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LIVRE SEPTIÈME.

ÉÔIE

S OMMÏAIIRE.

Sur-n: DU RÉCIT. Eudore devient esclave de Pharamond. His-
toire de Zacharie. Clothilde , femme de Phar’afnoml. Commen»
cernent du christianisme chez les Francs. Mœurs des Francs.
Retour du printemps. Chasse. Barbares du Nord. Tombeau.
dIOViLle. Eudore sauve la vie à Merovée. Mérovée promet la
liberté à Eudore. Retour deslchasseurs au camp de Pharamond;
La déesse HertlIa. Festin des Francs. OH délibère sur la paix
ou sur la guerre avec les Romains. Dispute de Camulogènes et
(le Chlodéric. Les Francs se décident à demander la paix. Eudore
devenu libre est chargé par les Francs d’aller proposer la paix
à Constance. Zacharie conduit Eùdolre jusque sur la frontière
de la Gaule. Leurs adieu-x.

AAR Hercule, s’écria Démodocus en in-
Je

terrom’pant le récit d’Eudore, j’aie tou-

se . jours aimé les enfants d’Esculape! Ils
sont Pieux envers les 11011111165, et commissent
les choses cachées. 011 les trouve parmi les dieux,
les centaures, les héros et les bergers. Mon fils,
quelétoiç. le 110111 de ce. divin Barbare, pour qui

V 1 .



                                                                     

4- LES MARTYRS,
.l’I’IpiIer,l’1élasl ne me semble pas avoir puisé

dans l’urne des biens?.Le maigedes nuées dis-
’ pose à son gré du sort des mortels: il donne à

l’un la prospérité, il fait tomber l’autre dans

toute sorte de malheurs. Le roi d’Ithaque fut
réduit à sentir un mouvement dehjoie, en se
couchant sur un lit de. feuilles séchées qu’il avoit

amoncelées de ses propres mains. Jadis, chez
les hommes plus vertueux, un favori du dieu
d’Ëpidaure eût été l’ami et le compagnon des

guerriers; aujourd’hui il est esclave chez une
nation inhospitalière. Mais hâte-toiffils de Las-
thénès, de m’apprendre le manicle ton libéra-

teur, car je veux l’honorer comme Nestor lio-
neroit Machaou. ’ ’

Vu Son 110m parmi les Francs étoit Harold,
reprit Eudore en Souriant. Il vint me retrouver
aux premiers rayons du jour, selon sa promesse,
Il étoit accompagné d’une femme vêtue d’une

robe de fil teinte de pourpre; elle avoit le
baut’de la gorge et les bras découverts, à la
manière des Francs. Ses traits offroient, au pre-
mier coup d’œil, un mélange inexplicable de
barbarie et d’humanité : c’était une expression

de physionomie naturellementforle et sauvage,
corrigée par je ne sais quelle habitude étrangère

de pitié et de douceur. »L ,
mienne Grec, me. dit l’esclave , remerciez



                                                                     

LIVRE VIL" ’ 5
Clothilde , femme de Pharamond mon maître:
Elle a obtenu votre grâce de son époux. : elle
vient elle-même vous chercher peur vous mettre
à l’abri des’Francs. Quand vous serez guéri de

vos blessures, vous vous montrerez sans doute
esclavereconnoissantet fidèle. 1)

11 Plusieurs serfs entrèrent alors dans la ea-
verne. Ils m’étendirent sur des branches d’arbre

entrelacées, et me portèrent au camp de mon
maître.- ’ ’ ’ ’ ’

a) Les Francs, malgré leur valeur et le soulèé
vement des flots, avoient? été obligés décéder la

victoire à la discipline-des légions; heureux d’él

chapper à une entière défaite , ils ’Se retiroient
devant les vainqueursngl e fus jeté dans les cha-’
ribts avec les ,autres’blessés. On marcha quinze
jours et quinze nuits en s’enfonçant vers le Nord,
et l’on ne s’arrêta que quand on se crut à l’abri

de l’armée de Constance. ’ v
-» .l usqu” alors j’avois à peinesenti l’horreur-de

ma situation..Mais aussitôt que le repos com- 1
mença à cicatriser mes plaies, je jetaivles veux
autour de moi avec épouvante. Je Inc-vis au
milieu des forêts, esclave chez-des Barbares, et
prisonnier dans une butte qu”entouroit comme
un rempart un cercle de jeunes arbres qui de-
voient s’entrelacer en croissant. Une boisson
grossière, faite de froinent, un peu d’orge écra-



                                                                     

Ü LES MARTYRS,
sec rentre deux pierres, des lambeaux de daims
etyde chevreuils qu’on me jetoit quelquefois par

’ pitié, telle étoit nia nourriture. La IDOÎËÎé du

jour j’étois abandonné seul sur mon lit d’herbes

fanées; mais je souffrois encore plus de la pré-
sence que de l’absence des Barbares. L’odeur des

V graisses mêlées de cendres de frêne dont ils.
frottent leurs cheveux, la vapeur des chairs
grillées , le peu» d’air de la hutte, et le nuage de

fumée qui la remplissoit sans cesse, me suffo-
quoient. Ainsi une juste Providence ’Ine faisoit
payer les délices de Naples,.les parfums et les
voluptés dont» je m’étais enivré. .

» Le vieil esclave, Occupé de ses devoirs, ne
pouvoit donner que quelques moments a nies
peines. J’étois toujours étonné de la sérénité de

son visage, au milieu des travaux, dont il étoit

accablé : - A v. A i 4
.« Eudore, me diteil un soir’, vos blessures sont

presque guéries. Demain vous commencerez à
remplir vos nouveaux devoirs. Je sais que l’on
doit vous envoyer avec quelques serfs chercher
du bois au fond de la forêt. Allons, mon fils et
nmucompagnon, rappelez votre, vertu. Le Ciel
vous aidera si vous l’implorez. 1)

1) A ces mots, l’esclave s’éloigna , et me laissa

plongé dans le désespoir. Je passai la nuit dans
une «agitation horrible, formant et rejetant tour



                                                                     

LIVRE VIL 7à tour millefprojets. Tantôt je voulois attenter ’1’!

mes jours, tantôt je songeoisiaï la fuite. Mais
comment fuir, foible et sans SecourSPaComment
trouver un chemin à travers ces bois? Hélasl
j’avois une ressource contre mes maux, la reli-
gion; et c’étoit le seul moyen de délivrance au:

quel je ne songeois pas! Le jour me surprit au
milieu de cesangoisses, et j’entendisltout à coup

une VOIX qui me cria : 1 . ’ . t
A ’« Esclave romain, lève-toi l 1) I n ’ ,7 . .

n 0111m: donna une peaulde’sanglier pOur me
couvrir , une corne de boeuf pour puiser de l’eau ,

un poisson sec pour ma nourriture , et je suivis
les serfs qui me montroient lexchemin. ’ V ’

n’ Lorsqu’ils furent arrivés à laforêt, .ils’c’om;

mencèrent à! ramasser parmi la neige et les
feuilles flétries les branches” d’arbre brisées. par

les vents. Ils en formoient çà et la: des monceaux
qu’ils lioient avec des écorces. Ils me firent quele

[ques signes pour m’engager a les imiter , et
vOyant que j’ignorois leur ouvrage, ils se contene
tèrent de mettre ’su’r mes épaules. un paquet de

rameaux desséchés. Mon front orgueilleuxfut
forcé de s’humilier sOus le joug de la. servitude,

mes pieds nus fouloient la neige, I11e5’cheveux
étoient hérissés par le givre, et la bise glaco’itvles

larmes dans mes yeux. ’J’appuyois mes pas
chancelants sur une branche arrachées de mon



                                                                     

s ’LEs MARTYRS, .
fardeau; et, Courbé comme .un vieillard, je che-

r minois lentement entre les arbres de laiforêt.
» J’étois prêt à succomber a ma douleur,

lorsque je vis tout à coup auprès de moi le V181].
esclave, chargé d’un poids plus pesant que. le
mien, et me souriant de cet air paisible quine
l’abandonnoit jamais. Je ne me pus défendre
d’un mouvement de honte.

» Quoi, me dis-je en’Inoi-même, cet homme
accablé’par les ans sourit sous un fardeau triple

du mien; et moi, jeune et fort, je pleure!
v - «EudOré, me dit mou libérateur en m’abor-

dent , ne trOuvez-vous pas que le premier far-
deau est bien lourd? Mon jeune Compagnon,
l’habitude et surtout la résignatibn rendront les
autres plus légers. Voyez quel poids je suis venu
à boutde porter à mon âge. n

I -- « A11! m’écriai-je, chargez-moi de ce poids
, qui fait plier vos genoux. Puissé-je expirer en
vous délivrant de vospeines l .1) *

. - « Eh! mon fils, repartit le vieillard, je n’ai
point de peines. Pourquoi désirer la mort P
Allons, je veux vous réconcilier avec la vie.
Venez vous reposera quelques pas d’ici; nous
allumeronsdu feu, et nous’causerons ensemble. » .

2) Nous, gravîmes des monticules irréguliers,
formés,comme je le vis bientôt, par les débris

nd’unqouvrage’ romain. De rands chênescrois-



                                                                     

, LIVRE vu. 9soient dans ce lieu , sur une autregénération de
chênes tombés à leurs pieds. Lorsque nous fûmes

arrivés au sommet des monticules, je découvris
l’enceinte d’un camp abandonné.-

...- «Voilà, me dit l’esclave, le bois de Teuteberg

etle camp de Varus. La pyramide de terre que
vous apercevez au milieu , est la tombe’ou Ger-
manicus fit renfermer les restes des légions mas-
sacrées. Maiselle a été rouverte par les Barbares;

les os des Romains ont été de nouveau semés
sur la terre,» comme l’attestent Ces crânes blan-

chis, cloués aux troncs des arbres. Un peu plus
loin vous pouvez remarquer les autels sur lesquels
on égorgeales centurions des premières compa-
gnies, etle tribunal de gazon d’où Armin’ius ha-

rangua; les Germains. 1) j g w . V - 4
V 1) A ces mots le vieillard jeta s ramée sur la

neige. Il. en Lira quelques branches dont il.fit
un peu de feu, puis m’invitant m’asseoir au-
près de luiet à, réchauffer mes mains. glacées,

il me raconta szn histoire: , ’ ’
« Mon fils, vous plaindrez-VOUS encore de

a) vos malheurs? Oseriez-vousparler de vos peines
a) à la vue du camp de Varus? .Ou plutôt ne
n reconnoissez-vous pas quel est le sort de tous
» les hommes , et combien il est inutile de se
» révolter contre. des .maux inséparables de la
D condition humaine i’Jepvous offre moi-même-un
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LES MARTYRS,
exemPle Vfl’appant’de Calqu’u’ne fausse sagesSe

appelle les coups de la fortune. VOUS gémissez
de vOtre servitude! Et que direz-vous donc,
quand vous verrez en moi un descendant de
Cassius, esclave; et esclave volontaire? «
n, Lorsque mes ancêtres furentbannis de Rome

pour avoir défendu la liberté, et qu’on n’ose

même plus porter leurs images aux funérailles,
mafamille se réfugia dans le Christianisme,
asile de la’véritable indépendance. n ’

» Nourri des préceptes d’une loi. divine, je
servis long-temps comme simple soldat dans
la légion thébaïne, ou je portois le nom de
Zacharie. Cette légion chrétienne ayant refusé

de sacrifier auxfaux dieux, Maximien la fit
massacrer près d’Agaune dans les Alpes. On
vit alors un. exemple à jamais mémorable
de l’esprit de douceur, de l’Évangile. Quatre

mille vétérans, blanchis dans le métier des

armes, pleins de force , et ayant la main la
pique et l’épée, tendirent, comme des agneaux

paisibles,la gorge aux bourreaux. La pensée de
se défendre ne se présentai pas même. à leur

esprit : tant ils avoient gravées au fond du
coeur les paroles de leur .Maître, qui Ordonne
d’obéir et défend de se venger! Maurice qui

commandoitla légion tomba le premier. La
.A’plupart’des soldats-périrent par lofer. Ou
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LIVRE vII. 11
m’avoit attaché les mains derrière le dos. Assis

parmi la foule des victimes, j’attendois le coup

fatal; mais je ne sais par quel dessein de la
Providence je fus oublié dans ce grand mas-
sacre. Les corps entassés autour de moi me
dérobèrent à la vue des centurions; et Maxi-
mien , ayant accompli son œuvre, s’éloigna
avec l’armée. , A .
w Vers la seconde veille de la nuit, n’enten-
dant plus que le bruit d’un’torrent dans les
montagnes , je levai la tête et je fus à l’instant
frappé d’un prodige. Les corps de ,11165’00111-

pagnons sembloient jeter une vive lumière ,ret
répandre une agréable odeur. J’adorai le Dieu

des miracles qui n’avoit pas voulu accepter le
sacrifice de mes jours ,vet comme je ne pouvois
donner la sépulture à tant de Saints, je cher-
chai du moins le grand Maurice. Je le trouvai
a demi recouvert de la neige tombée pendant

:rla nuit. Animé d’une force surnaturelle, je me ’

dégageai de mes liens , et avec le fer d’une
lance, je creusai à mon général une fosSe pro-
fonde. Ty réunis le tronc et le’chef de Maurice,
en priant le nouveau Macchabée d’Obtenir bien-

tôt pour son sOldat une place dans la Milice cé-

leste. Ensuite je quittai ce champ de triomphe
et de larmes ; je pris le chemin des Gaules , et je
me retirai vers Denis, premier évêque de Lutèce.



                                                                     

V12, ÎLES MARTYRS,
n Ce saint prélat me reçut avec des pleurs’de

» joie ,[et m’admit au nombre de ses disc1ples;

n Quand ,ilrme erut capable ,de le seconder
n dans son ministère, m’imposer les .mains,
si et me créant prêtre de Jésus-Christ, il me
a) dit : « Humble Zacharie, soyez charitable;
»’ voilà toutes les instructions que j’ai à vous
n donner. » Hélas! j’étois toujours destiné à

» perdre mes amis, et toujours par la même
1.), main! Maximien fit trancher la tête à Denis
3) et à ses compagnons, Rustique et Éleutbère.
n Ce fut son dernier exploit dans les Gaules qu’il
» céda bientôtaprès à Constance.

1) J’avois sans cesse devant les yeux le pré-
» cepte de mon saint évêque. Je me sentois
n pressé du désir derendre quelque service a des
» misérables; et j’allois souvent prier Denis de
» m’obtenim cette faveur, par son intercession

» auprès du Fils de Marie. .
n Les Chrétiens de Lutèce avoient enseveli

» leur évêque dans une grotte, au pied! de la
11’ colline sur laquelle il avoit été décapité. Cette

» colline s’appeloit le mont de, Mars, et elle
11 étoit séparée de la Sequana par des marais.

11 Un jour, comme je traversois ces marais, je
n vis venir à moi nue femme chrétienne tout
» éplorée, qui s’écria : .« O Zacharie! je suis la

» plus infortunée des femmes! Mon époux a été
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v LIVRE vu. 13
pris par les Francs; il me laisse avec troisen-
fants cubas âge, "et. sans aucun moyen de
les nourrir! 11 Une rougeur subite couvrit mon

front : je,compris que ,Dieu m’envoyoit cette
grâce par les prières durgénéreux martyr que
j alIOIS Implorer. Je cachai cependant, ma joie,
et je dis à cette femme : « Ayezbon courage,
Dieu aura pitié de vous. » Et, sans m’arrêter,

je me mis enerute pour la colonie d’A-

grippina. l . . ; 4 vinJe co’nnoissois le soldat prisonnier. Il étoit
chrétien ,» et j’avois été quelque tempssonfrère

d’armes. C’étoit un homme simple et craignant

Dieu pendant la prospérité , mais les revers le
découragement aisément, et il étoit à craindre

qu’il perdit la. foi dans le malheur. J’appris
à Agrippina qu’il étoit tombé entre lesmains

du chef desySaliens. Les Romains venoient de
conclure une trêve avec les Francs.’ Je. passai
chez ces Barbares. .Je -me présentai Phara-
mond, et mbffris’en’échange du Chrétien 2

je ne. pouvois pajïgr autrement sa rançon,.car
je ne possédois rien au Inonde. Comme j’étois

fort et vigoureux , et que l’autre esclave’étoit

foible, ma proposition fut acceptée. J’y mis
pour seule’condition que mon maître ren-
verroit son prisonnier , sans lui dire par quel
moyen il étoit rachetéZCela fut fait ainsi, et
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ce pauvré’père de famille rentra plein de joie

dans ses foyers, pour nourrir ses enfants, et
consol’er son épouse. ’
» Depuis ce temps, je suis demeuré esclave
ici. Dieu 5111’a bien récompensé : car, en babi-

tant parmices peuples , j’aiieu le bonheur d’y

semer la parole de J ésus-Christ. Je vais sur-
tout le long des fleuves réparer, autant qu’il
est’en ’moi, le malheI’Ir d’une expérience fu-

neste z les Barbares, afin d’éprouver si leurs
enfants seront Vaillan’ts un jour, ont coutume
de les exposer aux flots sur un bouclier.*Ils
ne conservent que ceux qui surnagent et lais-
sent périr les autres. Quand je puis’réuSSIr à

sauver des eaux ces petits anges, jeles baptise
au nom du Père, du Fils et du Saints-Esprit ,
pour leur Ouvrir le» ciel. r ’-
1) Leslieux ou se livrent les batailles m’of-
frent encore une abondante moisson. Je rôde ,
comme un loup ravissant , dans les ténèbres,
au milieu du carnage etdes morts. J’appelle
les mOUrants qui croienfique je les viens dé-
pouiller ;’ je leur parle d’une meilleure vie; je
tâche de les envoyer dans le repos d’Abraham.

S’ils ne sont pas mortellement blessés , je
m’empresse de lesisecourir, espérant les ga-

- gner par la charité au Dieu des pauvres et des

’Inisérables. ’ ’
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f 4» Jusqu’à présent ma plus belle conquête est

la. jeune. femme de mon vieux maître Phara-
mond. Clothilclea ouvert son cœur à Jésus-
Christ. De Violente et cruelle qu’elle étoit,

A elle est devenue’doucevet compatissante. Elle
q m’aide à.sauver tous les jours quelques infor-

tunes; C’est a elle que Vous deVez la vie. Lors:

.queqjeccoiJrusi lul apprendre que vousvavois
trouvé parmi ales morts ,2 elle songea d’abord

vous tenir caché dans la grotteàafiu de. vous
Ï seustraire à l’esclavage.» Elle découvrit ensuite

que. les Francs alloient continuer leur retraite.
a Alors il ne lui resta plus;qu’àrr;é.véler le, secret

à 50111.:ép0ux,,et à obtenir votre grâce de Pha-
V ramond :Lcar si les Barbares aimeul: les esclaves V

sains, et vigoureux, leur impatience naturelle
L et le mépris qu’ils ont eux-mêmes pour la vies,

leur font) presque toujours sacrifierï’les blessés.

2)).Mjon fils, telle est l’histoire. de zacharie. Si
a ,Vousuglzrouvez qu’il allait quelque cllose.’pour

Vou.sÇ,,il» ne Vous demande en, récompense que
’ de 171e. Pas vous laisser abattre «parles chagrins,

et de Souffrir qu’il sauve votre .âmeyaprès avoir

sauvérvotre corps. Eudore, vous êtes ne dans
ce doux climatrvoisinïde, la terre des miracles ,’

chez ces peuples polis qui ont civilisé les boula
mes, dans cette Grèce ou le--subli1ne Paul: a
porté lanlumiere laüfoi ; que -scl.’ax7an,tages
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» n’avez-vous donc pas sur les hommes du
» Nord, dont l’esprit est grossier et lesvmœurs
» féroces? seriez-vous moins sensible qu’eux à la

» charité évangélique? n ’ y

ales dernières paroles de Zacharie entrèrent
dans mon cœur comme un aiguillon. L’indigne
secret de ma vie m’accablojt. Je n’osois lever
les yeux sur mon libérateur. Moi qui avois sou-
tenu sans trouble [les regards des maîtres ’du
monde, j’étois anéanti devant la majesté d’un

vieux prêtre. Chrétien -,.esclave chez des Barbares!
Retenu par l’albonte de confesser l’oubli que j’a-

vois fait .de ma religi0n2’cpoussé par le désir de

tout’avouer, mon désordre. étoit extrême. Za-

charie s’en aperçut. AIlverut que mes blessures
’s’étoient rouvertes. il me demandaïla’ cause de

mon agitation. avec inquiétude. Vaincu par tant
de bonté; et les larmes malgré moi se faisant

V un Passage, je» me jetai auxpieds du vieillard:
Î« O mon père! ce: ne sont pas les’blessures

de mon corps qui saignent : c’est une plaie plus
flprofonde et plus mortelle! Vous qui faites tant

d’actes sublimes au nom de votre religion , pour-
rez-vous cr01re , en voyant entre nous ’si peu de
ressemblance ,l que j’ai la même rebgîon que

vous.» .. .Î- « Jésus-Christ!- s’écria le Saint levant les

mains vers le ciel, Jésus-Christ, mon divin Maître,



                                                                     

a LIVRE VIL 17
quoi, vous auriez iciÏ un, autre serviteur que

moi!» v j w ., ,4m Je suis chrétien , » répondis-jeu
-» L’homme de charité me v prend dans ses

bras , ’m’arro’se de Ses larmes, me presse contre

ses cheveux blancs , en disant avec des sanglots

de joie : I ’ ’ -
«Mon frèrelsMon ’cherfrèrel J’ai trouvé un

frère!» Ï ” ’ ’i i ’
» Et je répétois : . ,
a J e suis chrétien, je suis chrétien. »*

» Pendant cette jconversation,”la nuit; étoit
descendue. Nous reprîmes nos fardeaux, et nous
retournâmes à la» huttedePharaand. Le len-
demain ,I Zacharie vint me chercher à la’pointe ,L
du jOur. il me conduisit au fond d’une forêt.
Dans le tronc d’un vieux liêtre’,”où.Sécovia,’pr04

phétesse des Germains, avoit jadis rendu ses
oracles , je vis une petite image qui représentoit
Marie,mère du Sauveur; "Elle étoitjornée d’une

branche de lierre chargée de ses fruits -mûrs, et-
nÔUVellement placée au pied de la Mère et de
l’Enfan’tl; car la neige ne l’avoit point enc0re

recouverte. I i s ’ ’ ’ «
u Cette nuit même , me) dit Zacharie , j’airap-

pris a, ’épouse (le notre maître que nous savions

un frère parmi nous. Pleine de joie ,- elle a voulu
venir au milieu des ténèbres parer notre autel,

TOME xvrn. l 2
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et offrir cette branche à. Marie, en Signe’d’flué’

gresse. » ’ v ’n Zacharie avoit à peine achevé de prononcer
ces motsyquenous vîmes accourir ClothIlde.
Elle-se ’mit à genoux sur la neige au pied du
hêtre. Nous nouslplaçâmes à ses côtés , et elle

prononça à haute voix l’oraison duSeigneur
dans ,un idiome sauvage. Ainsi je vis com-
mencer le Christianisme Chez les F rames, Reli-
gioncéleste , qui dira les charmes de votre ber-
ceau! C0’mbien il parut divin. dans Bethléem
aIJX pasteurs dela udée l Qu’il me sembla mira-
culeux dans les catacombes, lorsque je vis s’hu-
milier devant lui une puissante impératrice! Et

l qui n’eût versé des larmes, en le retrouvant
sous un.arbre de. la Germanie, entouré, pour
tout adorateur, d’un Romain esclave, d’unrpri-

sonnier grec, et d’une reine barbare! ,
v .Qi’attendois-je pour retourner au bercail?

Les dégoûts avoient commencé à m’avertir de

la vanité des plaisirs; l’hermite du Vésuve avoit
ébranlé mon’ esprit; Zacharie subjuguoit mon.
cœur; mais il étoit écrit que je ne reviendrois
à la vérité que par une longue suite de mal-,

heurs, et d’expériences. . .
il Zacharie redoubla de zèle et de soin auprès

de 1110Î- le crOyois, en l’écoutant, entendre une
voix sortie du cieleIiellelleçon n’ofl’roit;point
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la seule vue de l’héritier chrétien de Cassius et A

devBrutusl Le stoïque meurtrier de César, après
une vie courte, libre ,N puissante et glorieuse , dé-
clare que la vertu n’est qu’un fantôme,” lécha-

ritable disciple de JÉSUSeClIPlSt, esclave, vieux,
pauvre, ignoré, proclame qu’il n’y a rien de
réel ici-bas que la vertu. Ce prêtre, qui ne pa-
roissoit savoir que la charité, avoit toutefois
l’eSprits-de science etviun goût pur des arts et des
lettres. Il’possédoit les antiquités grecques, hé-
braïques et latines; C’étoi’tsun charmeide l’en-

tendre parler des hommes des anciens jours, en
gardant les troupeaux des Barbares. Il m’entre-
tenoit souvent des coutumes de nossma’îtres; il

me disloit: v ’ ’ * *
«’Quand vous serez retourné dans’la Grèce,

mon cher Eudore, on s’assemblera’ autour de
». vOus , pour vous ouïr conter les mœurs des rois

à la longue elievelure. Vos malheurs présents
vous deviendront une ÇsOurce’ d’agréables sou-

’ venirs. VOus serez parmi ces peuples ingénieux
un nouvel Hérodote , arrivéÏ-diune contrée loin-

taine pour les saumurer r de l vos merveilleux,
récits. Vous leur. direz qu’il r existé ,’ dans les

’Ï’o’réts de la Germanie, unp’ëuple qui prétend -

Adescendrë’desTroyens (cartons les hommes,
ï ravis desl’belles fables de vos Hellèn’es’ï, veulent

a y tenir par quelque côté); que dépeuple, formé

).

) v
à

v
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« n i de diversestribus de .Geli’mainvsa lessicambres’

5,1675 fluctues; les-Saliensa1656211163 La Pris. le
sans. (le, Franc. qui ses? (lift libre 7 et 11’131
.»,Ëât- digne Beyrortercerôm. . v d
g a) Songouvernemeut est pourtant essentielle-
2)’"-m..ent monarchique; Le pouvoir partagé antre
p diiiîérelns rois sergmit dans la main d’un seul,

abraquer-nie, danger est pressant. La tribu des
))”,Slaliensï, dont Pharamond est le chef, a pres-
11’ que. toujours, l’honneur de Acommanâer,pparœ

gjqu’elle’ passe parmi les”,4l3arbares.pour la plus

a noble; doit cette, renommée, à l’usage qui
3). exclut chez elle les femmes de la puissance,
a et ne confie le sceptre qu’a un guerrier. f

n Les Francs s’assemblent une fois l’année , au

j». niois de .mars, pour délibérer sur les affaires

a la nation; Ils viennent au rendez-vous tout
garnies. .Leyrroi s’assied sous, un chêne. Ou lui
a):,aPP.OttQÎCi’1.Çs présents qu’il reçoit avec beaucoup

il joiefgll écoute la plainte de ses’sujets, .ou
g) Lplutot Lriels-ses comp’dg 11.0.95, , et. rend a la ustice
2?;avs9.,.éauiÆé-.a ’

il (la; Les; pippriétés sont; annuelles. .qUne’ famille

agissait? dans ansée le. terrais: qui lai en. assi-
s; 51391231314? prisse. etaprèëla récolte alcidiafiïr
32,311,9ÎÊËPDÈÉ rentrédans la possessioucomml’liw-

j- in)? Le reste des, moeurs se ressent. de cette sim-
.-».Lplic’ité.;Vous mye? que nous partageons avec
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.nos’maîtres la saye, le lait», le fromage ,* la;

maison déterre, la couche de peaux; g ,
» Vous fûtes hier témoin du mariage de Mé-

rovée. Un bouclier, une francisque, un canot
d’osier, un cheval bridé, deuxbœiifs acéouplés

a ont été les présents de nuées de l’héritier de la

n Conronnë’des Francs. Si, dans les jeux de son
) âge, il saute mieux qu’un autié au milieu des

ï lances et des épéesnue’s ; s’il est brave à la guerre,

juste pendant la paix, il peut espérer après sa
mort un bûcher funèbre, et même une pyra- j
mide’ de gazon pour Couvrir son tO’mbeaui » a

5-

) v

si

)

v
ï v

) v

)

a l
v

» Ainsi meparloit Zacharie. î ’ I V

. »’ Le printempsçint’ enfin ranimer les forêts

du NGrd. Bientôt tout changeade facéfi’dans. les

bois et dans les vallées : les angles noircis des
rochers sermonnèrent les premiers sur l’uniforme
blanc-lieur des frimas; les flèches. rougeâtres des
sapins parurent ensuite, et de précoces arbrise
seaux remplacèrent par-des festons de. fleurs les
cristaux glacés pendoient aleurs cimes. Les
beaux’joùrs ramenèrent la saison des conibats.

i) Une partie desFrancsreprend’les armes,
une autrese pré-pare à allers chasser l’uroch et
les ours’dans des contrées lointaines; Mérovée

se mita la tête des chasseurs ,7 et je.st compris
au nombre des esclave-s qui devoient l’accom-



                                                                     

22 . LES MARTYRS, -
pagner. Je. dis adieu a Zacharie , et me sépa-
rai pour quelque temps du plus vertueux des.

hommes- s ’»-Nous parcourûmes avec une rapidité in-r
croyable. les ,’ régions qui s’étendent, depuis .la

mer de S’candie jusqu’aux grèves du Pont-Enfin.

Ces forêts servent de passage à cent peuples
barbares qui’rôule’nt tour à" tour leurs torrents

vers l’Empire romain. On diroit qu’ils ont en-

tendu. quelquechose au midi qui les appelle du
septentrion et,de l’aurore; Quel, est leur nom ,
leur race fleur pays? Demandez-le au cielqui
les conduit, car ils sont aussi inconnus aux
hommes que les lieux d’oùèils s0rtent’et on ils

passent! lis viennent; tout est préparé pour eux : .
les arbres sont leurs tentes ,t les déserts sont
leurs voies. Voulez-vous savoir ou ils ont campé P
Voyez ces ossements de, troupeaux égorgés, ces
pins brisés comme par la foudre, ces forêts en
feu, et ces plaines couvertes de cendres.

a. Nous eûmes le bonheur de nelre’nCOnt’rer

aucune, de ces grandes migrations; mais nous
trouvâmes quelques familles errantes auprès
desquelles les Francs sont un peuple policé. Ces
infortunés, sans abri, Sans vêtement, souvent
même. sans nourriture, n’ont, pour consoler
leurs maux, qu’une liberté inutile et quelques
danses dans le désert. Mais lorsque ces danses
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Sont exécutées au bord d’un fleuve dans la pro-

fondeur des bois, que l’écho répète, pour la
première fois, les accjents d’une voix humaine ,
que l’ours regarde’duïhaut de son rocher ces
jeux de l’homme sauvage, on ne peut s’empê-

cher de trouver quelque chose de grand. dans la
rudesse même” du tableau , de s’attendrir sur la

destinée de cet enfant de la solitude, qui naît
inconnu du monde, foule un moment des val-
lées ou il ne repassera plus , et bientôt cache sa

”tombe sous la mousse des déserts, qui n’a pas
même conservéll’empreinte de ses pas.

» Un jour, ayant passé l’lster vers son em-
bouchure, et m’étant un peu écarté dela troupe

des chasseurs, je me trouvai’a la vue des flots
du Pont-’Euxin. J e découvris,unl’tombeauv de

pierre sur leqûelvcroissoit un laurier. J’arrachai
les herbes qui couvroient quelques lettres lati-
nes, et bientôt je parvins àlire ce premier vers
des élégies d’un poëte. infortuné :i’ »

«Mon livre, vous irez; a Rome , et vous irez.
» à Rome sans moi. »

» Je ne saurois vous peindrevce que j’éprou-

vaji en retrOuvantr au fond de ce désert le tom-
beau d’Ovide. Quelles tristes réflexions ne lis-je
point sur les peines de l’exil, qui étoient aussi
les miennes et sur l’inutilité des talents pour le
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bonheurl [Rome qui jouit aujourd’hui des V ta-
blea’uxsdu, plus ingénieux de ses poètes, BOP"?
avu’couler vingt’ans d’un œ’ilsec lesvlarmes

vide; Ah l moins ingrats que les peuples de l’Au-
sonie, les sauvages habitants des bords de l’Is-

’ ter se souviennent encore de l’Qrphée. qui parut

dans leurs forêts! Ils viennent danser autour de
ses cendres; ils ont même retenuquelque chose
de son langage: tantfleur est douce la mémoire-
de ce Romain ,rqui s’accusoit d’être le Barbare,
parce qu’il n’étoit pas entendu du Sarmate 1’

» Les Francs n’avoienttraversé, de si vastes
contrées, qu’afin de visiter quelques tribus de
leur nation, transportées’autrefois par Probus ,
au bord du Pont-Euxin. Nous apprîmes, en ar-
rivant, que ces tribus avoient disparu depuis plu-
sieurs mois,’,et qu’on ignoroitce qu’elles étoient .-

devenuesllMérovée prità l’instant la résolution

de retourner. au camp de Pharamond, . ’
3) La Providence avoit ordonné que je retrou-

verois’la liberté au tombeau d’Ovide. Lorsque

nous repassâmes auprès degc’e monument, une
louvé qui s’y étoit cachée pour y déposer ses” pe-

ztits , s’élança sur Mérovée. Je tuai cet animal

furieux; Dès ce moment, -mon jeune maître me
i promit de demanderma’liberté a son père. Je de-

vins sbn compagnon pendant le reste de la chasse.
Il me, faisoit dormir a ses côtés. Quelquefois je
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A lui Parlois «de-la bataille sanglante ou e l’avois
vu traîné pantroistaureaux indOmptés, et il
tressailloitvde joie au souvenir de sa gloire. Quel-
quefois, aussi je l’entreteuois des coutumes et des
traditions de men spalyls; mais de tout ce que je
luiracontoîs , il n’écoutoît avec Plaisir que l’his-

toire des travaux d’Hercule et de Thésée. Quand

j’essayoîscle lui faire com-prendre nos arts , il
brandissoit sa framée, et une disoit avec situ-z
Patience « Grec , Grec, jelsuis ton maître! »v

)) ’Après’uue absence de plusieurs mois, nous

arrivâmes au camp de Pharamond. La hutte
royale étoit’rdèserte. Le 4chef- à la longue che-
velure avoit eu des’hôtes: après avoir’prodigué

en [leur honneur tout ce. qu’ilpossédoit de ri-
chesses , «il étoit allé Vivre dansrla cabane d’un

chef VbiSln , qui ruiné à son tour par-le mo-Ï
marque Barbare , s’étoit rétabliîavec luichez un

autre chef. .Nous trouvâmes enfinPharaInond l
goûtant, assis à un grand repas ’,- les charmesde
cette hospitalité naïve , etfil nous apprit le Sujet

de ces fêtes, l V r J v » ,« - ’
f» Au milieu de lamerides Suëvés, se voit

une île, appelée Chaste, consacrée à lacedèesse

Hertha. La statue dercette divinitéest placée
sur un char toujours peuvert d’un voile. ’Ce .char ,

traîné ’parçdes génisses blanches, se promène

à des témps marqués Eau-milieu des nations
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germaniques. Les inimitiés sont alors suspendues ,

et pour un -moment les forêts du Nord cassent
de retentir du bruit des armes. La déeSse m5754
térieuse renon: de passer chez les Barbares, et
n0us étions, arrivés au milieu des réjouissances

que" cause son apparition. Zacharie eut peine
unînoment pour me serrer dans ses bras. Tous
les chefs étoient convoqués au banquet solen-
nel’f on devoit yptraiter de la conclusion de la
paix, oudela continuation de la guerre avec les
Romains. J e fus chargé du rôle d’échanson , et

Mérovée prit sa place au milieu des guerriers. I
» Ils étoient rangés en demi-cercle , ayant au

centre le foyer où s’apprêtoient les riande’s du

festin; Chaque chef, armé comme pourlaguerre,
étoit aSSis sur un faisceau d’herbes, ou sur un rou-

i leau de peaux; il avoit devant lui une petite table
séparée des autres, sur laquelle on lui servoit une

[portion de la victime ,selon sa vaillance ou sa
noblesse, Le guerrier reconnu pour le’plus brave
et c’étoit Mérovée) ocCupoit la première place.

Des ailiranchis ,larmés de lances et de boucliers ,
pertoient çà et la des trépieds chargés de viande,

et des cornes d’uroch pleines de liqueiJr de fro-

ment; l * .. . I. n Vers la fin du repas, on commença à déli-
bérer. Il y avoit: dans la ligue des Francs un
Gaulois, appelé Camulogènes, descendant du
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fameux Vieillard quidéfendit Lutèce contre La-
biénus, lieutenant de Jules; Élevé parmi les qua-
rante mille disciples des écoles d’Augustodu-z
num 1 , il avoit perfectionné une éducation brillante
sous les rhéteurs les "plus, célèbres des Marseille

etde Burdigalie 2; mais nl’inconstance naturelle
aux Gaulois, etun caractèrevsauvaèe, l’avoieht
jeté d’abord dans lairévolte des Bagaudes. Ces
paysans Vsoulevés furent domptés par Maximien ,

et (lamùlogènes passa,chez les Francs, qui l’a-
doptèrent à cause de sa valeur et de ses richesses. v

Les prêtres du, banquet de Pliarainond ayant
fait faire silence , leiGaulois se leva, et peut-être
lassé secrètement d’un long exil, il proposa d’en-

voyer. des députés àiCésar. Il vanta, la discipline r

des légions romaines, les. vertus de Constance,
les charmes de la paix, et la douceur de la so-’

ciété. V - v . V A« Qu’un Gaulois nousparle de la sorte, ré-

pondit Chlodéric, chef d’une. tribu des Francs,
cela ne doit pas [nous surprendre «il: attend,
quelques récompenses de ses anciens maîtres.
J’avoue que le cep de vigne d’un Centurion est
plus facile à nianierique, nia framée ,i et qu’il
est moins périlleux. d’adorer César sur la pour-

pre au Capitole, que’de le mépriser danslcette

n

1 Autun. - 2 Bordeaux.
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hutte sur une peau de loup. Je les ai; vus dans
Rome même ces. avides possesseurs de tant de

. palais, qui; sont lassez à plaindre pour désirer
encore une cabane dans nosforêts z croyez-11101,
ils ne sont pas si redoutables que la frayeur d’un

*Gaulois vous ’les"représente.i Conquis par cette

nation de femmes , lesGaulois peuvent deman-
der la paix s’ils le veulent; pour -Cblodéric,
il. sent en lui quelque chose qui le porte à brûler
le Capitole, et à effacer le nom romain de la

terre. » , . L .» L’assembléeapplaudit à ce discours, en agi-

tant les lances et en frappant sur les boucliers. V
« Allez, allez donc a Rome , repartit le-Gau-

lois avec. impétuosité. Que faites-vous ici cachés

dans. vos forêts? Quoi, braves, vous parlez de
passer Je Tibre , etgvous n’avez pu encore fran-
chir le Rhin! Les serfs gaulois , conquis par une
nationde femmes , n’étoient pas assis tranquille-
ment à un repas lorsqu’ils ravageoient cette ville
que vous menacez de loin. Ignorez-vous que
l’épée .de fer d’uanaulois a, seule servi de contre-

poids à l’empire du monde? Partout où il s’est

remue quelqùe chosefde grand, vous trouverez
* mes ancêtres. Les Gaulois seuls ne furent point

étonnés à la vue d’Alexanclre. César les combattit

du: ans pourles soumettre , et Vercingétorix au-
r01t soumis César si les Gaulois n’eussent été
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divisés. Les lieux les plus célèbres dans l’uniï-v

vers ont été assujettis à nies pères; Ils ont; ra-
vagé la Grèce, occupé’Bysance, campé sur les

ruines de Troie, -possédé:le royaume’de Mithri-

date, et vaincu au. dela’du ’Taurus ces Scythes
qui «n’avoient étérvaincus par? personne. Le des-

tinrde lanterre lparaîtattachéra’ mes ancêtres, .
commelà Aune nation fatale et marquéefd’un
sceau mystérieux. iTou’sr les, peuples; semblent-
avoir ouï. succésLsivement’ cette voix qui annonça

l’arrivée.derBrennusà Rome, et, qui disoit à Cé-
ditius, au. milieu de la nuit ; i «v Géditius, va sa?

y) aux tribuns que les Gauloisseront demainici. a
a Camulogènes, alloit;continuer-,7lorsque Chloé,

déric l’interrompant par de bruyants éclats-de
finage-frappant du pommeaudeÎ-sonépéela tablé
du festin, etqrenversan’t son vase à boire, s’é-

cria: . ’ ,, * f, ., .« Rois chevelus, avez-vouscomprisi quelque
chose aux longs propos. de cette prophétesse des.

Gaules; Qui de vous, a entendu parler de cet
Alexandre, de ce Mithridate 9Can’1ul’og’ènes, si

tu sais ,fairen’clegrands discoursdans la langue de
tesmaitres, épargne-toi la peine de les prononcer
devant nous. N01isrdéfendonsla, nos» enfants d’apè

prendre à’lire et :écrirefcet art de la servi-
’ .tude :Vnons ne voulons que du’fer, des combats,

du Sang.» ’ ’,: q
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I » Des cris tumultueux s’élevèrent dans le cona

seil des Barbares. Le Gaulois, se vengeant de l’in-

” sulte par le mépris : L ’ .
«Puisque le fameux ,Chlo’déric- ne cannoit

pas Alexandre , et n’aime pas les longs (115-
cours, je ne lui dirai qu’un mot *: Si les Francs
n’ont pas d’autres guerriers’que lui pour porter

la flamme au Capitole , je leur conseille-d’accep-
ter la paix à quelque-prix que Ce puisse êtr »

a Traître, s’écria le Sicambre écumant de
rage, avant que peu d’années se soient écoulées,

j’espère queta nation changera de maître. Tu ire-

connoîtras en cultivantlaierre pour les Francs,
quelle est la valeur des rois chevelus.» ’
j - «si je n’ai que latiennea craindre, repartit
ironiquement le. Gaulois ,*je ne me donnerailpas
la peine de recueillir. l’œuf du serpent a la lune
nouvelle, afin de me mettre à l’abrijdes mal-
heurs que’me prépare Teutatès; » V ’

a: » A ces -mots ,’ Chlodéric furieux tendit à
Camulogènes la pointe de sa framée, "en lui di-
sant d’une voix étouffée par la colère: .

« Tu n’oserois seulement y porter la vue. n

i -’ a Tulmens, repartitle Gaulois, tirant son
épée, et .se.:précipitant sur le F reine. n

’ » ’Qn-se jeta entre lesdeux guerriers: Les prê-

tres firentgcesser ce nouveau festin des Centaures
et des Lapithes. Le lendemain, jour ou la lune
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avoitracquis .toute sa splendeur, on décida’dans
le calme ce qu’on avoit discuté dans l’ivresse,

alors que le cœur ne peut feindre, et qu’il’est

ouvert aux entreprises généreuses. A ’
n On se détermina à faire des propositions de

paix aux Romains; et Comme ,Mé’rovée, fidèle à

sa parole ,’ avoit déjàobten’u ma liberté de son

père, il fut résolu que j’irois à l’instant porter

les paroles du conseil à Constance. Zacharie et
Clothilde vinrent m’annoncer ma délivrance. Ils

me conjurèrent de -me mettre en routesur-le-
champ , pour, éviter il’inconstance naturelle aux
Barbares; Je, fus obligé de céder à leurs inquié-
tudes. Zacharie m’accompagna jusqu’à la fron-

tière des Gaules. Le bonheur de recouvrer ma
liberté étoit balancé par le chagrin de me sé-

parer de ce vieillard. En vain je le pressai de
me suivre, en vain je ’m’attendris sur les maux
dont il étoit accablé. Il cueillit en marchant une V
plante de lis sauvage, dont lalcime commençoit

à percer la neige, et; me dit: l
« Cette fleur est le symbole du chef des Saliens

et de sa tribu ;’ elle croît naturellement plus belle

parmi ces bois que dans un sol moins exposé
aux glaces de l’hiver, elle efface la blancheur
des frimas qui la couvrent, et qui ne font que la
conserver dans leur sein, au lieu de la flétrir.
J’espère que cette rude saison de ma vie, passée
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auprès de la famille de mon maître, me rendra
un jour comme ce lis aux yeux de Dieu z l’âme a

besoin, pour se développer dans toute sa force,
d’être ensevelie quelque temps sous les rigueurs
de l’adversité. v

» En achevant ces mots, Zacharie s’arrêta, me

montra le ciel où nous devions nous retrouver
un jour, et, sans me laisser le temps de me
jeter a ses pieds, il me quitta après m’avoir
donné sa dernière leçon. C’est ainsi que Jésus-

Christ, dont il imite l’exemple , se plaisoit à
instruire ses disciples, en se promenant au bord
du lac de Génésareth , et faisoit parler l’herbe
des champs et le lis de la vallée. n
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profiter de cetkamour pour troubler l’Église. L’Enfer. Assem-
blée des Démons. Discours du Démon de llhomicide. Discours
du, Démon de la fausse sagesse. Discours du Démon de la vo-
lupté. Discours de Satan. Les Démons se répandent sur la terre.

’ au le récit d’Eudore s’étoit prolongé

;, jusqu’à la neuvième’heure du jour. Le

aman. asoleil dardoit s’es rayons brûlantssur
’les montagnes del’Arcadie, et lesrrois’eaux muets

étoient retirés dans les roseaux du Ladon. Las-
thénès invita les étraizigersÎ a prendre un nou-

veau repas , et leur proposa de remettre au jour
suivant la fin de l’histoire de son fils. On quitta
l’île etples’ deux autels, etn’l’on regagna en si-

lence leltoit hospitalier.’ ’ ’ ’ ’

TOME xvni. , - 9

Ç

’t’
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A peine’quelques mots interrompus se firent

entendre le restes de la journée. L’évêque de
Lacédémone paraissoit profondément occupé de

l’histoire du fils dé Lasthénè’s. Il admiroit la
peinture de l’état de l’Église et de ses progrès

dans tout le monde, Il voyoit figurer au milieu
’ . de ce tableau les hommes que les Fidèles avoient

à craindre ,-et dont les caractères tracés par
’ Eudore nepromettoient qu’un sombrejavenir.

Cyrillerreçut même de Rome des n’ouvellesalaré
mantes’,.qu’il’ ne crut pas devoir communiquer

* à lavvertueu’se famille. a V ’ f
: Eudoreà’son tour étoit loin d’être tranquille.-

Il portoit au piedde la croix des tribulations
intérieures; il ignoroit encore qu’elles étoient
une suite des desseins de Dieu. Il’redoubloit de
prières et d’austérités 5 mais’au travers des pleurs

de la pénitence, Ses yeux apercevoient malgré
lui les’beaux cheveux, les mains d’albâtre,-la
taille élégante et les grâces ingénues de la fille
d’Homère. Il voyoit sans cesse ses doux et timi- ’

des regards attachés sur lui, ses traits charmants
ou se venoient peindre tous les sentiments qu’il

exprimoit, et mêmeæeux qu’il n’exprimoit point

encore. Quelle naïve pudeur. embellissoit la
j vierge innocente, lorsqu’il racontoit les coupa-

k’blesqplaisirs de Rome et de Baies l Quelle pâleur
il" mortellelcouvroit Ses joues ,q j lorsqu’il décrivoit
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des combats, ou qu’il parloit de blessures et
d’esclavage! 5 A i r . . V h

r La prêtresse desMuses éproùvéit déson côté

des sentiments confus et une émotion nouvelle.
Sen ’esprit et son cœur sortoient’en même temps

de leur double enfance L’ignorance de son es-
prit s’évanouissoit devant la raison’du Christia- V

nisnâegl’ignorance de son coeur cédoit à cette

lumière qu’apportent toujours les passions. Chose
extraordinaire , cette jeune fille ressentoit-à la fois
le trOuble et les délices de la sagesseet de l’a-

mour! ’ . z * * a ’ ’
«Mon père, disoit-elle à Démodoéus, quel

divin étranger nous a conviés à ses banquets!
Combien le fils de Lasthénès est grand par le
conjurer parfiles armes! N’est-ce point un ide
ces premiers habitants du monde que Jupiter a
transformés en dieux favorables auxmortels?’
Jouet desicruelles destinées, que de combats il
a livrés! que de maux il a soulferts! O; Muses
chastes et puissantes! ô inesrdivinités tutélaires!
ou étiez-vous lorsque d’indignes chaînes pries-

SOientrde si nobles mains? Ne pouviez-vous
faire tomber les liens de ce jeune héros au son
de Vos lyres? Mais, prêtre d’Homère, toi qui
sais toutes choses et qui as la sage, retenue des
vieillards , dis :7 quelle «est cette religion dont
parle Eudo’re? Elle est belle’cette religion!

.1
C).

z
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approche le cœur de la justice, elle apaise les
folles amours. Celui qui la suit est toujours prêt
à secourir le malheur, comme un voisin’ géné-

lieux-,sans se donner le temps de prendre sa
ceinture. Allons dans les. temples immoler des
brebisl’à Cérès qui porte des lois, au SOleil qui

voit l’avenir. La robe traînante, la coupe des
’ libations à la ’main, faisons le tour des, autels

arrosés de sang; pétrissons les gâteaux. sacrés,
et tâchons de découvrir quel est le Génie inconnu
qui protégé Eurlore..;. Je sens qu’une divinité

mystérieuse parle à mon cœur.... Mais une vierge
doit-elle pénétrer les secrets’des jeunes hommes,

et chercher a connoître leurs dieux? La pudeur
lèvera-t-elle son voile pour interroger les ora-

cles? » :En achevant ces mots, Cymodocée remplit
son sein des larmes qui couloient de ses yeux.

