était nécessaire, me 
prend par la main et me conduit aux bains 
les plus voisins. J'évitais tous les regards, 
et, marchant à côté de lui, je me cachais 
pour ne pas donner à rire à ceux que je 
rencontrais. Je ne me souviens point, ni 
comme je me baignai, ni comme je m'es-
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çiiyai, ni de quelle façon je retournai à 
la maison, tant j'avais l'esprit troublé de 
voir tous les yeux fixés sur moi, et chacun 
me montrer du doi^t. 

Ayant fini promptement le mauvais 
petit souper que je fis avec xMilon, je le 
priai de me permettre d'aller me reposer, 
prétextant un violent mal de tête, causé 
par l'abondance des larmes que j'avais 
répandues. Lorsque je fus dans mon lit, 
je repassais tristement en moi-même 
tout ce qui m'était arrivé qyand ma Fotis, 
après avoir couché sa maîtresse, vint 
enfin me trouver : mais qu'elle était 
changée ! elle avait perdu son sourire et 
ses malins propos ; et sa figure était triste 
et soucieuse. 

« Je viens vous avouer, me dit-elle 
avec une parole lente et timide, que je 
suis la cause du chagrin que vous avez 
éprouvé. » En même temps, elle tirait 
une courroie de son sein, et me la pré-
S'-iitant : «. Yengez-vous, je vous en con
jure, d'une femme perfide; punissez-la 
même par tel autre châtiment que vous 
imaginerez : et ne croyez pas toutefois, 
je vous prie, que je vous aie causé volon-
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tairement ce cruel déplaisir. Aux Dieux 
ne plaise qu'il me vînt à la pensée de vous 
faire la moindre peine ! et si vous étiez 
menacé de quelque malheur, je voudrais 
le détourner aux dépens de ma propre 
vie : mais ma mauvaise fortune a voulu 
que ce qu'on m'avait ordonné de faire 
pour un autre , soit retombé sur vous. » 

Ces mots réveillant ma curiosité natu
relle, et brûlant d'approfondir la cause 
d'une affaire à laquelle je ne comprenais 
r ien : « Je hacherais, lui dis-je, en mor
ceaux cette insolente et maudite cour
roie, que tu destinais à te maltraiter, 
plutôt que d'en toucher ta peau blanche 
et délicate. Mais raconte-moi fidèlement, 
je t 'en prie, par quel malheur ce que tu 
machinais contre un autre, a retombé 
sur moi ; car, je le jure par ta tête que je 
chéris, quelque chose que l'on puisse 
me dire, et quand tu m'en assurerais 
toi-même, oui, je te croirais encore inca
pable de comploter contre moi la moin
dre chose : d'ailleurs, on doit pardonner 
un malheur à celui qui n'avait pas de 
mauvaise intention. » 

Eu achevant ces mots, j 'embrassais 
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tendrement Fotis, dont les yeux languis
sants, humides de volupté et à moitié 
fermés, exprimaient tout ce que l'amour 
a de plus pressant. L'ayant ainsi joyeu
sement rassurée : « Avant tout, me dit-
elle, laissez-moi fermer exactement la 
porte de la chambre; je craindrais de 
commettre l'indiscrétion la plus impru
dente, si l'on entendait ce que je vais 
vous dire. » 

Alors, poussant en même temps les 
verroux et le crochet, elle vient à moi ; 
et, de ses deux bras, s'entre laçant à mon 
cou : « Je tremble, me dit-elle d'une 
voix très basse, de dévoiler les mystères 
de cette maison et de révéler les secrets 
de ma maîtresse : mais j 'ai la plus grande 
confiance en vous et dans votre prudence ; 
vous, qui joignez à la noblesse de votre 
naissance et à l'élévation de votre esprit, 
l'honneur d'être initié dans plusieurs 
mystères, et qui connaissez certainement 
la loi sacrée du silence. Je vous conjure 
donc de garder à jamais le plus religieux 
secret sur ce que je vais vous confier, et 
de me récompenser, par un silence éter
nel, de la sincérité de mes paroles ; car 
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l'excès de mon amour pour vous me 
porte à vous révéler des choses connues 
de moi seule. 

» Sachez donc tout ce qui se passe en 
cette demeure. Ma maîtresse a des secrets 
merveilleux, auxquels les ombres des 
morts obéissent, qui troublent les astres, 
l'emportent sur les Dieux et triomphent 
des éléments. Jamais elle ne déploie au
tant la force de son art, que lorsqu'elle 
est frappée de la vue de quelque char
mant jeune homme, .et c'est assez fré
quent. A cette heure, elle aime éperdu
ment un jeune Béotien, beau comme le 
jour, et elle emploie toutes les ressources 
de la magie pour s'en faire aimer : hier 
au soir, je l'entendis, de mes propres 
oreilles, menacer le soleil de l'obscurcir 
et de le couvrir de ténèbres éternelles, 
s'il ne se couchait plus tôt que de cou
tume, pour faire aussitôt place à la nuit, 
dont les ombres devaient lui permettre 
de travailler à ses enchantements. 

» Revenant des bains hier encore, elle 
vit par hasard ce jeune homme dans la 
boutique d'un barbier, et me commabda 
de ramasser et d'emporter furtivement 
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ses cheveux, déjà coupés et tombés à 
terre. Mais le barbier m'aperçut les 
prendre soigneusement à la dérobée ; et, 
comme nous avons, ma maîtresse et moi, 
l'odieuse réputation d'être sorcières, il 
me saisit impitoyablement, me disant : 
(( Malheureuse, ne cesseras-tu pas de me 
voler de temps en temps les cheveux des 
jeunes gens les mieux faits? Si tu per
sistes, je te dénoncerai aux magistrats. » 
L'effet suit la menace, il fourre sa main 
dans mon sein, et, tout en fureur, il en 
retire les cheveux que j 'y avais déjà 
cachés. 

» Très fâchée de cet accident, je réflé
chissais à l'humeur violente de ma maî
tresse, qui s'emporte quelquefois jusqu'à 
me battre à outrance quand je n'exécute 
pas ses ordres, et je songeais à m'enfuir; 
mais mon amour pour vous m'en dé
tourna bientôt, et je rentrais les mains 
vides et fort tristement, lorsque j'aper
çois un homme qui tondait, avec des 
ciseaux, des outres de chèvres. Après 
qu'il les eût bien enflées et fortement 
liées, en sorte qu'elles se tenaient debout, 
je ramasse quantité de leur poil : il était 
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blond, et dès lors ressemblait aux che
veux du ieune Béotien ; je le donne à ma 
maîtresse, en lui cachant la vérité. Dès 
le commencement de la nuit, et avant 
votre retour du souper de Byrrhène, 
Pamphile, déjà hors d'eUe-même, monte 
au haut de la maison, dans une guérite 
couverte en bois et ouverte à tous les 
vents, pour découvrir l'orient et les autres 
points de l'univers : cet endroit secret 
lui paraît le plus propre à ses enchante
ments. 

» Selon sa coutume, elle commence 
par disposer tout l'appareil magique : 
quantité d'aromates, de lames couvertes 
de caractères inconnus, de vieux débris 
de vaisseaux naufragés et des membres 
de cadavres dérobés aux tombeaux. D'un 
côté, sont des nez et des doigts; d'un 
autre, des clous encore garnis de la 
chair des criminels; plus loin, du sang 
d'hommes égorgés, et des crânes arra
chés à la dent des bêtes sauvages. Pam
phile, après avoir prononcé des paroles 
magiques sur des entrailles d'animaux 
encore palpitants, fait un sacrifice de lait 
de vache, d'eau de fontaine, de miel de 
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montagne et d'hydromel ; puis, ayant 
tressé ces poils et les ayant noués, elle 
les brûle, avec plusieurs parfums, sur des 
charbons ardents. A l'instant, par la force 
invincible de son art et la puissance des 
esprits qu'elle a conjurés, ces corps, dont 
le poil fume sur le feu, sont animés : ils 
sentent; ils entendent; ils marchent; ils 
arrivent où les attire l'odeur de leurs 
dépouilles : au lieu du jeune Béotien, ils 
viennent assaillir notre porte. Vous arri
vâtes alors, la tête un peu échauffée par 
le vin; et, trompé par l'obscurité de la 
nuit, vous tirâtes bravement l'épée, 
comme jadis Ajax en fureur, non pour 
tailler en pièces des troupeaux entiers et 
pleins de vie, mais pour immoler, avec 
un bien autre courage, trois outres de 
chèvres, enflées de vent; sans doute afin 
que vos ennemis ainsi pourfendus, sans 
être souillé de leur sang, je pusse em
brasser, non pas un homicide, mais un 
outricide. » 

Ainsi plaisanté par Fotis : « Je puis 
donc aussi, lui dis-je sur le même ton, 
égaler ce premier exploit à l'un des 
douze travaux d'Hercule, et comparer 
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les trois outres que j'ai tuées aux trois 
corps de Géryon, ou à la triple tête de 
Cerbère. Mais, pour que je te pardonne 
de bon cœur une faute qui m'a attiré de 
si grands chagrins, accorde-moi ce que 
je te demande avec instance : fais-moi 
voir ta maitressse, alors qu'elle travaille 
à quelque opération de cette science di
vine, et qu'elle profère ses invocations. 
Que je la voie au moins se métamorpho
ser; car j'ai une curiosité extraordinaire 
de connaître par moi-même quelque peu 
de cette magie, dans laquelle tu me pa
rais toi-même tout à fait initiée : je le 
sais, à n'en pas douter, et je l'éprouve, 
puisque tes yeux brillants, tes lèvres ver
meilles, tes longs cheveux lisses, ta belle 
gorge où siègent tous les feux de l'amour, 
et tes baisers et tes caresses voluptueuses, 
m'ont soumis à toi comme un esclave, et 
me forcent à chérir les liens dans lesquels 
tu me resserres, moi qui n'ai jamais eu 
que de l'indifférence pour les faveurs des 
femmes. En un mot, je perds le souvenir 
de mon pays, de mes pénates, et je pré
fère cette nuit à tous les biens de la 
terre. » 
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« Que je voudrais bien, mon cher Lu
cius, reprit-elle, faire ce que vous sou
haitez! mais la crainte continuelle c[ue 
Pamphile a de la malice des envieux, la 
contraint de fuir tous les regards et de se 
renfermer seule lorsqu'elle travaille à ses 
enchantements. Je tenterai cependant, 
au péril de ma vie, de faire ce que vous 
me demandez, et je chercherai le temps 
et l'occasion de vous contenter, pourvu, 
comme je vous l'ai déjà dit, que vous 
gardiez le secret sur une matière aussi 
importante. « Tout en conversant, l'amour 
éveille nos sens et nous enflamme ; et, 
dépouillant tous nos vêtements, nous 
nous Uvrons à tous les emportements de 
Vénus, jusqu'à ce que Fotis, me voyant 
rendu, m'offrit elle-même de prendre 
({uelque repos. Le sommeil appesantit 
bientôt nos yeux fatigués, et il faisait 
grand jour quand nous nous réveillâmes. 

Après avoir encore passé plusieurs uuits 
aussi voluptueuses, Fotis, toute émue et 
presque tremblante, vint un jour me 
trouver précipitamment pour me dire 
que sa maîtresse, n'ayant pu jusqu'alors 
avancer ses amours, malgré son grand 

7 
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savoir, devait se métajnorphoser en oiseau 
la nuit prochaine, pour voler vers l'objet 
de ses désirs, et que je me préparasse à 
voir adroitement un tel prodige. Sitôt 
que la nuit vint, elle me conduisit douce
ment et sans bruit, à cette" guérite qui 
était au haut de la maison, et^me dit de 
regarder attentivement par une fente au 
travers de la porte : voici ce que je vis. 

Pamphile se déshabille d'abord entiè-
remen : puis elle ouvre un petit coffre, 
en tir plusieurs boîtes, et dans l'une 
prend une pommade. Longtemps elle la 
délaye entre ses mains, et s'en frotte tout ^ 
le corps, depuis les pieds jusqu'à la tête: 
alors, ayant parlé longuement et à voix 
basse, tournée vers une lampe, elle donne 
une petite secousse à tous ses membres, 
et son corps à l'instant de se couvrir de 
duvet et de fortes plumes, son nez de se 
courber et de se durcir; ses ongles de 
s'allonger en forme de griffes. Enfin 
Pamphile, changée en hibou, jette un 
cri plaintif, et, pour s'essayer, vole à fleur 
de terre;bientôt elle s'élève; elle sort de 
la chambre à tire-d'ailes. C'est ainsi que 
cette femme, par la vertu de ses conjura-
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lions, changeait de forme à son. gré. 
Pour moi, sans être enchanté moi-

même, j'étais si émerveillé de ce que 
j'avais vu, que je doutais si j'étais encore 
Lucius : troublé, j'avais comme perdu 
l'esprit; je croyais rêver, et je me frottai 
longtemps les yeux pour m'assurer que 
je ne dormais pas. A la fin cependant, 
ayant repris mes sens, je prends la main 
de Fotis, et la portant à mes yeux : 
« Permets, de grâce, lui dis-je, puisque 
loccasion s'en présente, que je profite 
d'une découverte c[ue je dois à ta ten
dresse : je te conjure, ma douce amie, 
par ton amour pour moi, de me donner 
(le cette même pommade ; assure-toi pour 
jamais, par cette insigne faveur, un homme 
qui t'est déjà tout dévoué. Oui, ma Fotis, 
achève ton ouvrage, et donne-moi des 
ailes pour que je voltige auprès de toi, 
comme l'Amour auprès de Vénus, w 

((Oh! oh! dit-elle, petit fripon, vous 
voudriez donc que je fusse moi-même la 
cause de mon malheur; et c'est apparem
ment pour les filles de Thessahe que je 
garde mou Lucius: une fois oiseau, 
quandle reverrai-je?où le chercherai-je?» 
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« Aux Dieux ne plaise, lui dis-je, si je 
puis m'emplumer, qu'il me vînt jamais 
en pensée de ne pas revoler auprès de toi, 
lors même que je pourrais, comme l'ai
gle, m'élevant jusqu'aux cieax, me voir 
le messager de Jupiter et porter son fou
dre. Je jure par ces cheveux, par cette 
natte chérie qui enchaîne ma liberté, que 
j'aime ma Fotis par-dessus tout. D'ail
leurs, je songe qu'après avoir pris la 
forme d'un oiseau, grâce à cette pom
made, bien je ferai de fuir toutes les ha
bitations ; car les dames prendraient un 
grand plaisir auprès d'un aussi bel amant 
qu'un hibou, cet oiseau nocturne que 
l'on voit cloué sur la porte des maisons^ 
lorsqu'il se laisse attraper eu voulant 
pénétrer dans leur enceinte, pour lui 
faire expier, dans les tourments, les mal
heurs dont il semble menacer leurs habi
tants par son vol de sinistre présage. 
Mais- j'allais presque oubUer de te le de
mander, que me faudra-t-il dire, que me 
faudra-t-il faire enfin quand je voudrai 
me dépouiller de mes plumes et redevenir 
Lucius? >» 

« N en ayez pas d'inquiétude, me dit-
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elle, car ma maîtresse m*a appris tout ce 
qu'il fallait faire pour reprendre sa pre
mière forme naturelle : et ne croyez pas 
qu'elle m'en ait instruite par bienveil
lance; c'est afin qu'à son retour, je puisse 
lui offrir la recette salutaire. Au reste, il 
suffit de quelques simples pour opérer 
cette merveille : je vais seulement lui 
préparer pour son retour un bain et un 
breuvage d'eau de fontaine, où je dois 
mêler un peu d'anet et des feuilles de 
laurier. » 

En me donnant plusieurs fois cette as
surance, elle entre en tremblant dans la 
chambre, et tire une boîte d'un petit 
coffre. Je la saisis et je la baise, faisant 
des vœux pour qu'elle satisfît heureu
sement l'envie que j'avais de voler ; et, 
m'étant promptement déshabillé, je m'em
presse de remplir mes maius de la pom
made de la boîte, j'en frotte toutes les 
parties de mon corps, et je m'efforce de 
balancer mes bras pour prendre l'essor 
comme un oiseau. Mais, au lieu de duvet 
et de plumes, mes poils épaississent 
comme du crin; ma peau si délicate se 
durcit comme du cuir; les doigts de mes 
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pieds se réunissent et se terminent par 
un sabot de corne ; du bout de mon échi
ne sort une longue queue : ma tête devient 
énorme, ma bouche s'agrandit, mes na
rines s'ouvrent, mes lèvres sont pen
dantes, mes oreilles s'allongent prodi
gieusement et se garnissent d'un poil 
hérissé. Malheureux! ne pouvant plus 
embrasser Fotis, je n'ai d'autre consola
tion, dans ma métamorphose, que de 
voir grandir mes parties sexuelles. Dans 
cette extrémité, considérant tout mon 
corps, au lieu d'un oiseau, j 'é tais un âne! 
Je voulais me plaindre à Fotis de mon 
malheur; mais je n'avais plus ni le geste, 
ni la voix d'un homme : et cependant, 
privé de tout autre langage, la lèvre pen
dante et tournant à moitié sur elle un 
œil humide, je l'implorais en silence. 

Dès qu'elle me vit en cet état : «• Mal
heureuse! s'écria-t-elle, en se meurtris
sant des mains le visage, je suis perdue. 
La crainte, la précipitation et la ressem
blance des boîtes, m'ont trompée : mais 
heureusement le remède pour cette mé
tamorphose est le plus facile ; il ne vous 
faudra que mâcher des roses, et, quittant 
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aussitôt la forme d'àne, vous redeviendrez 
mon Lucius : et plût aux Dieux que j'en 
eusse quelques couronnes, comme d'or
dinaire pour le soir, vous ne passeriez 
pas même la nuit sous cette figure: mais, 
dès qu'il sera jour, vous aurez prompte
ment ce remède. » 

C'est ainsi que Fotis se lamentait, et 
moi, quoique, de Lucius, je fusse un âne, 
une véritable bête de somme, je conser
vais encore le jugement d'un homme, et 
je délibérai quelque temps en moi-même 
si je ne devais pas, des pieds et des dents, 
oter la vie à cette femme méchante et 
coupable. Mais je perdis cette envie en 
songeant prudemment que sa mort me 
priverait des secours nécessaires pour 
reprendre ma forme naturelle. 

Baissant la tête, secouant l'oreille, et 
dissimulant mon ressentiment pour un 
malheur auquel il fallait me soumettre 
pour un temps, je me courbe sous une 
néeessité fatale, et je vais me placer à 
l'écurie, auprès de mon cheval et d'un 
âne qui appartenait à mon hôte Milon. Je 
m'imaginais que, s'il y avait un instinct 
secret et naturel parmi les animaux, mon 
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cheval me reconnaîtrait, et que, par 
quelque compassion, il me recevrait bien 
et me donnerait la place lâ  meilleure et 
la plus nette. Mais, ô Jupiter hospitaher! 
et vous. Dieux protecteurs de la bonne 
foi ! ce beau cheval qui m'appartenait, et 
cet âne, rapprochent leurs tètes, et, dès 
ce moment, jurent ensemble ma perte : 
craignant de me voir partager leur four
rage, dès qu'ils me voient approcher de 
la mangeoire, ils serrent l'oreille, et, fu
rieux, ils me lancent de terribles ruades, 
et me chassent bien loin de l'orge que 
j'avais mise moi-même ce soir-là devant 
ces deux serviteurs si reconnaissants. 

Traité de cette façon et repoussé à l'é
cart, je m'étais retiré dans un coin de 
l'écurie. Tandis que je rêve à l'insolence 
de mes compagnons, et que je médite de 
me venger de la perfidie de mon cheval, 
dès que le lendemain je redeviendrais 
Lucius, au moyen de roses; j'aperçois à 
un pilier, qui soutenait par le milieu la 
poutre de l'écurie, l'image de la déesse 
Épone, protectrice de cette partie de la 
maison, que l'on avait ornée de couronnes 
de roses, nouvellement cueillies. Voyant 



LIVRE III 105 

un secours aussi salutaire, plein d'espé
rance, je me dresse vigoureusement et le 
plus qu'il m'est possible sur les pieds de 
derrière, m'appuyant de ceux de devant 
contre le pilier, et j'allongeais, avec les 
plus grands efforts, et la tête et les lèvres 
pour atteindre jusqu'aux couronnes. 

Par malheur, mon valet, qui avait tou
jours soigné mon cheval, m'aperçut dans 
ce moment, et, se levant aussitôt avec 
colère : « Jusqu'à quand, dit-il, souffri
rons-nous cette rosse qui voulait manger, 
il n'y a qu'un instant, le fourrage de mes 
bêtes, et qui en veut maintenant aux 
images des Dieux? Il faut que j'estropie 
et que j'assomme ce sacrilège. » Cher
chant sur cela quelque instrument, il 
trouve sous sa main un fagot, maladroi
tement déposé là, et, choisissant le plus 
gros des morceaux, il se met à frapper 
sur moi de toute sa force et sans relâche, 
jusqu'à ce qu'entendant enfoncer avec 
fracas' la porte de la maison, et les 
bruyantes clameurs des voisins, qui 
criaient de toutes parts : Aux voleurs! il 
prit la fuite tout épouvanté. 

A cet instant, la porte de la maison est 
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enfoncée : une foule de brigands se pré
cipite par tout ; ils investissent le dehors 
l'épée à la main. En vain les voisins 
arrivent de tous côtés au secours, les 
brigands leur font tête, et l'on voyait 
comme en plein jour, par la quantité de 
flambeaux et d'épées nues qui brillaient 
à l'égal du soleil. Cependant quelques-
uns de ces voleurs courent à un réduit, 
situé au milieu du logis, où Milon cachait 
toutes ses richesses : ils brisent la porte 
à grands coups de haches, quoiqu'elle 
fût bien forte et bien barricadée; ils 
enlèvent tout ce qu'ils trouvent, font des 
paquets à la hâte, et prennent chacun 
leur charge. Mais, ne pouvant se suffire 
pour emporter toutes ces richessee accu
mulées, ils tirent de l'écurie mon cheval 
et les deux ânes, dont j'étais un : ils nous 
chargent le plus qu'ils peuvent des pa
quets les plus pesants ; sortent de la 
maison déjà vide, en nous faisant mar
cher sous le bâton ; laissent dans la ville 
un de leurs camarades, pour les instruire 
des perquisitions que l'on fera sur leur 
vol ; et nous font trotter, à coups redou
blés, par les détours des montagnes. 
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J'allais succomber, accablé sous ma 
charge, et de la longue traite qu'on nous 
faisait faire par une montagne fort rude 
et fort élevée, quand je m'avisai, un peu 
tarda la vérité, de recourir sérieusement 
à la justice, et d'interposer le nom sacré 
de l'Empereur, pour me délivrer de tant 
de misères. Comme nous passions en 
plein jour au milieu d'un bourg, où la 
foire qui s'y tenait avait attiré un grand 
concours, j'essayai donc d'invoquer, en 
présence de tous ces Grecs, et dans ma 
langue naturelle, l'auguste nom de César, 
et je m'écriai : 0! assez distinctement et 
fortement; mais je ne pus jamais pro
noncer César. Les voleurs, se moquant 
de ma voix rauque et discordante, me 
déchirèrent tellement la peau à coups de 
bâton, qu'elle n'aurait pas même été 
bonne à faire un crible. 

Jupiter offrit enfin un remède inattendu 
à mes maux. Car, après avoir traversé 
plusieurs hameaux et plusieurs villages, 
j'aperçus un jardin assez beau, où, parmi 
des fleurs agréables, il y avait des roses 
nouvelles, d'où la rosée du matin gout
tait encore. N'aspirant qu'après elles. 
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déjà, tout joyeux et plein d'espérance, je 
m'en approchais fort près, et je remuais 
les lèvres pour en saisir, lorsque je chan
geai d'avis très prudemment, en réflé
chissant que, si d'âne je redevenais 
Lucius, je périrais évidemment par la 
main des brigands, qui me croiraient 
magicien, ou craindraient que je ne les 
découvrisse. Je m'abstins donc, avec 
raison, de manger des roses, et, prenant 
mon malheur en patience, je rongeais 
mon frein sous ma figure d'âne. 
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LIVRE QUATRIÈME 

w 
Le soleil était au milieu de son cours, 

à l'heure où ses rayons ont le plus de 
chaleur, lorsque nous arrivâmes à un 
•illige chez de vieilles gens, amis des 
•oleurs. Je le connus bien, tout âne que 
j'étais, à leur manière de s'aborder, à 
leurs embrassades et à leurs longs entre
tiens : ils leur, firent même présent de 
plusieurs des choses que je portais ; et, 
à leurs chuchotements, je jugeai que les 
•oleurs leur apprenaient qu'ils venaient 
de piller ce que nous apportions. Ils 
00U8 déchargèrent ensuite, et nous mirent 
paître en liberté dans un pré voisin. 

N'étant pas encore accoutumé à dtner 
avec du foin, je ne pus me résoudre à 
brouter avec mon cheval et l'âne de 
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Milon. Mais, tourmenté par la faim, 
j'aperçus de loin, derrière la maison, un 
petit jardin où je me précipitai hardi
ment : je m'y rassasiai de force légumes 
tous crus : et, suppliant les Dieux, je 
regardais de tous côtés autour de moi si 
le hasard ne me ferait pas découvrir 
dans les jardins environnants quelque 
rosier fleuri : car, étant seul, caché par 
des arbres et à l'écart, j'avais heu d'es
pérer que. sans être vu de personne, je 
cesserais, par ce moyen salutaire, de me 
traîner à quatre pieds comme une bête 
de somme, et reprendrais la forme et la 
prestance humaines. 

Dominé par cette idée, je découvre un 
peu plus loin une vallée couverte d'un 
épais bocage : entre plusieurs sortes de 
plantes et de buissons d'une riante ver
dure, j'y voyais éclater la vive couleur 
des roses. Il me vint alors une pensée 
qui n'était pas tout à fait celle d'une 
bête : je songeai que ce bois, délicieux 
par la quantité de roses qui brillaient 
sous ses ombrages, pourrait bien être 
le séjour de Vénus et des Grâces. Alors, 
adressant des vœux au Dieu qui préside 
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aux événements, je galopai vers cet en
droit avec une telle rapidité, qu il me 
semblait que j'étais bien moins un âne 
qu'un coursier digne de briller sur l'arène. 

Mais cet agile et vigoureux effort ne 
pouvait prévenir ma cruelle fortune; 
car, arrivé très proche de ce heu, je ne 
vis «plus ces jeunes et charmantes roses, 
imbibées de rosée et du divin nectar que 
produisent ces heureux buissons au miUeu 
des épines : je n'y trouvai même aucune 
vallée; mais seulement les bords d'un 
fleuve, recouverts d'arbres épais. Ces 
arbres, garnis de feuilles allongées, pa
reilles à celles du laurier, portent des 
fleurs rougeàtres, inodores, que le vul
gaire ignorant nomme en effet, et cepen
dant avec assez de raison à cause de leur 
éclat, roses de laurier : leur suc est mor
tel pour tous les animaux. 

Abattu par tant de fatalité, je ne son
geai plus qu'à mourir, et à manger vo
lontairement de ces fleurs pour m'empoi-
sonner ; mais, comme je m'approchais 
doucement pour en arracher quelcpies-
unes, un jeune homme, qui me parut le 
jardinier, s'étant aperçu de l'affreux dé-



112 L ' A N E D'OR 

gàt que j'avais fait dans ses herbes pota
gères, courut sur moi tout furieux, armé 
d'un grand bâton. Dès qu'il m'eut atteint» 
il m'en allongea tant de coups, qu'il 
m'allait assommer, si, dans un si ^rand 
danger, je ne me fusse secouru moi-même 
fort à propos ; car, haussant la croupe et 
lui lançant plusieurs ruades de mes pieds 
de derrière, je le fis rouler, grièvement 
blessé, sur le penchant voisin de la mon
tagne, et je pris la fuite. 

Mais dans ce moment une femme, 
apparemment la sienne, l'apercevant, du 
sommet, étendu par terre et presque 
sans vie. accourt à lui, poussant des cris 
lamentahles pour exciter sans doute la 
pitié de ses voisins, et les animer contre 
moi. En effet, tous les paysans, touchés 
de ses larmes, appellent aussitôt leurs 
chiens.et, dans leur rage, les animent de 
tous côtés à se jeter sur moi pour me dé
chirer. Au grand nombre de ces animaux 
qui s'élançaient à leurs cris, je me voyais 
menacé d'une mort inévitable : car ils 
étaient si grands et si furieux, qu'ils au
raient combattu des ours et des Uons. 
Prenant donc conseil de la circonstance, 
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je cesse de fuir, et je retourne au plus 
vite à la maison où nous étions entrés 
d'aljord. Mais les paysans, après avoir 
rappelé leurs chiens avec peine, me sai
sissent, m'attachent à un anneau par une 
forte longe, et me frappent encore si 
cruellement, qu'Us m'auraient sans doute 
achevé, si la douleur des coups redou» 
blés et des plaies dont j'étais couvert, 
ainsi que la quantité d'herbes crues que 
j'avais mangées, n'eussent provoqué une 
pétarade qui les écarta tous, par l'insup
portable odeur dont je les infectai. 

Cependant le soleil baissait déjà, et les 
voleurs, sans plus tarder, nous rechar
gent, moi surtout beaucoup plus, et nous 
font aussitôt partir. Après avoir marché 
assez longtemps, fatigué de la longueur 
du chemin, accablé de la charge que 
j'avais sur le dos, affaibli par les coups 
que j'avais reçus, boitant et ne pouvant 
plus me soutenir, tant la corne de mes 
pieds était usée, je m'arrêtai près d'un 
faible ruisseau qui serpentait lentement 
dans le dessein consolant de plier les ge
noux et de m'y laisser tomber sans plus 
m'en retirer, dût-on m'assommer à coups 

8 
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de bâton, ou même à coups d'épée. Faible 
et presque sans vie, je croyais avoir jus
tement mérité ma retraite, et je m'ima
ginais que les voleurs, impatients de me 
voir cheminer si lentement, empressés 
de ne point retarder la promptitude de 
leur fuite, partageraient la charge qui 
m'accablait entre mes deux compagnons, 
et, dans l'espérance de se venger cruel
lement de ce tour imprévu, m'abandon
neraient pour devenir la proie des loups 
et des vautours. 

Mais la fortune cruelle renversa ce beau 
dessein : en effet, comme si l'autre âne 
eût deviné mon projet, il me prévint ; et, 
feignant d'être accablé de lassitude, tout 
à coup il se laisse tomber avec sa charge 
et renversé comme sll eût été mort, ne 
fait aucun mouvement pour se relever, 
quelques coups de bâton qu'on lui don
nât, et quoi qu'on fît pouç le relever par 
la queue, par les oreiUes et par les pieds. 
Enfin les voleurs, désespérant d'en rien 
faire et s'étant consultés, lui tranchent 
les jarrets à coups d'épée, et partagent sa 
charge entre le cheval et moi, afin de ne 
plus retarder leur fuite pour une bête 
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mourante, et qui bougeait aussi peu 
qu'un terme. L'ayant tiré un peu hors 
du chemin, ils le précipitent, quoiqu'il 
respirât encore, du haut de la montagne 
dans la vallée voisine. 

Réfléchissant alors à l'aventure de mon 
pauvre camarade, je résolus de renoncer 
à ma supercherie, et de servir mes maî
tres en âne de bien, d'autant plus que 
j'avais compris à leurs discours que nous 
n'avions que peu de chemin à faire pour 
gagner leur retraite, terme de notre 
voyage et de nos fatigues. Après avoir 
encore traversé une petite colHne d'une 
pente douce, nous arrivâmes enfin à 
notre destination, où Tonnons déchargea 
pour serrer ce que nous apportions : et 
moi, libre de mon fardeau, au lieu de 
me délasser au bain, je me roulai dan& 
la poussière. 

C'est ici le moment de faire la descrip-
fion de ce repaire et de la caverne qu'ha
bitaient ces voleurs ; car cela me fera 
d'abord juger de la portée de mon esprit, 
et vous connaîtrez en même temps si je 
n'étais qu'un âne et de sens et d'esprit. 

C'était une montagne affreuse et des 
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plus élevées, entièrement recouverte d'ar
bres sauvages et très épais, entourée de 
rochers escarpés et inaccessibles, qui 
formaient de profondes et d'immenses 
fondrières hérissées de ronces et d'épi
nes, et présentant de tous côtés une 
barrière impénétrable et naturelle. Du 
sommet jaillissait une source abondante, 
dont les eaux argentées se précipitaient 
et se divisaient en plusieurs ruisseaux, 
qui, après s'être répandus dans la plaine, 
formaient plus loin un grand lac, et 
comme une petite mer, ceignaient toute 
cette retraite. Au-dessus de la caverne, 
qui était sur le penchant de la montagne, 
s'élevait une espèce de fort, supporté par 
de grosses pièces de bois, et environné de 
claies bien jointes, dont les côtés, s'élar
gissant, laissaient un espace commode 
pour renfermer le bétail. De petites haies, 
taillées en forme de murailles, masquaient 
l'entrée de la caverne : en un mot, tout 
indiquait, je»pense, que ces lieux étaient 
un repaire de brigands. Il n'y avait aux 
environs qu'une petite cabane grossière
ment couverte de roseaux, où toutes les 
nuits, comme je le sus dans la suite, les 



L I V R E IV 117 

voleurs, désignés par le sort, se postaient 
en sentinelles. 

Lorsqu'ils se furent tous glissés succes
sivement dans la caverne, après nous 
avoir attachés à l'entrée avec de fortes 
courroies, ils appelèrent une vieille, toute 
courbée sous les ans, et qui paraissait 
être seule chargée du soin de leur ménage. 
« C'est donc ainsi, vieille sorcière, op-
probre de la nature, rebut de l'enfer, lui 
dirent-ils en grondant, que tu resteras à 
ne rien faire, que tu te donneras du bon 
temps, et qu'après avoir essuyé tant de 
fatigues et de dangers, nous n'aurons pas 
la consolation de trouver, à cette heure 
avancée, notre souper servi ? toi qui, 
jour et nuit, ne songes qu'à la bouteille 
et qu'à la gloutonnerie. » 

La pauvre vieille, toute tremblante, 
leur répondit d'une voix cassée : a Mes 
braves maîtres, vous avez suffisamment 
de viande cuite et bien apprêtée, du pain 
plus qu'il n'en faut, et le5 verres, bien 
rincés, sont pleins jusqu'aux bords d'ex
cellent vin : j'ai même, comme de cou
tume, fait chauffer les bains. >» Sur cette 
réponse, il se déshabillèrent entièrement. 
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et se chauffèrent devant un très grand 
feu pour se délasser : puis, s'étant lavés 
avec de l'eau chaude et frottés avec de 
l'huile, ils s'étendirent autour des tables 
abondamment garnies de mets. 

A peine étaient-ils placés, qu^on vit 
•arriver une seconde troupe , de jeunes 
gens, encore plus nombreuse. Il était aisé 
de juger que c'étaient aussi des voleurs, 
car ils apportaient un riche butin, tant 
en or et en argent monnoyés, qu'en vais-
•selle de même métal, et en habits de soie 
brodés en or. Après s'être également 
lavés, ils se mirent à table avec leurs ca
marades ; et ceux que le sort désigna, 
servirent les autres. Chacun mange, 
chacun boit : ils mêlent tous leurs plats ; 
mettent le pain, les pots et les verres sur 
les tables ; crient tous à la fois, chantent 
et rient confusément, et font un vacarme 
semblable à celui des Lapithes et des 
Centaures. 

L'un d'eux, d'une force supérieure à 
-celle des autres, prit alors la parole et 
dit : « Nous avons bravement pillé la 
maison de Milon d'Hypate : sans parler 
"du riche butin que nous y avons conquis 
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par notre courage, nous sommes tous 
rentrés sains et saufs ; et, si cela peut 
entrer en ligne, nous ramenons huit 
jambes de plus. Mais vous, qui venez de 
parcourir les villes de la Béotie, vous re
venez affaiblis et après avoir perdu le 
brave Lamaque, votre chef, dont certai
nement j'aurais préféré le retour à toutes 
les richesses que vous avez apportées. 
Du moins il n'a péri que par trop de 
valeur, et la mémoire de ce grand 
homme vivra parmi les plus fameux capi
taines : car vous autres, pauvres voleurs, 
vous n'êtes bons qu'à dérober quelques 
mauvaises ; bardes que vous escamotez 
dans les bains publics, ou chez quelques 
vieilles femmes. » 

A quoi l'un des derniers venus répon
dit : « Es-tu le seul qui ne sache que les 
grandes maisons sont [les plus faciles à 
piller? Bien que garnies d'un nombreux 
domestique, chacun songe beaucoup plus 
à conserver sa vie que le bien de son 
maître ; tandis que les gens que la médio
crité de leur fortune, ou le soin de 
la dissimuler, séquestrent seuls et retirés, 
défendent ce qu'ils ont plus chaudement 
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et le conservent au péril de leur vie. Ce 
qui nous est advenu prouvera ce que 
je dis. 

» A peine arrivâmes-nous à Thèbes, 
que, selon nos statuts, nous informant 
soigneusement, avant tout, de la fortune 
des habitants, nous découvrîmes qu'un 
certain banquier, nommé Chryséros, pos
sédait beaucoup d'argent ; mais qu'il s'é
tudiait constanament à cacher son opu
lence, pour échapper aux emplois et aux 
charges publiques. En un mot, il vivait 
solitaire dans une petite maison assez 
bien meublée ; mais il était toujours vêtu 
misérablement, au milieu des piles d'or 
sur lesquelles il veillait. 

» Nous convînmes de commencer par 
lui; parce que, n'ayant affaire qu'à un 
seul homme, nous comptions nous empa
rer sans peine de ses trésors. Dès l'entrée 
de la nuit nous nous rendîmes devant sa 
porte, que nous ne jugeâmes pas à 
propos de soulever, ni d'enfoncer encore 
moins de briser, dans la crainte d'armer 
à ce bruit tout le voisinage contre nous. 
Lamaque, notre illustre chef, se fiant 
donc à son courage, passe doucement la 
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main par le trou qui servait à mettre la 
clef en dedans, et tâchait d'arracher la 
fermeture. 

» Mais Chryséros, le plus malin des 
hommes, qui nous épiait depuis long
temps et remarquait tout ce qui se pas
sait, descend doucement et sans bruit; 
et, piquant fortement un grand clou, fixe 
tout à coup à la porte la main de notre 
capitaine, et le laisse ainsi douloureuse
ment cloué, comme sur une croix, tandis 
qu'il monte sur le toit de sa petite mai
son, d'où il appelle à grands cris ses voi
sins à son aide, les nommant tous, et les 
avertissant de songer à eux-mêmes, 
parce que le feu venait d'éclater dans sa 
maison. Chacun, plein d'épouvante au 
bruit d'un danger si pressant et si voisin, 
accourt de toutes parts au secours. 

» Voyant alors que nous allions être 
surpris, ou qu'il fallait abandonner notre 
camarade, d'accord avec lui, nous ne 
trouvâmes d'autre expédient, dans cet 
imminent péril, que de lui couper le bras 
à la jointure de l'épaule, et de le laisser 
attaché à la porte : après avoir enveloppé 
sa plaie de force linges, pour n'être pas 
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suivis à la trace du sang qu'il perdait, 
nous emportâmes Lamaque mutilé comme 
il était, et nous nous retirâmes précipi
tamment. 

» Mais glacés de frayeur, comme nous 
Toyions l'alarme dans tout le voisinage, 
«t que le péril qui croissait nous forçait 
de hâter notre fuite, Lamaque, qui 
ne pouvait nous suivre, ni rester là sans 
•danger, s'armant de courage et dé
ployant toute sa grande àme, nous sup
pliait instamment, par la droite du dieu 
Mars, par la foi de nos serments réci
proques, de soustraire d'un seul coup 
aux fers et aux supplices un brave com
pagnon, u Pourquoi, disait-il, un voleur 
plein de courage survivrait-il à la main 
dont il se servait pour piller et pour égor
ger? ne serais-je pas plus heureux de 
recevoir le coup mortel de l'un de mes 
camarades ? » Et nul d'entre nous ne vou
lant, malgré ses instances, commettre 
froidement ce parricide, il saisit son poi-
:gnard de la maiu qui lui restait, l'em' 
brasse longtemps et le plonge de toute sa 
force dans sa poitrine. Nous admirâmes 
le courage de notre magnanime capi-
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taine; et, l'enveloppant avec soin dans 
un linceul, nous le confiâmes à la mer, à 
ce vaste élément qui lui sert maintenant 
de tombeau. C'est ainsi qu'il termina glo
rieusement son illustre vie. 

» Pour Alcime, malgré son adresse 
dans tout ce qu'il entreprenait, il n'a pu 
cependant éviter sa mauvaise fortune. 
Car, ayant brisé la porte de la maisonnette 
d'une vieille femme, pendant qu'elle dor
mait, et étant monté dans sa chambre, 
au lieu de commencer prudemment par 
l'étrangler, il voulut d'abord jeter ses 
meubles par la principale fenêtre, pour 
que nous les prissions : et ne voulant pas, 
après avoir déménagé toute la chambre, 
épargner davantage le lit sur lequel elle 
était couchée, il la fit rouler à terre, 
et prenait sa couverture pour la jeter 
également par la fenêtre ; mais cette 
vieille scélérate tombe à ses genoux, 
en lui disant : « Hélas! mon enfant, 
pourquoi donner les misérables hardes 
d'une pauvre vieille femme à de riches 
voisins, à qui vous les envoyez par cette 
fenêtre qui regarde sur leur maison ? » 

» Trompé par ce rusé langage. Al-
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cime, craignant que cela ne fût, et 
que les meubles qu'il avait déjà jetés et 
ceux qu'il avait encore à jeter, ne tom
bassent, non dans les mains de ses cama
rades, mais dans une maison voisine, se 
penche en dehors de la fenêtre pour s'en 
assurer, et surtout pour examiner s'il n'y 
aurait pas quelque coup à faire chez le 
voisin dont elle parlait. Et comme il 
regardait attentivement et sans nulle pré
caution, la vieille le poussant, il est vrai 
d'une main tremblante, mais tout à coup 
et par surprise, lorsque, suspendu d'é-
quihbre, il s'avançait hors de la fenêtre 
pour mieux découvrir, le précipita, non-
seulement de très haut, mais sur une 
large pierre placée là, contre laquelle il 
se rompit les côtes; ei, après avoir vomi 
des Ûots de sang, et avoir encore eu la 
force de nous raconter cette ruse infer
nale, il expira sans longtemps souffrir. 
Digne de partager l'honneur de la même 
sépulture, nous lui donnâmes le même 
tombeau qu'à Lamaque. 

» Affaiblis par cette double perte, et 
rebutés de rien entreprendre à Thèbes, 
nous nous rendîmes à la prochaine ville 
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de Platée. C est là que nous trouvâmes, 
comme il allait donner au peuple un 
spectacle de gladiateurs, un certain Dé-
mocharès, personnage fameux, de la 
naissance la plus illustre, puissamment 
riche, des plus libéral, et qui se plaisait 
à donner des réjouissances publiques 
dignes de l'éclat de sa fortune. Qui pour
rait avoir assez d'esprit et d'éloquence 
pour bien décrire tous les préparatifs 
qu'il étalait pour ce spectacle? Des gla
diateurs, fameux par leur vigueur; des 
chasseurs, d'une agilité souvent éprou
vée; des criminels, condamnés à mort, 
qu'il nourrissait pour servir de pâture 
aux bêtes féroces. Il avait fait construire 
une grande machine de bois, flanquée de 
tours, ornée de peintures et semblable à 
une maison roulante, destinée à ren
fermer tout l'appareil des chasses qu'il 
donnerait. Et comment nombrer cette 
foule de différents animaux sauvages, 
qu'il avait fait venir de loin avec grand 
soin pour servir de tombeaux vivants 
à de malheureux condamnés ? 

» De tout ce magnifique appareil, ce 
qui lui coûtait surtout des sommes excès-
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sives, était un grand nombre d'ours 
d'une taille énorme : car, sans compter 
ceux qu'il avait pris lui-même à la chasse 
et ceux qu'il avait achetés l'or à la main, 
ses amis avaient rivalisé de zèle à lui en 
offrir en présent, et il les faisait soigneu
sement garder et nourrir à grands frais. 
Mais ces superbes préparatifs, destinés 
aux plaisirs de la multitude, ne furent 
point à l'abri des disgrâces de la fortune. 
Les ours, ennuyés d'une aussi longue 
captivité, amaigris par les chaleurs de la 
canicule, et languissants faute d'exercice, 
furent tout à coup affligés d'une maladie 
contagieuse qui les emporta presque 
tous. Quantité de ces animaux périssait, 
et leurs corps expirants gisaient çà et là 
dans les rues : la vile populace, que la 
misère oblige à se nourrir sans choix et 
à se rassasier de mets dégoûtants,pourvu 
qu'ils ne lui coûtent rien, se disputait la 
chair de ces bêtes étendues de tous 
côtés. 

•) Cela me donna, ainsi qu'à Babule, ici 
présent, l'idée d'imaginer un tour fort 
subtil. Un de ces ours se faisait surtout 
remarquer par la grosseur de son corps : 
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nous l'emportâmes à notre retraite comme 
pour le manger; nous détachâmes toutes 
les chairs de la peau, y conservant adroi
tement les griffes et la tête jusqu'à la 
jointure du cou ; et, l'ayant soigneusement 
ratissée, saupoudrée de cendre fine et 
tendue au plein soleil, tandis que la 
grande chaleur de ses rayons la dessé
chait, nous mangions de temps en temps 
de bon appétit les meilleurs morceaux 
de la chair de cet animal; et nous con
vînmes alors tous ensemble qu'il fallait 
que celui d'entre nous qui aurait encore 
plus de courage que de vigueur, consentît 
à s'envelopper de cette peau, contrefît 
l'ours et se laissât mener chez Démocha-
rès, pour nous ouvrir la porte de sa mai
son lorsque la nuit étendrait son ombr& 
favorable. 

» Plusieurs de nos braves, se pronon
çant pour ce stratagème, offrent de s'en 
charger : Thrasyléon surtout réunit nos 
suffrages, et consent à se hascU-der dans 
la machine. Bientôt il se transforme en 
bête, s'enseveUt dans cette peau bien pré
parée et douce au toucher : nous la lui 
cousons fort juste sur le corps ; et, bien 
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que les deux bords joignissent et se con
fondissent, nous rabattons dessus le poil 
de l'un et de l'autre côté, et lui passons 
la tête jusqu'à la gueule de l'ours : cela 
fait, après avoir foré de petits trous vis-
à-vis ses yeux et son nez, pour lui laisser 
la vue et la respiration libres, nous fai
sons entrer notre brave camarade, ainsi 
travesti en bête, dans une cage de très 
peu de valeur où de lui-même il se hâte 
de s'introduire avec grand courage. 

» Voici comment nous achevâmes la 
fourberie que nous avions commencée. 
Nous servant du nom d'un certain Nica-
nor, de Thrace, que nous apprîmes en 
grande liaison d'amitié avec Démocharès, 
nous supposons une lettre, dans laquelle 
cet ami paraissait lui offrir les prémices 
de sa chasse, pour embellir la fête qu'il 
préparait. 

» La nuit venue, et protégés par les 
ténèbres, nous allons présenter cette 
prétendue lettre à Démocharès, avec la 
cage où était Thrasyléon. Surpris de la 
grandeur de cette bête, et ravi du pré
sent que son ami lui faisait si à propos, il 
ordonne qu'on nous compte sur-le-champ 
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dix pièces d'or, pour un message qui lui 
était tout à fait agréable. 

» Comme l'homme court naturelle
ment après les nouveautés, beaucoup de 
gens s'amassaient auprès de l'animal, et 
l'examinaient avec grande surprise ; mais 
Thrasyléon, que ces regards trop curieux 
inquiétaient, les écartait sans cesse, et 
faisait semblant de se jeter sur eux avec 
furie. Tous disaient que Démocharès 
était fort heureux, après avoir perdu tant 
d'animaux, d'en retrouver un qui répa
rait en quelque sorte le dommage que la 
fortune lui faisait. Il commande qu'on 
conduise à l'heure même, avec beaucoup 
de soin, cet ours à sa campagne; mais 
prenant la parole : « Seigneur, lui dis-je, 
gardez-vous de placer cette bête, harassée 
par la longueur du chemin et par les feux 
du soleil, avec les autres, qui, le dit-on, 
ne se portent pas fort bien. Que ne la 
laissez-vous ici, dans un endroit bien 
aéré, où elle aurait même de l'eau poui' 
se baigner et se rafraîchir? car vous avez 
que ces animaux ne hantent que des bois 
épais, des cavernes humides, de riantes 
collines et des sources refroidissantes. » 

9 
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» A cet avis, Démocharès, songeant 
combien il avait perdu de bêtes, et crai
gnant pour celle-ci, consent aisément à 
nous laisser choisir l'endroit que nous 
jugerons le plus propre pour y placer la 
cage. Nous offrons aussi de passer auprès 
toutes les nuits, afin d'avoir soin de faire 
manger et boire aux heures convenables 
un animal qui tombait de fatigue et de 
chaleur. « Je n'ai pas besoin de vos soins, 
nous dit Démocharès, presque tous mes 
gens, par une longue habitude, con
naissent la manière de nourrir des ours. » 
Sur cela, prenant congé de lui, nous nous 
retirons. 

» Sortis des portes de la ville, nous 
apercevons des tombeaux éloignés de la 
route, dans un endroit solitaire; et, dans 
le dessein d'y cacher le butin que nous 
espérions faire, nous en ouvrons cpiel-
ques-uns , que le temps avait à moitié 
détruits, et dans lesquels il n'y avait que 
des ossements déjà pulvérisés. Ensuite, 
selon notre coutume en de pareilles ren
contres, à l'heure la plus sombre de la 
nuit, alors que tout le monde est plongé 
dans le premier sommeil, nous nous 



LIVRE IV 131 

trouvons tous en armes, comme pour 
courir au pillage, devant la porte de 
Démocharès. 

