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[230]  (SOCRATE) : Ah ! par Hèra ! voilà un bel endroit pour s'y arrêter ! Le platane qui est là est en effet vraiment aussi

large qu'il est élevé ! Ce grattilier, comme il est de belle venue et que son ombrage est magnifique ! dans le plein comme il

est de sa floraison, il parfume ce lieu le plus agréablement qu'il est possible. Et la source maintenant, qui coule sous le

platane, en est-il une plus charmante et dont l'eau ait une pareille fraîcheur, ainsi qu'en vérité vient de me l'attester mon

pied ! A en juger par ces petites bonnes femmes et par ces statuettes de Dieux, elle doit être consacrée aux Nymphes et à

Achéloos. Me permets-tu d'ajouter encore à quel point me séduit l'extrême agrément du bon air qu'on a ici ? L'été accom-

pagne de sa claire mélodie le choeur des cigales. Mais ce qui est surtout le plus exquis, c'est ce gazon, parce qu'avec la

douceur naturelle de sa pente il se prête, une fois qu'on s'est étendu, à avoir la tête magnifiquement bien posée ! [...]

[258] (SOCRATE) : Ce n'est assurément pas, à ce qu'il semble, le loisir qui nous manque ! Et c'est en même temps mon

opinion que les cigales, qui, comme il se doit au fort de la chaleur, au-dessus de nos têtes chantent et devisent entre

elles, nous observent aussi ! Si donc elles nous voyaient, nous deux justement, à l'heure de midi, pareils au commun des

hommes, laisser tomber en avant notre tête, au lieu de nous entretenir, et subir, par fainéantise de pensée, leur charme

magique, elles se riraient à bon droit de nous, se croyant en présence d'esclaves qui sont venus dans cette retraite chercher

à dormir, comme des bestiaux, leur méridienne contre la source ! Si au contraire elles nous voient en train de nous entrete-

nir et de voguer le long d'elles, comme au long de Sirènes, sans subir leur charme, alors, ce privilège que les Dieux leur

ont donné d'accorder aux hommes, peut-être, contentes de nous, nous l'accorderaient-elles ! 

(PHÈDRE) : Quel est donc ce privilège qui leur a été donné ? Il me semble bien en effet que jamais je ne me suis trouvé à

en entendre parler !

(SOCRATE) : Voilà qui, assurément, ne convient pas à un homme ami des Muses, de n'avoir point entendu parler de telles

choses ! Jadis les cigales étaient, dit-on, certains hommes de l'humanité antérieure à la naissance des Muses. Puis,

quand furent nées les Muses, et que l'on connut le chant, dans cette humanité d'alors il y eut, à ce qu'on raconte en effet,

des individus que la jouissance éprouvée mit à ce point hors d'eux-mêmes que, se mettant à chanter, ils ne songèrent plus à

manger ni à boire, et qu'ils cessèrent de vivre sans s'en être eux-mêmes aperçus ! C'est de ces individus, une fois morts,

qu'est né le peuple des cigales, doté par les Muses de ce privilège de n'avoir, après avoir vu le jour, nul besoin de nourri-

ture, mais tout de suite, sans manger ni boire, de se mettre cependant à chanter jusqu'au terme de la vie ; puis, ce terme

venu, de se rendre auprès des Muses pour leur faire connaître quelle est celle d'entre elles qui est honorée ici-bas par tel ou

tel. A Terpsichore donc, faisant connaître ceux qui l'ont honorée par des choeurs de danse, elles rendent plus particulière-

ment chers ces gens-là ; à Érato, ceux qui l'ont honorée dans les choses d'amour ; et de même pour les autres Muses, selon

la nature de culte dont chacune est honorée : à l'aînée, Calliope, et à sa cadette, Uranie, elles font connaître ceux qui

passent leur vie à philosopher et qui cultivent la musique propre aux Muses en question ; elles qui, ayant, plus que toutes

les autres, rapport aux choses du Ciel et aux propos qui concernent aussi bien les Dieux que les hommes, font entendre des

accents d'une supérieure beauté. Multiples sont donc, tu le vois, nos raisons de parler et de ne point, à l'heure de midi, nous

abandonner au sommeil !