Ainsi le ciel rapprochoit deux coeurs dont
l’union devoit amener le triomphe de la Croix.
Satan alloit profiter de l’amour du couple pré-

destiné, pour faire naître de violents orages, et
tout marchoità l’accomplissement des décrets
de l’Éternel. Le Prince des ténèbres achevoit

dans ce moment même la revue des temples de
la terre. Il avoit visité les, sanctuaires du meu-
songe et de l’imposture ,7 l’antre de Trophonius,

les soupiraux de .la Sibylle, les trépieds de
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Delphes, la pierre de Teutatès, les souterrains
dÎIsis, de Mitra, de VVishnou. Partout lessaCri-
fices étoient suspendus , îles Oracles abandonnés ,
et les prestiges de l’idolâtrie près de s’évanouir

devant la vérité du Christ. Satan gémit de la
perte de sa puissance; mais du moins il ne cè-
dera pas la victoire sans combat. Il jure, par
l’éternité de l’Enfer , d’anéantir les adorateurs du

vrai Dieu, oubliant que les portes du lieu de dou-
leur ne prévaudront pas contre la bien-aimée du
Fils de l’Hômme.L’Archange rebelle ignore les
desseins de l’Étern’el qui va punir son Église! Cou-

pable; mais il sent que lat domination sur les
Fidèles lui est un moment accordée, et que le
ciel lerlaisse libre d’accomplir ses noirs projets.
Aussitôt il quitte la!» terre et descend vers le

sombre empire. ’ A , ’ A
Telle qu’on voit au sommet du Vésuve ’uue

roche calcinée suspendue au milieu des cendres:
si le soufre et le bitume rallumés’dans la mon-
tagne’obscurciSSent le-soleil’, font bouillonner la

mer et chanceler Parthénope comme’ unebac-
chante enivrée, alors la cime du volcanchange
sa forme mobile, la» lave s’affaisse, la pierre roule

et rentre en grondant au fond des entrailles brû-
lantes qui l’avoientrejetée : aisnsi’vSatan, vomi
par l’Enfer,’s’e replonge dans le gouffre béant.

Plus rapide que la pensée, il franchit tout
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l’espace qui ’doit s’anéantir unjour’; par delà les

reStes mugissants du Chaos, il arrive à la fron-
tière de ces régions impérissables comme la ven-

geance qui les forma; régions maudites r toulbe
et berceau de la mort, où le temps ne fait pomt
la règle; et qui resteront encorequand l’univers
aura été. enlevé ainsi qu’une tente dressée pour

un jour. Une larmer. involontaire mouille, les
yeux de l’esprit pervers, au moment ou 1l s en-
fonce dans les royaumes de la nuit. Sa lance.de
feu éclaire à peine autour de lui l’épaisseur des

ombres. Il ne suit aucune route à travers les té-
nèbres;7mais, entraîné par le poids de ses crimes,

il descend naturellement vers l’enfer. Il ne-voit
point encore la lueur lointaine dercesvflammes
qui brûlent ’sans aliments , et pourtant sans jà?
mais ’s’éteindre, et déjà les gémissements des

réprouvésparviennent à son oreille. Il s’arrête,

I il frémit a cerpremier soupir des éternelles dou-
leurs. L’Enfer étonne encore son monarque. Un

mouvement de remords et de pitié saisit le
cœur de i’Archange rebelle.

« C’est donc moi ,. s’écrie-t-il, qui, ai creusé

». ces prisons, et rassemblé tousjces maux ! Sans v
a) moi le mal eût été inconnu dans les œuvres du
à) TouthJ-uissant. Que m’avoit fait l’homme y

a cette belle et noble créature... P»
satan alloit prolonger les plaintes d’un repentir



                                                                     

LIvnE VIII.’ 39
inutile, quand la bouche embrasée de l’abîme
venant à s’ouvrir le rappela tout?! ceup à d’autres

pensees. , r a i - x,Un fantôme s’élance sur le seuil des portes
’ inexorables: c’est la Mort. Elle se montre comme

une tache obscure sur les flammes des cachots
qui brûlent derrière elle; son squelette laisse
passer les rayons livides de la «lumière infernale
entre les creux de ses ossements: Sa tête est
ornée d’ime couronne changeante, dont elle dé-

robe lesjoyaux aux peuples’vet aux Ibis de la
terre. Quelquefois elle se pare des lambeaux de
la pourpre ou de la bure, dont ellea- dépouillé
le riche et l’indigent. Tantôt elle vele, tantôt
elle se traîne ;Â elle prend toutes les formes,
même celles de la beauté. On la croiroit sourde,
et toutefois elle entend le plus petit bruit qui
décèle la vie; elle paroit aveugle, et pourtant
elle découvre le..moindre insecte rampant sous
l’herbe. D’une main elle tient.11-ne faux comme

un moissonneur; de l’autre elle cache la seule
blessure qu’elle ait jamais reçue, et que le Christ
vainqueur lui porta dans le sein, ’au sommet du

Golgotha] - ’ * » - i
’C’est le Crime qui’ouvre les portes, de l’Enfer,

et c’est-la Mortq-ni les referme. Ces deux mons-
tres , par un. certain amour affreux , avoient été
avertis de l’approche de leur père. Aussitôt’quela

, n ” x7
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-Mor.t reConnoîtnde loin l’ennemi des 110mmes 7

elle vole pleine’ (le joie-à sa rencontre:
« O mon père! s’écrie-belle , j’incline devant

,» ’tOicette tête qui ne s’abaissa jamais devant per-

» sonne. Viensà tu rassasier la faim insatiable de
» ta fille? je suis fatiguée des mêmes festins:
» et j’attends de toi quelque nouveau monde a

n) dévorer. n . ,. v - r, satan, saisi (l’horreur, détOurna la tête pour
:éviter les embrassements du squelette. Il l’écarte

avec sa lance ,- et, lui répond en passant:
.« 0 Mort l, tu seras satisfaite et vengée : je

a vais livrer à ta rage le peuple nombreux de ton

» unique vainqueur. n . - r ’
En prononçant ces mots, le chef des Démons

entre au séjour où pleurent à jamais ses victimes;
.il s’avance dans les campagnes ardentes. L’ahîme

s’émeut à la ,vue de son roi;iles bûchers jettent
une flamme pluséclatante; le réprouvé qui pen-
soit être au comble de la douleur, est percé d?un
aiguillon plus aigu: ainsi, dans le désert de Zaara,
accablé par l’ardeur d’un orage sans pluie, le noir

Africain se couche sur les sables, au milieu des
serpents et des lions altérésComme lui; il se crOit
parvenuau dernier degré du supplice : un [soleil
troublé , se montrant entre des nuées arides, lui
fait sentir des tourments nouveaux.

Qui’pourroit peindre l’horreur de ces lieux,
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ou sont rassemblées, agrandies etdperpétuées sans

fin mutes les tribulations de la vie PiLié par cent
nœuds de diamant sur un trône délbronze, le
Démonadu désespoir domine l’empire des cha-

grins. Satan, accoutumé aux clameurs infernales,
distingue à chaque cri et la faute punie et la
douleur éprouvée. Il reconnoît la voix du pre-

mier homicide; il entend le mauvais riche qui
demande une goutte d’eau à il rit des lamenta-
tions du pauvre qui réclame , au nom de ses
haillons, les royaumes du ciel.

a Insensé ,* luidit-il, tu croyois donc que
J) l’indigence suppléoità toutes les vertus Pv’Tu

a) pensoiquue tous les rois étoient dans mon em-
» pire , et tous tes frères autour clé-mon rival?
» Vile et chétive créature , tu fus insolent ,
».menteur, laClie, envieux du’bien d’autrui, en-

» nemi de tout ce qui étoit leu-dessus de toi par
» l’éducation, l’honneur et la naissance, et tu

n demandes des couronnes! Brûle ici avec l’opu-
» lence impitoyable qui fit-bien de, t’éloigner
» d’elle , mais qui te «devoit un habit et, du

» pain.» , ’ , rDu milieu de leurs supplices, une foule de
malheureux .crioient àsSatan :1 I ’
l a Nous t’avons adoré, Jupiter, et c’est pour
)).CGla , maudit,-que tu, nous retiens dans les
» flammes !-»
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Et-l’Archange orgueilleux, Souriant. avec iro-

nie, répondoit : ’j l ’ ’ n ’ . .
l a Tu, m’as préféré au Christ, partage mes

» honneurs et Imes’joies! a 6. V
La peine du sang n’est pas le tourmefit le

plus affreux qu’éprouvent les âmes condamnées;

elles 0011Serventla mémoire. de leur divine ori-
gine ; , elles portent en elles-mêmes l’image inef-
façable de la beauté de Dieu, et regrettent à ja-
mais le souverain bien qu’ellesont perdu: ceregret
est sans cesse excité par la vue des âmes dont la
demeure touche à l’Enfer, et qui, après avoir
expié leurs erreurs, s’envolent aux régions cé-

lestes. A tous ces maux les réprouvés joignent
encore les afflictions morales et la honte des cri-
mes qu’ilscnt commis sur. la terre : les douleurs
de l’hypocrite s’augmenteut de la vénération que

ses fausses vertus continuent d’inspirer au monde.
Les titres magnifiques que le siècle déçu donne
à des morts renommés font le tourment de ces
morts dans les’lflammes de la vérité et de la ven-

geance: "Les voeux qu’une tendre amitié offre au
gcielp’our des âmes perdues désolent, au fond de
l’abîme, ces âmes inconsolables. C’est alors qu’on

voit sortir du sépulcre ces coupables qui vien-
nent révéler à la terre les châtiments de la; jus-
tice divine ,-et:dire aux hommes : «.Neàpriez pas
» pour 11101: je suis jugé. »

g
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Auvcentre dell’abîme, au milieu d’unoCéan

qui roule du sang et des larmes, s’élève’parrni

ç des-rochers un noir château ,’ouvrage du Déses-

poir et de la Mort. Une tempête éternelle gronde
autour de ses créneauxinenaçants, llHflI’bI’OSté-

rile est planté devantsa porte, et sur le donjon
de ses tristes’mu’rs repliés neuf fois sur eux;
mêmes, flotte l’étendard de l’orgueil à demi

consumé par la foudre. Les Démons que les
païens appellent les Parques, ’veillenta’la bar-r
rière de ce, palais ténébreux. [Satan arrive au pied
de sa royale demeure. Les trois gardes du’palais
se lèvent, et laissent le marteau d’airain retom- Ï
ber avecçu’n bruit lugubre sur la porte d’airain.

Trois autres Démons, adorés sous le nom (les A
Furies ,. ouvrent le guichet ardent .:. on aperçoit
alors une,,loi1gue suite de. portiques désolés , sem-

blables à Ces galeries souterraines, ou leslprêtres
de l’Égypte cachoient les monstres qu’ils fai-

soient adorer aux hommes. Les dômes du fatal
édifice retentissent dessourds mugissements d’un
incendie; une pâle lueur descend des jvoûteslema
braséesÎA l’entrée du premier vestibule , l’Eter- A

nité des douleurs est couchée sur un lit de. fer:
elle’es’tiimmobile; [sonuï’cœur même n’a aucun

mouvement ;’ elle tient ale; main un sablieriné-
puis-able. Elle ne sait et ne prononce que ce mot :

«« Jamais! n r . i
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Aussitôt que leSouverain des hiérarchies mau-

dites est entré dans son habitacle impur, il or-I
donne’aux quatre, chefs des légions rebelles de
convoquer le sénat des Enfers. Les Démons s’em-

pressent d’obéir aux” ordres de leur monarque.

lis remplissent en foule la vaste salle du conseil
derSatan; ilsse placent sur les gradins brûlants
du sombre amphithéâtre; ils viennent tels que les
adorent les mortels, avec les attributs d’un pou-
Voir qui n’est qu’imposture. Celui-là porte le tri-

dent dont il frappe en vain les mers qui n’obéis-
sent qu’à Dieu; celui-ci, couronné des rayons
d’une fausse gloire, veut imiter, astre menteur,
ce géant superbe que l’Éternel fait sortir chaque
matin du lieu où se lève l’aurore. La raisonne le
Génie de la fausse sagesèe , la rugit l’Esprit de la

guerre, là soririt le Démon de la volupté : les
hommes l’appellent Vérins, l’Enfer le commît

sous le nom d’Astarté; ses yeux sont remplis
d’une molle langueur, sa voix porte le trouble
dans les âmes, et la brillante ceinture qui se
rattache autour. de ses flancs est l’ouvrage le
plus dangereux des puissances (l e l’abîme. Enfin,

on voit réunis dans ce conseil. tous les faux dieux

des nations , et Nitra , et Baal, et Moloch,
Anubis , Brama, Teutatès,’ Odin, Erminsul,
etmille autres fantômes de nos passions et de nos
capuces.
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Filles du ciel , les passions nous furent don-

nées avec la vie : tant qu’elles restent puresdaus

notre sein, elles sont sous la garde des Anges;
mais aussitôt qu’elles se corrompent, elles pas-
sent sons l’empire des Démons. C’est ainsi qu’il

y a un amour légitime et un amour coupable,
une colère pernicieuse et une sainte colère, un
orgueil criminelet une. noble fierté, un cou-
rage brutal et une valeur éclairée. O grandeur
de l’homme! nos viceset nos vertus font l’occu-

pation et une partie de la puissance de l’Enfer et

du Ciel. ’ . ’ ’
Non plus comme cet astre du matin qui nous

apporte la lumière, .mais semblable a une, co-
mète effrayante, Lucifer s’assied sur son trône,
au milieu de ce’peuple d’Esprits. Telle qu’on

voit pendant une tempête une vague s’élever
au-dessus des autres flots, et menacer les nau-
toniers de sa cime écumante; ou telle que, dans
une ville embrasée-,von’ remarque au milieu des
édifices fumants une, haute tout dont les flam-
mes couronnent le sommet V: tel paroît’l’Ar-

change tombé au Vmilieu de ses compagnons.- Il
soulève le sceptre de l’Enfer, où, par un feu
subtil, tous les’maux, sont attachés. Dissimulant
les chagrins qui le dévorent, Satan-parle’ainsi

à l’assemblée : ’ a
» Dieux des nations, Trônes,’Ardeurs, guer-
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riers généreux, milices invincibles , race noble
et indépendante, magnanimes enfants de cette
forte patrie, le jour de gloire est arrivé : nons
allons recueillir le fruit de notre: constance et
de nos combats. Depuis que j’ai brisé le joug
du tyran,*j’ai taché de me rendre digne du

vapouvoir que vous m’avez confié. Je. vous ai I
Soumis l’univers; vous entendez d’ici les-plaine

tes des descendants de cet homme qui devoit

)

5

3

84:5 v t: v v

vv

» vous remplacer au séjour des.béatitudes.’l?our
’ » sauvércette race misérable, notre perséCuteur

n ,futvoblig’é d’envoyer son Fils sur la terre. Il’a

spam cevMessie; il a osé pénétrer dans nos
)) rOyavurnes, et si vous, eussiez secondé mon
a a’udace,4n0us l’aurions chargé ’deIfers et re-A

»z tenuau fond de ces abîmes. La guerre étoit
v »’ alers à jamais terminée entre’nous et l’Eternel;

:5niais cette occasion. faVorable est perdue, et
c’estce qui nous oblige areprendre les armes.
Les seCtateurs du Christ Se multiplientÂ’Trop
sûrs de la justice ide-nos droits, nous avons
négligé de défendre nos autels: faisons donc
tous ensemble un; nouvel efi’ort, afin de ren-

Everser cette Croix qui nous menace; et déhbë
tous sur les ’jmoyensles ,plusvprompts’ de par-

3 5
)

)

vv

) I V

5r f venir a cettèvvictoire. »

Ainsi parlele blasphémateur’vaincu du Christ
ï dansila nuitiéternelle, cet Archange qui vit le



                                                                     

LIYËE vin. ’ 47 .
Sauveur briser avec sa! Croix les portes clé-l’E’n-

fer, et délivrer la troupe desjustes d’ISraël; les

’ l. r. ’ ’- ’ a t l ’ .Démons éperdus .fuy01ent àIlaspect de la lu;
’mière divine , et Satan lui-même ,* renversé au ,
milieu des ruines, de ,son’empir’é, avoit 21a tête i

écraséer’sous lez’pied d’une femme; .

Lorsque lep’ère du mal eut fini son discours,
le Démon del’homicide se leva; Des bras teints
de sang,»dés gestes furieux , une voix effrayante,
tout annorlce eu’cet Esprit révolté des crimes

qui le souillent et la violence des sentiments
qui ,l’agitent. Il ne peut supporterïla pensée
qu’un seul chrétien échappe à’.ses fureurs :çainsi,

. dans l’océan] qui baigne. lesizivages du N cuveau-

Monde, cuvoit-un monstre marin poursuivre
sa ’proiezau milieu désxflotjs r: si la proie, brillante,
déploie tout à c0up des ailes argentées,,et trouve,
toiseau;d’un niïomentfsa sûreté«dans’lesnairs, le

monstre trompé bondit sur les vagues, set, v0;
missant des tourbillolis d’écume et de fumée,
ilefl’raie’les matelotssde sa rage. impuissante!

* (ç’.-Qu’estail besoin. de délibérer.p s’écrie l’A-nge

aatroce.vFaut-il, pourdétruire les peuples du
n Christ, d’autres moyens ’que’des bourreaux

» et des flamines? Dieux des: nations ,,»laissez-j
’ a moi le soin de rétablir’kvos itemplesQLe prince

7) qui va bientôt régnerfsur l’ empire romain est
)) dévoué à ma puissance.’ J’eXciterai la cruauté

u
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» de Galérius. Qu’un immense et dernier mas-
» sacre fasse nager les’autels de notre l’ennemi

indans le (sang de ses adorateurs.» Satan aura
n commencé la victoire en perdant le premier
n homme , moi je l’aurai couronnée en extermi-

» nant les Chrétiens. » ’ .
. . Il dit, et tout à coup les angoisses de l’Enfer se

font sentira cet Esprit féroCe;:ilpousse un cri,
commenn coupable frappé’du’glaive des bour-
réaux’, comme un assassin" Apercé de la’ipointe

des remords: Une .sueur ardente paroit sur son
iront; quelque chose, de semblable à du sang
distille de sa bouche : il se-débat en vain sous le

z g
poids dela réprobation. ..

Alors le Démon de: la fanese sagesse se lève
avec une gravité qui ressemble aune triste folie.
La feinte sévérité de sa voix, le calme apparent

ç de ses esprits ,1 trompent lat’multitude éblouie.

Tel qu’une belle fleur portée sur une tige em-
poisonnée, il séduit les hommes, et leur «donne
la. mort. Il affecte la’ forme d’un vieillard, chef
d’une de ces écoles répandues dans-Athènes et

dans Alexandrie. Des cheveux blancs couronnés
d’une branche d’olivier, un front a moitié chauve,

préviennent * d’abord en ’saï faveur; tmais quand

on. le considère de plus près, en découvre en’lui
un abîmede baSSesse et d’hypoc’riSie, et une haine

monstrueuseïlde la véritableÏraison. Son crime
x
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commença dans le iciel avec la création des
mondes, aussitôt que ces mondes eurent été li-
vrés à ses vaines. disputes. Il blâma les ouvrages
du ToutTPuissant; il vouloit, dans sen’orgueil,
établir un autre ordre parmi les Anges et dans
l’empire de la souveraine sagesse. «C’est lui qui
fut le père de l’Athéisme, exécrable fantôme

que Satan même n’avoit point enfanté, et qui
devint amoureux de la Mortilorsqu’elle parut
aux Enfers. Mais quoique le Démon des doc-
trines funestess’applaudisse de ses lumières,
il sait pourtant combien elles sont pernicieuses
aux mortels, et il triomphe des maux qu’elles
font. à la terre. Plus coupable que tous les Anges
rebelles, il connaît sa propreçperversité, et il
s’enfait un titrezde gloire. Cette fausse sagesse,
née après les. temps, parla de cettersorte à l’as..

semblée des Démons : i r» r w - .
a Monarque de’l’Enfer, vous le savez, j’ai

a toujours été opposé à la violence. Nous ’D’Ol)-:

» tiendrons la victoire que par le raisonnement,
» la douceur et la persuasion. Laissez-moi ré,-
; pendre parmi nos adorateurs, et chez les Chie-:-
1) tiens eux-niâmes, ces principes qui dissolvent
à) les liens-de’la’ société, et vminent” les fonde.-

» ments des empires. Déjà .Hiéroelès,’ministre
.7» chéri de Galérius, s’est jeté dans mes bras. Les

» sectes se ,1nultiplient.r.Ïe livrerai les hommes

v 1 A 4

a

TOME xvni."
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a a leur propre raison;’je leur enverrai mon
n’fils, l’Athéisme, amantvde’ la Mort et ennemi

»: de tl’Espérance. Ils en viendront jusqu’à nier

n l’existence de celui qui. les créa. Vous n’aurez

w point: a livrer de combats, dont l’issue, est
» toujours incertaine :’ je saurai forcer l’Eternel
» à détruire une secondéfois son ouvrage.»

, A gce discOurs dol-Esprit le plus profondé-
ment corrompu de’l’abîme, les Démons applau-

dirent’en tumulte. Le bruit de cette lamentable
joie se prolongea sous les voûtes infernales. Les ’
réprouvés crurent que-leurs persécuteurs venoient

d’inventervde nouveaux tourments. Aussitôt ces
âmes, qui n’étaient plus gardées dans; leurs bû-

chers, s’échappèrent . des flammes, et accou-
rurent au conseil; elles traînoient avec elles
quelque partie de leurs supplices : l’une son
suaire embrasé, l’autre sa chape de plomb, celle-
ci les glaçons qui peudôient lises yeux remplis
de larmes, celle-la les serpents dont’ elle étoit v
dévorée. Les affreux spectateurs d’un affreux sénat ’

prennent leurs rangs dans les tribunes brûlantes.
.Satançluifmême effrayé appelle lesspectres gar-
diens des ombres, les vaines Chimères, les Songes
funestes, les Harpies’ auxsales grifl’es, l’Épou-

vante. au visage étonné, la Vengeance à l’oeil ha-

gard, les Remords qui ne dorment jamais, l’in-
côncevable Folie, les pâles Douleurs etle Trépasz
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a Réinettez, s’écrie-t-il, ces coupables dans

» les fers, ou craignez que Satan ne vous en-
» chaîne avec eux. » . . i

Inutiles ménacelees fantômes se mêlent aux
réprouvés, et veulent, a leur exemple, assister
au conseil de leurs rois. On auroit vu peut-être
un combat horrible, si Dieul qui maintient sa
justice, et qui seul est auteur de l’ordre, même
aux Enfers , n’eût fait cesser le tumulte; Il éten-
dit son bras, et l’ombre de sa main se dessina sur

’ le mur de la; salle maudite. Aussitôt une terreur
” profonde s’empare, et des âmes perdues, et des

Esprits rebelles : les premières retournent
leurs tourments , les seconds, après que’la main
divine s’est retirée, recommencent à délibérer;

Le Démon de la volupté, essayant de sourire
sur le siégé où il étoit demi-couché, fait un
effort et relève la tête. Le plus beau des Anges
tombés après l’Archange’ rebelle, il a. conservé
une’partie des grâces dont l’avait Orné le’Créa- »

u

teur; mais au fend de Ses regards si doux, a r
travers le charme de sa voix et de son sourire,
en découvre je ne sais quoi de perfide et d’em-
poisonué. Né pourrl’amour, éternels habitant du

séjour de la’liaine, il supporte impatiemment
son malheur; trop’délicat pour pousser des cris
de rage, il pleure seulement, et prononce ces
paroles avec de profonds soupirs : v

4.

i

l
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a Dieux de l’Olympe, et vous que je CÔHÏ’IOIS

» moins , divinités du Brachmane et du Dru1de,
n je n’essaierai point de le cacher; (.3111, l’Enfeï’

a me pèse! Vousvne l’ignorez pas : je ne nour-
» rissois contre l’Éternel aucun sujet de 11311169
» et j’ai seulement suivi dans sa rébellion et
» dans sa chute un Ange que j’aimois. Mais
a) puisque je suis tombé du ciel avec vous, je
n veux du moins vivre long-temps au milieu des
n mortels, et je ne me laisserai point bannir
nde la terre. Tyr, Héliopolis, Paphos, Ama-
» thonte , m’appellent. Mon étoile brille encore

» surie mont Liban. La j’ai des temples enchan-
» tés, des fêtes gracieuses, des cygnes qui m’en-

»«traînent au milieu des airs, , des fleurs, de
» l’encens, des parfums, de frais gazons, des
a danses voluptueuSes et de riants sacrifices! Et
)) les Chrétiens m’arracheroient ce léger dédom-

» mangement des joies célestes! Le myrte de mes
» bosquets, qui donne à l’Enfer tant de vic-
» times, seroit transformé en croix sauvage, qui
» multiplie les habitants du Ciel! Non, je ferai
n connoître aujourd’hui ma puissance. Pour vain-
» cre les disciples d’une loi sévère, il ne faut ni

n violence ni sagesse :.j’armerai contre eux les
» tendres passions; cette ceinture vous répond
» de la victoire. Bientôt mes caresses auront-
» amolli ces durs’serviteurs d’un Dieu chaste. Je
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a) dompterai les vierges rigides, et j’irai trou-
» bler , jusque dans leur désert , ces anachorètes
» qui pensent échapper à mes enchantements.
n L’Ange de la sagesSe s’applaudit d’avoir enlevé

» Hiéroclès à notre ennemi; mais Hiéroclès est
» aussi fidèle à mon culte E déjà j’ai allumé dans

n son sein une flamme criminelle; je saurai
» maintenir mon ouvrage , faire naître des riva-
» lités, bouleverser le monde en me jouant, et
n par les délices amener les hommes à parta-

» ger- vos douleurs. »- e
. En achevant ces mots, Astarté se laisse tom-

ber sunsa couche. Il veut sourire, mais le serpent
qu’il porte caché sous sa cela-tare le frappe sé-

crètementau cœur : le foible Démon pâlit, et
les chefs expérimentés des bandes infernales
devinèrent sa blessure. ’
- Cependant les trois avis partageoient l’hor-

rible sanhédrin, Satan impose. silence à l’as-

semblée z, ’ w v . . .
a Compagnons, vos conseils: sont dignes de

n vous; mais au lieu de choisir entre des avis
» également sages, suivons-les tous pour obtenir
» un succès éclatant..Appelons encore à notre
» aide. l’idolâtrie et l’orgueil. Moi-même je ré- l

» veillerai la superstition dans le coeur de Dio-
» clétien, et l’ambition dans l’âme de Galérius.

» Vous tous, dieux des nations, secondez mes
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» efforts : allez , volez, excitez le zèle du peuple

,» et des prêtres. Remontez sur l’Olympe, faites ’

A» revivre lesfables des poètes. Que les bois de
)) Dodone et de Daphné rendent de nouveaux
), oracles; que le monde soit, partagé entre des
la fanatiques et des athées; que les doux poisons

wn de la Volupté allument des passions féroces;
n et de tous ces maux réunis faisons naître
n contre les Chrétiens une épouvantable persé-

» cution.’ J) v ’ ’
Ainsi parle Lucifer : trois fois il frappe son

trône de son sceptre; trois fois le, creux de l’a-
bîme renvoie un long mugissement. Le Chaos,
unique et sombre voisin de l’Enfer, ressent le
contre-coup , s’entr’ouvre et laisse passer au tra-

vers de son sein un foible rayon de lumière qui
descend jusque dans la nuit des réprouvés. Ja-
mais Satan .n’avoit paru plus formidable depuis
le jour où, renonçat à l’obéissance, il se dé-
clara l’ennemi de l’Éternel. Aussitôt les légions

se lèvent,’sortent du conseil , traversent la mer
.de larmes , la région des supplices , et volent vers
la porte gardée par le Crime et la Mort. On voit
passer la troupe immonde à la lueur des four-
naises ardentes: comme, dans une grotte souter-
raine, voltigent à la lumière d’un flambeau ces

l oiseaux douteux dont un insectelim’pur semble
avoir tissu les ailes.
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Sous le vestibule du palais des Enfers , devant

le lit de fer où repose l’Éternité des douleurs,

est suspendue une lampe : la brûle la flamme
primitive de la colère céleste qui alluma les bra-
siers éternels. Satan prend une étincelle de ce
feu. Il part : du premier bond il touche a la
ceinture étoilée; du second pas il arrive au sé-
jour des hommes. Il porte lietincelle fatale dans
tous les temples, rallume les feux éteints sur les
autels des idoles : aussitôt Pallas remue sa lance,
Bacchus agite son thyrse, Apollon tend son arc ,
l’Amour secoue son flambeau , les vieux Pénates
d’Énée prononcent (les paroles mystérieuses , et

les Dieux d’Ilion pr0phétisent au Capitole. Le
Père du mensonge place un Esprit d’illusion à
chaque simulacre des divinités païennes; et, ré-
glant les mouvements de ses invisibles cohortes ,
il fait agir de concert, contre l’Église (le Jésus-
Christ, l’armée entière des Démons.
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Imams du récit d’Eudore. Eudore à la cour de Constance- il
passe dans l’île des Bretons. Il obtient les honneurs du triomn
phe. Il revient dans les Gaules. Il est nommé commandant de
llArmorique. Les Gaules. L’Armoriqne. Épisode de Velléda.

.- v v rï Waor fidèle à ses promesses, le Demon
des voluptés’est descendu sous les lam-
bris d’oréslqu’ihabite le disciple (les faux

I sages. Ïl’réveille dans son cœur une flamme as-
soupie; il présente à ses désirs l’image de’la fille

d’Homère; il le perce d’une flèche trempée dans

’ les eaux qui recouvrent les ruines fumantes de
Gomorrhe. Si Hiéroclès avoit pu voir, en ce mo-
ment mêrne , la prêtresse des Muses atteinte des
traits d’un autre amour, s’il l’avoit pu voir les

yeux attachés sur Eudore qui s’apprête à conti-

nuer le récit de ses aventures, quelle jalousie

x

ac..- .
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n’eût point .emhrasér’l’âme de l’ennemi des Chré-

tiens! Hélas, les ravages décret-te jalousie ne sont

suspendus que pour quelques jours! La famille,
de-Lasthénès jouit avec ses, hôtes des derniers
moments de. paix que le ciel lui laisse ici-bas
Rassemblés, comme la veille, au lever de l’au-
rore , Lasthénès ,lses filles et son épouse, Cyrille,
Démodocus et Cymodocée , sont assis à. la porte

duverger, et prêtent une oreille attentive au
guerrier repentant, qui recommence à parler en

ces mots: ’ . ii « Ier-vous ai dit, seigneurs, que Zacharie m’a;
voit laissé sur la frontière des Gaules. Constance
se trouvoit alors à Lutèce. Après plusieurs jours
(le fatigue, j’arrivai chez les Belges1 de la Sé-
qua’na. Le premier-objet qui me frappa dans les
marais des Parisii,,.ce futÏune tour octogone,’
consacrée à huit (lieus gaulois. Du côté du midi ,
La deux mille- pas de. Lutèce , et par delà le [fleuve ’
qui l’embrasse, on découvroit le temple d’Hésus,’

plus près, dans une prairie au bord du fleuve,
s’élevoit un second temple dédié à Isis; et vers

le nord, sur une colline, on voyoit les ruines
d’un troisième temple, jadis bâti en l’honneur
de Teutatès. Cette colline étoit leMont-de-Mars,
.où Denis airoit-reçu la palme du martyre.

. 1 [Les habitants de l’Ile-ideK-Francea
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travers un rideau, de saules et de noyers , ses
eaux claires, transparentes ,i d’un goût excellent,

et qui rarement croissent ou diminuent, Des
jardins plantés de quelques figuiers qu’on avoit

entourés de paille pour les préserver de la ge-
lée, étoient le seul.0rnement de ses rives. J’eus

quelque peine a-découvrir le village que cher-
, chois, et-qui porte le VnOm de Lutèce, c’est-à.-

dire , la belle pierre ou la belle colonne. Un her-
ger’ me le montra enfin au milieu de la Séquana,
dans une, île qui s’allonge en formedelvaisseaufi.

Deux ponts debois défendus par deux châteaux,
ou l’on paye le tribut à César, joignent ce misé-

rahle hameau auï deux rives opposées du fleuve.
n J’entrai dans la geapitale des Parisii parle

pont du septentrion , et je ne’vis dans l’intérieur

du village que des huttes’de bois’et de terre , re-
couvertes de paille etvéchanfi’ées par des four-
neaux. .Ï e n’y remarquai qu’un seul monument :L

c’étoit un autel élevé àJupiter par la compagnie
des Nantes. Mais hors de l’île ,"dë l’autre côté

du bras méridional de la ” Séquana, ou voyoit,
sur la colline Lucotitius , un aqueduc romain ,
un cirque ,, un amphithéâtre et le palais des
Thermes habité par Constance: l a -

n Aussitôt’que César eut appris que j’étoisà

la porte de son palais, il s’écria : l
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« Qu’on laisse entrer "’l’ami’de mon fils!»

aigle me jetai aux «pieds du prince; il mére-
leVa-ave’c douCeur , m’honora’de ses éloges devant

sa cour, ’ et,lme prenant. par la main, me fit
paSser avec lui dans la’salle du conseil. e lui

. racontai ce qui m’étoit arrivé chez les Francs.

Constance parut charmé que: ces peuples con-
Sentis’se’ntienfineà poser [les armes , et il fit partir

à l’heure”méme un centurion pour traiter de la

paix’avec-eux. J e remarquai avec douleur que la
pâleur et la foibleSSe de Constance étoient aug-
mentées. ’ ’ ’ I * ’ ’V

i L » Je trouvai réunis dans le (palais de ce prince

4 4 les F idèlesvlesj plus. illustres la Gaule et de
I’Italie. La brilloient Donatien et Rogatien , ai-
mables frères; Gervai’sjet Protais, l’Oreste et le

Piladedes Chrétiens ; Procula de Marseille , .IuSt
de Lugdunum; enfin le fils du préfet des Gau-

j les, Ambroise, modèle de science , de fermeté et
de candeur. Ainsi que XénOphon, on racontoit

- qu’il avoit été nourri par des abeilles : l’Église

attendoit en lui.un orateur et un grand homme.
4 à), J’avais un désir extrême d’apprendre de la

V bouche de Constance les changements survenus
à la cour de Dioclétien depuis ma captivité. Il
nie lit bientôtappeler dans les jardins du palais
qui descendent en amphithéâtre. sur la colline



                                                                     

LIVBE’IX.’ * ’51

Lucotitius , jusqu’à la prairieoù s’élève le temple

d’Isis au bord de la Séquana. V - Î Ç J - V

le Eudore, me ’dit- il, nous allons combattre
Carrausius, et délivrer laBretagne 1 de ce tyran,
usurpateur de la pourpre impériale. Mais, avant
de, partir pour cette province, il est bon; que
vous connoissiez l’état des affaires à Rome, afin

de régler votre conduite sur ce. que je vais’vous
apprendre. Vous vous "souvenez. peut-être que
lorsque vous vîntes métrouver dans les Gaules,
Dioclétien alloit-pacifier l’Égypte, et Galérius

combattre les Perses. Ce dernier la. obtenu la vic-
toire z, depuis "ce moment; son orgueil et sen
ambition n’ont plus connu de bornes. Il a épousé
Valérie, fille de Dioclétien, etiIAmanii’este ou...

vertement le désir de: parvenir l’Empire , en
forçant son beau-père a abdiquer. Dioclétien qui

commencea vieillir, etldont’l’esprit estrafFoibli

par une maladie, ne peut.presque,plus résister-
a un ingrat; Les créatures ,de,Galérius triom-

phent. Hiéroclèsfvotre ennemi, jouit d’une
haute faveur;lil a été nommé prOcousul du 13è,

loponèse, votre patrie. Mon- fils est exposé à
* mille. dangers. Galérius a cherchée le faire périr,

v en l’obligeant une fois à combattre un lion ,k-u’ne

autrefois en le chargeant i d’une entreprise dan-

’ 1 L’Ang’leterr’e.
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gereuse contre les Sarmavtes.’Enfin, Galériusfa-
vorise Maxence, fils de Maximien’, quoiqu’au
fond il ne’l’aime pas, mais seulement parce qu’il

voit enlui un rival de Constantin. Ainsi, (Eu-
dore, tout annonce que nous touchons à une ré-
VOlution. Mais tandis qu’il me reste un souffle
de vie , je ne crains ypoint’la jalousie de Galérius.
Que mon fils échappe à’ses gardes , qu’il vienne

retrouver son père, on apprendra ,4 si; l’on ose
m’attaquer ,i. que l’amour des peuples est pour
les princes un rempart inexpugnable. »

5) Quelques jours après cet entretien, nous
partîmeSVpour l’île des Bretons, que l’océan sé-

pare du preste du monde. Les Pictes avoient atta-’
qué la muraille d’Agricola immortalisé par Ta-

eite.D’une autre part, Carrausius, afin de résister
à Constance, avoit soulevé le reste-des anciennes

* factions de Caractacus’et" de la reine Boudicée.
Ainsi nous fûmes plongés à la fois dans les trou-

bles des discordes civiles et dans les horreurs
d’une guerre étrangère. Un peu de courage na-
turel au sang dont je sors , et une suite d’actions
heureuses, me conduisirent de grade en grade
jusqu’au rang de premier tribun de la légion
britannique. Bientôt je fus Créé maître de la cava-

lerie, et je commandois l’armée lorsque les Pictes

furent vaincus ’ sous les murs de Petuaria 1 ;
1 Beverley, dans le comté d’York, en Angleterre.
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colonie que les; Parisii"-d’es. .Gaules ont plantée
au bord de l’Abus’. d’attaquai ’Carrausius sur

ThamésisÊ , fleuve’ convert : de ros’eanX,-iqui

baigne le villages marécageux «le Londinum 3.
L’usurpateur avoit choisi ce champ (le bataille ,
’parceïque les Bretons s’y croyoient invincibles :

la s’élevoit une” vieille tout, du haut de laquelle

tin-barde annonç0it, dans ses chants prophé-
tiques, je ne Sais quels tombeaux chrétiens qui
(levoient illustrer ce lieu 4. Carrausius futn’vaincu,
et’ses’soldats l’assassinèrent. Constance me laissa

toute la gloire dece succèsgllenvoyaà l’Enipear
lieur mes lettrescouronnées de laurier. Il solli-
cita et obtint pour moi’l’a statue et les honneurs

qui ont remplacé le triomphe. Bientôt après
nous repassâmes dans les Gaules, et-César vou-
lantme’ dentier une,nouvelle preuve Ide sa puis-
santé amitié, mécréa commandant des contrées

armoricaines; lame disposai à partir pour ces:
provinces ou florissoit encore la religion des:
Druides, et dont les rivages étoient souvent in- t
sultés- par les flottes des Barbares du N ord."

)3’ Quand les préparatifs dermonvoyage furent

achevés, Roga’tien, Sébastien, Geïivais, Protais
et tous les Chrétiens du palais deCésarwaccouv- V

rurent pour me dire adieu. Z * ’ ’
1’ L’l-I’unjidher. 4;? La Tamise .

3’ Londres. -’v4 Wiestm’inster.
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(«Nous nous retrouveronspeut-être à Rome: ”

s’écrièrent-ils, « au milieu des persécutions et des

épreuves.. Puisse un jour la religion nous réunir
à .la mon. comme de vieux amis et de dignes

Chrétiens! » v . V ’ V r
w) 1 remployai plusieurs mois à visiter les

Gaules avant de me rendre à ma province. Ja-
mais paj’s n’ofii’ira un pareil mélange de mœurs,

de. religions, de civilisation, de barbaries Par-
tagé entre les Grecs, les Romains et les Gaulois,
entre les Chrétiens et les adorateurs de. Jupiter
et de Teutatès, il présente tous les contrastes.

n De longues voies romaines se’déroulent à

travers les forêts des Druides. Dans lescolonies
des vainqueurs, au milieu des bois sauvages,
vous apercevez les plus’beaux monuments de
l’architecture grecque et romaine: des aqueducs
a trois galeries suspendus sur des torrents, des
amphithéâtres , des capitoles, des temples d’une
élégance parfaite; etnnon’loin de ces colonies,

vous trouvez les huttes arrondies des Gaulois,
leurs forteresses de solives et de pierres, à la
porte desquelles sont cloués des pieds de louves,
des "carcasses de hiboux, des os de morts. A
Lugdunum, à Narbonne, à Marseille , a Burdi-
galie, la jeunesse gauloise s’exerce avec succès
dans l’art de DémoStllènes et de Cicéron; à

quelques pas plus loin, dans la montagne, vous
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n’entendez plus qu’un langage ’ grossier, sem-

blable aujcroassementdes corbeaux. Un château
romain se montre sur la cime d’un roc; une cha- I
pelle des Chrétiens s’élève au fond d’unevallée

près de l’autel où I’Eubagei égorge la victime

humaine. J’ai vu le scldat légionnaire veiller au
milieu d’un désert’sur lesremparts d’uncamp , et

le Gaulois devenu sénateur embarrasser sa. toge
romaine dans les halliers de ses bois. J’ai vu les
vignes de F alerne mûrir sur les coteaux d’Au-
gustodunum ,, l’olivier de a Corinthe fleurir: a
Marseille , et l’abeille de l’Attique parfumer Nar-L

bonne. , "n’Mais ce que l’on admire partout dans les

Gaules , ce qui fait le principal caractèrerderce
pays, ce sont les forêts. On voit çà et la dans,
leur vaste enceinte quelques camps romains.
abandonnés. On y trouveÏensevelis sous l’herbe

les squelettes du cheval. et du cavalier. Les
graines que les’soldats y. semèrent jadis pour
leur nourriture, forment des espèces de colonies
étrangères et civiliSées, au milieu des. plantes.
natives et sauvages des Gaules, Je ne peuvois
reconnoître sans nue, sorte d’attendrissement
Ces végétaux: domestiques , ’ dent quelques - uns
étoient originairesde la Grèce. Ils s’étoient «rein

pandus sur les collines et le 10ng des vallées,
selon les habitudes qu’ils avoient apportées. de.

TODIE XVIII.
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leur sol natal : ainsi des familles exilées choi-
sissent de préférence les sites qui leur rappel-

lent la patrie. - 3» Je me Souviens encore aujourd’hui d’avoir

remontré un homme parmi les ruines d’un de
ces camps romains : c’était un pâtre des Bar-
bares. Tandis que ses porcs affamés achevoient
de renverser l’ouvrage des maîtres du monde,

en fouillant les racines qui croissoient sous les
murs, lui, tranquillement. assis sur les débris
d’une Porte Décumane, pressoit sous son bras
une outre gonflée de vent I; il animoit ainsi une
espèce de flûte dont les sons avoient une dou-
ceur selon son goût. En voyant avec quelle pro-
fonde indifférence ce berger fouloit le camp des
Césars, combien il préféroit à de pompeux son-

venirs son instrument grossier et son sayon de
peau de chèvre, j’aurois dû sentir qu’il faut peu

de chose pour passer .la vie, et qu’après tout,
dans un terme aussi court, il est assez indifférent
d’avoir épouvanté la terre par le son du clairon,

ou charmé les bois par les soupirs d’une musette.
»*J ’arrivai enfin chez les Rhédonsl. L’Armo-

rique ne m’ofi’rit que des bruyères, desrbois , des

vallées étroites etprofondes traversées de petites

rivières que ne remonte point le navigateur, et

1 Les peuples de Rennes, etc.
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qui portent à la mer des eaux inconnues; région
solitaire, triste, orageuse, enveloppée de brouil-
lards’,lretentissantc du bruit des, vents, et dont
les côtes hérissées de rochers sont battues d’un

océan sauvage. ’ ’ ’ ’ ï
» Le château ou je commandois, situé tique]-

ques milles de la mer, étoit une ancienne for-
teresse des Gaulois, agrandie par Jules-César
lorsqu’il’porta la guerre chez les Vénètes i et les

Curiosolites 2. Il étoit, bâti sur .un roc , appuyé
contre une forêt, et baigné par un lac.

n La, séparé du reste du monde , je vécus,plu- ’

sieurs mois dans la solitude. Cette retraite me
fut utile. Je descendis dans ma conscience; je
sondai des plaies que je ’n’avois encore osé ton;

cher depuis que j’avois quitté Zacharie; je m’oc-

cupai de l’étude de ma religion. Je perdois
chaque jour un pende cette inquiétude si amère
que nourrit le commerce des hommes. J acomp-
tois déjà sur une victoire qui auroit demandé
des forces supérieures aux miennes; ,Mmrâme’
étoit encore tout alioiblie par ma première in;
souciance et mes criminelles habitudes; jetrou-
vois même dans les anciens doutes de mon esprit
et la mollesse de mes sentiments, un certain
Charme qui m’arrétoit z mes passions étoient.

1 Les habitants de Vannes.’ V -
2 Peuples des envirOns de Dinan. i

5.

1-mquJÆËr-4-s-Lw a
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comme des.femmes,’séduisantes qui ni’enchaî.,

noient par, leurs caresses. I . a
.» .Un événement interrompit tout à coup des

recherches, dont le ,résultat devoit avoir pour
moi tant d’importance. I

» Les soldatsÎm’avertirent que depuis quel-

ques-joursune femme sortoit des bois àl’entrée

de la- nuit, montoit seule dans une barque,-
traversoit le lac ,U descendoit sur. la rive opposée,

et disparoissoit..
)) Je n’ignorois pas que les Gaulois confient

aux femmesles secrets les plus importants;
que souvent ils soumettent, à un conseil de
leurs fillesret de leur-s épouses, les affaires qu’ils
n’ont; pu régler entre eux. Les habitants (le l’Ar-

morique avoient, conservé leurs mœurs primi-
tiives, et portoient avec impatience le joug ro-
main.,Braves, commetous les Gaulois, jusqu’à
laptémérité, ils se distinguoientapar une fran-
chise decaractère qui leur est particulière, par
des haines et desramours violentes, et par une
opiniâtreté, (le sentiments que rien ne peut

changer ni vaincre. V
» Une circonstance particulièreauroit pu me

rassurer : il y avoit beaucoup. de Chrétiens dans
l’Armorique , et les Chrétiens sont sujets fidèles;

mais Clair, pasteur de l’église des Rhédons,
homme plein de vertus, étoit alors à Condi-
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tvincum 1 ,’ et lui seul pouvoit me donner les lu-

mières qui me manquoient. La moindre inégli-l
gence pouvoit me perdre auprèsïcleiDioclétien,

et compromettre Constance mon protecteur; Je
l crus, clone ne devoir pasmépriSer le rapport-des
soldats. Maiscomme je’counois’sôis la brutalité

de ces hommes, je résolus de prendre sur moi-
imême soin d’observer’la Gauloise. L

W)1Ve1*s "le Îsoir, je me revêtis de mes armes

que je recouvris d’une saie, et sortant secrète-
ment du château, j’allai méplacer sur le rivage
du lac, dans l’endroit que les soldat-s m’avoie’nt

indiqué. A . ’ Vn Caché parmi leSrrûcliers,ÉjÎattendis quelque

tempsasans voir "rien "paroîtreJTout à coup mon
oreille estfrappée desvsc’ms que le vent m’apporte

du» milieu du :lac. l’écoute, V et je distingué" les

accents d’une ivoix humai-ne; en’mêmetempsz,
je découvre un esquif suspendu au sommetbd’une
vague ,1 ilî redescend ,é disparoît entredeux flots ,

puis se montre encore Sur la cime d’une lame
élevée ; il approche du rivage. Une femmele’conÎ-

duisoit; elle chantoit en luttant contre la tem-
pête, etsembloit’vse jouer dans les ’vents ’: on ,

eût dit qu’ils étoientsous sa puissance, tant elle

paroissOit les braver. J e la voyois jeter tourna
tour, en sacrifice dans lenlac ,zdes pièces detoile ,

1 Nantes.
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des toisons de brebis, des pains de. Cire; Ct de
petites meules d’or et d’argent.

b Bientôt elle touche à la rive, s’élance à terre,

attache sa nacelle au tronc d’un saule, et s’en-
foncedans le bois -, en s’appuyant sur la rame
de’peup’lier qu’elle tenoit à la main. Elle passa

mut près de moi sans me voir. Sa taille ét01t
haute; une tunique noire, courte et sans man-
ches, servoità peine de voile à sa nudité. Elle
portoit une faucille d’or suspendue à une ceinture
d’airain, et elle étoit couronnée d’une branche

de chêne. La blancheurde ses bras et de Son
teint, ses yeux bleus, ses lèvres de rose, ses longs
cheveux blonds qui flottoientépars , annonçoient

la fille des Gaulois, et contrastoient, par leur
douceur, avec sa démarche fière et sauvage. Elle
chantoit d’une voix mélodieuse des paroles ter-
ribles , et son sein découvert s’abaissoit et s’élevoit

comme l’écume des flots. ’ . V V
n Je la suivis à quelque distance. Elle traversa

d’abord une châtaigneraie dont les arbres, vieux
comme le temps, étoient presque tous desséchés
par la cime. Nous marchâmes ensuite plus d’une

heure sur une lande couverte de mousse et de
fougère. Au bout de cette lande, nous trouvâmes
un bois , et au milieu de ce bois une autre bruyère
de plusieurs milles de tour. Jamais le sol n’en
avoit été défriché, et l’on ’y avoit semé des
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pierres, pour qu’il restât inaccessible à’la faux
et à la charrue-A’l’extrémité de cette arène s’é-

levait une de ces roches isolées que les Gaulois
appellent Dolmin, et qui marquent le tombeau
de quelque guerrier. Un jour , le laboureur, au
milieu de ses sillons, contemplera ces informes
pyramides : effrayé de la grandeur du ’llIOÎllï-f

ment, il attribuera peut-être a des puissances
invisibles et funestes ce quine sera que le té-
moignage de la forces et; de la rudesse de ses

aieux. a ,, H " A»V La nuitétoit descendue. La jeune fille s’ar-

rêta non loin de la pierre, frappa trois fois des
mains, en prononçant à haute Ivoix ce mot mys-

térieux s v’ " ’ ’
a Au-guirl’an-neuf l n

» A l’instantje vis briller dans la profondeur
du bois niilleilumières; chaque chêne’enfanta
pour ainsi dire un Gaulois; les Barbares sortirent
en foule de leurs retraites z les uns étoient
cômplétement armés; les autres portoient une
bran-chede chênedans la main droite, et un
flambeau dans la gauche. A la faveur de mon

, déguisement, je me mêle à leur troupe : au pre-
mier désordre de l’assemblée «succèdent bientôt

l’ordre et le recueillement, et l’on commence

une procession solennelle”. . " I
» Des Eubages marchoient à la: tête, condui-
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. Sam; deux’taureauxblancs qui devoient servir de
victimes; les .Bardesv’suivoient en. chanté!ut sur
nuegespèce de guitare! les louanges de T eutatès;
après :c’ux venoient les disciples; ils étoient ac-

: compagnes d’un héraut d’armes vêtude blanc,

couvert d’un chapeau surmonté de deux ailes,
et,.tenant à sa main une branche de verveine en-
.tOurée de, deux serpents. Trois ,Senanis 1, repré-
sentant trois Druides , s’avançoient à la suite du
héraut d’armes z l’un portoit un pain , l’autre un

vase plein d’eau, le troisième’une main d’ivoire-

Enfin, la Druidesse (je reconnus alors sa pro-
feSsion) venoit la dernière. ’Elle tenoit la place
.clel’Archi-Druide-dont elle étoit descendue.