» De son côté, Thrasyléon, profitant 
aussi des ténèbres, sort de sa cage, poi
gnarde aussitôt ses gardes profondément 
endormis, ainsi que le portier de la mai
son, lui prend ses clefs et nous ouvre la 
porte. Nous nous précipitons dans l'inté
rieur; et il nous montre un cabinet où il 
avait remarqué finement qu'on avait 
transporté beaucoup d'argent le soir 
même. La porte en est bientôt brisée par 
nos efforts réunis; j'ordonne à mes cama-
rades de prendre chacun autant d'or et 
d'argent qu'ils en pourraient porter; de 
l'aller promptement cacher dans les tom
beaux, comptant bien sur la fidélité des 
morts, et de revenir aussitôt pour faire 
un second voyage : que pour moi, me 
postant sur la porte de la maison, d'où je 
remarquerais soigneusement tout ce qui 
se passerait jusqu'à leur prochain retour, 
je veillerais seul à la sûreté de toute la 
troupe. 

» La figure de notre ours imaginaire 
me semblait propre à épouvanter les 
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domestiques, qui par hasard ne dormi
raient pas. Quel est l 'homme en effet, tel 
brave et intrépide qu'il pût être, quî  
voyant venir à lui une bête aussi ef
froyable, et surtout la nuit , ne se sauvât 
bien vite, et, dans sa frayeur, ne courût 
se renfermer en tremblant dans sa 
chambre? Mais malgré toute la prudence 
et de si bonnes mesures, il nous advint 
un cruel accident. 

» Car, pendant que j 'attendais avec 
inquiétude le retour de mes camarades, 
un petit valet réveillé (sans doute par 
une inspiration divine) au bruit que fai
sait l 'ours, se traîne tout doucement pour 
voir ce que c'était, et apercevant cette 
bête aller et venir l ibrement par toute la 
maison, il retourne sur ses pas sans faire 
le moindre bruit, et court avertir tout le 
monde de ce qu'il venait de voir. Aussitôt 
un grand nombre de domestiques rem
plissent la maison : les ténèbres dispa
raissent à l'instant par la quantité de 
torches et de flambeaux qu'ils placent de 
tous côtés; tous sont armés, les uns 
d'épées, les autres de bâtons ou d'épieux ; 
et se postant dans les passages, ils lâchent 
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sur la bête les dogues aux longs poils et 
les chiens'de chasse, et les animent de la 
voix pour l'arrêter. 

» Pendant que le bruit et le tumulte 
'augmentent, je me retire insensiblement 
et vais me cacher derrière la porte de ia 
maison, d'où je voyais Thrasyléon se dé
fendre merveilleusement bien contre la 
meute ; et, quoiqu'il touchât aux derniers 
moments de sa vie, cependant le soin de 
sa gloire, de nos intérêts et le souvenir 
de son ancien courage, le faisaient encore 
lutter contre la mort qui l'environnait 
de toutes parts, et persévérer à soutenir 
le personnage dont il s'était volontaire
ment chargé. Enfin, tantôt fuyant, tantôt 
tenant tête, il fait tant, par ses tours 
d'adresse et par ses continuels mouve
ments, qu'il s'échappe de la maison : 
mais, bien qu'il se fût mis en liberté, il 
ne put toutefois se garantir de la mort 
par la fuite; car les chiens du voisinage, 
fort nombreux et des plus féroces, se 
joignent à ceux de la maison qui le pour
suivaient, et tous s'acharnent également 
sur lui. Ce fut un spectacle affreux et pi
toyable, de voir Thrasyléon enveloppé et 
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harcelé par ces meutes furieuses qui le 
déchiraient et le mettaient en pièces. 

» A la fin, cédant à ma vive douleur, 
je me mêle parmi le peuple qui s'était 
amassé: et. pour donner à mon cher 
camarade le seul secours qui fût en 
mon pouvoir, je m'adresse à ceux qui 
étaient le plus acharnés à le poursuivre : 
« 0 quel dommage î leur disais-je; que 
nous allons perdre un précieux ani
mal ! )> Mais tout ce que je pus imaginer 
en faveur de ce malheureux jeune homme, 
ne put le soustraire à la mort; car, dans 
ce moment, un homme robuste et vigou
reux, sortant de la maison, vient enfoncer 
une pique dans le ventre de l'ours : un 
second l'imite; et. rassurés à cette vue, 
plusieurs autres s'en approchent de plus 
près, et le percent à i'envi de coups 
d'épée. Enfin Thrasyléon, l'honneur de 
notre troupe, déployant un courage digne 
de l'immortahté, ne laisse point ébranler 
sa constance, et ne jette pas le moindre 
cri, la moindre plainte qui puisse trahir 
la foi de son serment ; mais, tout déchiré 
par les morsures et percé de coups, il 
imite encore le grondement et le frémis-
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sèment d'une bête féroce, et. bravant hé
roïquement la mort, il conserve sa gloire 
en perdant la vie. 

» Cependant il avait répandu un tel 
effroi parmi cette multitude, que. jusqu'au 
grand jour, nul n'osa toucher, seidement 
du bout du doigt, son cadavre étendu 
sur le carreau, si ce n'est un boucher un 
peu plus hardi, qui, s'en approchant 
doucement et avec quelque crainte, lui 
fend le ventre et démasque cet illustre 
voleur. Voilà comment nous avons encore 
perdu Thrasyléon ; mais sa gloire ne 
périra jamais. Ayant donc pris à la hâte 
les ballots que ces morts nous avaient 
fidèlement gardés, nous nous sommes 
éloignés diligemment de la ville de Pla
tée, nous redisant les uns aux autres, 
que la bonne foi n'habitait plus parmi 
les vivants, et qu'en haine de leur per
fidie, elle s'était retirée parmi les morts. 
Enfin, ayant perdu trois de nos cama
rades, courbés sous le poids de notre 
charge et fatigués du chemin que nous 
avons fait, nous voici de retour avec le 
riche butin que vous voyez. » 

Ce discours fini, ils firent, dans des 
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coupes d'or, des libations, d'un vin pur, 
à la mémoire de leurs compagnons 
morts, en chantant quelques hymnes en 
l 'honneur du dieu Mars; et puis ils 
prirent un peu de repos. La vieille femme 
nous donna de l'orge abondamment et 
sans mesure ; en sorte que mon cheval, 
qui mangeait sa portion et la mienne, 
croyait savourer la table des prêtres Sa
lions. [Pour moi, bien que j 'eusse tou
jours mangé de l'orge hachée et long
temps fricassée, ayant aperçu, entassés 
dans un coin, une quantité considérable 
de morceaux de pain, restes des nom
breux convives, je me jetai dessus avec 
une avidité surprenante et me mis à dévo
rer d'un appétit extraordinaire. 

La nuit avançait, et les voleurs éveillés 
songent à décamper. Ils s'équipent diffé
remment; et les uns armés d'épées, les 
autres déguisés en fantômes, sortent à la 
hâte. Quant à moi, le sommeil qui me 
pressait ne m'empêcha pas de manger 
terriblement; et quoique je me conten
tasse à chaque repas d'un ou de deux 
pains au temps où j'étais Lucius, alors 
contraint de me conformer à la capacité 
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de mon ventre, j'achevais presque la 
troisième corbeille lorsque le jour me 
surprit. Toutefois, me retirant, quoique 
avec peine, comme un âne arrêté par 
un sentiment de modestie, je fus apaiser 
ma soif à un petit ruisseau qui murmu
rait tout près de là. 

Peu de temps après, les voleurs ren
trèrent agités, fort inquiets, et ne rappor
tant aucun paquet, pas même un misé
rable manteau; mais, l'épée à la main, 
et avec toutes les forces de toute la 
bande, ils n'amenaient qu'uue jeune 
personne, belle et bien faite. A sa mise, 
elle devait être une fille des plus nobles 
delà contrée ; et, en vérité, elle me plai
sait beaucoup, tout âne que j'étais. Elle 
se désespérait, déchirait ses habits et 
s'arrachait les cheveux. 

Lorsqu'ils furent tous entrés dans la 
caverne, ils cherchèrent à diminuer son 
chagrin, lui disant : « Ne craignez rien, 
votre vie et votre honneur sont en 
sûreté. Ayez quelque peu de patience 
pour nos intérêts : la nécessité nous 
force à faire ce métier ; et votre père et 
votre mère, qui ont des biens immenses, 
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ne tarderont certainement pas à tirer 
de leurs coffres, malgré leur avarice, ce 
qu'il faut pour racheter leur chère 
eijifant. » Ces discours, et d'autres sem
blables, ne diminuèrent en rien la dou
leur de la jeune fille, et, la tête penchée 
sur ses genoux, elle pleurait amèrement. 

Les voleurs appellent alors la vieiUe 
femme, lui ordonnent de rester auprès 
d'elle, de s'efforcer de calmer son afflic
tion par des discours consolants, et re
tournent à la découverte. Tout ce que la 
vieille put dire, ne put arrêter les pleurs 
de cette jeune fille ; au contraire, de plus 
en plus éplorée, elle sanglotait, gémissait 
et fit couler mes larmes. « Malheureuse 
que je suis ! disait-elle, puis-je cesser de 
pleurer ? Arrachée à mes pénates, sé
parée de ma famille, d'un père et d'une 
mère adorés, et de mes fidèles serviteurs, 
puis-je supporter la vie? Devenue la 
proie d'affreux brigands et leur esclave, 
je suis enfermée dans une caverne, pri
vée de toutes les délices au sein des
quelles je fus élevée, et sans cesse en 
péril d'être égorgée au milieu de cette 
bande de voleurs et d'horribles assassins. » 
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Après s'être ainsi lamentée, l'esprit 
affaissé par la douleur et accablée de 
lassitude, elle laisse aller au sommeil ses 
yeux languissants. Mais peu de temps 
après s'être endormie, se réveillant en 
sursaut comme une personne égarée, elle 
se prit à s'affliger plus violemment encore, 
se frappant la poitrine et meurtrissant sa 
charmante figure; et comme la vieille ne 
cessait de la presser de lui dire quel nou
veau chagrin pouvait lui être survenu : 
« Ah! s'écria-t-elle en poussant un pro
fond soupir, désormais je suis perdue 
sans ressource, il ne me reste aucune 
espérance. Hélas! un lacet, un poignard 
ou quelque précipice pourront seuls 
abréger mes malheurs. » 

La vieille, irritée, lui demande alors, 
d'un ton plein d'aigreur, ce qu'elle avait 
à pleurer et à se lamenter encore après 
le calme du sommeil. « Quoi! lui disait-
elle, prétendriez-vous frauder mes jeunes 
maîtres du fruit de votre rançon? Si vous 
ne cessez, malgré vos larmes (ce qui 
touche ordinairement fort peu les vo
leurs), je vous ferai brûler vive. » La 
jeune fille épouvantée lui dit en lui baisant 
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la main : « Pardonne^-moi, ma bonne 
mère; conservez c[uelques sentiments 
d'humanité, et soyez compatissante à ma 
triste situation : car je ne puis croire 
que. dans un âge aussi mûr et aussi véné
rable, toute compassion soit bannie de 
votre cœur. Mais écoutez, de srrâce, le 
récit de mes infortunes. 

« Un jeune homme, beau, bien fait, des 
plus nobles, et si aimable qu'il n'y a per
sonne dans la ville qui ne désirât l'avoir 
pour fils, mon parent, de trois années 
seulement plus âgé que moi, élevé, nourri 
sous le même toit, et dont la foi m'était 
engagée depuis- longtemps pour remphr 
les vœux de sa famille et de la mienne, 
cpii nous destinaient l'un à l'autre et qui 
venaient de signer notre contrat de ma
riage ; ce jeune homme, dis-je. accompa
gné d'un grand nombre de ses parents 
et des miens, rassemblés pour célébrer 
nos noces, immolait des victimes dans 
les temples des Dieux : et toute notre 
maison, ornée de branches de laurier, 
éclairée par les torches nuptiales, reten
tissait des chants d'hvménée. Ma mère 
infortunée, me serrant alors dans ses 
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bras et contre son sein, me parait de ma 
robe nuptiale, et, me couvrant de mille 
baisers, faisait des vœux dans l'espérance 
de voir bientôt les fruits de mon mariage ; 
quand tout à coup une troupe d'hommes 
arméi et prêts au combat, se précipite 
dans la maison, l'épée à la main. Sans 
piller, sans égorger personne, sur-le-
champ ils se jettent en foule dans la 
chambre où je me trouvais, et m'arra
chent, malheureuse ! à demi morte de 
frayeur, aux bras tremblants de ma mère 
épouvantée, sans qu'aucun de nos ser
viteurs s'y opposât ou tentât seulement 
la moindre résistance. Ainsi nos noces 
furent interrompues, comme autrefois 
celles de Pirithoùs et d'Hyppodamie. 

» Mais, ce qui vient de réveiller ma 
douleur et mettre le comble à mon infor
tune, c'est le songe affreux que j'ai fait 
en dormant. Il • m'a semblé qu'on me 
tirait avec violence de notre maison, de 
ma chambre et même de mon lit nup
tial : que l'on m'entraînait dans des 
lieux écartés et déserts, où j'invoquais 
sans cesse le nom du plus infortuné des 
époux, qui, voyant qu'on le privait de 
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mes embrassements, s'élançait, encore 
parfumé d'essences et couronné de fleurs, 
-après ceux qui m'enlevaient rapidement ; 
et, comme il appelait tout le monde à son 
secours, se plaignant qu'on lui ravissait 
sa jeune et charmante épouse; qu'un 
des voleurs, irrité de ce qu'il nous sui
vait avec tant d'opiniâtreté, saisissait 
une grosse pierre, dont il frappait ce 
malheureux jeune homme, mon époux, 
<et le jetait mort sur la place. Effrayée 
par l'horreur d'une vision aussi funeste, 
je me suis réveillée toute épouvantée. » 

La vieille, répondant alors à ses larmes 
par quelques soupirs, reprit en ces 
-termes : « Prenez courage, mon enfant, 
cessez de vous épouvanter à des songes 
imaginaires; car, non seulement les 
visions enfantées par le sommeil du jour 
passent pour trompeuses, mais celles de 
la nuit signifient souvent le contraire : 
rêver que l'on pleure, que l'on est battu, 
même que l'on est égorgé, présage quel-
<jue bonne fortune ; rire, savourer des 
mets délicats ou jouir des plaisirs de 
l'amour, annonce au contraire la tristesse, 
la maladie ou d'autres malheurs. Mais 
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je vais vous distraire par un joli conte 
du vieux temps : prêtez une oreille atten
tive. » Voici ce qu'elle lui raconta : 

tt Dans une ville régnait un prince, à 
qui la reine, son épouse, avait donné 
trois filles d'une beauté remarquable. 
Quels que fussent les charmes des deux 
aînées, il était possible à la voix d'un 
mortel de les célébrer dignement : mais 
la beauté de la plus jeune était si rare et 
si merveilleuse, que toute l'éloquence 
humaine n'avait point de termes pour 
l'exprimer, ni pour réussir à la pro
clamer. En un mot, les peuples de la 
contrée, et l'immense concours d'étran
gers, attirés par le bruit de ce prodige et 
par le désir de contempler ce merveilleux 
spectacle, restaient frappés de stupeur 
et d'admiration à la vue de tant de per
fections, inouïes dans une simple mor
telle, et lui offraient et des autels et 
d'humbles et religieuses prières, comme 

la déesse Vénus elle-même. 
» Déjà le bruit se répandait par toutes 

les villes voisines et les nations limitro
phes, que la déesse née de l'Océan et 
formée de l'écume de ses flots, avait 
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quitté l'Olympe pour se communiquer^ 
aux mortels et recueilUr leurs hommages ; 
ou que du moins, par une nouvelle in
fluence des astres, la terre avait produit 
à son tour une autre Vénus qui avait 
encore la fleur de sa virginité. Cette 
opinion, de plus en plus propagée, se 
répandit dans les provinces, dans les îles 
voisines et dans tout l'univers. De toutes 
parts, des voyageurs accouraient des 
régions les plus éloignées, des naviga
teurs bravaient les dangers d'une longue 
traversée pour voir cette merveille, l'or
nement et la gloire du siècle. 
- '» Guide, Paphos étaient déserts; per
sonne n'allait adorer Vénus à Cythère : 
ses sacrifices sont abandonnés, ses tem
ples se dégradent, on foule leurs orne
ments, leurs cérémonies sont néghgées, 
ses statues ne sont plus couronnées, et 
ses autels sans offrandes sont couverts 
de cendres refroidies. Toutes les prières 
s'adressent à la jeune princesse : c'est 
Vénus que l'on adore sous sa figure; et, 
lorsqu'elle parait avec l'aurore, on im
mole devant elle des victimes pour se 
rendre propice l'invisible déesse. Dans 
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les rues, le peuple 'prosterné la couvre 
de guirlandes et jonche de fleurs son 
passage. 

» Ce culte extraordinaire, ces honneurs 
divins, rendus à une jeune morteUe, 
irritèrent sensiblement la mère des 
amours, a Quoi! se dit-elle en frémissant 
de colère et d'indignation, la nature et 
les éléments me devront leur origine, je 
féconderai tout dans ce vaste univers, 
et je partagerais les honneurs qui me 
sont dus avec une simple mortelle; et 
mon nom, exilé dans le ciel, serait pro
fané sur la terre? Je souffrirais qu'une 
fille sujette à la mort usurpât mon nom 
et mes autels, et partageât les hommages 
des nations incertaines? C'est donc en 
vain que ce berger, dont le puissant 
Jupiter approuva la justice et la sagesse, 
a préféré les çliarmes séduisants de ma 
personne à la beauté de deux grandes 
Déesses? Mais, quelle que soit cette 
mortelle, elle ne se glorifiera pas long
temps de jouir de mes honneurs : et je 
prétends même qu'elle pleure bientôt 
sur cette beauté criminelle. » 

*> Sur-le-champ, elle appelle son fils, 
10 
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cet enfant ailé, maUcieux et plein d'au
dace, qui, lâchant la bride à ses passions 
désordonnées, court de nuit, armé de 
flèches enflammées, jeter le désordre dans 
les ménages, et commet impunément tant 
de méchancetés sans rien faire de bon. 
Enclin au mal, Vénus n'oubhe rien pour 
l'aigrir davantage : elle le conduit à la 
ville où demeurait Psyché (c'était le nom 
de cette charmante fille) ; la lui fait voir, 
et après lui avoir raconté, non sans gémir 
d'indignation, la jalousie qu'elle ressen
tait de tant de charmes : « Mon fils, con-
tinue-t-elle, vengez votre mère, mais 
vengez-la impitoyablement d'une beauté 
trop rebelle : je vous en conjure par ma 
tendresse maternelle, par les douces 
blessures de vos flèches, et par les déU-
cieuses ardeurs que vous allumez dans 
tous les cœurs. Travaillez surtout, et 
c'est là le plus ardent de mes désirs, à 
faire brûler ma rivale du plus violent 
amour pour le plus vil des hommes; qu'il 
soit sans naissance, plongé dans une 
affreuse misère, sans cesse tourmenté 
par la maladie et en danger de perdre 
la vie, enfin, si courbé sous le poids du 
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malheur, que nul sur toute la surface de 
la terre ne soit aussi misérable.» 

» Ainsi parle Vénus, et, baisant tendre
ment son fils, elle gagne le prochain ri
vage'de la mer, pose ses pieds déhcats 
sur la surface des flots et s'assied sur le 
gouffre des mers. Aussitôt, elle désire, et 
déjà son cortège marin l'entoure, aussi 
prompt que si l'ordre eût été donné 
d'avance. Les Néréides paraissent et 
chantent en chœur : là, sont Fortune, qui 
porte une longue barbe bleuâtre, Salacia,. 
dont la robe est remplie de poissons, et 
le jeune Palémon, grimpé sur un dau
phin. Les Tritons nagent en foule autour 
de la déesse : l'un sonne doucement de 
la conque ; l'autre oppose un léger voile 
de soie à l'ardeur brûlante du soleil ; ce
lui-ci tient un miroir devant elle, et plu
sieurs, attelés deux à deux à son char, le 
font glisser sur les flots. C'est dans cette 
pompe que Vénus s'avance vers l'Océan. 

» Psyché, douée d'une beauté si renom
mée, ne retire cependant aucun fruit de 
cet avantage. Chacun la contemple, cha
cun célèbre ses louanges ; mais il n'est 
aucun roi, il n'est aucun prince, il n'est 
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même aucun de leurs sujets qui se pré
sente pour la demander en mariage. Tous 
admirent cette divine beauté, mais tous 
ne l'admirent que comme une belle sta
tue. Depuis longtemps ses deux «œurs 
-aînées, dont les appas ordinaires n'avaient 
fait aucun bruit dans le monde, avaient 
été recherchées par deux rois, à qui eUes 
«talent avantageusement mariées; et Psy
ché, sans amants, triste, languissante et 
pleurant sa solitude, restait sans époux 
dans la maison paternefle, et haïssait une 
beauté que toute la terre admirait. 

» Le malheureux père de cette prin
cesse infortunée, se doutant de la haine 
-céleste et craignant la colère des Dieux, 
va consulter à Milet l'antique oracle 
d'Apollon, et lui offre un sacrifice, en 
âuppUant cette divinité de donner un 
époux à Psyché, que nul ne recherchait. 
Le Dieu fit entendre cet oracle : 

« Qu'a?ec les ornements d'un funeste hyménée. 
Psyché, sur un rocher, soit seule abandonnée. 
Pour époux ne crois pas qu'elle y trouve un mortel, 
Mais un monstre terrible, impérieux, cruel, 
Qui, volant dans les airs, livre à toute la terre 
Par le fer et la flamme une immortelle guerre, 
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Et dont les coups puissants, craints du maître des 
[Dieux» 

Époovantent la mer, les enfers et les cieux. » 

» A cette terrible prophétie, ce roi,, 
jadis fortuné, regagne lentement ses 
États, le cœur navré de tristesse, pour 
faire part à la reine, son épouse, de la 
fatale destinée de leur malheureuse fille. 
Pendant quelques jours, tout retentit de 
sanglots et de gémissements : mais le 
temps arrivait d'obéir à l'ordre cruel du 
destin. Déjà se font les apprêts de la noce 
de la déplorable princesse; déjà s'allu
ment les flambeaux d'hyménée, qui doi
vent éclairer ses funérailles : les flûtes, 
destinées à des airs joyeux et légers, ne 
rendent que des sons tristes et lugubres; 
et la jeune épousée, de son propre voile 
essuie ses pleurs. Toute la ville se réunit 
pour gémir sur les malheurs de la mai
son royale, et l'ordre d'un demi public 
est aussitôt proclamé. 

» La nécessité d'obéir à l'oracle céleste 
appelait donc Psyché au supplice qui lui 
était présagé. Sitôt que, malgré l'univer
selle douleur, tout est préparé pour ce 
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funeste hyménée, le cortège se met en 
marche : la ville en larmes suit la pompe 
funèbre d'une personne vivante, et sem
ble plutôt aller aux funérailles qu'aux 
noces de la belle éplorée. 

» Et comme son père et sa mère, que 
-cette grande infortune consternait, ne 
pouvaient se résoudre à exécuter un 
ordre aussi barbare : « Pourquoi, leur 
dit-elle elle-même pour les encourager, 
•consumer tristement votre vieillesse dans 
des regrets inutiles? Pourquoi, par de 
•continuelles et inutiles lamentations, 
abréger une vie qui m'est plus chère que 
la mienne? Que vous sert de vous arra-
•cher les cheveux, de vous frapper le vi
sage et la poitrine? Hélas! voilà ce qui 
vous revient de ma beauté : ce coup 
affreux vous accable, et vous connais
sez, mais trop tard, les traits mortels de 
l'envie. Ah ! quand l'univers me rendait 
•ces divins honneurs, quand on me sur
nommait la nouvelle Vénus, c'était alors 
que vous deviez vous affliger et me 
pleurer comme une personne vouée au 
trépas ; car je sens, je vois maintenant 
•que ce nom de Vénus est la seule cause 
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de ma mort. Conduisez-moi sur le rocher 
fatal où l'ordre du destin m'appelle, et 
m'y abandonnez : il me tarde de subir 
cet heureux hyménée, il me tarde devoir 

Tillustre mari auquel je suis réservée. 
Que tarderais-je? Pourquoi fuir celui qui 
vient à moi, celui qui n'existe que pour 
l'universelle destruction de la nature? » 
La jeune fille se tait, et, d'un pas assuré, 
se mêle à la marche pompale du peuple 
qui la suivait. 

» On se rend à la roche désignée, sur 
le sommet escarpé de la montagne où 
cette jeune princesse est délaissée : ceux 
qui l'accompagnaient déposent auprès 
d'elle les torches nuptiales, que leurs 
larmes ont éteintes ; et, la pompe termi
née, tous, la tête penchée, regagnent 
leurs demeures. Ses tristes parents, acca
blés de ce déplorable événement, se ca
chent dans leur palais ténébreux, et s'y 
condamnent à une nuit éternelle. 

» Cependant Psyché tremblait de 
frayeur et pleurait sur la pointe de son 
rocher, lorsque l'haleine douce et cares
sante du Zéphir, agitant sa robe et la 
gonflant peu à peu, la soulève légèrement 
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la transporte au pied de la montagne, et 
la dépose mollement sur le gazon fleuri 
d'une riante vallée. 



LIVRE V 

» Psyché, agréablement couchée sur uo 
tendre lit de gazon, et l'âme moins agi
tée, se rassure et se laisse aller à un doux 
sommeil; et bientôt rafraîchie par ce 
paisible repos, elle se réveille beaucoup 
plus tranquille. Un bois planté d'arbres-
élevés, au milieu duquel est une fontaine 
aussi claire que le cristal, frappe se& 
regards. Près de son cours s'élève un 
superbe palais, immortel ouvrage, que 
ne pourrait oser l'art borné des mortels. 
Dès le portique, tout annonce le délicieux 
et le noble séjour d'une Divinité. Des 
colonnes d'or supportent des lambris 
d'ivoire et de bois de citronnier, du tra
vail le plus délicat : tous les murs sont 
recouverts de bas-rehefs en argent, qui 
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représentent une infinité d'animaux; et 
l'on ne saurait trop admirer le mortel, 
-ou plutôt le demi-dieu, que dis-je ! le dieu 
qui les burina sur le métal avec un art si 
merveilleux. 

» Le pavé même est composé de 
pierres précieuses de toutes couleurs, 
taillées et assemblées en forme de mar
queterie et figurant diverses peintures. 
Oh l qu'ils sont heureux et doublement 
heureux, ceux qui foulent, à leurs pieds, 
ces pierreries, ces brillants. Le reste de 
ce vaste palais est d'une splendeur ines
timable : les murailles des appartements 
sont encaissées d'un or pur. dont l'éclat 
brille de toutes parts; et quand le soleil 
refuserait sa lumière à cet édifice, ses 
portes, son vestibule, tout son intérieur 
jetteraient l'éclat le plus éblouissant. Mille 
autres richesses répondent si bien à la 
magnificence de cette* demeure, qu'il 
semble que Jupiter ait élevé ce palais 
«éleste dans le dessein d'habiter parmi 
les hommes. 

» Attirée par la vue de tant de mer-
Teilles, Psyché s'en approche davantage, 
-et, s'enhardissant par degrés, elle franchit 
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1e seuil de ce brillant séjour. Là, toutes 
ces diverses beautés frappent et sur
prennent tour à tour ses regards : elle 
admire la savante et large architecture 
de ces appartements où sont entassés 
d'immenses trésors. En un mot, il n'est 
rien de précieux dans l'univers que ces 
murs ne renferment : mais, quel que soit 
l'étonnement où la jette le spectacle de 
leurs innombrables richesses, ce qu'elle 
admire surtout, c'est de voir que nulle 
barrière, nul gardien ne défendent l'en
trée de ce trésor universel. 

>' Elle considérait tant de magnificence 
avec plaisir lorsqu'elle entendit, sans 
voir personne, une voix qui lui disait : 
tt Pourquoi vous étonner à la vue de ces 
immenses richesses? vous en êtes la mai-
tresse; tout cela vous appartient. Péné
trez dans l'un de ces appartements, jetez-
vous sur un lit de repos, ordonnez, si 
vous le désirez, que l'on vous prépare le 
bain; celle dont vous entendez la voix, 
et ses compagnes, sont ici destinées à 
vous servir et à suivre tous vos ordres : 
elles présideront à votre toilette, et la 
table la plus splendide vous sera servie.» 
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» Psyché vit qu 'une divine providence 
la protégeait; et, se fiant à la voix de 
ces êtres invisibles, éUe se livre au som
meil, et bientôt le bain achève de reposer 
ses membres fatigués. Alors elle voit un 
repas déjà servi dans une pièce ovale 
attenante, et, pensant que ces mets, ce 
riche couvert l 'attendaient, elle se met à 
table avec plaisir. Aussitôt les vins les 
plus délicieux, les plats les plus variés, 
les plus exquis, sont placés devant elle 
par des mains invisibles : elle ne voit 
personne, mais elle entend quelques pa
roles, et des voix seules sont là pour la 
servir. Après un festin splendide, l'un de 
ces invisibles entra et chanta, tandis 
qu'un second l'accompagnait sur un luth 
également invisible. Bientôt un concert 
de voix mélodieuses frappe ses oreilles; 
et, quoique personne ne parût, elle 
voyait bien que c'était tout un chœur. 

» Ces plaisirs terminés. Psyché allait 
s'abandonner au repos, auquel le tomber 
du jour invitait; et déjà la nuit était 
plus avancée lorsqu'une voix douce vint 
frapper son oreille. Dans cette profonde 

elle craint pour sa virginité, 
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elle tremble, elle frissonne, elle redoute, 
sans le connaître encore, le danger dont 
elle est menacée. Mais il n'est plus temps : 
déjà cet époux, ce monstre s'est glissé 
dans le lit de Psyché; déjà cette belle est 
son épouse : il se retire en toute hâte 
avant le retour de l'aurore. A cet instant 
les voix qui la servent se font entendre 
auprès d'elle, et préparent tout pour le 
lever de la nouvelle mariée. Psyché mena 
ce genre de vie assez longtemps : elle s'y 
accoutuma insensiblement; elle y pre
nait plaisir, et le son de ces voix incon
nues la consolait de sa solitude. 

» Cependant son père et sa mère con
sument leurs jours dans le deuil et dans 
une continuelle affliction. Le bruit du 
malheur de leur fille se répand au loin; 
et ses deux sœurs, l'apprenant, quittent 
leurs maris et se hâtent de mêler leurs 
larmes à celles de leurs parents. Cette 
même nuit, le nouvel époux dit à sa 
Psyché (car, bien qu'elle ne le vît pas, 
ses mains le touchaient; elle l'entendait) : 
'< Ma bien-aimée, mon épouse adorée, le 
cruel destin vous menace d'un péril ter
rible, et je vous engage à vous bien tenir 
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sur vos gardes. Vos sœurs, tourmentées 
de la pensée de votre mort, viendront 
bientôt vous chercher sur ce rocher. Si 
leurs plaintes parviennent jusqu'à vous, 
gardez-vous de leur répondre, même de 
les regarder : cela me donnerait un 
grand sujet de douleur, et vous attirerait 
le dernier des malheurs. » 

» Psyché promet à son mari de suivre 
ses conseils; mais à peine disparait-il 
avec la nuit, qu'elle passe tout le jour à 
verser des larmes et à se plaindre, se 
redisant sans cesse : « Ah ! je vois que je 
suis perdue sans ressource ; oui, je lan
guis enfermée dans une belle prison, et 
privée de tout commerce avec les hommes : 
je ne puis songer à consoler mes sœurs 
affligées de mon sort, ni même espérer 
de les voir. » Elle refusa toute nourriture, 
ne voulut pas se mettre au bain, et, quand 
vint le soir, elle se coucha tristement et 
s'assoupit dans les pleurs. 

» A ce moment son époux entre dans 
son lit plus tôt que de coutume, et l'em
brassant baignée de larmes : « Est-ce là, 
lui dit-il, ce que vous m'aviez promis, 
ma chère Psyché? que puis-je désormais 



L I V R E V 15r, 

attendre, que puis-je espérer de vous, si, 
jour et nuit, vous ne cessez de vous affliger 
même dans les bras d'un époux? Agissez 
donc comme il vous plaira, suivez un 
désir qui doit vous perdre : vous vous 
rappellerez mes conseils lorsqu'il n'en 
sera plus temps. » 

» Psyché le conjure : elle périra s'il ne-
lui accorde sa demande, et son faible 
mari se rend et lui permet de voir ses 
sœurs, de leur parler et de les consoler. 
11 cède aux instances de sa nouvelle 
épouse; il consent même qu'elle leur 
prodigue lor et les pierreries : toutefois, 
il l'avertit de trembler d'écouter le per
nicieux conseil qu'elles lui donneront de 
chercher à découvrir la figure de son 
mari; que cette curiosité sacrilège la 
précipiterait du faîte du bonheur dans^ 
un abîme de maux, et la priverait pour 
toujours de ses embrassements. 

)) Pour lors, satisfaite. Psyché remercie 
son époux, et lui dit avec joie : « Je 
mourrais plutôt mille fois que de rien 
faire qui pût rompre une union si douce ; 
car ma tendresse pour vous ne se peut 
exprimer : et, qui que vous soyez, je vous 
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aime à l'égal de moi-même, et je vous 
préfère même au dieu d'Amour. Mais 
j'implore de vous une autre faveur; or
donnez à ce Zéphire qui vous est soumis 
de transporter ici mes sœurs comme j'y 
fus transportée. » Elle dit; en lui prodi
guant les plus tendres baisers, l'enlaçant 
dans ses bras et lui donnant les noms les 
plus doux, elle l'appelait « son bien-aimé, 
son cher mari, l'âme de sa vie » I Et lui, 
qui brûlait de goûter les plaisirs de 
l'amour, lui cède enfin, promet qu'il fera 
tout ce qu'elle désire, et le jour allai 
paraître lorsqu'il s'arrache de ses bras. 

» Cependant les sœurs de Psyché, ins
truites de la place où elle avait été 
abandonnée, s'y rendent aussitôt. Dès 
qu'elles y sont arrivées, elles se mettent 
à pleurer, à se frapper la poitrine et à 
s'affliger si violemment, qu'elles faisaient 
retentir les rochers de leurs cris et de 
leurs sanglots. Elles ne cessaient d'ap
peler leur sœur par son nom, tant 
qu'enfin les échos lui portèrent leurs 
voix plaintives. Psyché, toute tremblante 
et hors d'elle-même, sort promptement 
de son palais : « Eh ! s'écrie-t-elle, qu'a-
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vez-vous à vous lamenter ainsi ? Voici 
celle que vous pleurez; cessez de vous 
affliger, et séchez vos larmes, puisque 
vous pouvez embrasser la sœur qui les 
fait couler. » Elle appelle en même temps 
le Zéphire et lui donne l'ordre de son 
époux : prompt à obéir, il part, et son 
léger souffle enlève les princesses et les 
transporte, sans nulle secousse, aux pieds 
de la jeune Psyché. 

» Elles s'embrassent, se pressent à 
l'envi dans leurs bras, et leurs larmes, 
qui s'étaient arrêtées, coulent de joie. 

« Entrez gaiement, leur dit Psyché; venez 
vous consoler et vous réjouir avec une 
sœur chérie. » A ces mots, elle leur fait 
remarquer l'étonnante magnificence de 
son palais, et les richesses immenses 
qu'il renferme; et, après leur avoir fait 
entendre ce grand nombre de voix qui 
la servaient, elle les conduit à des bains 
délicieux, et leur donne ensuite un repas 
où l'abondance était jointe à la déli
catesse. Mais la vue de tant de merveilles 
ne servit qu'à faire naître dans leur 
cœur le poison de la jalousie, 

» L'une déciles ne cessait de lui de-

11 
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mander avec beaucoup de curiosité le 
nom du maître de tant de choses toutes 
divines, et de l 'interroger sur la personne 
et sur le rang de son mari. Psyché, 
se souvenant des conseils qu'il lui avait 
donnés, tint son secret renfermé dans 
son cœur : mais, imaginant vite une ré
ponse, elle répondit que c'était un beau 
jeune homme, dont un léger duvet om
brageait à peine .le menton, s'amusant 
pouf ordinaire à chasser dans les forêts 
et sur les montagnes; et de peur qu'un 
plus long entretien ne la trahît en quelque 
chose, elle leur donne quantité de bijoux 
en or et de pierreries; puis appelle son 
Zéphire, et lui commande de les reporter 
sur le rocher. 

» L'ordre exécuté, ces deux bonnes 
sœurs, le cœur dévoré par l'envie, fai
saient éclater leur chagrin dans leurs 
discours en regagnant leur demeure. 
« Fortune aveugle et cruelle, dit l'une, 
pourquoi faut-il qu'étant nées d'un même 
père et d'une même mère, nous ayons 
une destinée si différente? Pourquoi 
faut-il que les aînées soient livrées 
comme des esclaves à des maris étran-
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gers, et passent leurs jours exilées loin 
de leur patrie et de leurs parents, tandis 
que Psyché, qui n'est que la cadette et la 
plus jeune de la famille, obtient un dieu 
pour époux, et jouit d'une fortune si 
brillante sans savoir en faire un digne^ 
usage? Avez-vous remarqué, ma sœur, 
queUe profusion de choses précieuses est 
entassée dans ce palais? Quels meubles, 
quelle quantité d'habits magnifiques, quel 
prodigieux amas de pierreries, et leŝ  
monceaux d'or que l'on y foule aux pieds? 
Si son mari est aussi beau qu'elle nous^ 
l'assure, nulle dans l'univers ne peut 
égaler son bonheur : peut-être même, et 
je n'en doute nuUement, que, l'habitude 
augmentant son amour de plus en plus,, 
ce dieu voudra l'élever au rang des 
déesses. Elle en prend déjà l'air et les ma
nières; elle aspire à cette gloire, et une 
femme qui a des voix pour la servir et 
qui commande aux vents n'est pas loin 
d'y parvenir. Et moi, malheureuse! mon. 
époux est plus vieux que mon père ; il 
est chauve ; un enfant est moins débile que 
cet avorton: et telle est sa défiance, que 
dans sa maison tout est chaînes et cadenas.» 
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« Le mien est goutteux et tout voûté; 
reprit l'autre, et dès lors des moins dispos 
-à hvrer d'amoureux combats. Quel plaisir 
pourrais-je avoir avec lui ? Souvent il 
me faut employer mes maius délicates à 
panser les siennes; envelopper de léni-
tifs, de linges et de cataplasmes dégoû
tants, ses doigts tortus et pierrreux, et je 
remplis près de lui le rôle d'un laborieux 
médecin plutôt que celui d'une épouse 
-officieuse. Ma sœur, je vous dirai fran
chement ma pensée ; voyez si vous avez 
assez de patience, ou plutôt de faiblesse 
pour supporter une telle différence de 
nous à Psyché : pour moi, je vous avoue 
que je ne puis souffrir qu'indigne d'un si 
^rand bonheur, elle en jouisse plus 
longtemps. Vous rappelez-vous de queUe 
fierté, de quelle arrogance elle usait avec 
fions? Avec quelle insupportable osten
tation elle étalait à nos yeux ses ri
chesses? De toute cette immensité elle ne 
nous a donné qu'à regret quelques ba
gatelles; et, fatiguée de notre présence, 
elle s'est hâtée de commander au Zéphire 
de nous reporter loin de ce séjour : mais 
je veux cesser d'être femme et perdre la 
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vie, si je ne la précipite d'une si haute 
fortune; et si l'affront qu'elle nous a fait 
vous est aussi sensible qu'à moi, prenons 
ensemble de justes mesures. Ne montrons 
à personne, pas même à nos parents, les 
présents qu'elle nous a faits; paraissons 
même n'avoir pu réussir à découvrir 
quelle est sa destinée : ce que nous avons 
vu nous cause assez de chagrin, sans aller 
raconter encore à tout le monde sa bril
lante félicité; car les hommes ne sont 
point véritablement heureux tant que 
leur bonheur est ignoré de leurs sembla
bles. Nous ferons sentir à Psyché que 
nous sommes ses aînées, non pas ses es
claves; et, retournant visiter pour cette 
heure les pénates modestes et misérables 
de nos vieux maris, quand nous aurons 
mûrement réfléchi sur nos mesures, nous 
reviendrons en toute assurance châtier 
son fol orgueil. » 

» Fortifiées l'une par l'autre dans cette 
odieuse pensée, elles cachent les riches 
présents de leur sœur ; et, reprenant leurs= 
sanglots, elles arrivent dans la maison pa
ternelle, s'arrachant les cheveux et se 
meurtrissant le visage , comme elles le 



166 L ' A N E D ' O R 

méritaient si bien. Ces larmes menson
gères renouvellent la douleur de leurs 
parents; elles s'éclipsent, et, pleines de 
rage, elles regagnent leurs demeures, mé
ditant contre l'innocence leur noire per
fidie, ou plutôt leur fratricide. 

» Cependant cet époux, que Psyché ne 
connaît pas, la prévient chaque nuit de 
prendre garde à elle. « Ne voyez-vous pas, 
lui dit-il, le danger dont le destin vous 
menace? Il est encore éloigné; mais, 
•si vous ne vous affermissez longtemps à 
l'avance, bientôt il vous atteindra. Vos 
perfides sœurs mettent tout en usage 
pour vous perdre : elles travailleront 
surtout à vous persuader de chercher à 
me voir; mais, comme je vous l'ai souvent 
répété, si vous me voyez ime fois,.vous 
ne me reverrez plus. Ainsi donc, si 
ces mégères reviennent avec leurs per
fides desseins (et je sais qu'elles revien
dront), ne leur parlez point; ou, si vous 
ne pouvez vous y déterminer par fai
blesse pour elles et par cette tendresse 
qui vous est naturelle, du moins n'écou
tez rien, ne répondez rien sur votre 
mari. Déjà notre famiUe se propage : vous 
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portez dans votre jeune sein le fruit 
de notre hyménée ; un immortel, un 
dieu, si vous ne pénétrez pas mon secret; 
un mortel, s'il est profané.» 

)) Charmée de cette nouvelle. Psyché en 
devient plus belle encore ; elle s'applaudit 
d'une fécondité si glorieuse, et se réjouit 
de porterie doux nom de mère. Dans son 
impatience, elle compte les jours et 
les mois; elle ignore le principe de 
sa grossesse, et s'étonne avec innocence 
qu'une si petite piqûre ait tellement 
arrondi son ventre. Mais déjà ces deux 
furies, ne respirant que la haine, vo
guaient rapidement vers elle. 

» Alors le mari de Psyché lui renou
velle ses conseils : « Voici, lui dit-il, 
le dernier jour; le péril approche. Vos 
^œurs ingrates et dénaturées ont pris les 
armes; elles sonnent l'attaque et sont 
prêtes à fondre sur vous : déjà leurs 
mains scélérates lèvent le poignard sur 
votre tête. Ah ! ma Psyché, que de 
malheurs nous environnent! Ayez pitié 
de moi, de vous-même; et, par un 
secret inviolable, sauvez d'une ruine pro
chaine votre époux, toute une maison, 
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vous-même et ce gage de notre amour : 
fuyez ces femmes cruelles que vous ne 
devez plus appeler des sœurs, puisque, 
foulant aux pieds les liens du sang, elles 
vous déclarent une guerre morteUe ; 
ne voyez, n'écoutez pas ces Sirènes, 
lorsque, de la pointe des rochers, elles 
frapperont l'écho de leurs funestes voix. » 

« Je ne crois pas, lui dit Psyché, d'une 
voix entrecoupée de sanglots, que jus
qu'ici vous ayez eu à vous plaindre de 
ma foi ni de ma discrétion : la suite vous 
fera mieux connaître la fermeté de mon 
caractère. Renouvelez donc au Zéphire 
l'ordre de m'obéir ; et, puisqu'il ne m'est 
pas libre de contempler votre divine per
sonne, du moins, que je puisse voir mes 
sœurs. Je vous en conjure par ces che
veux odorants qui descendent en longs 
anneaux sur vos épaules ; par ce char
mant visage qui, sous mes doigts, me 
semble non moins déhcat, non moins 
uni que le mien ; et par ce sein qui brûle 
de je ne sais quelle ardeur extraordi
naire. Ah ! puissé-je aussi vous voir un 
jour dans votre fils! mais permettez-moi 
d'embrasser mes sœurs ; accordez au 
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moins cette consolation à votre fidèle, à 
votre chère Psyché, à celle qui se soumet 
à vous ignorer, à ne pas se plaindre de 
l'obscurité des nuits, et qui, dans vos 
bras, vous tient pour son unique lumière. » 
Ces prières, ces caresses charmantes l'at
tendrissent encore: de ses longs cheveux 
il essuie les pleurs de son épouse, ne sait 
plus rien lui refuser, et fuit avant le re
tour de l'aurore. 

» Sitôt débarquées, les deux sœurs com-
pUces, sans visiter leurs parents, vont 
droit au rocher d'une marche précipitée. 
Là, telle est leur téméraire insolence, 
que, sans attendre le vent qui les doit 
porter, elles s'élancent du haut des airs ; 
mais Zéphire, qui n'a pas oublié ce que 
lui dicta sa maîtresse, les soulève de son 
souffle dans leur chute, et les porte, mal
gré lui, devant le palais. Sans tarder, 
elles franchissent le seuil, embrassent 
leur victime, qu'elles nomment effron
tément leur sœur, et cachant sous un de
hors joyeux et caressant la noirceur de 
leurs projets : « Psyché, lui disent-elles, 
vous n'êtes plus un enfant, vous voilà 
mère. Que cette grossesse nous promet 
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d'avantages! Quelle joie pour toute la 
famille! Que nous serons heureuses de 
nourrir ce jeune trésor ! S'il répond, 
comme il est sûr, à la beauté de son père 
^t de sa mère, on le prendra pour l'A
mour. » Sous le masque de l'affection, 
elles s'insinuaient peu à peu dans l'esprit 
•de leur sœur. 

» Lorsqu'elles ont reposé, qu'elles ont 
pris un bain de vapeurs, elle les conduit 
dans une salle magnifique, où l'on venait 
de servir un superbe repas. Elle ordonne 
que l'on pince de la cithare, et les doigts 
de la faire résonner ; que l'on joue de 
la flûte, et les flûtes de sonner; que les 
chœurs se fassent entendre, et les chœurs 
<ie chanter : l'âme était enlevée par les 
-accords les plus mélodieux, et nul ne 
paraissait. Mais les charmes de cette 
douce harmonie sont impuissants pour 
«aimer la fureur de ces femmes abomi
nables, qui, dissimulant et tournant la 
-conversation sur un sujet qui pût les 
conduire à leur fin, commencent à de
mander à Psyché quel est son mari, 
<iuelle est sa famille. Mais la pauvre en
fant, trop simple pour se rappeler ce 
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qu'elle avait imaginé d'abord, invente un 
nouveau mensonge, leur disant que son 
mari est d'une province voisine, et fait 
un immense commerce ; qu'il est entre 
deux âges, et commence à blanchir : et, 
rompant vite ce discours, elle les comble 
de nouveaux présents, et les confie au 
souffle du Zéphire. 

