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1-Ὥσπερ τοῖς ἀθλητικοῖς καὶ περὶ τὴν τῶν σωμάτων 

ἐπιμέλειαν ἀσχολουμένοις οὐ τῆς εὐεξίας μόνον οὐδὲ 

τῶν γυμνασίων φροντίς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ 

καιρὸν γινομένης ἀνέσεως — μέρος γοῦν τῆς ἀσκήσεως 

τὸ μέγιστον αὐτὴν ὑπολαμβάνουσιν — οὕτω δὴ καὶ τοῖς 

περὶ τοὺς λόγους ἐσπουδακόσιν ἡγοῦμαι προσήκειν 

μετὰ τὴν πολλὴν τῶν σπουδαιοτέρων ἀνάγνωσιν 

ἀνιέναι τε τὴν διάνοιαν καὶ πρὸς τὸν ἔπειτα κάματον 

ἀκμαιοτέραν παρασκευάζειν. 

 2- Γένοιτο δ´ ἂν ἐμμελὴς ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῖς, εἰ τοῖς 

τοιούτοις τῶν ἀναγνωσμάτων ὁμιλοῖεν, ἃ μὴ μόνον ἐκ 

τοῦ ἀστείου τε καὶ χαρίεντος ψιλὴν παρέξει τὴν 

ψυχαγωγίαν, ἀλλά τινα καὶ θεωρίαν οὐκ ἄμουσον 

ἐπιδείξεται, οἷόν τι καὶ περὶ τῶνδε τῶν συγγραμμάτων 

φρονήσειν ὑπολαμβάνω· οὐ γὰρ μόνον τὸ ξένον τῆς 

ὑποθέσεως οὐδὲ τὸ χαρίεν τῆς προαιρέσεως ἐπαγωγὸν 

ἔσται αὐτοῖς οὐδ´ ὅτι ψεύσματα ποικίλα πιθανῶς τε καὶ 

ἐναλήθως ἐξενηνόχαμεν, ἀλλ´ ὅτι καὶ τῶν 

ἱστορουμένων ἕκαστον οὐκ ἀκωμῳδήτως ᾔνικται πρός 

τινας τῶν παλαιῶν ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων καὶ 

φιλοσόφων πολλὰ τεράστια καὶ μυθώδη 

συγγεγραφότων, οὓς καὶ ὀνομαστὶ ἂν ἔγραφον, εἰ μὴ 

καὶ αὐτῷ σοι ἐκ τῆς ἀναγνώσεως φανεῖσθαι ἔμελλον  

 

ἀσχολοῦμαι περί + acc : s’occuper  de   

ἡ εὐεξία, ας : bonne constitution 

γινομένης = γιγνομένης 

κατὰ καιρὸν : au moment opportun  

ἡ ἄνεσις, εως : détente 

γοῦν: ici : d’ailleurs 

ἡ ἄσκησις, εως : exercice 

ὑπολαμβάνω : penser croire (COD : αὐτὴν ; 

attr. du COD : μέρος τὸ μέγιστον) 

τοῖς περὶ τοὺς λόγους ἐσπουδακόσιν : 

pour ceux qui s’adonnent à l’étude des lettres 

σπουδαῖος : sérieux 

ἀκμαιοτέραν <διάνοιαν> παρασκευάζειν : 

préparer l’esprit à être plus acéré 

ὁ κάματος, ου : peine, fatigue 

ἐμμελής, ής, ές: dans le ton, approprié 

ὁμιλέω (ῶ)  + D : fréquenter 

ἐκ τοῦ ἀστείου τε καὶ χαρίεντος : né d’un 

esprit cultivé et plaisant  

ψιλός, ή, όν : pur, simple 

ἡ ψυχαγωγία, ας : divertissement. 

οἷόν τι φρονήσειν ὑπολαμβάνω : quelque 

chose d’analogue à ce que j’imagine qu’ils 

penseront 

ἡ προαίρεσις, εως : plan, intention 

ἐπαγωγός, ός, όν : qui amène à soi, 

séduisant 

πιθανῶς : d’une manière plausible 

ἐναλήθως : vraisemblablement 

ἐξενηνόχα pft de ἐκφέρω 

τῶν ἱστορουμένων ἕκαστον : chacun des 

éléments racontés  

οὐκ ἀκωμῳδήτως ᾔνικται : fait allusion 

non sans une pointe de comique 

ὁ συγγραφεύς, έως : écrivain, en particulier 

historien 

τεράστιος, ος, ον : prodigieux, étrange 
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3. Κτησίας ὁ Κτησιόχου ὁ Κνίδιος, ὃς συνέγραψεν 

περὶ τῆς Ἰνδῶν χώρας καὶ τῶν παρ´ αὐτοῖς ἃ μήτε 

αὐτὸς εἶδεν μήτε ἄλλου ἀληθεύοντος ἤκουσεν. 