» On s’avança vers le chêne de trente sans ou

l’on avait découvert le gui sacré. On dressa au
pied de l’arbre un autel de gazon. Les Senanis y
brûlèrent un peu de pain , et y répandirent
quelques gouttes d’un vin pur. Ensuite un Eu-
bage vêtu de blanc monta sur le chêne, et
coupa le gui avec la faucille d’or de la Druidesse;
unesaie blanche étendue sous-l’arbre reçut la
plante bénite; les autres Eubages frappèrent les
victimes, et le gni, divisé en égales parties, fut

z distribué [à l’assemblée.

» Cette Cérémonie achevée, on retourna à la

1 ,Philosophes-gauloisqui succédèrent aux Druides.
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’pier’reïidu vtOmbe’au, On planta. une épée nue pour

indiquer le centre du Mallus oudu conseil : au
piedmdu’Dolmin étoient appuyées deux autres

pierres qui en soutenoient une troisième cou-
chée horizontalement. La Druidesse montée
cette tribune. Les Gaulois debout et armés l’en-

vironnent, tandis que les Senanis et les Eubages
élèvent des flambeaux: les cœurs étoientsecrète-

ment attendris par cette scène .qui leur rappÂe-t
loit l’ancienne liberté. Quelques guerriers en
cheveux blancs laissoient tomberde grosses lar-
mes qui mouloient surv’leursv boucliers. Tous
penchés en avant et appuyés sur leurs lances,
ils sembloient déjà prêter "l’oreille aux’paroles

de la Druidesse. v V l v .
n Elle promena quelque temps sésïregards

surces guerriers représentants d’un peuple qui
le premier osa dire aux hommes :’ « Malheur
aux vaincus l n Mot impie’retombé maintenant
sur sa tête! On lisoit surle visage de laDruidesse l
l’émotion quellui causoit cet exemple des vicis-

situdes de la fortune. Elle sortit bientôt de ses
réflexions, et prononça ce discours î

a Fidèles enfants de Tentatès , vousqui, au
milieu de l’esclavage de votre patrie,avez c011;
servéla religionet les-lois de Vos pères, je ne
puis vous contempler ici sans verser des larmes!
Est-ce la le reste de cette nation qui donnoit
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des lois au monde? Où sont ces États florissants
de la Gaule, ce Conseil des Femmes auquel se
soumit le grand Annibal? Où sont ces Druides
qui élevoient dans leurs collèges sacrés une nom-

breuse jeunesse? Proscrits par les tyrans, à
peine quelquessuns d’entre eux vivent inconnus
dans des. antres sauvages. Velléda, une foible
Druidesse, voilà donc tout ce qui vous reste
aujourd’hui pour accomplir vos sacrifices! O île
de Sayne, île vénérable et sacrée! je suis de-
meurée seule des neuf vierges qui desservoient
votre sanctuaire! Bientôt Teutatès n’aura plus
ni prêtres ni autels. ,Mais pourquoi perdrions-
nous l’espérance? T ai à vous annoncer les se-
cours d’un allié puissant : auriez-vous besoin
qu’on vous retraçât le tableau de vos souffrances

pour vousfaire courir aux armes? Esclaves en
naissant, à peine avez-vous passé le premier
âge que des Romains vous enlèvent. Que deve-
nez-vous? Je l’ignore. Parvenus à l’âge d’homme,

vous allez mourir sur la frontière pour la dé-
fense de vos tyrans, ou creuser le sillontqui les

nourrit. Condamnés aux plus rudes travaux,
vous abattez vos forêts, vous tracez avec des
fatigues inouïes les routes introduisent l’es-

, clavage jusque dans le cœur de votre pays : la
servitude, l’oppression et la mort accourent sur
ces chemins en poussant des cris d’allégresse,



                                                                     

LIVRE’IX. 75 .
aussitôt que le. passage estouvert. Enfin, si vous
survivez à tant d’outrages, vous serez conduits à

Rome z la, renfermés. dans un amphithéâtre,
on vous forcera de vous entre-tuer, pour amuser
par votre, agonie une populace féroce. Gaulois,
il est une manière plus digne de vous de’vi’siter

Rome! Souvenez-musque votre n0111.Veut dire
t voyageur. Apparoissez tout à coup-au Capitole,

Comme ces terribles voyageurs vos’aïeux et VOS
devanciers. On vous demande à l’amphithéâtre de

Titus? Partez! Obéissez aux illustres spectateurs

qui vous appellent. Allez apprendre aux Bo-
mains à mourir, mais d’une teut autre, façon
qu’en répandant votre sang dans leurs fêtes : assez

bug-temps ils ont étudié la leçon, faitesela leur
pratiquer. Ce que je vous propOse n’est- point
impossible. Les tribus des Francs qui s’étoient
établis en Espagne retournent maintenant dans
leur pays; leur flotte est à la vue de Vos côtes;
ils n’attendent qu’un signal pour vous secourir.”

Mais si le ciel ne couronne pas nos efforts, ’Si’la

fortune des Césars doit l’emporter encore, eh
bien! nous irons chercher avec les Francs un
coin du monde où l’esclavage soitjinconnu! Que]
les peuples étrangers nous accordent ou riens
refusent une patrie, terre ne peut nous manquer l
pour y vivre ou pour y mourir. n
î" » J e ne puis vous peindre, seigneurs, l’effet de



                                                                     

76 LES MARTYRS, V
ce discours prononcé à la lueur’d’es flambeaux,

sur une bruyère, près d’une tombe, dans’le sang

des taureaux mal égorgés qui mêloient’leurs

derniers mugissements aux sifflements de la
tempête :j ainsi l’on représente ces assemblées

des! Esprits de ténèbres que des ’magiciennes
convoquent la nuit dans les lieux Sauvages. Les
imaginations échauffées ne laissèrent aucune au-
torité à la raison. On résolut sans délibérer de se

réunir aux F rance. Trois fois un guerrier voulut
ouvrir un avis contraire, trois fois on le força
au silence, et à la troisième fois le héraut d’ar-

mes lu’i coupa un pan de son manteau.
Ï» Ce n’étoit-Àlà que le prélude d’une scène

épouvantable. La foule demande à grands cris
le sacrifice d’une victime humaine , afin de
mieux connoître lavolonté du ciel. Les Druides
réservoient autrefois pour’ces sacrifices quelque
malfaiteur déjà condamné par les lois. La Drui-
desse fut obligée de déclarer que , puisqu’il n’y

avoit point de ’victime désignée , la religion de-

mandoit un vieillard, comme l’holocauste le

plus agréable à Teutatès. v ’
.» Aussitôt on apporte un bassin de fer , sur

lequel Velléda devoit égorger le vieillard. ’OD
place le bassin. à terre devant elle. Elle n’étoit
point descenduede la tribune funèbre d’où elle
avoit harangué le peuple; niais elle s’étoit assise
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sur un triangle de bronze, le vêtement en dés-
ordre , la têteéchevelée , tenant un poignard à

la main, et une torche flamboyante sous ses
pieds. Je ne sais comment auroit fini cette scène :

. . x A , ’ .j’aur01s peut-etre succombe sous le fer des Ban,
bares en essayant, d’interrompre le sacrifice; le
ciel dans sa bonté ou dans sa colère mit fin à
’mes perplexités. Les astres penchoient vers leur
couchant. Les Gaulois craignirent .’être surpris
par la lumière. Ils résolurent d’attendre, pour,

’ offrir l’hostie abôminable, que Dis, père (des

ombres, eût ramené une autre nuitldans’les
cieux. La foule se dispersa sur les bruyères, et
les flambeaux .s’éteiguirent. Seulement quelques
torches agitéespar le vent brilloient, encore çà et .
la dans la profondeur des bois, et l’on entendoit
le chœur lointain des Bardes, qui chantoit en se
retirant ces pardles lugubres : ’*

x

» chêne des Druides. Legui sacréa été coupé

» avec une faucille d’or, ausixième jour de la
7) lune, au" premier jour du ’siècle.’- Teutatès

v) veut! du sang; il a parlé dans le chêne des

» Druides!» V V
n Je une hâtai. de. retourner au château. Je

i I. . . ’ 7 , . 1 ,convoquai. les tribus ,gaulmses. Lorsqu elles fu-

«Teutatès veut du sang; .il a parlé dans le r
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rent réunies’au pied de la forteresse, je leurîr
déclarai que je connoissois leur assemblée sédi-

tieuse, et les complets qu’on tramoit contre

César. ’ ’ ’
» Les Barbares furent glacés d’effroi. Envi-

ronnés de soldats romains, ils crurent toucher à
leur dernier moment. Tout à coup des gémisse-
ments se font entendre : une troupe de femmes
se précipite dans l’assemblée. Elles étoient ’chré-’

tiennes, et’portoient dans leursbras leurs en-
fants. nouvellement baptisés. Elles tombent a
mes genoux, me demandent grâce pour leurs
époux, leurs fils et leurs frères; elles me pré-
sentent leurs nouveau-nés, et me supplient, au
nom de cette génération pacifique, d’être doux

et charitable. .» Eh ! comment aurois-je pu’ résister à leurs

prières? Comment aurois-je pu mettre en oubli
la charité de Zacharie? Je relevai ces femmes!

« Vies soeurs, leur dis-je, je vous accorde la
grâce que vous me demandez au nom de J ésus-
Christ, notre commun maître. Vous me ré-
pondrez de vos époux, et je serai tranquille
quand vous m’aurez promis qu’ils resteront fi-

dèles à César. a) ’
» Les Armoricains poussèrent des cris de joie,

et ils élevèrent jusqu’aux nues une clémence qui

me coûtoit bienpeu. Avant de les congédier,
l
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j’arracliai d’eux lapromesse qu’ils renonceroient

à des sacrifices affreux sans doute, puisqu’ils
avoient. été proscrits par Tibère même et par
Claude.çJ’exigeai .toutefoisrqu’on me linât la

Druidesse Velléda et son père Ségenax, le
premier magistrat des Rhédons. Dès le soir
même, on m’amena les deux otages; je leur
donnai le château. pour asile. Je fis sortir une
flotte qui rencontra celle des Francs, et l’obli-
gea de s’éloigner des côtes de l’Armorique. Tout

rentra dans l’ordre. Cette aventure eut pour
moi seul des suites dont il "me reste à vous ena

tretenir.» . ’
Ici Eudore s’interrompit tout à coup, Il parut

embarrassé , baisSa les yeux , les reporta malgré
lui sur Cymodocée, qui rougit comme si’elle
eût pénétré la pensée d’Eudorc. Cyrille s’aper--

çùt de leur trouble , et s’adressant aussitôt à

l’épouse de Lasthénès : , - ’
a Séphora, dit-il, je veux offrir le saint sa-

crifice pour Eudore, quand il aura fini de. racon-
ter SOn histoire. Me peurriez-vou’s faire préparer

l’autel P n a
Séphora se leva, et ses filles la suivirent. La

timide Cymodoéée n’osa. rester. seule avec les

vieillards j: elle accompagna les femmes, non
sans éprouver un mortel regret. ,
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4 Démodocus , qui la voyoit passer comme une
biche légère sur le gazon du verger , s’écria plein

de joie: V I l Aa Quelle gloire peut égaler celle d’un père qui

voit son enfant croître et s’embellir sous ses
yeux !’ Jupiter même aima tendrement son fils
Hercule: tout immortel qu’il est, il ressentit des
craintes et des angoisses mortelles, parce qu’il
avoit pris le coeur d’un père. CherrEudore, tu
causes les mêmes alarmes et les mêmes plaisirs
à tes parents! Continue ’ton hiStoire; J’aime, je

l’avouerai, tes Chrétiens z enfants des Prières,

ils viennent partout, comme leurs mères, à la
suite de l’injure pour réparer le mal qu’elle a fait.

Ils sont courageux comme des lions, et tendres
comme des colombes; ils ont un. cœur paisible
et intelligent; c’est bien dommage qu’ils «ne
connoissent pas Jupiter ! Mais , Eudore , je parle »
encore malgré le désir que j’ai de t’entendrek

Monfils, tels sont les vieillards : lorsqu’ils ont
commencé un discours, ils s’enchantent de leur

propresagesse, un-dieu les peusse, et ils ne
peuvent plus s’arrêter. »

EudOre reprit la parole:
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akènes

l asoMMAIRE.

SUITE DU RÉCIT. Fin de l’épisode de,Velléda. ’

I n vous ai dit, seigneurs, que Velléda
Ehabitoit le château avec son père.zLe

. K ’ chagrin et l’inquiétude plongèrent d”a-

bord Ségenax dans une fièvre ardente, pendant
laquelle je’lui prodiguai les secours qu’exigeoit
l’humanité. J’allois , chaque jour, visiter le père

et la fille dans la tour ou je les avois fait trans-
porter. Cette conduite diiférente. de celle des
autres commandants romains, charma les deux
infortunés : le vieillard, revint à la vie, et la Drui-

desse, qui avoit montré un grand abattement,
parut bientôt plus Contente. Je la rencontrois

TOME xvin. 6
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se promenan’t’seule, avec un air de joie, dans les

cours du château, dans les salles, dans les gale-
ries, les passages secrets, les escaliers tournants
qui cônduisoient au, haut de la forteresse; elle
se multiplioit sous mes pas, et, quand je la
croyois auprès de son père ,gelle se montroit
tout à coup au fond d’un corridor obscur, comme

une apparition. b ’ ’ 1 v
n Cette femme étoit extraordinaire. Elle avoit,

ainsi que toutes les Gauloises, quelque chose de
capricieux et d’attirant. Son regard étoit prompt,
sa bouche un peu dédaigneuse, et son’sourire
singulièrement doux et spirituel. . Ses manières
étoient. tantôt hautaines, tantôt voluptueuses;
il y avoit dans toute sa personne de l’abandon
et de la dignité, de l’innocence et de l’art.
J’aurois été étonné de ’trouverdans une espèce

de sauvage une connoissanee approfondie des
lettres grecques et de’l’histoire de son pays, si
je n’avois su que Velléda descendoit de la fa-
mille de l’Archidruide , et qu’elle avoit été élevée

par un Senani, pourêtre attachée-à l’ordre savant

des prêtres gaulois. L’orgueil dominoit. chez
cette Barbare, et l’exaltation. de ses sentiments
alloit seuvent jusqu’au désordre. . , V

» Unenuit, je veillois seul dans une salle
d’armes, où l’on ne découvroit le ciel que par

d’étroites et longues Ouvertures pratiquées dans
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d’épaisseur :des pierres. Quelques rayons des
vétoiles descendant à travers ces ouvertures, fai-
soient briller les lances et les aigles rangées en
ordre le lông’ des ; murailles.’ Je n’avois point

allumé de flambeau, et je me promenois au mi»

lieu des ténèbres. ’ *ï k ’ .
n Teut à, ceup, à l’une des extrémités de la

galerie, un pâle crépuscule blanchit les ombres.
clarté apgmente par’degrés, et bientôt je vois

paroître Velléda. Elle tenoit à la! main une. de
ces lampes romaines qui pendent au bout d’une
chaîne d’or. Ses cheveux blonds, relevés à: la
grecque sur le sommet de sa-tête, étoient ornés
d’une couronne de verveine , plante sacrée parmi

les Druides. Elle portoit pour toutvêtement
une tunique blanche: fille de roi a moins de
beauté , de neblesse et de grandeur; ’

ai Elle suspendit sa lampe aux courroies d’un
bouclier, et venant à moi, elle me dît z’

«Mon père dort; assieds-toi, écoute. n
)) Je détachai! du mur un trophée de piques

et de’javelots que je couchai par terre, et nous
nous assîmes sur’cette pile d’armes, en face de

la lampe. A . ’ a * . f v v
« Sais-tu, me dit alors la jeune Barbare, que

je suisFée?» ” ’ ” ’ ’
à) Je luis demandai l’explication de ce mot.
«à Les Fées gauloises, répondit-elle, ont le

6.
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pouvoir’d’exci’ter les tempêtes , de les conjurer,

de se rendre invisibles, de prendre la forme de
différents animaux. ’» .1

--(è Je ne reconnois pas ce peuvoir, répondis-je
avec gravité. Comment poùrriez»voùs croire rai-
sonnablement’posséder une puissance’que vous
n’avezjamais exercée? Ma religion s’offense de ces

superstitions. Les oragesn’obéissent qu’à Dieu. » v

- «Je ne te parle pas de ton Dieu ,’ reprit-elle
avec impatience. Dis-moi, as-tu entendu la der-’
nière nuit le gémiSsenientd’une fontaine dans
les bois, et la plainte de la brise, dans l’herbe qui
croît sur ta fenêtre? Eh bien! c’étoit moi qui

soupirois dans cette fontaine et dans cette brise!
Je me suis, aperçue que tu aimois le murmure

’ ’ des eaux etdes vents. »

».J’eus pitié de cette insensée : elle lutice sen-

timentsur mon visage.
« Je te fais pitié, me dit-elle. Mais si tu me

crois atteinte de folie, ne t’en prends qu’à toi.

Pourquoi as-tu sauvé mon père avec tant de
bonté ?v Pourquoi m’as-tu traitée avec tant dédou-

Ceur? Je suis vierge, vierge de l’île de Sayne:
que je garde ou que je viôle mes voeux, j’en
mourrai. Tu en seras la cause. Voila ce que je
voulois te dire. Adieu. 3)

n Elle se leva , prit sa lampe et di5parut.
nçJamais, seigneurs, je n’ai éprouvé une dou-
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leur-pareille; Rien n”est affreux comme le malheur
de tronbler l’innocence. Je m’ët-ois- endormi au

milieu’des dangers, content de; trouver, en, moi
la, résolntionr du bien et la *volontélde.’reve11ir- un:

jour-au bercail. Cettetiédeur devoit être punie :
favoiS bercé dans mon coe’urrles passions avec
complaisance; il étoit juste que-je subisse le ehâé

timent despassions Ï I- v 4
v a» Aussi le’ciel mÎôta-t-il dans ce moment tout

moyen-d’écarter-ledanger; Clair, le fasteurchréj

tien , étoit absent ;- Ségenax étoit encore’trop
foible Pour sortir duehâteau, et je neponvois sans
inhumanité séparer’la fille du père, Je. fus donc-

obligé de garder l’ennemi an dedans, et de m’ex-

poser, malgré moi, à lsèsr attaques; En vain je
cessai de visiter le vieillard , en vain je nie dérobai
à la vue de Velléda : je la retrouvois partout ; elle
m’attendoit des journées entières dans des lieux
où je ne Pouvois éviter de passer, et la ellern’en-r

tretenoit de son amour, l
i n Je sentois, il est vrai, qnevVelÏlëda ne m’in-

spireroit jamais un attachement véritable :elle
r manquoit pour moi de ce Charme secret qui fait

le destin de notre. vie, mais la fille de Ségenax
étoitjenne , elle étoit belle-[,Passionnée , et, quand
des’paroles brûlantes sortoient de ses lèvres, tous

mes sens étoientrbouleverses. V
n. A quelque distance du château , dans un de
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ces bois appelés chastes par les Druides ,, onvoyoit

V un arbrevmort que. le fer avoit dépouillé de son
écorce. Cette espèce de fantôme se faisoit distin-
guer par sa pâleur au milieu des noirs enfonce,-
ments de la forêt: Adoresouslle nom d’Irminsul,
il étoitdevenu une divinitéformidable pour des
Barbares qui, dans leurs joies comme dans leurs
peines, ne savent invoquer que la mort. Autour
tierce simulacre, quelques chênes, dont les ,ra-V
aines avoient été arrosées de sang humain, par-V

toient suspendues à leurs branches les armeset
leszenseignes de guerre des Gaulois; le vent les
agitoit sur les rameaux, et elles rendOient, en
serrure-choquant, des murmures sinistres. .

n J’allois seuvent visiter ce sanctuaire plein du
souvenir de l’antique race des Celtes. Un soir je
rêvois dansce lieu. :L’aquilon mugissoit au loin,

et arrachoit du tronc des arbres des touffes de
lierreret de mousse. Velléda parut tout à coup. w

« Tu me fuis, me dit-elle,’tu’ cherches les
endroits les plus déserts pour te dérober à ma
présence; maisrc’est en vain : l’orage t’apporte

Velléda , comme cette mousse’flétrie qui tombe à

tespieds. » r
7».Elle se plaça debout devant moi, croisa les

bras, me regarda fixement et me dit : V
(«373i bien des choses àAt’apprendre;.je vou-

drois causer long-temps avec toi. Je. sais que
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donneront pas de l’amour ; mais, cruel,-«je inen-

, ivre de mes aveuxgj’aime à me nourrir de ma
flamme, à t’en faireconnoître toute la violence!
Ah! si tu niaimois , quelle seroit notre félicité!

Nous trouverions pour nous exprimer un langage
digne du ciel : aprésent il y a des motsqui me
manquent, parce que-ton âme ne répond pas à

la mienne. n" r . Î .- a *
’ niUn coup de vent ébranla la forêt, et une

plainte sortit des boucliers d’airain. Velléda ef-
frayée lève la tête, et regardant les trophées

suspend-us : * ’ ’ il i A
j « Ce sont les armes de mon père qui gémissent:

I elles m’annoncent.quelqueimalheur. »
z ,» Après un moment de silence , elle ajouta :

’ « Il faut pourtanttqu’ilj y ait quelqueraison à

ton indifipérence. Tant d’amour auroit dû t’en

inspirer. Cette froideur est trop extraordinaire. »
» Elle s’interrompt de nouveau. Sortant tout

à coupcomme d’une réflexiontprofonde, elle

s’écria : ’ A A . a -
« voilà la raison que je cherchois! Tu ne peux

me souffrir, parce que je n’ai rien à t’ofi’rir qui

soit digne de toi! » ’ I
» Alors s’approchant de moi comme en délire ,1

et mettant la main sur mon coeur z
I .« Guerrier, ton’cœur reste tranquille sous la
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main de l’amour ,4 mais peut-être qu’un trône le

feroit palpiter.’Pa1*le.; veux-tu l’Empire P ’Une

Gauloise l’avoit promis à Dioclétien, une Gauloise

te le propose; elle n’était, que prophétesse, moi v

je suis prophétesse et amante. Je peux tout pour
toi. Tu le. sais z’nous avons souvent disposé de

* la peurpre. J’armerai secrètement nos guerriers.
Teutatèsrte sera favorable, et , par mon art, je
forcerai. le Ciel à seconder tes vo’eux. Je. ferai
sortir les Druides de leurs forêts. Je marcherai
moi-même aux combats, portant à la main une
branche de chêne. Et Si le sort nous étoit con .
traire, il est encore des antres dans les Gaules,
où, nouvelle Éponine, pourrois cacher mon
époux. Ali! malheureuse Vellédaï tu parles d’é-

poux et tu ne seras jamais aimée l n
n La voix de la jeune Barbare expire ; la main

qu’elle tenoit sur mon cœur retombe ,7 elle penche

la tête, et son ardeur s’éteint dans des torrents
.de larmes.
j n Cette conversation me remplit d’effroi. Je

commençai à craindre que ma résistance ne fût
inutile. Mon attendrissement étoit extrême quand
Velléda cessa de parler, et je sentis tout le reste
du jour la place brûlante de sa main sur mon
coeur. Voulant. du moins faire un dernier effort
pour me sauver , je pris une résolution qui devoit
prévenir le mal, et qui ne fit que l’aggraver : car,
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notre propre sagesse , et ne nous tient point
compte d’unenprudencelqui vient trop tard J

n Je vous ai dit que je n’avois pu d’abord faire

sortir Ségenax du château à cause de son extrême

foiblesse, mais le vieillard reprenant peu à peu ses
forces, et le danger ’croissant’pourt moi tous les
jours, je Supposaivdes lettres de César qui, m’or-
donnoient. de renvOyer les prisonniers. lVelléda
voulut me parler avant son départ; je refusai de
la veir, afin de nous épargnera tous deux une
scène douloureuse : sa piété filiale ne lui permit l
pas d’abandonnerson père , etvelle le suivitComme
je l’avois prévu. Dèslel’lendemain, elle parut aux

portes du château; on lui dit’que j’étois parti

pour un’voyage; elle baissa la tête et rentra dans
le beis en silence. Elle se présenta ainsi pendant
plusieurs jours, et reçut laïmême réponse. La
dernière fois elle restalong-tempsappuyéepoutre
un arbre, à regarder les murs de la forteresse.
Je la voyois par une fenêtre, et je ne: pouvois
retenir mes pleurs : elle s’éloigna à pas lents et

ne revintplus. ’ A *’ ’ l
» Je commençois a retrouver Un peu de repos;

j’espérois que Velléda s’étoit enfin guérie de son

fatal amour. F atiguéde la prison où je m’étois
tenu renfermé , je voulus respirer l’air de la cam-

pagne. Jejetai une peau d’ours sur mes épaules,
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’ j’armaivnfm’on’brasvde l’épieu d’un chasseur, et,

sortant du château , j’allai m’asseoir sur une haute
colline d’où l’on aperçoit le détroit Britannique.

D Comme UlysSe regrettant son Ithaque, ou
comme les T royennes exilées auxlchamps’de la
Sicile, je regardois la vaste étendue des flots, et
je pleurois. « Né aupied du mont Taygète, me
disois-je, le triste. murmure de la mer est le pre-
mier son qui ait frappé mon oreille en venant à
la. vie. A combien de rivages n’ai-je pas’vu depuis

se briser les mêmes flotquue je contemple ici!
m’eût dit, il y a quelques années, que j’en-
tendrois’ gémir sur les côtes d’îtal’e, sur les,

grèves des Bataves, des Bretons, des Gaulois,
Ces vagues que je voyois se dérouler sur les
beaux sables de la Messénie P Quel sera le terme
de mes pèlerinages? Heureux si la mort m’eût
surpris avant d’avoir commencé mes courses sur
la’terre , et lorsque je n’avais d’aventures à conter

à personne! » - I v1 V
n’Telles étoient mes réflexions, lorsque j’en-

tendis assez près de moi-les sons d’une voix et ’

d’une guitare. Ces sons entrecoupés par-dessi-
lences , par le murmure de la forêt et de la mer,
par. le cri du courlis et de l’alouette marine,

A avoient quelque chose ’d’enchanté et de sauvage.

Je découvris aussitôtVelléda assise sur la bruyère.

Sa parure annonçoit le désordre de son esprit:
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l guitareéloit suspendue a son «sein par’une tresse

V de lierre et fougère flétrie; un voile blanc jeté L
sur sa. tête descendoit jusqu’à ses pieds. Dans. ce

Singulier! appareil, pâle, et les. yeux fatigués
de’pleurs, ellevétoit encore d’une beauté frap-

pante. On l’apercevoit derrière un buisson’ade’mi

dépouillé :fiainsi le poète représente l’ombre

de Didon, se montrant a travers un bois de
myrte, comme la lune nouvel-le qui se lève dans

un nuage. V i A . -’ V
a Le mouvement que je’fis, en reconnoissant

la. fille de Ségenax, attira ses regards. A mon as- ’

pect une joie troublée éclate sur son visage. Elle

me fait unsignemystérieux et médit: j l
r« Je savois bien que je t’attirerois ici, rien ne

résiste à la force dames accents.»

» Et elle se met à chanter z ’ . . v
a Hercule , tu descendis dans la verte Aquitaine.

n Pyrène qui donna son-1mm aux montagnes de
n l’Ibérie, Pyrène,fille du roi Bébrycius, épousa

n le héros grec; car les Grecs onttoujours ravi. le

n cœur des, femmes. à) j . . ’
» ,Velléd’a se lève, S’avancej vers moi et me dit :

« Je nersais quel enchantement m’entraîne sur

I tes pas; j’erre autour de ton château, et je suis
triste de ne. pouvoir y pénétrer. Mais j’ai préparé,

des charmes; j’irai chercher le sélago : j’ofi’rirai
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d’abord une oblation: de pain et de vin; je serai
vêtue de blanc , mes pieds seront nus, ma .main
droitecachée sous ma tunique arrachera laplante,
et ma main gauche la dérobera à ma main droite.
Alors rien’ne peurra’ me résister. Je me glisserai

chez toi sur les rayons de la lune ;- je prendrai la
forme d’un ramier , et je volerai sur le [haut de. la
tour que tu habites. Si j’eISavois ce que tu-pré-
fères!.’. . . Je pourrois. . . Maisnon, je-veux être
aimée pour moi : ce seroit m’être infidèle que de
m’aimer sous une forme empruntée. n

n A ces mots Velléda pousse des cris de déses-.

poir. - ’’ n Bientôt, changeant d’idée et cherchant à lire

dans mes yeux, comme pour pénétrer mes se»

crets z - j«Oh! oui, c’est cela, s’écrie-telle, les Romaines

auront épuisé ton cœur! Tu les auras tropaimées!

Ont-elles donc tant d’avantages sur moi? Les
cygnes sont moins blancs que; les filles. des
Gaules; nos yeux ont la couleur et l’éclat du.
ciel; nos cheveu-x sont. si beaux que tes Bo-
iiiaines nous les empruntent pour en ombra-
ger leurs têtes;’mais,le feuillage n’a de grâces

quesur la cime de l’arbre on il est né. Vois-tu la
chevelure que je porte P-Eh’ bien ! si j’avois voulu

la cédera, elle seroit maintenant sur le front de
l’Impératrice : c’est mon diadème», et je l’ai
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gardé pour tei! Ne’saisgtu pas que nos pères,
nos frères, nosépoux, trouvent en noussquel-
que chose de divin? Unevoix mensongère t’aura

peut-être raconté que les Gauloises sont capri-
l cieuses, légères, infidèles : netcrois pas ces dis-

cours. Chez les enfants des Druides, les passions
sont sérieuses etleurs conséquences terribles. ».

n Je pris les mains de cette infortunée entre
les deux miennes; je l’esxserrai tendrement, ..

« Velléda, dis-je, si vous m’aimez, il est un

moyen de me le prouver : retournez chez votre
père, il a besoin de votre appui. Ne vous’alJanà

donnez plus a une douleur qui troubler votre
raison, et qui me fera mourir. n I

n-Je descendis. de la colline, et Velléda me
suivit. Nous nous avançâmes dans la campagne
par des chemins peu fréquentés on croissoit le

gazon. , - a ’ - ’a Si tu m’avois aimée, disoit Vclléda, avec

quels délices nous aurions parcouru ces champs!
Quel bonheur d’errer avec toi dans ces routes
solitaires, comme la brebis dont les flécons-de
laine sont restés suspendus à ces ronces ! n v

» Elle s’interrompit, regarda ses bras amaigris,

et dit avec un sourire z r v
« Et moi aussij’ai étédéchirée, par les, épines

deçce désert, et j’yklaisse chaque jour quelque

partie de ma dépouille. n t
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s Revenant à ses rêveries z" ” ’

Î « Au bord du ruisseau, dit-elle, au pied de
l’arbre, le long de cette. haie, de’cesvsillons’où

rit la première verduredesïblés que ne verrai
pas mûrir, nous aurions admiréile coucher du
soleil.’Souvent, pendantles tempêtes, cachés

V dans quelque grange isolée ou parmi les ruines v
d’une! cabane, nous eussions entendu gémir le
vent’ sous le chaume abandonné. Tu croyois
peut-’êtrerque, dans mes songes de félicité, je

désirois des trésors, des palais, despompes?
i Hélas! mes voeux étoient plus modestes, et’il’s

a n’ont point été exaucés! Je n’ai jamais aperçu

au coin d’un bois la hutte roulante d’un berger,
sanshsonger qu’elle me suffiroit avec toi. Plus
heureux que ces Scythes dont les Druides m’ont
Conté l’histoire, nous promènerions aujourd’hui

notre cabane de solitude en solitude , et notre
demeure ne tiendroitpas plus à la terre que
notre Vle. »

», Neus arrivâmes à l’entrée d’un bois de

sapins et de mélèzes. La fille, de Ségenax s’ar-

rêta et me dit : v l
»..Mon père habite ce bois; je ne veux pas

que tu entres dans sa demeure : il t’accuse de
lui avoir ravi sa fille. Tu peux, sans être trop
malheùreux, me voiri’au milieu de mes Cha-
SI’ÎDS; Parce que je suis jeune et pleine de force;

l



                                                                     

V LIVRE v 95mais les larmes d’un vieillard brisent le cœur.
Je t’irai chercher au château. j» i r I ’
- » En’prononçant ces mots , elle me quitta brus-

quement. ’ a! r A ’
. »- Cette rencontre imprévue porta ledernier

coup à nia raison, Tel estle danger des passions,
que, même sans les partager, voùs respirez dans
leur atmosphère . quelque chose d’empoisonné
quivous enivre. Vingt fois, tandis que Vellé’da
m’exprimoit dessentiments si tristes et sitendres,
vingt fois je fus prêta me jeternàses pieds, à
l’étonner de sa victoire, à la ,ravirlpar l’aveu de

m’a défaite. Aurnioment de succomber, je ne dus
mon salut qu’à la pitié même que m’inspiroit cette

infortunée. Mais cette pitié, qui me sauva d’abord,

fut’en effet ce qui me perdit, car elle m’ôta le

reStedemes forces. Je ne me sentis plus aucune
fermeté contre Velléda; je m’accusai d’être la

cause de l’égaremen-t de son esprit par trop
de sévérité. Unrsi triste essai de courage me
dégoûta du courage même; je retombai dans m’a

faiblesse accoutumée, et , ne comptant phis Sur
moi, je mis tout anion espoir dans le retour de

Clair. . A « U» ’Quelques jours s’écoulèrent : Velléda ne re-

paroissant point au château selon sa promesse,
je commençai à craindre quelque accident fatal:
Plein d’inquiétude, je sortois pour, me rendre à i
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la demeurede Ségenax , lorsqu’un soldat, accOuru
’du bord de la mer, vint m’avertir que la flotte
.des F rames réparoissoit à la vue de l’Armorique.

Je fus obligé de partir sur-le-champ. Le temps
étoit sombre, et tout annonçoit une tempête.
Comme les Barbares choisissent presque toujours

V pour débarquer le moment des orages , je redou-
blai de vigilance. Je fis’mettre partout les soldats
sous les armes, et fortifier les lieux les plus ex-
posés. La journée entière se, passa dans ces tra-
vaux, et’lanuit, en faisant éclater la tempête,
nous apporta de nouvelles inquiétudes.

v» A l’extrémité d’une côte dangereuse, sur une

grève où croissent à peine quelques herbes dans
un sable stérile, s’élève une longue suite de pierres i

druidiques, semblables à ce tombeau où j’avois
jadis rencontré Velléda. Battues des vents, des
pluies et des flots, elles sont la solitaires, entre
la mer, la terre et le ciel. Leur origine et leur
destination sont également inconnues. Monu-
ments de la science des Druides, [retracent-elles
quelques secrets de l’astronomie, ou quelques
mystères de la divinitéP.’On l’ignore. Mais les

Gaulois n’approchent point de ces pierres sans
une profonde terreur. Ils disent qu’on y voit des
feux errants, et qu’on y entend la voix des fan-
tomes.

3) .La solitude de ce lieu, et la frayeur qu’il
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inspire me parurent propres a favoriser la des-
cente desjBarba’res; Je’crus donc devoir placer
une garde sur cettecôte , et je résolus moi-même
d’y passerila’nuit.’ v ’ ’. . ’ , ’

» çUnv’esclave ’queflj’avoisuenvoyé porter une

lettre, jà ’Vélvléda, étoitrevenu avec cette lettre.

Ïlën’avoit pointtrouvé la Druidesse): elle lavoit,

quitté son père vers la troisième heure du jour,
etil’on ne savoit cequ’elle étoit devenue. Cette

A nouvellelne fit qu’augmenterimcs alarmes. Dé-
,vorégde chagrins, jet-’m’étOis rassis loin des

soldats, dans un endroit écarté. ITout a tcOup
j’entends du bruit,et crois entrevoir quelque
chose dansl’ombre. Je mets l’épéea la main,

je me lève et cours vers ,lefantôme qui fuyoit.
Quelle, fut ma surprise, lorsque je saisisVelléda!

a Quoi, nie .ditnelle- a voix-basse, c’est”toi!
Tu as dOn’cqsu que j’étois’ici?» ”

’ -«No’n,lui répondis-je ;’ maisyous, traliiSsez-

vous les Romaine?» ’ v ’ f ’.
’-.« Trahir’, repartit-elle indignée Ne it’aieje

pas: juré de nelrien entreprendre-contre toi?
Suisamoi, tu .vaIS’VOir ce que je, fais ici. » v y

» Elle me prit.par’»’la imam, et me conduisit a

sur la’pointe la plus élevée" du derniernrocher

druidique! - L le ’,» La mer sebrisoit au-dvessousde’nous parmi
des’écueilsi-aVec un"brui15’,horrible.s Ses tour-

’TOME XVIII. 4 ’ 7
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billons, pçus’sës par le vent, s’élançoient coutre

le rocher, et nouscouvroient d’écume, et d’étin-

cellesde feu. Des nuages voloient dans le ciel
sur la face de la lune’vqui’ sembloit courir rapi-

dement à travers. ce chaos. ’ ’L y
a Écoute bien ce, que je vais t’apprendre, me

dit’Velléda,’Sur’ Cettercôlte demeùrent des [pê-

’ ,che’urs qui te sont inconnus; Lorsque la moitié
.de’la nuitsera écoulée, ils enten’dront’quelqu’un

frapper, à -leùrs portes, et les’ appeler à voix

basse; Alors ils courront au rivage, sans con-
noître le pouvoir quirles entrainetIls trouve-

’ rent des bateaux vides , et pourtant ces bateaux
seront si chargés des âmes-des morts, qu’ils
.s’élèveront a peine au-déssus des flots. En moins

d’une heure les pêcheurs achèveront une navi-
gation d’une journée, et conduiront les âmes
à l’île des Bretons. Ils ne verront personne, ni
pendant le trajet, ni pendant le débarquement;
mais ilsentendront une voix, qui comptera les
nouveaux paSs’agers au gardien des âmes. S’il *

se treuillé quelques femmes dans les barques,
la voix déclarera le nom de leurs épOux. Tu sais,
cruel, si l’onpourra nommer le mien. n

S) Je voulusnc’ombat’tre les superstitions de

Velléda’. l
v « Tais-toi, médit-elle, comme si j’eusse été

coupable d’nnpiété. Tu ver-ras. bientôt le tour-
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billon delfeuq qui annonce’le passage des âmes.
N’enten’dsetu pas déjàleurs ces?» ’ i

r n Velléda se-tut,» et prêta. une oreille atte’n-« r

tive. . i ç I » . .» Après quelques moments de silence, elle

me diti 1 Q ’ . . , Lfa Quand jenne’ serai plus , prometsamoiude
me donner des neuvelles de mon père". Lorsque
quelqu’un sera mort, tu m’écriras- des lettres
quetu’ jetteras dansle bûcher funèbre; elles me
parviendront au S ajour. deS’S ouveniffis ; e les lirai

avecdélices, et. nous causerons ainsi des deux
Côtés du tombeau. a) a . ’ L

n Dans ce. moment, une vague furieuse vient
roulant contre le rocher qu’elle ébranle dans
ses fondements. Un coup de vent déchire les
nuages,*et la luneslaisse tomber un pâle rayon
’sur la surface des flots. Des bruits sinistres
s’élèvent sur le rivage. Lextrister oiseau des
écueils, jleîlumb, fait entendre sa plainte-"sem-
blable bau .cri de détresse dÎun liOmm’é qui se

noie ria sentinelle effrayée appelleauxarmes-
Vellédaktressaille, étend les bras, s’écrie A:

’-”« On m’attend !’» , V .

» Et elle s’élan’çoit dans ’les flots. J e la retins

par wsOnyoile..." l v. . j ’ ’ Ï
’ i) r0 Cyrille! comment continuer. ce récit? Je

rougis de honte et .déuconfu’sion; ’niais jevou’s

. . 7.



                                                                     

1700 LES DIARTYR-S:
cdoisv’l-Îentier areu de mes fautes : jales soumets,

sanseu rien dérober, au saint tribunal de votre
vieillesse. Hélas !l aprèsumon naufrage, je me ré-
fugie dans É’votre charité,» comme dans un port

de ’miSéricordel , . V p - n J p
v n Épuisé parles. combats que j’avoiSISOutenus

contre moi-même , je nepus résister au dernier
témoignage (le l’amourlde Velléda’. Tant de

beauté, tant de passion , tant de désespoir
4 *m’g’3tèrent’ à mon tout la raison ,: je fus vaincu.

-V (ç Von, dis-je, au milieu deila nuit et de, la
tempête, je ne suis Pas assezi’fort pour être-Ç

Chrétien! n I » l ln .Î e tombe aux Pieds de Velléda l. . . . L’Enfer

donnele signal de cet hymenfunestegles Esprits
de. ténèbres hurlent dans l’abîme; les: chastes

épousesdes Patriarches détournent la tête, et
mon Ange protecteur se voilant de ses ailes
remonte vers les cieux! v ,1

» La, fille deSégenaX consentit, à, Vivre, ou
Plutôt ellë n’eut pas la force de mourir. -’ Elle

restoit muettedans-une sorte de stupeur qui
t étoit à la fois un supplice affreux et une inef-

fable volupté. L’amour, le remords, la honte,
la crainte, et surtout l’étonnement, agitoient le
cœur (le Velléda : elle ne pouvoit croire que je
fusse ce même Eudore jusque-là si. insensible;
elle;ne,savoit si elle n’étoit point, abusée par
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"quelque fantôme, de la nuit, et. elle me. tou-
choit les mains et les, cheveux-pour ’s’aSSurer

wde lalré’alité de mon existence-1.731011 ’V boulimie

moi ressembloit au déSespoir.,- et quiconque A
nous eût avus au milieu devnotre félicité, nous

eût ’NPr’is Pour ï deux coupables: à ’quiîl’on Vient

de Prononcer l’arrêt fatal. f V ’ Ï a v
l »»Danstce’1’noment, je ïine sentis marqué du

"sceauïderla réprobation divine : doutai dela
possibilité de mon salut 7etd’e la toute-puis-
sance de, la miséricorde de -Dieu; D’épaisses’
ténèbres , v cOrnnïe une fumée, s’élevèrent dans

v mon lame, dont il me sembla qu’une légion,
d’Esprits rebelles prenoit tout à coup. posasse
Sion. Je 1netrouvai des idées incrimines, le.
langage de-l’Enfer s’échappe naturellement de

me bouche, et je «entendre les:’blaSp11èrnes
de ces lieux ou il y aura des gémissements et.

des Pleurs éternels.- ’ V . Ï ’
a) Pleurant et sourianttour. à tour, la plus

heuréuse et la plus infortunée des créatures,
.Velléda gardoit le r silence. a L’aube c0m111eriçoit

à blanchirlles cieux. L’ennemi ne parut point,
J e retournai au château , ma rictirne V m’y- suivit.
Deux fois ’étoile-qui marque les derniers Pas du

jour cacha notre rougeur dans les ombresget
deux fois l’étoile qui rapporte la lumière IIOÙS’

ramena la honte et le remords.- A la”troisièrne’
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aurore ,"Velléda monta sur mon char pour aller
cherclierÀ-Ségenaxi Elle avoit à peine disparu
dans» le bois de chênes, que je vis s’élever au-

dessus des forêts une Colonne de. feu et de
fumée; A l’instant où je" découvrois ces signaux,

. x . ,un centurion vint ’m’apprendre qu’on. entendoit

retentir de village en village’le crique poussent
si les Gaulois qùand ils veulent se communiquer

une nouvelle. Je crus que les Francs avoient
attaqué quelque partie du rivage , et je me hâtai

dessertir avec mes soldats. i ’
” » Bientôt j’aperçois des paysans qui courent de

toutes parts. Ils se réunissent à une grande
troùpe qui s’avance vers moi. ’
’ »-;Ïe marche à la tête des Romains vers les

v bataillons rustiques. Arrivé à la portée du. ja-
velot, j’arrête mes soldats, et m’avançant seul,

la tête nue, entre les deux armées : ’ Ï
«Gaulois , quel sujet vous rassemble? Les

Francs sont-ils descendus dans lesArmori-
ques?- Venez-vous m’offrir votre secours, ou
vous présentez-vous; ici comme ennemis de
César?»

» aUn vieillard» sort des rangs. Ses épaules

trembloient sous le poids de sa cuirasse, et
sombras étoit chargé d’un fer inutile.v0 sur;
prise! je Crois re’Connoître une de ces armures

fi .7 . j - l . .que j avois vues suspendues au b015 des Druides.
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0’ confusion]! Olldouleurl oc vénérable guerrier ’

étoit Ségenax! v Ù l ,». ’ ’ ,.
jaiGaulois, s’écrie-Lt-il, j’en «atteste ces’armes

de ma jeunesse, que j’aitreprisesau tronc d’Iri
minsul w ou, je les avois. consaCrées,,,voilàl celui
qui a déshonoré’mes cheveux blancs. Un En;

. bagel avoit suivi Îma fille * dont rla raison est
A égarée 4’: -il:a’ vu, dans l’ombre le crime du

Romain.» Lan’vier’ge deSayne a été.,ôutr.agée. .

YèngÇZvOs filles et vos épouses; vengez les
Gaulois et’vosDieux. a: , r ’ a M9 ,

n :Ilfldit, et’me lance un javelot d’une main

impuissante; Le dard, sans force, vient tornber
à’ mes’pieds; jepl’aurois béni s’il m’eût percé le

cœur; Les Gaulois, poussant un cri.,rïsevpréci--
pitent sur moi; 11168 soldats s’avancent pour nie
Secourir; En’vvainje veux arrêter les:comba-ttants. j

’Cé’n’est plusvu’n tumulte passager; c’est un

véritable combat, dont. les clameurs, s’élèvent

ciel; On eût cru quelles divinités des
Druides. étoient sorties de’leu’rs forêts, enquedu

faire; de Lquelque, bergerie elles animoient «les
G? talois au scat-nage , tant ces laboureurs .mon-
troientïd’audace! Ilidifiérent sur les coups; qui
mgmcçm .ma; têt-e, je ne V7 songe .qu’àjsau ’er

Ségena’x ;-;mai,s tandis que je l’arrache l aUXvwmàill?

p desgsoldats’bget que cherche, à faire un
abri .dujftronc d’un’ehêne,;une jàvïeline lancée ’

I

a
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.du milieu .dellaafoulevient, avec un affreux

sifilem’ent, s’enfoncer dans les entrailles du vieil-

lard :li’l tombe sous l’arbre deses aïeux, comme
l’antique Priam scus le laurier. qui embrassoit

i ses autels domestiqués. v ’ , .
4 a Dans ce *»11101i1ent, ,un’char paroit a l’extré:

mité "de la plaine. Penchée sur les coursiers,
une femmeécheœlée excite’leur ardeur, et sem-

v blevOuIOir leur donner des ailes. Velléda n’avioit
point trouvé ’son père. Elle avoit; appris qu’il

assembloit les Gaulois pour venger l’honneur de
sa’fille. La Druides-se, voit qu’elle est trahie, et
connoît toute l’étendue de sa faute, Ellevole sur

, les traces du vieillard, arrive dans la plaine où
se donnoit le combat fatal, pousse ses cheva’üx à

travers les rangs, et me découvre gémissant-sur
son père étendu mort à mes pieds. Transportée
de douleur, Velléda arrête ses coursiers, ets’é-

criedu haut de son char: p .
« Gaulois, suspendez vos coups. C’est moi-qui

ai causé. vos maux, c’est Lmoi qui ai tué Vmon
père. Cessez d’exposer VOS-jourspour une fille

criminelle. Le Romain est innocent. La vierge
de-Sa’yne-n’a point-été outragée : elle s’est livrée

elle-même , elle a violé volontairement ses vœux.
Puisse ma mort rendre la paix à ma patriel’m

L n Alors, arrachant de son front sa’couronne
.de verveine, et prenant a sauceinture. sa faucille
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d’or, comme si elle alloit faire un sacrifice à ses

dieux: ’* v ’ i. v
« J e ne souillerai plus, dit-elle,tces ornements

d’une vestale! »’ j , - ,4 . a v ’
i) Aussitôt elle’porte rasa gorge l’instrument

sacré : le. sang jaillit. Comme une moissonneuse
quia fi’ni’sonjouvrage, et qui s’endort fatiguée

au bout du sillon , V elléda s’afiaisse sur lécher;

la faucille d’or échappe àsa main défaillante ,

et sa tête se penche doucementsur son épaule.’
Elle, veut prononcer encoreî le nom de celui
qu’elle aime, mais sa bouche ne fait entendre
qu’un murmure confus : déjà je: n’étois plus que

dans lessonges de la fille des Gaules, et un in»
Vincible sommeil avoit fermé ses yeux.

x

l
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Suite-nu ancra. Repentir d’Eudore, Sa pénitence publique.
Il quitte l’armée. Il passe en Égjrpte pour demander. sa: retraite
à Dioclétien; Navigation. Alexandrie. Le Nil. VLlËgypte’. Eudore
obtient sa retraite de Dioclétien. ’La Thébaïde. Retour dlEudore

chez. son pèrej Fin du récit.

,h,

Annonivaz , seigneurs , aux larmes
qui coulent énéore de mes yeux l Je ne

m’avoient’retenu au milieu d’eux , tandis. que ,
Vélléclla s’arrachoit. . la vie. I Trop V juste châti-

i ment du ciel ,1 je ne devois plus revoir. celle que
j’avois séduite ,A que pour lîensevelir * dans "la

. tombe 1’; . Î’ I: L. 4
- I. )) La "grande époque de ma vie , ô Cyrille Il, doit

être comptée de ce moment , puisque C’est l’épo-

que de .mon retour à-la religionL’Jusques alors
les fautes qui m’avaient été personnelles, et qui

vous dirai point quet’les centurions
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n’étoient retombées que surmoi ,,,jm’avoient Pneu

frappég’mais quand je-me, trouvai, la cause du
malheur d’autrui, mon Coeur se révolta contre
moi; Je ne balançai plus; Clair arriva z je tom-
bai-à ses genoux; je lui fis. la confession. des ini-
quités de ma vie. Il m’embrasSà avec des trans-

ports de joie, et m’imposa’une partie de cette
pénitence,’non assez rigoureuse , dont vous voyez

la suite aujourd’hui. * i’ ’
J) Les fièvres de l’âme Sont semblablesà celles

du corps 2 pour les’guérir il faut surtout chan-
ger de lieux. J e résolus de quitter l’Armorique ,
[de’ren0ncer au monde , et d’aller pleurer mes

erreurs sous le toit de mes pères. J e renvoyai
a Constance les marques de mon pouvoir,»en le

’ priant de me permettre d’abandonner le vsiècle

et les armes. César essaya de me retenir par
toutes sortes de moyens :-il me nomma préfet
du prétoire des Gaules , dignité suprême dont

l’autorité s’étend-sur l’Espagne et sur les îles des

Bretons. Mais Constance s’apercevant’ que j’étois

ferme dansemes projets, m’écrivit ces mots
pleins de sardou’ceuraccoutumée :-.

f a Jane puis vous ’accorderinoi-méme la grâce

-». qIÏIe vous .me demandez, parce que vousap-
.», partenez au peuple romain) L’Empereur seul
a a le droit de’prononcer sur votre Sort. Rendez-
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S) vous donc ; auprès de .luiESoll-icitez votrelreq
»- traite", et 7’ si . Auguste. vous refuse ,3 revenez.