» Mais, tandis que sur ses ailes elles 
planaient tranquillement vers leur de
meure, elles se disaient : « Que penser, 
ma sœur, du ridicule mensonge de cette 
innocente ? Son mari était d'abord, nous 
disait-elle, un jeune adolescent, dont un 
léger duvet garnissait à peine le menton : 
aujourd'hui, c'est un grisou entre deux 
âges. Eh ! quel est cet homme qui vieillit 
en si peu de temps ? — Ma sœur, reprit 
l'autre, ou Psyché nous abuse, ou jamais 
elle n'a vu son mari ; mais, dans tous 
les cas, détruisons au plus tôt son bon
heur. S'il est vrai qu'elle ignore la figure 
de son époux, dès lors, n'en doutons pas, 
c'est un dieu ; et l'enfant qu'elle nourrit 
dans son sein doit être un immortel : que 
le ciel nous en préserve î car, s'il arrivait 
qu'elle mît au jour une divinité, je me 
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pendrais à Tintant même. Ainsi rentrons 
sous le toit paternel, afin d'ourdir en 
liberté quelque trame qui nous mène au 
but que nous nous proposons. » 

» Plus enflammées, elles visitent impa
tiemment leurs parents, tiennent, la nuit 
durant, toute la maison en éveil, et. dès 
le point du jour, volent au rocher, d'où 
le même Zéphire les transporte rapide
ment. Alors, sefforçant de verser quel
ques larmes, ces rusées abordent la jeune 
fille en lui tenant ce discours : 

« Vous vivez heureuse : dans l'igno
rance de votre infortune, vous vous en
dormez sans songer au danger: mais 
nous veillons pour vous, nous partageons 
votre douleur, et nous frémissons de 
l'avenir qui vous menace. Car nous de
vons vous déclarer que nous avons appris 
qu'un énorme serpent, qui se rephe en 
mille anneaux et lance un venin ensan
glanté, vient, la gueule béante, partager 
votre couche à la faveur des ténèbres. 
Souvenez-vous que l'oracle d'Apollon 
prédit que vous épouseriez un monstre 
cruel. Nombre d'habitants, de riverains 
et de chasseurs des environs le virent 
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hier au soir, comme il venait de se repaî
tre, traverser à la nage le fleuve voisin. 
Chacun assure que vous ne jouirez pas 
longtemps de cette autorité, de cette 
nourriture délicate, et qu'au terme de 
votre grossesse, alors que vous serez plus 
grasse et plus arrondie, le monstre vous 
dévorera. Vovez donc si vous en croirez 
deux sœurs à qui votre vie est précieuse, 
et choisissez, ou de vivre en toute sécu
rité près de nous, ou d'être ensevelie dans 
le ventre de l'épouvantable bête. Mais si 
votre solitude sauvage et profonde, 
qu'interrompent seulement quelques voix, 
ou les dangereuses et nocturnes caresses 
de ce monstre venimeux et ses horribles 
embrassements, ont pour vous de secrets 
appas, du moins nous aurons rempli 
religieusement le devoir de la fraternité. » 

» Épouvantée à ce discours effrayant, 
la malheureuse Psyché, trop simple et 
trop crédule, se trouble, et, ne se souve
nant plus des avertissements de son mari, 
ni même des promesses qu'elle lui avait 
faites, court elle-même au-devant de sa 
perte. Pâle, tremblante, et d'une parole 
éteinte et entrecoupée, elle leur répond : 
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« Mes chères sœurs, vous me donnez des 
marques naturelles et bien sensibles de 
votre tendresse. J'ai même lieu de croire 
que les personnes qui vous ont fait 
ce rapport ne vous ont rien dit qui 
ne soit véritable ; car je ne vis jamais 
la figure de mon mari, et j'ignore abso
lument de quel pays il est. Je passe les 
nuits avec un époux que je ne connais 
point, qui fuit la lumière, et dont j'en
tends seulement la voix ; et il faut bien 
en effet que ce soit quelque monstre, 
comme vous me le dites, puisqu'il m'a 
toujours expressément défendu de sou
haiter de le voir, m'assurant que cette 
curiosité m'attirerait le plus grand des 
malheurs. Si, dans cette extrémité, vous 
connaissez quelques moyens de sauver 
votre sœur, ne les lui refusez pas; car 
celui qui se repose trop sur la providence 
est indigne de ses bienfaits. » 

» Alors ces femmes scélérates, voyant à 
découvert le cœur ingénude Psyché,renon
cent à tous leurs profonds artifices, désor
mais superflus ; et, s'emparant de l'es
prit de leur sœur craintive, l'attaquent 
ouvertement. « Les liens du sang qui nous 
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unissent à vous, lui dit l'une d'elles, nous 
engagent à mépriser tous les dangers dès 
qu'il s'agit de sauver votre vie. Ainsi nous 
vous dirons, après y avoir longuement 
et mûrement réfléchi, quel est le seul 
moyen que nous ayons imaginé pour 
prévenir votre perte. Munissez-vous d'un 
rasoir bien repassé ; qu'il soit assez tran
chant pour agir sous la main la plus 
faible, et le cachez avec soin dans votre 
lit, du côté où vous vous placez habi
tuellement : préparez aussi, dans quel
que renfoncement, une petite lampe pleine 
d'huile et bien allumée ; mais que tous ces 
préparatifs soient enveloppés du secret le 
plus profond. LoBgque le monstre, selon 
sa coutume, aura rampé jusqu'à votre lit,. 
qu'A se sera couché à vos côtés, et que 
d'abord vous le verrez enseveli dans un 
profond sommeil, levez-vous doucement 
et sans faire le moindre bruit ; et, laissant 
là vos sandales, allez, à petits pas suspen
dus, quérir votre lampe dans son recoin 
obscur, pour exécuter très promptement, 
à la faveur de sa lumière, une action 
aussi courageuse. Tranchez hardiment 
la tête à ce dragon avec le rasoir que 
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VOUS aurez préparé : nous serons prêtes à 
Tolerà votre secours; et sitôt que, par sa 
mort , vous aurez mis votre vie en sûreté, 
nous reviendrons vous aider à emporter 
tous les trésors de ce palais, et nous vous 
donnerons pour époux un mortel comme 
•vous-même. » 

» Ces perfides sœurs ayant enflammé 
par leurs paroles incendiaires le cœur de 
Psyché, déjà transportée de colère, l'aban
donnent aussitôt, craignant d'être enve
loppées dans le danger qu'elles lui font 
-courir ; et, toujours reportées sur le ro
cher par le Zéphire, elles précipitent leur 
fuite, remontent sur leurs navires et dis
paraissent. 

» Psyché, seule avec elle-même, ou 
plutôt avec les furies qui la déchirent, 
•est aussi agitée que la mer pendant 
l'orage. Malgré toute sa résolution et son 
courage, au moment d'exécuter son 
crime, elle balance incertaine, et mille 
funestes pressentiments la déchirent. Elle 
«e hâte et s'arrête ; elle s'anime et fris
sonne ; elle se défie d'elle-même et re
prend sa colère ; et, ce que son état a de 
plus cruel: dans le même objet elle hait 
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un monstre et chérit un époux. Enfin le 
jour tombait déjà, lorsqu'elle se presse de 
tout disposer à la hâte pour son projet 
criminel. 

» Dès qu'il est près d'elle, son mari lui 
fait goûter tous les plaisirs de l'amour, 
et s'endort profondément. Alors Psyché, 
faible de corps et d'esprit, mais poussée par 
le mauvais destin qui ranime ses forces, 
sort de son lit, prend la lampe et le rasoir 
et se sent animée d'une hardiesse plus 
que féminine. Mais à peine a-t-elle 
approché la lumière, ciel ! qu'a-t-elle 
aperçu?Le plus doux, le plus aimable de 
tous les monstres, Cupidon lui-même, ce 
Dieu charmant, couché dans une posture 
pleine de grâce. A cette vue, le fer dont 
sa main sacrilège est armée s'émousse, 
et l'éclat de la lampe brille davantage. 

» Surprise à cette merveille inatten
due, hors d'elle-même, décolorée, trem
blante et n'ayant plus la force de se sou
tenir. Psyché se laisse aller sur ses ge
noux : elle veut cacher dans son propre 
sein un fer désormais odieux pour elle : 
et, dans sa douleur, elle allait s'en frapper, 
si cette arme, pour se dérober au plus 

12 
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grand des forfaits, ne fût tombée de ses 
débiles mains. Mais, malgré sa faiblesse et 
son désespoir, cette divine beauté, qu'eUe 
ne cesse de contempler,ranime ses esprits. 

» Elle admire en silence cette blonde 
chevelure d'où s'exhale une douce am
broisie : cette peau si blanche et si déU-
cate ; ces joues animées du plus bel in
carnat ; ces longs cheveux frisés dont les 
boucles néghgées semblent jeter une plus 
vive lumière que le feu de la lampe, et 
tombent amoureusement et sur le cou et 
sur le sein du plus charmant des imnaor-
tels. Des ailes couleur de rose ombragent 
ses épaules : et, bien qu'alors en repos, 
la légère extrémité de leurs plumes sem
ble se jouer mollement au souffle cares
sant du Zéphir. Tout son corps, prodige 
de grâces et d'agréments, brillait d'une 
admirable beauté ; tel enfin que Vénus 
devait se glorifier de l'avoir mis au jour. 

»Un ai*c, un carquois et des flèches, que 
ce Dieu redoutable aime à décocher, 
étaient suspendus au pied du lit. D'un 
esprit avide. Psyché les touche et les 
examine avec une curiosité toujours nou
velle : elle admire les armes de son époux 
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et. retirant une flèche du carquois, elle 
cherche en tremblant à l'essayer du bout 
de son doigt, pour voir si la pointe en est 
bien acérée : mais, comme elle appuyait 
trop fort, elle se fit une légère piqûre, et 
quelques gouttes d'un sang rosàtre en 
sortirent et colorèrent sa peau de neige. 
C'est ainsi que, sans y penser. Psyché, de 
son propre mouvement, prit de l'amour 
poar l'Amour lui-même. Alors, de plus 
en plus enflammée pour Cupidon, et 
penchée sur lui, ses lèvres passionnées 
le couvrent de baisers de feu ; elle lui pro
digue de brûlantes caresses, et tremble 
qu'il ne se réveille. 

» Mais pendant qu'elle goûte de si 
doux plaisirs et qu'elle est agitée par 
une foule de pensées, cette lampe, soit 
par la plus noire des perfidies, soit ja
lousie, ou qu'elle brûlât de toucher et de 
baiser aussi, pour ainsi dire, ce joli corps, 
laisse tomber du foyer de sa lumière une 
goutte d'huile enflammée sur l'épaule 
droite de cet aimable Dieu. Ah I lampe 
audacieuse et téméraire, vil flambeau 
d'amour, quoi I tu brûles l'auteur de tous 
les feuxl toi, qui fus inventée par un 
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amant qui voulait jouir, même pendant 
la nuit , de la vue de celle qu'il aimait, 
est-ce ainsi que tu protèges les amants ? 

» L'Amour, se sentant brûler, s'éveille 
en sursaut, et, voyant que l'on a violé tant 
de serments, s'échappe des bras de la 
malheureuse Psyché, s'envole sans lui 
parler ; mais, le saisissant de ses deux 
mains par la jambe gauche, elle s'y cram
ponne et se laisse porter dans l'air, 
jusqu'à ce que, ses forces épuisées, hors^ 
d'haleine, elle lâche prise et tombe à terre. 
Le dieu, son amant, ne voulant pas l'aban
donner dans sa détresse, se posé au plus 
haut d'un cyprès voisin, et lui parle 
ainsi d'une voix fortement émue : 

« Trop faible et trop simple Psyché l 
loin d'obéir au commandement de Vénus, 
ma mère, qui m'avait ordonné de vous 
rendre amoureuse du plus malheureux et 
du plus méprisable des hommes, et de 
vous le donner pour époux, j 'ai rendu 
moi-même un glorieux hommage à vos 
charmes. J'ai fait plus, et je le vois, j 'ai 
agi en cela trop légèrement : pour vous, 
je me suis, de ma propre main, blessé 
d'une de mes flèches, et je vous ai faite 
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mon épouse ; apparemment afin que vous 
me crussiez un monstre, et qu'il vous prît 
«nvie de trancher une tête où sont ces 
yeux qui vous trouvèrent si belle ? Voilà 
le malheur que je vous redisais toujours 
d'éviter soigneusement ; voilà les avertis
sements que je vous donnais avec tant de 
tendresse. Quant à vos sœurs, ces prudents 
conseillers, avant qu'il soit peu, je les 
ferai repentir des avis pernicieux quelles 
vous ont donnés : mais je ne punirai 
Psyché qu'en la fuyant toujours. » A ces 
mots, l'Amour, déployant ses ailes, prend 
son essor au haut des airs. 

» Psyché, étendue à terre, l'âme péné
trée de la douleur la plus vive et la plus 
affreuse, a les yeux fixés sur son époux: 
elle le suit longtemps aussi loin que la 
vue peut s'étendre ; et, sitôt que la rapi
dité de son vol l'a dérobé à ses regards, 
désespérée, elle court se précipiter dans 
un fleuve qui roulait non loin de là. Mais, 
sans doute pour rendre un hommage 
au Dieu qui porte ses feux jusqu'au 
fond des flots et ne pas encourir sa ven
geance, la divinité du fleuve la recueille, 
la ramène sans accident au rivage, et la 
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dépose complaisamment sur un gazon 
émaillé de fleurs. 

y> Pan, le Dieu des champs, était alors 
assis sur une petite éminence au bord 
du fleuve : toujours amoureux de la 
déesse Canne, il lui apprenait à rendre 
une foule de sons agréables, et ses chè-
vres,qui paissaient çà et là sur le rivage, 
bondissaient autour de lui. Ce Dieu, aux 
pieds de chèvre, qui savait la crueUe 
aventure de Psyché, l'invite avec dou
ceur à s'approcher,.et cherche à modérer 
son affliction en lui adressant ces paroles 
consolantes : a Mon aimable enfant, quoi
que vous me voyiez occupé à garder des 
chèvres, et que j'aie un dehors rustique, 
je ne laisse pas d'avoir appris bien des 
choses par une longue expérience ; et 
même, si je sais bien conjecturer, con
naissance que les hommes instruits 
appellent deviner, à voir votre démar
che chancelante et incertaine, l'abatte
ment où vous êtes plongée et le chagrin 
qui s'annonce dans vos regards, un vio
lent amour vous consume et vous dévore. 
Ainsi donc, croyez-en mes conseils, et, 
renonçant à vous précipiter, ou à tout 
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autre genre de mort, séchez vos larmes, 
calmez votre douleur; et, bien plutôt, 
adressez vos prières à Cupidon, au plus 
grand des Dieux ; comme il est jeune, 
sensible et voluptueux, une tendre sou
mission vous le rendra favorable, h 

» Psyché ne répondit rien à ce Dieu 
des bergers; mais, l'ayant adoré comme 
une divinité propice, elle poursuit sa 
marche. Après avoir péniblement che
miné quelque temps comme une per
sonne égarée, elle suit un chemin qu'elle 
ne connaissait pas, et qui la conduit à 
une ville où régnait le mari d'une de ses 
sœurs. Psyché, en étant informée, se fait 
annoncer auprès d'elle, et demande à la 
voir. Aussitôt on la conduit en sa pré
sence; et, s'étant mutuellement embras
sées. Psyché dit à sa sœur, fort curieuse 
du motif de sa venue : 

«Vous vous souvenez du conseil que 
vous me donnâtes de trancher avec un 
rasoir la tête à ce monstre qui, sous le 
nom de mon époux, venait passer les 
nuits près de moi, afin de prévenir le 
dessein qu'il avait de me dévorer. J'étais 
déterminée à le faire; mais, dès que 
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j 'eus approché la lumière de sa figure,un 
spectacle merveilleux et surnaturel me 
frappa ; je vis le fils de Vénus, Cupidon 
lui-même, qui reposait au sein d'un pai
sible sommeil. Transportée de plaisir à 
cette vue, agitée par la violence de mon 
amour, je m'oubUais et brûlais d'éteindre 
mes désirs tumultueux, lorsque, par le 
plus grand des malheurs, la lampe 
répandit sur son épaule une goutte 
d'huile enflammée. Sur-le-champ, ré
veillé par la douleur, et me voyant armée 
de fer et de feu : « Pour vo.us punir d'un 
si noir attentat, s'écria-t-il, sortez de mon 
lit à l'instant même; emportez ce qui 
peut vous appartenir, je romps les liens 
qui nous unissaient. Et moi, continua-
t-il en prononçant votre nom, je vais 
offrir aux pieds des autels ma main à 
votre sœur. » 11 dit, et le Zéphir, à son 
ordre, m'emporta loin du palais. » 

» Elle avait à peine achevé de parler, 
que sa sœur, poussée du désir déréglé 
de se hvrer à un amour criminel, et 
encore aiguillonnée par la jalousie que 
le bonheur de Psyché lui avait inspirée, 
prétexte auprès de son mari la mort de 
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l'un de ses parents, dont elle venait, 
disait-elle, de recevoir la nouvelle, et 
s'embarque précipitamment. Elle arrive 
promptement au rocher, elle y monte, 
et, sans faire nulle attention que ce 
n'était pas Zéphir qui soufflait alors : 
0 Amour! s'écrie-t-elle.remplie d'une aveu
gle espérance, reçois une épouse plus 
digne de toi; Zéphir, porte sur tes ailes 
ta souveraine. •> En même temps elle 
s'élance dans le vide, et roule de préci
pices en précipices : efle ne put même 
arriver après sa mort à ce séjour, but de 
ses désirs insensés; car ses membres, 
brisés et dispersés sur les rochers, juste 
prix de sa conduite, servirent de pâture 
aux oiseaux et aux bêtes sauvages. 
L'autre sœur ne tarda guère à être éga
lement punie; car Psyché, qui errait 
par le monde, parvint à la ville où elle 
résidait, et l'abusa par le même strata
gème. Tout aussi empressée que la pre
mière de supplanter sa jeune sœur et de 
s'unir au Dieu d'amour, elle se hâte 
d'arriver à la montagne, et périt aussi 
malheureusement. 

» Pendant que Psyché, occupée à cher-
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cher Cupidon, parcourait le monde, ce 
petit Dieu, malade de sa blessure, était 
étendu sur le lit de sa mère. Aussitôt 
une mouette cet oiseau dont le plumage 
est fort blanc, et qui rase souvent de 
l'aile la surface de la mer, plonge dans 
les flots, et va trouver la belle Cythérée, 
qui se baignait et nageait au fond de 
l'Océan. 11 lui apprend que son fils est 
couché, malade d'une brûlure à l'épaule, 
qui lui cause une vive douleur, et même 
le jette dans un grand péril; et qu'il se 
répand par toute la terre des bruits 
étranges sur la famille de Vénus : que l'on 
dit que tandis que l'Amour s'était retiré sur 
une haute montagne avec une maîtresse, 
sa mère va se divertir et se baigner sous 
les flots. Que cependant le monde est 
privé de tous les plaisirs, et ne connaît 
plus ni les ris, ni les grâces ; que les 
hommes, redevenus grossiers et sau
vages, semblent oublier tout à fait l'ami
tié, la tendresse paternelle, et ne vont 
plus, comme autrefois, allumer le flam
beau d'hyménée; tellement que le 
monde ne peut manquer de finir dans ce 
désordre universel. C'est ainsi que 
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dans son absence, cet oiseau, indiscret 
et babillard, déchirait l'Amour devant la 
Déesse. 

« Quoi ! s'écrie Vénus eu colère, mon 
fils a déjà une maîtresse? Je te prie, 
cher oiseau, toi qui seul me sers en ami, 
de m'apprendre le nom de celle qui a pu 
séduire ce jeune enfant, ce petit inno
cent : est-ce une Nymphe, l'une des 
Heures, des Muses, ou l'une des Grâces 
qui m'accompagnent? — Je ne sais,, 
répondit l'oiseau qui ne pouvait se taire ; 
mais je crois, s'il m'en souvient bien,que 
celle qu'il aime si éperdument se nomme 
Psyché. — Quoi! dit Vénus indignée, il 
pourrait aimer cette Psyché, qui a l'in
solence de me disputer l'empire de la 
beauté, qui ne craint pas d'usurper mon 
nom! Ah! pour comble d'indignité, il 
semble que j'aie été la médiatrice de cet 
amour ; car c'est moi qui lui fis connaître 
cette jeune mortelle. » 

» En prononçant ces mots, elle s'élance 
précipitamment du fond de la mer, et se 
rend droit à son palais, où, trouvant 
dans son lit, comme on l'en a prévenue,, 
son fils malade, elle lui crie dès l'abord i 
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« Vous VOUS conduisez d'une manière 
bien étrange et bien peu digne de vous 
et de votre naissance ! vous, qui ne vous 
contentez pas de mépriser Tordre de 
votre mère, de votre souveraine, et qui, 
loin de passionner son ennemie pour un 
homme indigne d'elle, l'aimez vous-
même, et avez la témérité, pour satis
faire un amour licencieux et prématuré, 
de l'épouser et de me contraindre à rece
voir pour ma bru celle que je déteste. Sans 
doute, petit séducteur, petit brouillon, vi
lain enfant, vous croyez être seul en état 
d'engendrer, et que mon âge ne me per
met plus de concevoir : mais sachez que je 
puis encore avoir un autre fils, qui vaudra 
beaucoup mieux que vous. Et, pour 
mieux vous faire sentir le peu de cas 
que je fais de vous, je veux adopter l'un 
des enfants qui sont à ma suite : je veux 
lui donner les ailes, le flambeau, l'arc et 
les flèches elles-mêmes ; en un mot, tous 
les attributs dont je vous entourais, pour 
en faire un meilleur usage : car rien de 
tout cela ne vous vient de votre père. 
Oui, dès votre première enfance, vous 
n'avez eu que de mauvaises inclinations; 
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VOS mains sont dangereuses ; sans nul 
respect pour vos parents, vous ne cessez 
de les maltraiter; et moi-même, moi 
votre mère, ne me blessez-vous pas jour
nellement? Vous me méprisez, vous me 
dédaignez comme une veuve délaissée, 
sans redouter ce guerrier terrible, votre 
beau-père. Que dis-je! malgré ma dou
leur, ne le blessez-vous pas pour des 
beautés toujours nouvelles? Mais je 
saurai vous en faire repentir, et vous 
rendre amer ce joli mariage. » 

» Que ferai-je désormais, dit-elle en 
elle-même, méprisée comme je le suis par 
cet ingrat? A qui m'adresserai-je ? Com
ment punirai-je ce petit fourbe? Irai-je 
implorer le secours de la Sobriété, ma 
mortelle ennemie, tant de fois offensée 
pour complaire aux dérèglements de 
mon fils ? Faudra-t-il que je me résigne à 
tenir compagnie à une femme si désa
gréable et si grossière ? Je l'ai en horreur, 
et cependant je ne veux négliger aucun 
moyen pour réussir à me venger. La 
Sobriété peut seule me bien servir : je 
prétends enfin qu'elle châtie rigoureuse
ment cet étourdi, qu'elle vide son car-
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quois, qu'elle brise le fer de ses flèches, 
qu'elle détende son arc, qu'elle éteigne 
son flambeau, et qu'elle alfaiblisse son 
corps par l'abstinence. Alors seulement 
je me croirai bien vengée de ce nouvel 
outrage, si je puis raser cette belle che
velure d'un blond d'or, que mes doigts 
se plaisaient à tresser, et couper les 
plumes de ces ailes que, le pressant sur 
mon sein, j 'ai tant de fois arrosées de 
nectar. » A ces mots, Vénus, furieuse, 
sort de son palais ; et Cérès et Junon, 
qui la joignent à l'instant, lui deman-
•dent, en lui voyant le visage enflammé, 
d'où vient qu'elle ternissait, par cet air 
courroucé, l'éclat de ses beaux veux? 
<v Venez-vous leur dit-elle, redoubler, 
par vos railleries, l'excès de mon tour
ment? Ah! je vous en supplie, efforcez-
vous plutôt de me découvrir cette 
Psyché, à cette heure errante et fugitive ; 
car vous ne pouvez ignorer mon écla
tante mésaventure, et l'action de celui 
que je ne veux plus nommer mon fils. » 

» Ces Divinités, qui savaient tous ces 
événements, s'efforcent de calmer la 
colère de Vénus, et lui disent : a Déesse, 
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quel mal vous a fait votre fils, pour vous 
opposer à ses plaisirs avec tant d'opi
niâtreté, pour vouloir perdre celle qu'il 
aime? Est-ce donc un crime de s'être 
laissé séduire par les charmes d'une 
belle? Avez-vous oublié qu'il est homme, 
qu'il est jeune et déjà formé? ou, parce 
qu'il est charmant et délicat, le croirez-
vous toujours enfant? D'ailleurs, vous 
êtes mère, vous avez de l'expérience ; 
voulez-vous épier sans cesse les plaisirs 
de votre fils, inculper ses désirs, en
chaîner ses amours, et condamner en 
lui vos artifices, vos jouissances ? Quel 
est celui des Dieux, quel est celui des 
mortels qui pourra souffrir que celle 
qui sème les passions dans ce vaste 
univers, prétende proscrire tout amour 
de sa famille, et interdire au sexe de se 
prévaloir de ses charmes pour la sou
mettre au 'plais ir? « C'est ainsi que 
ces déesses, qui redoutaient les flèches 
de Cupidon, le défendaient, même en son 
absence : mais Vénus, indignée de leur 
voir ridiculiser l'outrage dont elle gémit, 
les quitte brusquement et précipite ses 
pas vers l'Océan. 
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» Psyché, occupée nuit et jour à la 
recherche de son époux, errait pendant 
ce temps de contrées en contrées, " avec 
d'autant plus d'ardeur, qu'elle espérait, si 
les caresses de son épouse ne pouvaient 
apaiser sa colère, de le fléchir du moins 
en se soumettant comme son esclave. Dé
couvrant un temple sur le sommet d'une 
montagne : « Peut-être, se dit-elle,le Dieu, 
mon seigneur, reste-t-il dans cette en
ceinte. » Aussitôt elle y tourne ses pas : 
malgré sa lassitude, elle y monte rapi
dement, soutenue par l'amour et l'espé
rance ; et, parvenue courageusement au 
plateau de la montagne, elle pénètre 
dans le temple, et des épis de froment 
amoncelés, nombre d'autres tressés en 
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couronnes, frappent ses regards : il 
y avait aussi des gerbes d'orge, des 
faux et tous les intruments de la moisson, 
jetés çà et là sans ordre, ainsi qu'ils tom
bent négUgemmcnt de la main des mois-
^sonneurs, courbés sous les feux dii soleil. 
Psyché s'attache à séparer chaque chose 
^t s'apphque à les ranger, persuadée 
qu'eUe ne doit négliger ni les autels, ni 
de culte de pas un des Dieux, et chercher 
^ mériter leur bienveillante compassion. 

» Tandis qu'elle se livrait laborieuse
ment à cette occupation, la bienfaisante 
€érès l'aperçoit, et lui crie aussitôt de 
4oin: « Malheureuse Psyché ! Vénus, iucer-
itaine et transportée de fureur, te cherche 
en tous lieux ; elle a résolu d'employer 
tout son pouvoir pour se venger, et de 
le livrer au plus affreux des supplices : 
cependant, quand tu ne devrais songer 
•qu'à ton salut, tu l'oublies et tu t'amuses 
•à soigner mon temple. » 

» Alors Psyché court se précipiter aux 
|)ieds de la Déesse, les arrose de ses lar
mes, et, balayant la terre avec sa cheve
lure, implore son assistance parles prières 
•les plus touchantes. « Ah ! je vous en con-

13 
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jure, lui dit-elle, par cette main qui répand 
l'abondance, par les fêtes joyeuses des 
moissonneurs, par vos mystères sa
crés, par la fertilité de la Sicile (1), par 
votre char attelé de dragons ailés, par 
celui où fut enlevée Proserpine, parle sol 
qui s'ouvrit pour la cacher, par les ténè
bres qui présidèrent à son mariage, par 
son séjour alterné dans les enfers et sur 
la terre ; je vous en conjure par tout ce 
qu'Eleusis couvre d'un secret religieux, 
secourez la malheureuse Psyché, permet
tez-lui de demeurer cachée pour quelques 
jours derrière ces épis, jusqu'à ce que la 
colère de la puissante Vénus se soit 
calmée : ce léger repos réparera du moins 
mes forces épuisées par tant de fatigues. » 

« Vos larmes et vos prières me tou
chent, lui dit Cérès, et je voudrais vous 
secourir ; mais je suis unie à Vénus par 
|es liens du sang et par ceux de l'amitié : 
en outre, je ne veux pas déplaire à cette 
Déesse aimable et bienfaisante. Sortez 
donc aussitôt de mon temple, et féhcitez-

1. La Sicile était consacrée à Cérès et à Proscrpioe. 
A cause de sa fertilité, on la nommait le grenier de 
i'Italie, 
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VOUS que je veuifle bien vous laisser en 
liberté. » 

» Repoussée, contre son espérance, Psy
ché s'en revenait doublement affligée, 
lorsqu'efle aperçoit au bas de la monta
gne, dans un bois épais, un temple d'une 
admirable structure. Ne voulant négliger 
aucune voie, même incertaine, pour ter
miner ses malheurs, et résolue d'implo
rer tous les Dieux, elle approche de son 
entrée. EHe y admire de riches présents, 
des robes brodées en or, suspendues aux 
branches des arbres et à la porte du tem
ple, sur laquelle on lisait le nom de la 
Déesse et ses bienfaits. Psyché essuie ses 
larmes, fléchit le genou, et de ses mains 
embrassant l'autel encore fumant, fait 
cette prière : 

«Epouse et sœur du grand Jupiter, soit 
que vous habitiez les temples antiques 
de Samos, fière de vous avoir vue naître 
et de vous avoir nourrie; ou la noble 
Carthage, qui vous adore sous la forme 
d'une vierge s'élevant au ciel sur un 
lion,soit qu'aux rives de l'Inachus, la cé
lèbre Argos vous renferme, Argos qui 
vous nomme l'épouse du grand Tonnant 
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•et la reine des Déesses; vous qu'honorent 
tout l'Orient sous le nom de Zygia, tout 
l'Occident sous le nom de Lucine : Junon 
protectrice, ne m'abandoimez pas dans 
cet état de malheur et d'abattement, et 
détournez les périls qui menacent ma 
tête; car je n'ignore pas que, dans le 
péril, vous aimez à secourir les femmes 
•enceintes. » 

» A cette humble invocation, Junon se 
manifeste aussitôt dans toute la majesté 
qui dénote sa puissance, et profère ces 
paroles : « Que je voudrais. Psyché, pou
voir exaucer votre prière! mais la dé
cence ne me permet pas de vous proté
ger contre les desseins de Vénus, ma 
belle-fille, que j'aimai toujours à l'égale 
de ma propre fille ; et, d'ailleurs, la loi 
qui défend de donner asile, malgré leurs 
maîtres, aux esclaves étrangers fugitifs, 
m'empêche de vous prendre sous ma pro
tection. » 

» Accablée à ce dernier coup. Psyché, 
désespérant d'échapper à sa cruelle des
tinée, ni de pouvoir jamais retrouver son 
époux, se dit alors en elle-même : « Quel 
remède trouver à mon infortune, puisque 
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ces Déesses elles-mêmes, bien qu'elles le 
désireraient, n'osent me secourir? Envi
ronnée de mille dangers, oti porter en
core mes pas? Quels murs, quels voiles 
pourraient me dérober à l'œil inévitable 
de la grande Vénus? Malheureuse Psyché T 
arme-toi enfin d'un mâle courage. Va, 
renonce au fol espoir de te cacher long
temps; cours te remettre aux mains de ta 
souveraine, et calmer son ressentiment 
par une soumission trop tardive. Qui 
sait? peut-être trouveras tu chez sa mère-
celui que tu cherches depuis si long
temps. » C'est ainsi qu'incertaine du suc
cès de sa soumission, et résignée même 
à la mort, elle médite comment elle abor
dera Vénus pour tâcher de la fléchir. 

)' Cette Déesse, lasse de chercher Psy
ché sur la terre, songeait à remonter au 
ciel. Elle ordonne de préparer le char 
que lui donna Vulcain avant de l'épouser. 
La main savante de ce Dieu l'avait artis
tement poh, et l'or perdu sous la dent de 
la lime mordante, avait infiniment re
haussé sa valeur. Quatre blanches colom
bes, au cou flexible et nuancé de diverses 
couleurs, choisies parmi toutes celles que 
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renferme l'alentour de la chambre de la 
Déesse, passent leurs jolies têtes dans un 
joug de pierreries, et, joyeuses, fendent 
l'azur avec le char brillant qui porte leur 
maîtresse. Quantité de moineaux babil
lards voltigent à sa suite, et mille petits 
chantres ailés annoncent sa venue par 
leurs mélodieux ramages, sans redouter 
la serre de l'aigle ni celle des oiseaux de 
proie. Les nuages se séparent, le ciel 
s'ouvre, et l'Olympe se réjouit de rece
voir la Déesse. 

» Elle paraît, elle marche vers le palais 
de Jupiter, et sollicite avec hauteur la 
liberté de se servir du messager des 
Dieux, de Mercure. D'un signe, Jupiter y 
consent. Vénus t r iomphe; elle quitte l'é-
thérée, suivie du Dieu rapide, et s'em
presse de lui parler ainsi : « Vous savez, 
mon frère l'Arcadien, que votre sœur ne 
fit jamais rien sans vous, et vous ne 
pouvez non plus ignorer que depuis fort 
longtemps je cherche l'une de mes ser-
Tantes, sans pouvoir découvrir sa re
traite. Il ne me reste d'autre ressource, 
pour y parvenir, que de pubher, par 
votre voix, que je récompenserai celui 



L I V R E VI 199 

qui m'en donnera quelque nouvelle. Sans 
différer, remplissez mon désir, et signa
lez-la de telle manière qu'il soit facile de 
ia reconnaître, afin que s'il en était qui 

•l'eussent criminellement retirée, nulle 
ignorance ne put les excuser. » Et, re
mettant à Mercure un écrit sur lequel 
était le nom de Psyché, et tout ce qui 
pouvait la caractériser, d'une course ra
pide elle se retire dans son palais. 

» Mercure se hâte d'obéir; et, parcou
rant toutes les contrées, voici ce qu'il 
proclamait : a Que si quelqu\in peut ra
mener ou découvrir Psyché, Vesclave fugi
tive de Vénus et fille de roi, qu'il se rende 
f rès du héraut Mercure, derrière les pyra
mides murtiennes. Sept doux baisers de la 
tendre Cythérée; puis un autre, assaisonné 
de tout ce que baiser peut offrir de lubri
que et de voluptueux, seront sa récom
pense. » A la promesse de Mercure, l'im
pétueux désir de cueillir une si douce 
faveur embrase les cœurs des mortels ; et 
cette circonstance achève surtout de dé
terminer Psyché à se livrer elle-même. 

» Elle approchait du palais de sa sou
veraine, et l'une des suivantes de la 
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Déesse, l'Habitude, venant à sa rencon^ 
tre, lui crie d'une voix retentissante i 
«. Enfin, perfide esclave! tu parais com
mencer à savoir que tu as une maîtresse T 
sans doute encore, selon ta coutume, au
ras-tu l'impudence de paraître ignorer 
toute la peine que nous avons prise à te-
chercher; mais, heureusement, tu ne 
pouvais tomber en de meilleures mains; 
nous serons pour toi les suppôts de l'É-
rèbe, et tu recevras le châtiment de ta 
désobéissance. » Et, la saisissant aux: 
cheveux, elle la traîne cruellement, bien 
qu'elle ne fasse aucune résistance. 

» L'Habitude l'amène aux pieds de Vé
nus, qui, l'apercevant, part d'un éclat de 
rire moqueur et prolongé, signe d'une-
violente colère, et s'écrie, en secouant la 
tête et se frottant l'oreille : « Vous dai 
gnez donc enfin saluer votre belle-mère l 
ou plutôt ne venez-vous pas visiter votre-
époux, que met en danger la blessure 
que vous lui avez faite? Mais, soyez tran
quille; je vais vous recevoir comme iî 
convient à une belle-mère. Où sont, con-̂  
tinua-t-elle, mes suivantes, l'Inquiétude 
et la Tristesse? >/ Elle* paraissent, et Vé-



L I V R E VI 20f 

nus leur livre sa victime pour la tour
menter. Aussitôt, dociles à la voix de leur 
maîtresse, elles frappent de verges la 
malheureuse Psyché, la torturent en 
miUe façons et la ramènent à ia Déesse, 
qui reprend, en partant d'un nouveau 
rire : « Pense-t-elle que sa grossesse ex
citera ma compassion, et que je l'épar
gnerai en faveur de l'illustre rejeton dont 
je dois être l'a'ieule ? Vraiment, je serais 
heureuse de me voir grand'mère à la 
fleur de mon âge, et d'entendre appeler 
l'enfant d'une vile esclave le petit-fils de 
Vénus! Mais, serais-je assez folle pour le 
souffrir, je ne pourrais le nommer mon 
fils: le rang est trop inégal; et, d'ailleurs, 
un mariage fait dans une campagne,, 
sans témoins, sans l'aveu d'un père, 
pourrait-il être valide? Ainsi, ce ne peut 
être qu'un bâtard, si, toutefois, je per
mets à sa mère de l'enfanter. » 

» A ces mots, elle s'élance sur elle, lui 
déchire .sa robe en plusieurs endroits, 
lui arrache les cheveux, meurtrit sou 
beau visage et la maltraite horriblement ; 
et, prenant du blé, de l'orge, du millet, 
de la graine de pavot, des poig, des len-
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tilles et des fèves, elle mélange et brouille 
le tout ensemble, en forme un monceau, 
•et lui dit : « Tu me parais une si laide 
servante, que tu ne pourras jamais par
venir à te faire aimer que par un service 
et des soins, empressés : je veux, sans 
plus tarder, mettre tou savoir à l'épreuve. 
Songe à me diviser cet amas de grains 
mélangés, à ranger séparément chaque 
'espèce, et que je trouve avant la nuit 
tout ce travail achevé. » Elle dit, la laisse 
devant ce tas énorme, et sort pour un 
repas de noces. 

y> Psyché ne met pas la main à cette 
masse indébrouillable et décourageante; 
mais, consternée à un ordre si cruel, 
elle se tait, immobile. Alors, une petite 
fourmi campagnarde, attendrie en voyant 
l'épouse d'un grand Dieu condamnée à 
un travail aussi difficile, et indignée de 
la cruauté de sa belle-mère, s'achemine 
€n toute hâte, et va réunir la gent four
milière de ces cantons. « Laborieuses 
filles de la terre, leur dit-elle, compatissez 
aux périls de l'épouse de l'Amour ; volez 
au secours de la plus belle des filles. » 
Semblables à des flots qui s'amoncèlent. 
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toutes se précipitent, et chacune, grain 
a grain, travaille laborieusement sur le 
monceau : chaque tas s'élève, chaque 
espèce se divise ; puis elles disparaissent. 

» Vers le commencement de la nuit, 
Vénus, abreuvée de nectar, parfumée 
d'essences et chargée de guirlandes de 
roses, rentre du festin ; et voyant cette 
prodigieuse diligence : « Vilaine créature, 
lui dit-elle, ce n'est pas là ton ouvrage, 
mais celui de l'insolent à qui tu plais 
pour ton malheur et pour le sien. » Et, 
lui jetant un morceau de pain noir, elle 
va se coucher. 

» Pendant ce temps, Cupidon, isolé, 
était étroitement gardé dans une chambre 
intérieure du palais de sa mère, de peur 
qu'il n'irritât sa blessure par un excès 
de débauche, et pour qu'il ne put aller 
rejoindre sa chère Psyché. Ces deux 
amants, séparément prisonniers sous un 
même toit, coulèrent une nuit longue et 
douloureuse; mais, dès l'aurore, Vénus 
mande Psyché près d'elle, et d'un ton 
impérieux : « Vois-tu, dit-elle, ces bocages 
qui bordent la rive de ce fleuve, et la 
source qui jaillit du pied de cette roche 
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et court s'y perdre ? Là, bondissent, sans 
pasteurs, des moutons dont la laine a 
toute la teinte et l'éclat de l'or : à quel
que prix que ce soit, j'entends que tu 
m'apportes sans différer un flocon de 
leur précieuse toison. » 

» Moins pour obéir à l'ordre de la 
Déesse, que dans le dessein de se préci
piter dans le fleuve et d'y terminer ses 
malheurs. Psvché s'v rendait volontaire-
ment, lorsqu'un roseau, qu'agitait la 
douce haleine du Zéphir. murmure 
agréablement au milieu des ondes et 
laisse ouïr cette divine inspiration : 
a Quels que soient, Psyché, les malheurs 
qui vous accablent, craignez de souiUer 
par une mort tragique la pureté de mes 
eaux révérées: tremblez surtout d'appro
cher de ces redoutables moutons quand 
le soleil darde ses rayons : en ce moment 
ils sont furieux, et leurs cornes aiguës, 
leur front, véritable pierre, et leurs 
dents venimeuses, dont l'atteinte est 
mortelle, sont terribles ; mais vous 
pouvez facilement vous cacher sous ce 
grand arbre, que le fleuve arrose ainsi 
que moi, jusqu'à ce que la grande cha-
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leur du jour se modère, et que ces bêtes, 
moins irritées, viennent se reposer au 
frais le long de la rive. Alors seulement, 
V0U3 pénétrerez dans ce voisin bocage, 
où vous trouverez en abondance, cà et 
là, de cette laine précieuse que ces 
animaux laissent après les buissons. » 
C'est ainsi que la simple humanité de ce 
roseau rendait la vie à la triste Psvché : 
eUe cesse toute tentative, et s'applaudit 
de ce conseil et de l'avoir si bien suivi ; 
car il lui devint facile de dérober, sans 
péril, quantité de cette laine douce et 
briUante, et de la porter à ^'énus. 

» Cependant le danger que Psyché 
venait de courir dans cette seconde 
épreuve n'apaise pas la Déesse; et, fron
çant le sourcil avec un sourire amer, elle 
lui dit : a Je connais bien le perfide qui 
t'a fait réussir; mais je veux encore 
mieux essayer ton grand courage et ta 
rare prudence. Aperçois-tu cette roche 
escarpée à la pointe de cette montagne? 
Là, sont les sources des fleuves infer
naux; de là, coulent ces eaux noirâtres 
qui, se précipitant avec un fracas terrible 
dans la prochaine vallée, arrosent le 
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marais du Styx et grossissent le faible 
Cocyte. Va sur-le-champ puiser de ces 
eaux à la source même, et m'en apporte 
dans cette petite urne. » En même 
temps elle lui remet un vase de cristal 
bien travaillé, là menaçant des plus 
cruels supplices s'il n'est rempli. 

» Psyché, accélérant sa marche, gravit 
au sommet de la montagne, dans l'espoir 
d'y trouver au moins le terme de sa 
déplorable existence. Parvenue à son 
plateau, elle reconnaît aussitôt l'impos-
sibihté d'exécuter l'ordre de la Déesse. 
Un rocher d'une énorme grandeur, de 
tous côtés inaccessible et glissant, vomis
sait d'horribles eaux, qui, s'engouffrant 
tout à coup, et puis retombant sur le 
penchant delà montagne, roulaient sou-
terrainement dans un canal profond et 
resserré, qui les déchargeait dans la 
prochaine vallée. De chaque côté de la 
source sont deux cavernes, d'où s'élan
cent deux impitoyables dragons : jamais 
le sommeil ne trompe leur paupière, ils 
veillent éternellement à la garde de ces 
bords ; bien plus, l'onde elle-même, dans 
son agitation, semble de temps en temps 
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murmurer ces mots : « Que fais-tu? 
Retire-toi ; songe à fuir, ou tu périras. » 

» Tant de difficultés insurmontables 
ont comme pétrifié Psyché ; elle vit, 
mais elle est dans une totale insensibi-
hté : affaissée à la vue de tant d'obstacles,. 
eUe n'a pas même la triste consolation 
de pouvoir répandre des larmes. Mais la 
providence bienfaisante jeta l'œil de la 
justice sur cette innocente infortunée. 
L'aigle, le royal oiseau du maître des 
Dieux, se souvenant du service que 
l'Amour avait rendu jadis à Jupiter, lors 
de l'enlèvement de Ganimède, depuis son 
échanson, et jaloux d'honorer cet im
mortel en secourant sa malheureuse 
épouse, déploie ses ailes, et, laissant le 
céleste séjour, vient voltiger autour de 
cette jeune fille, et lui dit : « Que vous-
êtes crédule, et combien peu vous avez, 
d'expérience, si vous espérez dérober 
une seule goutte de l'eau de cette fontaine 
aussi terrible qu'elle est sacrée, et si 
même vous croyez seulement parvenir à 
la toucher ! N'avez-vous jamais ouï dire 
combien les eaux du Styx sont redou
tables; du Styx, par lequel Jupiter lui-
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même et tous les Dieux ont coutume de 
jurer, de même que les mortels prennent 
les Dieux pour témoins de leurs ser
ments ? Mais remettez-moi ce vase. » 

)> L'aigle, à ces mots, le saisit aussitôt 
•entre les mains de Psyché, vole vers la 
fontaine, et tournovant cà et là dans 
les airs, entre les gueules béantes des 
dragons en furie, puise de ces eaux, bien 
•qu'elles témoignassent une forte répu
gnance, et quelles l'avertissent de se 
retirer avant d'être puni de son audace : 
mais l'aigle, supposant qu'il en venait 
chercher par l'ordre exprès de Vénus, et 
que c'était pour cette Déesse, dut à cette 
ruse d'en trouver l'abord un peu moins 
difficile ; et revolant à Psyché, cette 
charmante fille reçoit gaiement l'urne 
bien remplie, et court la porter à 
Vénus. 

» Toutefois, ce nouveau service n'était 
pas capable de désarmer la colère de 
cette vindicative Déesse; et menaçant 
Psyché de l'exposer à des peines toutes 
nouvelles et phi s grandes encore, elle 
l'apostrophe avec un rire cruel, et lui 
dit : « Tu me parais être une habile ma-
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gicienne, toi qui parviens à exécuter 
aussi lestement de tels ordres : mais il 
faut, ma chère petite, que tu me rendes 
un nouveau service. Prends cette boîte 
que je te remets, pénètre dans les enfers 
et jusqu'au palais de Pluton, et, la pré
sentant à Proserpine, dis-lui : « Vénus 
vous prie de lui envoyer quelques parcelles 
de voire beauté, seulement ce qu'il en est 
nécessaire pour quelques heures ; car les 
soins qu'elle donne à la maladie de son fils 
ont tout à fait consumé et flétri ses 
charmes naturels. » Mais surtout reviens 
promptement ; il est indispensable que 
j'use de la recette, afin de briller dans 
l'assemblée des immortels. » 

» Psyché voit alors clairement que les 
derniers malheurs l'attendent ; elle com
prend enfin qu'on la pousse à une mort 
prochaine. Que penser autre chose? Ne 
la forçait-on pas à se rendre volontaire
ment dans le séjour des morts? Sans 
balancer davantage, elle s'achemine vers 
une tour fort élevée, résolue de se préci
piter de son sommet, dans la ferme 
pensée que cette route est la plus directe 
et la plus courageuse pour descendre 

14 
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aux enfers. Mais tout à coup la tour pro
nonce ces paroles : 

u Malheureuse Psyché, pourquoi cher
cher à vous précipiter pour finir vos 
jours? Pourquoi succomber imprudem
ment sous ce laborieux et nouveau péril? 
Si votre âme est une fois séparée de 
votre corps, vous pénétrerez assurément 
au fond des enfers, mais vous ne pourrez 
jamais en revenir : écoutez mes avis. 
Non loin de Lacédémone, l'une des pre
mières villes de l'Acha'ie et peu distante 
d'ici, dans des lieux écartés et couverts, 
est le Ténare, vaste soupirail des enfers, 
dont la profondeur laisse apercevoir une 
route ignorée des mortels, qui bientôt 
vous conduira directement au palais de 
Pluton : mais gardez-vous de pénétrer 
sans rien porter avec vous dans ce séjour 
des ténèbres ; prenez dans chacune de 
vos mains un gâteau de farine d'orge 
pétrie avec du miel, et deux oboles dans 
votre bouche. 

» Lorsque vous aurez parcouru la 
meilleure partie de ce chemin dange
reux, vous trouverez un âne boiteux, 
chargé de bois, et un ânier boiteux éga-
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lement : il vous priera de lui tendre 
quelques petits bâtons qui seront tombés 
de la charge de son âne ; passez sans lui 
répondre. A peu de distance de cet en
droit, vous arriverez au fleuve des morts, 
où Charon, exigeant d'abord le péage, 
reçoit les passagers dans sa frêle na
celle, et les rend à l'autre rive. Faut-il 
que l'avarice règne aussi parmi les morts ! 
que Charon, que Pluton même, ce grand 
Dieu, ne fasse rien sans intérêt, et que le 
pauvre qui meurt sans tenir en main le 
denier de passage ne puisse tout à fait 
mourir? Donnez à ce cupide nautonier 
l'une de vos oboles, et, toutefois, laissez-
la-lui prendre lui-même dans votre 
bouche. Comme vous traverserez ces 
eaux dormantes, le spectre d'un vieillard, 
surnageant et levant ses mains déchar
nées, vous suppliera de l'aider à monter 
dans le bateau : ne vous laissez pas aller 
à une funeste commisération. 

>' Le fleuve franchi, vous ferez à peine 
quelques pas, que de vieilles femmes, 
tissant de la toile, vous prieront de leur 
aider un instant. Ne touchez pas même 
à leur ouvrage ; Vénus vous tendra ces 
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pièges et nombre d'autres pour vous 
faire au moins quitter l'un des gâteaux. 
Et ne pensez pas que cette perte se
rait légère ; s'il vous échappait, vous ne 
reverriez jamais la lumière. En effet, un 
chien monstrueux et terrible, à trois 
têtes énormes qui hurlent effroyable
ment, vaine épouvante des âmes qu'il ne 
peut déchirer, veille à jamais devant le 
palais inhabité de Proserpine. Vous lui 
jetterez un gâteau, et vous pénétrerez 
sans peine jusqu'à cette Déesse, qui vous 
recevra d'un air affable, et vous pressera 
de vous asseoir mollement et de partager 
un splendide repas. Mais reposez-vous à 
terre, demandez du pain noir et le man
gez : puis vous rendrez compte de votre 
message, vous prendrez ce qu'elle vous 
remettra ; et, revenant sur vos pas, vous 
calmerez la furie de Cerbère en lui jetant 
le dérider gâteau : l'avare Charon, pour 
l'obole en réserve, vous passera sur 
l'autre rive ; reprenez alors le même 
chemin, et vous reverrez la lumière des 
cieux. Mais, sur toute chose, je ne puis 
trop vous recommander de ne pas es
sayer d'ouvrir ni même d'examiner la 
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boîte dont elle vous chargera : tremblez 
de succomber à la curiosité de voir le 
trésor de beauté toute divine qu'elle 
renfermera. » C'est ainsi que cette tour 
propice et bienfaisante déroulait le téné
breux avenir à Psvché. 

9, 

» Sans plus tarder, elle marche aussi
tôt vers le Ténare, et, munie de la mon
naie et des gâteaux, elle s'enfonce dans 
le gouffre infernal. Elle dépasse l'ânier 
boiteux, et se tait ; elle paye son passage 
à Charon, sans s'arrêter aux instances de 
l'ombre qui surnageait ; les fallacieuses 
prières des vieilles tisserandes ne sau
raient l'ébranler ; elle endort la fureur 
de Cerbère en lui jetant l'un de ses gâ
teaux, et pénètre enfin dans le palais de 
Proserpine, où, refusant de s'asseoir mol
lement et de prendre une nourriture dé
licate, elle se repose humblement aux 
pieds de la Déesse, ne veut manger que 
du pain détestable, et, cela fait, expose la 
commission de Vénus. Aussitôt Proser
pine remplit secrètement et referme la 
boîte : Psyché la prend, et, grâce au 
dernier gâteau qui calme les hurlements 
de Cerbère, et à l'obole qu'elle remet à 
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Charon, elle s'élance hors des enfers, et 
respire enfin librement. 