ἔγραψε δὲ καὶ Ἰαμβοῦλος περὶ τῶν ἐν τῇ μεγάλῃ 

θαλάττῃ πολλὰ παράδοξα, γνώριμον μὲν ἅπασι 

τὸ ψεῦδος πλασάμενος, οὐκ ἀτερπῆ δὲ ὅμως 

συνθεὶς τὴν ὑπόθεσιν. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τὰ 

αὐτὰ τούτοις προελόμενοι συνέγραψαν ὡς δή 

τινας ἑαυτῶν πλάνας τε καὶ ἀποδημίας, θηρίων 

τε μεγέθη ἱστοροῦντες καὶ ἀνθρώπων ὠμότητας 

καὶ βίων καινότητας· ἀρχηγὸς δὲ αὐτοῖς καὶ 

διδάσκαλος τῆς τοιαύτης βωμολοχίας ὁ τοῦ 

Ὁμήρου Ὀδυσσεύς, τοῖς περὶ τὸν Ἀλκίνουν 

διηγούμενος ἀνέμων τε δουλείαν καὶ 

μονοφθάλμους καὶ ὠμοφάγους καὶ ἀγρίους τινὰς 

ἀνθρώπους, ἔτι δὲ πολυκέφαλα ζῷα καὶ τὰς ὑπὸ 

φαρμάκων τῶν ἑταίρων μεταβολάς, οἷς πολλὰ 

ἐκεῖνος πρὸς ἰδιώτας ἀνθρώπους τοὺς Φαίακας 

ἐτερατεύσατο. 

 

4. τούτοις οὖν ἐντυχὼν ἅπασιν, τοῦ ψεύσασθαι μὲν 

οὐ σφόδρα τοὺς ἄνδρας ἐμεμψάμην, ὁρῶν ἤδη 

σύνηθες ὂν τοῦτο καὶ τοῖς φιλοσοφεῖν 

ὑπισχνουμένοις· ἐκεῖνο δὲ αὐτῶν ἐθαύμασα, εἰ 

ἐνόμιζον λήσειν οὐκ ἀληθῆ συγγράφοντες. διόπερ 

καὶ αὐτὸς ὑπὸ κενοδοξίας ἀπολιπεῖν τι σπουδάσας 

τοῖς μεθ´ ἡμᾶς, ἵνα μὴ μόνος ἄμοιρος ὦ τῆς ἐν τῷ 

μυθολογεῖν ἐλευθερίας, ἐπεὶ μηδὲν ἀληθὲς ἱστορεῖν 

εἶχον—οὐδὲν γὰρ ἐπεπόνθειν ἀξιόλογον—ἐπὶ τὸ 

ψεῦδος ἐτραπόμην πολὺ τῶν ἄλλων 

εὐγνωμονέστερον· κἂν ἓν γὰρ δὴ τοῦτο ἀληθεύσω 

λέγων ὅτι ψεύδομαι. οὕτω δ´ ἄν μοι δοκῶ καὶ τὴν 

παρὰ τῶν ἄλλων κατηγορίαν ἐκφυγεῖν αὐτὸς 

ὁμολογῶν μηδὲν ἀληθὲς λέγειν. γράφω τοίνυν περὶ 

ὧν μήτε εἶδον μήτε ἔπαθον μήτε παρ´ ἄλλων 

ἐπυθόμην, ἔτι δὲ μήτε ὅλως ὄντων μήτε τὴν ἀρχὴν 

γενέσθαι δυναμένων. διὸ δεῖ τοὺς ἐντυγχάνοντας 

μηδαμῶς πιστεύειν αὐτοῖς. 

3. Ctésias de Cnide, fils de Ctésiochus, a écrit 

sur les Indiens et sur leur pays des choses qu'il 

n'a ni vues ni entendues de la bouche de 

personne. Jambule a raconté des faits 

incroyables sur tout ce qui se rencontre dans 

l'Océan ; il est évident pour tous que cette 

œuvre n'est qu'une fiction, c'est cependant une 

composition qui ne manque pas de charmes. 

Beaucoup d'autres encore ont choisi de 

semblables sujets : ils racontent, comme des faits 

personnels, soit des aventures, soit des voyages, 

où ils font la description d'animaux énormes, 

d'hommes pleins de cruauté ou vivant d'une 

façon étrange. L'auteur et le maître de toutes ces 

impertinences est l'Ulysse d'Homère, qui 

raconte chez Alcinoüs l'histoire de l'esclavage 

des vents, d'hommes qui n'ont qu'un œil qui 

vivent de chair crue, et dont les mœurs sont tout 

à fait sauvages ; puis viennent les monstres à 

plusieurs têtes, la métamorphose des 

compagnons d'Ulysse opérée au moyen de 

certains philtres, et mille autres merveilles qu'il 

débite aux bons Phéaciens. 

4. Pourtant, quand j'ai lu ces différents auteurs, 

je ne leur ai pas fait un trop grand crime de 

leurs mensonges, surtout en voyant que c'était 

une habitude familière même à ceux qui font 

profession de philosophie ; et ce qui m'a 

toujours étonné, c'est qu'ils se soient imaginé 

qu'en écrivant des fictions, la fausseté de leurs 

récits échapperait aux lecteurs. Moi-même, 

cependant, entraîné par le désir de laisser un 

nom à la postérité, et ne voulant pas être le seul 

qui n'usât pas de la liberté de feindre, j'ai résolu, 

n'ayant rien de vrai à raconter, vu qu'il ne m'est 

arrivé aucune aventure digne d'intérêt, de me 

rabattre sur un mensonge beaucoup plus 

raisonnable que ceux des autres. Car n'y aurait-

il dans mon livre, pour toute vérité, que l'aveu 

de mon mensonge ; il me semble que 

j'échapperais au reproche adressé par moi aux 

autres narrateurs, en convenant que je ne dis 

pas un seul mot de vrai. Je vais donc raconter 

des faits que je n'ai pas vus, des aventures qui 

ne me sont pas arrivées et que je ne tiens de 

personne ; j'y ajoute des choses qui n'existent 

nullement, et qui ne peuvent pas être : il faut 

donc que les lecteurs n'en croient absolument 

rien. 
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