» preuver César. q) , A j v .
. r» et remisle commandement de l’Ar1nOrique
au tribun. qui me devoit remplacer g: j’embrassai
Clair, et, plein d’attendrissement et deremords,
j’abandonnai .lesÂbois et les bruyères qu’avoit

hvabités-Velléda. Je. m’embarquafauporto de
rNisme’s,j’arrivai a Ostie ,’ et je revis cette’Rome, L

théâtre de mes premières erreurs.fEn. vain quel;

ques jeunesamis voulurent me. rappelerleurs j
fêtes, ma tristesse corrompoit la? joie .du bans
quet; en affectant de sourire, je tenois long-
temps la, coupe à mes lèvres, pour cacher:les
pleurs Â qui tomboient de mes yeux. Prosterné Ï
devant le Chef des Chrétiens , qui niavoitre-
tranché de la.’ç0m1nunion dessFidèles , je ljesup-

pliaide me réunir au troupeau. Marcellin m’ad-
mitau repentir; il:me. fit même espérer que. mon
épreuve, seroit abrégée , .etî.que,’la:maison du

Seigneurme seroit rouverte aprèscinq ansfisi .
i je persévérois dansla pénitence: b p 4

. »lIl ne me;restoitplusqu’ax portervmeks prières
aux pieds. de Dioclétien: il étoit encoreen Egy’p’êï

te. Je nervoulusâpoint attendreJÈsOn..retour,» et je
me. déterminai’à passer en, Orient.,ï ’

5). Il y avoit aumôle’de filait-Aurèle :un.;de.ces .
vaisseaux chrétiens ;. que , les . évêques id’Alexançlrie. ..

l
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cuvaient, dans les temps’de disette, Porter du
blé destiné au soulagement des pauvres, Ce
vaisseau étoit prêt à faire voile peutl’EgyPtC î
je ’m’y..embarquai.î La saison. émît feVQîfible-

Nous levâmes l’ancre, et nous nousélOIgnâmes

rapidement descôtes devl’Italie.’ . V p r l
r w Hélasl, j’avais déjà traversé cette mer, en

’ sortant pour la premièrefois de mon Arcadie!
J’étois jeune alors, plein, d’espérance, je rêvois

’ gloire, fertu’ne ,fhonneursyje necOnnoissois le
monde queflpar’ les songes de mon imagination.
« Aujourd’hui, me disois-je;’.;quelle différence!

je reviens de ce monde, et ’qu’ai-je appris dans

ce.triste pèlerinage?» y a v
.» L’équipage étoit chrétién :- les devoirs de

notre religion accomplis sur le vaisseau sem-
bloient augmenter la majesté de la scène. Sitous’

ceshommes revenus à la raison ne voyoient plus
Vénus sortir d’une mer brillante, et s’envoler au

ciel sur l’aile des Heures , ils admiroient lamain
de celui qui creusa l’abîme, etqui répandit a
volonté la’terreur ou la beauté sur les flots.
Avions-nous besoin’des fables d’Alc-yon et de
Céyxpour’ trouver. des rapports attendrissants
entre les oiseaux quipassent sur les mers et nos
destinées? En voyant se Suspendre’a nos mâts
des hirondelles fatiguées , nous étions tentés de

les interroger touchant notre patrie. Elles avoient
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peut-être, voltigé, autour dé nôtre demeure, et

suspendu leurs nids à notre toit. Reconnaissez
ici, Démodocu’s;cette simplicité des Chrétiens i

qui les rend semblables à desenfants.-Un cœur
couronné d’innocence vaut mieux pour le mari:
«nier qu’une poupe ornée de fleurs; et les senti-

ments que répandlune âme pure sont plus agréa-
blés au Sou’Verain des mers que le vin qui coule

d’une. coupe d’or. r . a
I» La nuit, auvlieu d’adresser aux astres’de’s in»,

Vocations coupables et vaines ,1 nous regardions
en silence ce: firmament oùles étoiles se plaisent
à luire pour le Dieu qui les fa créées , ce beau ciel,

ces demeures paisibles , que j’avois pour toujOUrs

fermés à veinas! j ; , r j
1) Nous passâmes non loin. d’Utique et de Car-

thage : .Mariuset Caton ne’me rappelèrent dans
le crime et dans la vértu qu’unpeu de gloire et
beaucoup deina-llieur. J’aurois voulu: embrasser
Augustin sur ces bords. une ’deJa. colline
où’fu’t leq’palais deDid’on , je fondis touttà coup

en la’rn’1esIUne colonne de fumée qui s’élevoit

du rivage semblatm’anno’ncer, ainsiqu’au fils
d’Ancliise,vl’embrasement dubûcher’ funèbre; ’

Dans le destin dez’la’ reine de Carthage,’je pre-r

. treuvai’celuiv de la’iprêtresse. des Gaulois. Ca-

chant ma tête dans mes deux mains , je me mis
à pousser des sanglots) Je fuyois aussi Surfles
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merslaprès avoi1:,cauSé’la- mort d’engrenage, et:

pourtant , hemme’lsans glairezet sans avenir , je l
n’étois pas comme Enéelevide’rnier Ilérltler’d’Illon ï

et d’Hector; je n’avais pas comme lui pour ex-
cuse l’ordre du sciel’et les destinées de liEInpiret

romain. ’l p ’ r l. . s l I’ l
.» Nous franchîmes le .promôntmre de Mer-

cure, et le capon Scipion , saluant la fortune de ’
1’7Rome, voulut aborder avec son armée. Poüssés

par les vents vers lat-petitesirte ,r nous vîmesla
tour. qui Servit de retraite! antigra’nd’ Annibal,
lorsqu’il s’embarquafurtivement pour échapper

à l’ingratitude de » sa patrie t: à quelque terre que
Î l’onlabord’e, On est sur d’y rencontrer les traces

de l’injustice et du malheur. . C’estjainsi qu’au

rivage opposéde la Sicile, je croyois voir ces
victimesvde Verres , qui du haut de l’instrument ’

de leur supplice, tournoient inutilement vers
:Bome leurs regards mourants. "Ah! le Chrétien ’
sa croix n’implorera point en vain sa patrie!

» Déjà-nousavions [laissé notre droite l’île

délicieuse des :Lotophages , les autels des Philé-
nes, et tLeptis’, patrie de’Sévère.-, ous ne tar-

dâmes pas a traverser le golfe de Cyrène. La
treizièmeauroreembellissoit les cieux, lersque
nous j vîmes se formera l’horizon ,- le. long des
flots, une rive basse et. désolée, Par delà une.
vaste plaine de sable, une hautelcolonne attira

V;
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bientôt nos regards. Les marins reconnurent la
colonne de Pompée, consacrée aujourd’hui à
Dioclétien ,par Pollion,- préfet ’ d’Égypte. Nous

nous dirigeâmes sur ce monum’entvqui annonce
si bien aux voyageurs cette cité, fille d’Alexan-
dre ,Ab’âtie par le vainqueur d’Arhelles pour être

le tombeau du vaincu de Pharsale. Nous vînmes
jeter l’ancre a l’occident du phare, dans le grand
port .d’Alexandrie. Pierre1 , évêque de cette ville
fameuse, m’accueillit avec une bonté paternelle.
Il m’offrit un asile dans les bâtiments des servi-
teurs de l’autel; mais des liens de parenté me
firent choisir la maison de la belle et pieuse

Accaterine 2. 1I » Avant de rejoindre Dioclétien dans la Haute-
Egypte ,’ je passai quelques jours à Alexandrie,
pour en visiter les merveilles. La bibliothèque
excita. surtout mon admiration. Elle étoit gou-
vernée par le savant Didyme , digne successeur
d’Aristarque. La , je rencontrai des philosophes
de tous les pays, et les ho’mmes les plus illus-
tres. des églises de l’Afrique et de l’Asie z Arnobe3

de Carthage, Athanase 4 d’Alexandrie , Eusèbe 5

1 Le Martyr. Il nous reste une lettre apostolique

de lui. ’ a ’2 Accaterine, qui résista à l’amour de Maximin.

3 L’apologiste, dont nous avons les ouvrages,
4 Le patriarche. -- 5 L’historien.

TOME xvin.
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de Césarée, Timothée, Pamphile’l’, tousapolo-

gistes, docteurs ou confesseurs de: Jésus-Christ.
Le foible séducteur de Velléda osoit à peine
lever les yeux dans la société de ces hommes
forts qui avoient vaincu et détrôné les passionS,
comme ces conquérants envoyés du ciel pour

’ frapper les princes de la verge, et mettre le pied
sur le cou des rois.

n Un soir, j’étois resté presque seul dans le
dépôt des remèdes et des poisons de l’âme. Du

haut d’une galerie de marbre e regardois Alexan-
drie éclairée des derniers rayons du, jour. Je
contemplois cette ville habitée par un million
d’hommes , et située entre trois déserts: la mer,

les sables de la Libye et Nécropolis, cité des
’morts aussi grande que celle des vivants. Mes
yeux erréient sur tant de monuments, le Phare,
le TimOnium, l’Hippodrome, le palais des Pto-
lémées, les Aiguilles de Cléopâtre; je considé-

rois ces deux. ports couverts de navires, ces flots,
témoins de la magnanimité du premier des Cé-

sars, et de la douleur de Cornélie. La forme
même de la cité "frappoit mes regards : elle se
dessine comme une cuirasse macédonienne sur
les sables de la Libye, Soit pour rappeler le sou-
venir de son fondateur , soit pour dire aux

1 Le martyr, maître d’Eusèbe.
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i Voyageurs que les armes du héros grec étoient

fécondes, et que la pique d’Alexandre faisoit:
éclore des cités au désert, comme la lance de

Minerve fit sortir .llolivier fleuri du sein de la

terre. i l . a)) Pardonnez; seigneurs,’ à cette. image eni-
pruntée d’une source impure; Plein dvadmiration
pour. AleXandre , je rentrai dans l’intérieur de la

bibliothèque; je découvris unesalle que je n’a-
vois point encore parcourue. A l’extrémitécle

cette salle, je lVZlâ un petit monument, de verre
qui réfléchissoitles feux du soleil couchant. Je
m’en approchai; c’étoit’ùn cercueil :Île cristal

transparent me laissa voir au fond de ce cercueil
un roi mort à la fleur de l’âge; le front ceint
d’une couronne (l’or, et environné de toutes les

marquesde la puissance. Ses traits immobiles
conservoient encore des traces de la grandeur de
l’âme qui les anima ;r il sembloit dormirtclui
scinmeil de ces vaillants qui sont tombés, morts
et qui ont mis leurs épées sous leur tête. ’

» Un homme’étoit assis près du cercueil :Ail

rpiaroissoit Profondément occupé d’une lecture.

J e jetai les yeux sur sont livre je reconnus la
Biblexles Septante qu’on m’avoitn déjà montrée.

Il la tenoit. déroulée a ce V verset Machalae’es :

«Lorsque Alexandre eut vaineilj,:Darius, il
» Passa jusqu’à l’extrémité-du: monde; etla Ïterre
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» se tut devant lui. Après cela il connut qu’il de-

» voit bientôt mourir. Les grands de sa cour pri-
» rent tous le diadèmeaprès sa mort, etlles maux
» se multiplièrent sur la terre. »

» Dans ce moment je reportai mes regards sur
le cercueil : le fantôme qu’il renfermoit me pa-

rut avoir quelque ressemblance avec les bustes
d’Alexandre. . .m. . Celui devant qui la terre se »
taisoit, réduit à un éternel silence! Un obscur
Chrétien assis près du cercueil du plus fameux-
des conquérants, et lisant dans la Bible l’histoire

let les destinées de ce conquérant! Quel vaste su-
. jet de réflexions! Ah! si l’homme , quelque

grand qu’il soit, est si peu de chose, qu’est-ce
donc que ses œuvres, disois- je en moi-même?
Cette superbe Alexandrie périra a son tour com-
me son fondateur. Un jour , dévoréepar les trois
déserts qui la pressent, la mer, les sables et la
mort la reprendront comme un bien envahi sur
eux , et l’Arabe reviendra planter sa tente sur ses
ruines ensevelies l

L » Le lendemain de cette journée je m’embar-

quai pour Memphis. Nous nous trouvâmes bien-
tôt au milieu de. la mer, dans les eaux rougissan4
teS’du Nil. Quelques palmiers qui sembloient
plantés dans les flots, nous annoncèrent ensuite
une terre que l’on ne voyoit point encore. Le. sol ,
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j l’horizon. On découvrit par degrés les sommets
confus des édifices de Canope; et l’Égypte enfin ,

tonte brillante d’une inondation nouvelle ’, se
montre à nos yeux , comme unegénisse féconde
qui vient de se baigner dans les flots du Nil. i

» Nous entrâmes à pleines voiles dans le’fleuve.

Les mariniers le saluèrent de leurs cris, et por-
tèrent à leur bouche son onde sacrée. Un paysage

tailleur d’eau s’étendoit sur l’une et l’autre rive.

Ce fertile marais étoit à peine ombragé par des
sycomores chargés de figues , et par des. palmiers
qui semblent être les roseaux du Nil. Quelque-
fois le désert , comme un ennemi, se glisse dans
la verte plaine; il pousse Vises sables envlongs ser-

pents d’or, et dessine au sein de la fécondité des
’Méandres stériles. Les hommes ont multiplié sur

cette terre l’obélisque, la colonne et la pyramide,
sorte d’architecture isolée, quiremplace par l’art

les troncs des vieux chênes que la nature a re-
fusés à un sol. rajeuni tous les an’s.’ i ’

» Cependant nous’commencions a décôuvrir-à .

notre droite les premièressinuosités de la mon»
tagne de’Libye, et à notre gauche la crête des
monts de la mer Erythrée. Bientôt, dans l’espace
vide que laissoit l’écartement de ces deux chaînes

de montagnes, nous vîmes paroître le sommet
des deux grandes pyramides. Placées à l’entrée
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de la valléedu Nil, elles ressemblent aux pertes
funèbres de l’Égypte, ou plutôt à quelque mo-.
miment "triomphal élevé à la Mort a. pour ses

victoires :- Pharaon est la avec tout son peuple ,
et ses sépulcres sont autour de luit

»,Non loin, et comme à l’ombre de ces des
meures du néant, Memphis s’élève entour-ée de

cercueils. Baignée par le lac AchéruSe où Garou
’ passoit les morts, voisine de la plaine des toma

beaux,velle semble n’avoir qu’un pas a franchir
pour descendre aux Enfers avec’ses générationS.

Je ne .m’arrêtai pas long-temps dans cette ville
déchue de Sa première grandeur. Cherchant tous
jours Dioclétien , je remontai jusque dans la’ha’ute

Égypte. .l e visitai Thèbes aux cent portes,
Tentyra aux ruines magnifiques, et quelques-

cunesdes quatre mille cités que le Nil arrose dans

son cours. ’ ’a » Ce fut, en vain que je cherchai cette sage
et sérieuse Égypte, qui donna Cécrops et Inachus

a la Grèce, qui fut visitée par Homère, Lycurgue
et Pythagore, et par Jacob , Joseph et Moïse,
cette Égypte ou le peuple jugeoit ses rois après
leur mort, ou l’on empruntoit en livrant pour
gage le corps d’un père, ou le père qui avoit
tué son fils étoit obligé de tenirpendant trois
jours le corps de ce fils embrassé ,s ou l’on prome-

noit un cercueil autour de la table du festin, où
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les maisons s’appeloient deshôtelleries, et les
tombeaux des maisons.’J’interrogeai les prêtres

si renommés dans la science des choses du ciel
et des traditions de-la terre. Je ne trouvai que
des fourbes qui entourent la vérité de bandelettes

comme leurs momies , et la rangent au nombre
des morts dans leurs puits funèbres. Retombés
dans une grossière ignorance, ils n’entendent
plus la.,langue hiéroglyphique; leurs symboles
bizarres ou effrontés sont muets pour eux comme
pour l’avenir : ainsi, la plupart de leurs monu-
ments, les obélisques, les sphinx, les colosses,
ont perdu leurs rapports avec l’histoire 6151165
mineurs. Tout est changé surices bords, hors la
superstition consacrée par le souvenir des ancê-
tres : elle ressemble a ces monstres d’airain que
le temps ne peut-faire entièrement dispar’o’itre

dans cèjclimatéonServateur g leurs croupes et
leurs dos sont ensevelis dans le sable, mais ils
lèvent encore une tête hideuse du» milieu des

tombeaux. ’ - ’ k ’
» Enfin, je rencontrai Dioclétien auprès des

grandes Cataractes, ouil venoit de ,c’oncliJre un
traité avec les peuples de Nubie. L’empereur me
daigna parler déshonneurs militairesque j’avois
obtenus, et me témoigner quelque (regret de
la résolution. que j’avois prise. 7

«Toutefois, dit-il , ’si vous persistez dans
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votre projet, vouspouvez retourner dans votre
patrie. J’acèorde cette grâce à vos services : vous

serez le premier de votre famille qui soit rentré
sous le toit de ses pères avant d’avoir laissé un

fils en otage au peuple romain. »
» Plein de joie de me trouver libre, il me

restoit à voir en Égypte une autre espèce d’an-
’ tiquités, plus d’accord avec mes sentiments, ma

pénitence et mes remords. Je touchois au désert
témoin de la fuite des Hébreux , et consacré
par les miracles du Dieu d’Israël z je résOlus de

le traverser en prenant la route de Syrie.
» Je redescendis le fleuve de l’Égypte. Adeux

journées au-dessusde Memphis , je prisun guide
pour me conduire au rivage de la mer Bouge;
de la , je. devois passer à Arsinoë 1 pour me ren-
dre à Gaza avec les marchands de Syrie. Quelques

’dattes et des outres remplies d’eau furent les
seules provisions du vôyage. Le guide’marchoit
devant moi, monté sur un droma’daireg’ je le

suivois sur une cavale arabe. Nous franchîmes
la première chaîne des montagnes qui bordent
la rive orientale du Nil; et perdant de vue les
humides campagnes, nous entrâmes dans une
t plaine-aride a: rien ne représente mieux le passage
de la vie à la mort.

a Figurez-vous ,i seigneurs,’ des plages ’sa-

, 1 Suez.



                                                                     

LIVRE XI. 121
blonneuses, labourées par les pluies de l’hiver,
brûlées par les feux de l’été, d’un aspect rou-

geâtre, et d’une nudité affreuse. Quelquefois

seulement , des nopals épineux couvrent une
petite partie de l’arène sans bornes; le vent
traverse ces forêts’armées, sans pouvoir courber

leurs inflexibles rameaux; ça et la desdébris
de vaisseaux pétrifiés étonnent les regards, et
des monceaux de pierre élevés de loin à loin
servent à marquer le chemin aux caravanes.

» NOUS marchâmes tout un jour dans cette
plaine. ’ Nous franchîmes une autre chaîne de

montagnes, et nous découvrîmes une seconde
plaine plus vaste et plus désolée quela première.

n La inuit vint. La lune éclairoit le désert
vide : on n’apercevoit ,- sur une solitude sans
ombre, que l’ombre immobile de notre droma-
daire , et l’ombre errante de. quelques troupeaux
de gazelles. Le silence n’étoit interrompu que

par le bruit des sangliers qui broyoient des
racines flétries ,l ou par le chant du grillon qui
demandoit en vain dans ce sable inculte le foyer

du laboureur. ’ v
n Nous reprîmes notre route avant le retour

de la lumière. Le soleil se leva dépouillé de ses
rayons, et semblable à une meule de fer, rougie.
La chaleur augmentoit à chaque instant. Vers
.la troisième heure du jour, le! dromadaire"
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commença à donner des signes, d’inquiétude c il

enfonçoit-ses nazeaux dans le sable et souffloit
avec violence. Par intervalle, l’autruche poussoit
dessous lugubres. Les serpents et les caméléons
se hâtoient de rentrerdans le sein de la terre.
Je vis le guide regarder le ciel et pâlir. Je lui
demandai la cause de Son trouble.’

(( Je crains, dit-il, le vent du midi; sauvons-

nous. » L v , Q .n Tournant le visage au nord, il se mita fuir
de toute la vitesSe de son dromadaire. Je le
suivis : l’horrible vent qui nous menaçoit étoit

plus léger’que nous. I
n Soudain de l’extrémité du désert accourt

un tourbillOn. Le sol emporté devant nous
manque à nos pas, tandis que d’autres colonnes
de sables, enlevées derrière nous, roulent sur nos
têtes. Égar’é dans un labyrinthe de tertres mou-

vants et semblables entre eux, le guide déclare
qu’il ne reconnoît plus sa route; pour dernière
calamité, dans la rapidité de notre course, nos
outres remplies d’eau s’écoulent. Haletants , dé-

vorés d’une soifardente, retenant fortement notre

haleine dans la crainte d’aspirer des flammes,
la sueur ruisselle à grands flots de nos membres
abattus. L’ouragan. redouble de rage -. il creuse
jusqu’aux antiques fondements .de la terre, et

q répand dans le cielles entrailles brûlantes du
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déserta ’Enseyeli dans une atmosphère de sable
eflïbraâé, légume échappe a ma vue, Tout coup
j’ente’ndsson cri; je vole a sa voix 2’ l’infortuné ,

foudroyé par le vent de feu, étoit tombé mort sur

l’arène , et son dromadaire avoit disparu. .,
»,En vain ’j’essayai de ranimer mon malheu-

reux compagnon. Mes efforts furent inutiles. e
m’assis à quelque distance , tenant mon cheval
en main, etn’espérant plus que dans celui qui

’ changea les feux de la fournaise d’Azarias en un

vent frais et une douce rosée. Un acacia qui
croissoit dans ce lieu, me servit d’abri. Derrière
ce frêle rempart,’j’attendis la fin de la tempête,

Vers le soir,» levant du nord reprit son’cours;
l’air perdit sa chaleur cuisante, les Sables tome
bèrent’du ciel, et me laissèrent voir les étoiles j:

inutiles flambeaux qui me montrèrent seulement
l’immensité du désert! ” - , v

à) Toutes les bornes avoient disparu,.tOUS les
sentiers étoient eifacés. ’Des’paysages de sable

formés par les vents offroient de toutes parts
leurs neuveaux aspects etleurs créations nou-
velles. Épuisé de soif, de faim et de fatigue, ma
cavale ne pouvoit plus porter son fardeau’flelle ’
se coucha mourante à mes pieds Le jour vint
achever mon suppliceLe soleil m’ôta le peu de
force qui me restoit; j’essayai de faire. quelques,
pas; mais bientôt incapable d’aller plus avant,
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je me précipitaila tête dans un buisson, et
j.’ attendis , ou plutôt j’appelai la mort.

a Déjà le soleil avoit passé le milieu de son
cours : tout a coup le rugissement d’un lionnse
fait entendre. Je me soulève avec peine, et j’a-
perçois l’animal terrible courant’ à travers les
sables. Il me vint alors en pensée qu’il se rendoit

(peut-être a quelque fontaine connue des bêtes
de ces s’olitudes. Je me recommandai à la puis-
sance qui protégea Daniel, et louant Dieu, je
me levai et suivis de loin mon étrange conduc-
teur. Nous ne tardâmes pas d’arriver à une pe-
tite vallée. La, se voyoit un puits d’eau fraîche
environné d’une mousse verdoyante. Un dattier
s’élevoit auprès; ses fruits mûrs pendoient sous

.ses palmes recourbées. Ce secours inespéré me
rendit la vie. Le lion but à la fontaine, et s’é-
loigna doucement, comme pour ’me céder sa
place au banquet de la Providence : ainsi renais-
soient pour moi ces jours du berceau du monde,
alors que le premier homme, exempt de souil-
lure, voyoit les bêtes de la création se jouer
autour de leur roi, et lui demander le nom

.qu’elles porteroient au désert. .
De la vallée du palmier on apercevoit à l’o-

riente une hautemontagne. Je me dirigeai sur
cette espèce de phare, qui sembloit m’appeler
à un port à travers les flots fixes et les ondes
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épaisses d’un océan de sable. J’arrivai aujpied -

de cette montagne; je commençai à gravir des
rocs noircis etcalcinés qui fermoient l’horizôu
de toutest’parts.’ La nuit étoit descendue ; je-n’en-

tendois que les pas d’une bête sauvage qui mar-
choit devant moi, et qui’brisoit, en’passant
dans l’ombre, quelques plantes desséchées. [Je

crus reconnoître le lion de la fontaine. Tout, a
coup il se mit -à;rugir : les échos de ces monta-
gnes inconnues semblèrent s’éveiller pour la

première fois,’et répondirent par un murmure-
sauvage aux accents du lion. Il s’étoit arrêté de-

i vaut une caverne dont l’entrée étoit fermée par

une pierre. J ’entrevois une foible lumière à tra-

vers les fentes du rocher. Le cœurrpalpitant de
surprise et d’espoir, je m’approche , je regarde;
ômiracle! je découvre réellement une lumière
au fond de cette grotte.

«Qui que vous soyez, m’écriai-je, vous. qui
apprivoisez les bêtes farouches, prenez pitié d’un

voyageur égaré! » , s v * l .
a) A peine avois-je prononcé ces mots, que

j’entendis la voix d’un vieillard qui chantoit un.

cantique de l’Écriture. ’
« O Chrétien , m’écriai-je de nouveau , recevez

votre frèrel » : ’ . . . , ,
n A l’instant même, je vis paroître un homme

cassé de vieillesse , et qui sembloit réunir sur sa
I



                                                                     

126 LES amarras,
tête autant d’années que Jac’ob. Il étoit vêtu

d’une robe de feuilles de palmier :

à. Étranger, me dit-il; soyez le bienvenu!
vous voyez un homme qui est sur le point d’être
réduit. enipoussière. L’heure de mon heureux

sommeil est arrivée; mais je. puis encore vous
donner l’hospitalité pour quelques moments.
Entrez, mon frère, dans la grotte de Paul. »

», Je suivis ,ven tremblant de respect, ce fon-
dateur du Christianisme dans les sablesvde la

Thébaïde. v» Au fond de la grotte, unvpalmier, étendant
et entrelaçant ses branches de toutes parts, for-
moit une espèce de vestibule. Une fontaine
très-claire couloit auprès. De cette fontaine sor-
toit un petit ruisseau qui, à peine échappé de sa

source, rentroit dans le, sein de la terre. Paul
s’assit avec moi au bord de l’eau, et le lion qui
m’avoit montré le puits de l’Arabe se vint cou-

cher a nos pieds. ’ 1 I
« Étranger, me dit l’anachorète avec une bien-

heureuse simplicité, comment vent les choses
du monde P Bâtit-on encore des villes? Quel est
le maître qui-règne aujourd’hui? Il y a cent treize ,

ans que j’habite Cette grotte : depuis cent ans je
’ n’ai vu que deux hommes, vous aujourd’hui, et

Antoine, l’héritier de mon désert, qui vint frap-
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par hier à nia porte , et qui reviendra demain
pour m’ensevelir. » A ’ ç 4 A

n En achevant ces mots, Paul alla! chercher
dans le trou d’un rocher. un pain du plus pur
froment. Il me div que la Providence lui four-
nissoit chaque jour une pareille nourriture. Il
m’invita à rompre avec lui le don céleste. Nous

bûmes un peu d’eau dans leflcreux de notre
main;et après ce repas frugal, l’homme saint
me demanda quels événements m’avoient con-

duit dans cette retraite inaccessible. Après avoir
entendu ladéplorable histoire de ma vie :

« Eudore , me dit-il , vos fautes: ont été gran-

des , mais il n’est rien que ne puissent effacer des

larmes sincères; Ce n’est pas sans dessein
musque la Providence vous a fait voir le Chris-
tianisme naissant par toute la terre. Vous le 14e.»
trouveziençore dans, cette solitude ,Ïpar’mi- les

lions, sous les feux du tropique, commevous
l’avez rencontré au milieu des ours et des glaces
du pôle. Soldat de J ésus-Christ, vous ôtes. des-
tiné à combattre et à vaincre pour la foi. VOrDieu,

dont les voies sont incompréhensibles! c’est toi

qui as. conduit ce, jeune confesseur dans cette
grotte, afin que je lui dévoile l’avenir; et qu’en

achevant de lui faire connoître sa religion, je
complète en lui par la grâce l’oeuvre que la na-

ture a commencée! Eudore, repOsez-vous ici i



                                                                     

128i LES DIARTYRS,
toute cette journée; demain, au lever du soleil,
nous irons prier Dieu sur la montagne, et je
vous parlerai avant de mourir. n j ’

» [L’anachorète m’entretint encore long-temps

de la beauté de la religion et des bienfaits qu’elle

doit répandre un jour sur le genre humain. Ce,
vieillard présentoit dans ses discours un cun-
traste entraorclinaire : aussi naïf qu’un enfant,
quand il étoit abandonné à la seule nature, il
sembloit avoir tout oublié, ou’ne rien connoître

du monde , de ses grandeurs , de ses peines , de
ses Plaisirs; mais quand Dieu descendoit dans
son âme , Paul’devenoit un génie inspiré, rempli -

de l’expérience [du présent et des ,visions de
l’avenir. Deux hommes se trouvoient ainsi réunis

dans le même homme : on ne pouvoit dire le-
quel étoit le plus admirable , on de Paul l’igno-
rant , ou de Paul le prophète,ipuisque c’étoit à
la simplicité du. Premier qu’étoit accordée la su-

. blimité du second,

» Après m’avoir donné des leçons pleines d’une

douceurs gravera: d’une agréable sagesse, Paul
m’invite à faire avec lui unirsacrifice de louanges
à l’Eternel; il se lève , et debout sous le palmier,

il chante : i(f Béni. soyez-vous, Dieui de nos pères, qui
n’avez pas méprisé ma bassesse!
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n Solitude, tô mon épouse l: vous allez perdre

’celuiqui trouvoit en ronsdes douceurs!

’ p Un Le Solitaire dois avoir, le. corps chaste, la
» bouche pure, l’esprit’éclairé d’une lumière

a) " a * r ’

’ et

I a) Sainie Étristesse de lai pénitence, percez mon
’n pâme. comme unaiguillongcl’or , et remplissez-

p la d’une douleur céleste! . ’
Les larmes sont mères des vertus, et le.

p malheur est uniiiaijchepied pour s’élever vers

A» La prière du] saint étoit a peine achevée,-

qu’un’dOux et profond sommeil me saisit. "de
m’endormis sur le lit de cendre que Paul pré-
féroitïà la couche desp’rois. Le soleil étoit près-a,

finir son tour quand je rouvris les yeux- à la
lumière, L’hermite me dit :

« Levez-vous; priez, mangez, etlallons’ sur la

» montagne. n v ’ k
n J e lui obéis 3 gnous partîmes. Pendant plus

de six heures , nous gravîmes des roches Ves-
carpées ï, et au lever du jour , no’us’at’teignîmes

[la militai?! .plusélevée du montgçolzim. j .
» Un horizon immense SÎétendoit en cercle au-

tour de noungn découvroit à lÎorient les som-
mets dÎHQrehîetlde Sinaï ,* le désert de Sur etla

me; Bouge ; au midi; les chaînesdes montagnes
TOME xvm.’ ’ v V v 9
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de la Thébaïde; au nord, les plaines Stériles ou ’
[Pharaon poursuivit lGS’Hébreux;:et à l’occident,
’par’vdelà’les. sables ou je m’étois’égaré , la vallée

féconde de l’Egypte. l ’V V 7 p 1
» L’aurore, entr’ouvrant le ciel de l’Arahie

Heureuse, éclaira quelque tempsce tableau. L’o-
nagre, la gazelle et l’autruche couroient’rapi-
dément dans le désert, tandis que les chameaux
d’une caravanelpassoient lentement à la file, menés

par l’âne intelligent qui leur servoit de conduc

t teuton VOyoitnfuir sur la mer’Rouge des vais-
seaUX chargés de parfums et: de soies, ou qui

l portoient quelque Sage’aux rives indiennes. Cou-
ronnant enfinde splendeurcette frontière dedeux
mondes, le Soleil se leva; il parut éclatant de
lumière au sommet du Sinaï : faible et pourtant
brillante image du Dieu que Moïse contempla
sur la cime de ce mont sacré!

»v Le Solitaire prit la: parole -: ’ U

a Confesseur de la foi , jetez les yeux autour
de vous. Voilà cet Orient d’où sont sorties toutes
:zles religions et toutes les révolutions de la terre;
v01la cette Egypte qui a donné des dieux élégants
à votre Grèce, et des dieux informes à ’l’Iude;

[veilà ce désert de Sur où Moïse recut la Loi;
1;:Jésus’aChristra paru dans. Ces mêmes régions, et

un Jourkviendra qu’un descendant d’Ismaël réta-
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blira l’erreur sousïla’ tente de l’Arabe. La morale

. écrite vest;pareille111ent un fruit de :ce «Sol fécond.

14013 ,xremarquez que les peuples! de l’Orient,
c’mnmeen punition, de quelqueig’rande rébellion

tentée par leurs perestront preque’toujours été

soumis à des tyrans : ainsi ( merveilleux contre- .
p poids l ) la morale est née auprès de l’esclavage,

etla religionnous est venuede la contrée du mal-
heurz Enfin, ces mêmes désertslont’vuinarcher
les armées delSésostris, de Cambyse; d’Alexan-
dre, de César. Siècles àvvenir,ïv0u*s y ramènerez

des armées non .moins. nombreuses , des 1 guer-
riers non moins Célèbres :1 Tous les grands inou-
vements imprimésal’espèce humaine sont partis
d’ici , oursont venus s’y, perdre;Uneïénergiç’sulf.

naturelle s’est conservéeuaux bords où. lepremier

homme a reçu la vie; quelque chose démys-
térieux semble’enco’re attaché au berceau de la

création et aux sourcesde la lumière.
.» Sans nous arrêter aces grandeurs humaines

tour tour ont rtréhucliérdans la tombe,
sans considérer "ces siècles fameux quÏuneÏpelle-

tee de terre. sépare, et qu’un peu de poussière
recouvre, c’est surtout pour les ,Chrétiens que
l’Orie’ntfl’est le pays desmerveilles. v .7 a ,

» pVous avez vu le Christianismepénétrer, à
l’aide de; la, morale, chez les nations civilisées
de’l’ltalie et. de’la Grèce; vous. l’avezjvu s’intro-

9. "
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’duire par l’a’Ëcharité ’anïhilieu 153913195 bar-

«bar-res de la Gaule et de la Germanie; ÎÔÎ a S3115

l’influence d’une, knâtüf’e qui iafibiblit filme en

rendant l’esprit Obstiné ,ï, Ch El. un 1";qu - grave
Par ses institutions politiques, *et’léger par son
climat, la charité et la morale viseroient insufii;

* sautes. La religion de J ésus-Ch’rist ne peut en-
trer danslles temples d’Isis et ’d’Ammonque sous

les veilesïde’la pénitence. il. faut :qu’elle. offre

à la mollesse le-spectaele détentes les priva-
’ti0ns.;.il faut qu’elle ’0ppose aux fourberies des

prêtres et aux mensonges des faux. dieux , des
-miracles certains et de vrais Oracles; des Scènes
extraordinaires de vertu peuvent seules arracher

Ïla "foule enchantée aux jeux du cirque et du
théâtre -:,tandis que d’une part-ileshommes-com-

linettent de grands escrimes ,Â les grandes-expia-
tions sont néceSsaires, afin lquela renommée [de
ces dernières:’ét0ufie»la célébrité-des premiers.

,» Voilà la ’Lrais’onvde l’établissement ’depces

missionnaires-qui commencent en moi, et qui se
perpétueront dans ces solitudes. Admirez notre
:Divinl Ghefqui sait dresser sa imilice Selon les
lieux et v les s obstacles qu’elle a a combattre. Con-

templer les deux religions qui Vont lutter ici
* Corps acorps,*jusqu’rà caque l’une ait terrassé

’lïaut’re. L’antique culte d’Osi-ri’s qui se Perdrdanss.

la nuit des temps, fier deïses traditions, de Ses .
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411’llystèI’CS’, de ses pompes, sacroit sûr dela vic-

toire. Le grand Dragon d’Égypte se couche au
milieu de ses Baux ,’ et dits: w Le fleuve est à
moi. ».Il croit que le crocodile reéevra’tdujdurs
l’encens des mortels , que le boeuf qu’on assomme

à la crèche sera toujoursle plus grand des Adieux.
Non, mon fils , une armée va se former dans le
désert, et marcher à la conquête de la vérité.
Elle s’avance, de la Théb’aïde et dela solitude de

Scété; elle est composée de saints vieillardslvqui

ne portent que des bâtons blancs pourrassiéger
les prêtres de l’erreur-dans leurs temples. Ces
derniers occupent des champs fertiles ,Le’t sont
plongés dans le luxe et les plaisirs ’;. les premiers

habitent un sablent, brûlant parmi’toutes les ri-
gueurs de la vie. L’Enfer, qui preSsen-t sa ruine,
tente tous les moyens de victoire z les Dém0ns
.de la volupté, de l’or, de l’ambition, cherchent

a corrompre la milice fidèle. Levciel vient au v
sec’Ours de ses enfants i; il prodigue en leur faveur

les miracles. Qui pourroit dire lesvnoms de tant
v d’illustres Solitaires ,iles Antoine, les Sérapion,

les Macaire, les Pacôme l La ïvictoire [se dé-
clare pour eux : le Seigneur se revêt de l’Egyp’te ,

comme un berger de son manteau. Partout où
l’erreur avoit parlé, la vérité s’est fait entendre ;.

partout où les faux dieux avoient placé un mys-
tère, Jésus-Christ a placé un saint. Les grottes
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de laThéba’ideÏ sont Ç envahies ,’ les’catacombes

dès rmo’rts-I’sont occupées-par, des ’viv’ants morts

eaux-passions de la terre. dieux forcés dans
leurs temples retournent au fleuve ; ou à la
charrues-Un cri de triomphe s’élève depuis la

’ pyramide de Chéops, jusqu’au tombeau d’Osy-

mandué. L’a postérité de Joseph’rentre dans la

terre de Gessen g. etpcette conquête due aux
A larmes. des vainqueurs". * ne ’ coûte pas ’ une larme

auxpvaincus l n ’ n . a i ’
- » Paul. suspendit un moi’nent’son discours;

ensuite reprenant la parole; i
a sa Eudore ,i dit-il, vous n’abandonnerez plus
les rangs des soldats de Jésus-Christ? Si, veus’
n’êtes pas rebelle à la voix du Ciel, quelle ceu-
ronnevous attend IA-Quelle gloire sera répandue
surirons! En! mon fils, que chercheriez-vous à
présent parmi les hommes l Le monde pourroit-
il vous loucher P Voudriez-vous , ainsi que l’in-
fidèle Israélite, i mener: des, danses autOUr du
Veau d’or? savez-vous quelle afin menace cet
Empire qui depuis long-temps écrase le genre

’humain? Les crimes des maîtres du monde
amèneront bientôt le jour de la vengeance. Ils
ont persécuté les Fidèles; ils se sont remplis du
sang des Martyrs , comme les coupes et les cornes

del’autel.... n q a
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a n Paul .s’interrompit de, nouveau.- Il étendit ’

ses brasivers le, mont Horebl, ses yeux S’animè-

rent, une Vflamiiieï’parut. sur sa, tête ,,.son front
ridé brilla tout à-icoup d’une, jeunesse divine; le

nouvel Elie s’écria : l

«D’où viennent ces familles fugitives qui cher-

i

client un abri dans l’antre duISolitaixre Quisont
ces’peuples sortisrdes quatrerég’ions de la terre?

Voyez-vousces’hideux cadavres , enfants impurs j
des Démons et des sorcières de la Scythieï? Le
Fléau de Dieu les conduit Leurs chevaux sont
plus légers que les léopards; ils. assemblent des
troupes de captifs columelles monceaux de sable!
Que veulent ces rois.’.vêtus deÔpeaux de bêtes, la.

tête couverte d’un chapeau barbare 3, ou les joues
peintes d’une couleur verte 4 P Povurquoiv’ces hom-

mes nus. égorgent-ils les prisonniers, autour de la
ville assiégée ’5’? Arrêtez : ce monstrela bulle sang

du Romain qu’il avoitrabattu (il. Tous viennent
du désert d’une terre afi’reus’e; tousgmarfClient vers

la nouvelle Babylone. Es-tu tombée ,,rein’e des
cités? TonîCapitole est-il caché dans la poussière?

que tes campagnes sont désertes! Quelle solitude
autourde toi"! Mais , ô prodige ljla Croix paroit l

1 Les Hun’s:- 2 Attila. »
3 Les Goths. - 4 Les Lombards. j .
5 Les Francs et les Vandales. 4.- 5 Le Sarrasin.
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au milieu de Ce tourbillon de’pciùÎSSière’! Elle

’s’é’lève’ ’sur’Bom’e ressuscitée! Elle en marque les

édifices. Père desan’achdrètes , 213ml, réjouisatoi

avant de mourirlÏtes enfants Occupentqies’ ruines

du palais des Césars; les portiques où la mort
des Chrétiens fut jurée, sont.cliangés en cloîtres

pieux etla pénitence habite où régna le crime
triomphant! a” y’ j Il v j 4 A v

a Paul laiSSa retomber ses mains à ses côtés.
Le leu qui l’av’oit animé s’éteignit. Redevenu

mortel , il en repritle’lang’ag’e.

I a Eudore, me dit-il, il ’i’aut nous séparer. Je

ne dois pins descendre de la montagne. Celui
qui me doit ensevelir approche; il vient. Couvrir
ce pauvre corps et rendre laterre à la terre. Vous
le trouverez "au bas du rocher; veus attendrez son
retour ji’l voustmontrera le chemin. »* j

in Alors-l’étonnant vieillard me força de le
quitter.«’l’riste, et plongé dans les plus sérieuses

pensées, je’m’éloignai en silence.*.]’ entendois la

voix de Paul qui chantoit son dernier cantique.
Prêt se brûler sur l’autel, le vieux phénix sa-
luoitpar [dés concerts’sa jeunesse renaissante. Au

basde la mentagne je rencontrai un autre vieil- A
lard qui hâtoit ses pas. Il tenoit à la main la
tunique d’Athanase que Paul lui avoit demandée

1 Les Thermes de Dioclétienïhabitéspar les chartreux.
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pour lui servir de linceul. C’étoit le grand An-
toine, éprouvé’par tant de combats contre lr’Enfer.

Je voulus lui parler; mais lui ,n toujours marchant,
s’écrioi-t ; - r ï ’

A « J’ai vu Élie, j’ai vu Jean dansledésert, j’ai

vu Paul dans uniparadis! n h l ’
nil passa , et .j’attendis son retour toute. la

journée. Il ne revint que le jour suivant. Des
pleurs couloient de ses yeux; ’ ’ *

«’Mon fils , s’écriaèt-il en s’approchant de moi ,

le Séraphin n’est plus sür la terre..A peine hier
m’étoisëje éloigné de vous, que je vis, au milieu

d’un choeur d’anges et de Prophètes, Paul tout
éclatant d’une blancheur pure, sinonter ’au’ciel.

le courus au haut de la montagneLj’aperçus le
saint les genoux en terre, la tète levée et les
bras étendus vers le ciel; il sembloit” encore
prier , et il’n’étoit plus! Deux lions qui’sortirent

des rochers voisins, m’ont aidé a lui creuser un

tombeau, et sa tunique de feuilles de palmier
est devenue. mon héritage. i; . ’ V ’ ’ V

n r Ce fut ainsi qn’Antoinev’me raconta la mOrt’

du premier des anachorètes. Nousnous mîmes
en route, et nous arrivân’ies au nionaStère ou
déjà se formoit sous.la direction d’Antoine cette
milice dont Paul m’avoit annoncé les Conquêtes.

’ Un Solitaire’me conduisit à Arsinoé.’ J’en partis

bientôt avec les’marchands de Ptolémaïs. En
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traversant l’Asie ,. je m’arrêtâ’i aux (Saints! Lieux, ’

où jerônnus la pieuse Hélène, épouse 2de Con-

stance, mon généreux protecteur,let mère de
Constantin", mon illustre ami. Je vis ensuite
les sept’Èglises-instrpites par le prophètede’
Patmos, la patiente Ephèse, ,Smyrn’e l’afiligée,

r Pergame! remplie de foi, la charitable Thyatire,
Sardes ,mise au rang des morts,vLa’odiCée qui .

doitacheter des habits blancs, etxPhiladelphie
aimée de celui qui possède. la clef de’David.
J’eusle bonheur de rethntrer à Byzance le jeune

prince Constantin, qui daigna me presser dans,
- ses bras , et me confierses vastes projets. J e vous

revis enfin, ô’ mes parents! après dix années
d’absence et de malheurs! Si le ciel exauçoit mes
vœux, je’ne quitterois plus les vallons del’Arca-
die: heureùx d’y passer mes jours dans la péni-

tence, et d’y dermir après ma,m0rt dans le

tombeau de mes pères!» V i
Cesndernières paroles mirent fin aurrécit d’Eu-

dore :les vieillards qui l’écoutoient demeurèrent.

quelque temps en silence. Lasthénès remercioit
Dieu au-fonddu’cœur de lui avoir donné un tel

fils;ijTrille n’avoit plus rien à dire a un jeune
homme qui [avouoit Ses fautes avec tant de Can-
deur; il le regardoit même avec un inél’ange, de
respect et’ d’admiration, comme un confesseur

l
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appelé par le cielaux plus hautes destinées; Dé.-
moclocus étoit presque eflrayé dulangage inconnu
et- des vertus incompréhensibles d’Eudore. Les.
trois vieillards-se lèvent avec majesté, comme
trois rois, etvrentre’nt au foyer de Lasthénès.
Cyrille, après-avoir offert pour Eudore le redou-

- table sacrifice, prend congé de ses hôtes et re-l
tourne a Lacédémone. EudOre se retire dans la
grotte témoin de sa pénitence. Dé1iiodOCus , resté

seul avec sa fille, la serre tendrement dans ses-
bras , et lui dit avec un’pressentiment triste :

« Fille de Démodocus , tu seras peut-être aussi

malheureuse à ton tour, car Jupiter dispose’de
nos destinées. Mais tu imiteras Eudore. L’adver-
sité a augmenté les vertus de ce jeune homme.
Lesvertus les plus rares ne sont pas toujours le
résultat de cette lente maturité que l’âge amène:

la grappe encore verte, tordue par la main’du
vigneron, et flétrie sur le cep avant l’automne,
donne le plus d0ux vin aux bords de l’Alphée
et sur les coteaux de l’Erymantlie. n
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SOMMAIRE.

INVOCATION à l’Esprit Saint. Conjuration des Démons contre
l’Église. Dioclétien ordonne de faire le dénombrement des Chré-

tiens. Hiéroclèspart pour .I’Achaïe. Amour d’Eudoreetde Cy-

modoce’e. ’ . A r ’ .

èSPRÏIT SAIN-T, qui fécondas le vaste
- abîme en le couvrant de tes ailes , c’est

a présent que j’ai besoin de ton se-
cours! Du haut de laj-montagneïqui voit s’ai-
baisser a ses pieds les s0mmets d’Aonie, tu
contemples ce mouvement perpétuel des choses
de la terre, cette société. humaine ,où tout
change’,Ï1n’ê1ne les principes, où- le bien devient ’

le :mal ," ou le ’mal- devient- le bien; tu re-
gardes en pitié les» dignités qui nous enflent le

cœur, les Vains honneurs quile corrompent;
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tu menaces. le pouvoir acquis par descrimes ,
tuconsoles le malheur acheté par des vertus; tu
ivois les diverses passions des. hommes, leurs
craintes honteuses, leurs haines basses, leurs
vœux intéressés, leurs joies [si courtes, leurs
ennuis si longs; tu. pénètrestoutes ces misères,
ô Esprit créateur! Anime et vivifie ma parole
dans le récit que je vais faire: heureux si je

adoucir! l’horreur-du. tableau, en y pei-
gnant les -miracles de ton amour! ’

nPlacés aux postés désignés par leur chef,
les Esprits: de ténèbres souillent de toutestparts
la discorde et l’hOrreur. du nom chrétien. ils
déchaînent dans Rome même les passions des

chefs et des ministres de l’Empire. Astarté pré- .
sente sans cesse à Hiéroclès l’image de la fille
d’Homère. Il tienne à ce. fantôme séduisant

- toutes les grâces qu’ajoutent ’à laibealuté l’ab-

sence, et le souvenir. Satan réveillesecrètement
l’ambition de Galérius : il’lui peint les Fidèles

attachés à Dioclétien, comme le seul appui qui
soutient le vieil Empereurtsur sonrrtrône. Le
préfet d’Achaïe , déserteur de, la loi évangélique

v et livré-au démon de laifa’usse sagesse , confirme

le fougueux César dans sa haine contre les ado-
rateurs du vrai Dieu. La mère de Galérius se
plaintde Ce que les disciples de la Croix inÈ.
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sultentià ses saorificlesî,i’ et refusent de Prier

’ Pour’sonfils les divinités champêtres!L0rsqi1’un

vautour, sauVage enfant2 de la dnioutagne, va
foudre sur une colombe qui se désaltère dans
un courant d’eau; à l’instant oùvvil» se précipite,

d’autres vautoùrs arrêtés sur nu! rocher poussent
,des cris, cruelsï et l’excitent à» dévorer! sa proie -:

v ainsi Galérius, r qui veut anéantir 1a creligiofi
de Jésus-Christ, esthencore animé au carnage
par sa» mère .» et par l’impie Hiéroclès; Enivré

de ses victoires surîlesiAParthes, traînante sa
suitele luxe et la corruption de l’Asie,»uour-
rissaut les Projets lesiwplus rambitieuic; il fatigue
Dioele’tieu de ses plaintes et (lestes menaces.