» Mais à peine a-t-efle revu, a-t-elle 
adoré la lumière, que, bien qu'elle se 
hâtât d'arriver, une téméraire curiosité 
se glisse dans son cœur. « Je ferais, se 
disait-elle, une grande sottise, si je 
m'avisais, ayant en main l'immortelle 
beauté, de n'oser en prendre une seule 
goutte, afin de plaire davantage à mon 
bel amant. » A ces mots, elle ouvre la 
boîte : Dieu ! elle n'y trouve ni ces grâces» 
ni cette beauté qu'elle y cherchait ; mais 
il en sort une vapeur assoupissante, une 
exhalaison infernale qui l'enveloppe, la 
renverse, engourdit tous ses membres, 
et la plonge si profondément dans le 
sommeil, qu'elle gît immobile, et son 
repos ressemble à celui de la mort. 

» Mais l'Amour, dont la blessure est 
parfaitement guérie, et qui ne peut sou
tenir l'absence prolongée de sa Psyché, 
s'envole par l'étroite fenêtre de la cham
bre où on le gardait; et, l'aile fortifiée 
par une assez longue inaction, d'un vol 
plus rapide il arrive à son secours : il 
réunit cette vapeur engourdissante qui 
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l'environne, la renferme dans la boîte ; 
et la réveillant avec inquiétude, en la 
piquant légèrement d'une de ses flèches : 
« Pauvre Psyché, lui dit-il, votre curio
sité, pour la seconde fois, allait vous 
faire périr. Hâtez-vous de remplir cou
rageusement votre commission, et d'exé
cuter l'ordre de ma mère ; le reste re
garde l'Amour. » Il dit, et ce tendre 
amant s'envole, tandis que Psyché va 
porter à l'instant à Vénus le présent de 
Proserpine. 

» Cependant Cupidon, qui brûlait d'a
mour et tremblait au seul nom de la 
triste Sobriété, dont sa mère l'avait 
menacé, a recours à ses ruses ordinai
res. Il élève son vol au plus haut des 
cieux, se jette aux pieds de Jupiter et 
plaide sa cause devant lui. Alors le 
maître des Dieux l'embrasse, lui baise 
affectueusement la main, et lui dit : 
« Mon fils et mon vainqueur, bien que 
jamais tu ne m'aies rendu les honneurs 
que je reçois des autres Dieux; que sou
vent tu m'aies blessé, moi qui règle les 
éléments et le cours des astres ; et que 
m'enflammant sans cesse pour de mor-
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teUes beautés, tu m'aies diffamé parmi 
les hommes, en me faisant commettre 
contre la morale et contre les lois nom
bre d'adultères, me forçant à déguiser 
ma face auguste sous mille formes hon
teuses, de serpents, de flammes, de bêtes 
féroces, d'oiseaux, et d'autres animaux; 
toutefois n'écoutant que ma bonté, d'au
tant plus que tu pris croissance entre 
mes bras, je t'accorderai ce que tu 
me demandes, pourvu que tu saches 
ménager tes rivaux : et, s'il est une 
jeune mortelle d'une rare beauté, fais 
qu'elle puisse m'aimer, et ce bienfait sera 
payé. » 

» Ainsi parle Jupiter; et il ordonne à 
Mercure de convoquer sur-le-champ l'as
semblée générale des Dieux, et de pro
noncer dix mille écus d'amende contre 
ceux qui ne s'y trouveraient pas. A cette 
menace, le céleste palais se remplit, et 
le grand Jupiter, assis sur un trône élevé, 
prend la parole : « Dieux inscrits dans le 
livre des Muses, leur dit-il, qui de vous 
ne connaît l'Amour, ce jeune adolescent 
que j'élevai moi-même? Je prétends po
ser un frein à l'impétuosité des premiers 
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feux de sa jeunesse : ses intrigues, ses 
débauches sont journellement la fable et 
le scandale de l'univers ; qu'il n'ait plus 
l'occasion de s'y livrer; que le mariage 
'modère enfin ses passions enfantines. 11 
a fait choix d'une jeune vierge, il a 
cueilli sa fleur ; qu'il la possède, qu'il 
soit toujours heureux avec Psyché, ses 
premières amours. » 

» Puis, s'adressant à Vénus : « Et vous, 
ma fille, reprend-il, ne vous affligez pas, 
ne craignez point que votre fils déroge 
à sa naissance en épousant une mor
telle : j'égalise les conditions; ce mariage 
sera légitime et légal. » Et aussitôt il 
commande à Mercure de conduire Psy
ché dans l'Olympe, et lui présentant un 
vase plein d'ambroisie : « Prenez, Psyché, 
lui dit-il, et soyez immortelle : jamais 
VAmour ne se séparera de vous ; Vhymé-
née vous unit à toujours. » 

)) Sans retard, on dresse le somp
tueux appareil du festin de noces. L'A
mour, et Psyché sur ses genoux, tiennent 
le haut de la table; puis, viennent Jupi
ter et Junon : les autres Divinités sui
vent selon leur rang. Le jeune berger 
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Ganymède, l'échanson de Jupiter, lui 
verse le nectar, et Bacchus le prodigue à 
la foule des immortels : Vulcain prépare 
les mets, les Heures jonchent la safle de 
fleurs, les Grâces épanchent mille par
fums, et les Muses font résonner leurs 
voix harmonieuses. AppoUon chantait 
sur la lyre, les neufs Sœurs formaient un 
chœur, un Satyre jouait de la flûte et 
Pan du chalumeau, tandis que la belle 
Vénus, à cette symphonie, dansait d'une 
manière toute charmante. C'est ainsi que 
l'Amour et Psyché s'unirent solenneUe-
ment et bientôt de leur mariage naquit 
une fille, la tendre Volupté. » 

Tel est le conte que cette vieille rado
teuse faisait, en branlant la tête, à sa 
jeune prisonnière ; et moi, qui me tenais 
non loin d'elle, je ne pouvais trop m'affli-
ger de n'avoir là ni stylet ni tablettes 
pour noter cette gentille histoire. 

A ce moment, les voleurs, venant d'es
suyer, je pense, quelque rude combat, 
rentrent chargés de butin. Toutefois, 
plusieurs, des plus braves et des plus 
alertes, laissant dans la caverne les blés-
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ses qu'ils pansèrent, se disposent gaie
ment à retourner quérir le reste de leur 
vol, caché, disaient-ils, dans un souter
rain. Ils mangent à la hâte, prennent le 
cheval et moi pour le rapporter, nous 
poussent, en nous caressant du bâton, 
par des ravins et mille détours; et le 
soir, nous arrivons, rendus, à leur sou
terrain, d'où, chargés outre mesure, ils 
nous font repartir sans nul repos. La 
peur accélérant leur marche, ils ne fai
saient qu'une large plaie de mon corps; 
et, comme ils me poussaient rudement, 
je trébuchai contre une pierre du che
min : mais, tout blessé que j'étais à la 
jambe droite et au sabot gauche, ils 
me forcent à me relever à coups re
doublés. 

« Jusqu'à quand, dit l'un d'eux, nour
rirons-nous, sans profit, cet âne éreinté, 
qui s'avise de boiter? — Depuis que, 
pour notre malheur, il a mis le pied dans 
la maison, reprit un autre, loin de faire 
quelque bon coup, nous n'avons que des 
blessures, et nos plus braves ont péri. — 
— Je jure, dit un troisième, quoiqu'il ne 
veuille pas avancer, qu'à peine arrivant 
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avec sa charge, il ira régaler les vautours 
dans quelque précipice. » 

Tandis que ces tendres personnages 
discutent ma mort, nous arrivons au 
logis ; car la peur m'avait donné des ailes. 
Ils nous déchargent en toute hâte; et, 
sans songer à nous, non plus qu'à me 
tuer, ils s'adjoignent ceux que leurs 
blessures avaient retenus, et courent ter
miner ce pénible transport, et réparer, 
disaient-ils, notre lenteur. 

Pour moi, je ne laissais pas d'être en 
grande inquiétude en songeant à cette 
mort dont on m'avait menacé, et je me 
disais : « Pourquoi rester ici, Lucius? 
qu'attends-tu? La mort, la mort la plus 
cruelle, voilà ce que te réservent ces vo
leurs, et l'exécution leur en sera facile. 
Vois-tu ces prochaines fondrières et ces 
pointes de rochers qui les dominent? 
Quelque part qu'ils te lancent, elles vont 
pénétrer et disperser tes membres : car 
cette belle magie, objet de ton étude, en 
t'imposant la forme et les travaux de 
l'âne, te refusa son cuir épais, et t'enve
loppa d'une membrane plus déliée que 
la peau d'une sangsue. Prends donc une 
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forte résolution, veille à tes jours tandis 
que tu le peux : les voleurs sont ab
sents; quel moment pour les fuir! Crains-
tu l'œil de cette vieille à moitié morte ? 
tu l'achèverais d'une ruade de ce pied, 
tout boiteux qu'il est. Mais où fuir? qui 
me recueillera? Voilà vraiment une in
quiétude fort ridicule et bien usinière ! 
Quel voyageur ne serait pas charmé de 
trouver une monture et de se l'adjuger? » 
Faisant alors un vigoureux effort, je 
romps la longe qui me retenait, et je 
joue des quatre jambes. 

Mais je ne pus échapper aux yeux per
çants de la vieille rusée. A peine me voit-
eUe libre, que, s'armant d'une hardiesse 
supérieure à son sexe et à son âge, elle 
s'élance, saisit ma longe, et s'efforce de 
m'arrêter et de me ramener. Mais moi, 
qui n'oubliais pas le projet affreux des 
voleurs, je lui lance, sans nulle pitié, 
quelquesruades,et je l'éteuds raide contre 
terre. Toutefois, bien que terrassée, elle 
•se cramponnait à ma corde, si fortement, 
que je la traînai quelques pas ; et, pous
sant alors de grands cris, elle implorait 
une meilleure aide. Mais en vain criait-
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elle et pleurait-elle : nul n'était là pour 
lui porter secours, si ce n'était cette jeune 
captive, qui, accourant à ses clameurs, 
voit un spectacle en vérité digne de mé
moire ; cette vieille Dircée traînée, non 
par un taureau, mais par un âne. Alors, 
osant, d'une audace toute virile, une 
merveilleuse action, elle arrache ma longe 
aux mains de la vieille, me modère en me 
flattant, saute hardiment sur mon dos, et 
me presse de reprendre ma course. 

Le désir de fuir moi-même, l'envie 
que j'avais de délivrer cette jeune vierge, 
et les coups dont elle me réveillait fré
quemment, m'accéléraient et me faisaient 
galoper avec la rapidité d'un cheval : je 
tâchais d'adoucir ma voix pour répondre 
à sa voix légère et virginale ; et, feignant 
parfois de me gratter le dos, je tournais 
la tête, et je baisais ses jolis petits pieds. 

Alors, poussant un profond soupir, et 
levant les yeux au ciel en l'invoquant : 
« 0 Dieux ! dit-elle, ne m'abandonnez pas 
dans cet affreux péril : cruelle Fortune, 
cesse de me poursuivre ; mes malheurs 
doivent te désarmer. Et toi, qui me pro
cures la vie et la liberté, si tu me portes 
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heureusement chez moi, et que tu me 
rendes à ma famille et à mon bel amant, 
quelles actions de grâces ne te rendrai-
je pas ! quels honneurs, quelle exquise 
nourriture ne dois-tu pas espérer ! Je 
peignerai soigneusement, j 'ornerai ta 
crinière des joyaux que portait ma vir
ginité : je démêlerai d'abord les crins de 
ton front, j'unirai complaisamment ta 
queue, toute hérissée, tant on la négli
geait ; et te parsemant de houppes d'or, 
tu brilleras comme les étoiles, tu te glo
rifieras d'être admiré de la foule, et, 
chaque jour, je te porterai dans mon 
tablier de soie, comme à mon libérateur, 
tout ce que j'imaginerai de plus délicat, 
de plus friand. 

» La meilleure nourriture, le repos, 
une vie de bonheur, seront ton partage ; 
que dis-je ! je veux te couvrir de gloire, 
je veux laisser un monument éternel de 
ma délivrance et de la bonté divine, et 
faire placer à l'entrée de ma demeure le 
tableau de ma fuite. Chacun le verra, 
chacun en écoutera l'histoire, et les écrits 
des savants en perpétueront le souvenir 
sous ce titre : La noble vierge fuyant de 
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captivité sur un âne. Et toi-même, tu 
seras l'une des merveilles de l'antiquité: 
cet exemple véridique ne laissera plus 
douter que Phryxus ait traversé la mer 
sur un bélier, qu'Arion ait pu gouverner 
un dauphin, Europe être enlevée par un 
taureau ; car, s'il est vrai que Jupiter ait 
pris la forme d'un taureau, cher âne, quoi 
d'impossible que tu sois un homme et 
même un Dieu ? » 

Tandis que cette jeune fille raisonnait 
de la sorte, et formait ces vœux, qu'in
terrompaient de fréquents soupirs, nous 
arrivâmes à un carrefour, où, me sai
sissant par le licol, elle s'efforçait de 
prendre à droite, parce que ce chemin 
menait chez ses parents ; mais moi, qui 
savais que les voleurs l'avaient suivi pour 
aller chercher le reste de leur prise, je 
résistais de toute ma force, et lui disais 
en moi-même : u Que fais-tu, jeune infor
tunée ? Pourquoi courir à la mort ? où 
conduis-tu mes pas ? Tu te perds, et tu 
me perdras moi-même. » Comme nous 
nous entêtons ainsi chacun sur notre 
route, et semblons disputer sur la pro
priété d'une terre ou la division d'un 
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chemin, les voleurs, chargés de leur butin, 
nous surprennent, nous reconnaissent 
de loin au clair de la lune, nous saluent 
avec un ris moqueur, et l'un d'eux nous 
tipostrophe en ces termes : « A quoi bon 
tant de dihgence . à cette heure ? Ne 
*craignez-vous pas, durant la nuit, les 
esprits et les fantômes.? Ou seraient-ce 
vos parents que vous courez visiter à la 
dérobée ? Dans ce cas, belle solitaire, 
nous vous escorterons, et nous vous 
montrerons le chemin pour les rejoindre. » 
L'effet suit la parole ; il prend la bride, 
me détourne, et, du bâton noueux qu'il 
portait, m'étrille à l'ordinaire. 

Forcé de rebrousser et sachant ma 
perte imminente, je me souvins alors que 
je souffrais au sabot, et, la tête basse, je 
me mis à boiter. « Oh l ne vas-tu pas 
encore broncher ? dit celui qui m'avait 
arrêté : tes pieds chancreux, si légers à 
fuir, ne sauraient-ils marcher? tout à 
l'heure tu surpassais Pégase en vitesse. » 
Tandis que ce drôle me plaisante en jouant 
de son bâton, nous arrivons enfin à la 
première enceinte de leur retraite ; et, 
d'abord, nous trouvons la vieille pendue 

lo 
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à un grand cyprès. Tout aussitôt les vo
leurs la détachent, la lient avec la funeste 
corde, et la jettent dans un précipice: 
puis, ayant garrotté la jeune fugitive, ils 
tombent, comme des animaux gloutons, 
surle repas qu'avait, jpour la dernière fois, 
dépêché la pauvre vieille, le dévorent, et 
commencent à délibérer de leur ven
geance et de notre supplice. 

Les avis furent partagés, comme dans 
toute assemblée tumultueuse : l'un vou
lait que la jeune fille fût brûlée vive ; 
l'autre, qu'on l'exposât aux bêtes féroces; 
un troisième, qu'on la pendît ; le qua
trième, qu'on la torturât; mais tous 
étaient pour la mort. Alors, l'un d'eux, 
rétablissant le silence, leur tint posément 
ce discours : 

« Il ne convient point aux règles de 
notre société, à notre clémence person
nelle, à ma propre modération, d'être 
trop inflexibles dans la poursuite de ce 
délit : n'employons donc ni les tigres, 
ni les croix, ni les flammes, ni les tortu
res ; et même ne nous hâtons pas trop de 
la hvrer à une mort prématurée. Si vous 
m'en croyez, laissons-la vivre, mais d'une 
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vie telle qu'elle le mérite. Sans doute il 
vous souvient de ce que nous décidâmes 
précédemment de cet âne, toujours lâche, 
toujours glouton ; naguère soi-disant 
boiteux, à cette heure l'instrument et le 
complice de la fuite de notre captive-
Demain, je vous conseille de l'égorger, 
de le bien vider, et d'ensevelir, nue dans 
son ventre, cette fille qu'il nous préférait ; 
de telle manière que la tête seule dépasse, 
tandis que tout le corps gira comprimé 
dans celui du baudet, que vous exposerez, 
bien farci, bien recousu, sur un rocher 
que frappera le soleil à son midi. Et 
comptez qu'ils souffriront tous les sup
plices que vous leur réserviez: l'âne aura 
la mort qu'il mérite dès longtemps ; la 
jeune fille, déchirée par les bêtes, sera 
la pâture des vers, et consumée par le 
feu quand le soleil enflammera son étui ; 
les chiens et les vautours, en déchirant 
ses entrailles, lui feront ressentir l'agonie 
de la potence. Qui pourrait nombrer ses 
souffrances? Vivante, elle habitera le 
ventre d'un cadavre, dont la fétide puan
teur remplira ses narines ; la faim dévo
rante la rongera lentement, et, privée de 
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ses mains, elle ne pourra même se donner 
la mort. » 

A ces mots les brigands applaudirent^ 
et revinrent tous à cet avis. Je l'entendis 
de mes longues oreilles : hélas! cpie 
pouvais-je autre chose que de pleurer 
sur moi? le lendemain. j'aUais être un 
cadavre ! 



LIVRE SEPTIÈME 

Les ténèbres venaient de fuir, et le 
char brillant du soleil dorait à peine 
l'horizon, quand survint l'un des voleurs, 
autant que je pus en juger aux saints 
qu'ils se rendaient. Assis devant la bande 
réunie, à l'entrée même de la caverne, 
sitôt qu'il eut repris haleine, voici ce 
qu'il annonça : 

« Braves compagnons, soyez en toute 
sécurité sur la maison de Milon, que, 
dans Hypate, nous pillâmes dernière
ment. Dès que vous fûtes repartis, char
gés de tous ses trésors, je me ghssai 
dans la foule, et je feignais de m'indi-
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gner et de m'apitoyer, explorant ce qu'on 
résoudrait pour la recherche de ce vol, 
et jusqu'à quel point on en poursuivrait 
les auteurs, afin de vous en prévenir, 
ainsi que vous me l'aviez ordonné. Tout 
le monde, non pas sur de faibles soup
çons, mais sur de vraisemblables indices, 
s'accordait pour accuser de ce brigan
dage un certain Lucius, qui, depuis 
quelques jours, porteur de fausses lettres 
de recommandation et jouant l'honnête 
homme, avait si bien gagné les bonnes 
grâces de Milon, qu'il l'avait accueilli 
comme son hôte et l'avait mis au nombre 
de ses plus intimes : ce fourbe, après 
quelque temps de séjour, ayant séduit la 
servante de sou hôte en lui contant fleu
rettes, avait soigneusement examiné la 
fermeture de la porte principale, et 
s'était enquis exactement de l'endroit où 
Milon accumulait son or. » 

Alors, celui qui venait de rapporter 
cette fausse accusation portée contre 
moi, tire mille pièces d'or, cousues dans 
son habit, et qu'il avait ravies à différents 
voyageurs : il les apportait, disait-il, à la 
bourse commune, comme une preuve de 
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son économie. Puis, avec soUicitude, il 
s'informe du sort de ses camarades : il 
apprend que plusieurs d'entre eux, et 
les plus braves, ont péri dans diverses 
rencontres, mais tous avec courage; et, 
dès lors, il leur conseille « de laisser, 
pour quelque temps, les chemins libres, 
de suspendre les surprises, les attaques, 
et de ne travailler qu'à se recruter d'une 
vaillante jeunesse, afin de porter à son 
complet leur cohorte belliqueuse.* 

» Il pensait qu'il leur serait facile d'en
rôler par la terreur ceux qui résisteraient, 
d'enflammer les volontaires par l'appât 
des récompenses, et qu'un bon nombre, 
las d'une vie basse et servile, préféreraient 
une profession qui marchait l'égale de 
l'arbitraire des rois. Pour lui, qu'il avait 
traité, dès longtemps, avec un jeune 
homme d'une énorme stature, gigantes
que, intrépide ; et, par ses conseils, qu'il 
l'avait enfin persuadé d'employer plus 
utilement ses mains engourdies par une 
longue oisiveté; d'utiliser sa vigueur,tandis 
qu'il le pouvait encore, et, plutôt que de 
tendre une main robuste pour demander 
l'aumône, de l'exercer à puiser de l'or. » 
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A ces mots, tous d'applaudir; tous 
d'opiner et pour présenter à la troupe 
l'homme qu'ils semblaient d'avance 
agréer, et pour recruter de nouveaux 
remplaçants. Le voleur part, et, quelque 
peu de temps après, rentre, comme il 
l'avait promis, avec un effrayant jeune 
homme, à qui pas un de la bande ne 
pouvait, je pense, être comparé: car, 
sans parler de la masse de son corps, il 
les dépassait tous de la tête, et sa barbe 
pointait à peine : il était à moitié cou
vert de haillons de cent fabriques, mal 
assemblés, et dont les jours trahissaient 
un ventre et une poitrine incrustés de 
crasse. 

« Salut, leur dit-il dès l'abord, fidèles 
favoris du dieu Mars, et déjà mes cama
rades, acueillez volontiers un volontaire 
d'un courage impétueux, qui, dédaignant 
de recevoir de l'or dans sa main, pré
fère des blessures, et que la mort, qui 
fait trembler les autres, ne rend que 
plus intrépide. Et ne me prenez pas pour 
un misérable bas et rampant; ne jugez 
pas, à ces haillons, de mon mérite : je 
me vis le chef d'une troupe vaillante, et 



L I V R E VII 233 

je ravageai toute la Macédoine. Je suis 
Hémus, de Thrace, ce voleur dont le nom 
fait trembler toutes les provinces ; fils de 
Théron, brigand tout aussi renommé, 
qui me nourrit dans le sang, m'éleva 
parmi ses braves, et me rendit l'émule 
et l'héritier de sa valeur. » 

D'une seule voix, les voleurs le procla
ment aussitôt leur chef, et lui présentent 
un assez bel habit pour remplacer ses 
misérables vêtements. Il s'équipe ; il les 
embrasse à la ronde ; ils lui donnent à 
table la place d'honneur, et fêtent sa ré
ception par un grand repas où l'on boit 
abondamment. Bientôt leur conversation 
lui apprend de quelle manière la jeune 
fille s'était sauvée sur mon dos, et la 
mort affreuse qui nous est réservée. Il 
leur demande où elle est gardée : ils l'y 
conduisent; et, l'ayant vue chargée de 
chaînes, il s'en revient d'un air fort mé
content. «Je ne suis pas,leur dit-il, assez 
mal avisé, ni assez téméraire pour m'op-
poser à votre décision ; cependant, je me 
croirais réellement coupable, si je vous 
dissimulais mon sentiment. Mais donnez-
moi d'abord votre confiance, puisque je 
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ne parlerai que dans votre intérêt, et 
que d'ailleurs, si mon avis vous déplaît, 
vous pourrez vous en tenir au vôtre. 

» Je pense en effet qu'un voleur sensé 
doit préférer son gain à tout, même à 
une vengeance souvent dangereuse pour 
lui-même et pour tant d'autres. Si donc 
vous entez cette jeune fille dans le corps 
de l'âne, il ne vous en reviendra que 
d'avoir satisfait votre colère sans nulle uti
lité* Ne conviendrait-il pas mieux d'aller 
la vendre à quelque ville ? Une fille aussi 
jeune serait d'un grand prix, et je con
nais depuis longtemps des hommes qui 
font ce trafic : l'un d'eux pourra même, 
je pense, l'acheter chèrement pour la 
prostituer, ce qui va mieux à une fihe de 
sa naissance, que de fuir à travers 
champs; et même, soumise à ce com
merce infâme, vous n'en serez que mieux 
vengés. Tel est mon sentiment, je vous 
le dis avec franchise : décidez; et ces 
conseils, et nos biens, tout dépend de 
votre arbitrage. » C'est ainsi que cet 
avocat fiscal des voleurs plaidait notre 
cause à leur tribunal, et conjurait 
le furieux orage qui grondait sur la 
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tête de la jeune fille et sur celle de 
l'âne. 

Les interminables délibérations des 
voleurs et leur indécision ne laissaient 
pas de me jeter dans une mortelle in
quiétude : enfin, tous revenant à l'avis du 
nouveau capitaine, on va délier la jeune 
fille. A peine eut-elle aperçu ce jeune 
homme, et l'eut-elle ouï parler d'un lieu 
de débauche et d'entremetteurs, qu'elle 
se prit à rire de grand cœur : tellement, 
que, voyant une jeune vierge, après 
avoir feint d'aimer et de regretter le 
jeune amant qu'elle allait épouser, se ré
jouir tout à coup à la seule idée d'une 
infâme prostitution, tout le sexe me 
parut justement méprisable; et je défé
rais la moralité de toute la race féminine 
au tribunal d'un âne. 

Alors le jeune homme reprenant la pa
role :« Que n'offrons-nous, dit-il, nos priè
res au dieu Mars, notre protecteur? que 
ne vendons-nous en même temps cette 
jeune fille, et n'allons-nous engager des 
compagnons? Mais, je le vois, nous 
n'avons ni la victime, ni le vin, même en 
suffisance. Amis, que dix hommes m'ac-
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compagnent; ils me suffiront pour mar
cher au château voisin, d'où je rappor
terai de quoi faire large chère. » Il part : 
les autres disposent un grand feu, 
dressent un autel de gazon au dieu 
Mars ; et, peu de temps après, les pre
miers reviennent chargés d'outrés pleines 
de vin, et poussant devant eux un trou
peau, dans lequel ils choisissent un grand 
vieux bouc, au poil hérissé, qu'ils im
molent à ce Dieu du carnage : aussitôt ils 
préparent un splendide repas. 

«Vous vous apercevrez,dit alors le nouvel 
arrivant, que non seulement je mérite 
d'être votre chef dans vos expéditions et 
vos captures, mais encore dans vos plai
sirs. » En même temps il fait toutes choses 
avec une facilité merveilleuse ; il balaye, 
dresse les lits, fait cuire les viandes, ap
prête les sauces et sert dans les règles : 
mais surtout il les excite fréquemment à 
vider de larges coupes. 

Maintes fois, comme s'il allait chercher 
des choses nécessaires, il s'approchait de 
la jeune fille, et lui offrait, d'un air riant, 
quelques moi'ceaux,etdu vin qu'il dérobait 
et dont il goûtait d'abord. Elle prenait 
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tout avec avidité : quelquefois même i) 
lui donnait des baisers, qu'elle lui rendait 
amoureusement ; ce qui me choquait fort. 
« Eh! la jeune vierge, disais-je en moi-
même, as-lu donc oubhé ton nouvel 
époux et votre mutuel amour? Quoi! tu 
préfères un inconnu, un brigand, à ce 
jeune amant que tes parents te desti
naient ! Ta conscience ne te reproche-
t-eUe rien, toi qui mènes, oublieuse d'un 
amour légitime, une vie infâme au milieu 
de ces assassins ? S'ils viennent à s'aper
cevoir de cette connivence, tu ne pourras 
plus recourir à l'àne, et tu causeras de 
nouveau sa mort ; mais tu te ris de la 
peau du baudet ! » 

Vrai sycophante, je m'indignais et la 
calomniais en moi-même, quand j e décou
vris à quelques paroles voilées, mais assez 
claires pour un âne intelligent, qu'elle ne 
parlait pas au voleur Hémus, mais à Tié
polème, son époux. Et même, conti
nuant à converser sans se défier de moi, 
ce dernier lui dit en propres termes : 
« Prenez courage, ma chère Charité ; sous 
peu je vous livrerai tous vos ennemis en
chaînés. » Cependant il conservait toute 
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sa tête, et réveillant toujours la débauche 
des voleurs, déjà pris d'ivresse, il ne ces
sait de les exciter à boire force vin pur, 
tant soit peutiède : même je le soupçonnai 
fortement d'y avoir jeté quelque poudre 
soporifique ; car tous restèrent pour morts-
ivres, étendus çàet là comme des masses 
faciles à dépêcher pour l'autre rive. 

Alors Tiépolème les garrotte étroitement 
et sans peine, place sa jeune épouse sur 
mon dos, et se dirige vers sa ville natale. 
Dès que nous entrâmes, tout le peuple, 
ravi de les revoir, s'assemble autour de 
nous. Parents, alhés, clients, disciples, 
serviteurs, accourent, la joie peinte sur 
le visage. C'était un spectacle nouveau et 
bien extraordinaire, de voir cette multi
tude de tout âge, de tout sexe, escorter 
cette jeune vierge en triomphe sur un 
âne. Moi-même j'étais joyeux; et, pour 
témoigner que j'entendais prendre ma 
part dans la commune allégresse, je dres
sai l'oreille, j'ouvris mes naseaux, et je 
me pris à braire d'une voix de tonnerre. 

Laissant Charité dans sa chambre, au 
miheu de sa famille empressée, Tiépolème 
me fait aussitôt rebrousser, avec quantité 
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d'hommes et de chevaux. Je trottais avec 
plaisir, et par une curiosité qui m'est na
turelle, et par le désir de voir prendre 
les voleurs, que nous trouvâmes encore 
plus enchaînés par le vin que par les 
cordes. Ainsi, retirant de la caverne et 
chargeant sur nous l'or, l'argent et tout 
ce qu'elle renferme, partie des voleurs, 
liés comme ils étaient, vont mesurer la 
profondeur des précipices, partie meu
rent passés au fil de leurs propres glaives ; 
et, joyeux et charmés de cette vengeance, 
nous regagnons la ville. 

Ces immenses richesses furent déposées 
dans le trésor public ; et Charité épousa 
Tiépolème, qui l'avait délivrée. Dès ce 
moment, elle eut pour moi mille petits 
soins, ne me nomma que son libérateur 
et voulut, à ses noces, qu'on remplît d'orge 
ma mangeoire, et que j'eusse autant de 
foin qu'un chameau. 

Mais pouvais-je assez maudire la cruelle 
Fotis de m'avoir changé en âne, et non 
pas en chien, lorsque je voyais tous 
ces animaux bourrés et bien repus 
des restes d'un repas copieux, et de ce 
qu'ils avaient dérobé ? La nuit passée 
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dans les premiers épanchements de l'a
mour, la nouvelle mariée ne cessa de 
parler à son époux et à ses parents du 
signalé service que je lui avais rendu: 
si bien qu'ils lui promirent de me com
bler d'honneurs. En un mot, on convoqua 
les amis d'une prudence mûre, et l'on 
délibéra quelle serait ma plus digne ré
compense. Le premier opinant voulait 
qu'on me gardât au logis, dans le loisir, 
en m'engraissant avec de l'orge broyée, 
des fèves et de la vesce : mais l'avis d'un 
autre prévalut; il leur persuada de me 
lâcher bride à la campagne, où, m'égayant 
et courant parmi les chevaux, je monte
rais les juments et produirais nombre de 
mulets à leurs maîtres. 

Aussitôt, l'on mande celui qui préside 
aux haras ; il reçoit l'ordre d'avoir à me 
bien soigner, et de m'emmener. Je le pré
cédais, ivre de joie de n'avoir plus de far
deaux à porter, et d'entrevoir l'espé
rance de trouver quelques roses au retour 
du printemps et de la verdure : même, je 
pensais souvent, puisqu'on rendait à 
un âne ce tribut de reconnaissance et 
ces honneurs, qu'ils redoubleraient sitôt 
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que je reprendrais ma première figure. 
Las ! dès que cet homme m'eut conduit 

loin de la ville, il ne fut pour moi nuls 
plaisirs, et même nulle liberté ! Sa femme, 
avare et des plus méchantes, me soumit 
au joug dès mon arrivée, me fit tourner 
la meule de son moulin, et, me frappant 
souvent d'un branchage, elle préparait, 
aux dépens de ma peau, de la farine 
pour elle et sa famille. Non contente de 
me faire travailler pour la nourrir, elle 
me faisait moudre, pour de l'argent, le 
blé-de ses voisins : et, quelle que fût ma 
peine, malheureux que j'étais ! loin de 
me donner l'orge fixée pour ma nour
riture, elle me la faisait broyer pour la 
vendre aux paysans des environs ; puis, 
quand le pauvre âne avait tourné tout le 
jour la pénible machine, elle lui jetait sur 
le soir de mauvaises criblures, rebutantes 
et pleines de gravier. 

Dompté par tant de malheurs, la cruelle 
fortune m'imposa de nouvelles souffrances 
afin, selon le proverbe, que je pusse me 
glorifier de mes hauts faits sur mes terres et 
celles de mes voisins : car ce noble inten
dant des haras, exécutant, un peu tard 

16 
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il est vrai, l'ordre de son maître, me mit 
enfin avec les juments. Libre, joyeux, 
sautant et gambadant, le pied léger, je 
choisissais déjà les cavales que je desti
nais à mes futurs plaisirs ; mais, cette fois 
encore, l'espoir dont je m'enivrais fut ce 
qui me perdit. 

Les étalons, engraissés depuis long
temps afin de couvrir les juments ; d'ail
leurs fiers, terribles et plus forts que n'im
porte quel âne, se défiant de mes vues, 
et craignant de voir dégénérer leur race, 
me poursuivent comme un rival, violant 
ainsi, dans leur furie, les droits sacrés de 
rhospitalité. L'un, [dressant la tête, se 
cabre, me présente un vaste poitraM, et 
m^assomme de ses pieds de devant: 
l'autre, tournant une croupe rebondie, 
me lance des ruades ; un troisième, 
poussant, pour m'effrayer, de malins hen
nissements, galope sur moi Poreille basse, 
montre ses dents blanches et pointues 
et me mordille en mille endroits. Cest 
ainsi qu'un roi de Thrace, avais-je lu, 
faisait déchirer et dévorer ses malheu
reux hôtes par des chevaux sauvages: 
redoutable tyran, c'est ainsi, pour mena-
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gerson orge et calmer leur voracité, qu'il 
les nourrissait de chair humaine. Meurtri, 
déchiré moi-même par le choc et la dent 
de ces étalons, j 'en étais à regretter le 
manège du moulin. 

Mais, toujours active à me poursuivre,, 
la fortune me réservait un autre fléau. 
On vint à m'employer à quérir du bois à 
la montagije, sous la conduite d'un jeune 
garçon de la méchanceté la plus noire : 
et non seulement la rude montée qu'il 
me fallait gravir pour arriver au sommet,^ 
et le sol rocailleux qui brisait ma corne, 
me harassaient; j'essuyais encore une 
grêle de coups de bâton, qui me cau
saient une si vive douleur, qu'elle péné
trait jusqu'à la moelle de mes os; et 
l'impitoyable, ne cessant de toucher à la 
même place sur ma cuisse droite, emporta 
la peau, me fit une plaie large et profonde, 
et, malgré le sang qui ruisselait, s'obsti
nait à m'y frapper. Ajoutez qu'il m'acca
blait sous une masse de bois si pesante, 
qu'elle semblait la charge, non d'un âne, 
mais d'un éléphant. 

Un jour, que ses mauvais traitements 
avaient entièrement lassé ma patience. 
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je lui lançai une terrible ruade, et 
voici l'infernale vengeance qu'il en tira. 
M'ayant chargé d'une certaine quantité 
d'étoupes, qu'il corda fortement, il me 
pousse aussitôt devant lui, dérobe un 
charbon allumé dans la première mai
sonnette, et l'enfonce au miheu de ces 
matières combustibles. D'abord, le feu 
couve et se nourrit dans l'étoupe : bien
tôt la flamme paraît ; un affreux incendie 
me dévore; et, dans ce péril extrême, 
nul secours, nul espoir d'éviter la mort, 
cet embrasement, actif et si rapide, ne 
permettant pas d'aviser à quelque remède 
officace. 

Dans cette cruelle extrémité, la fortune 
vint me secourir, et, peut-être pour me 
réserver à des périls à venir, me pré
serva d'une mort certaine et présente. 
Par hasard, j 'aperçus près de moi une 
mare d'eau bourbeuse, que la pluie de 
la veille avait formée : d'un saut je m'y 
précipite, je m'y roule, j'éteins la flam
me, et, hbre de mon fardeau, de retour 
à la vie, je repars. Mais ce garçon, avec 
une cruelle effronterie, rejeta sur moi 
toute la noirceur de l'action : il affirma, 
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devant tous les pâtres, que j'avais passé 
de moi-même près du feu de quelques 
voisins, où je m étais laissé tomber, afin 
d'embraser l'étoupe; ajoutant, avec un 
rire moqueur : « Jusques à quand nour
rirons-nous sans profit cet incendiaire? >> 

Quelques jours se passèrent, et, pour 
me tourmenter, il imagina de plus noi
res fourberies. A la chaumière la plus 
voisine il vendit le bois que je portais^ 
et me ramena sans charge s'écriant que 
ma méchanceté n'avait pas d'égale et le 
forçait à renoncer au pénible emploi de 
me conduire. 

tt Voyez-vous, disait-il, cet animal, 
plus âne encore par son incontinence 
que par sa paresse? â toutes les peines 
qu'il me donne journellement il en ajoute 
de nouvelles. Aperçoit-il dans les chemins 
quelques personnes, soit un jeune hom
me, soit une jeune fille, soit une jolie 
femme, il jette aussitôt sa charge à terre, 
quelquefois même son bât ; s'élance sur 
efles, comme en furie, avec d'abomi
nables désirs ; les culbute ; met tout en 
œuvre pour assouvir ses appétits ani
maux contre nature, et mord leur visage 
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en essayant de les becqueter avec sa 
grande et vilaine mâchoire : ce qui pour
rait nous attirer des querelles et des 
procès, peut-être même une affaire 
criminelle. 

» Tout à l'heure, apercevant une jeune 
femme honnête, il jeta, de côté et 
d'autre, sa charge de bois, se précipita 
Ters elle, l'étendit dans la boue, et là, 
devant tous, amant passionné, s'efforça 
de la couvrir. Aux cris d'effroi de sa 
victime éplorée, accoururent par bon
heur quelques passants, qui l'arrachè
rent, toutépouvantée, à ses rudes assauts: 
brisée, à demi morte, la malheureuse 
allait essuyer une cruelle défaite, et nous, 
supporter la peine du crime de ce lascif 
animal. » 

A ces mensonges il en ajouta d'autres, 
<[m me nuisaient d'autant plus aisément, 
^ue je ne pouvais le démentir; et il 
poussa ,si cruellement les bergers à 
me perdre, que l'un d'eux, un jour, 
vrint à dire « : Que ne victimons-nous 
-ce mari public, cet adultère universel, 
pour expier dignement ses monstrueuses 
amours? Allons, jeune homme, tranche 
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sa tête, jette à nos chiens ses entrailles, 
et gardons toute sa chair pour nourrir 
les ouvriers : nous porterons à notre 
maître sa peau, desséchée sous une cou-
•che de cendre, et nous supposerons faci
lement que des loups l'ont étranglé. » 

Plus d'incertitude : mon perfide accu
sateur, joyeux d'être enfin l'exécuteur de 
la sentence des bergers, insultait à mon 
malheur ; et, furieux de cette ruade, 
hélas! de trop peu d'effet, prenait un 
coutelas, et le repassait déjà sur la pierre, 
quand l'un de ces paysans reprit : « Quel 
dommage ! irons-nous tuer de la sorte un 
si bel animal, et nous priver de son tra
vail et des importants services qu'il peut 
nous rendre, seulement parce qu'il est 
amoureux et lascif? Ne pouvons-nous 
donc pas, en le châtrant, calmer tous ses 
feux, et n'avoir plus à trembler qu'il 
nous compromette ? D'ailleurs il engrais
serait et prendrait plus de corps. J'ai vu 
des ânes rétifs, et môme des chevaux 
indomptables, que l'amour rendait furieux 
et terribles, s'adoucir, se soumettre, et 
s'habituer à porter des fardeaux et à tra-
Arailler, dès qu'ils avaient subi cette opé-
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ration. Je puis donc, à moins que vous 
ne soyez d'un autre sentiment, lorsque 
je reviendrai, sous quelques jours, du 
marché voisin où j'ai projet d'aller pour 
mon commerce, prendre chez moi les 
instruments propres à cette opération, et 
revenir promptement ici, pour trancher 
les parties sexuelles de ce furieux et peu 
civil amoureux : ma recette est infaiUible 
et le rendra, sur l'heure,plus doux qu'un 
agneau. » 

Délivré de la mort par l'avis de ce 
berger, mais réservé au plus affreux des 
supplices, je m'affligeais, je pleurais sur 
cette portion de mon être, comme si 
j'eusse dû périr tout entier en eUe; et je 
me mis en tête de mourir, soit en m'abs-
tenant de toute nourriture, soit en m'é-
lançant dans quelque précipice : à la 
vérité, c'était là toujours mourir, mais, 
du moins, c'était mourir entier. 

Tandis que je rêvais au genre de mort 
que je choisirais, ce jeune garçon, mon 
bourreau, paraît au point du jour, et 
me conduit à la montagne accoutumée. 
Là, m'attachant à l'une des branches 
tombantes d'un vaste chêne, il s'écarte un 
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peu du chemin, et, de sa cognée, se met 
à couper du bois pour m'en charger.Tout 
à coup, d'une caverne voisine sort un 
ours, à la tête énorme et terrible. Je le 
vois, et soudain, tremblant, frappé d'ef
froi, je me laisse aller de tout mon poid& 
sur mes pieds de derrière; et, dressant 
la tête, allongeant le cou, je romps 
l'attache qui me retenait, je détale, je 
dégringole en bas de la montagne, tan
tôt sur mes pieds, tantôt roulant sur 
moi-même, je me jette à travers champs,, 
et je me mets à fuir de toute ma vitesse 
et cet ours effroyable, et ce valet, plus 
cruel assurément que l'ours. 

Alors, me voyant errer seul à l'aven
ture, un passant me saisit, saute leste
ment sur moi, me touche de son bâton ̂  
et me fait marcher par des chemins de 
traverse. Que je courais avec plaisir l 
j'évitais ainsi la cruelle opération qui 
m'attendait ; et, d'ailleurs, j'étais fort peu 
sensible à des coups de bâton , auxquels 
je m'étais habitué. Mais la fortune,achar
née à me persécuter, renversa bientôt ce 
grand espoir de me dérober à mes tyrans: 
elle me préparait de nouveaux revers. 



:2oO L ' A N E D 'O R 

Car les pâtres que je fuyais, parcourant 
alors les campagnes pour retrouver une 
génisse égarée, nous rencontrent par 
hasard, et. me saisissant aussitôt par la 
bride à laquelle ils m'avaient reconnu, 
ri'efforcent de m'entraîner. Mais mon 
•cavaher, plein de hardiesse, résistait 
fortement, invoquait le témoignage des 
Dieux et des hommes, et s'écriait : «Pour
quoi me violenter ainsi? Pourquoi m'ar
rêter? — Te traitons-nous injustement, 
répondirent les pâtres? X*as-tu pas, 
•comme un voleur, emmené notre âne? 
Va, plutôt, parle; où as-tu caché son 

jeune conducteur, que tu as sans doute 
massacré ? » 

A ces mots, ils le jettent à terre, et 
l'abîment de leurs poings, de leurs pieds 
<Iuoiqu'il leur jurât que cet animal était 
sans conducteur, et qu'il l'avait trouvé 
errant seul et détaché, ne s'en étant 
•emparé que dans l'espoir d'obtenir une 
récompense en le ramenant à son maître. 
« Et plût au ciel, continua-t-il, que cet 
àne, que je voudrais n'avoir jamais vu, pût 
parler et rendre le témoignage de mon 
innocence î assurément vous seriez confus 
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de l'indignité de ce vil traitement. « 
Loin de les persuader par ces asser

tions, ces méchants hommes lui passent 
une corde au cou, et le ramènent à la 
forêt, sur la montagne où le jeune 
homme avait coutume de charger du 
bois. Nulle part ils ne l'aperçoivent : mais 
enfin ils découvrent son corps, dont les 
membres déchirés étaient çà et là dis
persés. Je voyais bien que la dent de 
l'ours avait fait carnase. et si j'avais eu 
la parole, je l'aurais dit assurément; mais 
je ne pouvais que me réjouir sous cape 
d'une vengeance un peu tardive. 

Toutes les parties du cadavre retrou
vées d'un côté, d'un autre, et pénible
ment rassemblées, ils l'enterrent sur la 
place, et conduisent à leurs cases mon 
fier Bellérophon, garrotté comme un vo
leur pris sur le fait, et comme un homi
cide, ainsi qu'ils le prétendaient, pour le 
hvrer, disaient-ils. le lendemain à la 
justice, qui sévirait contre lui. 

Sur ces entrefaites, tandis que les pa
rents du jeune homme déploraient sa 
mort par leurs cris et leurs larmes, 
arrive ce paysan, qui, n'oubliant pas sa 
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promesse, veut dépêcher l'incision réso
lue. » Ce n'est pas, à cette heure, lui dit 
l'un de ces pâtres, ce qui nous met en 
peine; et demain vous pourrez, non 
seulement châtrer cette méchante bête, 
mais, si bon vous semble, lui trancher la 
tête : vous ne manquerez pas ici d'aides 
pour cette opération. » 

Ainsi, mon désastre fut remis au len
demain ; et moi j 'en rendais grâce à ce 
bon garçon, qui, du moins par sa mort, 
retardait d'un jour mon supplice. Mais 
je ne pus même, durant cet intervalle, 
réaliser l'espoir de quelques instants de 
repos : car sa mère, vêtue de noir et dé
plorant la fin tragique de son fils, accourt 
en poussant des cris et des sanglots ; et 
des deux mains arrachant ses cheveux 
blancs, souillés de cendre, elle se préci
pite dans l'étable, en frappant sa poitrine 
et se meurtrissant le sein, et s'écrie dé
sespérée : 

« Quoi! cet odieux animal reposera 
tranquille dans l'étable, et, satisfaisant 
sa gloutonnerie, ne cessera de remphr 
l'insatiable profondeur de son ventre, 
sans plaindre mon malheur, et se rap-
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peler la fin cruelle de son maître ! Il me 
méprise, il se rit de la faiblesse de mon 
âge, il s'imagine avoir impunément con
sommé le plus noir des forfaits ; que 
dis-je! peut-être il se croit innocent, car 
les scélérats espèrent l'impunité, malgré 
les reproches de leur conscience. De par 
les Dieux, ô le plus méchant des ani
maux! aurais-tu quelcfues instants l'usage 
de la parole, quel est l'homme, assez 
simple, à qui tu persuaderais être tout 
à fait innocent de cette catastrophe? Ne 
pouvais-tu pas combattre des pieds et des 
dents pour préserver mon malheureux 
fils?Et si, plus d'une fois, tu parvins à te 
ruer sur lui, ne pouvais-tu pas retrouver 
le même courage pour le défendre à ses 
derniers moments? Du moins, fallait-il 
le prendre à dos et le soustraire, d'une 
course rapide, à la main sanguinaire de 
son assassin : en un mot, tu ne devais 
pas fuir seul, délaissant, jetant bas, un 
protecteur, un maître, un compagnon, 
celui qui te soignait. Ignores-tu que l'on 
sévit contre ceux qui refusent de se
courir l'infortuné qui va périr, parce 
qu'ils outragent la morale ? Homicide I 
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non, ma douleur ne te réjouira pas da
vantage ; et tu vas éprouver que son 
excès ranimera mes forces. » 

Elle dénoue, à ces mots, sa ceinture, 
dont elle attache et lie très étroitement 
mes pieds deux à deux, afin de m'ôter 
les moyens de me venger; et, prenant 
une grande barre qui servait ordinaire
ment à fermer en dedans la porte de l'é
curie, elle ne cesse de m'en frapper que 
lorsque ses forces s'épuisèrent, et que 
l'instrument, entraîné par son propre 
poids, échappa de ses mains. Mais, gé
missant de voir son bras faiblir si vite, 
elle court au foyer, saisit un tison ardent, 
et l'enfonce entre mes cuisses. Je me 
servis alors de la seule défense qui me 
restât, et je lui salis les yeux et la figure 
d'une fiente liquide, qui, l'aveuglant et 
l'empestant, chassa loin de moi cette fu
rie : autrement, dans le transport de son 
délire, le baudet, nouveau Méléagre, au
rait péri par le tison de cette Althée. 



LIVRE HUITIÈME 

Au point du jour, arriva de la ville voi
sine un jeune homme, qui me parut être.. 
autantque jepus en juger, l'un des domes
tiques de Charité, de cette fille qui avait 
partagé mes souffrances au milieu de& 
brigands. Cet homme s'étant assis entre 
ses camarades, auprès du feu, leur apprit 
avec des circonstances surprenantes et 
abominables, la mort de cette infortunée 
et les malheurs de sa maison. « Vous 
qui soignez, leur disait-il, ses haras et ses 
troupeaux de bœufs et de moutons, sa
chez qu'un accident qui fait frémir nous 
enlève la malheureuse Charité : mais, du 
moins, elle n'est pas descendue seule aux 
enfers! Pour vous instruire d'une scène 
aussi tragique, je prendrai, dès le com-
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mencement, un récit qu'il serait à désirer 
•que des personnes, douées par la nature 
•du talent d'écrire, rédigeassent en corps 
d'histoire. 

» Dans la cité voisine habitait un jeune 
homme, nommé Thrasylle. Jouissant 
d'une certaine opulence, de l'ordre des 
chevaliers, d'une illustre naissance, il se 
livrait à tous les excès de la débauche, et 
passait sa vie à boire dans de mauvais 
lieux; ce qui l'avait conduit à s'associer 
avec une troupe de voleurs : il avait 
même commis plusieurs meurtres, dont 
la voix publique l'accusait. Charité fut à 
peine nubile, qu'il se montra l'un des 
plus empressés .de ses nobles préten-
•dants : mais, bien que sa naissance sur
passât celle de tous ses rivaux, et qu'il 
^ùt fait de riches présents aux parents de 
la jeune fille, son immorahté lui fit 
•essuyer un refus. Charité, notre md-
tresse, devint l'épouse du vertueux Tié
polème; et Thrasylle, nourrissant toujours 
un amour sans espoir, et concentrant la 
rage qu'il ressentait de s'être vu dédai
gné, méditait de ce jour un crime affreux. 