A « Qu’atteudez4vous , lui dit-i1 , pour punir
une) race A odieuse que votre dangereuse clémence
laisse multiplier deus l’Empire? Nos temples
sont déserts , me mère est insultée, votre épouse
séduite. rosez frapper des. sujets rebelles :rvous
trouverez, dans leurs richesses des ressources
qui vous manquent, et vous ferez uni acte de
justice agréable aux dieux. 2) 5 ’ "

. Dioclétien étoit un prince orbe de môdération

et desagesse; son âge le faisoitieu’core pencher I

vers la deùceur en faVeur des peuples : tel un
vieil. àrbre , en abaissant SesraI’neaux7 rapproche
ses fruits delà terre. Mais l’avaricçquivresserre

le coeur,"et la, superstition qui le:tr0u])1e, gît"-
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ltoient les grandesqualités devDioçlétien.’Iltse
laissa vsécluireparv l’esPoir de trouver des trésors

chez les Fidèles. .Marcellin,’évêque de Rome,
reçut l’Ordrec’de livrer aux temples des idoles les

richesses du nouveau culte. L’Empéreur se ren-
dit lui- même à l’église où ces trésors devoient

avoir été rassemblés. Les, portes s’ouvrent ; il

.aàerçoit une troupe innombrable de Pauvres,
d’infirmæ, d’orphelins! I V ,

« Prince, lui pasteur des hommes , voilà 
hiles trésors de l’Eglisé ,zles joyaux , les vases pré-

cieux ,L les couronnes d’or :deJésus-Christ 173) ’

, Cette austèrenet touchante’leçongfit monter la

rougeur au front du prince. Un monarque est
terrible quand il est vaincu en magnanimité; la
apuissancei, par-un instinct sublime, prétend alla
vertu,.comme unemâle «jeunesse se,.croit faite
Pour la-lieauté z malheur à celui qui ose luifaire
sentir les qualités ou les grâces qui lui m’an-

quent-lf-V c * g U Il VSatan profite de ce hioment de faiblesse pour
augmenter le. ressentiment de Dioclétien de
toutes les frayeurs de la superstition. Tantôt les

sacrifices "sont tout à coup suspendus , et les pré-
, tresïdéclârentque la présence des Chrétienséloi-

ignetles dieuxvde la patrie tantôt le foie des Vic-
tiuies immolées paroit saustéte; leurs entrailles
parsemées de. taches livides n’offrent que des
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signes funestes; les divinités couchées surleurs
lits, dans les places publiques, détournent les
yeux; les portes des temples sevreferment d’elles-

mêmes; deslbruits confus font retentir les an-
tres sacrés; chaque moment apporte à Rome la
neuvelle d’un nouveau prodige : le” Nil a retenu

le tributde sesleaux; la fendre gronde, la terre Ï
tremble, les volcans vomissent des. flammes;
la peste et la famine ravagent les provinces de
l’Orient; l’Occident est troublé par des .séditions

dangereuses et des guerres étrangères :tout est
attribué a l’impiété .des’Chrétiens. v ,.

Dans la vaste enceinte du palaisde Dioclétien,
aumilieu du jardin desThermes, s’élevait un cy-
près qu’arrosoit une fontaine. Au pied de ce cy-
près étoit un autel consacré à Romulus. Tout
à coup un serpent, le doshmarqué de taches san-
glantes, sort en sifflant de dessous l’autel ; il em-

hrasse le tronc du cyprès. Parmi le feuillage,
sur le rameau le plus élevé, trois paSSereauX
étoient cachés dans leur nid «l’horrible dragon l
les dévore; la mère vole à l’entourrven gémis-

sant; l’impitoyable reptile la saisit bientôt par
, les ailes, et l’enveloppe malgré ses cris. Dioclé-
tien Veffrayérde ce prodige faitlappele’rïTagès,
chef des Aruspices;’GagnélsecrètemenÎt par Ça-

lérius, et fanatique adorateur des idoles,» ages

s’écrie; , a ’ l a , ” À Il
TOME xvnr. A. I v 10
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a O’princelr le dragon représente la religion

nouvelle prête à dévorer les dGUX»CéSQI’S et le

chef dell’Empire! Hâtez-Vous dedétourner les

I effets de la colère céleste , en punissant les en-
nemis des dieux. »

Alors le Tout-Puissant prend dans sa main
les balances d’or où sont pesées lesdestinées

des-rois et des empires: le sort de Dioclétien fut
trouvé léger. A l’instant l’empereur rejeté sent

en. lui quelque chose d’extraordinaire : il lui
semble que son bonheur l’abandonne, et que les .
Parques, fausses divinités qu’il adore, filent
plus rapidement ses jours. Une partie de sa

prudence accoutumée lui échappe. Il: ne voit
plus aussi clairement îles hommes et leurs pas-
sions; il se laisse entraîner aux siennes : il veut
que [les officiers chrétiens de .son palais sacri-
fient aux dieux, et il ordonne qu’il soit fait un
dénombrement exact des Fidèles dans tout

l’Empire. l
Galérius est transporté de joie. Comme un vi-

gneron, possesseur d’un terrain fameux dans
les vallons du Tmolus, se promène entre les
ceps de sa vigne en fleurs, et compte déjà les
flots du vin pur qui rempliront la coupe des

i rois ourle calice des autels : ainsi Galérius
voit couler en espérance les torrens du sang pré-
cieux que lui promet le Chrisltianisine florissant.
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Les proconsuls , les préfets, les gouverneurs des
provinces "quittent la cour pour exécuter les or-
dres. de Dioclétien." Hiéroclès’baise humblement

le hasvde la toge de Galérius, et faisant unef-l
fort, comme un homme qui va S’innnoler à .la
vertu , ose lever un regard humilié vers César :

À’« Fils de lupiter, lui dit-il, prince sublime,
amateur de la sagesse, je’pars pour l’Achaïe. Je

vais commencer à punir ces factieux qui blasphè-
ment ton Eternité. Mais, César , toi qui es ma
fortune et mes dieux , permets que je m’expli-
que avec franchise. AUn sage, même au péril de
ses jours, doit la vérité toute entière à son prince.

Le divinnEmpereur ne montre point encore as-
sez de fermeté contre des hommes odieux. Ose-’

rai-je le dire sans attirer sur moi ta colère? Si
des mains afi’oiblies par l’âge laissent échapper

les rênes de l’Etat,’ Galérius , vainqueur des Par:

tlies’,ln’est’-il pas digue de intimer sur le trône

de l’u nivers Pr Mais , ô mon héros! garde-toi des

ennemis qui t’enviro’nnent! Dorothé, chef du

palais, est chrétien. Depuis qu’un Arcadien re-
belle fut introduit a la cour ,7 l’impératrice
même favorise lesiimpies. Le jeune primée Con-
stantin, ô honte! ô douleurl.... n ’ .

Hiéroclès s’interrompit brusquement, versa
des pleursn et parut profondément alarmé des
périls de César. Il rallume ainsi dans le coeur

’ * ’ 10.
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du tyran ses deux passions dominantes, l’ambis
tien et lacruauté. Il jette en même temps, les
fondements de sa grandeur future : car Hiéro-
clès n’étoit point aimé’vde l’Empereur , ennemi

des sophistes, et il savoit qu’il n’obtiendroitja-
mais sous Dioclétien les honneurs qu’il espéroit

de Galérius. U V » , I l r
. Il vole à Tarente, et monte sur la flotte qui
le doit porter, en, Messénie. Il brûlezde revoir le
rivage de la Grèce z, c’est la que respire la fille
d’Homèrev; c’est la qu’il pourra satisfaire à la

fois et sonÏamour pour Cymodocée, et sa haine
contre les Chrétiens. Cependant il cache ses sen-
timents au fond de son cœur; et, couvrant ses
vices du masque des vertus , les mots de sagesse
et d’humanité sortent incessamment de sa bou-
che : telle une eau profonde, qui recèledans son
sein des écueils et des abîmes ,’- embellit souvent

sa surface de l’image et de la lumière des cieux;
Cependant les Démons qui veulent hâter la

ruine de l’Eglise, envoient au proconsul d’Achaïe

un vent favorable. Il franchit rapidement cette
mer qui, vit passer Alcibiade, lorsque l’Italie
charmée accourut pour contempler le plus beau
des Grecs. Déjà Hiéroclès a vu fuir les, jardins
d’Alcinoüs et les hauteurs de Buthrotum: lieux
voisins. immortalisés par les deux maîtres de la
lyre. Leucate ou respirent encorerl’es’feux (16.13
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fille de Lesbos ,t Ithaque hérissée de rochers ,
Zacynthe couverte, de forêts , ,Céphalénie i aimée

des colombes, attirent tour à» tour les regards du
proconsul romainlll découvre les Strophades,
demeure .impurerde Cœléno , et bientôt il salue
les mont-s lointains de l’Élide.Il ordonne de tour-

ner la proue vers l’orient. Il rase le sablonneux
rivage ou Nestor offroit unehécatombe à Nep-
tune , quand Télémaque vint lui demander: des
nouvelles d’Ulysse égal aux dieux peur sa sagesse.

.Il laisse à sa gauche Pylos ,I Sphactérie, Methone, *
il s’enfoncedans le golfe de Messénic,’ et son

vaisseau rapide abandonnant les flots amers vient
enfin arrêter sa Course dans les eaux tranquilles

du Pamisus. r . r v r ’ . n
Tandis que semblable à un sombre nuage levé

sur les mers, Hiéroclès s’approche de laippatrie
des dieux et des héros, l’Ange des saintes? ameurs

étoit descendit dans la grotte du fils de Lasthé-
nés :xainsi le fils supposé d’Anani’as s’offrit au

jeune Tobie pour xle conduire auprès de la fille
de .Raguël. Lorsque -Dieu veut mettre dans le
cœur de l’homme ces chastes ardeurs d’où. sor-

tent des miracles de vertus, c’est au plus beau
des Esprits du ciel que ce soin important est,
confié. ’Uriel est son nom; d’une main il tient
une .flèched’or tirée du carquois du Seigneur, de
l’autre,’un flambeau allumé au foudre éternel.
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Sa naissance ne précéda point celle de*l’univers .:

il naquitavec Ève , au moment même où la pre-
filière femmeouvrit les yeux à la lumière récente.
La puissance créatrice répandit’sur le Chérubin

ardent un, mélange des grâces fiséduisantes de la
mère des humains, et des beautés mâles du père

des hommes : il a le’sourire’ de la pudeur et le

regard .du.,génie.. Quiconque est frappé de son
trait divin ou brûlé de son flambeau céleste , em-

brasse avec transport les dévouements les plus
héroïques , les entreprises les plus périlleuses,
les sacrifices les plus douloureux. Le cœur ainsi
blessé connoît toutes les délicatesses des senti-
ments; sa tendresse s’accroît dans les larmes et
survit aux désirs satisfaits. L’amour n’est point

pour ce cœur un penchant borné et frivole, mais
une passion grande et sévère, dont la noble fin
est dejdonner la vie à des êtres immortels.

L’Ange des saintes amours allume dans le
cœur du fils de Lasthénès une flamme irrésisti-
ble : le Chrétien repentant se sent brûler sous le
cilice , et l’objet de ses vœux est une Infidèle l Le

souvenir de ses erreurs passées alarme Eudore :
il craint de retomber dans les fautes de sa pre-
mière jeunesse; il songe à fuir, à-se’dérober

aupérilqui-le menace: ainsi, lorsque latempête
n’a point encore éclaté, que tout paroit tranquille

sur le rivage, que des vaisseaux imprudents usent
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déployer leurs voiles et sortir du port, le pê-
cheur expérimenté secoue la tête au fond de sa

barque ,t et appuyant sur la rame une main ro-
buste, il se hâte de quitter la haute mer, afin
de semettre à l’abri derrière un rocher. Cepen-
dant un véritable amour s’est glissé’pour la pre-

mière fois dans le seind’Eudore, Le fils de Las-
thénès s’étonne de la timidité de ses sentiments ,

de la gravité de ses projets, si difi’érentes de cette
hardiesse de désirs , de cette légèreté de pensées

qu’il portoit jadis dans ses attachements. Ah!
s’il pouvoit convertir à Jésus-Christ cette femme

idolâtre; si, la prenant pour son épouse , il lui
ouvroit a la fois les portes du ciel et les portes de
la. chambre nuptiale É ’Quel bonheur pour un

Chrétien l ’ V . ’ v.
Le soleil se plongeoit dans la mer des Atlan-

tides, et doroit de ses derniers rayons les îles-
Fortunées, lorsque Démodocus voulut quitter la
famille chrétienne; mais Lasthénès lui repré-
senta que la nuit est pleine d’embûches et de”
périls. Le prêtre d’Homère Consentit a attendre

chez son hôte le retour de l’aurore. Retirée à son

appartement , Cymodocée repassoit dans son
esprit ce qu’elle savoit de l’histoire d’Eudore; ses

joues étoient colorées, ses yeux brilloient d’un

feu inconnu. La brûlante inSomnie chasse enfin
V (le sa couche la prêtresse des Muses. Elle se lève:
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elle veut respirer la fraîcheur de la nuit ,. et
descend dans les jardins, sur la pente de’la
montagne. h i ’ . ’ I ’ 4’ I

S’uspendue au milieu du ciel de l’Arcadie, la

lune étoit presque, comme Île seleil, un astre
solitaire 2 l’éclat de ses rayons avoit fait dispa-
roîtr’e-les constellations autourid’elle; quelques-

unes se montroient çà et la dans l’immensité:
le firmament, d’un bleu tendre, ainsi parsemé
de quelques étoiles, ressembloit à Un lis d’azur
chargé des perles de la rusée.’Les hauts sommets
du Cyllène’, les Croupes du Pholoé et du; Thel-

. phusse, les forêts d’Anémose et de Phalante for-

moient de tôutes parts un horizon confus et va-
poreux. Onv entendoit le concert lointain des
torrents et’des-sources qui descendent des monts
de l’Arcadie. Dans le vallon où l’on voyoit bril-

ler’ses eaux, Alphée sembloit suivre encore les
pasïd’Aréthuse , Zéphyre soupiroit dans les-ro-

seaux-v de Syrinx, et Philomèle chantoit dans les
lauriers-de Daphné au bord du Ladon. V

ï Cette belle nuit rappelle alla mémoire de Cy-
modocée cette autre nuit qui la Conduisit auprès
du jeune homme semblable au chasseur Endy-
mion. A ce souvenir, le cœur de la fille d’Ho-
mère palpite avec plus de» vitesse. Elle se’retrace

vivement la beauté”, le courage, 1ira-noblesse du
fils de Lasthénès; elle se souvient que» Démo-
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docusi’a prononcé quelquefois le nomd’époux en

parlantd’Eudore."QUOi ,’ pour échappera Hiéro-

clès , se priver des douceurs del’hyménée , cein-

dre pour toujours son front des bandelettes gla-
cées de la vestale! Aucun vmortel, il est vrai,
n’avoit1été jusqu’alors assez puissant pour oser

unir. Sont sort au’sort d’une vierge désirée d’un.

gouverneur, impie; mais Eudore” triomphateur
et revêtu des dignités de l’Einpire , Eudore , es-
timé de Dioclétien, adoré» des soldats, chériïdu

prince héritierde la pourpre , n’est-il pas le glo-
rieux époux qui peut défendre et protéger Gy?
modocée? Ah! C’est’ïupiter,ic’est Vénus, c’est

l’Amour, qui ont ’cOnduit eux-mêmes le jeune

hères aux rivagesde lai Messéiaie! j
i Cymodocée s’avançoit involontairement vers
le lieu où le fils de Lasthénès avoit achevé de
conter son histoire. Lorsqu’une chevrette des
Pyrénéesrs’est reposée pendant le jourîavecle’

pasteur au fond d’un vallon, si la nuit, s’échap-

pant de la crèche, elle vient chercher le pâturage.
accoutumé , le berger la: retrouve le matinsons
le cytise en fleurs qu’ilt’a choisi pour abri : ainsi
la’fille d’Homère monte peu arpeu vers la grotte

habitée par le chasseur arcadien. ’Tout à coup

elle entrevoit comme une ombre immobile à
l’entrée de cette grotte; elle croit reconnoître
Eudore- Elle s’arrête ; ses genoux tremblent sous
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elle; elle nappent ni fuir ni’avancer. C’étoit le

fils de Lasthénès lui-même; il prioit environné
des: marques de sa pénitence :.-le cilice, la cen-
dre, la tête blanchie d’un martyr excitoient ses
larmes et animoient sa foi. n’entend les pas de
Cymodocée , il voit cette viergecharmante prête
à tomber sur la terre, il vole à son secours , il la
soutient dans ses bras, il se. défend à peine de
la presser sur son cœur. Ce n’est plus ce.Chré-
tien, si grave, si rigide : c’est un homme plein
d’indulgence et de tendresse, ’quiu’veut attirer

une âme à Dieu. et obtenir une épouse divine.
Comme un’laboureur, porte douCementa la

bergerie l’agneau que la ronce a déchiré, ainsi le

fils de Lasthénès-enlève dans ses bras Cymo-
docée , et la dépose sur un banc de mousse à l’en-

, trée de la grotte. Alors la fille de Démodocus,

d’une voix tremblante : V .
a Me pardonneras-tu d’avoir encore troublé

tes mystères P Un dieu, je ne sais quel dieu , m’a
égarée comme la première nuit. »

.- u Cymodocée, répondit Eudore aussi trem-
blant que la prêtresse des Muses, ce Dieu qui
vous a égarée est mon Dieu, mon Dieu qui vous
cherche et’qui veut peut-être vous donnera

moi.» t .7 V.
La fille d’Homère répliqua A; . A

n «Ta religion défend aux jeunes hommes de
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s’attachervaux jeunes filles, et aux jeunes filles
de suivre les pas des jeunes hommes :,tu n’as »
aimé que lorsque tu étois inficlèlea ton Dieu. ))

Cymodoc’ée rougit. ’Eudore s’écria z. l

(c Ah! n’ai jamais aimé quand j’oifensois
ma religion l J e le sens a présent que j’aime par

la volonté de mon Dieu. » V i ’ ,v
’ Le baume (11,164,011 verse sur la blessure, l’eau .

fraiche qui désaltère le voyageur. fatigué, ont
moins de charmes que ces’p’arole’s échappées au

fils de Lasthénès. Elles pénètrent de joie le cœur

de Cymodocée; Comme deux peupliers s’élèvent

silencieux au bord d’une source , pendant le
calme d’une nuit d’été, ainsi les deux époux-

désignés parle ciel demeuroient immobiles et
muets a l’entrée de la grotte. Cymodocée rompit

la première le silence : ’ k i ’ l i
a Guerrier , pardonne aux demandes impor-

tunes d’une Messénienne ignorante. Nul ne peut
savoir quelque chose s’il ’n’a été instruit par un

maître habile,ou si les dieux eux-mêmes n’ont
pris soin .d’orner son esprit. Une jeune. fille sur-
tout ne sait rien, a moins qu’elle ne soit allée
broder des voiles chez ses compagnes, ou qu’elle
n’ait visitévlles temples et les théâtres. Pour moi,

je n’ai. jamais quitté mon père , prêtre chéri des

Immortels. Dis-moi, puisqu’on peut aimer dans
ton’culte, il y a donc une Vénus chrétienne?
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A-t-elle un char et des colombes? Les désirs ï,
les querelles amoureuses, les entretiens secrets,
les tromperies innocentes , le doux badinage qui
surprend le coeur de l’homme le plus sensé, sont-

ils cachés dans sa ceinture, ainsi que le raconte
mon divin aïeul? La colère decette déesse est-
elle redoutable? F orce-t-elle la jeune fille à
chercher le jeune homme! dans la palestre, à
l’introduire furtivement sous le toit paternel?
Ta Vénus ’ rend - elle la langue embarrassée?
Répand-elle un feu brûlant, un froidi mortel

A dans les veines? Oblige-t-elle à recourir à des
philtres, pour ramener un amant volage , a
chanter la lune , à conjurer le seuil dela porte P
Toi, Chrétien, tu ignores peut-être que l’Amour
est fils de Vénus , qu’il fut nourridans les bois
du lait des bêtes féroces, que son premier arc
étoit de frêne, ses premières flèches de cyprès ,
qu’il s’assied sur le dos du lion, sur la croupe du
centaure, sur les épaules d’Hercule, qu’il porte

.desvailes et un bandeau , et qu’il accompagne
Mars et Mercure , l’éloquence et la valeur. »

j -.- a Infidèle, répondit Eudore, ma religion ne
favorise point les passions funestes ,- mais elle
sait donner par la sagesse même une exaltation
aux Sentiments de l’âme, que votre Vénus n’in-

spirera ajamais..Quellev religiOn est la vôtre , Gy-
modocée P Rien n’est plus .chaste que votre âme ,
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plus innocent quelvotre pensée, et pourtant à
vous entendre parler de vos dieux], qui ne vous
croiroit trop illabile dans les plus dangereux
mystères? Prêtre: des idoles, votre père a écru

faire un acte de piété enivous instruisant du
culte, (lestefi’ets et des attributs des passions
divinisées. iUn Chrétien. craindroit de blesser
l’amour; même par [des Peintures trop libres.
,Cymodoncée, si, j’avois pu mériter votre ten-

dresse, psi je devois être llépoux .clioisi de votre
vinnoeenee , je voudrois aimer en VOus nioinslune
femme accomplie, que le Dieu même qui vous y
fit à Son image. Lorsque (levToutaPuis-sant eut
formé le premierhonime du limon de la terre ,
il le plaça dans un jardin plus délicieux que les
liois de l’Arcadie. Bientôt L’homme trouva sa

solitude trop profonde, et priai le Créateur de
lui donner une pompagne; l’Eternel tira du côté.
d’Adam une créature divine ;-il l’appela la femme;

- elle devint l’épouse de celuivdont elle étoit la
lehair’et’ le sang. Adarn émit formé pour lalpuisù

sauce et la valeur, (Evepour laÏsoun’IîssiOIl et
les grâces; la grandeur de l7àn1e5rgla dignité du
caractère, l’autorité de la raison, furent le par-
tage du premier; la seconde eut la beauté,’ la
tendresse et des séductions invincibles. Tel est,
Cyniodovcée 7 le inodèlepde la femme chrétienne.

nSi"vèus consentiez a l’imiter , je; tâcherois de
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vous gagnera moi, au nom de tous les attraits
qui gagnent les coeurs; je - vous rendrois mon
épouse par une alliance de justice, de compas-
sionlet de miséricorde; je régnerois sur vous,
Cymodoce’e, parce que l’homme est faitipour

l’empire, mais je vous aimerois comme une
grappe de raisin que l’on trouve dans undésert
brûlant. Semblables aux Patriarches, nous se-
rions unis dans la vue de laisser après nous’une
famille héritière des bénédictions de Jacob: ainsi

le fils d’Abrabam prit dans sa tente la fille de
Bathuel; il en eut tant devjoie qu’il oubliala

mont de sa mère. » ’ - -
A ces mots Cymodoeée verse des larmes de

honte et de tendresse.
-« Guerrier, dit-elle , tes. paroles sont douces

comme du miel et perçantes Comme des flèches.
Je vois bien que les Chrétiens savent" parler le
langage du cœur. J’avois dans l’âme tout ce que

tu viens de dire. Que ta religion soit la mienne,
puisqu’elle enseigne à mieux aimer l ». l

Eudore n’écoutant plus que son amour et sa

foi : , i Ï i« Quoi, Cymodocée, vous voudriez devenir
Chrétienne, je donnerois un. pareil ange au
ciel, une pareille compagne à mes jours! n

Cymodocée baissa la tête, et répondit :
a Je n’ose plus. parler avant que tu n’aies
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achevé’dé m’enseigner la pudeur :’ elle avoit

quitté la terre avec’Némésis; les Chrétiens l’au-

routa fait descendre du ciel. » .
Un mouvemnentidu fils de Lasthénès fit alors

rouler à terre un crucifix; laiijeune Messénienne
poussa un cri de surprise mêlée d’une sorte de

frayeur ": v A . v l , i,« C’est l’image de mon Dieu, dit Eudo’re en

relevant avec respect le boistsacré, de ce Dieu des-
cendu au tombeau, et ressuscité plein de gloire.»

æ «C’est donc, repartit la fille d’Honière ,

comme le beau jeune homme de l’Arabie , pleuré

des femmes de 135713165, et rendu a la lumière
des cieux par la volonté de Jupiter? n

r -V « Cymodocée , répliqua iEudore avec une
douce sévérité , vous con’noîtrez quelque jour

combien cette comparaison est impie et Sacri-
lége: au lieu des mystères de honte et de plaisir,
vous voyez ici des-miracles de modestie. et de
douleur; vous voyez le fils du Tout-Puissant,
attaché à une croix pour nous ouvrir le ciel, et
pour mettre en henneur sur la terre l’infortune,
la simplicité et l’innocence. Mais au, bord du
Ladon, sous les ombrages de l’Arcadie, au mi-
lieu vd’une nuit enchantée, dans ce pays ou l’î-

magination des poètes a placé l’amour let le
bonheur, comment. arrêter l’esprit d’une prê-

tresse des Muses Sur un objet aussi grave?
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Toute-fois,fille de Démodocus, lesqaustères nié;

ditations fortifient dans le cœur du Chrétien
les rattachements légitimes; et, en le rendant
capable de toutes les vertus, elles le rendent r
plusdigne d’êtreîaimé. n A u l

Cymodocéeprêtoit une oreille attentive à ce
discours z je ne sais quoi d’étonnant se passoit
au fond de son cœur. Il lui Sembloit qu’un bans
deau tomboit tout à coup de ses yeux, et qu’elle
découvroit une lumière lointaine et. divine. La
sagesse, la raison, la pudeur et l’amour s’of-

froient pour la première fois à ses regards
dans une alliance inconnue. cette tristesse évane-
gélique que le Chrétien mêle à tous les senti-
ments de la vie , cette voix douloureuse qu’il fait
sortir du sein des plaisirs , achevoient d’étonner

et de confondre la fille d’Homère. Eudore lui

présentant le crucifix : I ” . , .- i
a ’Voilà, lui dit-il, le Dieu de charité, de

paix, de miséricorde, et pourtant le Dieu pers
sécuté! O Cymodocée, c’est surecette image eau-’-

guste que je pourroisseulement recevoir votre
foi, si vous me jugiez digne de devenir. votre
époux. Jamais l’autel de vos idoles, jamais le
carquois de votre Amour ne verront l’adorateur
du Christ uni à la prêtresse deshMuses, ))’

. Quel moment pour la fille. d’Homère! Pas-
sertout à coup des idées voluptueuses de la my-
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thologie à un amour juré sur un crucifix! Ces
mains qui n’avoient jamais porté que les guirï’

landes des Muses et les bandelettes des sacrifi-
ces, sont chargées pour la première fois du signe
redoutable du salut des hommes. Cymodocée,
que l’Ange des saintes amours a blessée comme
Eudore, et qu’un charme irrésistible entraîne,

promet aisément de se faire instruire dans la
religion du maître de son coeur.

u Et d’être mon épouse! n dit. Eudore , en

pressant les mains de la vierge timide. l
u Et ’être ton épouse!» répéta la’jeuneaille

tremblante: . ’
Doux serment ,qu’elle prononce devant le

Dieu des larmes et du malheur!
Alors on entend sur le sommet des monta-

gnes un choeur qui commençoit la fête des Lu-
percales. Il chantoit le Dieu protecteur de l’Ar-
cadie, Pan aux pieds de chèvre, l’efi’roi des Nym-

phes, l’inventeur de la flûte à sept tuyaux. Ces
chants étoient le signal du lever de’l’Aurore;
elle éclairoit de son premier rayon’la tombe
d’Epaminondas, cula cime du bois Pelasgus
dans les champs-"de’Mantinée. Cymodocée se

hâte de RÉGIE-Tuer auprès de son père; Eudore
va, réveiller LÎastllénès.

TOM’E xvm. 4 f 117’.
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amonts A

SOMMAIRE.

Crixono’crîs déclare à son père qu’elle veut embrasser la reli-
gion des Chrétiens pour devenir l’épouse d’Eudore. irrésolution

de Démodocus. On apprend l’arrivée d’Hiéroclès en Achaïe.

Astarté attaque Eudore et est vaincu par l’Ange des saintes
amours. Démodocus consent à donner sa fille à Eudore pour
éviter les-persécutions d’Hiéroclès. Jalousie d’HiérocIès. Dénom:

brement des Chrétiens en Arcadie. Hiéroclès accuse Eudorc
auprès de Dioclétien. Cymodocéc et Démodocus partent pour

Lacédémone. ’ ’

ÉJÀ le prêtre d’Homère offroit une liba:
Ë ’ tion au soleil sortant de l’onde; Il saluoit

cet astre dOnt la lumière éclaire les pas
du voyageur, et touchant d’une main la terre
humideide rosée, il se préparoit à quitter le toit
de’Lasthénès. Tout à coup Cymodocée, treme-

blante de. crainte et d’amour , se présente devant]
son père. Elle se jette dans les bras du vieillard.

1 l .
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Démodocus avoit aisément deviné la raison du
trouble qui commençoit à tourmenter la prêtresse

des Muses. Mais comme il ne savoit point encore
que le fils de Lasthénès partageât le même amour,

il cherche à consoler Cymodocée. 7
« Ma fille, lui dit-il , quelle divinité t’a frap-

pée? Tu pleures, toi dont l’âge ne devroit con-

noître que les ris innocents! Quelque peine ca-
chée se seroit-elle glissée dans ton sein! O mon
enfant, ayons recours aux autels des dieux pré-
Servateurs, à’la compagnie des sages, qui rend
à notre âme sa tranquillité première. Le temple
de J unOn-Lacinienne est ouvert de tous côtés, et

toutefois les vents ne dispersent point dans son
enceinte les cendres du sacrifice : tel doit être

A notre’ crieur : si les souffles des passions y pénè-

trent, il faut du moins qu’ils ne troublent jamais
l’inaltérable paix de son sanctuaire. ))

i -- «Père de Cymodocée, répond la jeune Mes-

sénienne, tu ne sais pas notre bonheur! Eudore
aime ta fille; il veut, dit-il , suspendre auna porte
les couronnes d’hyménée. » . ’

-- «Dieu des ingénieux mensonges, S’écria Dé-

modocus , ne m’as-tu point abusé? Dois-je te
croire, ô ma fille! et la vérité auroit-elle cessé de
veiller à tes lèvres? Mais pourquoi m’étonnerOis-

je de te voir aimée d’un héros? Tu. disputerois le

prix de la beauté aux Nymphes du Ménale; et
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Mercure t’auroit choisie sur le mont Chélydorée.

Apprends-moi donc comment le chasseur arca-
dien t’a fait connoître qu’il étoit’blcssé par le fils

de Vénus?» v
U f a Cette’nuit même , répondit Cymodocée, je

voulois chanter les Muses , pour écarter je ne sais
quel souci de mon cœur. Eudore, comme un de
ces songes brillants qui s’échappent par les portes
de l’Élysée, m’a rencontrée dans l’ombre. Il a pris

ma main; il m’a dit z «Vierge, je veux querles
enfants deltas enfants soient assis pendant sept
générations sur les genoux de Démodocus. » Mais

il’ m’a dit tout cela dans son langage chrétien,

bien mieux. que je ne te le puis raconter. Il m’a
parlédessonDieui. C’est un Dieu qui aime ceux
qui pleurent, et quiAbénit les infortunés. Mon
père , ce Dieu m’a charmée; nous n’avons point

parmi les nôtres de divinités si douces et si secou-
rables. Il faut que j’apprenne à Connoître’et à

pratiquer la religion des Chrétiens, car le fils de
Lasthénèsne peut me recevoir qu’à ce prix. à

Lorsque le serein Dorée et le vent nébuleux du
midi se disputent l’empire des mers , les matelots
se fatiguentà présenter tour à tour la voile obli-.
que à la tempête :q ainsi Démodocus, cède ou ré.-

siste aux sentiments contraires qui l’agitent. Il
pense avec joie que Cymodocée déposera sur
l’autel de l’I-Iymen le rameau stérile de la Vestale;
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que la famille d’Homère , prête à s’éteindre , verra

refleurir. autour, d’elle de nombreux rejetons-
Démodocus aperçoitencoredans le fils de Las-
thénès un gendre illustre et honoré, et surtout
un protecteur puissant contre le favori,de,Galé’-
rius; mais bientôt il frémit en songeant que sa
fille abandonnera ses dieux paternels, qu’ellesera
parjure aux neuf Sœurs, au culte de son divin

aïeul. v ’ . .« Ah, ma fille, s’écrioit-il en la serrant contre

son cœur, quel mélange de bonheur et de larmes!
Que m’as-tu dit? comment te refuser, et comment
consentir à ce que.tu demandes? Tu quitterois
tOn père pour suivre. un Dieu étranger» ànos ans
cêtres !.Qu0i , nous pourrions avoir deux religions!

Nous, pourrions demander au ciel des faveurs
différentes! Quand nos cœurs ne font qu’un même.

cœur, nous cesserions d’avoir un seul et même

sacrifice! », j . H . v- «Mon père, dit Cymodocée en l’interro’ms

pant, je ne te délaisserai jamais ! Jamais, mes
voeux ne seront différents des tiens! Chrétienne,
je vivrai avec toi près de ton temple, et je redirai
avec toi les versde mon divin aïeul. n V » Â a.
. Le prêtre d’Hornère poussant des sanglots,

et pressant dans samain sa barbevénérable,
échappe aux caresses .de sa fille. Il va seul
errer autour de la demeure de. Lasthénès, et
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demander. conseil aux, dieux sur la montagne;
tel autrefois l’aigle desAlpes s’envoloit aukiiiilieu

des nuées pendant. un. orage, et, noble augure
des destinées. romaines, alloit apprendre, au;
sein de la foudre, les desseins; cachés du ciel;
A la vue de tous ces sommets. de» l’Arcadie,
marqués par le cul-te dei quelque; divinité, Dé,-

modocus verse des larmes, et la: superstition
est prête à l’emporter dans son «cœur; Mais
comment refuser; Eudore à l’amour de Cy-..
modocée? Comment rendre sa fille. éternelle.
ment malheureusePDieu, qui- pOursuit ses. des-.
seins ,. achève de subjuguer Démodocus ,. et fait
servir à la gloire de ses futurs élus la foiblesse,

paternelle, Par un effet de sa uissance, il
termine les) incertitudes V du: prêtrevd’Homère;

iladissipeses craintes; il lui présente lemariage
de Cymodocée et d’EudOre scus les auspices

’lesgplus, prospères. Démodocusrentre aux foyers

de Lesthénès ;» il. retrouve sa, fille affligée ,-gil

s’écrie: .” , .’ ’ V i
«NE pleure point,’ô vierge digne de toutes

les prospéritésl Que amais Démodocusnecoûte

une! larmeà des yeux qu’il chérit plus que
la lumière du jour! DeviensÎ l’épouse d’Eudore

et puisse, seulement ton; nouveau Dieu ne t’ar-
racher jamais. a tonpère! » ’ l .

Eudore, dans ce, meulent même, révéloit
l
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pareillement à Lasthénès le secret de son cœur.

«Mon fils ,I-dit l’épou’x de Séphora, que

Cymodocée soit chrétienne! Apportez-lui le
royaume du ciel en héritage, et souvenez-vous
d’être complaisant envers votre épouse.»

Eudore, pressénpar l’Ange des saintes amours,

vole auprès de Démodocus. Il croyoit trouver
seul le prêtre d’Homère; il voit la fille et le
père dans les bras l’un de l’autre. Il ne sait si
son sort est-décidé : il s’arrête. Démodocus

l’aperçoit : l ’ . l "
« Voilà ton épouse!» s’écrie-t-il.

Des larmes d’attendrissement étouffent la voix

du vieillard. Eudore se précipite aux pieds de
son nouveau père, et tient en même temps
embrassés les genoux de Cymodocée. Lasthénès,

Son épouse et ses filles surviennent alors. Les
jeunes Chrétiennes se jettent au cou de la prê-
tresse des Muses. Elles la comblent de caresses;

j ellesl’appellent deux fois leur sœur, et comme
serVante de Jésus-Christ et comme épouse de

leur frère. . »Cyrille fut choisi d’un commun accord pour
répandre les premières semences de la foi dans
le coeur de la future catéchumène. Les deux
familles résolurent de se rendre à Sparte, afin

’ que. le saint évêque pût multiplier. ses leçOns, et

hâter l’hymen de Cymodocée. ’
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Mais tandis que le Ciel poursuit ses deSseins,
l’Enfer accomplit ses ’menaces. Démodocus et
Lasthénès s’é’toient a peiné liés par des ser-

ments, que la nouvelle de l’arrivée! d’Hiéro’clès

vint consterner les habitants de la Messénie.
Vous eussiez vu les mères" presser leurs «filles
dans leurs bras, les jeux Suspendus comme dans
une calamité publique, l’Église en deuil, les
Païens même effrayés : tel eSt l’effet de l’appa-

’ rition du méchant. - ’ ’
’ Précédé de ses "licteurs, le proconsul entre
dans les murs de MesSène. Il fait publier aussitôt
l’ordre du dénombrement des Chrétiens. Lors;
qu’un lOup ravissant rôde autour d’une bergerie ,

son œil s’enflamme a l’aspect, du troupeau nom-

breuxrnourri dans un gras pâturage ; la vue de la
brebis eXcite sa faim, et, sa langue, sortant de
sa gueule béante, semble teinte du sang
dent il brûle de s’abreuver :’*ainsi Hiéroclès, en

proie àr sa haine contre les Fidèles, s’éme’ut à la

pensée des vierges sans défense, des foiblcs en?
fants et de la foule des Chrétiens qu’il va bientôt

rassembler au pied de son tribunal. l
Cependant, poussé parle plus dangereux des

Esprits de l’abîme, il monte. au; sommet de
l’Ithome; Il cherche des yeux, dans la forêt d’o-
liviers , les colonnes du temple ’d’I-lomère. O surf

prise! Il ne trouve point au sanctuaire le g’ar-i



                                                                     

pas.

170 Les MARTYRS,
dieu de l’autel. Il apprend que .Démodocus’et, sa

fille sont allés visiter Lasthénès , dont le fils a
rencontré ,Cymodocée au milieu des bois du
Taygète. A cette nouvelle-inattendue , HiéroClès
change de visage; mille pensées confuses s’élè-.

vent dans son sein. Lasthénès est le» Chrétien le

plus riche de la Grèce; il est le pèred’Eudore,
ennemi puissant d’Hiéroclès. Comment Eudore.
a-.t-il quitté l’armée de. Constance ?« Quelle fata-

lité l’a ramené. sur ces rivages pour traverser en:

core les desseins. du proconsul d’Achaïe? Au-
rait-il touché le cœur de Gymodocée P... Hiéro-.
clès brûle d’éclaircir ses soupçons, et l’inquié-f

tude qui le dévore ne lui permet aucunvretard.
N on loin de la retraite de Lasthénès, près des

ruines d’un temple qu’Oreste avoit consacré aux ’

Grâces et aux Furies , on voyoit s’élever un mas
gnifique palais.;HiérOclès l’avoit fait bâtir par

un des-descendants d’lctinus et de Pbidias , lors-
qu’il espéroit ravir Cymodocée à son père, et
cacher ensuite sa ’victime dans. cette délicieuse

demeure. Rappelé à la cour des empereurs, il
n’avoit point eu le temps d’exécuter son noir

projet. Aujourd’hui il veut se rendre à ce palais;
il ordonne. que les Chrétiens de. l’Arcadie viens

puent de toutes parts y porter leurs noms. Voisin
de la demeure de Lasthénès ;v il espère ainsi re-

’ Voir plus tôtCymodoce’e , et découvrirquel’deSe
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sein a pu condnire la prêtresse des Muses chez
l’adoratet’n- du Christ; A . ’

Plus prompte-que l’éclair, la Renommée a
bientôt publié la nouvellede Parrivée d’Hiéros

clès,depuis les sommets d’Apésante , montagne
respectéerdes peuples de Il’Argolide ,’ jusqu’au

promontoire de ÀMalée qui voit les astres fatigués

se reposer sur saliciniej Elle raconte en. même
temps les maux qui menacent les Chrétiens;
Démodocus en frémit. Souffriraëtàl que sa fille
embrasse une religion qu’environnent lespprérils»?

Mais peuteil violer ses serments? Peut-il désoler
Cyniodocée , qui s’obstine à Vouloir Eudore pour

époux? c r i ’Des pensées tumultueuses s’élèvent également

au fond du coeur d’Eudore; les Démons lui li-
vrent un secret combat: Dans l’espoir de le sé-
duire , ils arnienttcontre lui la générosité de ses

propres sentiments: Amener une ânie à Dieu en
dépit de tous les dangers et de tous les obstacles ,
est le plus grand [bonheur du Chrétien ;’ mais

4 Eudore ne se sent point encore ce zèle ardent et
ce courage sublime. L’Enfer, qui Veut faire naître

deSîrivalitésn funestes; niais qui craint; de Voir
Cyniodolcéei passer! sous le joug de la Croix,
cherche à obscurcir la foi du fils de Lasthénès.
Satanappelle Astarté, lui ordonne d’attaquer, le
jeune Chrétien qu’il av si souvent vaincu; et de
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.l’arracher à la, puissance de l’Ange des saintes

amours. l 4 , . ’Aussitôt le Démon de la volupté se revêt de

tous ses’charmes. Il prend à lamain une torche
odorante, et: traverse les bois del’Arcadie. Les
Zéphyrs agitent doucement la lumière du flam-
beau; Le fantôme magique faitnnaître sur ses
pas une foule de prestiges. La nature semble se
ranimera sa préSence, la colombe gémit, le
rossignol soupire, le cerf suit en bramant sa
légère compagne. Les Esprits séducteurs qui
enchantent les forêts de l’Alphée, entr’ouvrent

les chênes amollis, et montrent çà et la leurs
têtes de nymphes. On entend des voix mysté-
rieuses dans la cime des arbres, tandis que les
divinités champêtres dansent avec des chaînes

q de fleurs autour. du Démon de la volupté.
AStarté entre dans la grotte d’Eudore, et com-

mence lui soufiler les pensées d’un amOur pu-

rement humain. k
« Tu peux , lui dit-il tout bas , tu peux mourir

» pour ton Dieu, si. ton Dieu t’appelle; mais
» comment précipiter Cymodocée dans tes mal-
» heurs 9 Regarde cesyeux qui lancent des flam-
» mes , ce sein qui fait naître les désirs; veux-tu

2) donc courber les grâces sous le poids des
» chaînes P Ali! qu’il seroit plus sage d’adoucir

» ta farouche vertu 1 Laisse à Cymodocée ses
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ne fables ingénieuses : le ciel prendra-t-il sa,fou-.
» dre, parce que ton épouse, ou, si tu le voulois,
» ton amante: couvrira dequelques fleurs les
» autels élégants des Muses, et chantera les
» poétiques songes d’I-Iomère PvAie pitié de la

» jeunesse et dela beauté. Tu n’as pas toujours

» étélaussi barbare. » v , "
tTelles sont les inspirations dangereuses de

l’Esprit de ténèbres. En même temps, d’un air

enjoué, avec un sourire perfide , il lance contre
Eudore les mêmes dards dont ill perça jadis le
plus sage des rois. Mais l’Ange des saintes amours
défend le fils de Lasthénès. Aux feux des sens ,
il oppose les feux de l’âme»; à une tendresse d’un

monient,,une tendresse éternelle. Il détOurne
d’un souille pur les traits du Démon de la vo-
lupté, et "les flèches impuissantes viennent s’é-

mousser sur le cilice d’Eudore; comme Sur un

bouclier de diamant. I .
Toutefois le faux honneur du monde ,x et un

attachement encore timide ,’l’emportent en ce
moment dans le cœur .du soldat pénitent. Il ne
veut point avoir surpris la parole-de Démodocus;
il craint d’expoSer Cymodocée. Il va trouver le

prêtre d’Homère : .
a Je viens, lui dit-il , vous délier de votre ser-

ment. La félicité de mes jours seroit devoir Cy-
modocée chrétienne, et de recevoir sa main à
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l’autel du véritable Dieu; mais on va faire le de.»

nombrement du troupeau choisi; Quoique ce
dénombrement n’annonce encore rien de funeste,
vos sentiments sont alarméspent-être , et l’ave-

nirl repose dansle sein de Dieu: que le beau
présent que vous consentiez à me faire Soit libre,
que-votre. volonté seule décide du destin de Cy-
modocée et. du bonheur dama vie. n . n V

-. ’« Mortel généreux, répondit le vieillard tou-

ohé jusqu’aux larmes, un dieu mit au fond de tes .
entrailles la magnanimité des rois des (premiers
temps; et quand ta mère te donna le jour au
milieu des lauriers et des bandelettes, ce fut Ju-
piter même qui plaça dans ton sein ton noble
cœur! O mon fils , que veux-tu que je fassePTu
sais si ma fille m’estchère l Ne pourroit-elle
devenir ton épouse sans embrasser la. foi des
Chrétiens P Nous serions ainsi délivrés de toutes

craintes; et sans exposer Cymodocée à des périls
nouveaux , tu la protégerois contre l’impie Hié-

roclès. n - .- « Démodocus, répondit tristement Eudore ,w

je puis, par un effort plus qu’humain, renoncer
à l’amour de votre fille; mais sachez qu’un Chré--

tien ne peut recevoir une épouse souillée de l’en-

cens des idoles. Quel ministrevoudroit bénir,
au pied de, la Croix, l’alliance de ,l’Enfer et du

Ciel? Mon fils entendra-Fil prononcer sur son
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berceau le nomdu Fils de l’homme , et le nom
de Jupiter? Sera-ce la Vierge sans tache, ou
l’impudique Vénus qui donnera des leçons à ma

fille? Démodocus, nos lois nous défendent de
nous unir à des femmes étrangères au culte du.
Dieu d’Israël: nous voulons des épouses qui par-

tagent nos dangers dans cette vie, etque nous
puissions retrouver au ciel après notre mort.»

,Cymodocée’ avoit entendu, d’un lieu Voisin ,

la voix confuse de son père et du fils de Lasthé-
nès. L’Ange des saintes amours. l’inèpire, et la

Mère du Sauveur la remplit de résolutions gé-
néreuses : elle vole-à l’appartement de Démodo-

cus; elle tombe aux pieds du vieillard, et joi-
gnant des mains suppliantes z V

« Mon père , s’écrie-t-elle, les dieux me pré--

servent d’aflliger tes vieux ans! Mais je veux être
l’épouse d’Eudore. .I e serai Chrétienne sans ces-

ser d’être ta fille soumise et dévouée! Ne crains

point pour moi les périls : l’amour me donnera

la force de les surmonter. » v .
A ces paroles Eudore levant les bras au ciel : ’

l «Dieu de nies pères , qu’ai-je fait pour méri-
riter’ une pareille récompense l Toute ma ’vie j’ai

vofi’enSë vos "lois , et’vousfm’e comblez de félicité!

Acœmplissez vos décrets éternels! Achevez d’at-L

tirera vouscet Ange d’innocence. Ce Sont ses j
propres vertus qui la portent dans votre sein, et
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i non l’amour qu’un Chrétien trop coupable eut le

bonheur de lui inspirer l i) , V l .
Il dit, et l’on entend les pas précipités d’un

messager rapide îles portes s’ouvrent, un esclave
de Démodocus paroit; il arrive du temple d’Ho-

mère : la sueur coule de son front; ses pieds nus
et ses cheveux en désordre sont couverts de pous-
sière; il porte. au bras gauche un bouclier fraé
cassé avec lequel il a brisé les branches des chê-
nes, en traversant l’épaisseur des bois. Il prononce

ces mots: .a Démodocus , Hiéroclès a paru au templede
ton aïeul; sa bouche étoit pleine de .menaces.
Fier de la protection de Galérius, il parle avec
fureur de ta Cymodocée; il, jure, par le lit de
fer des Enménides, que ta fille passera dans sa
couche, dût le noir chagrin, compagnon des Par-
ques , s’asseoir sur le seuil de ta demeure pendant

le reste de tes jours. » V
Une pâleur mortelle se répand sur le front

de Démodocus; ses genoux tremblants le suppor-
tent à peine , mais ce nouveau malheurvfixe ses
résolutions. Des ordres sévères contre les Fidèles

ne menaceroient Cymodocée devenue chré-
tienne que d’un péril incertain et éloigné; l’a-

mour du proconsul, au contraire , expose la prê-
tresse des Muses à des maux aussi prochains
qu’inévitableS. Dans ce pressant danger, la pro-
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tectionid’Eudorejsemble donc à Démodocusun
bonheur inespéré, et le-seul refuge qui resteyà
Cymodocée contre les violences d’Hiéroclès.

Le vieillard prend sa fille dans ses bras z
a Mon enfant, .lui dit-il, je ne violeraigpoinvt’

nies. serments, je serai fidèle a la parole que je
t’ai jurée : restée jamais. l’épouse d’Eudo’re;

c’est maintenant à lui de te défendre , etjcomme-

la mère de ses enfants , et comme laconipagne
de ses jours. Peut-être que les dieux se plairont

- àyexercer ta vertu; mais, ô Cymodocée lctu ne
te laisseras point abattre. S’il estvd’es Museschré-

tiennes, elles te prêteront leur secours; leurs
chants pleins de sagessefortifieront ton Cœur
contre l’attaque de tes ennemis. n j ’ ’ ’

Lasthénèsïentra comme DémodOcus achevoit

de prononcer ces ’mots. V j 7’ ’ A , t .
.Eudore posant la main Sur son coeur, en si-

gne de .reconnoissance et de.tendresse, prononça
ces ’paroles’avec un grand éclat de voix, et les,

yeux attachés à la terre; U ’ v ’ Ï
a Je reçois , ôiDémodocusl l’inestinrable don

que vous faites à Dieu par mes niai-us. J e défen-
drai,-*au prix de. tentation sang, la ,viergeÎq’ue
vous me confiez : j’enbjure par vous,-lô Lasthé-
nès! ô, mon père! le serai ’fidèle’à ’Cymodocée. n

Après avoir reçu casernaient, le. prêtre des
dieux partit avec sa fillevgdans’ le dessein de fera

9 z

TOME xvin. 1...



                                                                     

1,78 LES MARTYRS,
mer le temple d’Homère, et de se rendre en-
suite à Lacédém’one, où la famille detLasthénès

devoit l’attendre chez Cyrille. ’ , , A .
Démodocuset Cymodocée prennent les sen-

tiers les plus.’désertspOur éviter la rencontre de
leur-persécuteur; mais déjàrlé proconsul étoit t
arrivé.’au palais de l’Alphée. Ces riantes solitu-

des, le cristal si pur du Ladon , les croupes des
montagnes couvertes. de pins, la fraîcheur des
vallées de l’Arcadie et les scènes tranquilles que V

ces doux noms rapp’ellent,’rien ne peut cal-
mer le trouble d’Hiéroclès.Ses lieteurs vont de

touteS’parts rassembler les Fidèles, dans les
paisibles retraites. où jadis les bergers d’Évan-
dre menoient une ’vie moins innocente que celle
de ces premiers Chrétiens. Du fond des grottes
consacrées à Pan et aux divinités champêtres,

on voit descendre des troupeaux de femmes,
d’enfants et de vieillards , que lessoldats chas-
sent devant eux. En, face du palais d’Hiéroclès,

dans une vaste prairie que bordoient les eaux du
Ladon, s’élevoit le tribunal du gouverneur r0-
main; Assis sur sa chaire d’ivoire, Hiéroclès re-
cevoit les noms qui dev’oient ’remplir’les listes

fatales. Tout à coup un murmure se fait enten-
dre; les Chrétiens tournent la tête, et recon-
noissent la famille puissante de LaSthénès , que
l’on amène au pied du tribunal; i
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Commevjun chasseur’deszAlpes qui poursuit,

avec de grandscris, une troupe-de chamois bon-
dissantsparmi les rochers et les cascades ; si: tout
à coup un sanglier vient à s’élever au milieu des

faons fugitifs, le chasseur effrayé recule, et rester
les yeuxfixéssur le terrible animal qui hérisse
son poil et découvre ses défenses meurtrièresi
ainsi Hiéroclès reste l’interdit a l’aspect d’Eudore

qu’il reconnoît au milieu de sa famille. Toute son 4

ancienne inimitié se réveille; il ne voit point, il
est vrai-,tCym’odocée , mais la beauté du fils de
Lasthénès, son, air mâle -,etc’guerrier, l’admira-

tion. qu’il inspire; augmentent ses ala1*1nes.Plu-
sieurs Soldats de .,,lar gardedu pruconsul,’ qui
avoient fait la guerre sous Eudore, environnent’
leur ancien général, et le Comment de bénédic-r

tions; les uns vantent sa douceur, d’autres sa
générosité, tous sa valeur et sa gloire. Ceux-ci,
rappellent la bataille des France, ou ili’rem-v
portaçila couronne’eivique; ceux-là parlentde
ses victoires. sur les Bretons, On répète de;
toutes ip’artslzra C’est ce jeune guerrier couvert

de blessures, qui triompha de Garrausius; c’est le
maître de la cavalerie; c’est le préfet des Gaules;

c’est le favori de Constance et l’ami du prince

Constantine” Ces, discours font pâlir, sur-son
trône , le proconsul indigné :lil congédie brusque-ï

mentl’assemblée; et se renferme dans1spn palais. A
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Hiéroclès ne doute plus que son rival ne’soit

aimé de Cymodocée ’: il juge que l’amourla suivi

la gloire. Milleprojets sinistres se présentent à
son lespritj’: il veut enlever- dc force, lafille de
Démodocus, il veut jeter Eudore au fond des
caèhots;’mais bientôt il craint la faveur dont le
fils de Lasthénès jouit à la cour. Il n’ose atta-

quer ouvertement un triomphateur qui fut de.
coré des dignités de l’Empire; il connoît la mo-

dérationvde Dioclétien, toujours ennemi de la
violence. Il prend donc un moyen plus lent,
mais plus sûr de satisfaire la haine qu’il nourrit ’

depuis si long-temps, contre Eudore : il écrit à
Rome que les. Chrétiens de l’Achaïe sont prêts à

se soulever ,,qu’ils s’opposent au dénombrement,

etqu’ils ont aleur.tête cet Arcadien exilé par
l’Empereur à l’armée de Constance. il

Hiéroclès espère ainsi faire bannir Eudore de

la Grèce , et pouvoir pôursuivre , sans thtacle,
ses coupables projets sur Cymod-Océe. Cepen:
dant , il’environne son rival d’espions et. de dé-,

lateurs , et cherche à pénétrer un, secret qui doit

causerie malheurde sa vie. Le fils de Lasthénès
ne S’étoit point endormi sur. les dangers de ses
frères. Cen’étoit plus ce jeune homme incertain

dans ses désirs, chimérique dans ses projets,
nourri de songes et d’illusions: c’étoit un homme

éprouvé par le malheur , capable des actions les ’
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plus, L-graves Comme les plus hautes, réfléchi,
sérieux , occupé, éloquent au conseil, brave à; la

guerre, et conservant des passions. d’autant plus
propres à atteindre: un lJutélevé, qu’elles. ne:
toient plus mêlées": dans son"ânie’auxïpetites
chosés. Il connoissoit l’empire d’l-Iieroclès’ sur

Galérius, et de Galérius sur Dioclétien; Il pré-r

voyoit que le sophiste persécuteufde Gyms)-
docée s’abandonneroit aux plus, noires fureurs
contref les A Chrétiens , quand il viendroit à dé-
couvrir l’amour et.l;aÎconversi0n de la prêtresse"
des Muses- Eudore apérgOitd’uncoup d’œil tous,

les maux dont l’Égliseest menacée, et il cher-
chée les détourner : avant de se Tendres Lace-
démone avec sa famille,,ilfaitvpartirunÎniesL
sager. fidèle , chargé d’instruire’Coustantin de la
vérité, et-de prévenir auprès cl’Auguste les. dans»

gercux rapports d’Hiéroclès. v g ’ ’
Comme le préfet d’Achaïe descendoit darses.

tribunal, D.énïôdocus et ’sanfille arriVoi’ent au.

temple d’H-omère. Les’feux’n’étoient pointen-

c’ore’ éteints sur les. autels domestiques-5» Démo-

docus les fait ’ aussitôt ranimer. On cônduit au
sanctuaire génisse aux cornes derée’s; eupep-
porte au prêtreîcles dieux; un’eïcoup’e d’argent

ciselet rc’étoit icelle dont se servoient autrefois
Danaüs et le vieux Phoronée, dans leurs sacrifices;

Une main. savante avoit représenté sur cette
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coupe Ganymède enlevé par l’aigle de Jupiter;

les compagnons du chasseur phrygien parois-
soient accablés de tristesse ,i et sa meute fidèle
faisoit retentir, de ses aboiements douloureux,
les forêts de l’Ida. Le père’de Cymodocée rem-

plit cette coupe d’un vin pur ;’ il se revêt d’une

tunique sans tache, il couronne sa tête d’une
branche d’olivier: on l’eût pris pour Tirésias , ou

pour le devin Amphiaraüs, prêt à descendre vi-
vant aux enfers avec ses armes blanches, son
char blanc et ses coursiers blancs. Démodocus ré-

pand laglibation auxpieds de la statue du Poète.
La. génisse tombe sous le couteau sacré; Cymo-
dol’cée suspend sa’lyre à’l’au’tel; ensuite adres-

Isantla parole au cygne de Méonie ’:

« Auteur dénia race, ta fille te Consacré ce
luth mélodieux que tu pris soin quelquefois d’ac-
corder polir elle. Deux divinités, Vénus et l’Hy-

men, me forcent de passer sous d’autres lois:
que. peut une jeune fille contre les traits l’A-
mour et les ordres du Destin i’ Andromaque (tu
l’as raconté ) ne voyoit dans la superbe Troie
qu’Astyanax et son Hector.,.Ie n’ai pointencore
de fils , vinais je dois suivre mon époux. »

a Tels-furent les adieux de la prêtresse des
Muses au chantre de Pénélope et de Nausicaa.
Les yeux de la jeune vierge étoient humides de
larmes z malgré le charme de son amour, elle
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regrettoit les héros et les divinités qui faisoient
une partie de sa famille, ce temple où elle re- l
trouvoit le fois ses dieux et son père, où elle
fut nourrie du nectar des MUSes au défaut du lait
maternel. Tout la rappeloit aux belles fictions

du Poète, tout étoit dans ces lieux sous’la puis-
sance d’Hoinère ; et la Chrétienne désignéetse

sentoit, en dépit d’elle-même, domptée’par le

génie du. père [des fables : ainsi, lorsqu’un ser-
pent d’or et d’azur roule au sein d’un pré ses

écailles changeantes; il lève une crête de pourpre

au milieu des fleurs , darde une triple langue de
feu, etlance’des regards étincelants; la colombe
qui l’aperçoit du haut des airs, fascinée par le
brillant reptile , abaisse peu à peu son vol, s’abat
sur un arbre voisin, et, descendant de branche»
en branche , se livre.au pouvoir magique la
fait tomber des voûtes du ciel.
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Cérémonies de l’Église primitive. Des soldats ,-’pai* ordre d’Hié-

raclés, dispersent les Fidèles. Eudore, sauve Cyniodocéelet la
défend au tombeau de Léonidas. Il reçoit l’ordre de partir pour
Rome. Les-deux familles se décident’a envoyer Cymodocée à
Jérusalem pour la mettre - sous la protection de la mère de
Constantin; ’Eudore et Cyniodocée partent pour s’eniharquer’à

Athènes. ’

en o n 0 e U s ferme , en pleurant , les
Ë «a; portes du temple d’Homère. Il monte

cumin” ï sur son char avec Cymodoèée; il. tra-
- verse de nouveau la Messéni-e. Bientôtjil arrive

à la statue de Mercure, placée à l’entrée de l’Her-

méum ,et pénètre dans les défilés du Taygè’te.

Des, rochers entassés jusqu’au ciel formoient des v
deux côtés de grands escarpements stériles, au
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haut desquels croissoient à peine quelques sapins,
comme. des touffes d’herbe sur des Fours et des
murailles en ruines. Cachée parmi des genêts à
demi brûlés et des sauges jaunissantes, l’im-

portune cigale faisoit entendre son chant mono-
tone sous les ardeurs du midi.

«Ma fille, disoit Démodocus; c’est par le
même chemin que Ljrciscus s’échappe comme
moi avec sa fille Vers Lacédémone, et sa filite

A donna naissance a la tragique aventure d’Aris-
tonlène. -Quer de générations se sontlécoulées

pour nous amener à notre tour dans ces lieux
solitaires! Puisse le grand Jupiter nous envoyer
quelque ’lsigne favorable , et détourner de toi

tous les malheurs! » ’ ”
Apeine avoit-i1 prononcé ces mots, qu’un

vautour à tête chauve tombe de la cime d’un ar-
bre deèséclle sur une hirondelle; un aigle fond
du’sommet des montagnes, il enlève 1e vautour
dansables serres puissantes «:"soudain l’éclair brille

à l’orient , la foudre éclate, perce d’un trait-en-

flammé le roi des airs , et précipite sur la terre le
vainqueur, le vaincu et leur victime. Démodocus
effrayé cherche en vain l’arrêt des destinées dans

ces jeux incertains du hasard; Cependant le char
a franchi le sommet de l’Herméum, et conné
mencel à descendre vers Pillane. Le prêtre d’HO-
mère salue l’Eurotas dont il. côtoies les bords; 11
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touche au tombeau de Ladas;ilidécouvre bien-

.tôt la statue de la Pudeur, qui marque l’endroit
où Pénélope, prête à suivre Ulysse, baissa. Son

voile en rougissantll. laisse derrière lui le ino-
nument de Diane Mysienne’p’le’ bois sacréde

Carnéüsyles sept colonnes, la sépulture du cour-

sier, et tout a coup il arrive au penchant fleuri
’ d’un coteau qui couronnoit le templed’Achille:

Sparte et la vallée de la Laconie se préSententà
* ses regards. La chaîne des montagnes du Taygète

couvert de neige. et de forêts, se déployoitjà
l’occident ;;;d’autres* montagnes moins xélevées

formoientlàl’orientpun mideau parallèle i elles

diminuoient de hauteurpar degrés;et; se ater-
minoient aux sontmetsTpUgis du Ménélaïon. La
vvalléevcomprise entre ces deux; chaînes de mon-
tagnes étoit obstruée , vers le. nord, par un amas
confus de monticules irréguliers. Ceux-ci, s’avan-

çant aumidi, venoient former deleurs dernières
croupes les collines ou Sparte étoit assise. «De-i
puis Sparte jusqu’à la mer on .n’ap’erce’voit qu’un

terrain uni, fertile, entrecoupé champs, ide t
’ vignes et de froment7 ombrage de bosquets d’o-

liviers, sycomoresret deçplatanes. L’Eurotas
promenoit son cours tortueux dans cette, riante
solitude,’et cachoit sous des lauriers-roses ses
flots d’azur, qu’embellissoient les Cygnes de Le’da.

Le prêtre des dieux et Cymodocée ne P011-
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voient. se lasser. d’admirer ce tableau que pei-
gnoient. de milletcouleurs les feux-Aile l’aurore
naisSaiite. Qui pourroit fouler impunément la
poussière de Sparte, et contempler sans émotion
la patrie de Lycurgue et de Léonidas P .Démo- -
(locus agitoit encore .d’étonnement’nson sceptre

augural, que déjà’ses coursiers rapides entroient,
dans Lac’édémone. Le’char’ traverse la place pu-

blique , franchit le sénatdes Vieillards et le por-
tique des Perses, prend la. route du théâtre
adossé à la citadelle, et monte à la maison de
Cyrille, bâtie près’du temple de Vérins armée.

La famille Îde Lasthénès attendoit chez l’é-
vêque de ’Lacédérnone l’arrivée de la nouvelle

épouse; leprélatiétoit instruit de tout ce qui
s’étoit passerien Arcadie. Pour mettre Cymodocée
à l’abri des entreprises d’Hiéroclès , et afin (1117Eu-

dore acquit des droitssm’ elle, Cyrille se pro-
posoit de la fiancer au fils de Lasthénès , aussi-
tôt qu’elle seroit- déclarée néophyte; mais la

prêtresse des Muses ne pouvoit deVenir l’épouse
d’E’u’dor’e qu’après aveir reçu le baptême. Les

vieillards Saluèrent l’aimable étrangère avec une

tendresse grave et sainte, Les soins les plus tou-
chantslui furent prodigués par Sa nouvelle mère
et ses nouvelles sœurs. Ces caresses que Cynin
docée ’n’avoit jamais connues, lui sembloient
d’une extrême douceur... Elle ne vit point Eudore
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qui dans ce a moment de bonheur redoubloit de
veilles et d’austérités, Dès lev-soir même, Cyrille

commença les instructions de la jeune Infidèle.
Elle écoutoit avec candeuret ingénuité; la me:
rale et’la charité évangélique icharmoie’nt son

aucun-Elle pleuroit abondamment sur le mys-
tère de la Croix’, et sur les douleurs du ils de
l’Homme; le cultep’de la Mère du Sauveur la
remplissoit d’attendrissement et de délices; elle

se faisoit conter sans cesse, par le vieux martyr,
l’histoire de la. Crèche, des liergers , des Anges,

des Mages; elle trouvoit des choses divines dans
les vaStères confondus de la Vierge , dela Mère
et de l’Épousei Elle répétoit tout’bas ces paroles

qu’elle avoit apprisesi « Je vous salue,AlWarie, ’

» pleine de grâce.7»f1L-a grandeur du Dieu des
Chrétienslefi’rayoit un [peu Cynïodocée; elle’se

réfugioit auprès de Marie, .qu’elle vparoissoitp
prendre pour sa mère. Elle enpliquoit souvent à
Démodocus quelques -*unes des; leçons qu’elle
avoit reçues; elles’asseyoit sur ’sespÏgenouxfetlui

disoit dans un langage ;(:harman’t l’heureuse vie

des Patriarches, la tendresse-de Nacho’r pour
Sara sa fifille , l’amour-du jeuneTobie pour son
épouse étrangère ;:ell’e lui parloitld’une femme p

qu’un Apôtre fit sortir du tombeau: et-rendit’à

ses parents désolés. .1 ’ « è i 3 l ï V ’y
l (c Crois-tu , ajoutoit-elle 5 que leDieu des Chré-
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tiens, qui me commande [d’aimer mon père afin
de vivre longuement, ne vaut pasbien ces dieux
qui ne me parloient jamais de toi? »
v t-Bien n’étoit plus touchant que de voir ainsi ce

miSsionnaire d’une espèce nouvelle, tour [à tour
disciple, d’un vieillard et maître d’un autre vieil-

lard, placé comme la grâce et la persuasion entre
ces hommes vénérables, pour faire goûter au prê-
tre «d’Homère les sérieuses instructions du prêtre

d’lsraël. . 4L’ennemi du genre humain voyoit en frémis-
sant de rage cette vierge innocente échapper à
son pouvoir. Il en accuse’Astarté.

a Foible démon, s’écrie-t-il, que fais-tu. donc
a) dansl’abîme? Tu n’as quitté le ciel qu’en gé-

o) missent , et maintenant encore te voila vaincu
a) par l’Ange des saintes amoursl n l

Astarté répondit :

a 0 Satan a! calme ta colère. Si je n’ai pu l’em-
»- porter sur l’Ange qui m’a remplacé au séjour du

» bonheur, ma défaite même va servir au succès
-» de tes desseins. J’ai un fils aux Enfers; mais je
» n’ose l’approcher, carÏses fureurs m’intimident.»

» Tu le connois : deScends à sa prison; ramène-
» le sur la terre; je vais l’attendre auprès d’Hiée

A» iroclès, et quand ce mortelpsera brûlé de mes
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» feux :etr de ceux Ï de mon fils, tu n’auras, plus
)) qu’à livrer les Chrétiens au Démon de l’ho-

))ii11icide. n.» .
l ’ Il dit, et Satan se précipite au fond du goufire

des tourments. Par delà des marais croupissants
et des lacs de soufre et de bitumé , dans les vas-
tes régions de l’Enfer, s’Ouvre un cachot , séjour

du plus infortuné des habitants de l’abîme. C’est

la que le Démon de la jalousie fait entendre ses
éternels hurlements. Couché parmi des vipères et
d’affreux reptiles , jamais le sommeil n’approcha’

de ses yeux. L’inquiétude , le soupçon, la ven-
geance , le désespoir et une sorte d’amour’féroce

agitent ses regards ; des chimères occupent et
tourmentent son esprit z il tressaille; il’croit en.
tendre des bruits mystérieux , il croit poursuivre
de vains fan tômes. Pour éteindresa soif brûlante,

il boit dans une coupe d’airain un poison com- .
posé de ses sueurs et de ses larmes Ses lèvres
tremblantes respirent l’homicide au défaut de
la victime qu’il cherche sans cesse ,il se frappe
lui-même d’un poignard, oubliant qu’iliest im-

mortel. . v il - 7 lLe prince des ténèbres, descendu vers ce nions-
tre , s’arrête à l’entrée de la caverne.

« Archange puissant , dit-il, je t’ai; toujours
n distingué des innombrables Esprits de mon
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»

v
»

»

à)

))

’))

))

empire. Aujourd’hui tu pèùx me prouver ta

reconnoiSSance z. il faut allumer dans le. sein
d’unmortcl cette flamme que tu mis autrefois
dans le cœur d’Hérode. Il faut perdre les Chré-

tiens; il faut reprendre le sceptre ’dufimonde:
l’entreprise est digne de ton courage. Viens , ô

’mon: fils l’seconde les. vastes desseins de ton

roi. n

Le Démon de la jalousie retire de sa bouche la
ceupe empoisonnée , et essujrant ses lèvres avec
sa chevelure de. serpents a:

))

))’

))

v)

((0 Satan! répondit-il avec un profond soupir,
le poidsidel’Enfer ne courbera-t-il jamais ton

. front superbe? Veux-tu m’exposeI:’encore aux

coups de cette foudre qui t’a précipité dans le

gouffre des pleurs? Que peux-tu contre la
Croix? Une femme a écrasé tatête orgueil-
leuse. Je hais la lumière du ciel. Les chastes
amours des [Chrétiens ont détruit mon em-
pire sur la terre. Poursuis , si tu le veux,rtes

projets, maislaisse-mpi jouir en’paix de ma
rage , et ne viens plus troubler mes fureurs. n

Ildit , et, d’une main’forcenée, il arrache les

serpents attachés a ses flancs , et les déchire avec
ses dents bruyantes. Ï

è’ .
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Satan fi’c’missantde:colère; i I
« Ange pusillanime,d’où te vientraujourd’hui

cette-crainte? Leirepentir ; cette lâche vertu
rides Chrétiens, seroit-ilventré:dans ton cœur?
» Regarde autour de toi "z t’voila’ ton éternelle de-

,» meure! [Aides maux sans fin sache opposer V
» uneiha’ine sans-terme , et bannis d’inutiles re-.

» grets. Ose: me suivre :je ferai bientôt disparoî-
5» tre du monde ces chastes amours quit’épou- .
n vantentIJejte rendrai ton empire sur l’homme
» abattu! Mais n’attends pas que mon brasïte
n ’contraigne’à, m’accorder ce que j’ai daigné de.

n 111anderàtonièle; n i i i 4 ’ ’

:1

A cette espérance , à cettejmenaceile Démon.

de la jalousie se laisse entraînera r . t r. 5
Satan, plein de joie, monte’aussitôt sur un char

de feu, et fait ’plaéer à ses côtés le monstre qu’il

rappelle son’fils ç il l’instruit de Ce qu’il doitfaire ,l,

et lui nomme la victime qu’il doit frapper. Pour
éviter l’importunité des: Esprits (le ténèbres, les

deux chefs de l’Enfer traversent invisiblesle séi-i

jour de" la douleur." La Mort seule lessivoit sortir
desportes de l’ab’î’meet les salue par un sourire

affreux. Bientôt. ils touchent a la terre .et des- j
rendent dans le vallon de l’Alphée. En proie
son fatal amour [le proconsul d’Achaïe étoit alors
agité d’un sommeil,pén’ible; Le Démon de la je: j

TOME xvm.’ l3



                                                                     

l

v

l

11.94 LES ’MARTYRS,
lousie se cache sous la figure d’un vieil .Augure,
confident des peines secrètes d’Hiér’oclès.’ Il prend

le visage ridé de l’antique devin , sa Voix sombre ,

son front chauve et sa pâleur religieuse. Sa tête
est couverte d’un’long voile; les bandelettes sa-
crées descendent sur ses épaules; il s’approche
du lit de l’impie comme un songe funeste. ’Du ra-

meau qu’il tient à la main iljtouche la poitrine

d’HiérOclès : je
a Tu ers, lui dit-il, et ton ennemi triom-

» ’phe!’ Cymodocée, conduite à Lacédémone,

» embraSse la religion des Chrétiens, et val-bien-
» tôt devenir l’épouse durfils de Lasthénès! Ré-

»veille-toi, saisissons ta proie; et, pour l’en-
! » lever à ton rival, perdons ,i s’il le faut, la race

a) entière des Chrétiens. n

En achevant devprononcer ces mots, le Démon
de la jalousie arrache de sa tête le voile et les
bandelettes sacerdotales. Il reprend son horrible

«forme; il se penche sur Hiéroclès : il le serre
étroitement dans .ses bras et fait couler sur lui
un sang impuni Rempli. de terreur, l’infortuné
se débatsous le poids du fantôme et se réveille
en .poussantun cri :i tel un homme enseveli vi-
vant au champ destombeaux sort avec effroi de
saléthargie, frappe du front son cercueil, et
fait entendre une plainte, dans le sein de la



                                                                     

»

LIVRE XIV. i 195
terre. Tous les [poisons du monstreinfernal’ont *

v passé-dans. l’âme ide. l’ennemi des Fidèles; Il s’é-

lance de, son lit , les cheveux hérissés. Il appelle

ses gardes: il veut devancer les ordres d’Au-
guste; iliveu’t qu’on arrête les Chrétiens, qu’on

disperse leurs assemblées; il parlede conspira-
tion, d’un projet fatal à l’Empire. I

« Il faut du sang, s’écfle-t-il! Un feu
dévorant coule dans tous les coeurs ...... fN-e
consultons’point les entrailles des victimes .: les
voeux,«les prières, les autels ne peuvent rien

pour nous!» . . il ’
L’insensé l bientôt - les délateurs arrivés de

Lacédémone’luiïconfirment la vérité du songe

qui’le poursuit." j , v v y .
Eudore, résigné aux décrets de la Providence,

et désirant avec ardeur la gloire du martyr, ne
croyoit pas toutefois l’orage Si près de sauterie:
il s’occupoit à perfectionner son âme pour se
rendre digne au fOis, et des. destinées- que
Paul lui avoitprédites , et de l’épouse queDieu

lui avoit choisie. Dans une terre dont le maître
s’est’éloigné, on voitaun’ arbre de riche espé-

rance devenir stérile;rle maître , appès quelques
années d’absence, rentre a sa demeure; il re-
tourne à son arbre chérit, il Coupe les branches
blessées-par la chèvre ,. ou rompues par les
vents; l’arbre reprend une vigueur nouvelle; et

i 13.
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bientôt sa tête s’incline’sous le poids de ses
fruits parfumés :nainsi le. fils de, Lasthénès,
abandonné de Dieu, avoit langui faute de cul-
ture; mais ’quandrrle pèreÏde famille rentra
dans sen héritage, et donna ses soins a la
plante ’ desonï amour, Eudorese couronna des
vertus que son enfance avoit promises.’

Il touchoitla l’accomplissement d’une partie

de ses vœux; il alloit recevoir la foi de Gyms-
docée.. La nouvelle catéchumène avoit’mérité

par, son intelligence, sa pureté letusa douceur,
’être admise aux deux degrés d’auditrice et

de, postulante. Elle devoit paroître à l’église,
pour’la première fois, le jour d’une fête consa-

crée à’la’Mère du Sauveur; fiancée Laprès la

célébration. désvmystères, elle étoit destinée à

jurer dans le même moment fidélité à son Dieu

et à Sun époux, - V
Les premiers Chrétiens choisissoient surtout

le isilence des ombres, pour accomplir les céré-
monies de leur culte, Le jour qui précédarla’
nui-t ou Cymodocée triompha de l’Enfer, Ce.
jour se passa dans-les méditations et les prières.
Vers le soir ,xSéphora. et ses deux filles com-
mencèrent à: parer la nouvelle épouse. Elle se
dépouilla; d’abord des ornements des Muses; elle

déposa sur un autel domestique, consacré allai
, reine des Anges, éon sceptre son voile et ses
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bandelettes z, sa lyre étoit, restéeau temple
d’H’omère. .Ce ’nelt’fut pas sans répandrefdes

larmes que. vamlodocée’ se séparavdes marques

gracieuses de sa religion paternelle.” Unani-
niquelblanche’, un’e’co’uronne de lis" lui tinrent

lieu desiperles’ et des colliers que nel.portoien’t

point les Chrétiennes. La pudeur évangélique
remplaça sur seslèvres le sourirej’dés’Muses,

et lui’donna des charmes dignes du ciel. .
A la seconde. veille de la ’nuit,’elle sortit au

milieu’xdes flambeaux, portant un flambeau
elle-même, Elle étoit précédéedeL Cyrille, des?

prêtres , « des veuves et des diaconesses ; le
chœur des vierges l’attendoit à la porte. Quand
elle parut, la foule qu’attiroit cette cérémonie
poussa un. cri d’admiration, LesPaïens disoient :-

«C’est la fille de Tynd’are, couronnée des

»’ fleurs du Plataniste, jet prête à, passeridans
rient, .de Méne’las 1 C’est Vénus, lorsqu’elle

» eut, jeté ses bracelets. dans, l’Eurotas’, ret
» qu’elle se montra. à LyCurgue sous les. traits

))de-’Mi11erve!p 7’ - Ü i
Les Chrétiens s’écrioient z

«C’est une nouvelle Evelc’estl’épouse du .

» jeune Tobie! c’est la chaste. ’Susannel c’est.

fi Esther la) l v
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i Ce nomd’Esther, donnépar la voix du peuple

’Lfidèle, devint aussitôt le nom chrétien de Cy-

modocée. ’ ,v ,7 l .
p ÀÇPrès [du Lesché, et non loin des tombeaux
’des’rois Agides, les Chrétiens de Sparte avoient

bâti une église. Éloignée du [bruit et de la foule,

environnée de cours et de jardins, elle étoit sé-

parée devtout monument profane. Après aYoir
paSsé un péristyle décoré de fontaines où les

Fidèles se purifioient avant la prière, on trou-
voit trois portes qui conduisoient à la basilique.
Au fond de l’église, à ïl’orient , on apercevoit

l’autel, et derrière l’autel le sanctuaire. Cet autel

d’or massif, enrichi de pierreries, couvroitle
c0rps dÎun martyr, quatre rideaux d’une étoffe
précieuse l’environnoient. Une colombe d’ivoire,

image de l’Esprit-Saint ,7 étoit suspendue au-
dessus de l’autel, et protégeoit (le ses ailes le
tabernaclegLes murs étoient décorés-de tableaux
qui représentoient des sujets "tirés de l’Ècriture.
Le baptistère s’élevoit isolé à la porte de l’église,

et faisoit soupirer l’-in1patient catéchuinène.

Cyinodocée s’avance vers les saints portiques.

Un contraste étonnant se faisoit remarquer de
toutes parts: les filles de Lacédémone,’eucore
attachées à leurs dieux, paroissoient sur la route
avec leurs tuniques ventr’ouvertes, leur air libre,
leurs regards hardis : telles elles dansoient aux
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venirs de Sparte, la fourberie", la cruauté , la: fég

rocité maternelle se montroient dans les [veux
de la foule idolâtre.’ Plusiloin on découeritdes

vierges chrétiennes chastement vêtues, dignes
filles d’Hélèneipar leur beauté, plus belles que

leùr mère par leur modesties Elles alloient-Mec
le reste’des Fidèles célébrer "les lubistères d’un

culte. qui rend le cœur doux pour l’enfant, cha-
ritable pour l’esclave, et inspire l’horreur’de la

dÎSSimulation et du mensonge. On eût cru voir
deux peuples parmi ces frères : tantflav religion
peut changer les hommeS! ’ . j -

Lorsqu’en fut arrivé au lieu-de la, fête, l’évê-

que, , tenant l’Évangile à la ’main, mentals’ur

son trône qui s’élevoit auîfond du sanctuaire, en

fface du peuple. Les prêtres, assis à sa droite. eta V
sa gauche, remplirentle demi-cercle de l’Abside-

, Les, «diacres se rangèrent dehl0ut derrière eux,
la foule occupoit le reste de l’église; les hommes
étoient séparés des femmes : les premiers la tête v
découverte , les secondes la tête voilée.

Tandis que l’assemblée prenoit ses rangs, un
choeur chantoit le psaume de l’introduction de
la l’êteiAprès ce cantique , les fidèles prièrent’en

silence .; ensuite l’évêque prononça l’oraison’ des

Vœux rélunis’des’Fidèles. Le Lecteur monta à:

i l’Ambon, et choisit dans l’Àncien et le Nouveau?
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Testament lesqtex’tesqui se rapportoient davaus
tage à «la double fête que l’on célébroit. Quel

spectacle pour Cymodocée l Quelle différence de
cette sainte et tranquille ’cërémonie, aux’san:

glants sacrifices , "qu I chants impurs des Païeus !
Tous les yeux se tournoient sur l’innocentevcatéù .
chumène ; elle étoit assise au milieu d’une troupe
de vierges’qu’elle .efi’açoit par sa’he’aute’.’Acca-

hlée de respect et de crainte , à peine osoit-elle
lever un regard timide pour chercher dans la
foule celui qui, après Dieu , .ocCupoit alors ’uni-

quement son cœur. ’ ç
’ Le Lecteur fut remplacé*pa’r l’évêque dans la

chaire de vérité. ,Il expliqua d’abord l’Èvangile

du jour; il parla de la conversion des idolâtres,
et du bonheur qu’auroit bientôt une fille ver-
tueuse. ’être unie aux] époux chrétien, sous la

protection de la Mère du Sauveur.» Il termina

son discours par ces paroles : , .
«Habitants de Lacédémone, il est temps que je

vous rappelle l’alliance qui, vous unit’avec Sion.
Desce’ndus d’Abraham , comme le peuple fidèle ,

Arius, votre roi.,lréclama jadis auprès du pontife
Ouias les alois de cetteparenté sainte. r Dans la
lettre qu’il adressa au peuple juif, il lui dit:
n NOS troupeaux et teus nos biens sont à vous,
n et les vôtres sent à nous. n Les Machabées re-
conuoissant cette commune origine , envoyèrent
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v aux Spartiates une députation amicale. Si. donc,

n’étant encore que Gentils, vous fûtes distingués

du" Dieu de Jacob, entre tous les peuples de
Javan , de Séthiin et d’Elisa , que neldcvez;v’o’us

pas» faire pour le ciel ,’ à présent que:vous êtes
marqués du "sceau de la race éluel’Voici l’instant

de vous montrer dignes de votre berceau qu’on]-
bragèrent les palmes de l’Iduniée. Les grands
martyrs Judas, Jonathas et sesfrères vous in?
vitentà marcher sur leurs traces. Vous êtes ap-
pelés aujourd’hui à la défense de la patrie céleste.

Troupeau chéri’que le .ciel alconfié à mes soins,

c’eSt peut-être la dernière fois que.votre pasteur,

* vous rassemble sous sa houlette l Combien peu
d’entre nous se retrouveront au’piedvde cet. autel,

quand nous sera permis de nous réunir!
servantes de’Jésus - Christ, épouses ver-tueuses,

vierges sans tache , c’est aujourd’hui qu’il faut

vous glorifier d’avoir quitté les pompesdu siècle,

afin de ne vous attacher qu’a la pudeur; .Ah!
qu’il serait à craindre que des pieds entravéspar

des bandelettes, demie; ne pussent monter à
l’échafaud! Ces colliers de perles qui entourent
un cou trop délicat ; laisseroientails quelque place
àl’épée? Réjouisso’ns-nous donc, mes fières, le

temps de notre délivranée approche; je dis délif i

vrancep: car, sans doute, vous n’appelez pas es-

Clavage les cachots et les fers dont vous êtes
l
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nienacésil-lour un «Chrétien persécuté la pri50n

n’est point un lieu de soufirances, mais un lieu
de délices : quand l’âme prie, le corps. ne sent

pointle poids des chaînes: elle emporte avec soi

tout l’homme. » i i, . j
Cyrille descendit de la chair-e. Un diacre s’é-

cria : L I il- « Priez, mes frères ! »’ . r v
’ L’assemblée se leva, se tourna vers l’orient,

-et,.les mains étendues vers le ciel, pria pour les
Chrétiens, pour les Infidèles.,’ pour les persécu-

teurs, pour les foibles, pour les malades,,pour
les afiligés; pour tous ceux-qui pleurent Alors
les, diacres firent-sortir du lieu saint tous ceux
qui ne devoient point assister au sacrifice, les

vGentils , les Possédés, du’Démon, les Pénitents.

La mère d’Eudore , assistée de deux veuves, vint

chercher la tremblante catéchumène; elle la
conduisit aux pieds de Cyrille. Alors , le martyr
lui adressant la parole, lui dit :

’ a Qui êtes-vous? » - . L »
Elle répondit , selon l’instruction qu’elle avoit

reçue : A » ,« leisuis lemodocée, fille de Démodocus. n
l à4-« Que mules-vous?» dit le prélat. l
.7- « Sortir, repartitla jeune vierge ,’ des ténèÂ

À bres de l’idolâtrie ,. et entrer dans le troupeau de

Jésus-Christ. » i ’ I i
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’ a Avez-vous , dit l’évêque ; bien pensé votre

résolution; ne craignez-vous ni’la’prison fui la

mort P Votre foilen Jésus-Christ est-elle vive et

sincère?» ’ y I » Î,
CymodOcée hésita. Elle ne s’attendoit point a

I la première partie de’hcette question ; elle vit la
douleur de son père, mais elle songea qu’elle
balançoit à accepter le sort d’Eudore; elle se
décida surale-champ , et prononça d’une voix

ferme: . V m il . ’ iA -« Je ne crains ni la prison ni la mort, et
ma foi en Jésus-Christ est vive et. sincère. i)”

Alors l’évêque lui imposa les mains, et la
marqua au frônt du signe de la Croix.”Une
langue de feu parut à la voûte de l’église, etv
l’Esprit-Saint descenditsur la vierge prédestinée;

Un diacre lui met une palme à la main, les
» jeunesChrétiennes lui jettent des couronnes;-elle
I retourne au banc des femmes , précédée de cent

flambeaux,’et semblable à une martyre quis’en-

vole éclatante vers le ciel.- 1’ v ’ i l ”
Le sacrificei’commence. L’évêque salue le peu-

ple, et undiacr-e s’écrie ,: V ’ ’ . ’ I v

« Embrassezwous les’un’sles autres. »

L’assemblée se donne le baiser’d’e paiste

prêtre reçoit. les dons des Fidèles ,V l’autel est
comblé des pains I offerts en Sacrifice; Cyrille les
bénit. Les lampes sont allumées , l’encens fume,
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les Chrétiens élèvent leur voix; : le sacrifice s’ac-’

complit, l’h’ostié’est partagée aux élus, l’agape

suit la communion sainte, et tous lescœurs se
v tournent vers une cérémonie attendrissante.

L’épouse de Lasthénès annonce à Cymodocée

qu’elle va promettre sa foi à Eudore.”Cymod0cée

estisoutenl’Je dans les brasudes Vierges qui l’en-

virénnent. Mais qui peut dire où est le nouvel
époux 9.1’Pourquoi, marque-t-il si peu d’empres-

sement P Quel’lieu de ce temple le dérobe aux
yeux de la fille d’HOmèreP’On fait silence; les
portes Ide l’église’ys’OLivrent, et l’onentend au-

dehors une voix quilldisoit : 7’

i J’ai péché devant Dieu et devant les hommes.

» Allome, j’ai oublié ma. religion, et j’ai été

» rejeté du sein de, l’Église; dans les Gaules,
» j’ai donné la mort à l’innocence :priez pour

» moi, mes frères. n. ’ i

Cym’odocée reconnoîtlla voix d’Eudore! Le

descendant de Philopœmen, revêtu d’un cilice,
la tête couverte de cendres, prosterné sur le
pavé du vestibule, accomplissoit sa pénitence,
et se confessoit publiquement. Le prélat offre au
Seigneur, en faveur du, Chrétienhumilié , une

. prière de miséricorde que répètent tous les Fi-
dèles. Quel neuveau sujet d’étonnement pour
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Cymodocéel Elle estkconduiteunè secénde fois
à l’autelr;.elle est fiancée à son époux, et. répète,

de la Ivoix la plus touchante,’les paroles que l’é-

vêque récitoit avantelle. Un diacre s’éteint rendu.

auprès d’Eudore z, debout a la porte’de l’église,

ou il ne pouvoit pénétrer, le pénitent prononce
de son côté les mots qui rengagent à Cymodocée.

Echangé de l’autel auvestibule, le ser-ment «des
deux époux est reporté del’un à l’autre’par les

prêtres : on eût cru voir l’union’de l’innocence

et du repentir. La fille de Démodocusvconsacre à
la reine des Anges une quenouille chargée d’une

, laine sans, tache, symbole des occupations do-
mestiques. Pendant cette cérémonie, qui faisoit
répandre des larmes à tous les témoins , les
vierges de la nouvelle Sion chantoient le cantique
de l’épOuse: » , i ’ . l

"(c Tel est le lis entre les épines , telle i’estma
» bien-aimée entrer les vierges. Que ’ vous êtes

i belle, ô mon amie l vetre bouche est une gre-
nade entr’ouverte, ef.vos cheveux ressemblent

» aux, rameaux du palmier. L’épouse s’avance
commel’aurore: elle s’élèvedu désert .commela

fuméede l’encenslËilles de Jérusalem, je vous

Cônjurepar les chevreuils de*la montagne de me ,
s’obtenir avec des fruits et des fleurs; car mon
âme s’estfondue à la voix de mon’lamie. Vent

v

Q5

)

3

)



                                                                     

206 j LES MARTYRS, A
du, milieu du jour, répandez les plus doux
parfums autour de icelle. qui est les délices de
l’époux l Ma bien-aimée, vous’avez blessé mon

âme! Ouvrez-moi vos portes de cèdre; mes
cheveux sont. mouillés de la rosée de la nuit.

.Que la myrrhe et l’aloèsfcouvrent votre lit
embaumé l Que votre main gauche soutienne
matéte languissante; mettezrmoi comme un
sceau sur votre cœur, car l’amour est plus fOrt
que la mort»

r

Alpeine les vierges chrétiennes avoient-elles
cessé leur cantique, qu’on entendit au dehors

A d’autres voix et d’autres. concerts. Démôdocus

avoitvrassemblé une troupe de ses parents et de
ses amis, et faisoit chanter à son tour l’union

))

))

?)

))

)

)

)

,d’Eudore et de Cymodocée :

« L’étoile du soir a brillé z jeunes hommes,

abandonnez les tables du festin. Déjà la vierge
paroit : chantons l’Hymen , chantons l’Hy-

menee. v . ’ I ç
» Fils d’Uranie, cultivateur des collines de
l’Hélicon, toi qui conduis à l’époux la vierge

timide, Hymen, viens fouler ces tapis au son
de ta voix harmonieuse, et secoue dans ta
main la torche à la chevelure d’or. ’

V» Ouvrez les portes de [la chambre nuptiale,
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n la vierge s’avance! La pudeur ralentit ses pas;
» elle pleure en quittant la maison paternelle.
a) Viens, nouvelle épouse, en mari fidèle se veut

n reposer sur ton seins a , i
n Que des enfants plus beaux que le jour

*» sortent de ce fécond hyménée. Je veux voir

» un jeune Eudore suspenduvau sein de Cymo-
n docée, tendre ses foibles mainsà sa mère, et
» sourire doucement au, guerrier qui lui donna

»’ le jour! » j * *
- Ainsi les deux religions se réunissoient pour

célébrer l’union d’un couple qui sembloit heu-

reux, al’instant même ou les plusgrands périls
menaçoient sa tête. A peine les chants d’allé-
gress’e avoient cessé, que l’on entend, retentir

le pas régulier des, soldats et le bruit des
armes. Une rumeur confuse s’élève dans les
airs, des hommes farouches entrent dans l’asile
de la paix, leÏ’fe’r et la flamme à la main. La -

foule épouvantée se précipite par. toutes les
portes de l’église. ’Étoufi’és’ dans les étroits pas-v

sages de la nef -et’des-vestibules, les femmes,
les enfants, les vieillards poussent des, cris la-
mentables; tout fuit, tout se disperse. Cyrille,
revêtu de sesçhabits pontificaux, et tranquille
devant le Saint des Saints, est arrêté à l’autel.
Un centurion chargé des ordres d’Hiéroclès’

z
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cherche Cymodocée, la reconnoît au milieu de

la foule, et veut porter sur elle une main pro-
fane. Al’instant, Eudore, cet agneau paisible,
devient Un lion rugissant. Il sepréci-pite sur le
centurion», lui arrache son épée, la brise, et
saisissant dans ses bras la fille de Démodocus,
il» l’emporte a travers. les ombres. Le centu-
rion désarmé appelles ses soldats et poursuit-le
filsde Lasthénès. Eudore redoublant de vitesse
touche déjà la tombe de Léonidas; mais il en-
tend derrière lui la marche précipitée des sa-
tellites ’d’Hiéroclès. Ses forces épuisées trompent

son amour; il ne peut plus porter son fardeau,
V ildépo’senson épouse derrière le monument sacré.

Auprès du tombeau s’élevait le trophée d’armes

des guerriers des Thermopyles. Eudore saisit la
Z lance du roi de Lacédémone : les soldats arri-*
’ vent. Prêts à s’élancer Sur le Chrétien, ils croient

voir, à la lueur de leurs, torchés, l’ombre v’ma-

gnanime de LéOnidas, qui d’une! maintient sa
lance, et de l’autre embrasse son sépulcre. Les
yeux du ’fils de Lasthénès étincèlé’nt; il sec0ue

dans la nuit sa noire chevelure; le fer de sa lance .
brise et renvoie en mille éclairs la lueur des
flambeaux : moins terrible parut aux Perses
Léonidas lui-même, dans cette nuit ou, péné-
trant jusqu’à la tente de Xerxès, il remplitide
meurtre et d’épouvante le camp des Barbares.
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général. » . A v r
« Romains, s’écrie Eudore , c’est mon épouse

que vous me voulez-ravir;.mais vous ne me l’ar-

O-surprisel Plusieurs soldats rcCO’nnoissent leur

racherez qu avec la vies». v , . . r.
Touchéspar la voix leurancienzrcompa-

gnon d’armes, effrayés de son’airi’terrible, les

soldats s’arrêtent..yQuand une troupe i;uStiquc
est entrée danseun champ de blé nouveau,- les
frêles épis tombent sans efi’ort sous la faucille;
maisrarrivés au ,pied’d’un-chêne qui ’s’élève au

milieu des gerbes, lesvmoissonneurs admirent
l’arbre puissant-que pourroient- seules abattre
ou la tempête culai cognée ’: ainsi, après avoir
dispersé "la, foule des Chrétiens, les soldats sur;
rétent’devant .le fils’de Lasthénès. Envainïle

lâche centurion. leur ’ ordonn e d’avance-r :f (ils sein:

blent attachés’s’ur’ le sol par un charme. Dieu

leur inspiroit secrètement cet effroi. llrfaitplus 2’
il ordonnée ll’Ange,’ protecteur du fils de Las-.- ’

thénès, de. se dévoiler aux yeux de la cohorte-f
La foudre gronde dans les Icieux,,lÏAnge paroit
au côté Id’Eudore, sous la ferme-d’un guerrier

couvert d’armes étincelantes,;les soldats jettent
leurs boucliers sur leur des,’et s’enfuient dans 1
les ténèbres, au milieuÏde la grêle et des éclairs.

Eudore profite de cet instant : il enlèveïde nou-
, veau sa bien-aimée. Suspendue au cou d’Eudore ,

’ i TOME xvm. 14-
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Cymodoeée’ Presse’dans seghias Îaïtête fisacréç (le

sonfiépoux fla vignè s’attache. a’vec moins de

g-râceaaupeupli’er qui là sou-tient ,’vlav,fla’mme

e1nbfadsseavecrlnoins de, Vivàcité lérltronvc du Pin
qu’elle délvbrev, la ’VOÎlë’ est,rel)1iée’.moinè étroi.

tementa’utoupdu mât Pendant. la ’fempête. Le
fils ,deÏLasthénès, çhgrg’é   de son, trésoi’, arrive

biefitôrt chez son pèreiet du moins , pour un mo-
ment, luetâ’lï’àbrifla vierge vient de lui c911:

sacrer ses;jours.v-, Ï ,5 Ê a . r
En proîe;au Dénjonfde’l’afijalpusie, Hiérxoclèsv

défioit.Z Forgé à. c’eüewiolence [contre files Chr,é-., 

tiens, dans .l’asp’qir’fde Araçvirr.*Cymiodqcée Eu-

dgr’eyavant qu’elle] eût prononcé les. moçsl’qui

l”e1ggagepigant; à 5cm éPOùX; vmaisrïsesr Sàtellites

atriv’èrent "tropitard, et lç courage d’Eudore
,sauvà ,;l"iQnAocèutel4 catéchumènaa Le messager

que le fils, de Lasthénès avoitJlenvoyé à Con-
A stançîg,,rex’iut àzLaCédémone la nuit même de

’ce Scandale; Il apporta des, uo’uvelles à la fois
Ijeîurèuses: et inquiétafites. Dioèlètien V avoit en-

 C 0I .Çv; pI’ÎS un cçsllpartis modéréskcônve-

nables-545011 caractère. ÏSufJe faux rapport en-
v-Oyé par Hiéroclès,»1’Empereur. avoit ordonné

» surveiller -les prêtres , Ve; de d’iSper’seples
assembléesàçècrètes; mais éclairé par Constan-

tin, nîavoitipu croire quÏEudorç Se fût misà 
lalête. des rçbelles , ’et il .se* contentoit de le
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rappeler, Ii01ner.AC011’stantin. ajo’utbit dans’sa

lettre?! , s
..I«Venez donc auprèside moi; nous anrons

a» besoin deyotre Gerbeurs". J’envoie quotlie’ à

n Jérus’gîleml, afin de prévenir nia mère du sort

» qui. [menàce les Fidèles. (leit- toucher:
n Athènes. Si vous ciioiSissiez le P571*ee’.i)du1i

i vous"venflmrqiiér*J vous pourrie; apprendre,
a) de la Lôùehe’ de Noire simien ami; des choISes

.» importantes. a)

La gaiere de DOPOÜhé i’GlïOit en’èfl’et d’arri 7er

au’por’r. de Pliaiere. LaÏ famille ,d’eALàsAthénès "et

celle de Démodocus délibèrent sur le,parLi qui

leurrreSteà Prendre; A’ A .7 V I . A .
..« Cyniodocée , dit Eudore, ile-peutdèmeurer

dàns la Grèce après mon départ-1 isàns*être1eX*-v

posèe.3aux violences .dÎHiéreelès; ,elle ne” ’ peut

mesuivre à Reine, puisqu’elle n’est paslencore
mon réponse. Hi’s’offre. une cirçonstance * favo-

rable; Dorothé Pourroît conduire .Çymôdocée
à Jérusalem. .SousJa protection de réponses-de
Constance ,- elle àchèyeroit de s’instruire des .vé-Ï

rites du salut". Aussitôt que. 1’Empereur in’en
accorderoit la grâce , (j’iroisaur tombeau de’Jésus-

ï Christ; réclamer la foi que la fille de Déniôdqcus l

m’ajure’e,» v; , v g . . r . , . ,
Les deux familles regardèrent ace desseln

s 144.
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comme une inSPiration du Ciel : ainsi lorsque
des «marins: ont. embarqué sur leur galère, cet
oiseau-belliqueuxl’et rustique, gui réveille au
matin les laboureurs; si, pendantla nuit; au”.
travers des sifflements d’une teizllpê’1:(3;,,5-il  fait

entendre son.crilguerrier’ et villageôisd je ne.
sais quel doux regret dela patrie pénètre avec
un rayon. d’espérance dans le;cqèur’ du rinatelot

réjoui : il bénit la voix qui, rappelantjaurni-lieu.
des niel’s..la’flvie pastorale 2 semble Premett’re

w une terre- prochainef Démoaocus luiëmême est
rassuré. par les projet d’Eudore;. sans songer à
uneséparatiendeulonreuse,lil. nevolit, au pre,-
mime moment, qu’un mofen de sauver sa fille:
ilvl’auroitlvoulusuiwe aux extrémités de la terre,

mais sen âge et ses fonctions de, pontife l’en-
chaînoient au sol. de la Grèce. I .

L . « Eh bien L dit Lasthénès,’»que la volonté de

Dieu szacco’mplisse!’ Démodocus conduira Cymo-l

doeée à Athènes fEudore s’y rendra de son côté.

Les deux’e’pouê s’embarqueront au même ino-

n ment et au même nort, l’un lieur Reine; l’autre

pour la Syrie. ’O mes enfants! le temps des
épreuvesest de» peu de rdurée et passe comme
un courrier. rapidell’SoÎy’ezr Chrétiens, et l’amour

vou’sresteraiavec lefciel.» l .
V Le départ fut fixé . aù;j0ur suivant, dans la

crainte (lequelquenouvelle fureur du Procensu’l.
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Avant de quitter Lacédémone, Eudore ecrivit .1

Cyrille qu’il ne put voir dans les prisons. Le
confesseur, accoutumé aux chaînes, envoya du
fond de son cachot sa benediction au couple
persécute. J êunes époux , vous espériez encore le

bonheur sur la terre, et dejà le chœur des vierges
et (les martyrs commençoit pour vous flans le
ciel les cantiques d’une union plus durable et
d’une félicité sans fin l
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Animes. Adieux de Gymoçîocée, d’Eudoie et’de’Démodocus.