» Enfin, il lîense avoir trouvé l'occasion 
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de se produire : il prend ses mesures 
pour consommer he forfait qu'il mûrissait 
depuis longtemps; et le jour où Charité 
fut délivrée des mains des voleurs, par 
l'adresse et la valeur de son époux, il se 
mêle à la foule de ceux qui les féhci-
taient : il se réjouit de cette heureuse 
délivrance et de l'illustre postérité, futur 
espoir de ces nouveaux époux ; et, reçu 
dans la maison parmi les plus intimes, il 
dissimule son horrible dessein, et joue 
l'amitié la plus inviolable. Les charmes 
de sa conversation, ses fréquentes visi
tes, les dîners qu'il partageait quelque
fois, le faisant de plus en plus chérir, 
l'amour, à son insu, le précipitait peu à 
peu dans un profond abîme. Faut-il s'en 
étonner? Cupidon, ce Dieu cruel, souffle 
d'abord en nous une délicieuse chaleur; 
l'habitude la nourrit, le feu pétille, bien
tôt c'est un vaste incendie qui nous con 
sume. 

» Thrasylle ruminait depuis longtemps 
quelque moyen de se ménager un tête-à-
tête avec Charité : la cour nombreuse qui 
la suivait s'opposait chaque jour davan
tage aux progrès de sa flamme adultère ; 

17 
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il prévoyait l'impossibilité de rompre les 
liens, de plus en plus étroits, d'un nouvel 
amour; et, répondrait-elle enfin à son 
ardeur, ce dont il désespérait, elle trahi
rait, par simplicité, les faveurs qu'il dé
roberait à son mari. Nonobstant ces obs
tacles, sa funeste opiniâtreté le poussait 
à tenter l'impossible, comme s'il eût eu 
de l'espoir; et son amour s'enracinant de 
jour en jour, ce qui d'abord lui semblait 
insurmontable, lui parait facile. Vous 
allez en juger : écoutez attentivement 
jusqu'où purent l'entraîner les fureurs de 
l'amour. 

» Un jour Tiépolème, accompagné de 
Thrasylle, allait chasser la grosse bête, si, 
toutefois, les chevreuils peuvent se nom
mer ainsi; car sa jeune épouse ne voulait 
pas que son mari se hasardât à forcer des 
animaux que leurs dents ou leurs cornes 
rendissent terribles. Déjàles toiles étaient 
tendues autour id'une colline qu'ombra
geait un bois épais et très fourré; des 
batteurs le cernaient de toutes parts, et 
tes veneurs avaient lâché les chiens, im
patients de faire lever la bête et de la 
relancer dans son fort. Aussitôt, habiles 
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dans ringénieux manège auquel ils sont 
dressés, ils se partagent et ferment tous 
les passages; et, d'abord, règne un pro
fond silence, quand tout à coup, au même 
signal, l'air est frappé d'aboiements re
doublés et discordants. 

» Cependant il ne part nul chevreuil, 
nul daim timide, nulle biche, le plus 
doux animal ; mais un sanglier terrible, 
énorme, et dont la grasse épaisseur est 
revêtue d'un cuir impénétrable, parsemé 
de poils sales et rudes. Son dos est armé 
de soies droites et hérissées; il écume, 
ses dents s'entre-choquent, le feu brille 
dans ses veux menaçants, et, comme un 
foudre, il renverse tout ce qu'il rencon
tre. De ses défenses, il met d'abord en 
pièces, deçà, delà, les chiens qui le pres
sent; puis, au premier effort, il hrise les 
toiles et passe à travers. Saisis de 
frayeur, habitués â ne chasser que sans 
périls, et, d'ailleurs, désarmés et sans 
force, nous fuyons tous et nous nous ca
chons sous l'épais feuillage, ou derrière 
des arbres. 

» Saisissant l'occasion de consommer 
sa perfidie, l'artificieux Thrasylle dit alors 
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à Tiépolème : « Eh quoi ? frappés de stu
peur, épouvantés à l'exemple de ces misé
rables valets, ou subjugués par la peur 
comme des femmelettes, laisserons-nous 
échapper de nos mains une si belle proie? 
Que ne montons-nous à cheval pour la 
courir et la forcer? Vous, prenez cet 
épieu; moi, cette lance. » 11 dit; sans 
tarder davantage, ils montent à cheval, 
et, de la plus vive ardeur, poursuivent le 
sanglier : mais l'animal, se fiant à sa force 
naturelle, se retourne, fait claquer ses 
défenses, dans sa bouillante et féroce 
impatience, et semble délibérer sur lequel 
il va d'abord s'élancer. 

» Le premier, Tiépolème, darde au mi
lieu du dos du sanglier l'épieu qu'il por
tait ; mais Thrasylle, l'épargnant, coupe 
par derrière, du tranchant de sa lance, 
les jarrets du cheval de son ami. L'ani
mal s'abat, tombe sur la croupe, baigné 
de son sang, et désarçonne à regret son 
maître, qui va mesurer la terre; et le 
sanglier, revenant furieux, déchire d'a
bord ses vêtements, et, de ses défenses, 
le perce bientôt en mille endroits comme 
il cherchait à se relever. 
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» Sans nul remords de ce pas dans le 
crime, Thrasylle, ce véritable ami, té
moin de cet affreux péril, ouvrage de sa 
barbarie, - n'est pas content : son ami 
l'appelle, il s'efforce de couvrir ses bles
sures, d'une voix suppliante il implore 
sou secours ; et, pour réponse, il lui 
plonge sa lance dans la cuisse, avec 
d'autant plus d'assurance, qu'il pense 
que cette blessure produira l'effet du 
tranchant d'une défense. C'est alors, en
fin, qu'il perce aisément la bête de part 
en part. 

» Ce jeune homme à peine lâchement 
assassiné, tout son monde quitte ses re
traites, et court en gémissant vers lui. 
Pour Thrasylle, bien qu'il fût au comble 
de ses vœux, et qu'il triomphât de la 
chute de son ennemi, toutefois, dissimu
lant sa "joie sur sa figure, la tristesse 
voile son front; il prend le masque de la 
douleur, et presse dans ses bras avec 
transport, ce cadavre, son ouvrage : en 
un mot, il joue du mieux l'affligé, si ce 
n'est que ses larmes ne purent couler. 
Paraissant ainsi partager notre réelle 
douleur, le fourbe chargeait le sanglier 
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du coup parti de sa main meurtrière. 
» Le crime venait de se consommer, et 

déjà ce bruit circule ; il pénètre d'abord 
dans la demeure de Tiépolème, et frappe 
l'oreille de sa malheureuse épouse. A ce 
rapport, le plus affreux pour elle, hors 
d'elle-même, semblable à une bacchante 
vagabonde et furieuse, elle précipite ses 
pas dans une ville populeuse et par la 
campagne, déplorant, d'une voix égarée, 
la mort de son mari. Les citoyens affli
gés s'attroupent; ceux qu'elle rencontre 
la suivent et partagent sa douleur : la 
curiosité fait déserter la ville. Déjà Cha
rité est auprès du cadavre ; elle se laisse 
aller sans vie sur le corps de son époux, 
et peu s'en fallut qu'elle n'expirât et ne 
lui sacrifiât une vie qu'elle lui avait dé
vouée : mais ses parents l'arrachent avec 
peine à ce spectacle, et l'obligent à vivre 
encore. 

» Bientôt la pompe funèbre, qu'un peu
ple immense accompagne, s'avance vers 
la tombe. Thrasylle pousse des hurle
ments, il se frappe la poitrine; et, sa 
joie s'augmentant, ses larmes, qu'il n'a
vait pu tirer lors de son premier jeu. 
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coulent en abondance : il dissimule ses 
véritables sentiments sous mille noms de 
tendresse; et, d'une voix lugubre, il l'ap-
peUe son ami, son égal d'âge, son cama
rade, son frère. Cependant, il détournait 
la main de Charité, lorsqu'elle se frappait 
le sein; il calmait sa douleur et ses san
glots ; il adoucissait sa tristesse par d'af
fectueuses paroles, qu'il appuyait de 
l'exemple des revers de la fortune. A la 
faveur de ces fausses démonstrations 
d'amitié, il cherchait à plaire à Charité, 
et nourrissait, en lui serrant la main, son 
amour abominable. 

» Les funérailles achevées, cette jeune 
femme ne songe qu'à rejoindre au plus 
tôt son époux : elle tente toutes les voies, 
et choisit la plus douce, la plus tran
quille, celle qui n'exige aucune arme et 
ressemble à un paisible sommeil; elle 
s'ensevelit dans de profondes ténèbres 
dans une totale incurie, et se condamne 
à mourir de faim. Mais Thrasylle, soit 
par ses instances réitérées, soit par celles 
de ses amis, de ses serviteurs, et de ses 
parents, la décide bien forcément à pren
dre un bain et quelque nourriture, pour 
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rétablir son corps languissant, défait et 
négligé. 

» Charité, d'ailleurs pénétrée d'une pro
fonde vénération pour ses parents, et 
vaincue par lareligieuse utrcessité de leur 
obéir, prenait, à contre-cœur et d'un vi
sage un peu plus serein, ce qu'il fallait 
pour prolonger sa vie, et nourrissait inté
rieurement une noire tristesse qui la mi
nait jusqu'au fond des entrailles : se? 
jours et ses nuits s'écoulaient dans les 
regrets et l'insomnie ; et, prosternée de
vant l'image de son époux, qu'elle avait 
fait représenter sous. la figure de Bac
chus, elle l'adorait comme sa divinité, 
s'attrislant en crovant se consoler. 

» Cependant Thrasylle se hâte impru
demment, sans attendre que ,isa douleur 
ait pu se rassasier de larmes, et le temps 
calmer ce désespoir et cetie efferves
cence : eUe pleure encore son époux, 
elle déchire ses habits, elle arrache ses 
cheveux, et il n'hésite pas à parler de 
mariage, à dévoiler impudemment la 
noirceur de son àme et ses inouïs etpro-
onds artifices. 

>' Révoltée, saisie d'horreur, Charité, à 
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ce discours, tombe sans vie. comme frap
pée soit d'une céleste et maligne in
fluence, soit de la foudre que lancerait 
le grand Jupiter. Bientôt, elle renaît peu 
à peu pour redoubler ses lu^^ubres irémis-
sements: et entrevovant dès lors la con-
duite de l'infâme Thrasylle, avant de 
répondre à ses impatients désirs, elle de
mande à réfléchir mûrement à sa re
quête. 

) Dans cet intervalle, l'ombre de Tié
polème, cruellement assassiné, apparaît, 
pâle, défigurée, sanglante; et trouble, 
en ces mots, son pudique sommeil : 
*< Chère épouse: ahl que nul, si mon 
image n'est pas encore effacée de ton 
cœur, ne puisse te nommer ainsi. Mais, 
si ma fin tragique a brisé pour jamais 
les liens de notre amour, passe à des 
noces plus heureuses, pourvu que tu 
repousses la main sacrilège de Thrasylle : 
qu'il ne te parle plus, qu'il ne reparaisse 
pas à ta table, et qu'il ne partage jamais 
ta couche. Fuis la main sanglante de 
mon assassin; l'épouser serait un parri
cide. Ces plaies, le sang que lavent tes 
pleurs, ne viennent pas de la dent seule 
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du sanglier: c'est la lance de l'implaca
ble Thrasylle qui nous a séparés. » Et, 
poursuivant, il dévoile toutes les circons
tances du crime. 

» Charité, de plus en plus désolée, s'é
tait jetée sur un lit; elle venait de s'as
soupir, et ses larmes, même alors, ruis
selaient et mouillaient ses belles joues. 
Cette vision l'éveille : à ce nouveau coup, 
sa douleur se renouvelle, et poussant de 
longs gémissements, elle déchire sa robe, 
et, de ses mains cruelles, meurtrit ses 
bras charmante. Toutefois, ne communi
quant à personne l'apparition de Tiépo
lème, et feignant d'ignorer les particula
rités de sa mort, elle se décide en elle-
même à punir son cruel assassin, et à se 
délivrer d'une déplorable existence. 

» Et comme cet odieux prétendant 
revenait à la charge, et, dans son aveugle 
désir, la fatiguait de cette ahiance dont 
elle frémissait; dissimulant son projet 
avec une merveilleuse adresse, ehe le 
refuse honnêtement, et répond en ces 
termes à ses longues instances, à ses 
humbles prières : « L'agréable image de 
mon cher époux, lui que vous nommiez 
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votre frère, est présente à mes regards : 
je respire encore le parfum qui s'exha
lait de son corps ; l'aimable Tiépolème 
vit toujours dans mon cœur. Soyez juste, 
laissez à sa veuve le temps de le pleurer 
et de porter son deuil; souffrez que je 
donne à ce triste devoir le reste de 
l'année. Ma pudeur, votre tranquillité 
l'exigent : car un mariage aussi préma
turé indignerait les mânes de mon époux; 
elles se réveilleraient pour en tirer de 
vous une juste et terrible vengeance. » 

» Loin que cette considération, ou du 
moins la joie de cette promesse déter
minée, puisse modérer Thrasylle, sa 
langue impitoyable ne cesse de harceler 
Charité, qui, feignant de céder, lui dit 
enfin : « Je vous en supplie, Thrasylle, 
promettez donc à mon ardente prière 
que nous nous unirons d'abord sous le 
voile du mystère; il est indispensable 
que nul de mes serviteurs ne s'en aper
çoive avant le terme de l'année de mon 
deuil. » Cédant à cette promesse men
songère, Thrasylle ne peut trop applaudir 
à ce commerce mystérieux, et soupire 
après le retour des ténèbres, préférant a 
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l'univers la possession de Charité. * Songez 
donc, lui dit-elle, à vous approcher de 
ma porte, dès la première veille, seul, 
«ans bruit, enveloppé d'un manteau: 
donnez un petit coup de sifflet, et ma 
nourrice que vous voyez, et qui, sur le 
seuil intérieur, guettera votre arrivée, 
vous ouvrira aussitôt et vous introduira, 
sans la moindre lumière, dans ma 
chambre à coucher. » 

» Le funèbre appareil de ces noces 
plaît à Thrasylle : nuls soupçons; mais 
<ie délai lui pèse, il se plaint de l'éternité 
•du jour. A peine les ténèbres ont-elles 
dissipé la lumière, qu'il s'enveloppe, 
selon la consigne, et, guidé par l'espé
rance, s'abandonne à la vieille, qui 
l'attendait au piège, et se ghsse dans la 
chambre. Là, fidèle à l'ordre qu'eUe 
reçut, elle a pour lui mille prévenances : 
elle apporte, sans bruit, des verres, du 
vin mélangé d'une drogue assoupis
sante; et les rasades se succédant avec 
plaisir et sécurité, tandis qu'elle suppose 
que Charité est près de son père malade 
et ne peut encore venir, elle l'enseveUt 
aisément dans le sommeil. 
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» A peine la nourrice le voit-elle par 
terre à sa discrétion, que Charité, déter
minée, furieuse, s'élance, à sa voix, et. 
se précipitant sur le meurtrier, s'écrie : 

« Le voilà donc, ce fidèle compagnon 
de mon mari, cet illustre chasseur, ce 
cher époux ! Voilà cette main qui versa 
mon sang; ce cœur où se tramèrent 
contre moi tant de perfides complots ; ce? 
yeux à qui j 'eus le malheur de plaire, et 
qui, préludant à de prochaines ténèbres, 
semblent devancer la peine qu'ils vont 
subir! Dors en paix, rêve le bonheur; 
armée d'un fer, je ne t'immolerai pas : 
loin de moi cette ressemblance entre ta 
fin et celle de mon époux ! Tu vivras, et 
tes yeux périront : tu ne verras plus 
qu'en songe, et la mort de ton ennemi 
te semblera mille fois plus douce que ta 
vie. Non, tu ne verras plus la lumière, 
et tu mendieras un guide : Charité 
t'échappera, tu ne jouiras pas d'elle ; et 
ni la padx de la mort, ni les joies de la 
vie n'existeront pour toi : jeté, comme 
un fantôme, sur leur limite, tu chercheras 
longtemps la main qui t'aveugla: pour 
comble de misère, tu ne sauras de qui te 
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plaindre, et moi, j'arroserai la tombe 
de Tiépolème du sang de tes yeux, sa
crifiés à ses mânes révérées. Mais pour
quoi différer ton juste supplice ? Tu rêves 
peut-être que je te presse dans ces bras 
vengeurs? Sors de la nuit du sommeil, 
pour passer à celle due à ton forfait ; lève 
ce visage bientôt défiguré, connais ma 
vengeance et ton infortune, et nombre 
tes malheurs. Ainsi victimes, tes yeux 
plairont à ma pudicité; ainsi les torches 
nuptiales éclaireront tes noces, et les 
furies vengeresses guideront leur pompe; 
ainsi s'attacheront à tes pas, et pour toi 
ne finiront plus et les ténèbres et les 
poignants remords. » 

» A cet avenir qu'elle lui présage, elle 
tire l'aiguille qui retenait sa chevelure, 
l'enfonce dans les yeux de Trasylle ; et le 
laissant aveuglé, tandis qu'une-douleur, 
dont il ignore la cause, dissipe l'ivresse 
et le sommeil, elle tire l'épée que Tiépo
lème ceignait ordinairement, traverse la 
ville comme une furieuse qui méditerait 
quelque projet terrible, et se rend droit à 
la tombe de son époux. 

» Ses serviteurs et tous les citoyens 
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désertent la ville et s'empressent de la 
suivre, en s'exhortant à désarmer sa 
main délirante : mais, arrivée au tom
beau de Tiépolème, de la pointe du glaive 
elle écarte la foule ; et nous voyant tous 
fondre en pleurs et nous désoler : « Cessez, 
dit-elle, ces larmes déplacées, déposez 
une douleur qui blesse mon courage. Je 
suis vengée du féroce meurtrier de mon 
époux; j'ai puni le scélérat qui trancha 
le nœud de notre hymen : il est temps 
que ce fer me réunisse à mon cher Tiépo
lème. » Puis, ayant dévoilé successive
ment ce -que son époux était venu lui 
révéler en songe, et la ruse qu'elle avait 
imaginée pour se venger de Thrasylle, 
elle se plonge le fer dans le sein, roule 
baignée dans son propre sang, balbutie 
encore quelques mots inarticulés, et 
meurt avec.héroïsme. Aussitôt, ses amis 
lavèrent soigneusement le corps de cette 
épouse malheureuse, et , les confiant 
l'un et l'autre à la même tombe, réuni
rent à jamais Charité à son cher Tiépo
lème. 

» Thrasylle ne pouvant, à ces tristes 
nouvelles, se donner une mort digne de 
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ce désastre, et sentant que le glaive ne 
pouvait expier l'énormité de son crime 
se fit conduire à leur sépulcre ; et là : 
« Mânes irrités! s'écria-t-il à plusieurs 
fois, voilà votre victime ; elle s'offre d'elle-
même. » Et, faisant retomber sur lui la 
porte, il se condamna volontairement à 
mourir de faim. » 

Tel est le récit, entremêlé de larmes et 
de longs soupirs, que cet envoyé faisait 
aux pâtres, profondément attendris : ils 
gémissent sur les malheurs de cette mai
son, et, redoutant la présence d'un nou
veau propriétaire, se disposent à fuir. 
Alors, le maître des haras, à qui l'on avait 
si fort enjoint de me soigner, vole tout 
ce qui, dans la maisonnette, avait quel
que prix, et, le chargeant sur mon dos 
et̂  celui des autres bêtes de somme, 
quitte son ancienne demeure. Nous por
tions des femmes, des enfants, des pou
lets, des oies, des chevreaux, de petits 
chiens, et tout ce qui, ne pouvant suivre, 
aurait retardé notre fuite. Mais cette 
charge, bien que le poids en fût énorme, 
ne me retardait pas et me semblait 
égère; car je fuyais'avec joie le détes-
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table paysan qui voulait me retrancher 
les sources de la virilité. 

Parvenus à la cime d'une montagne 
rude et boisée, nous descendîmes de 
l'autre côté vers la plaine, et le jour 
baissait déjà, quand nous entrâmes dans 
un bourg riche et populeux, dont les 
habitants nous avertirent de ne pas mar
cher de nuit, ni même de matin. Quan
tité de loups d'une grandeur, d'une 
corpulence, d'une férocité prodigieuses, 
ravageaient, disaient-ils, toute la con
trée, assiégeaient les chemins, et, comme 
le feraient des voleurs, tombaient sur 
les passants : quelquefois même, la faim 
leur communiquant sa rage, ils assail
laient les voisines métairies, et mena
çaient, non plus seulement les timides 
troupeaux, mais la vie de l'homme. Ils 
ajoutaient que, dans le chemin qu'il nous 
faudrait suivre, gisaient des cadavres 
humains à demi dévorés, et des mon
ceaux d'ossements décharnés : qu'aussi 
ne fallait-il poursuivre notre route qu'a
vec de grandes précautions, et seule
ment lorsqu'il ferait grand jour et que le 
soleil brillerait,- soit afin d'éviter les 

18 
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périls qui nous environneraient dans 
l'ombre, soit parce que la clarté modère 
la fureur de ces féroces animaux; nous 
conseillant surtout, dans ce périUeux 
passage, de ne jamais marcher écartéŝ  
et de ne former qu'un peloton. 

Mais nos maudits conducteurs, qui 
fuyaient et tremblaient d'être poursuivis,, 
méprisant cet avis salutaire, et se hâtant 
avec une aveugle témérité, n'attendent 
pas même le lever du soleil, nous 
chargent, et, vers le minuit, nous font 
partir. Bien instruit de notre péril, je 
me faufilai de mon mieux et me cachai, 
pour échapper à la dent de ces loups^ 
dans le centre des bêtes de somme qui 
marchaient pressées; et tous nos con
ducteurs s'étonnaient que j'eusse une 
meiUeure allure que les chevaux. Mais 
cette diligence était moins l'effet de ma 
vitesse naturelle que de la peur, et je 
ruminais en moi-même que c'était cette 
même peur qui avait donné des ailes au 
fameux Pégase, lorsque, pour échapper 
à la gueule de la Chimère qui vomissait 
la flamme, il s'élança d'un bond jus-
qu'aux régions du ciel. 
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Préparés comme pour le combat, les 
pâtres, nos conducteurs, étaient armés 
de lances, d'épieux, de javelots, de bâ
tons, et même de pierres que le chemin 
fournissait en abondance. Quelques-uns 
tenaient des perches fort aiguës, et la 
plupart, afin d'épouvanter les bêtes 
féroces, portaient des torches allumées r 
il ne leur manquait enfin qu'une trom
pette pour ressembler â des soldats mar
chant à l'ennemi. 

Cependant cette chaude alerte était 
assez inutile, et nous tombâmes dans un 
pas beaucoup plus dangereux. Car les 
loups, soit qu'ils fussent épouvantés par 
la marche bruyante de cette nombreuse 
jeunesse, ou plutôt par l'éclat des feux, 
soit qu'ils fussent allés ailleurs, ne vinrent 
pas nous attaquer, et même aucun ne 
parut : mais les habitants d'un village où 
nous passâmes, nous prenant à notre 
nombre pour des voleurs, et veillant à 
leurs biens, s'alarment, et par leurs cris, 
leurs vociférations, excitent contre nous 
des chiens énormes et furieux, plus dé
vorants que les loups et les ours, et qu'ils^ 
élevaient soigneusement pour leur dé-
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fense. D'un naturel féroce, et surtout 
animés par la voix de leurs maîtres, ces 
dogues se précipitent de tous côtés, 
s'élancent au hasard sur les hommes, 
sur les chevaux qu'ils déchirent, s'achar
nent sur eux, et les terrassent pour la 
plupart. C'était un spectacle bien sur
prenant, mais plus triste encore, de voir 
tous ces chiens en furie, les uns happer 
les fuyards, les autres s'attacher à ceux 
qui résistaient ; quelques-uns passer siu 
le ventre des blessés, et mordant l'un, 
déchirant l'autre, parcourir nos rangs 
dans tous les sens. 

Dans cette extrémité survient un péril 
plus terrible encore : du haut de leurs 
toits, et grimpés sur une colline qui nous 
avoisinait, les paysans font voler sur 
nous une grêle de pierres ; de telle sorte 
que nous ne savions s'il fallait nous 
garantir, ou des chiens qui nous mor
daient, ou des pierres qu'on nous lançait. 
L'une d'elles frappa même à la tête une 
femme que je portais; et la douleur lui 
faisant aussitôt pousser des cris et des 
gémissments, eUe implorait son mari, 
notre maître. Ce pasteur, étanchant le 
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sang qui sortait de la blessure de son 
épouse, attestait tous les Dieux, se plai
gnait aux paysans, et s'écriait avec force : 
«Quelle fureur! pourquoi donc attaquer, 
accabler de pauvres voyageurs exténués 
de fatigue? Craignez-vous d'être pillés? 
avez-vous quelques dommages à venger? 
Encore ne hantez-vous pas les tannières 
des bêtes féroces, ni les rochers des sau
vages, pour vous réjouir de verser le 
sang humain. » 

A peiue avait-il parlé, déjà les pierres 
ont cessé de pleuvoir, les chiens rappelés 
s'apaisent; et l'un des paysans, perché 
siur le haut d'un cyprès, répond enfin : 
a Nous ne voulons ni vous dévaliser, ni 
vous dépouiller, et nous n'avions en vue 
que de nous garantir d'une pareille ten
tative de votre part : ainsi, vous pouvez 
maintenant aller en paix et en sécurité. >» 
A ces mots, nous passons outre, l'un 
blessé par une pierre, l'autre mordu par 
un chien, mais tous meurtris, sanglants 
et fort maltraités. 

Nous forçons le pas, et nous entrons, 
après une marche longue et rapide, dans 
un bourg, où nous reposâmes toute la 
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nuit. Là, j'appris une anecdote extraor
dinaire, que je désire vous raconter. 

« Un esclave, à qui son maître avait 
confié la conduite de ses affaires, et qui 
faisait valoir une immense métairie, dans 
laquelle nous étions logés, brûlait 
d'amour, bien qu'il eût épousé l'une des 
-esclaves de la maison, pour une femme 
étrangère et libre. Désespérée de ce 
commerce adultère, l'épouse mit le feu 
aux papiers de son mari, à ses comptes, 
et à tout ce qu'il avait renfermé dans 
son grenier. Et non contente de s'être 
ainsi vengée de l'outrage fait à ses 
-charmes, s'armant contre elle-même et 
contre ses entrailles, elle attache autour 
d'elle une corde, dont elle lie à ses côtés 
un enfant né de son mariage, et se pré
cipite, l'entraînant avec elle dans un 
puits très profond. Le maître, irrité de 
<îette double mort, fit saisir l'esclave, 
dont les désordres avaient amené le for
fait de son épouse ; et Tayaut fait dé
pouiller, et frotter avec du miel des 
pieds à la tête, ordonna qu'il fût attaché 
fortement après un figuier, dont le tronc 
pourri bourdonnait d'innombrables ni-
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chées de fourmis dévorantes, qui ve
naient, allaient, se croisaient, et toujours 
emmagasinaient. A peine eurent-elles 
senti la douce odeur du miel dont le 
corps était frotté, qu'elles s'y attachèrent; 
et, par une multitude de petites mor
sures, imperceptibles il est vrai, mais 
répétées mille fois, rongèrent peu à peu 
la chair et les entrailles de ce malheureux, 
plongé dans «une lente agonie, et net
toyèrent tellement ses os, qu'ils restèrent, 
lisses et d'une éclatante blancheur atta
chés à cet arbre funeste. » 

Nous désertâmes encore ce lugubre 
logis, dans lequel régnait partout le 
deuil ; et poursuivant, nous mîmes tout 
le jour à traverser une vaste plaine, et 
parvînmes, très fatigués, à une ville su
perbe et populeuse. Nos conducteurs ré
solurent de s'y arrêter et de s'y fixer, l'en
droit leur paraissant offrir une retraite 
impénétrable à toutes les poursuites, et 
surtout des vivres en abondance. 

Trois jours sont accordés aux bêtes de 
somme pour les refaire et leur donner 
plus de prix ; et, menés sur le marché, le 
crieur avait à peine proclamé le taux de 
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chacun de nous, que de riches particu
liers achètent les chevaux et les ânes, 
hors moi qui restais seul, et la plupart 
s'éloignaient avec un dédaigneux mépris. 
A la fin, ennuyé de tous les maniements 
de ceux qui cherchaient à découvrir mon 
âge à l'examen de mes dents, je happai 
et je brisai presque la main sale et 
puante d'un rustre qui ne cessait de 
gratter mes gencives avec ses vilains 
doigts ; gentillesse qui me fit passer aux 
yeux de tous les spectateurs pour un 
animal intraitable, et leur fit perdre 
toute envie de m'acheter. 

Le héraut me criait à pleine tête, et de 
sa grosse voix rauque, s'évertuait à faire 
sur moi de sottes plaisanteries : « A 
quelle fin, disait-il, exposer en vente 
cette vieille rosse, ruinée des jambes, 
d'un vilain poil, furieuse au milieu de sa 
stupide paresse, dont la peau n'est bonne 
qu'à faire un crible? Ne seriit-il pas 
mieux de la donner, si quelqu'un ici 
n'est pas en peine de perdre son foin? » 
C'est par de semblables railleries que ce 
crieur donnait à rire à ceux qui l'entou
raient. 
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Mais ma mauvaise fortune, qui me pour
suivait par toutes les régions, et que mes 
souffrances passées ne jiouvalent fléchir^ 
fut encore aveugle à mon égard, et me fit 
trouver un acheteur singulièrement 
propre à perpétuer mes maux. Devinez l 
C'était un vieux libertin, déjà chauve et 
n'ayant que quelques cheveux gris attifés ; 
l'un de ces misérables de la lie du peuple, 
qui promènent en demandant l'aumône, 
au bruit des sistres et des cvmbales, la 
déesse Syria par les villes et les villages. 
Comme il avait grande envie de m'acheter, 
s'adressant au crieur : « Quel est son 
pays? dit-il. — La Cappadoce ; voyez, sa 
force est raisonnable. — Et quel est son 
âge? — Certain astrologue, reprend 
l'autre en raillant, a tiré son horoscope, 
et lui donne cinq ans; mais qui peut 
savoir mieux que lui la date de son acte 
de naissance? Allons, bien que je m'ex
pose, en vous vendant comme esclave un 
citoyen romain, aux peines établies par 
la loi Cornélia, que n'achetez-vous ce 
bon, ce frugal esclave, qui pourra vous 
servir dans la maison comme au de
hors? » 
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Cependant cet odieux acheteur ne cesse 
-de le questionner sur ceci, sur cela, et 
•finit par lui demander avec inquiétude 
•si j'étais naturellement doux. « Vous ne 
voyez pas un âne, répond le crieur; mais 
un mouton que vous pourrez mettre à 
ttout : il ne mord ni ne rue ; il est tel 
-enfin qu'il semble qu'un homme paisible 
soit caché dans sa peau. Et vous en ju
gerez facilement; car si vous placez votre 
tête entre ses cuisses, vous éprouverez 
s'il n'est pas doué d'une prodigieuse pa-
itience. » 

Le crieur se moquait ainsi de ce vieux 
débauché; mais s'apercevant delà raille-
TÎe : « Que la toute-puissante déesse 
Syria,la mère de la nature; que Bacchus, 
•que Bellone et Cybèle, et Véniys et son 
Adonis, s'écria-t-il indigné, puissent te 
rendre sourd et muet, et t'aveugler, mau
dit crieur, qui ne cesses depuis si long
temps de me railler ! Imbécile, penses-tu 
<ïue j'exposerai la Déesse sur un âne 
vicieux qui la jetterait aussitôt contre 
terre et la briserait ; m'obligeant, mal
heureux que je serais, à courir de tous 
•côtés les cheveux épars, et à chercher un 



LIVRE VIII 283 

médecin pour la rétabUr de sa chute? » 
L'entendant parler de la sorte, il me 

vint en pensée de gambader vite comme un 
furieux, afin que cet échantillon de ma 
docilité l'empêchât de m'acheter. Mais il 
lui tardait de m'avoir, et il prévint mon 
dessein, en comptant aussitôt dix-sept 
deniers à mon maître, qui les reçut avec 
joie, tant je l'ennuyais! et s'empressa de 
me livrer, avec ma longe de jonc, à Phi-
lèbe, ainsi que se nommait, le savais-je 
déjà, mon nouveau maître. Sur-le-champ 
il s'empare de moi, me traîne par la bride 
jusqu'au logis, et s'écrie dès le seuil : 
« Jeunes fillles! je vous amène un gentil 
esclave que'je viens de vous acheter. » 

Et quelles jeunes filles I c'était une 
troupe d'infâmes eunuques, qui, bondis
sant de plaisir et d'allégresse, élèvent 
aussitôt les discordants éclats de leurs 
voix cassées, rauques et efféminées, 
«'imaginant que cet esclave était effecti
vement quelque jeune homme propre à 
servir à leurs secrètes et honteuses dé
bauches. Mais d'abord qu'ils virent, non 
pas une biche au heu d'une vierge, mais 
un âne au lieu d'un homme, ils font une 
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vilaine grimace et lancent sur leur chef 
mille brocards, se disant : a Ce n'est pas 
un serviteur, mais un mari qu'il s'est 
acheté. » Puis l'apostrophant : a Hé ! le 
mantre, n'allez pas croquer seul un si 
joU poulet, et repassez-nous-le quelque
fois, nous, vos colombelles. » Tout en 
ricanant de la sorte, ils m'attachent au 
râtelier. 

Parmi eux se trouvait un jeune homme 
bien nourri, qui donnait parfaitement du 
cor, et qu'ils avaient acheté sur l'argent 
quêté pour leur table : dehors, il pré
cédait, sonnant du cor, ceux qui por
taient la Déesse; au logis, il se prêtait 
comme les autres à leurs monstrueux 
plaisirs. A peine m'eut-il vu, qu'il me 
donna largement à manger : « Enfin, 
disait-il tout joyeux, tu viens me secon
der dans mes pénibles travaux ; puisses-
tu vivre longtemps, plaire à tes maîtres, 
et reposer mes pauvres reins! » A ce 
langage, je prévoyais déjà mes maux à 
venir. 

Le lendemain ils sortent, habillés de 
diverses couleurs et ridiculement affu
blés. La face barbouillée de boue, les 
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paupières peintes, coiffés de mitres, 
vêtus de robes de lin, de soit\ d'un jaune 
safran, quelquefois blanches et bariolées 
de petites raies purpurines, toutes rete
nues par une ceinture, et portant des 
sandales jaunes, ils chargent sur moi la 
Déesse, voilée de soie ; et le bras nu 
jusqu'à l'épaule, brandissant en l'air des 
haches et des épées menaçantes, ils par
tent au son de la flûte, bondissant, hur
lant comme des Bacchantes en fureur. 

Après avoir parcouru nombre de ca
banes, ils arrivent à la maison de cam
pagne d'un nommé Britinus : et, ilès 
rentrée, redoublant leurs discordants hur
lements, ils s'y précipitent comme des 
furieux, penchant la tête, imprimant à 
leur cou des contorsions lubriques, faisant 
voltiger en rond leurs cheveux épars, et 
de temps en temps mordant leurs bras, 
puis les tailladant, armés d'un fer à deux 
tranchants. L'un d'eux, de tous le plus 
démoniaque, tirait du fond de sa poitrine 
de fréquents soupirs, et feignait, afin de 
paraître agité par l'esprit divin, d'être 
transporté d'une sainte fureur; comme 
î la présence des Dieux, loin d'être un 
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bien, rendait l'homme débile et malade l 
Mais, ô providence! voyez ce que cela 

lui valut. D'abord, d'une voix éclatante 
et prophétique, il s'incrimine faussement 
et s'accuse de quelque faute contre 
les lois de la sainte religion, conjurant 
ses propres mains de tirer de ce crime 
une juste vengeance; et saisissant unfouet,. 
arme ordinaire de ces demi-hommes, 
formé de longues torsades en laine, gar
nies de noeuds et de quantité de petits ps-
selets enfilés, il s'en applique miUe coups,, 
et résiste à la douleur des plaies avec 
une admirable fermeté. Vous auriez vu 
la terre rougie du sang que ces infâmes 
se tiraient en se tailladant et se flagellant: 
ce qui m'ai armait étrangement ; car̂  
voyant le sang ruisseler à flots de tant 
de blessures, je tremblais, de même qu'il' 
en est parmi les hommes qui prennent 
du lait d'ânesse, que, d'aventure, l'es
tomac de cette Déesse étrangère et vaga
bonde n'aimât à voir couler le sang d'ua 
âne. 

Dès qu'ils furent las, ou du moins ras
sasiés de se déchirer, ils cessèrent cette 
boucherie : et lors, quantité de personnes 
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de leur jeter à l'envi des pièces de cuivre 
et même d'argent, qu'ils recevaient dans 
leurs robes ; d'autres, de leur donner un 
baril de vin, du lait, des fromages, de la 
farine d'orge et de froment ; quelques-uns 
d'apporter de l'orge à l'âne qui portait la 
Déesse : et mes drôles de se jeter sur ces 
dons, d'en farcir les sacs destinés aux, 
quêtes, et de m'en charger ; si bien que 
j'avais double charge, et leur servais à la 
fois de temple et de magasin. C'est ainsi, 
qu'ils parcouraient et rançonnaient tout 
le pays. 

Un jour qu'ils étaient dans un château,. 
joyeux d'avoir fait une quête plus abon
dante, ils veulent se régaler : pour quel
ques mots de prétendue bonne aventure, 
ils demandent â un cultivateur un mou
ton bien gras, afin de l'immoler à la 
déesse Syria, fort affamée, disaient-ils ; et 
les apprêts du repas terminés, ils vont 
aux bains. Au retour, ils amènent souper 
avec eux un paysan robuste et propre du 
bas à tenir contre leurs assauts ; et à 
peine ont-ils goûté de quelques légumes, 
qu'ils commencent devant la table la 
scène monstrueuse de leurs obscénités,. 
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et, tenant ce jeune homme renversé nu 
sur le ventre, l'assiègent de tous côtés, et 
le pressent à la fois de céder à leurs abo
minables désirs. 

Je ne pus tolérer plus longtemps la vue 
de ces horreurs, et voulant m'écrier: 
« 0 citoyens.' « je ne pus jamais prononcer 
que la première syllabe, 6! d'une voix, il 
est vrai, claire, forte ; en un mot d'une 
voix d'âne, mais fort mal à propos: car 
des jeunes gens d'un bourg voisin, qui 
cherchaient un âne volé la nuit, et visi
taient exactement toutes les hôtelleries, 
m'entendent braire, et persuadés que leur 
àne est caché dans quelque coin de cette 
maison, y pénètrent tout à coup à l'im-
proviste pour reprendre leur propre bien, 
surprennent brusquement tous ces bru
taux au milieu de leurs criminelles infa
mies, et les dévoilent. 

Aussitôt, ils appellent tout le voisinage, 
et lui donnent cet ignominieux spec
tacle, louangeant, d'un ton raiUeur, la 
sainte chasteté de ces prêtres. Dès lors, 
consternés de voir leur turpitude dé
masquée déjà courir de bouche en 
bouche, et leur attirer la haine et l'exé-
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cration générales, ils ploient bagage, re
traitent furtivement du château vers 
minuit; et parcourant bien du pays avant 
le lever du soleil, arrivent au grand jour 
en des lieux écartés et déserts, y tiennent 
longtemps conseil, et se préparent à 
mégorger. Ils ôtent la Déesse de mon dos, 
la posent à terre, me dépouillent de mes 
harnais, m'attachent à un chêne, et m'ap
pliquent tant de coups de ce fouet armé 
d'os de mouton, que j'étais à deux doigts 
de la mort. Et même il en fut un qui fai
sait mine de me couper les jarrets avec 
sa hache, pour se venger de ce que j'avais 
mis au jour sa candide chasteté : mais 
se? camarades, considérant que la Déesse 
gisait par terre, résolurent, uniquement 
parce motif, de me laisser la vie. 

La statue est donc encore hissée sur 
mon dos ; et, me voyant menacé de l'épée, 
nous arrivons dans une grande ville, dont 
l'un des principaux citoyens, homme 
pieux et plein de révérence pour les 
Dieux, entendant le bruit des cymbales, 
des tambours, et les doux accents de la 
musique phrygienne, courut au-devant 
de nous. Il voulut héberger la Déesse, 

19 



290 L ' A N E D'OR 

nous logea tous dans son vaste palais, et 
par de profondes adorations, d'abondants 
sacrifices, s efforça de se la rendre favo
rable. 

Je me souviens que j'y fus en grand 
danger de perdre la vie. L'un de ses mé
tayers ayapt fait présent à notre hôte de 
la cuisse d'un cerf énorme et fort gras 
qu'il avait chassé, on la suspendit négli
gemment derrière la porte de la cuisine, 
assez bas pour qu'un chien de chasse pût 
la happer en cachette, et l'emportât, tout 
joyeux, loin de ceux qui veillaient à cette 
pièce. Instruit de ce malheur, et après 
avoir maudit sa négligence et longtemps 
versé des larmes inutiles, le cuisinier, 
voyant son maître presser le service, et 
redoutant sa colère, embrasse tendrement 
pour la dernière fois son petit enfant, 
saisit une corde, et se dispose à s'étrangler. 

Mais sa fidèle épouse, apprenant sa 
mésaventure et son désespoir, s'élance à 
emps, et de ses deux mains saisissant 
;e funeste nœud : « Quoi ! lui dit-elle, 
faut-il que ce malheur t'effraie jusqu'à te 
faire perdre l'esprit? Faut-il que tu n'aies 
pas vu le fortuit remède que nous offre la 
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providence ? S'il te reste quelque raison 
dans cette extrémité, prête-moi ton atten
tion. Conduis à l'écart et va m'égorger 
l'àne qui nous est arrivé : coupe sa cuisse 
de telle manière qu'elle ressemble à celle 
que tu as perdue ; accomode-la d'une 
sauce bien relevée, bien garnie, et sers-
la devant ton maître au lieu du cerf. » 
Ce bourreau, jugeant à propos de con
server sa vie par ma mort, loua beaucoup 
l'esprit de sa femme, et se mita aiguiser 
le coutelas dont il allait me pourfendre. 
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C'est ainsi que cet implacable bourreau 
armait son bras impie contre mes jours; 
et l'imminence de cet affreux danger me 
forçant de prendre un parti sans réfléchir 
davantage, je me décide à fuir la mort 
qu'on me préparait, je romps à l'instant 
la longe qui me retenait, et je me sauve 
à toutes jambes, ruant sans cesse afin 
-qu'on ne pût m'arrêter. J'ai bientôt 
franchi le premier portique ; je me jette, 
^ans balancer, dans la salle à manger, 
dans laquelle le maître de la maison 
régalait les prêtres de la Déesse de la 
chair des victimes qu'il venait d'immoler; 
et, de mon choc, je renverse et je brise 
la plupart des plats que l'on avait servis 
même les tables et tout le couvert. 
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Le maître du logis, désolé de ce terrible 
dégât, charge aussitôt l'un de ses gens 
de m'enfermer soigneusement, comme 
un animal importun et fougueux, en 
quelque lieu bien sûr, afin que je ne 
revinsse pas. avec une pareille pétulance, 
saccager insolemment son paisible festin. 
Échappé, par cet adroit stratagème, au 
couteau de ce cuisinier, je me réjouissais 
d'une prison qui me sauvait de la mort. 

Ainsi rendu une fois encore à la vie, le 
lendemain on me charge de tout le divin 
attirail, et nous partons au bruit des 
castagnettes et des cymbales, pour 
quêter de ville en ville, Après avoir 
parcouru nombre de chaumières et de 
châteaux, nous arrivâmes dans un bourg 
hàli, nous dirent les habitants. >ur les 
ruines d'une ville jadis opulente ; et, 
nous hébergeant dans la première hôtel
lerie, nous apprîmes la plaisante infidélité 
delà femme d'un pauvre homme : je veux 
aussi vous la raconter. 

'< Plongé dans l'indigence, il ne vivait 
que du chétif produit de son travail jour-
naher. Sa femme était aussi fort pauvre, 
mais connue pour se livrer au plus af-
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freux libertinage. Un jour que son époux 
était sorti de grand matin pour aller au 
travail, un galant téméraire se gfisse 
aussitôt en tapinois au logis ; et tandis 
qu'ils se livraient paisiblement d'amou
reux combats, le mari, qui l'ignorait et 
ne soupçonnait rien de semblable, repa
raît à l'improviste, et, trouvant la porte 
déjà verrouillée, se met à frapper, à 
siffler même pour annoncer sa venue, 
tout en se félicitant de la chasteté de sa 
femme. 

» Mais la rusée, fort stylée â ce vilam 
manège, prodigue à son amant des bai-
'sers rapides et brûlants, le cache dans un 
tonneau vide, à moitié enfoui dans un 
coin ; puis, ouvrant la porte, reçoit son 
époux avec cet aigre discours : « C'est 
donc ainsi que tu reviens sans une obole, 
pour te promener ici les bras croisés, au 
lieu de nous gagner, en faisant ta journée, 
de quoi vivre et manger quelque chose ? 
Et moi, malheureuse ! jour et nuit je 
fatigue mes doigts â filer de la laine, afin 
d'entretenir au moins une lampe pour 
éclairer notre chétive maison. QueDaphné, 
ma voisine, est bien plus heureuse ! dès 
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le matin, elle se rassasie d'aliments et de 
vin, et se divertit avec ses amants. » 

<( Que dis-tu ? lui répond le mari reçu 
de la sorte : bien que le maître de l'ate
lier, s'occupant à suivre un procès, ait fait 
cesser le travail, cependant j'ai su pour
voir au repas d'aujourd'hui. Vois-tu ce 
tonneau vide qui tient inutilement tant 
de place, et qui ne sert à rien, si ce n'est 
à nous embarrasser ? Je l'ai vendu cinq 
deniers à un particulier, qui va venir 
incessamment le payer et l'enlever. 
Allons: que ne t'apprêtes-tu vite à me 
donner un petit coup de main pour le 
déterrer et le livrer à l'acheteur? » S'em
parant de cette idée : « En vérité, repart 
cette femme artificieuse, en partant d'un 
rire moqueur, j'ai un habile homme, un 
adroit négociateur, qui s'en va livrer à 
moindre prix une chose que j'ai vendue 
dès longtemps sept deniers, moi qui ne 
suis qu'une femme et toujours séden
taire. » 

« Et qui te l'achète si cher ? » reprend 
le mari joyeux de ce prix. — « Imbécile I 
il est dedans, attentif depuis longtemps 
à visiter s'il est bon. » Entrant à mer-
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veille dans cette ruse féminine, le galant 
se redresse et dit gaiement : « Ma bonne 
femme, faut-il vous dire ce qu'il en est? 
votre tonneau est trop vieux et fendu en 
vingt endroits. Et toi, qui que tu sois, 
mon brave homme, poursuit-il en se 
tournant ironiquement vers le mari, que 
ne m'apportes-tu promptement de la 
lumière, afin que je puisse voir, en ra
clant les ordures au dedans, s'il pourra 
me servir? car n'imagine pas que j'aie mal 
acquis mon argent pour venir le perdre. » 
Sans retard, sans le moindre soupçon, 
cet époux impayable se hâte d'allumer sa 
lanterne, et dit : a Frère, retirez-vous et 
me laissez faire, jusqu'à ce que je vou-s 
le rende bien net. » A ces mots, il ôte 
son habit, prend la lumière, et, tapi dans 
la tonne, se met à racler la vieille lie. 

» Pendant cela, le galant, ce joli gar
çon, courbé sur la belle, dont le ventre 
appuyait sur le tonneau, la travaillait 
tranquillement : et la fine adultère, la 
ête penchée dedans, se jouait de son 

benêt de mari, lui montrant du doigt 
une place à gratter, puis une autre, puis 
celle-ci, puis celle-là ; jusqu'à ce que, la 
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besogne achevée des deux côtés, le pau
vre journalier, nanti de sept deniers, fut 
encore obligé de porter à dos la tonne 
chez l'amant de sa femme. » 

Après quelque séjour dans ce bourg, 
mes pieux Salions, engraissés par la mu
nificence générale et surchargés des 
produits de leurs prédictions, imaginent 
une autre veine de fortune : ils fabriquent 
un seul oracle applicable à tous les cas,, 
abusant ainsi la foule qui les consultait 
sur mille objets sans nul rapport. Le 
voici : 

« Les bœufs, soumis au joug, vont creusant un sillorv 
Qui, dans peu. doit produire une riche moisson. )v 

Etaient-ils interrogés sur l'avenir d'un 
mariage ? L'oracle étaitprécis, disaient-ils,, 
et conseillait de se soumettre au joug 
d'un hymen qui produirait de nombreux 
enfants. Sur l'acquisition d'une terre ? 
c'est, à juste titre, qu'il était parlé de 
bœufs, de joug et de champs couverts de 
riches moissons. Sur un voyage projeté ?" 
déjà les plus doux des quadrupèdes 
étaient attelés, prêts à partir, et iabon-



9̂8 L 'ANE D'OR 

dance de la moisson promettait qu'il serait 
lucratif. S'agissait-il de savoir le succès 
ou l'insuccès d'un combat à livrer, d'une 
bande de voleurs à poursuivre ? le pré
sage de la victoire était positif; car l'en-
uemi sublimait le joug et les riches et 
nombreuses rapines des brigands seraient 
capturées. C'est ainsi qu'ils recueiUirent 
beaucoup d'argent, à la faveur de cette 
réponse captieuse et flexible. 

Mais, fatigués de la continuité des 
questions, et de l'uniformité de la ré
ponse, ils poursuivent leur route par un 
chemin encore plus détestable que celui 
de la nuit précédente. Qu'ai-je à le 
prouver ? ce n'étaient que des rigoles et 
des trous creusés par l'eau, que des mares 
stagnantes, que des amas d'une boue 
ghssante. Enfin, les jambes meurtries à 
force de broncher et de m'abattre, je 
parvins, non sans peine et sans fatigue, 
â gagner un sentier dans la plaine. Tout 
à coup, une.troupe de cavaliers armés 
fond sur nous par derrière ; et, modérant 
avec peine l'élan de ses chevaux, se jette 
brusquement sur Philèbe et ses compa
gnons, les saisit au col, les charge de 
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coups de poings, les appelle impurs, sa
crilèges ; puis, leur mettant des menotes, 
les presse avec véhémence de restituer 
ia coupe d'or, cette preuve de leur crime, 
et de tirer ce vase qu'ils avaient dérobé sur 
l'autel de Cybèle, lorsqu'ils s'étaient enfer
més dans son temple, soi-disant pour célé
brer ses mystères : ajoutant qu'ils s'étaient 
évadés sans bruit de la ville dès le point 
du jour, comme s'ils pouvaient échapper 
à la peine de cet horrible forfait. Et même 
l'un de ces cavahers, fourrant sa main 
jusque dans le sein de la Déesse que je 
portais, y trouva la coupe d'or et la fit 
voir à tout le monde. 

Loin que l'énormité du sacrilège les 
confonde ou les effraie, ces infâmes cher
chent alors à tourner l'affaire en plaisan
terie : « Voilà, disent-ils, un malheur bien 
épouvantable I que de fois l'innocence 
n'est-elle pas en péril! Pour une coupe 
dont la mère des Dieux a fait don à sa 
sœur, la déesse Syria-, qui la visitait, des 
prêtres sont incriminés et menacés de la 
mort! 

Malgré ces balivernes et d'autres sem
blables, la troupe les ramène, les jette en 
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prison, et la coupe et l'image de la Déesse 
sont replacées dans le temple et consa
crées. Conduit sur le marché, dès le len
demain, la voix du crieur me remit en 
vente, et le meunier d'un château des en
virons m'acquit pour sept deniers de plus 
que Philèbe ne m'avait précédemment 
payé ; me chargea sur-le-champ d'une 
forte provision de blé qu'il venait égale
ment d'acheter, et me conduisit à son 
moulin par un chemin rude, pierreux, et 
partout fort embarrassé de souches et de 
racines. 

J'y trouvai grand nombre de chevaux et 
de mulets qui faisaient tourner plusieurs 
meules en différents sens : et ce n'était 
pas seulement le jour que ces machines 
mobiles broyaient le grain : elles mon
daient durant toute la nuit. Et d'abord, 
afin que l'apprentissage d'un tel exercice 
ne me rebutât pas, mon nouveau maître 
me reçut très poliment et me traita fort 
bien; car il me laissa toute la journée 
garder l'écurie, et garnit largement mon 
râteher de fourrage. Mais cette félicité de 
ne rien faire et de bien manger fut cefie 
d'un jour : dès l'aurore suivante, attelé 
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«ur une meule qui me parut la plus forte, 
il me bande ausâitôt les yeux, et me 
pousse dans un petit sentier creux et cir
culaire, afin que, piétinant mes propres 
pas, j'errasse, sans le quitter, dans un 
orbe continuel. 

Et comme je n'avais oublié ni ma fi
nesse, ni ma prudence, je me montrai 
fort novice à ce manège. Quoique, tandis 
que j'étais homme, j'eusse vu souvent 
tourner de ces sortes de machines, et 
qu'il me fût même arrivé de les mettre 
en mouvement, je restais immobile, et je 
feignais en ce point une stupide et com
plète ignorance, dans l'espoir que, me 
voyant si peu propre à ce travail, on me 
mettrait à quelque autre ouvrage moins 
pénible, ou plutôt qu'on me nourrirait à 
ne rien faire. Mais cet ingénieux raison
nement me coûta cher : car, lorsque 
j'étais.sans défiance, puisque mes yeux 
étaient voilés, plusieurs hommes armés de 
bâtons m'entourent; et, tout à coup, 
poussant tous le cri du signal, me char
gent de mille coups à la fois, et m'épou
vantent tellement par cet orage, que, 
ans plus d'artifice, je m'abandonnai tout 
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entier sur mes traits, et me mis à tourner 
rapidement la meule au grand trot. Un 
changement d'allure si subit fit aussitôt 
naître une risée générale. 

Le jour allait finir, lorsque, déjà très 
las, on me détela de l'infernale machine 
pour me rentrer à l'écurie. Je tombais de 
fatigue et j'avais grand besoin de réparer 
mes forces ; mais, excité par ma curiosité 
naturelle, et laissant devant moi la man
geoire bien garnie, j'examinais avec un 
certain plaisir comment on gouvernait 
cette maison fort peu désirable. Grands 
Dieux! quelles figures d'hommes! leur 
peau était meurtrie de coups de fouets, 
et leur dos cicatrisé, plutôt ombragé que 
recouvert par de mauvais haillons : quel
ques-uns ne portaient qu'un petit tablier; 
tous enfin montraient leur chair au tra
vers de leurs guenilles. Le front marqué 
du fer, les cheveux à demi rasés, les fers 
aux pieds, la pâleur les rendaient af
freux : la vapeur du feu, l'épaisse fumée 
des fours, avaient mangé leurs paupières 
et perdu presque leur vue ; et, comme les 
athlètes dans le combat se couvrent de pous
sière, ces esclaves étaient blancs de farine. 
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Mais que dire, et comment dépeindre 
les animaux qui travaillaient avec moi? 
quels vieux mulets! quelles rosses de 
chevaux hongres! Autour de la man
geoire et la tête plongée dedans, ilsdévo 
raient des bottes de paille : leur cou 
n'était qu'une plaie putride ; par inter
valles une toux continuelle gonflait leurs 
naseaux; les joncs, qui les attachaient 
aux meules, avaient écorché leur poi
trail; leurs côtes étaient dépouillées jus
qu'à l'os, par la quantité de coups de 
bâton dont on ne cessait de les accabler; 
leur corne, à force de marcher, était 
d'une énorme largeur, et des gales invé
térées rongeaient leur corps. 

La peur de tomber dans cet état misé
rable, et le souvenir, que je comparais à. 
mon extrémité, de mon bonheur lorsque-
j'étais Lucius, m'accablaient de tristesse : 
et personne ne se contraignant devant 
moi, ma seule consolation dans cette vie 
douloureuse était de satisfaire ma curio
sité naturelle, et de voir tout ce qui se 
faisait, d'entendre tout ce qui se disait. 
Certes le divin Homère, l'ancien créateur 
du poème chez les Grecs, avait raison de 
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dire, pour dépeindre un homme d'une 
mûre sagesse, « qu'il avait acquis les plus 
grandes vertus par ses voyages et par 
l'étude des mœurs et des usages des na
tions » ; car je dois, à ma figure d'âne, 
d'avoir éprouvé sous cette forme une 
foule d'aventures qui m'ont beaucoup 
appris, sinon rendu plus sage : et, pour 
mieux le prouver, je vais amuser vos 
•oreilles par une histoire, selon moi, des 
plus agréables ; écoutez, je la commence: 

« Le meunier qui m'avait acheté, bon 
homme d'ailleurs et fort doux, était ma
rié à la plus méchante, à la plus coquine 
des femmes : au ht, dans son ménage, il 
était si malheureux, qu'en vérité je gé
missais en moi-même de son sort. Car il 
ne manquait aucun vice à cette vilaine 
femme ; elle les avait tous, ils germaient 
•en elle comme dans une terre pestilen
tielle : maligne,'cruelle, impudique, adon
née au vin, obstinée, acariâtre, eUe se 
montrait honteusement avide du bien 
d'autrui, prodigue dans ses infâmes dé
bauches, ennemie déclarée de la pudeur 
et de la bonne foi. Foulant aux pieds, et 
méprisant le culte des immortels, loin de 
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suivre la vraie religion, d'un esprit sacri
lège, elle feignait d'adorer, par de vaines 
cérémonies, un Dieu qu'elle disait 
unique; et trompant le monde, trom
pant son pauvre mari, dès le matin elle 
s'enivrait, et tout le jour se prostituait. 

» TeUe était cette femme, qui m'avait 
pris en telle aversion, qû "elle ordonnait, 
avant qu'il fût jour et de son lit, qu'on 
menât travailler au moulin l'âne nouvel
lement acquis; et, sitôt qu'elle était levée, 
elle me faisait distribuer des coups de 
bâton, et voulait, lorsqu'on faisait cesser 
le travail des autres animaux pour leur 
donner à dîner, que je tournasse la meule 
longtemps encore. Cette animosité re
doublait singuHèrement le désir que j'a" 
vais de connaître ses mœurs et sa con
duite. Je m'apercevais qu'un jeune homme 
venait habituellement la trouver jusque 
dans sa chambre, et j'aurais bien voulu 
l'envisager; car j'aurads imaginé quelque 
finesse pour découvrir les débordements 
de cette femme vicieuse, si le bandeau 
noué sur ma tête pour me voiler les 
yeux, ne m'eût empêché d'y parvenir. 

» Mais une vieille avait la confidence 
20 
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de ses débauches, la conduite de ses in
trigues, et de la journée ne la quittait 
non plus que son ombre. D'abord, elles 
déjeunaient tête à tête, et, tout en buvant 
tour à tour du vin pur avec excès, la 
vieille imaginait des fourberies pour 
tromper le malheureux mari. Pour moi, 
dans ce moment, quoique j'eusse à dé
plorer la méprise de Fotis, qui, pensant 
me donner des ailes, m'avait métamor
phosé en âne, j'avais du moins la conso
lation, dans ma triste difformité, d'en
tendre aisément, de mes grandes oreilles, 
ce qui se disait même assez loin de moi. 
Un jour enfin cette vieille tint ce diiscours 
à la meunière : 

« Que voulez-vous faire, ma maîtresse, 
de cet amoureux indolent et timide, que 
vous avez pris sans mon conseil? de ce 
lâche qui frissonne dès qu'il voit votre 
odieux et désagréable mari froncer le 
sourcil, et dont les feux morts et lan
goureux font le tourment de vos amou
reux transports ? Oh ! que Philésitère est 
un autre homme ! jeune, beau, vaillant, 
béral, il est tel, que l'inutile vigilance 
des maris l'anime davantage. Oui, voilà 
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le seul homme qui mérite d'obtenir les 
faveurs de toutes les femmes, et qui soit 
digne de ceindre une couronne d'or ; ne 
serait-ce que pour ce qu'il imagina der
nièrement avec tant d'esprit, pour se 
jouer d'un mari jaloux. Écoutez bien, et 
comparez un tel homme à votre amant. 

» Vous connaissez Barbarus, décurion 
de cette ville, vulgairement dit le scorpion, 
à cause de son humeur aigre. Cet homme 
possède une femme d'une naissance dis
tinguée, d'une rare beauté, qu'il tenait 
renfermée dans sa maison avec toutes 
les précautions imaginables. — Et de 
qui me parlez-vous? Je la connais fort 
bien, reprit la meunière : vous voulez 
dire Arête ; j'allais avec elle à l'école. — 
Vous savez donc aussi toute l'histoire de 
Philésitère? — Point du tout; mais je 
brûle du désir de la connaître : oh! je 
vous en conjure, ma bonne mère, con
tez-la-moi d'un bout à l'autre. « 

» Aussitôt la vieille, à qui la langue 
démangeait terriblement, poursuit eu ces 
termes : « Ce Barbarus allant entreprendre 
un voyage indispensable, et ne voulant 
rien omettre pour se conserver fidèle et 
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pur le cœur de sa chère épouse, s'en 
ouvre secrètement à son esclave Myrmex, 
sur lequel il savait pouvoir compter, et 
le charge de surveiller sa maîtresse; 
menaçant de le jeter en prison et pour sa 
vie dans les fers, même de lui faire en-
durer la faim et la mort la plus violente, 
si nul homme, serait-ce en passant, la 
touchait seulement du bout du doigt : ce 
dont il fit serment par tous les Dieux. 
Ainsi, laissant Myrmex trop épouvanté 
pour ne pas s'attacher à tous les pas de 
sa femme, il part sans inquiétude. 

» Résolu d'observer la vigilance la plus 
sévère, l'esclave ne permettait à sa maî
tresse nulle sortie: la renfermait; et, 
tandis qu'elle filait sa laine, s'asseyait à 
ses côtés : seulement le soir, forcé de la 
conduire aux bains, il se rangeait et se 
collait contre elle, et, tenant le bord de sa 
robe, veillait avec une incroyable adresse 
au trésor commis à sa garde. 

» Mais Philésitère était trop éveiUé sur 
l'article de la galanterie pour ne pas dé
couvrir l'excellente beauté de cette dame. 
La haute réputation de vertu dont elle 
jouissait, et tous les soins qu'on prenait 
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pour la garder, ne servent qu'à l'enflam
mer davantage. Il forme le projet de ne 
rien néghger, d'affronter toutes les tra
verses, de réunir tous ses efforts pour 
emporter la place : et certain de l'hu
maine fragihté.'sûr qu'il n'est pas de dif
ficultés que l'or n'aplanisse, de portes, 
seraient-elles en diamants, qu'il ne fasse 
tomber, il déclare son amour à Myrmex, 
qu'il trouve seul fort à propos, et le 
conjure d'apporter quelque remède à son 
tourment ; l'assurant qu'il est décidé tout 
à fait à s'aller détruire, si son amour n'est 
bientôt satisfait. « D'ailleurs, qu'a vez-vous 
à craindre ? lui disait-il ; rien de plus 
facile que le service que je vous demande ; 
puisqu'à la brune, je puis, favorisé des té
nèbres, me glisser seul et déguisé dans 
la maison, et n'y rester qu'un instant. » 

M A ces arguments, à d'autres sembla
bles, Philésitère ajoute un puissant auxi
liaire pour battre en ruine son inflexi
bilité : dans sa main il fait briller et lui 
montre des pièces d'or nouvellement 
frappées, lui disant qu'il en destine vingt 
à sa jeune maîtresse, et dix à lui-même 
avec plaisir. 
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» Myrmex frémit à la proposition de ce 
crime inouï, et s'enfuit en se bouchant 
les oreilles. Cependant le vif éclat de ces 
pièces d'or brillait toujours à ses yeux : 
bien qu'elles fussent loin de lui, bien 
qu'il eût regagné la maison au plus vite, 
il croyait encore les voir, déjà tenir ce 
trésor; et, déchiré par le choc de ses 
pensées, ce malheureux flottait indécis 
entre l'intérêt et la fidélité, les tourments 
et le plaisir. Enfin l'or triompha de 
l'effroi de la mort : loin que chez lui le 
temps refroidît le désir de palper cette 
belle monnaie, son inquiète et funeste 
avarice avait chassé de ses yeux le som
meil; et quoique les menaces de son 
maître dussent le décider à se cloîtrer 
au logis, l'or, plus entraînant, l'attirait 

^dehors. 
» Surmontant la honte et sans différer, 

il se risque donc à porter à sa maîtresse 
la proposition de Philésitère. La beUe ne 

émentit point la légèreté si naturelle à 
son sexe, et, pour ce métal abominable, 
elle engage aussitôt son honneur. Ainsi 
Myrmex, transporté de joie et brûlant 
de recevoir, de toucher, même au prix 



L I V R E IX 31 i 

de sa fidélité, l'or qu'il avait vu pour son 
malheur, s'empresse d'aller annoncer à 
Philésitère qu'il a vaincu tous les obsta
cles, et que, ses désirs étant comblés, il 
vient réclamer le salaire qui lui fut pro
mis ; et la maiu de Myrmex, qui jamais 
ne toucha même du cuivre, tient de l'or! 

» A la nuit fermée, il conduit ce brave 
galant, seul et la figure bien enveloppée, 
jusque dans la chambre de sa maîtresse. 
A peine ces amants se livraient-ils aux 
caresses de leur nouvel amour; à peine 
ces athlètes, déjà nus, s'essayaient-ils 
dans la lice du plaisir, que tout à coup, 
et choisissant l'heure de la nuit, survient 
inopinément l'époux : il heurte, il appelle, 
il frappe contre la porte avec une pierre ; 
et le retard qu'on met à l'ouvrir augmen
tant ses soupçons de plus en plus, il 
menace Myrmex des supplices les plus 
cruels. Mais lui, troublé par ce malheur 
imprévu, %t ne sachant, dans son épou
vante, quel parti prendre, ne pouvait 
que s'excuser sur l'obscurité de la nuit, 
qui l'empêchait dé trouver la clef qu'il 
avait soigneusement cachée. Pendant ce 
temps, Philésitère, averti par le bruit. 
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s'habille à la hâte, et s'échappe de la 
chambre, si troublé, qu'il oublie sa 
chaussure. 

» Alors enfin, Myrmex met la clef dans 
la serrure, et ouvre 'à son maître, qui, 
d'une voix de Stentor, tempêtait en invo
quant les Dieux; et tandis qu'il s'élance 
vers la chambre de sa femme, l'autre fait 
évader Philésitère : puis, le sachant 
dehors en sûreté, tranquille pour lui-
même, il ferme la porte et retourne se 
coucher. Mais à peine fut-il jour, que 
Barbarus se lève d'auprès de sa femme, 
et voit sous le lit des sandales inconnues, 
fatal oubli de Philésitère. Cette vue lui 
fait soupçonner le reste, et, sans témoi
gner sa douleur à sa femme et à ses gens, 
il les prend et les cache furtivement 
sous son manteau, fait seulement garrot
ter Myrmex par ses esclaves, et leur 
ordonne de le traîner sur la place, dont, 
en poussant de sourds gémissements, il 
prend à grands pas le chemin, persuadé 
que les sandales feront aisément décou
vrir l'adultère. 

» iVlais tandis que, la douleur et la rage 
peintes sur le visage, il passe dans la 
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rue suivi de Myrmex chargé de liens, 
qui, bien qu'il n'eût pas été pris sur le 
fait, se sentant coupable, pleurait et se 
lamentait de périr, de façon à remuer 
l'inutile compassion des passants; Phi
lésitère le rencontre par un grand bon
heur : et, quoiqu'il eût une affaire qui 
l'appelait ailleurs, cependant, touché de 
ce spectacle inattendu, sans se troubler, 
il réfléchit à la faute que sa précipita
tion lui a fait commettre en s'échappant 
de la chambre d'Arête; et soupçonnant 
que cette vengeance en est la suite, aus
sitôt, plein d'adresse, il s'arme de toute 
sa résolution, il écarte les esclaves, se 
jette en vociférant sur Myrmex, et lui 
porte avec ménagement des coups de 
poing dans le visage. « Scélérat et par
jure! s'écriait-il, que ton maître, ainsi que 
toutes les Divinités que tu prends im
pudemment à témoin de ton iuijocence, 
puissent te punir impitoyablement; toi 
qui volas hier aux bains mes sandales : 
par les Dieux! ah ! tu mérites d'user tous 
ces Uens, et d'être plongé dans la nuit 
d'un cachot. » 

» Abusé par l'heureux artifice de ce 
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hardi jeune homme, Barbarus retourne 
à sa maison, fait venir Myrmex, lui par
donne de bon cœur, et lui remet les 
sandales, en lui conseillant de les ren
dre à cet homme à qui, la veille, il les a 
dérobées. » 

» La vieiUe n'avait pas achevé son his
toire, que la meunière de s'écrier : 
'( Qu'elle est heureuse, la femme qui pos
sède un tel amil que je suis à plaindre! 
j 'ai un amant qui tremble au seul bruit 
de ces meules, et qui craint jusqu'à ce 
misérable âne. dont la tète est couverte. 
— Soyez tranquiUe, reprit la vieille; je 
saurai bien engager et déterminer cet 
ami gaillard à s'attacher à vous, et je 
prétends l'amener ce soir. » Elle dit, et la 
quitte en promettant de revenir à la 
brune. 

» Aussitôt cette vertueuse épouse se 
met à préparer des mets choisis, des sau
ces succulentes elle clarifie son meiUeur 
vin, elle charge la table de tous ces ap
prêts : en un mot, elle attend son futur 
amant, comme si c'était un Dieu; car, 
fort heureusement, le mari devait sou
per chez son voisin le foulon. Vers midi» 
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l'on me détache du moulin pour me lais
ser dîner tranquillement : mais je me fé
licitais moins de ne pas travailler [que 
de pouvoir, les yeux débandés, exami
ner à mon aise le manège de cette femme 
criminelle. Enfin, dès que le soleil se fut 
plongé dans l'Océan pour aller éclairer 
les antipodes, arrive la méchante vieille, 
ayant à ses côtés ce galant fanfaron : c'é
tait un très jeune homme, encore en 
état de plaire aux hommes, et dont rien 
ne tempérait encore le vif incarnat des 
joues. Il reçoit l'accueil le plus caressant» 
et, tout étant prêt, la meunière le presse 
de se mettre à table. 

» Mais à peine ce jeune homme avait-
il touché du bord des lèvres à la boisson 
que l'on sert pour ouvrir le repas, qu'ils 
entendent le mari qui revenait beaucoup 
plus tôt qu'ils ne l'attendaient. Cette ex
cellente femme le chargeant alors de ma
lédictions, et souhaitant qu'il se fût cassé 
les jambes, cache le jeune adultère, pâle 
et tremblant de frayeur, sous un van 
dont on se servait pour nettoyer le grain,, 
et qui se trouva là par hasard : puis, 
dissimulant sa criminelle conduite avec 
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son adresse .ordinaire, eUe demande à 
son mari, d'un air faussement tranquille 
et assuré, comment il se fait qu'il re
vienne de si bonne heure, et qu'il ait si 
précipitamment quitté la table de son 
intime ami. 

» Le meunier, qui poussait de fréquents 
et tristes soupirs, lui répond : « Ne pou
vant souffrir l'infamie de sa crimineUc 
épouse, je m'en suis revenu au plus vite. 
Hé! bon Dieu! quelle épouse! qu'elle 
était fidèle ! qu'elle était chaste ! et de 
quelle honte ne s'est-elle pas souiUéelO 
Cérès, je le jure par ton image, je crois 
à peine encore ce que mes propres yeux 
ont vu de cette femme ! >̂ Ce début pi
quant la curiosité de l'effrontée meu
nière qui brûlait de connaître la nou
velle, elle s'empresse de harceler son 
mari de la lui raconter du commence
ment, et n'a de cesse qu'il ne se rende à 
ses désirs, et ne lui dévoile le déshon
neur de son voisin, qu'il ne savait pas 
certes partager. 

« La femme du foulon, mon camarade, 
dit-il, passait pour très honnête, et qui, 
tenant décemment la maison maritale, 
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pouvait se glorifier de jouir d'une bonne 
réputation, est devenue amoureuse d'un 
autre homme ; et comme ils se voyaient 
fréquemment à la sourdine, il est arrivé 
que revenant des bains, pour le souper, 
le foulon et moi, nous avons surpris ces 
amants au plus fort de leurs plaisirs. 
Troublée par notre venue subite et inat
tendue, elle prend aussitôt le parti de 
cacher le quidam sous une grande cage 
d'osier qui s'élevait en dôme, et revêtue 
de draps qui blanchissaient à la vapeur 
du soufre qui brûlait dessous : et s'ima-
ginant ainsi l'avoir soustrait à nos re
gards, elle vient se mettre à table auprès 
de nous, sans la moindre inquiétude. 

» Cependant, le jeune homme qui res
pirait l'odeur acre et forte du soufre, 
dont la fumée l'enveloppait comme un 
nuage, était à l'heure de suffoquer; et la 
vertu de ce pénétrant minéral le faisait 
fréquemment éternuer. A table vis-à-vis 
de sa femme qui avait la cage derrière 
elle, le mari, croyant qu'elle éternuait, 
la salue du souhait d'habitude; ce qu'il 
réitère une seconde et plusieurs autres 
fois, jusqu'à ce que, surpris enfin de ces 
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étemuments éternels, et soupçonnant 
ce qu'il en est, il pousse brusquement la 
table, va lever la cage, et découvre cet 
homme qui haletait et soufflait à peine. 

» Furieux de cet outrage, il demandait 
^on épée pour égorger ce mourant, si, ne 
voulant pas nous impliquer dans une 
affaire, je n'eusse enfin bridé son impé
tueuse colère, en l'assurant que, sans 
rougir nos mains, la violence du soufre 
ferait bientôt expirer son ennemi. L'état 
dans lequel il le voyait, plus que mes 
paroles, a calmé sa furie : car il était à 
demi mort : et il l'a porté dans une 
ruelle voisine. Alors, resté seul près de 
«a femme, je lui ai conseillé et l'ai déci
dée à se retirer chez l'une de ses amies, 
afin que le temps vînt apaiser la colère 
de son mari, qui, dans le transport de 
sa rage, se porterait certainement contre 
elle et contre lui-même à quelque funeste 
excès. Tel est l'accident qui m'a fait dé
serter la triste table de mon camarade, 
et je m'en suis revenu chez moi. » 

» Durant le récit du meunier, sa 
femme, avec une impudente effronterie, 
chargeait de malédictions l'épouse du 
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foulon : « La perfide! s'écriait-e.l - : l'im
pudique! Quelle honte pour uùtrr? sexe! 
A-t-eUe pu, dépouillant toute pud-^ur, 
foulant aux pieds la foi conjugale, souil
ler la couche de son mari par ce com
merce infâme ! Ainsi déshonorée, avilie. 
eUe s'est mise au nombre de- prosti
tuées. De telles femmes, ajoutait-elle. 
mériteraient qu'on les brûlât ^ives. >> 

)» Toutefois, conseillée parla conscience 
de sa propre turpitude, elle pror^-ait son 
mari d'aller se coucher, afin de délivrer 
son amant de sa gênante posture ; mais 
le meunier, dont le repas avait été inter
rompu et qui rentrait à jeun, la priait de 
lui donner à souper. Aussitôt, bien à 
contre-cœur, elle lui sert les met- îesti-
n's au galant. Pour moi. je ^.•uff^aisinté
rieurement, lorsque je réfléchissais à la 
noirceur de cette femme, qui. venant de 
se livrer à des feux adultères, parais
sait déjà tranquille : et je déliltérais sé
rieusement quel serait le moy^n de 
servir mon maître, en lui dévoilant ce 
honteux manège, et de démasquer à tous 
les yeux, en renversant le van. cette tor
tue sous son écaille. 
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« J'étais ainsi tourmenté par l'outrage 
fait à mon maître, lorsque la divine pro
vidence vint à mon secours. Un vieiUard 
boiteux, qui était chargé de soigner toutes 
les bêtes de trait, voyant qu'il était 
l'heure de les abreuver, nous conduisit en 
troupe à un étang du voisinage; ce qui 
me fournit une occasion très favorable 
pour me venger. Car, apercevant, en 
passant l'extrémité des doigts du jeune 
homme, qui débordaient le van, j'ap
puyai dessus en détournant le pied. Mon 
cruel sabot les écrasa comme une feuille 
de telle façon que, poussant un cri de 
douleur, à l'insupportable angoisse qu'il 
ressentit, il rejeta loin de lui le van, 
et apparut tout à coup, au scandale 
général, manifestant ainsi l'infamie de 
cette femme adultère. 

» Mais, sans paraître sensiblement 
affecté des dérèglements de cette impu
dique, le meunier, d'un air caressant et 
serein, commence à rassurer notre jeune 
homme qui tremblait et dont le visage 
était décoloré : « Mon bel enfant, lui dit-
il, ne craignez aucun excès de ma part : 
je ne suis pas un barbare ; mon humeur 
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fi'a rien de sauvage ; je n'imiterai point 
la cruauté du foulon, en vous faisant 
périr à la mortelle vapeur du soufre; et 
je ne remettrai pas à la justice, un si 
aimable et si joli garçon, pour lui faire 
•subir, comme adultère, la peine capitale : 
tout au lieu, j'entends vous partager 
avec mon épouse; je ne plaiderai jamais en 
division de biens, mais en part de com
munauté ; et, sans dispute, nous aurons 
â trois le même lit. Ma .femme et moi, 
nous avons toujours fait si bon ménage, 
que, fidèle à la maxime des sages, ce qui 
lui plaît me plaît aussi : toutefois, il est 
bien juste que la femme n'ait jamais 
plus d'autorité que le mari. » 

» Tout en raillant ainsi le jeune 
homme, le meunier l'entraîne malgré 
lui dans sa chambre; et, renfermant 
dans une autre pièce sa chaste épouse, 
«e couche seul avec l'adolescent, et tire 
de l'outrage fait à sa couche une agréable 
•engeance. Mais, dès que le soleil eut 
ramené le jour, il appelle les deux plus 
robustes de ses gens, le leur fait tenir, 
en l'air, et tandis qu'il le fesse d'impor
tance : « Quoi donc? lui dit-il, si déli-

2i 
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cat, si jeune, à peine au sortir de l'en
fance, vous soufflez aux amateurs les 
prémices de votre âge, pour convoiter et 
débaucher les femmes libres et mariées? 
Quoi ! de si bonne heure vous voulez 
obtenir le nom d'adultère ? >» Puis, l'ayant 
ainsi tancé, bafoué, chargé de coups, il 
le jette dehors; et ce jeune homme, le 
plus déterminé des galants, hors de dan
ger contre tout espoir, mais les cuisse» 
et de nuit et de jour rudement et dou
blement travaillées, s'enfuit tristement. 

» Néanmoins, de ce moment, le meu
nier répudia sa femme et la chassa de 
sa maison. Naturellement méchante, et 
portée au comble de l'exaspération par 
cet affront, bien que mérité, celle-ci dès-
lors a recours à l'intrigue et s'arme de 
tout l'artifice dont le sexe est capable : 
et se mettant avec ardeur à la recherche 
d'une sorcière, qui passait pour opérer 
tout ce qu'elle voulait par des conjura
tions et des enchantements, elle l'accable 
de présents, et la supplie instamment de 
faire en sa faveur de deux choses l'une : 
ou d'apaiser son époux et de les récon-
ciUer; ou, si l'entreprise était impossible^ 
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de lui envoyer quelque spectre ou quel
que furie pour lui donner une mort 
violente. 

» Cette magicienne, dont le pouvoir 
s'étendait jusque sur les Dieux, n'em
ploie d'Ed)ord que les moindres efforts de 
son art détestable pour fléchir l'animo-
sité du mari, et rappeler dans son cœur 
la tendresse conjugale. Surprise de ne 
pouvoir y parvenir, indignée contre les 
décrets du ciel, intéressée à toucher la 
récompense promise et craignant de 
discréditer son art, elle commence à me
nacer les jours de ce malheureux et à 
susciter contre lui l'ombre d'une femme 
qui avait péri violemment. » 

Mais, lecteur scrupuleux, peut-être, 
contrôlant cet endroit de mou récit, me 
ferez-vous cette objection : « Comment 
se peut-il faire, àne extravagant, que, 
renfermé dans ton moulin, tu puisses 
savoir ce que pendant ce temps ces 
femmes, ainsi que tu l'assures, firent 
secrètement? » Apprenez de quelle ma
nière, caché sous ma peau d'âne, ma 
curiosité découvrit tout ce qu'elles ma
chinèrent contre les jours du meunier. 
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a Vers l'heure de midi, parut tout à 
coup dans le mouUn une femme plongée, 
comme serait ime criminelle, dans une 
hideuse et pitoyable tristesse, à moitié 
garnie de misérables haillons, les pieds 
tout à fait nus, d'un teint jaune, d'une 
repoussante maigreur, et dont les che
veux gris, épars, saUs et poudrés de 
cendres, voilaient presque toute la figure-

» Cette femme, prenant avec douceur 
la main du meunier, le conduit dans sa 
chambre à coucher, comme pour lui 
parler en particuher ; tire la porte sur 
«lie, et reste fort longtemps avec lui. 
Mais, lorsque les ouvriers eurent moulu 
tout le blé qu'ils avaient sous la main, 
et qu'il fallut en redemander, ils furent 
appeler leur maître à la porte de sa 
chambre, et lui demander d'autre grain 
pour le mouhn. 

» L'ayant à plusieurs fois inutilement 
appelé d'une forte voix, et n'en ayant 
aucune réponse, ils frappent à coups 
redoublés à la porte ; et, de plus en plus 
agités d'un pressentiment funeste en 
observant qu'elle était soigneusement 
fermée en dedans, ils joignent leurs 
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efforts pour arracher les ^..nd- ou les 
briser, et parviennent à l'enfoncer. Ils 
n'y trouvèrent nulle part la femme; mais 
ils voient leur maître pendu après une 
poutre et d»'jà sans vie. Saisis de dou
leur, se lamentant et poussant des cris 
et des gémissements, ils détachent de 
son cou le nœud fatal, et apr"s avoir 
lavé son corps pour la dernière fois et 
rempli les rites funèbre-, suivis d'un 
nombreux cortèçre, ils vont l'ensevelir. 

» Le lendemain, sa fille éplorée. s'ar
rachant les cheveux et se meurtrissant 
le sein, accourt d'un château voisin où 
depuis lonsrtemps elle était mariée. Nul 
ne lui avait porté la nouvelle du désastre 
de sa famille, et toutefois le savait-elle r 
car l'ombre de son père, défaite et por
tant encore à son cou le lacet, lui avait 
apparu en songe et révélé le crime de sa 
beUe-mère, son adultère, ses maléfices, 
et comment elle l'avait fait précipiter par 
un spectre dans les enfers. L'infortuné^ 
faisait tout retentir de ses ;.'èmissements; 
mais enfin le concours de ses amis par
vint à calmer l'excès de sa douleur. 

» Le neuvième jour, elle remplit sur la 
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tombe de son père les dernières céré
monies funéraires, et mit en vente les 
biens de la succession, le mobiher, les 
esclaves, et tous les animaux. Le caprice 
du hasard dispersa le patrimoine d'un 
seul entre une foule d'acquéreurs; et l'on 
me vendit moi-même cinquante deniers 
à un pauvre jardinier, somme qu'il trou
vait énorme ; mais, disait-il, c'était pour 
vivre de son travail et du mien. » 

Il me semble nécessaire de détailler 
quel était le train de ma nouvelle con
dition. D'ordinaire, mon maître me con
duisait le matin, chargé de légumes, dans 
une ville peu distante, y livrait sa mar
chandise aux revendeurs, et regagnait 
son jariin, monté sur mon dos. Pour 
lors, tandis qu'il bêchait, qu'il arrosait, 
ou qu'il faisait d'autres ouvrages, moi 
j'avais quelque loisir, et je jouissais du 
repos. 

Mais, lorsque la révolution des astres, 
et la succession des jours et des mois 
ramenèrent l'anné^ sur ses pas ; quand 
l'agréable et vineuse automne s'éclipsa 
devant l'hiver.et ses frimas, alors, en 
butte dans mon écurie, dont le ciel était 
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la seule couverture, à des pluies conti
nuelles, à l'humidité glaciale des nuits, 
le froid me martyrisait sans relâche : car 
mon maître était si pauvre, que, loin de 
pouvoir la couvrir, il n'avait pas même 
le moyen de se donner un peu de paille, 
ni la plus mince fourrure; et, content de 
son sort, il s'abritait dans une cabane, 
chétif assemblage de branches et de 
feuillages. Le matin je souffrais aussi 
beaucoup à marcher les pieds nus dans 
une boue froide, hérissée de glaçons 
pointus; et je ne pouvais plus garnir 
mon ventre comme par le passé : car 
nous n'avions, mon maître et moi, 
qu'une seule, mais bien piteuse nourri
ture; de vieilles laitues montées en 
graines et pourries, de vrais balais, dont 
le lait noir était amer et tourné. 

Une nuit que la lune ne donnait pas 
et qu'il faisait très noir, un père de 
famille d'un village voisin, traversé par 
une forte pluie, égaré de sa route, et 
monté sur un cheval qui tombait de 
fatigue, vint se remiser à notre jardin. 
Heçu pour la circonstance avec bienveil 
lance, et trouvant, sinon un asile agréable, 
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du moins très utile, il promit à son hôte,, 
dans le désir de reconnaître son huma
nité, de lui donner et de l'huile, et du 
blé de ses terres, et deux outres de vin. 
Le jardinier ne tarda guère à l'aller voir : 
et, se munissant d'un sac et d'outrés 
vides, il parcourut, à poil sur mes reins, 
l'espace de soixante stades, et parvint» 
la ferme désignée, dont l'obligeant pro
priétaire reçut fort bien mon mdtre,. 
qu'il fit mettre à sa table, et servir dan» 
le grand. 

Mais son retour ne put se faire sans 
accident; car un homme fort grand que 
nous rencontrâmes, et qu'à sa mine, à 
son habit, je connus être un légion
naire,, vint lui dire arrogamment : « Où 
mènes-tu cet àne? » Mon maître, tou
jours accablé de tristesse, et d'ailleurs 
n'entendant pas le latin, passait sans 
répondre : mais le soldat, s'abandonnant 
à son insolence ordinaire, et s'irritant de 
son silence comme d'un mépris, le frappe 
d'un sarment qu'il tenait et le jette en 
bas démon dos. Alors, le jardinier lui ré
pondit humblement qu'il ignorait sa lan
gue et ne pouvait savoir ce qu'il lui disait 
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Répétant sa demande en grec : « Où 
conduis-tu cet âne ? reprit donc le soldat. 
— A la ville prochaine, répondit le jar
dinier. — J'en ai besoin pour m'en servir, 
avec d'autres bêtes de somme, à trans
porter d'un château voisin le bagage de 
notre capitaine. » Et, me saisissant par la 
bride que tenait mon maître, il m'em
menait . 

Le jardinier, étanchant la blessure que 
le sarment avait faite à sa tête, le con
jure derechef, par ce qu'il pouvait espérer 
de plus heureux, d'en user envers un 
camarade avec plus de douceur et d'hu
manité, u Non seulement, disait-il, c'est 
l'âne le plus paresseux, mais il tombe du 
mal caduc ; et à peine peut-il, las et tout 
essoufflé, transporter quelques bottes 
d'herbes de mon jardin ici près à la ville, 
tant il s'en faut qu'il soit capable de 
porter de lourds fardeaux. » 

Mais lorsqu'il voit que ses prières, loin 
de fléchir ce légionnaire, ne font que 
l'irriter davantage, et qu'il se préparait 
â lui casser la tête avec le gros bout du 
sarment qu'il avait à la main, recourant 
à un moyen extrême, il se jette à ses 
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pieds, en feignant de vouloir embrasser 
ses genoux pour émouvoir sa compas
sion ; et, le saisissant par les deux jambes, 
l'enlève et le renverse rudement par 
terre : et là, de ses poings, de ses coudes, 
de ses dents et d'une pierre du chemin, 
lui meurtrit les mains, le visage et tout 
le corps : car, dès que son dos eut porté 
contre terre, il lui fut impossible de 
riposter, ni de parer les coups ; mais il 
ne cessait de menacer le jardinier de le 
hacher par morceaux avec son épée, s'il 
parvenait à se relever. Averti par ce lan
gage, mon maître lui prend son arme, la 
jette fort au loin, et se remet à le frap
per encore avec plus de violence. 

Le soldat, étendu, couvert de blessures, 
sous son adversaire, et ne trouvant donc 
aucun autre moyen de sauver sa vie, con
trefit le mort. Le jardinier s'empare alors 
de l'épée; remonte sur moi ; regagne la ville 
au plus vite, sans même songer à voir son 
petit jardin; s'y retire chez l'un de ses amis, 
auquel il raconte toute son aventure; et 
ie supplie de le secourir dans ce péril 
extrême, et de le cacher, lui et son âne, 
seulement deux ou trois jours, jusqu'à 
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ce qu'il ne soit plus en danger d'être pour
suivi criminellement. Celui-ci, n'ayant 
pas oublié leur ancienne amitié, se hâte 
de l'accueillir : ils me lient les jambes, ils 
me hissent le long des degrés dans un 
grenier, sous le comble de la maison ; et 
le jardinier se fourre dans un coffre qui 
était dans une chambre inférieure, et 
refermant le couvercle, y reste tapi. 

Cependant, et je le sus depuis, le sol
dat revenant à lui comme un homme ivre 
qui se réveillerait, se lève, et tout en 
chancelant, tout en souffrant de ses 
blessures et se portant à peine sur un 
bâton, arrive à la ville. Confus de sa fai
blesse et de sa lâcheté, nul des habitants 
ne sut de lui ces choses : il dévore cet 
outrage, et, rencontrant d'autres légion
naires, il leur raconte sa disgrâce. Ils 
décidèrent qu'il se cacherait quelque 
temps dans leur logement ; car, à sa 
propre honte se joignait la peur d'être 
puni pour avoir enfreint, en perdant son 
épée, le serment militaire : que pour 
eux, avec notre signalement, ils s'atta
cheraient à nous découvrir et à le 
venger. 
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Un perfide voisin ne manqua pas de 
dénoncer notre retraite. Aussitôt les sol
dats mandent les magistrats, et supposent 
avoir perdu dans la route un vase d'ar
gent d'un grand prix, appartenant à leur 
capitaine : ajoutant qu'un jardinier, qui 
l'avait trouvé, ne voulait pas le restituer̂  
et s'était caché chez l'un de ses amis. 
Instruits de ce crime et du nom de l'of
ficier, les magistrats se présentent à la 
porte de la maison oti nous étions ca
chés, et somment à haute voix notre hôte 
d'avoir à livrer ceux qu'il avait recueilKs, 
plutôt que de s'exposer lui-même à 
perdre la vie. Mais lui, sans nullement 
s'étonner, et soutenu par le désh" de 
sauver l'ami qu'il avait pris sous sa tu
telle, loin de confesser qu'il nous eût 
retirés, leur affirme que depuis plusieurs 
jours il n'a pas vu ce jardinier, tandis 
que les soldats, au contraire, juraient,par 
le génie de l'empereur, qu'il n'était caché 
nulle part ailleurs. 

L'autre s obstinant à le nier, les magis
trats se décident à faire une perquisitioii 
pour s'en assurer. Leurs hcteurs et 
leurs officiers pénètrent dans le logiŝ  
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avec l'ordre de le fouiller dans le plus 
rigoureux détail, et déclarent n'y avoir 
qui que. ce soit découvert, pas même 
râne du jardinier. La dispute recom
mence alors avec plus de violence de 
part et d'autre : les soldats assurent qu'il 
est certain que nous y sommes, en môme 
temps qu'ils implorent le secours de 
César; notre hôte persiste à le nier et ne 
cesse d'en adjurer les Dieux : et moi, qui 
entendais la dispute et tout ce vacarme, 
moi, l'âne le plus inquiet, le plus 
effronté, le plus curieux, je passai de 
côté la tête par une lucarne pour décou
vrir la cause de ce tumulte ; et l'un des 
soldats ayant jeté par hasard les yeux 
sur mon ombre, la fait remarquer à tout 
le monde. 

Un grand cri s'élève, et, franchissant 
aussitôt l'escaUer, quelques-uns, m'en
traînent comme un prisonnier. Sûrs de 
la vérité, dès lors ils perquisitionnent 
plus sévèrement ; ils lèvent le dessus du 
coffre ; y trouvent le malheureux jardi
nier; le traînent devant les magistrats; 
puis à la prison de la ville, pour y subir 
la mort, et ne cessent, avec de gros rires, 
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de se moquer de l'à-propos de mon re
gard. De là vint ce proverbe habituel 
Cest le regard et Vombre de Vâne, 
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Je ne sais le lendemain ce que devint 
le jardinier, mon maître ; mais ce soldat 
à qui son extrême violence avait attiré 
un si rude traitement, vint me détacher 
et m'emmener de l'écurie où j'avais été 
mis, sans que personne l'en empêchât ; 
et prenant dans la chambre qu'il habitait, 
selon que je pus en juger, ses effets per
sonnels, il les charge sur moi, m'arme en 
guerre, et me pousse devant lui, décoré 
que j'étais d'un casque étincelant, d'un 
bouclier plus éblouissant encore, et d'une 
lance dont le bois ne finissait pas, et 
qu'il avait soigneusement placée, comme 
un épouvantait, sur le faîte de tout ce 
bagage, non plus alors pour ne pas 
violer les lois de la disciphne, mais pour 
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épouvanter les malheureux voyageurs. 
Nous parcourûmes une plaine assez fa

cile, et, parvenus à une petite ville, nous 
n'allâmes point loger à rhôtellerie, mais 
dans la maison d'un certain décurion. 
Aussitôt le soldat, me remettant à la 
:garde d'un esclave, s'empresse de se 
rendre auprès de son capitaine qui avait 
sous lui mille légionnaires : et, quelques 
jours après, il me souvient qu'il se com
mit en cet endroit un crime abominable, 
dont je vais insérer ici la relation, afin 
•que vous puissiez la lire. 

« Notre hôte avait un jeune fils très 
lettré, partant fort modeste et vertueux, 
tel enfin que l'on ne saurait trop en 
désirer un. Sa mère depuis longtemps 
était morte, et son père avait d'un se
cond lit un autre fils, âgé de douze ans. 
Mais sa belle-mère, à qui la beauté, plutôt 
que la morahté, donnait une grande au
torité dans la maison de son mari ; soit 
qu'elle fût naturellement impudique, soit 
que le destin la poussât au comble du 
crime, jeta les yeux sur son beau-fils. » 
-Cher lecteur, ce qui va suivre n'est pas 
un conte fait à plaisir, mais une scène 
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tragique, et nous quittons le brodequin 
pour chausser le cothurne. 

» Tant que l'amour ne fit que germer 
dans son cœur et ne déploya pas toute sa 
puissance, elle.se maîtrisait en gardant 
le silence, et cachait aisément la faible 
rougeur qui la colorait à sa vue. Mais 
lorsque les brûlants désirs l'embrasèrent, 
et que les transports effrénés de la pas
sion l'agitèrent, la violence de ses feux 
l'abattit; elle feignit d'être malade, pour 
dissimuler la blessure de son cœur. 
Pourrait-on ignorer que l'abattement du 
corps et l'altération du visage sont exac
tement les niiêmes chez les amants et les 
malades? Le teint est pâle et défait, les 
genoux fléchissent, l'œil est mort, le 
sommeil inquiet, la respiration très pé
nible et lente. On la croirait dans le 
transport de, la fièvre, si . ses yeux ne 
pleuraient. Parlez, ignorants médecins! 
Quel est ce pouls élevé, ce feu brûlant, 
cette oppression, et ces fréquentes palpi
tations du cœur? Grands Dieux! sans être 
médecin, qu'il est aisé à quiconque a 
connu l'amour, de deviner le mal d'une 
personne que mine, tandis que son corps 
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est sans chaleur, une flamme immaté
rielle ! 

» Agitée de plus en plus par la violence 
de sa passion, elle se détermine enfin à 
rompre le silence, et fait mander son 
beau-fils, nom qu'elle aurait bien voulu 
lui retirer, pour n'avoir pas à rougir en 
le prononçant. A l'ordre de sa belle-mère 
malade, le jeune homme, se faisant un 
devoir de lui obéir, s'empresse de se 
rendre, l'air triste et sourcilleux, auprès 
du lit de l'épouse de son père et de la 
mère de son frère. Mais^ depuis long
temps épuisée par un laborieux silence, 
interdite, incertaine, et rejetant tous les 
discours qu'elle venait de travailler pour 
ce pas difficile, la pudeur l'arrêtait encore, 
elle cherchait quel serait son exorde. 

- » Le jeune homme alors, qui ne soup
çonnait rien, lui demande, d'un air sou
mis, la cause de sa maladie. Aussitôt, 
seule et profitant de cette fatale occasion, 
eUe s'enhardit ; et fondant en pleurs, ca
chant sa figure avec sa robe^ d'une voix 
tremblante, elle lui dit en peu de mots : 
« Seul, vous êtes la cause de mon mal; 
'^eul, vous en êtes le remède et pouvez 
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me rendre à la vie : car vos yeux ont 
pénétré par les miens jusqu'au fond de 
mon cœur, et l'ont embrasé d'un feu qui 
le dévore. Ayez donc pitié d'une femme 
qui vous aime, et que le respect que 
vous devez à votre père ne vous arrête 
point; vous lui rendrez une épouse déjà 
moribonde : et d'ailleurs est-ce un crime 
de voir, d'aimer en vous sa fidèle image ! 
Nous sommes seuls, rien n'est à craindre, 
et vous pourrez consommer une faute 
devenue nécessaire : ce que le monde 
ignore, est comme non avenu. » 

» A cette déclaration inattendue, le 
jeune homme, troublé, saisi d'horreur à 
l'idée de ce crime, ne voulut pas cepen
dant l'irriter par la dureté d'un refus 
précipité, mais plutôt l'adoucir par une 
promesse trompeuse. Ainsi donc, il flatte 
ses désirs, l'engage à reprendre courage, 
à se nourrir, à se soigner, jusqu'à ce que 
son père, venant à s'éloigner, ouvrît le 
champ à leurs plaisirs ; et sur l'heure il 
fuit la vue dangereuse de sa belle-mère. 
Et jugeant que le funeste avenir de sa 
famille demande d'autres conseils, il se 
hâte d'aller consulter son précepteur, 
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vieiUard d'une sagesse éprouvée. Long
temps ils délibérèrent, et ne virent nu 
meilleur parti, que de fuir d'une course 
rapide les coups de l'adverse fortune. 