Cympdocée s’embarque avec Dorothé Pour Jappe. Eudore
s’embarque en inémeitempsjiyour *,Ostie. La «Mère du Sauveur

envoie Gabriel à l’Ange des -mers;. Eudore arrive à Rome. Il

trouve le sénat prêt à.Se rassembler Pour prononcefsurle
A 150.111415 Chrétiens. ’estthoisi Pour plaider leur, cause..
,Hiéroclès arrive trouiez les "sophistes le chargent. ile [dé-
’ fendre; leur secte’et filaccuser les; Chrétiens; .Sylfimâque,

pontife de Jupiter, doit rafler au pénal: enrfavèur dès’ancielns

l dieux de lapattie. l i ’ I

à:

i ours sur Un coursier de Thessalie, et
à:

suivi d’un seulservi’teur, le fils de, Las-
1:;-,&»ÆMË thénès- avoit-quitté Laéëclémone; il mar-

ichoit’vers Argos, par lercheniin de la montagne.
La religion etllÎanio-ur remplissoient son âme de
résolutions généreuses, Dieu. qui , vouloit, lîélever

au plus, liantdegré de la gloire , le, conrluisOit à
ces grands spectacleslqni 110115: apprennent à.111é-»
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priser les .chosesrde la terre. EudOre, errant sur,
dessommets arides, . fouloit le q Patrimoine, du
Roi des rois. Pendant trois soleils il Presse les
flancsde’son coursier, et vient Se reposer un naos
nient dans Argos.’Tousrces lieux encore reiniflis
des noms d’Hercule, Ïde Pélops, de . Clytem-
néstre, d’lphigénie, n’ofi’roient que des débris si"

leucieux. Il voitîensuite les fiertés solitaires de .-
, Mycènes et la tombe ignorée ’d’AganJeninon :

il ne cherche a Corinthe que lesîmonuments
où ql’Ap’ô’tre fit entendre sa voix. En traversant

l’lstlmie dépeuplé ,’ il se rappelle ces jeux Chantés’

par’Pindare, qui participoientenv qùelque sorte
de l’éclat et de la (toute:puissance des dieux; il
chercheïà Mégare les foyers de son aïeul qui. re-

* Cueillîtle’s’cendres de Phocion n Tout étoit désert

à Éleusis; et dans le canal de Salaniin’e, [une seule

barque de pêcheur étoit attachée aux pierres d’un

môle détruit. Mais lorsque, suivant la Voie Saï
Crée , le fils de Lasthénès eut gravi le mont Pee-

vcile, et que la plaine de l’Attique .s’ofi’r-i’t «ses

regardsjil’ s’arrêta-saisi d’adniirationet de sur-

prisé; d’Ath’ènes, A élégamment dé-
coupée dans la’formeqd’u’n Piédestal-,’ Portoit au

’ciel’ïle temple adejMinerve et les wPropylées f la

ville s’étendoit ïàsa base ,t et laissoit voir lestée:

larmes Confuse’s de mille autres monuments. Le
m’ont Hymète faisoit le’fond du tableau-7 et un
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liois "d’oliviers servoit de ceinturevà la .citéde

Minerve, i’ ’5 Ï» ’V f
Eudore, traverse le Céphisé ,ïquiicoulé dans 4 ce

bois sacré; il demandela route des jardins d’A-
Cadème : des’tombeaux- lui. tracent le chemingd’e

cette retraite’de laphilosophie.’ Il reconnoît les U

pierres funèbres de. TrasEybule,ldea Cono’n, de-
Timothée g» il salue lessépulcres de, ces jeuïJeS

hommes, mortsijur .la’1patrie; dans la guerre
du i’Péloponèse’ : Périclès,.’qui compara Athènes

privée t. de. sa jeunesse à-vl’année dépouillée; de

son! printemps, repose iluigniêrne au milieu, .de

aces:fleurs-moissonnées? , 4 . Ï
q La Statue de l’AnJour aunence au’fils’de Las-
thénès l’entrée des L’ jardins de; Platon. Adrien,

en rendant à ’l’Acadéniie ’ son ancienne :sp’len:

(leur ,fn’avoit fait gagman un asile aux songes
de l’esprit humain. QuiconqueIe’toit parvenu au .
gradede sophiste, sembloit avoir acquis le. pri-s .

’ vilége de l’insolence etrde l’erreur. Le Cynique, i

àépéine couvert d’unelpetiteî chlamyde sale et"
déchirée, insultoitv’avec sen bâton» et sa besace

au.J?latonicien enveloPpédans «un large man’-
tea’u’ de pourpre; leIStoîcien (vêtu, d’une longue

robe noire , déclaroit laguerre àl’Epiéurien dou-
stagné de fleurs: Del’toutes’rp’ar’tsfretentissoient. *

a les cris de l’École, que*les Athéfiiens appeloient.’

léchant des Cygnes et des Sirènes; et les pro-
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ilaenadespi’qu’aiïoit-« immortalisées un génie ’ldi-,

vin,’étoient abandonnées aux plusimpos’teurs, .

conimepa’uii plus inutilesÏdes hommes: ’ ’

il EudOre cherchoitrdans: ces lieur les premier
V officier’fdu palais de l’Enipereur fil ne se put

défen dre d’un Ïmo’uvem’ent: de t iné pris lorsqu’il,

traversa les groupesdës sophistes qui le pre-
1i’oient’pour un adepte; désirant il’attirer à leurs.

systèmes, ils lui proposoient la sagesse dansle
langage «de la folie: Il pénètre enfin jusqu’à Do-

rothé *:rce Ùert-UCUX’ACllFétlen ïsetproinenoit’au

fond d’unepallée de ’platanes’qué bordoit un ’

Canaliïlimpide; il étoit environné d’une troupe
de jeunes gens déjà ’éélèbres par leurs talents bu V

parleur" naissance. On remarquoit auprès de
lui Grégoire de ’N,a’Z’ianZe,ï’. animé d’un souille

’poétiqiieg-Jean, nouveau Démosthènes, que son

équuenceprématurée avoit fait nommer [fauche
d’î0r5’;’l’3asile-,let Grégoiiede N’ysse son. frère i

Ceux-ci montroient un, penchant décidé" ver’s’la”

religion; qu’avoîent’. professée Justinyle philo-

soph’e et DenyS’lÎATéopagite. Julien, auktcon-

traire, neveu de Constantin, s’attachoit alicam-
pridius; ennemi déclaré Culte évangélique:
deswhabitudes’ bizarresfet ides .niouvenients com
vulsifs déceloient dans lejeune’ prince une sorte

de dérèglement dégl’espri-t et-dutc’oeur; p

’DorOthé eut quelqué’peine à reconnoître
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dore z levisage dulils de Lasthénés avOitr’pris.
cette beauté mâle quedonnént le métier des
armes et.l’exercice des vertusa Ils se.retir-èrent à
’éeart , et. Dorotlié ouvnit’.’son.cœurl.à. ramifie l

Constantin. l g V H, ï me
la Tai..quitté Bonne, msieu, à l’arrivée’de

votre messager. Lejlnal est encore’plus grand
que vous ne le croyez peut-être: Galérius l’exil:

porte ,et tôt ou tard Dieclétien serai obligêd’ab;
i diquer la pourpré. On veut ,perc’lreAd’abord les

Chrétiens, afin d’ôter à l’Empereur son premier
appui 3-; c’est l’ancien prOjet. d’Hiéro’clès ,’:aujourë

d’hui tout-puissantauprès,de César. Celui-ci ré-
pète sans cesse quelle dénombremént ordonné,»
en découvrant une multitude; efiirayanted’enneê

mis des dieux, a révélé le danger de llEmpire à-
qu’ilfaut en venir aux mesuresÏleS plus sévères,

pour réprimer uneplisectelqui-nienace les autels
la. patrie. Pour-moi, "mésique tombé dansgla’
disgrâce delDioclétien, vous Savei quel sujet’me

conduit en Syriel Eudore, nos "frères malheulç
rein; tournent les yeux vers vous. La gloire que
vous vous êtes acquisedansdes armes, et surtout
votre’repentir éclatant sont l’objet dell’admiraf

tien et des discours datons les Fidèles; Lasca-
verain Pontife vous attend, 1 Constantin vous
appelle. Ce prince, environnélele, délateurs a se
sonnent à peine a la cour;.il a besoin- d’un ami
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tél quevous, qui puisse l’aider. de ses conseils,

et,*s’il le faut, lia-servir de sombras».
Eudore raconte à son tour a Dorothé les évé-

nementsqui s’étaient passés danssla Grèce. Do-

,rot-hé s’engage avec joie à conduire vers Hélène

l’épousedu fils de Lasthénès... Une. galère napo-

litaine, prête à’re’tourner en Italie, se trouvoit

aulbport de Phalére, V non loin du vaisseau de
DorOtlié : Eudore: la. retient pour son passage.
Les deux voyageurs. fiaient ensuitele moment du
départ au troisième jour-delà fête des l’anathè-

nées.lDémodocus arriva pour cette. époque fa-
tale, avec la triste Cyriiodocée; il alla cacher ses
pleurs dans la Citadelle où le ’.plus ancien des
Prytanes, son. parent et son rami, luiw donna
l’hospitalité": I v V, ’ ’ .5 ’ .
l Le fils de LaSthénès avoitété reçu par le docte

’ Piste, évêque d’Athènés , qui brilla depuis dans ce

concile de Nicée, ou l’on’vit trois prélats ayant

le don des miracles et ressuscitant les morts;
quarante évêques confesseurs ou martyrs, des
prêtres savants,- des philosophes même, enfin
les plus grands caractères, lesspluslïeaux génies
et les hommes les plus vertueux de l’Église; a

l 1’ La veille la doublé-séparation du père. et
défila fille, de l’épouseet’de ,l’époux,’Eudore

fit SHVOÎP à Cymodocée que. tout étoit prêt,.et

- que le lendemain, vers le conclierrdu soleil, il
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émula cherchersous le poutique du. temple dei

Minerve;Le jourlfatal arrive»: leifils de Lasthénès sort
de sa demeure; il passe devant: çl’A-féoPpagefpoù

le Dieu que Paul annonçaÎ n’étoit plus inCOnnu;

il monté a la Citadelle et se trouve le premier
au rendez-avons, sous le portique du’plus beau
temple de l’univers; « L a ’ I Ï t

Jamais si-hrillant spectaclen’avoit frappé les
regardsd’Eudore; Athènes sol-lioit; lui dans
toutes ses pompes; le mont Hymète s’élevoittàl
l’orientcomme revêtu d’une’rohe d’or; le Peu-l r

télique se. courboit vers le septentrion pour aller
joindre le Fermette; lemout Icarers’abaissoit au j
couchant,liet laissoit voir’derrière lui la cime
sacrée du Cythéron; auihidi, la mer ,’ le ’Pyrée, .

lesvrivages.cl’Egine,’les côtes d’EpidaureÇ, et, dans

le lointain, la citadelle de Corinthe ,Aterminoient
le cerclel’enrtierde la pat-rie des arts,- des héios

et des dieux. r , V ’ ’ 1 si Ï
Athènes, avec tous ses chefsrd’œuvre ,reposoit

au centre de ce bassinvsuperbe’: ses ina-rlares’po-p

lis, et non pasusés par, le temps-,se peignoient
des feux du soleil’à son coucher; l’astredu jour,

prêt a se plonger dans la. mer, frappôit de..Ses
derniers rayonsles colonnes du temple de Mi-

’ nerve-2 il faisoit étinceler les beucliers des Perses ,

suspendus au eranOII du portique, etvsembloit’.
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animer. surla frise lesladmirables sculptures de

Phidias. I ’ ’ I ï ’ I "v H
Ajoutez a ce tableau le mouvement que la fête
des l’anathénées répandoit dans la ville-et dans

"la,- Campagne. ,’-.der jeunes. Canéphores’rea

portoient aux? jardins de. Vénus les. corbeilles
sacrées ,1 ici, -le,ll)e’plus flottoitÎen’core au mât du

vaisseau qui-se mouvoit parri-essorts; des chœurs
’l’é’PélÇQlelib les chansons .d’Harmodius et d’Arisè

(stogitonr; les ,chars rouloient vers le Stade; les
citoyens couroient au vLyCée, au Poécile, au Gé-

i ramique; la foule se pressoit surtout au. théâtre
de Bacchus, placé sous la Citadelle; et la voix

l des’acteurs, qui représentoientnne tragédie de
Sophocle, montoit y’pa’r [intervalles , jusqu’à l’o-

4 re’ille du fils-de Lasthénès. I A - l
Ê-Cymodocée parut: à sonivêtement sans tache,

a:son front virginal, àïses-yeuxld’azur, à’la m’o-

destie-dé sonmaintien, les Grecs l’auroient prise

pour Minerve elleunênie, sortant de son tem-
ple,-.et prête a rentrer dans ’l’Olympe’, après

’havoirt’reçu l’encens desmortels. ’ ’ ’ .

i Eudore, saisi d’admiration et d’amour, faisoit
des. clients pour cacher-Son trouble, afinid’ina
spirer plus de courage à la fille d’Homèr’ef: ’

a Cymodoéée ,. lui dit-il, comment vous ex-
primer la’ reconnoissanceet’les sentiments de

111011 cœur? Vous consentez à quitter pour moi
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’ laGrècen, traverser lesnre’rs ,, a. vivre sous des .4

cieux; étrangers, loin de votre père, lourde
celui, que (vous, airez) choisi pour. épiqux. Ahl
si je ne» CFÇXOÏ’SI’VOUS,QüVIllIllëS cieux, et vous

conduireîa des félicités éternelles, pourrois-je .
vous demander de pareilles marquesïd’attache-
ment? Fourmis-je esypérer,lqu’un amour humain
vous fît faire des choses si douloureuses-P a l V
. --. a Tu, marrois, repartit,VVGyinodocée en

larmes, me demander mon repos et ma vie i le
bonheur de faire quelque Ichlo’sespour toi’ me
paieroit de, tous mesçsacrifices.,,:Si’.jext’ainiois

seulement comme: mon époux ,7 rien encore ne
me seroit’ilmposÂsible.’ Que dois-je donc faire a

présent que, ta religion. .m’apprend azt’aimer

pour-le ciel et pour [Dieu mêmePJe’ne pleurer
pas sur moi, mais sur les chagrins démon père ,
et sur les dangers tquezt’urYas courir.» j . v .

’-;&(O la plus belle des filles la nouvelleSion!
répondit Eudore, ne Craignez V point les ;Îpérils
qui peuvent menacer, ma tète 5. priez, pour ’nioi, si,

Dieu exaucera les vœuxid’une âme aussi" pure.
La mort même, ôÏCymodocéé’ldfiest. point un

malgquand elle nous rencontre accompagnés
. de la vertu! D’ailleurs des destinées tranquilles
ceignorées ne nous mettent pointa l’abri de

ses traits, ellénousjsurprend dans la couche de
nos aïeux , comme sur une terre’étrangère.,Voyez

ut
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ces cicogn’es, qui ,s’élèvent’en Ce*’rnen1ent des

bords de l’llissus; elles s’envolent tousfil’es ans, aux

rives de. Cyrèn’e, elles reviennentitous les ans
aux champsd’Ërechtliée; mais combien de fois
ombelles î retrouvé. déserte la maison qu’elles

avoient laissée florissante! Combien de fois ont-
elles cherché gamin; le: toit même où elles

avoient accoutumé de bâtir leurs nids il a,
..- (ç Pardonne ,tdit-Cym’odo’cée, pardonne ces

frayeurs à uneïjeune’fillev élevée par des dieux

moins sévères ,1 et qui permettent les larmes aux

amants près de se quitter! » l
A ces-guets ,1 Cymodocéeétoufi’ant ses pleurs,

se couvrit le visage de son voile? Eudoreprit
dans ses-mainsles mains de son épouse ;’ il’les’

pressa chastement Suri ses lèvres et Sûr son

cœur. ’vf * *«Cymodœée, dit-il; bonheur et gloire de
ma vie, que la douleur ne vous fasse pa’s’blasë
phéiner unevgreligiondivine, Oliblieu’ ces dieux

qui: ne Vous ofiilOientaucune tessiourCé contre
les tribulations du cœur. Fille d’Homère ,2 mon

DieuÏ est le Dieu des âmes tendres, l’ami de
ceux. qui pleurent, le, consolateur des. afiligés;
c’est lui tquiîeutend: sous le buisson la voix du

petit ciseau, etvqui mesure le veut pour labres
bis tendue. Loin de vouloir j’OUS" priver de vos
larmes, il les bénit; il vôus en tiendra compte
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quand il vous visitera asvotreudernière heure,
pluiSque vous les .versezp’pour lui et pour votre

epouxç,» ’ . , * .A A: ces dernières ’ paroles , la voixt d’Eudorej
s’alté’ra.x Cymodocée se découvre levisage fellé

aperçoit la noble figure guerrier inondéedes
.pleursrqui déséendoientïle long, de sesjoues
brunies.*La gravité de cette douleur chrétienne,

ce combat- de la religion et de la nature, don-
noient au.v.fils deyiLasthénès; une incomparable

beauté. Par Un mouvementinvolontaire,la fille
de,Dé1nodocüs alloit tomberaux genoux, d’Eue

dore ;. il la retient entre ses. bras, illa- presse
tendrement sur son canin-lutons les’deux de-
meurent ravispdans une sainte et douceiextase -. i
tels parurent sans doute à l’entrée, deïlartente

de Laban, Rachel j et. J acob, se disant uni triste
adieu ; le. fils d’Isaac, étoit, obligéde garder les

troupeaux durant. sept nouvelles années, pour
obtenir son épouse. p. ’ ’ " ” ’
. Démodocus sortitalors desrbâtiments du tem-
ple; dubliant qu’il avoit consenti au départi de
sa fille, les chagrins edegsonlcoeur s’exhalent

aussitôt enlplaintes amères; l H p 4,
a, COmment, .s’écrie-t-il, ,,as,-’tu la barbarie

d’arracher une fille àson pérePIDu moins, si
me FCymodocée étoit ton Lép0use, V’si vous me.

laissiez l’un et l’autre un aimable enfant qui put

’ ’TOBIE XYIIÏ. iu
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sourireà douleur, et’de ses mains inno-
centes se. jouer avec-mes cheveux blanchisll..."
’Mais loin de toi, loin ’demoi, sous un ciel in;

hospitalier, errante sur une mer où des pirates
, barbares..." ahl’si ma fille alloit tomber entre

leurs mains! S’il lui falloit servir un maître
cruel, préparer son repas-«et’son litl Quel la

r terre macache dans son sein avant que j’éprouve
, un pareil malheurL Les Chrétiens ont-ils donc
un cœur, plus dur que les rochers? Leur’Dieu
est-il donc inexorable? » .V ’

.Cymodocée. avoit volé’dans les bras .de son

père, et mêloit ses larmes à celles du vieillard.
Eudore écoutoit. les reproches de Démodocus
avec une fermeté qui n’avoit rien de dur ,Ï et une

affliction qui n’avoit rien de lfôible.
y-«’Mon père, répondit-il, permettez’que je ’

vous donne ce nom ,j car votre Cymodocée est
déjà-mon épouse, aux yeux de. l’Éternelfj’e ne

l’arrache point de force à vos embrassements", elle
estl’librede suivre out-de rejeter ma religion ; mon

Dieu ne veut point obtenir les cœurs par cons
trainte’; si cela doit vous coûter à tous deux
trop de regrets et de pleurs , demeurez ensemble
dans la Grèce. Puisse le ciel répandre sur vous
ses’favéurs! Pour moi, j’accomplirai ma desti-
née. Mais, Démodocus,»si votre fille m’aime , si

vous croyez que je la puisse: rendre ’heureùse,
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si vous cfaignez pour-cène les persécutions (mie,-

appelés , sùpïqprtjez une séparaèçioh qui,w je l’es-

33ème, p.6 sera ;pjojnt Ide-longue durée , et qui met
.Cymçdqcèejà ,Ïïabrj des plus grands malheurs.
Démodocgs, Dieu dispose de nous commefl lui
9121i: à notreî’dev ir est de indus sopniettfe à sa

Nommé èuprême. » fi ,7 V A ’ j . V
.-.A« O moukfiljs! repartit Démodocus, excuse

111g,- douleufi; le .Vsçnjs,jje suis injuste ni ne
mérites.» pas les reproches, que je. tejïfalris; tu
Sam-15 ’auzcontraire nm Cymoddcée des. persécu-

tions d’un imjpijgtju lai mets sans la.*1)rqtçction

(Brune. prinèesse magnailime; tu lui apportes de
gfauds biensçl; «un 11041:1; illustre, Biais comment
«rester seul (13115,12: GPèÇEIPVOh-l film ,II-i’e sùis-je

libre .de’ggüitnter les sacrifiéeSCIue les pepplesmnt

,cqnfiésà gigs soir-15? [Que n’ai-je l’âge jèfpar-

courbis lés villes étiers Pays étranvg’ersf, 1pour ai).-w

prendre à connoître les hoinmes?Conm1eje
suivrois 111aÏCjImodocéevl Hélas»! je tue. .te vérrai

. donc plus danser avec 1e’s*yie1:ges.,sùr le sommet
de l’IthomeI Resèquessénjè , tejjçhçrcheraî

en Vain dans les bois du temple! Cymocliocéev, j
je r’n9entendrzai la (lance voix retentir’lçlans
lesjchœursdes sacrificçsl»;;tu neîme Pnés’énteras

plus Page î,nlovuîvel’le 9151,13 Hôüteaïr sacré; jèï:con--

tèmplenai ,rrîzsuspjendùe à l’autel;gëta;;]ynçgchgjîçj2çe

de poussière-abc. S-es cardes, Abrigeès’; mes-«yèux

l - j 15.’
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pleins de larmes serront se dessécher aux pieds
de’Ila rustjatue v-El’HOmère les contenues de’fleurs

:qu’einlJellissoit sa. chevelure. * Hélas Izrj’va’vois:

compté. sur toi pour me fermer les yeux; je
nmoiirriair donc sans pouvoirte bénir en quittant
la vie?-’.Le lit-où jÎeXhalerai mon dernier sou-
pir sera solitaire; car, fila fille ,»je’n’espère

plus te revoir ;i j’entends le Vieux Nocheriqui
m’appelle; ànioii âge , il ne fait pas compter
’sùr’les’ jours : lorsque la grainede-la plante est

mûre et séchée , elle-devient légère, et le moin-

dre vent l’emporte. n:- il . A 1 .-’
Comme le prêtre d’Homère prononçoit ces

mots, des applaùdisserpents font retentir le
théâtre de Bacchus; l’acteur-qui représentoit
OEdipe,à Colonne, élève la voix , et ces paroles

viennent frapper les oreilles .d’EudIOre, de. Dé-

modocus et de Cymodocee : ’ - I

a Thésée! unissez dans mes mains vos --
n ,mainsà celle ’de’ma fille! Proinettez;1noi-de
a). servir de père à ma chère Antigonel» . ’

1-,- «Je le promets , is’écria Eudore , appli-
quantlà ses destinées les vers. du" poète. j» 1 ’

l - à Elle est donc à toi», dit Démodocus en

lui. tendant les bras! l 1 ’ "
* :Eudore s’y précipite, leviei’llard presses ses
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deux enfants contre son sœur : ainsi l’on voitun »
saule creusé par les ans ,t dont le sein entr’ouvert
portequelques fleurs dela prairie; l’arbre étend
son ombrage antique sur ices jeunes trésors , et
semble n’implorer que pour, eux le zéphyr et la
rosée; mais bientôt un brûlant orage renverse et
le saule et les fleurs; aimablesenfants de-la terre.

La lune parut à l’horizon; son front d’argent

se couronnoittdes rayons d’or du soleil, dont
, le diSque élargi’s’enfonçoitldàus les flots. C’étoit

l’heUre quirramènle aux nautOnierslle vent-fa-
l volable pour sortir idui port de l’Attique. Les

chars et les esclaves de Démodocus l’attendoient
au Las de la Citadelle , à l’entrée de la rue’des

Trépieds. Il fallut-V descendre; il fallut se Sou-
mettre à sa destinée; les chars entraînent les
trois infortunés qui n’avoient plus la forée de
gémir. Ils ont bientôt passèJa porte [du P’yrée,

les tombeaux d’Antiope, de Ménandre et d’Eu-V

ripide ils tournent vers ’ le. temple ruiné de
Cérès, et après avoir traversé le Champ d’Aris-

* ticle7 ils touchent au port de Phalère. Le vent
venoit de se lever, les flots légèrement agités
battoient le rivage, les galères déployoient leurs
Voiles, on entendoit les cris desïmatelots qui le-
voientl’ancreavec de grands efforts. Dorothé
attendoit les passagers sur la grève, et les bar-
ques desvaisseaux étoient déjà prêtes à les re-
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céVôir; Eudore, Démodocus et Cyniodocée des;

dérident des chamarrâtes au bord des vagues; Le
prêtre éd’Ï-lomèrel’ne pouvoit plus se soutenir,-

ses géno’uxse déroboient sons’luir Il’disoit à’ sa

filledîneront-éteinte; g A -
l «ï Ce porf’m’e seralfuneste. comme’laupè’re de

Tliésée ’:’ ne verrai point revenir tan voile

blaliClïél ». ’ - L’ Il a v, i . x
,l Le» fils de Lasthénès et’la jeune eatéchumène

s’inclinent devant Démodocus let lui. demandent
sa dernière bénédiction Â un pied dans la mer-
et le visage tourné vers la rire , ils avoient l’air.
d’offrir; un sacrifice" expiatoire, alla manière
antique. Démodocus lève les mains, et bénit-i
ses deux enfants ’du fond de son cœur , maislsans

pouvoir prononcer une parole. Eudore soutient
Cymodocée 1, et lui remet, un écrit pour la pieuse
Hélène, ensuite , itiipriniant avee’res’p’eet bail?

ser des adieu); sjur’lev front (le-la vierge éplorée .:.

I (ç Mon épouse, lui dit-il ,. devenez: "bientôt
Chrétienne ’j souvenez-vous d7Euclore .et’que’ïiu

haut de la Tour du troupeau ,d-la; fille "de Jéru-j
salent jette quelquefois uniregard sur lamer qui
nous sépare, n

*’-’-f« Mon père , .dit ’Gymodocée d’une voix

entrecoupée par les sanglots , man tendre père,
Vivezgpour moi, je tacherai de. vivre’pourvous.
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ÇllEudprC’l, vouszreverrai-je un.jour? reverrai-je

m’onpère? .- . » Â a ’ r, U
Alors Eudore inspiré z i A . v v l
(5, ÏÔui, nous nons reverrons pour ne, nous

quitterfjamaisl j . i V. Les ’iiiariniers enlèvent CymodOCée , lésés-Ï

elayes entraînent- Démodocusj,.Eudore se v jette

dans la barque qui le, transporte à son Vaisseau.
La flotte "sort devPhalière, les matelots cou-
ronnés de fleurs-font blanchirila; mer sous lÏefg
fort désiramesi; ils invoquent les Néréides, et
Palémon, etThétis, et saluent en s’éloignant

la tombe sacrée de Thémistocle. j A A t
Le vaisseau -de CymoclOcéegprend sa ficourse

Vers l’orient, et icelui du fils de Lasthénès tourne

la proue verre-lÎItalie. A, h (L g la
La divine Mère duVSIauve’urnvéilloit, sur les

Ï jours de l’innoeente pèlerine) É elle envoie Gaa
briel à l’An’geldes mers , afin deluileommander

de. ne laisser souiller. que la plus douçejlialeine V
des pieutés, Aussitôt Gabriel, après aroir détaché

(léses épaules ses aileshblanclies,pbordées. d’or,

se plonge. du ciel, dans lesp’flots..j j j l
Aux. sources de l’jOcéan, sous des [grottes pro.-

fondes, toujours iretentiSSaintes odes-:Vaz- K
g’ues, habite l’Ange sévère qui veillée-u): mou-

lvementslv’jde. l’abîme; Pour l’instruire. de Ses

devoirs, la sagesse: le prit aven elle,.lorsquÎà la
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naissance .des’temps elle se promena sousxla mer.
Ce fut lui qui, par l’Ordrevde Dieu ,i’omlmit au
Déluge les cataractes du, ciel; c’est lui. qui,;dan’s

lesderniers jours du. monde, .doit’une seconde
fois rouler les flots sur let sommet des nion-
tagnes’. Placé au berceanÎ-Ideï’to’us leslfleuves,’il

dirige leur cours, enfleras fait’décroîtrenleurs
ondes; il repousse dans la nuit des pôles , et re-
tient, sous des I chaînes’de glace les brouillards,
les [nuages-et les tempêtes; il iconnolît les écueils
les plus cachés, les détroits les phis déserts ,les’

terres-iles plus lointaines, et les découvre teur à
tour au génie de l’homme; il voit d’un regard,
et .les’triStes’régions jdu’Nord, et, les brillants

climats des tropiques; deux fois par jour il sou-
lèveles écluses de l’Océan,’et’, rétablissant avec

sa main l’équilibre du globe , à chaque équinoxe

il ramène la. terre sous-iles feux lobliques du

soleil. . . V ’ . "1’"Gabrieli;pénètrei dans a le. sein des. jmers:

des nations rentières et des Continents inconnus
l dorment engloutis dans le gouffre des ondes:

Combien de monstres divers que ne verra jamais
l’œilïdes mortels l puissante rayon dei vie
jusque dansmces profondeurs ténébreuses! "Mais
aussi, que de débris. etlde naufrages! Gabriel,
plaint I" les hon] nies-,3 et. admire lla’ puissance ’dië

une; BientôtÏ’il aperçoit Ill’Ange des. mers
a. at-
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tentif à a quelquesrgrandes révolutionsdes eaux ;
assis sur un, trône de [cristal-V, il tenoit à la main
unjfrein d’or; sa chevelure verte ’descéndpithu-
mide sur-ses épaules, et une écharpe d’azdr’en-

j e10ppoit dises formes divineva-Gabriel le salue

avec majesté.” V A ’ l l i
«, Esprit redoutable , v (lui dit-il,- ô mon frère l’

a le pouvoir que l’Étejrnellvous aconfiéinOIItre
2) aSSez le haut rang’que’ vous occupe’zldans les

pithiérarchies célestes liQuellymonde nouveau
i Quelle intelligence sublime I .Que vous êtes

t»: heureux de connoître ces merveilleux secrets 1* »

sèm- Divin messager, répondit lÏAngerdeSnIérs;

a quelque soit le suj etqui vous..amè11e.,jjeîreeois
inavec joieïunïhôtïe tel’rque vo.us.r,Pour mieux

ingadmirerrlar puissance de notre maître ,5 il fau-
lx droit l’avoir vu, comme 1noi,zposer les fondes
a). ments de cet empire :j’étois présent quand il

2) Ïdivisaf en;deux-parfiles eauxde llabîme ;v je le
i) avis assujettirles flotslauxïinouvements des rasa
» tres, éther le destin de l’Océan’à celui de la

» i lune et; du i scileil 1;:Ïi1- couvrit Léviathan dîme

» . cuiraSSe délier, et l’envoya se jouerrdan’sees

» gonfles ; il planta desf0rêts de corail sous les
i) oncles; il les peupla de poissons et d’oiseaux;
a il fit sortir des îles trianteszdu’ sein d’un élément

l » * furieux 5 il régla cours des vents; soumit

au
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.» iles.0ra’ges’,’à défilois; S’arrêtant sur .leïri-

» vage, il dit à lamera:- Tu n’iras pas plus loin,
» et tu briseras ici l’orgueilide tes flots. Illustre
a) serviteur deMarie, hâtez-VOUS dem’apprendre

a quel ordre souëerain vous a fait; descendre
» dans ces grottes mbbiles, Les temps sont-ils
» accomplis? Faut-il rassembler les nuages?
» ,F eut-il rompre les digues de l’océan? Aban-

» donnant l’univers au-Chaos , dois-je remonter
n avec vous dans les cieux P» A. .. I

- a Je vous apporte un’mesSage de paix , dit
Gabriel avec un sourire : l’homme eSt touj0urs
l’objet des » Complaisances de l’Éternel V; la

7)) Croix va triompher surlla terre; Satan va
n rentrer. dansrl’Enfer. Marie vous ordonne de
a) cônduire-aux, ports ces deux époux que vous
» voyez s’éloigner des bords de la Grècé. Ne-

» laissez souffler sur les ondes que la pluSïclouce

D haleine des vents.» V -- f
--’ « Qu’il soit fait selon’la volenté de l’Étoile

» des mers , dit en. s’inclinant reSpectueusement
n l’An’ge- qui gouverne les tempêtes»! Puisse

J) satan être bientôt-renfermé dans les lieux. de,

» sousupplicel souvent il trouble mon repos,
a et déchaîne malgré moi les oragesni -

)

’ )

.En’ prononçant Ces mots, le puissant Esprit
choisit les vents doux et parfumés quiÏcaressent
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lesl’dirige dans les; voiles d’Eudore et de Gymo-r

dosée, fait avancer les deux galères, par un
meniesoufile ,.. à :deuxpor-ts opposés. a
. Favorisé, de cette bénigne influence du ciel ,1

Eudore touche bientôt au rivage d’Ostie. Il vole
àAROÎII’e. COnstantin l’embrasse avecntendress’e, et

lui fait le Vrécitde’s malheurs de l’Église et. des,

intrigues de la couru - ’ ’ v» 7 v f;
Lesénat étoit coanqué pour délibérer sur le .

sortrdesFidèles. Borne reposoit da’nsrl’attente et

dans la terreur. Toutefois Dioclétien par un des.
nier acte de justice, en cédant: aux violeuses de
Galérius, avoitv0ulu que less’Chrétiens eussentuii
défenseur au sénat: Les prêtresëles plus illustres

de la capitale de l’empire sioccupoient,’-dans.ce

moment, choix d’un Orateur digne de plaider
la cause de la; Croix; Le concilef,rque présidoit v
Marcellin pétoit assemblé à la lueur des lampes. .
dans les catacombes: ces Pères, assis suries toni-
beaux desmartyrs , ressembloient à de’x’rieux
guerriers délibérant sur letehamp defbatailale , ou
à, des rois bleSSés’enfdéfendant leurs v peuples. Il

n’y avoit pas unde ’ ceS’confesseurs, ne. portât

sur ses .membres les marques d’une, glorieuse
persécution d’un avoit perdu l’usage de sesmains,

lÏautre ne voyoit’Ï’pluséla lumière des cieux;

la langue de celui-ci avoit été coupée I, mais le.
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coeur lui restoit pour louer l’Éternel ; celui-là se

montroit tout mutilé par le bûcher, comme une
victime à demi dévorée des feux du sacrifice. Les

saints vieillards ne pouvoient s’accordersur le
choix d’un. défenseur: aucun d’eux n’étoit’élo-

quent que par ses vertus, et chacunjcraignoit de
compromettre le sort des Fidèles. Le pontife de
Rome prOposa de s’en référera ,la décision du

Ciel. On place le. saint Evangile sur le sépulCre
du martyr qui servoit d’autel. Les. Pères. se
’mettent’en prières ,v et demandent à Dieu d’in-

cliquer , par, quelques’Îver’sets des Écritures , le

défenseur agréableà ses yeux. Dieu , qui leur avoit
inspiré. cette pensée ,* fait descendre i vaus’sitôt
.l’Ange chargé’d’in’s’crire les décrets éternels dans

le Livre de vie. L’Esprit’céleste , enveloppé d’un

nuage à "marque au milieu" de la Bible les dé-
. crets demandés. . Les Pères se lèvent; ’Marcellin

.0uvrezla loi des Chrétiens ; il lit Ces paroles des

Macchabées,: s w ’ I
xi Il se revêtit de la cuirasse comme un géant,

», il se c0uvrit de ses armes dans les combats,
»’ et son épée étoit ’la..proitection de tout le

n camp. n i ’;:,.Marcellinv, surpris, ferme et rouvrenune se-
conde fois le livre prophétique; il y trouve ces

mots : A . . ,,

in. guthMËHI-aSLQ.
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i . a il i .. ’ lv.« Son souvenir sera doux comme un concert

, . a - 1- , . . ’ ’ u» de mus1que dans un festin dehCIeux. Il’a’ été

indesüné divinement pour faire rentrer le peu-
»Pledanslja Pénitenc’e, n ’ ’ ’ J *"’

w

Enfin le souverain pontife consulte une troia
5ième fois l’oracle d’lsrael; tous le’s’pèresisont

frappés de cepassage des Cantiques ; ’ ’

i «Je me suis couvert d’un sac en jeûnant.
ilJ’ai pris pour men vêtement un cilices)” :

Anssitôt une vOix («on nets’ait’ quelle. voix

prononça le nom d’Eudore l Leslvieux martyrs ,’

subitement éclairés , font retentir d’unHoSanna

prolongé les voûtes des catacombes. Ils relisent
le texte sacréfiv Saisis d’étonnement, voient
avec quelle justesse tous lesrmotsus’appliquent
au fils deLasth’énès. Chacun admire-les conseils

du Très,-Haut-;:cha,cun recourroit. combien ce
choix est saint et désirable. La renommée du j
jeune orateur ,1 sa pénitence exemplaire , safa-
veur à; laÏcour, sen xhabitude de parler devant
les princes, les charges. dont il a été revêtu,
l’amitié. dont Constantin l’honore; ftOut justifie

l’arrêt du ciel. on se hâte de lui porterles voeux
des’Pères. Endore’ .s’humilie [dans la poudre; il

cherche a se. soustraire à cet-honneur si sublime,’

ace farcleaul’si pesantl On lui montre les pas-
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sages deVIÉ’çritulre g se, spumet. Il se’ retire

ahssitôtpàrrni les tombeaux des Saints,zet se
prépare Par des veilles, desprières etdes lar-
mes ,’ à Plaider la; plus grandercalùselqui fut ja-

mais Portée au ltribunal des hurrahs. V (
Tandis qu’il ne Songe iqu’à remplir dignement

l’effrayan’te «misSiopÏdOnt ilv est Ilchargé’,’ Hiéro-

clès arrivoit à Rome, soulLenufcle toutes les
Puissances de l’Enfer. Cet endemi de Dieu avoit

’ appriSJayeç désespoir-le mauvais succès de ses
violences à Laeédémoàe, la fuite de’Cymodocée

et le départ dÎEùdore pour l’italie. Les ordres
modérés qu’il reçut en même IemIis de Dioclé-

tien, lui firent comprendre que ses calomnies
ln’àvoient Paslréussïi relomplétem’ent à largeur. Il

f avoit cru renverser! Un rival , :et ce’ rival étoit
,Îsilllblenïent rappelé sous l’œil vigilant du chef
*de’w1’-E1npire.;ll tremble que’le fils de Lasthénès

nepàvrvienne ’àf-le perdre dans l’esprit de Dio-
clétien. Afin rde prévenir "quelqueïdisgrâce’soù- V

daine, il se détermine à. Ivolerl’ auprès de "GaléÀ

ïrius qùixùe cessoit de le redemander àïses
conseils; L’Esprit de tépèlîres console, en même

itemps l’epostat; l *
.« H»iké1**clèsl,’.-lui dit-ilsecrètern’ent , tu seras

exhientôt assez puissant peur atteindre 6571110-
» doEée jusque dans les laraS’l’dÎHélène; Cette
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æ) vierge imprudente , en changeant de religion ,

g» t’offre une espérance nouvelle. tu peux dé-
») «terminer les,princes à persécuter les Chrétiens,

35 ton rival se trouvera d’abord enveloppé dans
a) le’fnassacre; t3 égailleras ensuite lavfille d’Hoè’

» mérelpar la crainte des tourinents,rou tu la p
» réclameras Vicom’rne- une esclave .(Ehrétie’nne

n échappée’à ton pouvoir. )) ’ (A -

Le’ sophistegqifi, prend (ces Conseils pour les
inspirations de-lsonxcœur,’ s’applaudit de la pro-

fondeur de Son génie : il ne sait pas wqu’il n’est

que l’instrument des projets de Satan contre la
Croix. Plein de ces pensées, le proconsul :s’étoit
pr.e’cipitéïdes montagnes de làArcadie, comme le’

l torrent dlltStyX qui tourbe de ces Ïmêniesmonr-
tagines, et qui donné vlajniorta tous Ceux qui
boivent de ses eaux. il passe sen Épire, s’em-
barque au promontoire (l’iActiur-n ,; aborde à Ta-
rente, et ne.s’arrêtequ"auprès de Galérius,tqui

profanoit alors a Tuseulum les jardins de Ci-
céron. f v ’. i " m Id v

César étoit environné dans ce moment des
sophistes de l’école, qui se prétendoient aussi ,
persécutés parce qu’on méprisoit’lelurs opinions.

sils s’agitOient pour’être consultës’lsm la grande

question que l’on alloit débattre.vlls se (lisoient
juges I-naturel’s de tout ce qui’conœrne la reli-
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gion des hommes. 11s avoient supplié Dioclétien

de leur donner comme auxgçhrétiens un ora-v
teur aulsénatl. L’Empéreur, importuné de leurs

cris, leurlavoit accordéqlleur demande..L’arrivée
rd’Hiéroclès ’ les remplit ’ de jâié? l Ils le A nomment

orateur des sectes philosophiques. Hiéroclèsac-
capte un honneur qui flatte sa vanité, et lui four-

, nit l’occasionde se rendre accusateur; des Chré-.
tiens; L’orgueil d’une raison pervertie, et la fu-
reur de l’amour ,V lui font déjà voir les Fidèles

:terrassés, etCymodOCée dans ses bras. Galérius,

dont ilcOrronipt l’esprit et seconde les projets,
lui accorde une protection éclatante, et lui pen-
met de s’exprimer au Capitole avec touteala li-
,cencen des opinions des faux sages. Symmaqu’e,
pontife de .llupiter ,- doit parler en faveurvdes an-

» ciens dieui de la patrie. I, 1 A ’ l
l Le jour qui’alloit déciderdu sort. de la moitié

, ,clesshahitanstde l’Empire, le jourïoù. les desti-

nées du genre :llunlain étoient menacées dans V
la religion de Jésus-Christ, ce jour (si désiré, si

craint des Anges, des Démons et deshommes,
ce jour se .leva. Dès la première blancheur de
l’aube,.les gardes prétoriennes occupèrent les

v avenues du Capitole. Un peupléimmense étoit
répandu’Tsur le F bruni , autour*du temple de Ju-l
,piter-Stator , et le long du Tibrejusqu’au théâtre-

deMarcellus, .J.ceuX qui .n’avoientpu trouver
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Plàçe » étoient montés jusque sur les toits voisins ,v

et sur les arcs deitriomphe de. Tituseetcleiblé-I,
vère. Dioclétien son: dexllson .palais’,.il;s’ava’-ricle

au Capitole par la»*ine«Sacrée,, coin’me’s’il .alloit

triompher» des Marcomans. etndeîs.Parthes.’,Onl
avoit peiner à le r,econnoître.:. depuis’ïquelque.
temps , "il; succomboit ’sousvlune’ maladie de lan; t

gueur et sousle poidsïdès ennuis-que lui- doul.
noit Galérius. iEnvaiïn le vieillardavoit pris soin
de colorer sonvisage’ et lapâleurl dalla mort
çoit ’àxtravers cétéclatueniprunté,«et» déjàïrlès L

traits. du néant paroissoient souswle masques g
demi tourbé de la. puissance humaine.
I Galérius, environnérde tout leïrfastei de lÎAsie ,

suivoit l’Enipereur sur un char super-be, traîné
par des tigrés; peuple ïtrembloîtï’,sefirayé- de

la "taille gigantesque et de; l’air*’furieux lilial.
nouveau Titan. Constantin s’avançoit ensuite,
monté sur. un chevalÏlÏég’er, il attiroit les voeux

etjles regards dessoldats et des Clirétien’sî-t’les

trois Orateurs march’oientvaprès les) maîtres du
mondeç’Le pontife de Jupiter,.porté par le yeol-l

, lége- des prêtres, précédéïdesAruspices, et suivi

du corps idesVéstales, saluoit la vfoulefqui
reconnoissoit, avec 1joie4l’interprète du culte»

Romulus. Hiéroclès ,5, couvert du» inanteauç’des

VStoïciens ,»’pa1"oissitî dans une litière; il.étoit

entouré. de Libaniusi,Ïde sflàmhliquefide- Por-
7

TOME 25an - * * ,16
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" phyre, et de la troùpedes sophistes: le peuple, ’

naturellement l’ennemitldej l’affectationet de la
vaine sagesse-glui prodiguoit les railleries l et les
méprisi- Enfin, Eudorehse montroit le dernier, ,
lhvêtu’td’nnlïabit de deuilw ; il marchoit seul, à

pied, llairfgrave , les yeux baissés , et sembloit
porter .1 tout Île-[poids des dotuleurs de vl’EgliSe.’

Lesfanïens jreConnoissoient avec étonnement
dans ce; simple appareille guerrier dent ils l
avoient vu les statues triomphales; les Fidèles

- s’inclinoient avec respect devant lem-défenseur:
les; vieillards le.;bénissoien’t,.i les femmes le

* 1 rmontroient à leurs enfants , tandis quia tous les
autels de J ésuis-Christ les prêtres offroient pour

luile saint- sacrifice. i . 1’ ’ . f
l 4.11 y avoit au. Capitole une salle appelée la
salle Julienne. Auguste illavoit jadis décorée d’une

statue de la Victoire. La, se trouvoient la Co-
lonne milliaire, la Pontrè percée des clous sa-A
crée, la Louve de bronze, et les armes déflo-
minus-.5 Autour dessinurs étoient suspendus les
portraits des...consuls, l’équitahle Publicola, le
généreux Fabricius, .Cincinnatus le rustique; .
’Fabiuslejtemporiseur , Paul-Émile, Caton, Mar-

l cellus ,th CiCérOn pèrecle la patrie. Ces-citoyens
[magnanimes sembloientvepcore siéger au sénat
l avec, les successeurs des Tigellin et des Séjan,

comme pour montrer. d’un coup d’oeil les extré:
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mités lice et (le-fla? vertuy,*ï.et pour attester a
les alfreuX changements que le tempsamène

 dansles v- a Ï h. afCe fut dans cette"vvastell’sallelquelselénifia
rem; les juges desChréti’ehs. Dioclefien monta
sûr Vison  trône; Galéuiusj ls’assitlà-h la droite, et

Constantin à la gauche de l’EHHJBPGLIF; les offi-a

aléas du Palais oecupoilerlt, ,cljacu11 selon sen
yang, les degrés du trône. Après avoit saluésla

statues de la Victoire; etlrenouvelél datant elle
le serment de fidélité, les sénateurs se Tange-
rentsur les baqcs autour de la [salle ’;Vleslora-
’teurs se placèrent milieu d’eux; Le vestibule
et cour du Capitale,V’éioieùplfemplis par es
grands ,ales soldats. et le-vpeuplref’Dieu permit aux
Puissances de’ïl’abîm’e filiaux habitants des ta-

bernaclesdivjns , dei-se. mêlera cette délibéra-4*
A tien 111è1ÏlOfflleüï aussitôt îles’Arfrbrles et.leleaé-

monsx serépancleiat dans le sénat, les Premiers
pour calmer; les seconds pour soulever les pensa
simas; Ceux-ci 51mm éclairer les esprits, Ceux-là

Pour les aveugler. ’ V f - A
’On immola d’abord un taureaù blanc à .1111-

: pima; auteur (les bons [conseils î Pendant ce
sabrifieegEudorel sellcomrit la tête2 et secoua a
sen lilanteau qu’avoieatîsouillé’qùelques gouttes -

d’eau lustrale. .Dioclétien’ tienne «le signal, et

Sym-maque se lève bau1milielu (les applaudisse-

* A ’ l ’ 16. ’
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ments universels : nourri dans les grandes tra-
ditions de l’éloquençe latine, ces paroles sorti-

rent de sa bouche, Gemme on voit les flots
majestueux d’un fleuve rouler lentement dans
une campagne qu’ils embellissent de leur cours:

o
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aggïEsË-mgme egcâecâ’ëvë e. -

v- -:sUR’ LE SEPTIÈME LIVRE:

I I. , (PREMÏÈÈE .nEManUE’. . , .
Page 4. Le roi dÏItliaque fut réduit; à sentir un.

mouvement de joie, en seyeouchant. sur similitude

feuilles séchées. a a
le; in» 7929m: mimag an; égala-gade: , . l .
15v dl ëpzï uêgdphïs’zru, ÀZÜ’fiLvlryêfiïxîdgrm «génuwï Ï

’ l -. ..   - 0137155., liv. y.

a. , v l’jVIIe... n.Page 4. Il étoitaccqni’pagné-d’une femme’xiêpue

d’une robe, etc. nef l
- a Necralius femiuis «quàm’yiris’ habitusi’hnisi quôd fel-

» minai, sæpius lineis amietibus vêlantu-r, eosque Purpurâ
) variant, partenique restitûs superioris in’manieasnon
7) exteudunt,,- Anudæ brachia ac lacertos.’: sled et Panama
n pars peetoris patetJ» (Taç; , de Mor.’ .Germ, un.) . I

1115. w Ï " . li
Page Je ne sais quelle. habitude retran-

gère,eite.-n-v n ; .nEst-i1 nééessair’e, d’avertir que dette habitude étran-
gère avoit été Produite par la religion chrétienne 3’. r

live; . il I x .’Pagesr4 et 5; Remerciez Clothildeg. . ’l
Encore un nom his’tjorique emprunté ; bu un anachrq-

nisme d’accord avec les anachrônismes precedents. x

.   r r
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5’ I.. . av°. r
Page 5. Dans une. hutte ’qu’enfcouroi’t...... un

cercle de jeunes, arbres.
V « coluntdiscre-ti ac:diijèr5ii,:’1it’fous; ut campus, ut
a» nem’us blacuit... Suam quisque domum spatio circum-
» dat.» (Tacite, de Mor, Germ. un Voyez au551 Hé-
rodien , liv. T111). Dans quelques cantons de la Norman-
die, les paysans liâtisscnt encore leurs maisons isolées au
milieu d’un champ qu’environnenne- haie vive plantée

d’arbres; i i . ’ n i ’
. - ’ : ., une: ». ’ I’nâ «:1. Aw l .;; v. l .Page 5. Une boisson grossiere,’fa1te de frœ

ment. . i - I ’ l ’ i
C’est la bièreÏz’ Strabon, Amniien-Madrcellinj Dion-v

.Gassius,.Jornan’dès) A;hénée, sont unanimes sur ce point.
Au rapport de Pline. la bière étaitl’appelée cervisia

ar les Gaulois. Les femmes use frottoient le visage avec
aiilevure, dencette’boisson. (Pliue,.liv. agi-(11.)? 1’ v

l V v ne. l l I 1’
l Page 65L’odeur’des.’graisses mêlées. de’een-

dres de frêne dontllsfrotteutleurs cheveux,
,C’étoitl pour leur donner une couleur rousse. Onpeut

von- l’à-dessus Diodore de Sicile, liv. v; Aminien-IMar-
a cellln, 11v. x3711; S. Jérôme,-Vit. Hilar. , etc.