« Mais cette femme, impatiente du 
moindre délai, imagine quelque motif et 
persuade à son époux, avec une artifi
cieuse adresse, de courir à l'une de ses 
terres prodigieusement éloignée. A peine 
est-il parti, que, précipitant l'heure 
qu'appelle son délire, elle presse le jeune 
homme de remplir sa promesse : mais 
celui-ci différait tantôt sur un prétexte, 
tantôt sur un autre, et fuyait son odieuse 
présence ; jusqu'à ce que, s'apercevant à 
la diversité de ses excuses qu'il lui man
quait de parole, tout à coup, à cet amour 
incestueux succède une haine encore 
plus violente. Et s'associant un certain 
esclave dotal, l'être le plus noir, le plus 
éprouvé dans le crime, elle lui confie ses 
perfides desseins ; et rien ne leur semble 
plus simple que de faire périr le jeune 
info)'tuné. ' 

» Ce scélérat va donc acheter un poison 
très actif, et, le délayant avec soin dans 
du vin, il le prépare pour le trépas du 
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vertueux beau-fils. Mais tandis que ces 
méchants déUbèrent entre eux du temps 
qu'ils prendront pour offrir cette boisson, 
le plus jeune des deux frères, le propre 
fils de cette femme sanguinaire, de re
tour de ses études du matin, et que son 
dîner venait d'altérer, trouve par hasard 
ce verre de vin où le poison infusait ina
perçu ; et, dans l'ignorance de cette hor
rible trame, le vide d'un seul trait. A 
peine a-t-il bu la mort destinée à son 
frère, qu'il tombe sans vie. 

» Épouvanté de cette mort foudroyante, 
les cris douloureux de l'instituteur jettent 
l'alarme dans le cœur de la mère et dans 
toute la maison. Déjà l'on sait que c'est 
un breuvage empoisonné, déjà le soupçon 
de cet attentat plane sur diverses per
sonnes. Mais, sans être troublée de la fin 
cruelle de son fils, ni des remords de cet 
infanticide, ni du malheur de sa famille, 
ni du deuil de son mari, cette méchante 
femme, exemple unique de l'adresse d'une 
marâtre, s'empare de cette mort pour 
hâter sa vengeance, et dépêche un cour
rier chargé d'apprendre ce désastre à son 
mari. Aussitôt il revient précipitamment ; 
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et, d'un front d'airain, elle affirme que 
son beau-fils a seul empoisonné son fils. 
Ce n'était pas tout à fait mentir, puisque 
la mort de cet enfant avait sauvé le jeune 
homme. Il s'était porté à ce crime, disait-
elle, parce qu'elle avait résisté aux assauts 
que cet incestueux avait livrés à sa pu
deur : et, non contente de ces affreux 
mensonges, elle ajoutait qu'il avait été 
jusqu'à la menacer de son épée, parce 
qu'elle avait dévoilé son infamie. 

» Ce^malheureux père, frappé de la perte 
de ses deux fils, est alors agité, battu par 
ses malheurs : car on ensevelit à ses yeux 
le plus jeune, et l'aîné, fratricide, inces
tueux, va bientôt, il le sait, porter sa tête 
au supphce. D'aiUeurs, les lamentations 
hypocrites d'une épouse qu'il ne chérit 
que trop, le poussent à une haine impla
cable contre sa descendance. 

» La pompe funèbre était à peine ache
vée, que cet infortuné vieillard part du 
bûcher, le visage encore baigné de larmes, 
arrachant ses cheveux blancs souillés de 
cendre, et se hâte d'arriver au forum. 
Là, dans l'ignorance des artifices de cette 
mégère, par ses pleurs et ses prières, il 
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implore, en embrassant les genoux des 
magistrats, la mort du dernier de ses fils, 
d'un fratricide, d'un incestueux qui vou
lait souiller le lit paternel, et d'un assassin 
qui menaçait la vie de sa belle-mère. 

» Ses gémissements émurent et indi
gnèrent si profondément le tribunal et 
même chaque citoyen, que tous, sans plus 
traîner le jugement, sans demander les 
preuves de l'accusation et laisser établir 
la défense, de s'écrier : « Qu'il fallait, en 
lapidant le criminel, venger publiquement 
cet attentat public. » Mais les magistrats, 
effrayés pour eux-mêmes, et craignant 
que ce premier 1 evain d'agitation ne devînt 
une sédition funeste à l'ordre et même à 
la ville, d'apaiser le peuple et de supplier 
les juges de prononcer suivant la coutume 
de leurs ancêtres, la sentence en forme, 
d'après les lois, après avoir pesé les rai
sons contradictoires ; et, comme de féro
ces barbares ou des tyrans furieux, de ne 
condamner personne sans l'entendre, afin 
de ne pas donner, au sein de la paix, un 
si cruel exemple à leur âge. 

» Tous approuvèrent ce conseil salu
taire ; et sur-le-champ, à l'ordre qu'il 
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reçoit, le héraut proclame : & Que les 
sénateurs aient à se rendre au sénat. » 
Quand ils eurent pris, selon leurs digni
tés, chacun leur place habituelle, d'abord 
le crieur appelle l'accusateur et bientôt 
l'accusé, qui s'avancent successivement: 
puis il prévient les avocats de subir la 
loi de l'aréopage, et de plaider sans 
exorde et sans Chercher à émouvoir la 
pitié. » 

Je sus ces choses à ouïr diverses per
sonnes en converser entre elles. Pour le 
plaidoyer de l'accusateur et la défense 
de l'accusé, les interrogatoires et les 
débats, n'ayant pas quitté l'écurie, je les 
ignore et ne puis les énoncer ; mais je 
rapporterai ce dont j'eus pleine con
naissance. 

w Dès que les débats furent clos, le 
sénat pensa que, pour établir la réalité 
d'un crime, il fallait des preuves certaines 
et non de simples soupçons; et surtout 
qu'il importait que l'esclave qui savait 
seul, disait-on, que tout s'était ainsi 
passé, comparût et déposât. Nullement 
ébranlé ni par l'incertitude de ce grand 
procès, ni par la vue du sénat réuni, ni 
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même par la conscience de son crime, 
cet assassin commence alors à dérouler 
et à jurer vrais les mensonges qu'il avait 
inventés : que le jeune homme, indigné 
des dédains de sa belle-mère, l'avait 
mandé, l'avait chargé par vengeance de 
faire périr son fils, promettant de payer 
largement son silence ; qu'à son refus, il 
l'avait menacé de la mort ; qu'il lui avait 
remis, pour le donner à sou frère, un 
poison qu'il avait préparé ; que bientôt, 
le soupçonnant, au lieu de l'offrir, de le 
garder pour établir le crime, il l'avait 
enfin présenté lui-même à l'enfant. 

» A peine ce misérable eut-il, en jouant 
l'effrayé, fait cette déposition en tout vrai
semblable, que le fait parut assez établi: 
même les juges les plus favorables à 
l'accusé, cédant à l'évidence, opinaient à 
ce qu'il fût cousu dans un sac et plongé 
dans l'eau. Tous ne formant qu'un seul 
avis, chacun, suivant l'usage constant, 
allait jeter un billet noir dans l'urne 
d'airain, et, déposis une fois dedans, il 
en était décidé du sort de l'accusé, que 
dès lors on livrait, sans pouvoir y rien 
changer, à la hache des bourreaux : quand 
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un sénateur vénérable, médecin d'une 
probité singuUère, et qui s'était acquis 
une grande autorité, couvrant de sa 
main l'orifice de l'urne, pour que nul 
n'y jetât légèrement son billet, parle en 
ces termes au sénat : 

« Je me réjouis d'avoir vécu, puisque 
ma vie a mérité votre approbation, et je 
ne souffrirai pas qu'abusés par une fausse 
accusation, vous commettiez un homicide 
manifeste, ni qu'abusés par les menson
ges d'un esclave, vous faussiez le ser
ment de rendre la justice : je ne puis, au 
mépris des Dieux, à rencontre de ma 
conscience, souscrire à cette injuste sen
tence. Sachez donc le nœud de cette 
affaire. 

» Ce vil scélérat vint, il y a quelque 
temps, m'offrir cent écus d'or, en me 
pressant de lui fournir un poison très-
actif pour l'administrer, disait-il, à un 
homme atteint d'une maladie de langueur, 
déclarée incurable, et qui. brûlait de 
mettre un terme à ses douleurs. 

» Entrevoyant aux mensonges, aux 
raisons décousues de ce garnement, qu'il 
méditait assurément quelque crime, je 
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lui donnai bien une potion : mais pre
nant mes précautions s"U advenait quon 
me recherchât pour cet article, je refusai 
d'abord l'argent qu'il m'offrait, et je lui 
dis: « Comme dans ces pièces d'or que 
tu me présentes, quelqu'une pourrait être 
fausse ou bien altérée, remets-les dans 
ce même sac que tu vas cacheter avec 
ton anneau ; demain nous les ferons 
examiner par un changeur. » Il me crut, 
il cacheta l'argent : et, dès que j e l'ai vu 
paraître devant vous, j 'ai chargé l'un de 
mes gens d'aller au plus vite prendre au 
logis cet argent, et de me l'apporter. Le 
voici, qu'il l'examine, et qu'il reconnaisse 
son cachet. Or, comment peut-on accuser 
ce jeune homme d'avoir donné à son 
frère un poison acheté par cet esclave ? » 

» A ce coup, frappé d'une profonde 
terreur et changeant de vi-age, l'assassin 
devint pâle comme la mort. Une sueur 
froide courut par tous ses membres. il se 
mit à remuer tantôt un pied, tantôt un 
autre, â frotter d'ici de là sa tête, à bal
butier entre ses dents je ne sais quelles 
absurdités : aussi n'était-il personne qui 
ne doutât de son innocence. Mais, re-
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prenant son masque, il ne cessa de nier 
opiniâtrement et d'accuser le médecin de 
mensonge. 

» Le vieillard, d'ailleurs obligé de ren
dre la justice, mais voyant déchirer 
publiquement sa probité, redouble d'ef
forts pour convaincre ce scélérat, jusqu'à 
ce que les archers, à l'ordre des magis
trats, ayant saisi les mains de cet esclave 
pervers, y trouvent l'anneau de fer, et 
le confrontent avec le cachet apposé sur 
le sac : examen qui confirma les premiers 
soupçons. Aussitôt, on lui présente la 
roue et le chevalet, pour le torturer à la 
manière des Grecs ; mais, s'armant d'une 
étonnante fermeté, ni les coups, ni même 
le feu, ne purent le dompter. 

« Je ne souffrirai point, dit alors le 
médecin ; non certes, je ne souffrirai 
point que vous condamniez injustement 
au supplice cet innocent jeune homme, 
ni que cet esclave, se riant de notre sen
tence, élude la peine de son crime. 
Sénateurs, je prouverai jusqu'à l'évidence 
le fait dont il s'agit. Lorsque ce méchant 
homme vint me presser de lui vendre un 
poison mortel, ne croyant pas qu'il pût 
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jamais convenir à ma profession de faci-
Uter la mort, et sachant que la médecine 
est cultivée, non pour frapper, mais pour 
sauver nos semblables, je craignis de 
précipiter le crime par un refus impru
dent, soit en lui laissant acheter ailleurs 
un breuvage, soit en le réduisant à se 
servir d'un glaive ou d'une arme quel
conque; et je donnai pour du poison de 
l'extrait de mandragore, soporatif re
nommé qui plonge dans un profond 
repos, image de la mort. Et ne soyez pas 
surpris que, sûr de marcher au dernier 
supphce porté par les lois de nos pères, 
cet homicide résiste à ces tourments 
comme à de faibles douleurs. Mais s'il 
est vrai que l'enfant ait pris la potion 
que mes mains ont préparée, il vit, il 
repose, il dort, et, ce profond sommeil 
évanoui, tout à coup il reverra la lumière: 
que s'il a réellement cessé d'être, recher
chez d'autres causes de sa mort. » 

» Chacun d'approuver l'avis du vieillard, 
et sur-le-champ de se hâter de se rendre 
au sépulcre où reposait le corps de l'en
fant. Sénateurs, principaux citoyens, 
population universelle, tous par curiosité 
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s'y portèrent. Là, le père levant lui-même 
le dessus de la tombe, surprend son fils, 
dont la léthargie venait de se dissiper, 
comme il revenait des portes de la mort: 
et l'embrassant avec tendresse, sans 
trouver de termes pour exprimer sa joie, 
il l'enlève, le montre à tout le peuple, 
et le transporte en plein sénat, encore hé. 
comme il était, encore enveloppé des 
linceuls de ses funérailles. 

» Les crimes de ce scélérat et de cette 
femme encore plus scélérate ainsi mani
festés, la vérité parut dans tout son jour. 
La marâtre fut condamnée à un exil 
perpétuel; on pendit l'esclave, et, du con
sentement de tous, les cent écus d'or 
furent laissés au bon médecin pour l'à-
propos du somnifère. C'est ainsi que la 
divine providence termina dignement l'é
clatante et surprenante mésaventure de 
ce père vénérable, qui, menacé de res
ter sans enfants, en quelques heures, que 
dis-je? en un instant, retrouva ses deux 
fils. » . 

Quant à moi, voici quelles étaient alors 
les vicissitudes de ma fprtune. Ce soldat, 
qui m'avait acheté sans que nul me ven-
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dît, et qui, sans débourser, m'avait fait 
sa propre chose, obligé d'obéir à l'ordre 
de son tribun qui l'envoyait porter à 
Rome des lettres à l'empereur, me ven
dit onze deniers à deux frères en service, 
et ses voisins. Leur maître était dans 
l'opulence; et l'un, pâtissier, pétrissait 
le pain et d'excellents gâteaux miellés; 
l'autre, cuisinier, faisait des mets rele
vés et délicieux. Comme ils logeaient en
semble et vivaient en commun, ils m'a
vaient acheté pour porter un grand 
nombre de vases et d'ustensiles qui leur 
servaient à différents usages, lorsqu'ils 
voyageaient ensemble dans les nombreu
ses possessions de leur maître. 

Ils me prirent donc pour leur troi
sième, et jamais je n'avais joui d'une 
plus riante condition. Car le soir, après 
un souper splendide et dont le service 
était fait avec appareil, ils rapportaient 
d'ordinaire dans leur office quantité 
d'excellents morceaux desservis; celui-ci, 
des restes de porc, de volailles, de pois
sons, et de toute espèce de viandes; celui-
là, des pains, des gâteaux, des tourtes, 
des biscuits, et force confitures et frian-
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dises : et moi, lorsqu'après avoir fermé 
la porte de leur logement, ils allaient se 
délasser aux bains, je me rassasiais di
vinement de ces mets que m'offrait lar
gement la fortune ; car, pouvant faire 
bonne chère avec des restes aussi déli-
eatSy je n'étais point assez fou, assez 
âne, pour manger du foin très dur. 

Je faisais ce larcin avec une adresse 
qui me réussit assez longtemps, parce 
que, timide encore dans les commence
ments, je ne prenais sur une si grande 
abondance que peu de chaque chose; 
et mes maîtres n'avaient garde de soup
çonner un âne d'en être l'auteur. Mais, 
devenu peu à peu plus hardi, je me mis 
à choisir mes morceaux, à ne manger 
que ce qu'il y avait de meilleur, et je dé
daignais l'avancé ; ce qui les jeta dans 
une grande défiance : et loin de m'accu
ser d'une pareille gourmandise, ils mi
rent tous leurs soins à découvrir quel 
était celui qui journellement leur faisait 
ce dommage, et vinrent à se soupçonner 
l'un et l'autre de ce honteux larcin. Alors 
ils y veiUèrent infiniment de plus près, 
et comptèrent chacun ce qu'ils serraient. 
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Enfin, l'un d'eux, perdant toute rete
nue, dit à l'autre : « Il n'est ni juste, ni 
honnête de dérober ici chaque jour les 
meilleurs morceaux, pour les vendre en 
cachette à votre profit, et de vouloir ce
pendant que nous partagions le reste 
également. Si notre société ne vous con
vient plus, nous pouvons la dissoudre et 
rester bons frères et bons amis ; car les 
sujets de plainte que j'ai contre vous, 
venant à s'augmenter par le tort que 
vous ne cessez de me faire, allumeront 
entre nous le feu de la discorde. » 

« Certes, reprit l'autre, je loue votre 
hardiesse de m'attribuer vos larcins jour
naliers, et de prévenir par les vôtres les 
plaintes dont je gémis depuis longtemps, 
et que je tais afin de ne pas sembler ac
cuser mon frère d'un vol aussi bas. Mais 
je suis charmé d'avoir un éclaircisse
ment, qui nous conduira peut-être à re
médier à ce dommage : l'inimitié, cou
vant en silence, pourrait enfanter entre 
nous une haine étéocléenne. » 

Après ces reproches mutuels et d'au
tres semblables, l'un et l'autre se jurè
rent quils étaient tout à fait étrangers à 
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ces furtifs larcins, et convinrent de réu
nir toute leur adresse pour découvrir le 
voleur. « En effet, disaient-ils, ce man
ger ne saurait tenter l'âne qui seul est 
ici : toutefois, les morceaux les mieux 
choisis disparaissent chaque jour; et 
certes, il n'entre pas dans notre office 
des mouches aussi grandes que ces har
pies qui dévoraient jadis les mets servis 
à Phinée. » 

Cependant, rempU d'excellents aU-
ments, engraissé par cette nourriture 
tout humaine, une couche de lard s'é
tendait sous mon cuir, mon corps s'était 
arrondi, mon poil était luisant et nourri. 
Mais cette beauté valut un grand affront 
à ma modestie : car, surpris de mon 
nouvel embonpoint, et remarquant que 
mon foin restait chaque jour intact, ils 
tournent sur moi toute leur attention; 
ferment la porte à l'heure accoutumée, 
comme s'ils allaient aux bains; et, par 
un petit trou, m'aperçoivent ravager 
toutes les viandes* Sans nullement son
ger alors au grand dommage que je leur 
faisais, frappés d'un goût si monstrueux 
chez un âne, ils partent d'un grand rire; 
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appelant successivement un, deux, enfin 
plusieurs camarades, ils leur montrent 
l'incroyable gloutonnerie d'un stupide 
animal. 

Ils jetaient tous de si bruyants éclats 
de rire, que leur maître, qui passait près 
de là, les entendit , et demanda d'où 
naissait la gaieté de ses gens ; et sachant 
ce dont il s'agissait, il vint regarder lui-
même par le trou de la porte, et prit 
tant de plaisir à me voir, qu'à son tour 
il éclata jusqu'à mourir, se fit ouvrir 
l'office, et me contempla de près : car, 
voyant que la fortune commençait à me 
sourire en quelque chose, et enhardi 
par l'universelle gaieté, sans nulle alarme, 
je mangeais en sécurité : jusqu'à ce que 
le maître de la maison, réjoui de la nou
veauté du spectacle, ordonna qu'on me 
conduisît, ou plutôt me conduisit de sa 
propre main à la salle à manger, fit 
dresser la table, et voulut qu'on me ser
vît toute espèce d'excellents morceaux 
de résistance et des plats auxquels il 
n'avait pas été touché. 

Déjà j'étais honnêtement rassasié, mais 
je désirais entrer plus avant dans ses 
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bonnes grâces, et je dévorais les mets? 
dont la table était chargée. Car, pour 
éprouver ma docilité, chacun me présen
tait ce qu'il pouvait imaginer de plus 
repoussant pour un âne; des viandes 
aromatisées, des volailles poivrées, des 
poissons assaisonnés d'une saumure à 
l'espagnole, et la salle retentissait d'é
clats de rire. 

« Donnez un peu de vin à ce con
vive », dit un plaisant de l'assistance. 
« Ce pendard ne dit pas si mal, reprit le 
maître en relevant le mot ; il peut très-
bien se faire que le camarade vide avec 
plaisir un verre de vin miellé. Ho! gar
çon, lave lestement ce vase d'or, rem
plis-le de ce vin, et l'offre à mon con
vive, en l'avertissant que je viens de lui 
porter une santé. » Chacun de rester 
alors dans l'attente de ce que j'allais 
faire ; et moi, sans me démonter, d'allon
ger doucement le bord des lèvres en 
forme de langue, et de vider d'un seul 
trait cette large coupe. Un cri s'élève; 
tous les spectateurs, d'une voix unaniipe,. 
forment des vœux pour ma conservation; 
et le maître, plein d'une joie difficile à dé-
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crire, fait appeler les deux serviteurs 
qui m'avaient acquis, et leur fait rendre 
quatre fois le prix que je leur avais 
coûté : puis il me confie à l'un de ses 
affranchis, qu'il affectionnait le plus et 
qui vivait dans l'aisance, et lui recom
mande surtout d'avoir de moi le plus 
grand soin. 

Pour se rendre plus agréable au patron, 
cet affranchi me nourrissait avec assez 
d'humanité et de douceur, et s'étudiait, 
pour l'amuser, à me montrer différents 
tours. D'abord il m'apprit à me coucher 
à table, appuyé sur le coude : ensuite à 
lutter et à danser, en me dressant sur 
mes pieds de derrière ; et, ce qui surpre
nait davantage, à parler en signes, haus
sant la tête pour signifier oui, la bais
sant pour signifier non, fixant l'échanson 
quand j'avais soif, et clignant l'œil pour 
lui demander à boire. En cela j'étais 
fort docile, et j 'aurais pu le faire sans 
maître : mais j'aurais craint alors, en 
singeant l'homme de moi-même, que la 
plupart, venant à s'imaginer que j'étais 
d'un sinistre présage, ne m'eussent 
immolé comme un monstre pour que 
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je servisse de régal aux vautours. 
Le bruit de mes surprenantes gentil

lesses circulait partout, et donnait à mon 
maître une grande célébrité. « Voilà, 
disait-on, celui qui a pour convive et 
pour camarade un àne qui sait lutter, 
badiner et danser, qui comprendlaparole, 
et s'exprime par signes. » Mâ s il faut 
d'abord que je vous dise quel était mon 
maître, et quel était son pays, ce par oii 
j'aurais dû commencer. Thyasus était son 
nom : Corinthe, la capitale de l'Acha'ie, 
l'avait vu naître : il y avait passé par 
toutes les dignités auxquelles l'appe
laient sa naissance et son mérite; et 
porté à la première magistrature quin
quennale, afin de répondre à l'éclat des 
faisceaux qui l'attendaient, il avait promis 
de donner trois jours au peuple un spec
tacle de gladiateurs. Mais sa magnifi
cence allait plus loin; et jaloux de se 
distinguer glorieusement, il était venu 
dans la Thessalie pour acheter et les 
bêtes féroces les plus rares et les plus 
fameux gladiateurs. 

Quand il eut à son gré tout préparé, 
tout acheté, le retour se disposa. Dans le 
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voyage, il ne voulut se servir ni de ses 
chars magnifiques, ni de ses brillantes 
chaises roulant suspendues, les unes 
fermées, les autres découvertes; et ce 
riche équipage le suivit à vide : il ne 
monta nul de ses chevaux thessaliens ou 
gaulois, dont la race est si précieuse; 
mais il me fit orner d'un harnais cha
marré d'or, de sonnettes qui rendaient 
un son clair, d'une bride en argent, d'une 
selle brodée de riches couleurs, et d'une 
housse en pourpre; et me montant d'un 
air caressant, quelquefois il me parlait 
avec amitié, et me disait, entre autres 
choses, qu'il était ravi de posséder en 
moi tout ensemble un convive et une 
monture. 

Partie voyageant par mer, partie venus 
par terre, à peine arrivâmes-nous à Co
rinthe, qu'uu grand concours s'assembla, 
moins, il me semblait, pour honorer 
Thyasus, que par curiosité de me voir : 
cardans la ville ma réputation étaitdéjàsi 
grande, que je valus beaucoup d'argent 
à l'affranchi qui me gardait. Lorsque 
nombre de personnes le sollicitaient 
pour voir mes talents, il tenait ma porte 
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close et les introduisait, en bien payant, 
l'une après l'autre ; ce qui chaque jour 
lui valait quelques petites sommes. 

Parmi cette foule, vint une dame très 
riche et très considérée, qui vit, aussi 
bien pour son argent, mes différentes 
gentillesses avec tant de plaisir, que peu 
à peu l'admiration qu'elle en conçut 
l'enflamma d'un amour bien extraordi
naire ; et rien ne pouvant calmer ses 
désirs effrénés, elle brûlait, à l'exemple 
de Pasiphaë pour un taureau, de jouir 
de mes embrassements, et convint de 
payer une forte somme à mon gardien 
pour coucher une seule nuit avec moi. 
S'embarrassant fort peu de ce qu'il en 
arriverait, celui-ci, joyeux de cette au
baine, y consentit. 

Revenus de souper à la table de notre 
maître, nous trouvâmes que depuis long
temps cette dame m'attendait dans ma 
chambre à coucher. Grands^ Dieux ! quel 
appareil ! qu'il était magnifique ! Quatre 
eunuques,s'empressant à nous dresser un 
lit par terre avec de nombreux coussins 
gonflés d'une plume délicate et soufflée, 
le tapissent de superbes couvre-pieds en 
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pourpre, brodés en or; surle tout amon-
cèlent quantité de forts petits carreaux, 
et d'autres moins étroits, sur lesquels la 
déhcatesse féminine a coutume de repo
ser mollement sa tête; et, pour ne pas 
retarder par unepluslongue présence les 
plaisirs de leur maîtresse, ferment la 
chambre et se retirent. 

Au milieu de la pièce une cire fort 
brillante dissipait les ténèbres. Elle se 
déshabille alors à nu, même elle dégage 
des bandes qui emprisonnaient une gorge 
charmante ; et, se tenant près de la lu
mière, d'une fiole en étain elle verse une 
huile balsamique, dont elle s'arrose et 
dont elle me frotte avec abondance, mais 
qu'elle épanche surtout avec le plus 
grand soin sur mes parties naturelles. 
Bientôt elle m'embrasse et me presse 
avec tendresse, en me prodiguant non 
de ces faibles baisers de ruelles que 
donne la courtisane pour en demander 
le prix, et qu'elle vend au premier venu, 
mais des baisers purs et sincères, assai
sonnés de ces petits mots caressants : 
«̂ Je t'aime ; je brûle d'amour ; je te ché
ris uniquement ; sans toi je ne saurais 
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vivre ; » et de mille autres tendresses 
familières au sexe pour attirer les hom
mes et leur prouver son amour. 

^le prenant par le hcol, aisément eUe 
me couche dans la posture que j'avais 
apprise, et qui ne m'était ni nouveUe, ni 
difficile à prendre ; surtout lorsque j'al
lais, après tant de jours de continence, 
me trouver dans les bras d'une femme 
et si belle et si passionnée. D'ailleurs, je 
m'étais humecté** largement d'exceUent 
vin, et ces frictions d'huile odoriférante 
me provoquaient au plaisir : mais ce qui 
me tourmentait et m'alarmait le plus, 
était de savoir comment je pourrais,avec 
mes grosses et longues cuisses, appro
cher une femme si déUcate, ou presser, 
avec une corne aussi dure, des membres 
si tendres, si blancs, et pétris de lait et 
de miel ; comment, avec la vaste énor-
mité de ma bouche que déparaient des 
dents larges comme des pierres, je bai
serais de petites lèvres purpurines hu
mides d'ambroisie ; enfin comment, bien 
que la luxure lui démangeât jusqu'au bout 
des ongles, une femme aussi chétive pour
rait recevoir une nature aussi colossale. 



L I V R E X 3G5 

Et je m'écriais : « Ah ! malheureux I tu 
vas pourfendre une haute dame, et tu 
seras exposé aux bêtes, comme le com
plément du spectacle donné par ton 
maître ! » Mais elle ne cessait de me pro
diguer de tendres monosyllabes, des 
Daisers, un doux langage et de brûlantes 
œillades. « Je te tiens, me disait-elle; je 
tiens ma colombe, mon moineau. » Et 
sur-le-champ, comme pour me prouver 
la folie de mes vaines imaginations et de 
mes craintes, elle m'enlace étroitement 
et me reçoit tout; et chaque fois que je 
me retirais pour l'épargner, m'approchant 
avec fureur, elle se cramponnait à mon 
épine et s'attachait à moi plus fortement : 
de teUe manière que, pour assouvir sa 
lubricité, je croyais manquer de moyen ; 
et je concevais que la mère du mino-
taure eût pris tant de plaisir avec son 
mugissant adultère. 

Après une nuit blanche aussi labo
rieuse, cette dame, ayant eu soin de 
convenir du même prix pour la nuit 
suivante, se retira devant le jour qui 
l'aurait révélée. L'affranchi n'avait pas 
de peine à lui vendre à son gré ma jouis-
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sauce, et par l'immense profit qu'il en 
retirait, et par l'envie de ménager un 
nouveau spectacle à son maître, à qui 
sur-le-champ il dévoila tous nos plaisirs. 
A ce récit, Thyasus le récompense ma
gnifiquement et me destine à servir à 
son spectacle. Et, comme on ne pouvait 
•avoir ni ma belle épouse, vu sa quahté, 
ni aucune autre femme, on se rejeta sur 
une vile criminelle, que le gouverneur 
avait condamnée aux bêtes, et qui dut, 
à grand prix, paraître avec moi devant 
ie peuple : voici son histoire, a peu près 
telle que je l'appris. ' 

« Le père d'un jeune homme qu'eUe 
avait épousé, partant en voyage, ordonna 
à sa femme, la mère de ce même jeune 
homme, de faire périr l'enfant dont elle 
-était grosse, si ce n'était pas un garçon. 
Dans l'absence de son époux, eUe eut 
une fille; et la tendresse naturelle à son 
cœur maternel la poussant à résister à 
cet ordre, elle la confia, pour l'élever, à 
des voisins, et dit à son époux à son 
retour, être accouchée d'une fille et l'avoir 
détruite. Mais, quand vint le printemps 
de l'âge et qu'elle fut nubile, sa mère ne 
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pouvant la doter selon sa naissance à 
l'insu de son mari, ne put que dévoiler 
son secret à son fils : car elle tremblait 
qu'emporté par le feu de la jeunesse, il 
ne séduisît, par ignorance, l'ignorance de 
sa propre sœur. 

» Plein d'amour et de respect pour sa 
mère, ce jeune homme s'acquitta reli
gieusement de son devoir envers sa 
sœur, et garda sur le secret maternel un 
secret inviolable; en ne lui témoignant 
en public qu'un intérêt ordinaire. Ainsi 
donc, il commence à lui prêter un secours 
nécessaire, en la retirant chez lui comme 
une jeune voisine malheureuse et dé
laissée de ses parents ; et dans la vue de 
la marier bientôt, richement dotée de 
ses propres deniers, à son ami le plus 
intime et le plus cher. 

» Ces projets étaient innocents et sages, 
mais ils ne purent éviter les traits de la 
fortune ennemie : elle vint souffler ausskôt 
une cruelle jalousie dans la maison de 
ce jeune homme; et d'abord sa femme, 
la même que l'on allait exposer aux 
bêtes pour ce crime, commença par 
soupçonner cette jeune fille d'être sa 



360 L 'ANE D'OR 

rivale et la maîtresse de son mari; puis 
vint à la détester ; enfin à lui dresser la 
mort la plus affreuse : et voici comment 
elle exécuta ce crime. Elle part à la 
campagne, après avoir dérobé l'anneau 
de son mari, et de là dépêche un valet 
de confiance, et par cela même un scé
lérat, pour annoncer à la jeune fille que 
le jeune homme était aux champs, et 
l'invitait à l'y rejoindre en toute hâte et 
sans la moindre suite : et de peur qu'elle 
n'hésitât à venir, elle remet à ce valet 
l'anneau soustrait à son époux, afin qu'en 
le voyant, elle crût à ce message. Aussi, 
obéissant à celui que seule elle savait 
être son frère, et dont même on lui 
montrait le cachet, elle se bâte, à son 
désir, de le rejoindre in accompagnée. 

» D'abord qu'abusée par ces funestes 
artifices, elle eut donné dans le piège, 
cette excellente femme, aiguillonnée d'une 
jalouse fureur, débute par dépouiller et 
par fouetter impitoyablement la sœur de 
son mari : et comme elle s'écriait, en toute 
vérité, qu'elle s'indignait à tort de l'idée 
d'un concubinage, et qu'elle lui réitérait 
qu'il était son frère ; cette furie, taxant tout 
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d'inventions mensongères, lui fourre un 
tison ardent au fond de la matrice et la 
fait cruellement périr. Le frère alors et le 
futur d'accourir à la nouvelle de la mort 
affreuse de la jeune fille, de gémir sur elle, 
inondés de pleurs, et de l'ensevelir. 

» Mais le jeune homme ne put sup
porter tranquillement la fin déplorable 
et surtout imméritée de sa propre sœur : 
et pénétré de douleur, de rage et de 
fureur, une fièvre ardente le dévore et 
l'oblige enfin à recourir à la médecine. 
Aussitôt sa femme, qui depuis longtemps 
avait renoncé aux sentiments et au 
nom d'épouse, va trouver un médecin 
d'une notoire scélératesse, et fameux par 
de nombreuses palmes funéraires qu'il 
avait moissonnées de sa propre main, 
et lui promet de prime abord cinquante 
sesterces, lui, pour le prix d'un poison 
actif, elle, pour obtenir la mort qu'il 
donnerait à son mari. En cela tombés 
d'accord, ils supposent que, pour calmer 
le feu interne et précipiter les humeurs, 
il est nécessaire d'administrer cette mer-
veiUeuse potion, dite sacrée par les doc
teurs : mais ils y substituent un mor-
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tel breuvage consacré â Proserpine. 
» Et déjà, devant toute la maison et 

quelques amis et parents, le médecin 
présentait lui-même au malade la po
tion bien préparée, quand cette auda
cieuse, afin d'anéantir le comphce de 
son crime et de s'acquérir l'argent qu'elle 
avait promis, de s'écrier, en retenant le 
vase : « Non, non, ô la perle des méde
cins ! vous ne donnerez point cette potion 
à mon cher époux, que vous n'en ayez 
bu vous-même une bonne partie. Que 
sais-je si quelque poison n'y est pas 
recelé? Vous ne trouverez pas étrange, 
en homme éminemment sage et profond, 
qu'une femme attentionnée s'alarme pour 
les jours d'un mari, et que sa tendresse 
ne néglige * aucune précaution. » Fou
droyé par l'étrange hardiesse de cette 
horrible femme, le médecin se trouble, 
et n'ayant pas le loisir de délibérer et 
de réfléchir, pour ne pas laisser soup
çonner son crime en témoignant quelque 
crainte ou quelque hésitation, il boit lar
gement de la potion : et le j eune homme, à 
cet exemple rassurant, prend à son tour 
le vase qu'il lui présentait, et le vide. 
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» Les choses s'étant ainsi passées, le 
médecin s'empressait de se retirer, afin 
de se hâter d'avaler de l'antidote pour 
paralyser le mortel poison qu'il avait 
pris. Mais cette femme impitoyable, 
l'arrêtant toujours avec la même scéléra
tesse, ne voulut absolument pas qu'il 
s'éloignât « avant, disait-elle, que la 
boisson ne passe et ne produise effet ». 
Cependant, comme il l'eut fort longtemps 
importunée par ses prières et ses ins
tances, elle lui permit enfin de sortir. 
Dans l'intervalle, le breuvage avait porté 
sa malignité dans ses entrailles et jusqu'au 
fond de ses veines; et déjà très malade 
et plongé dans un engourdissement lourd, 
il ne se traîna chez lui qu'avec peine. Là, 
il ne put que tout raconter à sa femme 
et la charger du moins de demander le 
prix convenu pour cette double mort; et 
violemment emporté par le poison, cet 
honoré médecin rendit l'âme. 

» Le jeune homme n'avait pas résisté 
plus longtemps ; il avait péri de la même 
mort, au milieu des larmes de commande 
de son épouse. Et dès qu'il fut euseveh, 
la femme du médecin, après quelques 

24 
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jours d'intervalle, consacrés aux céré
monies funéraires, vînt demander le prix 
de la double mort de leurs maris. La 
veuve alors, d'un air de franchise et dis
simulant jusqu'au bout sa mauvaise foi, 
lui promet tout avec de belles paroles à 
perte de vue ; et l'assure qu'elle lui paiera 
ce qu'elle a promis, aussitôt qu'elle lui 
redonnera, pour achever ce qu'eUe a 
commencé, quelque peu du même poi
son. Quoi de plus naturel? La femme du 
médecin, prise à cette ruse infâme, y 
consentit aisément; et, pour être plus 
agréable à cette riche veuve, agile, elle 
courut à son logis et lui livra toute la 
boîte de poison. 

» Munie de ce large instrument de 
crimes, elle n'eut dès lors qu'à porter de 
çà de là ses mains sanglantes : et comme 
elle avait du mari qu'elle venait d'assas
siner, une petite fille que la loi déclarait 
l'héritière nécessaire des biens de son 
père, et que cette pensée la révoltait; 
afin d'engouffrer tout le patrimoine de 
sa fille, elle résolut de s'en défaire. Sûre 
qu'à la mère échoit l'affreux héritage de 
ses enfants décédés, elle se montra done 
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telle mère que telle épouse : et prenant 
l'Occasion d'un banquet, là, sa fille et la 
femme du médecin qu'elle avait invitée, 
burent le même poison, qui bientôt eut 
dévoré les entrailles délicates et le frêle 
souffle de la jeune enfant. 

» Mais quand la femme du médecin 
sentit le ravage que cette affreuse bois
son opérait dans son corps, elle ne soup
çonna que trop juste, au poids qui gênait 
sa respiration, ce qu'il en était : et bien
tôt, n'en doutant plus, elle court au pa
lais du gouverneur, et là proteste a 
grands cris qu'elle demande justice et 
va révéler des crimes abominables. Le 
peuple s'amasse en tumulte : aussitôt elle 
reçoit audience ; et à peine a-t-elle dé
voilé rapidement toutes les atrocités de 
cette femme sanguinaire, que, frappée-
d'un foudroyant étourdissement, ses 
lèvres encore entr'ouvertes se compri
ment, que ses dents se choquent avec un 
long frémissement, et qu'elle tombe sans 
vie aux pieds du gouverneur. 

» Cet officier, personnage d'une pro
fonde expérience, ne voulant pas laisser 
indolemment croupir les crimes multi-
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plies de cette exécrable empoisonneuse, 
fait sur-le-champ appliquer la torture à 
ses femmes de chambre, et leur arrache 
la vérité : puis, il la condamne, non selon 
ses mérites, mais au plus grand suppUce 
imaginable, à servir de pâture aux bêtes 
féroces. » 

Telle était la femme à laquelle je de
vais m'unir publiquement, et j'attendais, 
dans le suspens d'une indicible angoisse, 
le jour de mon supphce ; plus d'une fois 
tenté de me suicider, avant de me souiller 
par l'approche contagieuse d'une scélé
rate, avant de me déshonorer par l'infa
mie de la publicité de ce spectacle : 
mais privé de mes mains, de mes doigts, 
pouvais-je, avec ma corne ronde et mu
tilée, dégainer l'épée ? L'unique chose 
qui pût adoucir l'excès de mes malheurs, 
était de voir que le retour du printemps 
faisait déjà fleurir et colorait tous les 
boutons ; que déjà les prés s'émaillaient 
de teintes brillantes; et que les roses, 
brisant leur prison épineuse, exhalaient 
enfin les plus suaves parfums et me ren
draient à ma première forme de Lucius. 

Mais voici déjà briller lejour des jeux : 
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escorté d'un peuple immense, on me con
duit vers le théâtre avec une pompe 
toute particulière; et là, tandis que le 
spectacle s'ouvre par des danses folâtres, 
posté devant la porte de l'amphithéâtre, 
je me délectais à tondre un vert gazon 
qui tapissait l'entrée même, et de temps 
en temps, d'un œil curieux, je jouissais, 
par l'ouverture de la porte, de l'agrément 
du spectacle. En effet, de jeunes garçons 
et de jeunes filles, à ia fleur de leur âge, 
d'une beauté rare et richement vêtus, 
exécutaient en sautant, avec des gestes, 
avec de régulières figures et d'agréables 
contours, la danse pyrrhique des Grecs. 
Tantôt ils s'arrondissaient et tournaient 
en cercle ; tantôt ils formaient une chaîne 
transversale ; quelquefois ils se rangeaient 
en bataillon carré, puis se divisaient en 
deux troupes. Mais à peine le son de la 
trompette eut-il fait cesser toute cette 
diversité de figures, que la toile se levant, 
la décoration annonça le Jugement de 
Paris. 

Semblable au fameux Ida, célébré par 
les chants d'Homère, on voyait une haute 
montagne en charpente, chargée de buis-
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«ons et d'arbres verts, et du sommet de 
laquelle le machiniste avait fait jaillir 
une eau qui formait comme une rivière. 
•Quelques chèvres broutaient la verdure, 
et un jeune homme, élégamment vêtu, 
•comme le berger phrygien Paris, d'une 
robe asiatique à longs plis, et coiffé d'une 
étoffe en tissu d'or, représentait le pas
teur. Alors paraît un jeune et charmant 
^garçon, n'ayant d'autre vêtement qu'un 
petitmanteau jeté sur l'épaule gauche: de 
desssous sa blonde chevelure, qui flot
tait en riches anneaux s'échappaient 
deux petites ailes dorées, parfaitement 
semblables ; et sa baguette et son caducée 
indiquaient assez Mercure. Il s'avance en 
dansant et tenant à sa main droite une 
pomme d'or qu'il tend au jeune homme 
<jui représentait Paris ; et lui rendant en 
pantomime l'ordre de Jupiter, aussitôt il 
se retire d'une démarche gracieuse, et 
•disparaît. 

Une jeune fille au port majestueux, telle 
•qu'on dépeint Junon, lui succède. Un 
blanc diadème couronnait sa tête, et sa 
main tenait un sceptre. Sous l'apparence 
•de Minerve, une seconde, la tête chargée 
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d'un casque étincelant qu'ombrageait 
une couronne d'olivier, s'élance en scène 
le bouclier haut, brandissant sa lance, et 
teUe qu'on la voit dans les combats. Mais 
apparaît la dernière, prodige d'une beauté 
bien supérieure. A l'éclat de ses divines 
couleurs on reconnaît Vénus, mais Vénus 
vierge encore, et, sans voiles, révélant 
les admirables beautés de son corps ; si 
ce n'est qu'une soie transparente ombra
geait ses plus secrets appas, que trahis
sait l'amoureuse haleine d'un zéphyr in
discret et lutin, qui tantôt soulevait la 
gaze et faiscdt éclore à l'œil sa fleur vir
ginale, tantôt la collait sur elle en badi
nant, et lui faisait dessiner l'asile de la 
volupté. Le corps de la Déesse était nuancé 
de diverses couleurs, et l'ivoire signifiait 
qu'eUe descend du ciel, et l'azur que 
l'Océan la reçoit. 

Chacune de ces jeunes filles, dans son 
rôle de Déesse, avait sa suite. Ainsi, re
présentant Castor et PoUux, deux jeunes 
acteurs, armés de casques ronds sur
montés de brillantes étoiles, accompa
gnaient Junon. La jeune Déesse, d'un pas 
simple et tranquille, s'avance au son de 
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la flûte qui variait de tendres airs, et 
promet au berger, par des gestes pleins 
de noblesse, de lui donner, s'il lui décerne 
le prix -de la beauté, l'empire de toute 
l'Asie. 

Pallas qu'on reconnaissait à ses armes, 
avait deux jeunes combattants pour se
conds, la Terreur et la Crainte. L'épée 
nue, ils escortaient la belliqueuse Déesse, 
que suivait avec des airs guerriers une 
flûte, dont les sons aigus, se mariant à 
des tons graves, animaient comme la 
trompette la vigueur et l'agilité des dan
seurs. JMinerve balançant sa tête, lançant 
des regards menaçants, et d'un pas de 
danse vif et laborieux, fait entendre à 
Paris, par des gestes rapides, que, s'il 
lui donne la victoire, il sera vaillant et 
moissonnera de glorieux trophées. 

Bientôt, au bruit des applaudissements, 
Vénus, environnée d'un peuple de joyeux 
petits enfants, s'avance avec un doux 
sourire au milieu de la scène. A leurs 
gentilles formes, à leur blancheur, on 
prendrait ces jeunes enfants pour de 
petits Cupidons, pour de vrais Cupidons 
descendus du ciel ou sortis de la mer. 
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puisqu'ils avaient de petites ailes, de-
petites flèches, qu'ils en avaient le char
mant extérieur, et qu'ils portaient, comme-
pour la guider à quelque repas nup
tial, des torches brillantes devant leur 
maîtresse. Une troupe charmante de 
jeunes vierges, et les Grâces, toujours-
aimables, et les Heures toujours belles,, 
et qui, pour se rendre la Déesse favo
rable, jonchent la terre devant elle de 
couronnes et de fleurs, se pressent sur 
ses pas, forment un chœur harmonieux, 
et prodiguent à la mère des plaisirs le& 
trésors du printemps. 

Déjà les flûtes à plusieurs trous soupi
rent des airs lydiens qui flattent agréa
blement l'oreille des spectateurs : mais 
Vénus les transporta d'une volupté bien 
plus douce, lorsqu'elle vint à danser d'un 
pas lent et suspendu, à légèrement on
duler ses reins, à pencher de temps en 
temps sa tête, à répondre par des mou
vements pleins de grâce et de moUesse 
aux tendres sons des instruments ; et 
tantôt à peindre dans ses regards une 
amoureuse langueur, tantôt un bouillant 
courroux, quelquefois même à ne danser 
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que de ses yeux. Dès qu'elle fut en pré
sence de Paris, aux pressements de ses 
bras elle parut lui promettre, s'il la pré
férait aux outres Déesses, la main de la 
plus belle des femmes, enfin d'une autre 
Vénus. Aussitôt le jeune Phrygien lui 
<lonna sans balancer, en signe de victoire, 
la pomme d'or qu'il'tenait. 

Etonnez-vous donc, vile espèce ; que 
•dis-je ! pécores de la judicature, vautours 
affublés de la toge, si de nos jours tous 
les juges trafiquent de la justice, puis-
-qu'au premier âge une faveur a corrompu 
le jugement rendu par un homme entre 
des Divinités, et qu'un rustique berger, 
ammmé juge de ce premier différend 
par le grand Jupiter, trafiqua de sa voix 
et même de la vie de tous les siens, pour 
ses plaisirs. C'est ainsi par la suite que 
les héros, chefs de la Grèce, rendirent 
ces fameux jugements ; soit quand, sur 
de fausses accusations, Palamède, le plus 
érudit, le plus savant, fut condamné 
•comme traître ; soit quand le fourbe 
Ulysse l'emporta sur le grand Ajax que 
nul n'égalait en valeur. 

Et que dirons-nous des Athéniens dans 



L I V R E X 379 

le jugement de Socrate ; de ces législa
teurs, de ces hommes d'un tact si péné
trant, nos modèles dans toutes les 
sciences ? Accusé, par l'artificieuse envie 
d'une odieuse cabale, de corrompre une 
jeunesse dont il bridait les passions, ce 
vieillard d'une prudence divine, et qu'A
pollon proclama le plus sage de tous 
les hommes, ne fut-il pas empoisonné 
par le suc d'une herbe vénéneuse, lé
guant un opprobre éternel à ses conci
toyens, puisque, maintenant encore, les 
premiers philosophes adoptent sa reli
gieuse école, et dans la recherche du 
bonheur invoquent le nom de Socrate ? 
Mais de peur que quelqu'un ne blâme la 
vivacité de mon indignation et ne se dise : 
« Souffrirons-nous qu'un âne vienne 
ainsi nous moraliser ?» je reprends le 
récit que j'avais interrompu. 

Dès que Paris eut rendu son jugement, 
Junon et Pallas, tristes et courroucées, 
quittent la scène en montrant par leurs 
gestes leur indignation de cette inju
rieuse préférence ; tandis que Vénus, 
s'épanouissant d'aise et de plaisir, mani
festait sa joie en semêlant aux danses de 
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son léger cortège. Alors, du sommet de 
la montagne et d'une fente masquée vint 
à jailUr une onde chargée de safran, qui 
retombait en pluie odoriférante sur les 
chèvres qui paissaient çà et là, et qui peu 
à peu, leur donnant une plus beUe cou
leur, de. blanches qu'elles étaient les 
rendit jaunes. Bientôt cette déhdeuse 
odeur eut embaumé le théâtre, et la terre 
s'entr'ouvrant engouffra la montagne. 

Sur-le-champ un soldat s'avance au 
miheu du forum, et demande, au nom 
du peuple, qu'on tire de prison cette 
femme que j'ai dit avoir été condamnée 
aux bêtes pour ses différents crimes, et 
que je devais épouser pubhquement : et 
déjà l'on dressait avec le plus grand soin 
le ht que je devais féconder, ce Ut incrusté 
de brillantes écailles de tortue, gonflé 
d'un amas de duvet, et qu'embellissaient 
de riches soieries. Mais à la honte de 
coucher en pubhc et d'être en contact 
avec une femme aussi méchante, aussi 
criminelle, se joignait surtout l'effroi de 
la mort, et je me disais : « Que sais-je? 
peut-être iront-ils, alors que nous serons 
dans l'abandon d'un amoureux coït,' 
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lâcher contre cette femme quelque bête 
qui ne sera ni assez prudente, ni assez 
intelligente, ni assez sobre pour dévorer 
une femme couchée à mes côtés, et ce
pendant m'épargner comme innocent et 
non condamné. » 

Ainsi, désormais moins en peine de 
cet affront à ma pudeur, que soigneux de 
garantir ma vie, tandis que mon maître 
est tout à faire dresser le lit; tandis que 
de ses gens, les uns sont attentifs à ce vo
luptueux spectacle, les autres occupés à 
préparer une chasse qu'on allait figurer ; 
et que tous, s'imaginant assez inutile de 
bien garder un âne aussi paisible, me 
laissent à mes réflexions; peu à peu je 
bats en retraite à la sourdine vers la 
porte la plus voisine, où je prends ma 
course au grand galop; et, parcourant 
lestement six grands milles, j'atteins la 
viUe de Cenchré, cette illustre cité que 
l'on dit une colonie Corinthienne, et qui, 
située dans la mer Egée sur le golfe 
Saronique, possède un port très sûr pour 
les vaisseaux et très fréquenté. Fuyant 
donc la foule et choisissant sûr le rivage 
un endroit écarté près duquel se brisait 
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le flot, je me couche pour délasser.mon 
corps sur la sablonneuse et molle arène ; 
car le char du Soleil venait de projeter 
ses derniers rayons, et surpris par le 
repos du soir, un doux sommeil m'eût 
bientôt accablé. 



LIVRE ONZIÈME 

Vers la première veille de la nuit, tout 
â coup réveillé par un mouvement de 
frayeur, j'aperçois le disque brillant de 
la Lune s'élever dans son plein des flots 
de la mer : et profitant de la solitude et 
du silence des ténèbres, d'ailleurs certain 
de la puissance de cette grande déesse, 
universelle arbitre de la nature, et dont 
la lumière et la céleste influence agissent 
non seulement sur tous les animaux, mais 
sur les choses inanimées ; de cette Déesse 
qui, selon ses accroissements ou ses dé-
croissements, augmente ou diminue tous 
les corps de la terre, du ciel et de la mer: 
et la Fortune, sans doute fatiguée de me 
ballotter de malheurs en malheurs, m'of-
frant une lueur d'espoir, bien que tar-
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-dive , je résolus d'invoquer l'auguste 
Divinité qui brillait à mes yeux. Aussitôt, 
secouant un paresseux repos, je me re-
«dresse vivement; je me hâte, pour me 
purifier, de me baigner dans la mer ; et 
plongeant par sept fois ma tête dans les 
flots, nombre que le divin Pythagore dit 
•être le plus convenable aux exercices de 
la reUgion, joyeux, plein d'espérance, et 
le visage baigné de douces larmes, 
j'adresse cette prière à cette puissante 
Déesse : 

« Reine du ciel, toi que je nommerai, 
soit la bienfaisante Cérès, mère primitive 
des moissons, et qui, joyeuse d'avoir 
retrouvé sa fille, remplaça l'antique gland 
des forêts par une agréable nourriture 
et foule maintenant les guérets d'Eleusis; 
soit la céleste Vénus, unissant, dès l'ori
gine du monde, et propageant éterneUe-
inent les deux sexes par l'amour, et main
tenant adorée dans le sanctuaire de l'île 
de Paphos ; soit la sœur de Phœbus, qui 
soulageant les femmes dans leurs couches, 
a donné l'être à tant de peuples, et reçoit 
leur encens dans le temple fameux 
d'Éphèse ; soit Proserpine, qu'on fête 
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avec d'affreux hurlements nocturnes, la 
triple Proserpine qui, retenant les ombres 
dans les entrailles de la terre, oppose 
une barrière à leurs efforts, et reçoit, 
selon les forêts où elle porte ses pas, un 
culte différent; ô toi dont l'équivoque 
flambeau parcourt l'univers, et, dispen
sant une lumière incertaine et soumise 
au cours du soleil, nourrit par l'humidité 
de ses feux les richesses végétales; quels 
que soient le nom, la forme ou le rit 
sous les lesquels on puisse t'invoquer, 
daigne enfin secourir mon affreuse extré
mité, relève ma mauvaise fortune, après 
de si cruels revers que je puisse respirer 
en paix, libre de travaux et de périls : 
fais-moi quitter l'indigne fac^ d'un qua
drupède ; rends aux siens, rond Lucius à 
lui-même ; et si l'inexorable vengeance 
d'un Dieu peut-être offensé me poursuit, 
qu'il me soit permis, sinon de vivre, du 
moins de mourir. » 

Après cette prière et de nouvelles et 
pitoyables lamentations, mes sens, acca
blés de langueur, absorbés par le som
meil, s'affaissèrent là même où je venais 
déjà de dormir. Et à peine avais-je fermé 

25 
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l'œil, que du sein des flots je vois surgir 
et lever sa tête, respectable aux Dieux 
mêmes, une Divinité qui, peu à peu 
dégageant son cOrps de la mer, me parut 
dans tout son éclat s'arrêter devant moi. 
Je m'efforcerai de vous dépeindre son 
admirable figure, si toutefois l'indigence 
de nos expressions sublunaires me per
met d'y parvenir, ou si cette même Divi
nité prête à ma voix assez de faconde et 
d'abondance. 

Ses cheveux épais, longs et terminés 
en boucles, retombaient négligemment, 
et çà et là chargeaient ses divines épaules. 
Une couronne multiforme et multiflore 
parait sa tête, et, comme un miroir, ou 
plutôt pour signifier qu'elle était la Lune, 
au milieu de son front briUait une lu
mière argentée circulaire. A sa droite, à 
sa gauche deux serpents, tortillés en 
forme de sillons, étaient cachés sous des 
épis de blé : sa robe, d'un lin d'une ex
trême finesse, était multicolore, et tantôt 
d'une blancheur éblouissante, tantôt 
d'un jaune fleur de safran, tantôt d'un 
rouge de feu ; et son manteau noir foncé, 
d'un éclat sombre et luisant dont mes 
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yeux étaient éblouis, l'enveloppait totale
ment, et, courant en écharpe de l'épaule 
gauche au côté droit, descendait en plis 
nombreux, bordé d'une frange légère qui 
s'ondulait agréablement avec lui. L'ex-
Irémité, même le fond de ce tissu, étaient 
parsemés d'étincelantes étoiles, du centre 
desquelles une pleine lune jetait une 
brillante lumière : et le long des plis et 
des rephs de ce prodigieux manteau 
courait une seule et même guirlande en
trelacée de fruits et de fleurs de toute 
nature. 

La Déesse portait des choses bien hété
rogènes : à sa main droite un sistre d'ai
rain, dont la lame étroite et recourbée 
en ceinturon, était traversée par trois 
petites verges d'acier, qui, liées ensemble 
et mues par elle, rendaient un son clair; 
à sa main gauche un vase d'or en gon
dole, dont l'anse, à sa partie supérieure, 
s'élevait en aspic à la tête dressée, au 
cou large et gonflé ; taudis que sos pieds 
immortels étaient chaussés de sandales 
tressées de feuilles de palmier, l'arbre de 
la victoire. Telle, exhalant les plus déli
cieux parfums de l'Arabie Heureuse, elle 
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m'apparut et daigna m'adresser ces di
vines paroles : 

« Je viens à toi, Lucius; tes prières 
m'ont touchée, moi, la mère de toute la 
nature, la maîtresse des éléments, la 
source première des siècles, la plus 
grande des Divinités, la reine des mânes, 
la première aux cieux ; moi qui confonds 
eu moi-même et les Dieux et les Déesses, 
qui régis à mon gré la brillante et cé
leste voûte, les vents salutaires de 
l'Océan, et le silence lugubre de l'Érèbe; 
moi, dont l'univers adore l'unique déité 
sous mille formes, mille noms et des rits 
divers. Ainsi les Phrygiens, la nation 
primitive, me nomment la déesse de Pes-
sinunte, ou Cybèle ; les Athéniens indi
gènes. Minerve cécropienne ; l'insulaire 
cypriote, Vénus paphéenne ; l'archer Cre
tois, Diane dictyne ; les Sicihens qui 
parlent trois langues, Proserpine sty-
gienne ; les habitants d'Eleusis, l'antique 
Cérès ; d'autres Junon, Beflone, Hécate ; 
quelques-uns Némésis rhamnusienne; 
tandis que les 'Éthiopiens, que le soleil 
éclaire à son lever, les Arianiens, et 
l'Égyptien, qui dans les sciences précéda 
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tous les peuples, me rendent le culte qu 
m'est propre sous le vrai nom de la 
déesse Isis. Je viens à toi, touchée de tes 
malheurs, je viens propice et favorable. 
Sèche tes pleurs, cesse de te lamenter, et 
bannis la tristesse : ma providence fera 
bientôt briller le jour de ta délivrance. 
Sois donc attentif à mes ordres. 

» Lejour qui va succéder aux ténèbres, 
m'est consacré de toute éternité : à cette 
époque où les tempêtes hyémales s'apai
sent, où les flots de la mer se calment, 
mes prêtres, alors qu'elle est navigable, 
m'offrent les prémices de la naviiration 
eu me dédiant une nouvelle galère. 11 te 
faudra, sans inquiétude, attendre avec 
piété cette solennité : car, pendant la 
cérémonie, le grand prêtre, à mon ins
piration, portera de sa main droite uns* 
couronne de roses attachée à son sistre. 
Fort de ma volonté, perce donc aussi! (t 
la foule ; suis la pompe avec confiance ; 
approche doucement du prêtre, et, comme 
si tu cherchais à lui baiser la main, broute 
les roses: la peau de ce vilain animal, 
que je hais depuis longtemps, tout à 
coup tombera. Ne redoute aucun obsta-
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cle à mes décisions : à cette même heure 
où je suis près de toi, j'apparais en 
songe à mon prêtre, et je lui détaille ce 
qu'il fera de relatif. Par mon ordre, une 
immense multitude s'écartera devant toi: 
nul, au sein de ces joyeuses cérémonies, 
de ces pompeuses réjouissances, n'aura 
d'aversion pour cette hideuse figure que 
tu portes; nul, à la vue de ta prompte 
métamorphose, ne l'interprétera défavo
rablement, n'aura la malignité de t'incri-
miner. 

» Mais qu'il te souvienne et qu'il reste 
profondément gravé dans ta mémoire, 
que tu dois me consacrer le reste de ta 
vie jusqu'à ton dernier soupir; car il est 
juste que tu reconnaisses devoir entière
ment rexistence à celle dont la bonté va 
te réintégrer au rang des hommes. Aussi, 
tu vivras heureux; ma protection te cou
vrira de gloire ; et, dès que tu auras 
arpenté la vie et franchi le sombre bord, 
là, dans cet hémisphère souterrain, tu ne 
cesseras, moi qui te suis propice et que 
tu verras briller au sein des ténèbres de 
TAchéron et régner sur les demeures 
stygiennes, de m'adorer aux • champs 



L I V R E XI 391 

élyséens. Mais que si, par un respect 
assidu, par une religieuse observance de 
mon culte et par une inviolable chasteté, 
tu mérites bien de ma Divinité, tu sauras 
que je puis seule prolonger ta vie au 
delà des bornes marquées par le destin. » 

Cet adorable oracle prononcé, l'invin
cible Déité disparut et rentra dans sa 
propre immensité. Sur-le-champ, je me 
réveille et me redresse épouvanté, joyeux, 
trempé d'une sueur abondante ; et, fort 
émerveillé de l'admirable apparition de 
cette puissante Déesse, préoccupé de ses 
ordres souverains, et soigneux de me 
purifier dans la mer, je repassais succes
sivement ses conseils en moi-même. 

Bientôt, chassant l'épaisse obscurité 
de la nuit, le soleil se lève et dore la 
nature ; et, formant une marche reli
gieuse et triomphale, une foule immense 
inonde tous les chemins. Telle me sem
blait être, sans parler de celle qui m'ani
mait, l'universeUe hilarité, que je la 
voyais s'étendre jusque sur les animaux, 
et que les maisons et le jour prenaient 
même une face plus riante : car la gelée 
blanche de la nuit ; et les oiseaux, réjouis 
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par le souffle du printemps, rempUssaienl 
l'air de leurs chants mélodieux, et, par 
leurs doux concerts, saluaient la mère du 
temps et des astres, la reine de l'univers. 
Que dirai-je ? les arbres mêmes, et ceux 
qui portent des fruits et ceux qui sont 
stériles et ne donnent que de l'ombrage, 
ravivés par les vents du sud, embellis par 
leur verdure naissante, rendaient, à h 
douce agitation de leurs branches, un 
agréable murmure : l'Océan ne faisait 
plus gronder ses orages, l'onde aplanie 
et calme lavait paisiblement la plage, et 
le ciel, pur de nuages, était inondé des 
flots de sa propre lumière. 

Cependant, pour préluder à cette pom
peuse cérémonie, la marche, superbe
ment décorée par le zèle religieux de 
chacun, s'ouvre lentement. L'un, ceint 
d'un baudrier, figurait un soldat; l'autre, 
affublé d'une cotte d'armes, du petit 
sabre courbe et de l'épieu, un chasseur: 
celui.-ci, dont la chaussure était dorée, la 
robe en soie, la parure magnifique, les 
cheveux relevés en boucles sur la tête, et 
la démarche efféminée, singeait une 
femme: celui-là, que l'on remarquait à 
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ses bottines, à son bouclier, à son casque, 
à son glaive, semblait sortir d'un combat 
de gladiateurs. D'autres aussi figuraient, 
l'un, soit à sa pourpre, à ses faisceaux, 
un magistrat; soit à son manteau, à sou 
bâton, à ses sandales, à sa barbe de bouc, 
un philosophe ; soit à ses gluaux, un oi
seleur; à ses hameçons, un pêcheur. Je 
vis encore un ours apprivoisé, qu'on por
tait, en habits de femme, dans une chaise ; 
je vis un singe, coift'é d'un bonnet brodé, 
ceint d'une robe à la phrygienne et sa-
franée, qui tranchait du Ganymède une 
coupe d'or à la main ; je vis un âne affu
blé d'ailes, que montait un débile vieil
lard : rien de plus grotesque ; on eût dit 
Pégase et Bellérophon. 

Au milieu de cette vagabonde multi
tude et de ces réjouissantes folies, s'a
vançait la pompe particuhère de la Déesse 
protectrice. Des femmes, à la robe d'une 
éblouissante blancheur, portaient gaie
ment divers objets, et, couronnées de 
fleurs printanières, puisaient dans leur 
sein les fleurs dont elles semaient le che
min du sacré cortège : d'autres avaient à 
leur dos des miroirs qui réfléchissaient à 
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la Déité sa suite, qu'on eût dit venir à sa 
rencontre : d'autres, des peignes d'ivoire 
à la main, feignaient, au mouvement de 
leurs bras et de leurs doigts, de peigner 
et d'ajuster la divine chevelure : d'autres 
enfin arrosaient le sol de leurs parfums 
et d'un baume fécondant qu'elles épan
chaient goutte à goutte. 

Une foule immense des deux sexes por
tait aussi des flambeaux, des torches, des 
cierges et d'autres lumières, afin, par ces 
feux, de se rendre favorable celle qui fait 
briller les astres. Puis venaient des mu
siciens, dont les chalumeaux et les flûtes 
rendaient une symphonie douce et mélo
dieuse, et que suivait un riant chœur de 
jeunes garçons bien choisis, richement 
vêtus de blanches tuniques, et, par repri
ses, entonnant un poème agréable, exph-
catif de ces jeux et dicté par les Muses à 
un poète ingénieux. 

A ces chants, préludes à de plus grands 
hommages, se mêlaient des joueurs de 
flûte consacrés au Grand Sérapis, et qui, 
dans le temple de ce Dieu, jouaient ordi
nairement des airs en son honneur sur 
leurs flûtes traversières ; tandis que des 
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hérauts proclamaient qu'on eût à laisser 
un libre passage aux images des Dieux. 
Alors se pressait la foule de:̂  initit's aux 
divins mystères, de tout sexe, de tout 
âge, de toute condition, et vêtus de lin 
d'une neige éblouissante ; les femmes, 
leurs cheveux imbibés d'essence et pris 
dans un voile transparent; les hommes, 
la tête rase et luisante : et ces astres 
terrestres d'une religion sublime, per
çaient l'air des sons aigus de leurs sistres 
d'airain, d'argent et même d'or. Mais les 
premiers d'entre les prêtres, ceints de 
toges blanches qui retombaient à leurs 
pieds, portaient les symboles des grands 
Dieux. 

Le premier tenait une lampe qui jetait 
une vive lumière et qui différait de celles 
qui servent à éclairer les repas du soir : 
c'était une gondole en or, du milieu de 
laquelle s'échappait une large flamme. Le 
second, vêtu de même, soutenait à deux 
mains de petits autels, proprement dits 
auxihaires, à cause de la secourable pro
vidence de la grande Déesse. Le troi
sième portait le caducée de Mercure, 
avec une palme à la feuille d'un or artis-
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tement élaboré. Le quatrième montrait 
le symbole de la justice, figurée par une 
main gauche ouverte, qui, de sa nature 
nullement agissante, nullement rusée, 
nullement adroite, semblait mieux con
venir à la justice que la droite; et ce 
même prêtre tenait uu petit vase d'or, 
arrondi en forme de mamelle, et dont il 
épanchait du lait. Le cinquième portait 
un van d'or chargé de petits rameaux 
d'or ; et le sixième une amphore. 

Et les Dieux, qui daignaient s'avancer 
portés par des mortels, suivaient immé
diatement : l'un horrible à voir, allon
geait une tête de chien ; l'autre, messa
ger des cieux et des enfers, et levant un 
visage moitié noir, moitié doré, portait à 
sa main gauche un caducée, agitait dans 
sa droite une palme verte ; et derrière 
lui venait une vache, droite en l'air sur 
ses jambes, et qui, placée sur les épaules 
de l'un de ces prêtres fortunés qui mar
chait en gesticulant, représentait l'effigie 
de la mère de la nature. Celui-ci tenait 
une corbeille où les secrets et les mys
tères de cette magnifique religion étaient 
cachés : celui-là portait dans son heureux 
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sein l'adorable image de sa grande Divinité, 
non sous la forme d'un oiseau, d'une 
bête domestique ou sauvage, ni même 
de l'homme ;'mais, par une ingénieuse 
pensée, elle était d'autant plus vénérable 
que cette forme était nouvelle, et l'eiu-
blème et la preuve ineffables du mystère 
et de la sublimité de sa religion. Imaginez 
une petite urne d'un or pur artistement 
creusé, ronde par le fond, extérieure
ment chargée dé merveilleux hiéro
glyphes égyptiens, l'orifice assez bas, et 
formant un long bec et comme une 
rigole ; tandis qu'à l'opposé s'élar^nssait 
une anse fort spacieuse, qu'imtortillait et 
dominait un aspic , dont le col écailleux 
et gonflé serpentait et se dressait. 

Mais voici que l'heure approche,l'heurta 
marquée pour mon sort et mou bonheur 
par la bienveillante Isis. Portn t avec lui 
mon salut, le grand prêtre s'avanee,vètu 
tel qu'elle me l'avait dépeint : il tient à 
sa main droite le sisire de la Déesse, et 
pour moi, oui, pour moi-même un<' cou
ronne, puisqu'après avoir surmonté tant 
et de si grands travaux et couru tant de 
dangers, je déjouais, par sa providence, 
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les assauts de l'implacable Fortune. Et, 
bien que subitement pénétré de joie, je 
ne m'emportai pas ; je craignis que l'élan 
d'un quadrupède ne troublât Tordre de 
la pompe; mais, d'un pas lent, d'un pas 
d'homme, et me faufilant parmi le peuple 
qui se rangeait comme s'il fût inspiré, je 
me glisse peu à peu. Le prêtre alors, 
ainsi qu'il me parut, se rappelant le noc
turne oracle et frappéde ce rapport avec 
l'ordre qu'il portait, s'arrête aussitôt, de 
lui-même étend sa main, et présente la 
couronne à ma bouche. Avide, je saisis 
avec un tremblement, un redoublé batte
ment de cœur, cette couronne tressée de 
roses charmantes et vermeilles, et je la 
dévore avec avidité. 

Et la céleste promesse ne fut pas vaine. 
Sur-le-champ disparaît ma figure hideuse 
et bestiale ; et mon dégoûtant poil tombe 
d'abord : puis, mon cuir épais s'amincit, 
mon large ventre se rétrécit, mes sabots 
se divisent en doigts, mes mains, ren
dues à leurs fonctions, se redressent et 
ne sont plus des pieds, mon cou s'élève 
et s'abrège,m on visage et ma tête s'arron
dissent, mes longues oreilles reprennent 
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leur petitesse.mes dents énormes s'amoin
drissent ainsi que celles de l'homme, et 
cette queue surtout, qui me .l^solait. 
reste invisible. La foule d'admirer : !••-
personnes pieuses d'adorer et la mani
feste puissance de la Dée-se: et cet écla
tant miracle, pareil aux presti^r^- de la 
nuit: et la facilité de la métamorphose : 
et tous, d'un seul cri. de proclamer, les 
mains au ciel, ce mémorable bienfait. 

Pour moi, saisi d'étonnement et ne 
pouvant suffire à l'excès, à la rapidité de 
ma joie, j'étais immobilg en silence: et 
j'hésitais quels seraient préférablement 
mes premières paroles , mon nouvel 
exorde ; quel discours, à la renaissauce 
de ma voix, serait d'un plus heureux 
augure, et par quelles expressions je 
rendrais à cette grande Déité de dignes 
actions de grâce. 

Le grand prêtre, quoique instruit par li 
Dées e de tous mes maux depuis ma dis
grâce, demeurait toutefui- é;2dément 
surpris de cet étrauL^»' miracle, » t daDord 
ordonna d'un siirue qu'on me donnât 
une robe de lin pour me garnir. Car. 
dès que j 'eus dépouillé cette infâme 
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enveloppe d'âne, serrant étroitement les 
cuisses,croisant exactement les mains, je 
me couvrais, aussi bien que le permet
tait ma nudité , de ce voile naturel. 
Aussitôt l'un des prêtres, quittant sa pre
mière robe la jeta sur moi promptement. 

Cela fait, le grand prêtre me fixant 
d'un air étonné, mais riant et plein de 
bienveillance, me dit : « Lucius, après 
tant de divers travaux, de rudes assauts» 
livrés par la fortune, et d'affreuses tem
pêtes, enfin tu es au port du repos, à 
l'autel de la Miséricorde. Ni ta naissance, 
ni même ce mérite personnel qui t'honore 
n'ont pu servir à t'éclairer; et, poussé 
par la lubricité des feux de la jeunesse 
à de honteux plaisirs, tu as été puni de 
ta fatale curiosité. Mais puisque l'aveu
gle malice de la Fortune, alors qu'elle te 
plongeait en d'affreux dangers, t'a con
duit dans les bras de la religion, qu'elle 
aille maintenant épuiser sa fureur et 
qu'elle sévisse contre d'autres: elle ne 
peut appesantir une main ennemie sur la 
tête de celui que notre sublime Déesse 
admet sous ses lois. Ce joug, ces brigands, 
ces bêtes féroces prêtes à te dévorer, ces 
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chemins rudes mille fois battus dans 
tous les sens, chaque" jour l'aspect 
effrayant de la mort, tous ces coupables 
efforts de la Fortune, qu'ont-ils produit? 
Désormais une fortune brillante dont le 
foyer illumine même les autres Dieux, te 
couvre de son égide. 

» Prends donc un visage plus gai, plus 
séant à la blancheur de ta robe, et d'un 
pas triomphant, accompagne la pompe de 
la Déesse libératrice. Que les impies 
voient, et qu'en voyant ils reconnaissent 
leur erreur. Grande Isis ! par ta provi
dence, l'heureux Lucius, libre de ses pre
miers malheurs, triomphe de sa fortune. 
Cependant pour plus de- garantie et de 
protection, inscris-toi* dans notre sainte 
milice, à laquelle tu te réjouiras bientôt 
d'appartenir, et de ce jour consacre libre
ment la vie à notre'religion, à notre mi
nistère : c;:r à peine serviras-tu la Déesse 
que tu goûteras mieux le fruit de la 
liberté. » 

Épuisé, respirant à peine, le grand 
prêtre, ayant ainsi prophétisé, se tut. Et 
me mêlant à la marChé du religieux 
cortège, j'accompagnai Me collège dos 

26 
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prêtres, déjà connu, déjà remarqué de 
toute la foule qui me désignait du doigt 
et de la tête. « "Voilà, répétait-on partout, 
celui qu'en ce jour la toute-puissante 
Déesse rend à la forme humaine : heu
reux, trois fois heureux ! d'avoir mérité, 
par l'antérieure innocence et la sainteté 
de sa vie, cette insigne protection du 
ciel, cette espèce de renaissance, et d'être 
aussitôt admis dans le sanctuaire. » 

Ayant marché quelque temps au bruit 
de ces acclamations, des vœux, et de 
la joie, nous arrivâmes au bord de la 
mer, précisément à cet endroit où 
Lucius, âne encore, avait campé la nuit 
prédédente. Là, dès que les images des 
Dieux furent disposées selon les rits, le 
grand prêtre, après avoir prononcé de 
ses lèvres pures de solennelles prières, 
t̂ purifié soigneusement, avec une tor

che ardente, un œuf et du soufre, un 
navire artistement construit et dont le 
tour était bigarré de merveilleuses figures 
égyptiennes, le dédia, l'offrit à la Déesse, 
et sur la voile blanche de cet heureux 
navire étaient tracés en éî ormes carac
tères les, vœux qu'on renouvelait pour 
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obtenir de rechef une heureuse naviga
tion. Déjà le mât se dresse; le mât 
formé d'un pin arrondi, très haut, lui
sant et remarquable à sa belle hune : la 
poupe recourbée en col d'oie et revêtue de 
lames d'or, étincelle ; et le navire d'un bois 
de citronnier clair et poli, joue l'éclat 
des fleurs. 

Tous alors, et le peuple et les prêtres, 
d'y entasser à l'envi des corbeilles char
gées d'aromates et d'offrandes de cette 
nature, et d'épancher en libation dans les 
flots un mélange de lait et d'autres li
quides ; jusqu'à ce que le navire, lesté de 
présents et de j)ropices offrandes, lève 
l'ancre, et, par un vent frais qui soudain 
vint à souffler, gagne la pleine mer. Dès 
qu'il se fut évanoui dans l'espace, chacun 
des prêtres, reprenant les objets sacrés 
qu'il avait mis à terre, revient au temple 
avec la même pompe et la même allégresse. 
. D'abord que nous y parvînmes, le grand 
prêtre, ceux qui portaient les images des 
Dieux, et les anciens initiés aux saints 
mystères, sont admis dans le sanctuaire 
de la Déesse et disposent en ordre ces 
Dieux qui semblent animés. Debout sur 
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le seuil, i'un d'eux alors, qu'ils nommaient 
leur secrétaire, ayant convoqué l'assem-
4)lée des pastophores, ou collège des prê
tres, et lu, d'une chaire élevée, des 
vœux pour la prospérité « de l'Empereur, 
du Sénat, des Chevaliers, de tout le Peu
ple romain, de la navigation et de tout 
ce qui vit sous notre empire, » prononce, 
selon l'usage des Grecs et dans leur lan
gue, ces mots : La foule peut se retirer. 
D'une voix forte, le peuple y répond par 
ce vœu : Puissions-nous tous être heureux! 
et l'affluence, après avoir baisé sur l'au
tel les pieds de la statue d'argent de la 
Déesse, et jonché sa base de rameaux 
d'olivier, de verveine et de couronnes 
de fleurs, se retire ivre de joie dans ses 
lares domestiques. 

Pour moi, je ne pouvais me résoudre à 
m'éloigner d'un pas de son image, et les 
yeux fixés dessus, je repassais en moi-
même tant de malheurs passés. Cepen
dant la renommée, longtemps paresseuse, 
avait déployé ses ailes, et déjà publié 
par toute ma patrie ma mémorable aven
ture et l'adorable bienfait de la Déesse. 
Aussitôt mes proches, mes amis et mes 
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esclaves, quittant le deuil dans lequel le 
faux bruit de ma mort les avait plongés 
et tout à coup transportés de joie, d'ac
courir, chargés tous à l'envi de divers 
présents, pour contempler cet être mi
raculeux revenu des Enfers. 

Je fus charmé de les revoir contre 
toute espérance, et je les remerciai cor
dialement de l'honnêteté de leurs offres ; 
car des parents avaient eu la prévoyance 
de m'apporter amplement ce qu'il me 
fallait pour ma dépense et mon habille
ment. Je leur fis donc à tous mille poli
tesses, ainsi que je le devais : et, leur 
ayant raconté mes traverses passées, ma 
joie présente, je m'empressai de revenir 
à l'image adorée de la Déesse, et je louai 
même dans l'enceinte du temple une 
maison dans laquelle j'étabUs pour un 
temps ma demeure; de la sorte attaché 
sans cesse au service particulier de la 
Déité, dans la confrérie de ses prêtres, 
et son perpétuel adorateur. 

Point de nuit, pas une heure de repos 
qu'elle ne m'apparut pour m'avertir, et 
me réitérer l'ordre de me faire initier 
alors enfin à ses mystères, auxquels de-



4oe L 'ANE D'OR 

puis longtemps elle m'avait destiné. Mais, 
bien que le désirant avec ardeur, j'étais 
cependant retenu par une sainte frayeur : 
car j'avais médité profondément et les 
rigoureux devoirs de la rehgion, et l'o-
bhgation d'une continence assez sca
breuse, et combien j'aurais à prémunir 
une vie qu'environneraient tant d'écueils. 
Toujours dans ces intimes pensées, je 
ne puis l'expliquer, mais je me bâtais et 
toutefois je différais. 

Une nuit, je vis en songe le grand 
prêtre; il m'offrait tout ce qu'il portait 
dans son sein, et quand je demandais : 
« Que portez-vous? » il répondait : « Ceci 
t'arrive de la Thessalie, ainsi que ton ser
viteur Candide. » Réveillé par cette vi
sion, je tentai longtemps d'approfondir 
ce qu'elle me présageait : et, d'ailleurs 
sûr de n'avoir eu jamais de serviteur de 
ce nom, néanmoins, quelque interpréta
tion qu'il s'en présentât à mon esprit, 
l'offre de ces dons semblait m'annoncer 
un profit assuré. Dans cette anxiété, dans 
ce pressentiment d'un avantageux évé
nement, j'attendais que le temple s'ou
vrît avec l'aurore. Là, dès qu'on eut tiré 
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la blanche draperie qui voilait la Déesse, 
nous l'adorâmes; et le prêtre, ayant vi
sité chaque autel et tout préparé pour 
le service divin, épanche d'un vase en 
libations, avec de solennelles prières, 
l'eau qu'il avait puisée dans une source 
cachée au fond du sanctuaire. Cet usage 
rituellement accompli, les prêtres an
noncent la première heure du jour et 
saluent bruyamment le lever du soleil. 

A ce moment, arrivent les serviteurs 
que j'avais laissés dans ma patrie, lors
que la funeste méprise de Fotis m'eut 
enchevêtré. Ma famille me les renvoyait, 
ainsi que mon cheval, qui depuis avait 
passé de main en main, et qu'elle avait 
recouvré, le reconnaissant à la marque 
qu'il avait sur le dos : et je ne pus trop 
admirer la justesse de mon songe, en ce 
qu'il me promettait, et du gain, et, sous 
l'emblème de Candide, le retour de mon 
cheval blanc. 

Aussi, toujours plus zélé, je me livrais 
avec ardeur au service de la déesse, dans 
l'espoir de biens à venir, garantis par les 
bienfaits présents. De jour en jour, le 
désir d'être marqué d'un reUgieux carac-



408 L ' A N ^ D ' O R 

tère, m'anipiait d^ plus en plus, etrbien 
des fois j'étais allé suppher, soUiciter le 
grand prêtre de m'initier enfin à cette 
nuit sainte et mystérieuse. Mais cet 
homnfie grave, et rigide observateur 
d'une reJÂgioî  pure, résistait à mes iur 
stançeis avec la douceur, la bonté d'un 
père qui modérerait les désirs prématurés 
d'un, fils ; et me consolant par une meil
leure, espérance, il adoucissait l'anxiété 
de mon esprit. 

« La Oéesse, me disait-il, marque et le 
jour où l'on peut se faire, initier, et le 
ministre que sa providence a choisi pour 
accomplir la cérémonie, et jusqu'à la dé
pense qu'elle nécessite. Ainsi, nous de
vons attendre avec une patience révé
rencieuse que sa volonté s'en exprime, 
et bien nous garder surtout de nous 
montrer avides, audacieux ; évitant éga
lement deux écueils, et de tarder quand 
elle nous appelle, et de nous hâter quand 
elle se tait. D'ailleurs, nul d'entre les 
prêtres ne serait assez aveugle, ou plutôt 
assez jaloux de périr, pour oser, avant 
que la Déesse le lui eût ordonné^ prêter 
un téméraire et sacrilège ministère, et 
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se charger d'un crime qu'il payerait de 
sa tête : car notre vie et notre mort 
sont entre ses mains ; même l'initiation 
n'est que l'image d'une mort volontaire 
et d'une vie conditionnelle ; et la Déesse 
aime à ne choisir que des hommes déjà 
sur la fin de leur carrière, mais auxquels 
puissent être dévoilés ses grands et reli
gieux mystères, et qui, ravivés par sa 
providence, abordent comme une nou
velle vie. Lucius, il te faut donc subir 
la céleste volonté de la grande Déesse, 
bien que depuis longtemps sa manifeste 
protection daigne évidemment te des
tiner au bonheur de la servir : et de ce 
jour tu dois donc t'abstenir, aussi bien 
qije les autres aspirants, de toute nour
riture profane et défendue, afin que tu 
puisses être initié plus promptement aux 
profonds mystères d'une religion aussi 
pure. » 

Ainsi parla le prêtre; et l'impatience 
n'affaiblissait pas ma soumission : mais, 
dans un calme paisible, dans un silence 
naéritoire, je m'appliquais chaque jour 
au culte divin. Et la salutaire bonté de la 
puissante Déesse ne me trompa point et 



410 L ' A N E D'OR 

ne prolongea pas mon tourment r mais, 
par une nuit obscure, et dans un lan
gage des plus clairs, elle m'annonça que 
le jour que j'appelais sans cesse de tous 
mes vœux était arrivé ; me fixa la dé
pense que je ferais pour ma réception : 
et me désigna Mithra lui-même, son 
grand prêtre, pour faire la cérémonie, 
Mithra, que l'influence des astres, disait-
elle, étabhssait en rapport avec moi. 

Réjoui par les ordres bienveillants de 
cette grande Divinité, je me réveille aux 
premières teintes du jour; et sur-le-
champ, comme je me dirigeais vers la 
demeure du grand prêtre, je le rencon
tre à la sortie de sa chambre et je le salue, 
plus décidé que jamais, comme s'il me 
devait cette faveur, à le soUiciter vive
ment de m'admettre dans le sanctuaire. 

Mais, dès qu'il m'eut aperçu, m'apo-
strophant d'abord": « 0 mon cher Lucius, 
me dit-il, quelle n'est pas ta fortune, ô 
toi que l'auguste Déesse honore ainsi de 
ses faveurs ! Pourquoi donc demeurer en 
repos ? Pourquoi retarder ton bonheur ? 
Le voici le jour objet de tes vœux les plus 
constants, le jour oti, par l'ordre de cette 
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Divinité aux noms multiples, je vais moi-
même t'initier à ses pieux mystères. » 
Et, me tendant la main, cet affable vieil
lard me conduit aussitôt à la porte du 
temple, immense édifice : elle s'ouvre 
avec les solennités d'usage ;le sacrifice du 
matin s'achève ; et du fond du sanctuaire 
il tire certains livres tracés en caractères 
inconnus, et contenant en abrégé les 
formules sacrées, figurées, soit par des 
effigies d'animaux de toute nature, soit 
par des nœuds, des ronds tortueux et 
des hens recourbés comme les ^Tilles de 
la vigne, afin qu'elles ne pussent être 
lues par de curieux profanes. Puis, de ce 
même Uvre, il me détailla ce que j'avais 
à me procurer pour servir à l'initiation. 

Bientôt j'eus acheté ces choses, par 
moi-même ou par mes amis, et même 
en y mettant un peu plus de grandeur. 
Le prêtre, m'ayant donc averti que 
l'heure était venue, me conduisit, accom
pagné du sacré collège, à des bains très 
prochains ; adressa des prières aux Dieux, 
dès que je me fus lavé selon l'usage ; 
m'arrosa d'une eau Umpide, et me purifia : 
puis, me ramenant au temple après que 
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le soleil eut fourni les deux tiers dê son 
cours, me plaça devant l'image de la 
Déesse ; et là, sous un profond secret, 
m'apprit des choses trop subhmes pour 
être révélées, et m'enjoigpit pubUquç-
ment de renoncer pendant les dix jours 
suivants aux plaisirs de la table, au vin 
et à la chair des animaux. 

M'étant soumis avec une pieuse absti
nence à ce régime, le jour fixé par la 
divine parole naît enfin, et déjà le soleil 
penchait vers le soir, quand la foule se 
précipite de toutes parts, et que tous, 
selon l'antique usage à cette cérémonie, 
m'honorent chacun de divers présents. 
Mais le grand prêtre, ayant fait retirer 
les pfofanes, saisit ma main, et me con
duit, enveloppé d'une robe d'un fin rude, 
dans le sanctuaire du temple. 

Curieux lecteur, peut-être me deman-
derez-vous avec empressement ce qui fut 
dit, ce qui fut fait. Je le dirais, si le dire 
était permis ; vous le sauriez, si l'enten. 
dre était permis : mais vos oreijles et ma 
langue seraient également coupal>les de 
cette téméraire indiscrétion. Toutefois, 
je n'irriterai pas davaptage une curiosité, 
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sainte peut-être: écoutez donc, et croyez 
à des vérités. 

Je touchai aux confins de la mort, et 
foulant le seuil du palais de Proserpine, 
j'en revins au travers de tous les éléments : 
au milieu de la nuit je vis le soleil briller 
d'une vive lumière : j'arrivai devant les 
Dieux du ciel et les Dieux de l'enfer, et 
je les adorai de près. Voilà ce que je vis : 
vous l'avez entendu ; cepeifdant vous no 
sauriez le comprendre. Je vous raconterai 
donc seulement ce que je puis expliquer 
sans crime à des profanes. 

Le point du jour parut ; et, les solen
nités finies, je m'avançai sanctifié par 
douze étoles, vêtement mystérieux il est 
vrai, mais*dont aucune loi ne me défend 
de parler, une foule de spectateur^ 
m'ayant alors vu dans cet état: car le 
prêtre m'ordonna de monter sur une 
estrade en bois, placée au milieu du 
temple, vis-à-vis l'image de la Déesse, et 
de là j'étais remarquable à ma robe de 
lin richement brodée. De mes épaules 
tombait jusqu'à mes pieds en arrière un 
manteau précieux : et, de quelque côté 
qu'on me regardât, j'étais circulairement 
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chargé de figures d'animaux de diverses 
couleurs ; ici des dragons indiens ; là des 
griffons hyperboréens, dont la tête et les 
ailes étaient d'un volatile, et qui naissent 
dans un autre monde : les prêtres nom
ment cet ajustement robe olympique. 
Dans ma main droite je tenais encore un 
flambeau qui brûlait ; et j'étais paré d'une 
couronne de palmier, dont les feuiUes 
figuraient des. rayons autour de ma tête. 

Orné comme un soleil et niché comme 
une statue, tout à coup on tira le rideau 
qui me voilait, et la foule circula devant 
moi. De là je fus célébrer l'heureux jour 
de ma réception par de délicieux festins 
où régnait une aimable gaieté : ces céré
monies se répétèrent durant trois jours, 
s'ouvrant par un déjeuner religieux, et 
finissant par le sacrifice obligé de l'ini
tiation. 

Pendant le peu de séjour que je fis 
encore au temple, je goûtais un plaisir 
inexprimable à contempler l'image d'une 
Déesse qui venait de m'accorder un bien
fait inappréciable. Toutefois, cédant à sa 
voix, je lui rendis d'humbles actions de 
grâces,' bien faibles, il est vrai, mais 
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bornées par ma petitesse, et je me pré
parai lentement à revoir ma patrie. Ainsi, 
brisant avec peine des liens que je brûlais 
de cimenter, et prosterné devant elle, la 
face longtemps collée contre ses pieds, 
je fis en larmes cette prière, qu'inter
rompirent de fréquents sanglots : 

« Éternelle et sainte conservatrice du 
genre humain, ô toi, qui, toujours atten
tive à le soulager, as pour les malheu
reux l'affection d'une tendre mère, il n'est 
pas un jour, pas un moment qui ne soit 
marqué par tes bienfaits : bien plus, sur 
la terre et sur la mer tu nous protèges, 
tu dissipes les orages de la vie, tu nous 
tends une main secourable qui retarde 
même les impénétrables arrêts des Par
ques; tu calmes le souffle du malheur, et 
tu détournes les malignes influences des 
astres. Le ciel t'adore; l'enfer te recon
naît ; tu fais tourner le globe, briller le 
soleil et marcher l'univers ; à tes pieds 
est le Tartare ; les astres te correspon
dant, tu vivifies leurs clartés, tu ramènes 
les saisons, les éléments t'obéissent; par 
toi le vent souffle, les nuées s'enflent, le 
grain g^rme et mûrit. 
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» ' Les oiseaux qui peuplent l'air, les 
bêtes errantes' par les montagnes; les 
serpents qui rampent sur la terre, les 
monstres qui nagent dans la mer, trem
blent devant ta puissance. 'Mais, pour 
célébrer tes louanges, mon imagination 
est trop pauvre, ainsi que mon patrimoine 
pour t'otfrir des sacrifices : et ni mon 
abondance, ni mille bouches et tout 
autant de langues, ni l'éternelle succes
sion d'un intarissable discours ne sau
raient rendre ce que je conçois de ta 
majesté. Je m'en tiendrai donc au pos
sible pour un homme religieux, mais en 
tout circonscrit ; je garderai, gravés 
éternellement dans mon cœur, ta céleste 
image et le souvenir de ta'Divinité. » 

Après cette prière à la Déesse, je fus 
donner au grand prêtre Mithra, que je 
regardais déjà comme un père, le baiser 
d'adieux; et, m'attachant à son cou, je 
l'embrassais et lui demandais pardon de 
l'impuissance où je me 'trouvais de re-
coniiaître ses immenses bienfaits par de 
convenables présents.' Enfin, l'ayant ac(^ 
blé de longues actions de grâces^ je le 
quitte pour revoir, *àprès une longue 
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absence, les Dieux lares de mes pères : 
et peu de jours après, inspiré par la 
toute-puissante Déesse, je réunis à la 
hâte mon petit bagage et je m'embarque 
sur un vaisseau qui cinglait pour Rome. 
Un vent rapide et favorable me lit 
promptement et sans danger toucher au 
port, d'où, porté dans une chaise roulante, 
je volai, dès le soir même et la veille des 
ides de décembre, dans la ville sainte. 

Et depuis lors, ma principale étude fut 
chaque jour de me prosterner devaut la 
suprême divinité de la reine Isis, qu'où 
y révère avec de profonds respects sous 
le nom à!Isis-des-champs, de ce que sou 
temple, est dans le champ de Mars. Là, 
je l'adorais assidûment, étranger dans ce 
temple il est vrai, mais naturalisé dans 
sa religion; et déjà le soled avait par
couru le zodiaque et révolu l'année, 
lorsque sa vigilante bonté fit qu'elle 
m'apparut encore en songe et m'avertit 
encore de me faire initier dans la reli
gion. J'étais donc en peine du sens de 
ces paroles et de leur présage : eh quoi? 
ne me semblait-il pas que j'étais depuis 
longtemps initié? 

27 
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Tandis que je sondais ce pieux scru
pule, et par mes propres lumières et par 
les avis des prêtres, je découvris une 
chose tout à fait nouvelle et surprenante. 
Je n'étais initié qu'aux mystères de la 
Déesse, nullement à ceux du grand Dieu, 
du souverain père des Dieux, de l'invin
cible Osiris : car, bien que ces Divinités 
soient unies, disons mieux, soient une, 
il y a cependant une immense différence 
entre l'une et l'autre initiation ; et je de
vais sentir que le grand Dieu m'appelait 
également à le servir. Bientôt j 'en eus la 
certitude. Un de ses prêtres, vêtu d'une 
robe de lin, portant un thyrse marié d'un 
lierre, et d'autres objets que je dois taire, 
et qu'il déposa dans ma chambre, m'ap
parut la nuit suivante, prit mon siège, 
et me prévint de disposer le festin de 
mon admission à cette grande rehgion; 
me montrant, afin que je le reconnusse à 
quelque signe, qu'il boitait légèrement de 
son pied gauche dont le talon était un 
peu tourné. 

Aussi tous mes doutes, après une telle 
manifestation de la céleste volonté, se 
dissipèrent : et dès l'aurore m'étant pros-
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terne devant la Déesse, je m'enquérais 
à tous s'il n'était pas un prêtre qui boi
tât, comme celui de mon songe.11 ne me 
faillit pas, et j'aperçus aussitôt un pasto-
phore qui lui ressemblait en tout par la 
démarche, le physique et la mise, et que 
je sus depuis être Asinius Marcellus, 
nom qui s'appropriait assez à ma meta 
morphose. Sans tarder, je l'aborde : et, 
pareillement averti, qu'il me consacre
rait, il n'ignorait pas ce que j'avais à lui 
dire. Car la nuit précédente, il lui aval* 
semblé, tandis qu'il tressait des couron
nes pour le grand Dieu, ouïr de cette 
bouche qui dicte à chacun ses destins, 
qu'il lui envoyait un citoyen de Madaure, 
mais absolument pauvre, qu'il devrait 
initier aussitôt à ses mystères; sa provi
dence réservant à cet étranger la gloire 
littéraire, et à lui-même, Asinius, un 
précieux et lucratif avantage. 

Ainsi destiné pour le sanctuaire, mal
gré mes vœux, je différais la cérémonie, 
à cause de la modicité de mes moyens ; 
mes voyages ayant absorbé mou faible 
patrimoine, et dans Rome la dépense de 
l'initiation dépassant de beaucoup ce 
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qu'elle m'avait précédemment coûté dans 
une province. Une dure pauvreté m'ar
rêtait donc, et, dit uu vieux proverbe, je 
gémissais entre la pierre et l'autel. 

Cependant le Dieu ne cessait de me 
presser; et plus d'une fois m'ayant réi
téré cet avis, à mou grand trouble, et 
même enfin me l'ordonnant, je vendis 
ma garde-robe, qui, bien que légère, me 
fit la petite somme qui m'avait été spé
cifiée. « Si tu songeais à te procurer 
quelque plaisir, me disait le Dieu, tu 
n'épargnerais pas tes habits, et lorsqu'il 
s'agit d'une aussi grande cérémonie, tu 
craindrais de te réduire dans une pau
vreté dont jamais tu n'auras à te re
pentir ! » V 

Ayant donc fait à la hâte tous mes 
préparatifs, et de nouveau pendant dix 
jours n'ayant mangé que des végétaux, 
bientôt j'eus la gloire d'être admis 
aux fêtes nocturnes du grand Sérapis ; et 
plein de foi dans cette religion, une avec 
celle d'isis, j'assistais souvent au service 
divin : ce qui dans ce voyage me conso
lait fort, et me procurait même une vie 
plus abondante. Et comment? favorisé 
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par le Dieu, je suivais le forum et je 
gagnais à plaider en latin. 

Mais, peu de temps après, quelle n'est 
pas ma surprise à l'ordre itératif que je 
recois des Dieux, de me faire initier une 
troisième fois! Agité d'une vive inquié
tude et l'esprit tout a fait en suspens, je 
cherchais ardemment en moi-même où 
pouvait tendre un nouvel ordre aussi 
bizarre, et je ne pouvais comprendre ce 
qui manquait à la cérémonie de ma ré
ception, qui déjà même avait été réité
rée. « 11 faut apparemment, me disais-je, 
que ces deux prêtres ne m'aient pas bien 
conseillé, ou du moins qu'ils aient omis 
quelque chose : » et, s'il faut être vrai, 
déjà je commençais à prendre assez mau
vaise opinion de leur bonne foi. 

Tel qu'uu insensé, j'étais agité par ces 
pensées, quand la bienveillante Divinité 
me dévoila l'énigme en songe : a Ne va 
pas t'effrayer, me dit-elle, de la multipli
cité des cérémonies religieuses, comme 
s'il en fût déjà d'omises : bien au lieu, 
réjouis-toi de la constante faveur des 
Dieux; sois fier d'obtenir une troisième 
fois ce qu'ils accordent à peine une fois 



4:i2 L ' A N E D 'OR 

à d'autres : ce nombre doit te présager un 
éternel bonheur. Et d'ailleurs, cette nou
velle consécration est de toute nécessité, 
pour peu que tu réfléchisses que la robe 
de la Déesse, que tu as prise en Grèce, 
est restée dans son temple ; et qu'à Rome, 
aux jours solennels, ou s'il te l'est or
donné, tu ne pourras te parer de cette 
robe fortunée. Ainsi, joyeux, marche sous 
les auspices des Dieux à cette nouvelle 
initiation, qui te sera propice, heureuse 
et salutaire, M Et dans ma céleste vision, 
la persuasive Déité m'apprit ce dont j'au
rais besoi»n pour être admis. 

Sans différer d'un instant, sans rejeter 
plus loin cette affaire, aussitôt révélant 
à mon prêtre ce que j'avais vu, je m'im
pose la privation de toute nourriture 
animale ; et doublant, par une sobriété 
volontaire, ces dix jours indispensable-
ment ordonnés, je me procure les objets 
nécessaires à l'initiation, en suivant plutôt 
mon pieux zèle que la mesure fixée. Par 
Hercule ! je n'eus à me repentir ni de mes 
peines, ni de mes dépenses : en effet, la 
libéralité des Dieux me favorisait large
ment par mes profits dans le barreau. 
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Enfin à très peu de jours de là, le pie-
mier, le plus grand des immortels, le 
Dieu des Dieux et le dominateur su
prême, Osiris, non plus caché sous des 
formes étrangère^^, mais daignant me 
faire entendre son adorable parole, me 
sembla m'ordonner en songe de travailler 

-incessamment à me distinguer au forum, 
sans m'elfrayer des clameurs que la mal
veillance élèverait, animée par mes tra
vaux et la science que j'acquerrais : el, 
pour que je ne le servisse pas, confondu 
parmi les autres initiés, le Dieu me pro
mut au rang de ses pastophores, et m'ho
nora même dans leur collège de la dignité 
quinquennale de décurion. Depuis ce jour, 
la tête rase, et sans jamais m'en cacher 
ni jamais la couvrir, on me vit publique
ment reprendre avec plaisir les fonctions 
de cet antique collège, fondé vers 1 
temps où vécut Sylla. 

es 
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