. I .. VIIIEÂ .’ Page 6.Le peu d’air de la hutte, etc;

’ . r ". . .e 2.. I.’ ” -i« Jesùisl, dit Sidome , au milleu des peu ales chevelus,
n forced’entendre le lanïlge barbare des bermains, et

oblige d’applaudir aux c ants d’un Bourguignon ivre,
qul se frotte les chereux avec du beurre... Dit fois le

.mapn, Je suis obllgé de;senfirl’ail et l’oignon, et-cette
odeur empestee nefait ne Îcroître avec le jour.»

(Sid. Apoll., Garni. 12. ad at.) Voilànos pères.

3

.L’v
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Page 7. Une home de boeuf pour; Puiser-del v

. C’est la carpe de’î’urqch; on y reviendra. * 1 t ’
1.A .-Xe

i Page’9. Voila , nie dit l’esclave...k..fi le camp
i de Varusu

. V v k K .[L’emplacement de ce cainp porte encore le nom de
bois de Teutebergï Voici l’admirable. morceau de Ta-
nte, dont mon texte est,la traduction abrégée: «Prima
(t

V 3)

N

))

)

7

)
EN

2

J

"83v
e

du

Vari castra, lato ambrai-et dimensis principiis triùm
vlegionunl manus ostentabant; dein semiruto vallo ,
humili fossâ, accisaa’ jam reliquiæ consedisse intellige-
bantur. Dîedio canipi albent-ia ’ossa, utfugerant; ut

srestiteraut , disj (acta vel ,aggerata. acebant fragmiua
teloruni, equorumque artus, simul truncis arborüm
antéfixa ora; lucis propinqu’is barbares aræ, ’apucl
quas triliunos flac v grimornm vor’dinum îjcenturiones
mactaverant z etv’cla is ejust superstites pugnam aut
viuculaelapsi, referelaant, hic eccidisëe legatos; illic
rapt-as aquilas; primum ubi’kvulnus Varo adactunig
ubi infelici’ dextrâ’ et suo ietu mortem invenerit; quo

itribunalivconciOnatus Armiuius 5 ’quot Patibula capti-
’ vils; quæ scrobes; utque sigui’s et, aqullls per superlnam
inluserit.» (Ann. 1, 6,1...)

une.Page 10. On n’o,sa niênie’plus porter’leurs
images «aux funérailles"

a»: a

7 v

a Et Junia sexagesirnovquarto post Ehilippenèem’aciem
anno suprem’uin diem explevlt, Gatohe avunculo ge-

. mita, C. Cassii’uxor, M. Bruti soror.... Vigin’tiblaiis-
simaruni familiarun’i imagines» antelatfe suinta, Mïanlii’,
Quinctii ,’ ’aliaque’. ,ejusdem; nobilitatis nommai: sed
Prâefulgebant Geissius atque Brutus, ce ipso quod elli-
gies eoruni nouvisebantur. (Tacite, Ann. ru,- 7-6-)»
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I h V. XIIé. [ç
, Page 10. La’légion tliébainé; q

’ Tout ce qui suit dans le texte est tiré d’une lettre de
saint Enchère, évêque de Lyon, à l’évêque Salviusï On

trouve aussi cette lettre dans. les Actes es lilartyrs.

x11 1*. , , V
, age 1.1, Les corps de mes compagnonssem-
bloientgjeter une vivelum’lèreg V -

L’autorité pour ce miraclerseitrouve.dansle martyre
de saint.Taraque.,(Act. Marta)’ ’ ’ y . q

Le Tasse a aussi imité ce passage dans l’ep’isode de

Suénonu . Un - , -" r

, java.vPage 11.. V ers Denis, premier. évêquedelLu-

tècè. I l n à ’i ’ i i V
place avec, Fleury’, ’Tilleinônt et ’Crévier, le mar-

tyre. saint Denis, premier évêque. de tPari-s,’sous
Maximien, l’an.286 de notre-ère. . »

i I
V xv’ï.

s

Mars. , A. . V AOn voit que j’ai choisi entre les deux sentiments qui
font. de Montmartre , ou le mont de Mars, ou le mont

des Martyrs... 4 v - ,x

Page Ü. Cette colline is’apliel’oitïle nient de

. , 3cv 19;.
Pagejfl Depuis ce temps, je suis demeuré

esclaVeJci; Ç - j ,- ’* ’ . " 4 ’ 2
Notre religionfféconde en miracles, offre plusieurs

exemples de Çhretièns qui se sont faits esclaves pour dé-
livrer d autres Chretien’s , surtout quand ils craignoient

, queeeux-ei perdissent ’la foinansHle malheur. Il sufiîra
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«de rappeler. àla .me’nioi’re’ du lecteur, saint :Viucent, de
Paul, et saint Pierre Pascal, évêque de’Jaën’en Es-
pagne. (Voy. Gén. du’Christ. , torii. 1V.) ’

V a ’ p mué: 1 . .
Pagel .4." De’les exposer aux flets sur un bou-

clier. I v -l Ut ï i"(g 0nd lit , dit Dïézerai, en deux en trois. , ’oëtc’s , dans
l5) le scoliaste Eustathius, et.n’iêm’e dans es écrits de

l’empereur J ulien , que ceux qui habitoient proche du
:leiin les exposoient (les enfants) sur les ondes de [ce l
il ce fleuv’e ,v et ne tenoient pour légitimes ’quei’ceuxl qui

n’alloient point au fdnd. Quelques auteurs modernes
se sont récriés contre cette coutume ,- et ont maintenu

a que. e’étoit une fable inventée par les poètes; mais ils
mue se fussent pas tant. mis en peinezde la réfuter, s’ils
v eussent pris garde qu’une épigramme grecque, d1thue
v le père mettoit seS’eni’ant-s sur un limoner.» (.v v.
’Clov., pag. 3.4.), 1 ’ A I . ’ Ï , U

l lamine... ç .iPage 15.:Nla plus belle enquête est ïla Jeune .
- «femme, etc. ï ’ . ’ -. v 4 * .

Le christianisme , àb’cause de son esprit de ,clouceur et
d’humanité , s’est surtout répandu dans ile».1non,d,e- par les

femmes; Glotliilde , femme de Clovis, amena ce. Chef des
François à la connoissance du vrai Dieu. (V037. Greg.’

’Tn-r.)4"v 5 .-I l ’
mimi]. pH APage ’15. Vous êtes né dans ce. d’eux climat,

voisin, etc. hi I v .. *’ La Grèce étoit voisine de la Judée , comparativement a

n aux pays des Francsw q a - v -
APage” l7. Sécovia.’ ’ à a q A l
Le nom de nette prophétesse germaine se trouve dans

Tacite. 2 x . v * i a
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. .7 . ,, X551". ..
I’ ’ Page 18. D’un ROinainIesclave , etc.

.On voit ici un grand exemple de la difficulté de conten-
ter tous les espritsJUn critique plein de goût, que j’ai
souvent’cité dans l’Examen et dans ces notes , ’ trouve cet
épisode de Zacharie pepuintéressan’t. La reine des rames,
à genouï sous un vieux chêne, ne lui prescrite qu’une
Copie affaiblie de la scène de Prisca et de Yalene. L’au-
très, personnes, également faites pour bien j uger, aiment
beaucoup au contraire’l’gppo’sition du christianismenais-
saut aufl milieu des forêts , chez des. Barbares ,Ç et du
christianisme au berce’an,vdans les catacombes,Î chez un

peuple civilisé; a ’ v V l, , j I ’

; * . . m1? v . .ÏPageT-19. Déclare que la vertu n’est, qu’un

vfantôine; v A ’’ «Brutus s’arrêta dans un endroit creux, s’assit Sur
une grande roche , n’ayanta’vec lui qu’un petit nombre
de sesiai’nis et de ses principaux ofliciers; et la, regar-
dant d’abord le ciel qui étoit fort étoilé, il prononça
deux vers grecs. Volumnius en a rappOrté un qui dit z
Gran’deupit’er , que l’auteur de tonsnces maux ne se
dérobe point à votre vue!» Il dit que l’autre lui étoit
échappé; Le sens de cet autre vers étoit .- 0 vertu!
.tu n’es qu’un vain nom! 3) » ’ *

susses:
3

a ’ anti-1137.
. Page 19. Un nouvelnù’Hérodote.

a Hérodote se’renditaux jeux olvmpiques. Voulant
s’immortaliser, etfaire sentir en même temps à ses
concitoyens uel étoit l’homme qu’ils avoient forcé de
S’expatrier, i lut dans cette assemblée, ;la plusillustre
de, la nation, la lus éclairée qui fût jamais, le cômmeu-
centent’ de son istoire, ou peut-être les morceaux de

j cette même Histoireles plus’propres à flatter l’or-
gueil d’un peupléqui avoit tantde sujets dese cruire
supérieur aux autres. à (Larcher, Vie d’He’rodote.) ’

3355353
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l âge qui prétend descendredeS’ÎTroyensÇv’ A ’.. H, g, .
- rDans le second chapitre de l’Epitome de: l’Histoire des
Francs, Ton lit toute une fableVracon-tée , dit l’auteur ,’
par un certain poète appelé Virgile. Priam, selon de
poète inconnu, fut le premier roi des Francs; Friga’fut
le [successeur de Priam. Après la chute b de Troie, [les
Francs se séparèrent en deux bandes , l’une ,’ commandée
par le roi F rancio, s’avança en Europe, etvs’établit sur
es bords du Rhin ,’etc. (Epit. Hist.’ Franc, cap. n , in
Dfildouq. 0011;) V ’ j » A l 2, Ü V

v- Les Gestes des’roisdes Fiiaiics’raqontent.une fable à
peu près semblable (Cap, I et u. ) C’est sur ces vieilles v.
c toniquesiqu’AnniUs’de Viterbe a composé’la généalo r

gie desqrois des Gaules et des rois francs.v])ans ses ’deùx
livres supposés, il doniiej’ingt-denii. rois aux Gaulois
avant la guerre delnTroie :’ Dis ou Samothès’, Sari-on,
fondateur des écoles druidiques; Board’us, inventeur de
la poésie et clé-lai musique; Celtes, Galatès, Belgicus,
Lugdne,’Allobrox’,’Paris’, RemuspSous ce dernieigtroi
arrivanla, prise de Troie, et Francus, fils d’Heet’or, S’éj”L

chappa de la ruine de sapatrie, se réfugiadans les
Gaules, et épousalakfille de Remus" v ’ . l

.Page 20. Que. ce "palplemformé de, diverses
tribus deJGerinains.:.... " . l l" q -. t * fl

Véritable origine des. François. J’ai expliqué le mot
Franc d’après leigénie de notre langues. et non, dapres
l’étymologie ne vent luif donner Libanius , et quinqui-
fieroit. habile a se fortifier.’In Basihc-o. j .

I * V initia.
’ Page 20. Lefpouvoir..." se rétinit.
Ceci fiesta eiPrimÉformellement par.aueun auteur,

mais sedédnit de toute la suite de l’hist01re. an01t
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dans Tacite (de Mer. Germ.) que l’on élisoit des chefs

’ dans les assemblées générales , et gl’on trouve, dans le
même auteur (Ann. et Hist.), des ’Germains’condmtspar
un seul chef, Onremar ne la même chose dans lesCom- ,
mentaires ide César. En n, sous-Pharamond, .Clodion,
,Mérovéeet Clovis, les Francs paraissent marchersous
les ordres d’un seultroi. f 7- .’ s

I . a - XXVII”. 1 ’
. Page 20: La’tribu’ des Saliens: i

,Il y’a des auteurs qui ne veulent faire des saliens ne
des grands ou" des seigneurs attachés au service des sa les
de nos’a’rois, Il est vrai que’le mot. sala remonte très-
h’aut dans la basse latinité. Dans un édit de Lothaire,
roi des Lombards, on L lifté Sil-guis bariolant de «salit
occidertjt, componat. (Sol. 20. )’ ’ I ’ r

i4 Qui en la saleVBaii’douinLagernie,
i n Avoit de Foise envoié une espie. n . . x

v ’ ’ a Du CANGE, glass. voçe sala: i
Mais il est plus naturel déconsidérer les ’Saliens

Comme une’tribu des Francs ,Îpnisqu’on les trouve Comme
wtels dans’l’h’istoire. Les Francs , appelés lesl-Saliens, dit

Ammien-Marcellin, s’étoient cantonnés près de Toxanfi
drie. Sidoinevleur donne, aussi ce nom: Au rapport de
Libanius, Julien rit les Saliens au service de l’Empirc,
et leur donna es terres. Au reste, on trouve des
Saliens gaulois. sur le territoire desquels les Phocéens
fondèrent Marseille. Il yavoit chez les’Iîomains des
prêtres de Mars et des prêtres d’Hercule, appelés Sa-
1ens;*comme si tout ce qui s’appeloit Salien devoit
annoncerles armes et la victoire. r ’

l . jX’XVIII’u w ’
Page 20. Elle doit cette renommée .....

. Je’place ici l’origine de la fameuse loisalique. L’histoire
la fait. remonter jusqu’à Pharamond. Les meilleurs cri-
tiques font venir comme moi la loi salique de la tribu

*des Saliens. La loi salique, tellenque nous l’avons, ne
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parle pointfde Vla’suceession.’à la couronnerielle em-

rasse tontes sortes de sujets. Du Calice distingue deux
lois saliques : l’une plus ancienne , et. du temps que-les
FrançOIs étoientvencore, idolâtres ;Ïl’*antre plus nouvelle,
’etquel’on suppose rédi ée parGlovis après sa. conver-
sion. (-Yoy. ittion’, érôme’ Bi’gnon’, du Gange et

rDan’iel.’) ’lfi,l.;’ "l Ç e
j " XXIXÊ.” ’ l

Ç Page 20. Les Francs s’assemblent"

Les. premières éditions portoienta «Les Francs s’as-
semblentdeuz fois l’année, (une mais de mars et de
mais J’avoi’s veulu’lindiquer arwlà ’lexchaugément sur-
venu dansl’époque de l’assem lée généralerdes Francs;

mais’cela. étoit? inexact , et nedisoit pas ceique je v0ulois
dire :rj’ai; corrigé, comniegon- le voit ici. Le premier
exemple d’une. assemblée générale des Francs remonte à
Clovis :V-ce roi y tua de sa main un soldat. qui l’avoit .
insulté l’année précédentef ’( Grégoire defiTours.) i " ,

Tacite dithque ’lesl’GermAains tenoient leurs assemblées
a des jours fixes, au commencement de la nouvelle et de.

fila pleine lune (de Mor. -Germ.t). Nos états- énéranx,
que l’on croit-être nés des assemblées du C àn1p7de-
Mars; me ’

i(Voy. les
alioiSSent plutôt avoir une; origine gauloise. a
0mmentaires de César.)

.,,.Pa’ge 20-. Ils viennent au rendez-vous tout
armés. 1 ’A VA *’ "’ a

C’est ce que disent tous les auteursu

’ XXXIC. , l
V Pa’geîO. Le rois’assied sousun chêne.

a Maintes fois ay yen que le bon saint; après qu’il
à) avoit ouy messe en eâté Vil, se a1101t esbattre au bots dei
n Vicennes, et se’seoit au pié d’,un chesnenet nous
j) faisoit seoir tous emprès lui 1 et tous ceulx qui avOient
à) afi’airevàlui venoient-à luivparler, sans ce :que’ailcunv

s
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. n huissier ne autre leur’donnast empeschement. Et de-

» mandoit haultement desai bouche, s’il y avoit’nulq
n, ni eust partiesEt quant il y en avoit’aueuns, ll leur
n disoit :jAmis , taisezx-vous, et 0nnvous. delivreraplufl
a) après l’autre;.r..’.... [Aussi ïplusieurs foiz ay’lveu. que

a) audit temps d’esté, lebon roy ven01t au jardinde
n Paris, une cotte de camelot4vestuè,-.ung surcot de
ln tiretaine sausmauches, et un mantel par-dessus de
n sandal noir : et faisoit là estendre des tappi; pour nous
n seoir empires lui’,’et ’là faisoit despeschei’ son peuple .

n diligemment ,r comme vous ay devant dit du bois de
n, Vicennes. in , (Joinville , Hist. du.’Royt saint :Loys; )
L’usage défaire des pëésents au, chef des peu les gel-1212.1;
niques remonte jusqu’au te’m sqde Tant-e: «Il os est cm-
) tatibus-ultrô ac ,viritim cou erre pr1ncip1pus vel arm’en-
n’torum’ vel frugum’, quod pro honore acceptum, etiam
i necessitatibus subvenit. Gaudent præcipuè finitimarum v
à ,gentium demis, que: non modô à singulis, sed publiçè

’ a) mittuntur.» (Tacite, de ilion Germu, 15.)- t

V j, 7 ’ ’XXXiie. .1 V
n Page 20.. Les propriétés sont annuelles." * "

a Arv’avper’lannos mutant (Tac. , de .Mor. Germ., 26). A
si Neque quisquani agri modum certum aut fines pro-
» prios- habet : sed. magistrat-us ac principes in aunes
n singulos, gentibus cognationibusque hominum qui
» unà coierint, quantum et quo loco visum. est,ïagri
u attribuant; atque anno post alio transire cogunt.»
(Cæsar, de BellolGall. , lib. v1.)

v XXXIZII”. . .
Page 21. Le lait, le fromage, etc. I L
(Voy: Cæsar , de Bell. Gall. , lib. 1V; Pline , lit"r. il;

Strabon, liv. vu. Tacite.dit : Lac concrcmmv. )

xxxrvç. ’ A ’Page 21.’Un bouclier... nil-cheval bridé. j.
, «.Mlunera’nonfl’ad’ delicias muliebres quæsitai, nec
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7) quibus. nova nupta comatur, sed boves et [frenatuin’
wequuin, et scutum cuni frameâ.gladioque.))I.(Tacite’;
de Mor. Gerin. ,ïV’III.) t ’ ’ ’ l - ’ y”

. a * xxxve. . . , . APage :21 . Il saute... au 1nilieu.Ï. des épéesnnes.

«(Nudi’ juvenès, quibus’id ludicrum est, inter gla-.
77 dies se atque infestas frameas saltujaéiuntm (Tacite,
de Mor. Germ. ,’xx1’v.)

xxxvie.
i Page 21 ., Une pyramide de gazon. i

«(Fune’rum nulla’ambitio.... (épulcrumccspes erigit. n

(Tacite,-de Mor. Germ.,, mm.) ’ l i ’

v. XXXVII”; (Ï
h Page 21 .. Chasser «l’uro’ch et les ours; g

César, Tacite et tous” les auteurs parlent de la paS-
510n des Barbares pour la clinsSe. Quant à l’uroch ou
bœuf sauvage, en ’voici la, description z laTerti’um est
n genus cortine qui Uri appellantnr. Iijsunt inagnitudine
n paillé infra elephantos;; speeie et coloreîet figura tauri-.
,n Magna vis est cornu: et magna velocitas ; maque homini
» neque fera: quam conspexerint parcunt. H05 studiosè
n foveis captos inte’rficiünt.... Amplitude cornuum, et
n figura et specieÏs multùm à nostro’rum boum cernibus
a) differt. Hæc studiosè conqui’sita ab labris argente cir-
» cumcludunt atqueEin amplissimis epulis pro poculis
» utuntur.», (Cæsar , de Be’llo. Gall.’, lib; v1. I A

.XXXvaIie. i - 4
t. l ’ l. l 4Page 22. Nous eûmes le’bonhenrvcle ne ren-

contrer aucune de ces grandes migrations, etc.;
jusqu’à l’alinéa. - ’ » a J *

ÂTou’t ce passage est neuveaunJe l’avois supprimé sin ’
les épreuves de la première édition. Les personnes qui le
cdnnoissoient l’ont réclamé ,j’ai cru devoir Icaretablir.
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, 4 n .Xxx’ixï; l j.
, Page 23’. Mon livre, vous irez à Rome.’

Parve, nec invideo, sine me , liber, ibis in Urbem. .
x

Ovide mourut dans son exil a (Tomes : on a prétendu
avoir retrouvé son tombeaufen 1508, près deÎStain en

l Autriche, avec cesve’rsë v a ’ 1
r , Hic situs est rates quem’divi’Cæsaris’ ira

Augusti patriâ cedere j ussithumo.’
Sæplè miser voluit patrii’s occumbere terris ;

Sed frustra! hune illi fata dedêre 10mm.

Ces vers sont modernes. Le poëte avoit fait luijmême
l’épitaphe- que l’onconnoît : . ’ a

vyHic ego qui’jaceo tenei-orum lnsor amomm ,’ .
r Ingenio perii Naso poeta mec , etc. ’

Je ne sais si le vers que j’ai choisi, pour l’épitaphe d’un
poète mort exilé dans un désert, n’est pas plus touchant.

g - . * XLE. I ’Page 24. Qui’s’accusoit d’être 1è Barbare.

lâ’arbarus hic ego sum,’.quia non intelligor’illis’;

XLI’,

Page 24: Ces tribus avoient disparu. f
Elles s’étoient embarquées. «Une petite tribu de France,

n sous Probnsv, dit Eumène ,I se signala par son audace.
i Embarquée sur le Pont-Euxin, elle attaqua lal’Grèce
l et l’Asie,’ prit Syracuse , désola les côtes de l’Afrique,
n et rentra victorieuse’dans’l’Océan. n (Eumène,’Panég.

Const. ) . " ’ h
)

X L 1 1° . i

retrouverois (la liberté, au tombeau d’Ovi’de.

.Ainsi ce livre est motivé ,-et.il ’ya une raison pérem i-
tonje’ pour la description des mœurs et de la chasse des

Page La Providence avoit ordonné’que je I
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v Francs. Cetiucident, fort natnrel d’ailleurs, et employé
par plus d un poète , va faire changer la scène. v

V ’XLI 11?. ’ .
’ v n, Page 25. La hutte royale étoit déserte.

a Quemcumque mortalium arcere tecto nefa’s liabetur.
a (Pro fortunâ quisque apparatis epulis excipit. Cùm de-
» fecêre, quimodô hospes fuerat, monstrator hospitii
n et copies , proximam donium non invitati adeunt : nec
n interest; pari humanitate;accipiuntur. Notum igno-
v tunique, quantum ad jus hospitii, nemo disceriiit. n
(Tacite, de Mor. Germ. , un) V . t

XLIV”.

Page 25.. Une île"... consacrée. à la déesse
Hertha.’ «

(Voyez Tacite ,. Mœurs des Germains, ch. XL.) Mon
texte est la traduction abrégée (16.13011le morceau. ,

XLV°., APage 26. Ils étoient rangés’en demi-cer-
cle,’etc. g jusqu’à l’alinéa. t -

a Ils ne prennent point leurs repas assis sur des chaises;
mais ils se couchent par terre sur des couvertures de
Jean); de loups et de chiens, et ils sont servis par

leurs enfants de l’un et de l’autre sexe qui sont encore
dans la première jeunesse. A côté d’eux sont de grands
feux garnis de chaudières et de broches, ou i salent

n cuire de gros quartiers de viande. on a coutume d’en
l olfrir les meilleurs morceanxa ceux qui se sont distin-
gués par leur bravoure... Souvent leurs propos de
table font naître des sujets de querelles, et le mépris
qu’ils ont pour la vie est cause qu’ils ne scient point
une affairede s’appeler en duel.7w(Diod. , liv. v, tra-

duct. de Terrasson.) Toutes ces coutumes, attribuées
aux Gauloisipar Diodore, se retrouvoient chez les Ger-
mains; Quant à, la circonstance de la table séparée que

’ TOME xvin. ’ ’ v 17

l

7

)

)
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chaque convive avoit devant soi, elle est prise dans
Tacite , de M’Or. ’Germ. Voici un passage curieux d’Athé-.
née z u Celtæ, inquit (Posidonius),xfœnoAsubsËi-ato, cibos
» PPOPODUDÏ super lignas menas a terra parum exstan-
) tibus. .Panis, et is fpaucuS, cibus est: caro lmulta,
) elixa in aquâ, vel super.prunls aut in verutls assa.

Mensæ quidem hæc pura et .munda miïeruntur, vermn
leonum modo ambabus manlbus artus integros tollunt,
morsuque dilaniant 5. et si quid àgrius divellatur,

v exiguo id cultello Præculunt, qu1 vagina tecizus et loco
)) Peculiari conditus in proplnquo est... ponvwæ pintes
a) ad lcœnam si conveniant ,*in Orbemcons1deut. In media
» præstantissima sedes esfc, veluti cactus principis ejus
a) nimirùm qui cæteros vel bellicâ dextleritateî vel nobi-
n litate generis anteit , vel divitns. AsSIdet hulc coni’iva-
» torr: ac utrinque deinceps pro dignitate Splendoris quâ
)) excellunt. Adstant à tergo cœnantilius ,  qu1 pendentes
n clypeos pro armis gestent ,1 hastati vero ex adverso in
» orbem sedent ac unique Cibum cura dominis capiunt.
n QuiYSunt à poculis ,- potum feruntiin vasis ollæ simili-
» bus, aut fictilibus, aut argentas.» (Athen., lib. Iv,
cap. x1111.) Il y auroit bien quelque chose à dire sur cette
version du texte grec; mais, après tout, elle est assez (
fidèle; elle ne manque 6ms d’une certaine élégance, et

velle a été revue par asaubon, fies-habile homme,
quoi qu’on en dise. Le texte par lui-même n’ayant aucune 4
beauté, j’ai préféré-citer cette version de Dalechamp,
accessible à plus de lecteurs.

XLviî

Page 26. Caniulogèues. ,
Souvenir historique. (Voy. les Confluentaires de Cé-

sar.) Tout le monde sait que Lutèce est Paiiis.

V . l . V XLVIIei iPage 27’. Les quarante mille disciples des
écoles d’Augustodunum. ’ » ’

l Les écoles d’Autun étoient très-florissantes; Eumène
lesaymt- rétablies. Lors de la révolte de Sacrovir, il ï
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avoit quarante mille jeunes gens de la noblesse des
Gaules, rassemblés à Autun. (Tacite, Ann. HI, 43:) On
Sait que Marseille, du temps de Cicéron et d’Agricola,

v étoit appelé l’Athènes des Gaules. Sur Bordeaux, ou
peut consulter Ausoue, qui nominé les professeurs
celebres de cette, Ville. q I

y

v XL V I I 1°;
Page 27. La révolte des Bagaudes.

Il y a plusieurs opinions sur les Bagaudes. J’ai adopté A

1 . . * . , ,celle qui fait deces Gaulms des paysans revoltes contre

les Romains. V l- I XLIXeg. .I Page 27. Les prêtres du banquet... ayant fait

faire silence v . ’«Silentium per sacerdotes quibus tùm et coercendi
» jus est, inipera-turn) (Tacite, de M013 Germ. Xi.)

. . Le.P315628. Ces avides possesseursde tant de
palais, qui sont assezïà plaindre, etc.

C’est le mot du Breton Caractacus’, prisonnier à Rome;

(Voy. Zenare.Î), . i *, . v , t k L1.°,
il Page 28. Il sent en lui quelque chose qui le ,

» porte à brûlerie Capitole.

Clestiun roi des Barbaresgp je ne sais plus si c’est
Alaric, Genseriç ou un autre, quija dit un mot appeu
près semblable. V

. i L119; lPage 28. L’assemblée applaudit à ce discours,

envagitant des lances. I I 1- q «
«a dis licuit sententia, fremitu aspernantùr 7: sin

v placuit, Eameas Concutiuntlzi (Tao, de Mer. Gerni. x1.)

I 17, ,
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Page’28; Ignorez-vous que l’épée de fer d’un

Gaulois.....’ d * v- . .
Allusion à l’histoire de ce Gaulois qui mit son-épée

dans la balance où l’on pesoit l’or qui devon racheter
les Romains après la prise de leur ville par Breunus.

LIVE. H ÎPage 28. Les Gaulois seuls ne furent point
étonnés à la vue d’Alexandre. - . -- .

Voy. la note. LV111 du livre-v1. Pour le reste de ce pa-
ragraphe , jusqu’à l’alinéa, on peut avoir recours à
l’Histoire romaine de Rollin, tem. vu, p. 330 , où l’au-
teur a tracé toutes les conquêtes des Gaulois. On peut
remarquer ne j’ai sauvé l’invraisemblan’ce du discours
de Camulogenes , en faisant étudier ce Gaulois aux écoles
d’Autun, de Marseille et des Bordeaux. - .

v LV3.Page 29;.Nous défendons à nos enfants d’ap-

prendre à lire. ’ v
Selon Procope’, les Goths ne vouloient point qu’on

instruisît leurs enfans dans les lettres: car, disoient-ils,
celui qui est accoutumé ’à trembler sous la verge d’un
maître, ne regardera jamais une épée sans frayeur. (De
Belld Goth. , «libr. 1’.) ’

- LVI°. ,,Page 30. J e ne me d0nnerai pas la peine de
recueillrr l’œuf du serpent à la lune nouvelle.

«Angues innumeri æstate convoluti, salivis faucium
» corpo’rumque spumis artifici complexu qlomerantur,
a) anguinum appellatur. Druidæ sibilis id icunt in su-
» blime Jactarl, sagoque oportere intercipi, ne tellurem
3) attlngat. Profugere raptoreni equo : serpentesçnim
n insequi, donec arceantur amnis alicujus- interventu.
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n Experimentum ejus esse, si contra aquas fluitet vel
» aurolvinctum. Atque ut est magorum solertia occul-
n tandls fraudibus sagax, certa luna- capiendum cen-
» sent... Ad victorias litiumtac regum naditus, mire
a) laudatur.»R0Plin.,vlibr-.Jxx1x, cap. 3 , 12.)

LV11°.

Page 30. Tu mens.
C’est le démenti des Barbares qui mène encore au-

jourd”hui deux hommes à se couper la gortreu La vérité
des mœurs dans tout cevlivre, et surtout dans la scène
qui le termine, m’a toujours paru faire plaisir aux juges
instruits et faits pour être écoutés.

k LVIIIE. q .( Page 30. Le lendemain, jourvoù. la lune avoit
acquis toute salrsplendeur, on décida dans le
calme ce qu’on avoit discuté dans l’ivresse.

.«Coeunt, nisi’ quid fprtuitum et subitum inciderit
certis’ diebus, cùin aut inchoatur luna aut impletur.
(Tacite, de Mor. Germ. X1.) De reconciliandis invi-

» cem inimicis, et jungendis affinitatihus , et adsciscendis ’
principibus, de pace denique ac hello plerumque in

"conviviis consultant ..... Gens non astuta nec callida
aperit adhuc secréta pectoris, licentiâ joci. Ergo
détecta et nuda omnium mens posterâ die retractatur :
et salva utriusque temporis ratio est. Deliberant , dum
fingere nesciunt; coustituunt, (hlm errare non» pos-
sunt.» (Tacite, de Mer. Germ., xxn.) i

évasas

FIN DES IREMARQUES DU LIVRE SEPTIÈMfi.



                                                                     

RE MARQUES (
SUR LE HUITIÈME LIVRE.

CE livre qui coupe le récit, qui sen: à délasser le lecteur et
à faire marcher l’action , offre en cela même , comme. on l’a
déjà dit, une innovation dans l’art qui n’a été remarquée de
personne. S’il étoit difficile (le représenter un Ciel chrétien,
parce que tous les poètes ont échoué dans cette peinture, il
étoit difficile de décrire un Enfer , parce que tous les poètes
ont réussi dans ce sujet. Il a donc fallu essayer de trouver

w quelque chose de nouveau après Homère , Virgile , Fénélon , le
Dante , le Tasse et Milton. Je méritois l’indulgence de la cri-
tique , je l’ai en elÏet obtenue pour ce livre.

I PREMIÈRE REMARQUE.
Page 34. Il admiroit la peinture de l’état de

l’Église, etc. ; jusqu’au troisième alinéa.

Feswtz’nal ad, repentant. L’objet du récit est rappelé,
l’action marche ,- les nouvelles arrivées de. Rome, le
coniniencement de l’amour d’Eudore pour Cymodocée,
et de C’ymodocée pour Eudore , promettent déjà des
événements dans l’avenir.Ce sont la de très-petites choses,
mais des choses qui tiennent à l’art et qui intéressent
la critique. Si cela ne fait pas voir le génie , du moins
cela montre le bon sens d’un auteur , etvprouve que son
ouvrage est le fruit d’un travail médité.

* ’ ne. .Page 35, Combien le fils de Lastllénès est
grand par le cœur et par les armes, etc.

Quàm forti pectore et armis E

» Heu quibus illeJactatus fatis.’ quæ bella exhausta cancbat!

» ÆN. Iv , 11’.
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nie.

4 Page 35. Quelle est cette religion dont parle

Eudore? l vPremier mouvement de Cyniodocée vers la religion.

Iv°.

Page 36. Comme un voisin généreux sans se
donner le temps de prendre sa. ceinture.

El 7&9 TOI. 7.01 Zpiu’ Ëyxrliptov Éîlln yâUflTŒL,

TEitovEç .ÔÎ’Çwarot Ëztov , Çècav’ro’ 8è unau -

HESIOD. , Opéra et dies, v. 542.

e’v .

Page 36. Allons dans les temples immoler
des brebis à Cérès, etc. ’

Principio delubra adeunt , pacemque p’er aras
x Exquirunt f niactant lectas de more bidentes

Legii’eræ Cereri, Plrœboque , Patrique-Lyæo;
Junoni ante omnes , cui vincla jugalia curæ.
Ipsa tenens ’dextrâ pateram pulcherrima Dido ,

-’Candentis vaccæ media inter cornua l’audit,
Aut ante ora deum pingues spatiatur ad aras.

, ÆN, 1V, 56.
Ai-je un peu. trouvé le moyen de rajeunir ces tableaux,

et de détourner à mon profit ces richesses?

« vie. .l Page 36. Cymodocée - remplit son 1 sein de

larmes. ’’ Sinum lacrymis implevit obortis.

’ l vue. . IPage 36. Ainsi , le ciel rapprochoit deux
cœurs... Satan alloit profiterde l’amour du cou-

: . - r - 7 i -ple prédestine... tout lllâl’CllOlt’à laccomplisse-
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ment des décrets de l’Éternel. Le prince des té-
nèbres achevoit dans ce moment même, etc.

Transition qui amène la scène de l’Enfer.

v1 I 1°.

Page 38. Tombe et berceau de la mort.
- This wild abyss,

t The womb of nature , and pei-liaps her’g-rave’.
Par. Lost, Il ,910.

111°. .Page 38. Quand l’univers aura été enlevé ainsi
qu’une tente. ’ ’ .

u Terra... auferetur quasi tabernaculum unius noc-
n tis. (Isa. un , 20. )v

t se.’ Page 38.-Entraîné par le poids de ses crimes,

il descend. ’
Satan , dans Milton, retourne auxEnfers sur un-pont

bâti par le Péché etla Mara Je ne sais si j’ai fait mieux
ou p us mal que le poëte anglois.

. En”.
Page 38. L’Enfer étonne encore son 1mo-

narque. « -
Je n’ai pris cela à personne; mais le mouvement de

remords et de pitié qui suit est une imitation détournée
du mouvement de pitié qui saisit le Satan de Milton
à la vue de l’homme.

site.
Page 39. Un. fantôme s’élance sur le seuil des

portes inexorables : c’est la Mort.

si l’en n’approuve pas cette peinture de la Mort, du V
moms elle a pour elle la nouveauté. Le portrait de la
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Mort, dans Milton , est mêlé de sublime et d’horrible,
et ne ressemble en rien à celui-ci. ’ r ’ N ’ ’

l Tlie otlier’slia e ,
If sliape it miglit be call’d tliat sliape lia none
Distiiiguisliable in mendier, joint, or limb , t
Or substance inight be call’d tliat shadow seem’d , -
For eacli seem’d eitlier; black it stand as niglit ,
Fierce as ten Furies , terrible asi liell,
And sliook a dreadful dart ; wliat seeiii’d bis liead ,
T119 likeness of a kingly crOwn liad on. »

I ’ ’ Par. Lost , Il, 666.

* ( X I I 1?. .l Page 39. C’est le Crime qui ouvre les portes.

Dans le Paradis perdu , le Péché et la Mort veillent
aux portes de l’Enfer, qu’ils ont ouvertes g mais ces portes

ne se referment plus.. v
s Xiv°. j v ’

Page 40. Des nuées arides. t

p ’Nubes arida. Vine. i t

. . live. ’ .Page 4.0. Qui pourroit peindre l’horreur.

Je ne me suis point appesanti sur les tourments trop n
bien et trop longuement décrits par le Dante. On n’a

as remarqué Ce qui distingue essentiellement l’Enfer
’du Dante de celui de Milton : l’Enfer de Milton est un
Enfer avant la chiite de. l’homme , il ne s’y trouve encore
que les Anges rébelles ; l’Enfer du Dante engloutit la
postérité malheureuse de l’homme tombé;

r XVI”. lPage 41 . Il rit des lamentations des pauvres.
’i Je suis , je crois , lia-premier auteur qui ait osé mettre

le pauvre aux Enfers. Avant l’a révolution , je nlaur01s’
pas en cette idée. Au reste , on a loué cette justice. Si

atan prêche ici une-très-bonne morale, rien ne blesse
la convenance et la réalité même des choses. Les Demons
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commissent le bien , et font le mal; c’est ce qui les rend
coupables. Ils applaudissent à la justice. qui leur donne
des victimes. D’après ce principe , admis par l’Église,
on supposejdans les canonisations qu’un orateur plaide
la cause de l’Enl’er, et montre pourqu01 le Saint, 10m
d’être récompensé , devroit être puni.

V ’ XViif.
Page 42. Tu m’as préféré au Christ.

Même prinèipe. Satan sait qu’il n’est pas le fils de
Dieu, et pourtant il veut être son égal aux yeux de
l’homme. L’homme une fois tombé , Satan rit de la
crédulité de sa victime. p

v xv I I 1°.Page 42. La peine du sang. A
Aucun poète , avant moi, n’avoit songé à mêler la

peine du dam à la peine du sang , et les douleurs morales
[aux angoisses physiques. Les réprouvés , chez le Dante ,
sentent , il est vrai, quelque mal de cette espèce ; mais
l’idée de ces tourments est à peine indiquée. Quant aux
grands coupables qui sortent du sépulcre , quelques
personnes sont fâchées que j’aie employé ces traditions
populaires. Je pense, au contraire , qu’il est permis d’en
faire usage , à l’exemple d’ iom’ere et de Virgile , et qu’elles

sent en elles-mêmes fort poétiques, quand on les enno-.
blit par l’expression. On en voit un bel exemple dans le
serment des Seize (Henriaa’e).-P.ourquoi la poésie seroit-
elle plus scrupuleuse que la peint-ure P Et ne pouvoisvje
pas oifrir un tableau qui a du moins le mérite de rappeler
Inn chefïd’œuvre de Lesueur? . A

XIX”. ,Page 43. Au centre de l’abîme... s’élève...
un noir ’cliâteau, etc. ; jusqu’à l’alinéa. I

Céleri ne ressemble point au Pandémonium du Paradis,
P6P Il.

» Anonput of tlie eartlia fabric linge
Rose like an exhalation , witli flic ’sound’
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Of dulcet symphonies and voices sweet,
Built like a temple , Where pilasters round
Were set , and Doric pillais overlaid
VVitli golden architrai’e ; nor did’tliere niant

’ r Comice or freize , with .bossy sculptures graven ; .
The roof was (fretted gold.

. Le Dante a une cité infernale un peu plus ressem-
blante a mon palais de Satan ; mais à peine reconnoît-on
quelques traits de nia description.

"Homai , :figliulo
S’appressa la città’ cli’a , nome Dite..

........... Già le sue meschite
La entre certo ne la valle cerne .Vermiglie ,- corne se (li foco ascite. Inf. cant. 8

L’ochio m’ havea tutto tratto
Ver l’alta terre a la aima rovente :
Ove in un punto vidi dritte ratto
Tre Furie infernal di sangue tinte, r Gant. 9, v l

Le Tasse n’a point décrit de palais infernal. Les
amateurs de l’antiquité verront comment j’aidérobé au
Tartare, pour les placer dans un Enfer chrétien , l’ombre
stérile des Songes , les Furies , les Parques, et les neuf
replis du Cocyte. Le Dante , .commeïon le voit , a mis
les Furies sur le donjon de la cilà dolente.

- . v I xxe.Page 43. ’L’Éternité des douleurs , etc. .

C’est la fiction la plus hardie des ll’Iartyrs, cr laseule
de cette espèce que l’on rencontre dans tout louvra’gc.

XXI”. v
Page 44. Il ordonneaux quatre chefs , etc.
C’est ainsi que le Satan de Milton et celui du Tasse

convoquent le sénat des Enfers.
Cliiama gli abitator , été.

Vers magnifiques , dont je parlerai au XVIlc. livre.



                                                                     

*-viA-’:1’..QI 47n:nr-î1*;wwf1w.awmrmeirâwn

i.
g.

É:

’268 REMARQUES .
l 5151116. A

Page 44. Ils viennent tels.que. les adorent.....
C’est l’Olympe dans l’Enl’er’, et c’est ce qui fait. que

cet Enfer ne ressemble à aucun de ceux des poetes mes
devanciers. L’idée-d’ailleurs est peut-être asse; heureuse,

uis u’il s’agit de la lutte des dieux du paganisme contre
e veritable Dieu : enfin ce merveilleux est selon la ici;

tous les Pères ont cru que les dieux du paganisme et01ent
de véritables Démons. ’ ’ ’

XXIII”.

Page 45. Filles du ciel, etc.
Tout ceci est à moi, et le fond de cette doctrine est

conforme aux dogmes chrétiens.

XXIV”.

Page 45. Non plus comme cet astre du
matin , etc.

Le Tasse compare Satan au mont Athos; et -Milton à
un Soleil éclipsé.

’ ’ xxvfl
Page 45. Dieux des nations.
L’exposition du côté heureux de l’action , et la dési-

gnation des bons personnages , se sont faites dans le
iel; dans l’Enfer, on vakvoir l’exposition du côté

infortuné de la même action , et la désignation des per-
sonnages méchants. ’

xxv1°.

Page 48. Moi je l’aurai couronnée en extermi-

nant les Chrétiens. - ’
CeDémon propose un des avis qui sera adopté par

Satan , c’est-à-dire’, la persécution sanglante ; et Satan
ne sait pas que Dieu a décrété cette persécution pour
éprouver les Chrétiens. L’Enfer obéit à Dieu en croyant

lui résister. r
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I v xxvn°.. p . ’
Page 48. Alors le DéniOn de la fausse sagesse.
Ce’démôn n’avoit point été peint avant moi. Illest vrai

qu’il a été mieux connu de notre temps que par le
’ passé , et qu’il n’avoit jamais fait tant de mal aux hommes.

On a paru trouver bien que le démon de la fausse sagesse
fût le père de l’Athéisme. Il semble aussi qu’on ait
applaudi à cette expression : 1Vée après les temps , par
opposition à la vraie sagesse, née avant les temps.

. » XXV I I Ie .
Page 49. Déjà Hiéroèlès.....

Voilà, comme je l’ai dit , la désignation du personnage
vicieux , et la peinture de la fausse hilosbphie", second
moyen qui doit servir à perdre les ,hretiens.

- XXIXK ’ ’ 4 J
Page 50. A ce discdurs de l’Esprit le plus pro,-

Îondérnent corrompu de l’abîme, lesDénions, etc.

La peinture du tumulte aux Enfers est absolument
nouvelle. Le suaire embrasé , la chape de plomb, les
glaçons qui pendent aux yeux remplis de larmes des
malheureux labitants "de l"abînie , sont des supplices
consacrés par le Dante.

IXXXÉ -
Page 51. Le Démon de la volupté.
Ce portrait est engorge tout entier de l’imagination, de.

l’auteur. Il y a dans la Messiade un Demon repentant,
Ahadonist ; . mais ç’est une tout autre conception. Au
reste, le Démon des voluptés sera en opposition avec
l’Ange des saintes amours.

a . XXXIe.Page 54. Le Chaos, unique et sombre voulu

de l’Enfer. . ;C’est Milton oui met leIChaos aux portes-de l’Enfer,
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et. c’est Virgile qui, embellissant Homère , fait pénétrer
la lumière au séjour des Mânes par un coup du trident
des Neptune. «

v l XXXIIe. ’
Page 54. Ces oiseaux dduteux....
Il étoit assez difficile, de peindre noblement une chauve-

SOUYIS. ’ i
. . XXXI 1 1°.

r Page 55. Sous le vestibule , etc. ; jusqu’à la

findu livre. . t’ Tout ce passage est nouveau , et ne rappelle aucune
imitatiOn. Les mots qui terminent le livre font voir l’ac-

tion prête à commencer. - A , .Il y a une 011056 peut-être digne ’être observée : on a
pu voir, par les notes de ce livre; que les imitations y
sont moins nombreuses quedans les livres mythologiques; e
la raison en est sim e : il faut beaucoup imiter les
anciens et «fort peu es modernes ; on peut suivre les
premiers en aveugle, mais on ne doit marcher sur les pas
des seconds qu’avec précaution.

FIN DES REMARQUES DU LIVRE HUITIÈME;
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PREMIÈRE REMARQUE.

Page, 57. Si I-Iiéroclès- avoit pu voir.... I

Transition par laquelle on retourne. de l’action.au
réent. Les defnzîers moments de paix de la famille chré-
tienne motivent la continuation du récit c on peut écouter
ce récit , puisque le calme’rrègne encore , mais on voit
qu’à l’instant où le récit finira, les maux commenceront.

l l l , - 11e. l r .Page 58. Sont assisà la porte du verger.
Le lieu de la scène est changé. Les familles sont à

présent rassemblées dans l’endroit ou Eudore et Cymo-

docée ont chanté sur la lyre. A

. , 111°. ," Page 58.. Constance se trouvoit alors a Lutèce.
Selon divers auteurs, le nom ’de Lutèce (Paris) vient

du latin lutant, qui Lveut dire fange ou boue, ou de
fi deux mots celtiques ui signifient la belle pierre , ou la

pierre blanche. (Du less. , Ann. de Paris , pag. 2. ) v

1v°.. " i
Page 58. Les Belges de’la Séquana.

Séquana , la Seine. . . l.Il y avoit trois Gaules. La Gaule Celtique, la Gaule

4
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.-Aquitanique et la Gaule Belgique. Celle-ci s’étendoit

depuis la Seine et la Marne jusqu’au Rhin et I’Ocean.

(Cæsar, lib. I, p. 2.) I ’
’ I V ’ Ve. -Page 58. Le premier objet qui me frappa

dans les marais des Parisii, ce fut une tour octo-
gone , consacrée à huit dieux gaulois.

Les Parisii étoient îles peuples qui environnoient-
Lutèce , etils Composoient undes soixante ou des soixante-
quatre peuples des Gaules : Optima gens flexisr in gyruin
Seguanafrenis. Ils se battirent contre Labiénus , lieu-
tenant de César. Le, vieillard Camulogènes, qui les l r
commandoit, fut tué dans l’action, et Lutèce, que les

I Parisii avoient mis en cendres de leurs propres mains,
subit le joug des vainqueurs (Cæsar. de Bello’ Gallico,
libr. vu , cap,;x ; Essais sur Paris, pag. 5). On croit que
cette tour octogone, consacrée à huit: dieux gaulois, étoit
celle du cimetière des Innocents. ( Voy. Félibien et
Saint-Foix). Ce fut Philippe le Bel qui fit murer le
cimetière des Saints-Innocents. (Guill. le Breton, dans sa
Philippid. apud Dubreuil , 830.) l ,-

- VIe.

Page 58. Du côté du midi, à deux mille pas
de Lutèce... on découvroit le temple d’Hésus.’

Le tem le d’Hésus , ou de Mercure, occupoit l’empla.

cement. es Carmélites du faubourg Saint-Jacques.
(Traitéde la Police, par La Mare, tom I , p35. 2.)

’ v1 1e. . .Page 58. Plus près, dans une prairie... s’é-
levoit un second temple dédié à Isis.

Ce tem le d’Isis est aujourd’hui l’abbaye de Saint-
Germain- es-Prés. Le collège des prêtres d’lsis étoit à
Issy. (Voy. La Mare , loco cit. ,, et.Saint-Foix , Essais ,
tom. I , p. 2.)
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L n ’ 7...» vina. l Ï l
Page 5.8..Et vars; Élénord , sur une colline.

C’est Montmartre; fi’Vôy.’la note n du livre v11.)yLe
temple de Teutatès est marqué par La Mare. (Ibid.)

1

p1x°. A» ,1 ,Page 59. En approchantde la Séqnanaîj’a-
perçus à travers un rideau de saules et de noyers.

Tout cela est de Julien (in Misopogon.). Il y a bien
loin de ces Saules au Louvre. Ce’qu’on dit ici .de la »
Seine est précisément l’opposé de ce qui existe aujour-
d’hui. On trouve dans Grégoire de Tours et dans les
Chroniques ,idivers débordements de la Seine..Ainsi il »
ne faut pas croire J u’lien trop implicitement; a

. , l Xe. j , N V V .V Page 59. .Deux’ ponts Ide bois défendns’paif
deux-châteaux, etc. , ’7’ 4 , r ’

Ces ponts. étoient derbois’ du temps de l’empereur
Iulien (in Miso ogon.) , et Duplessis montre très-bien
qu’ils devoient etre encore de bois avant cet empereur.
(Ann. de Paris, pag. 5.) Quant aux châteaux où l’on
paie le tribut à César , Saint»Foix les retrouve dans le
petit et le grand Châtelet. La blaire et Félilaieqpiiétendent

ne ces crâteaux furent bâtis par César ’( . raité de la
fIgolice , tom. I ; Félibien;,tom. i. , pagel, 13 ). (Du
temps de Corrozetn, on lisoit encore sur une des iportes’

- du grand Châtelet : T ributum Cæsaris (Corrozet, Ant.
de Paris, dédit. iii-8°. , pag. 1550 , fol. 12., verso.)
Abbon, dans son poème sur le siégé de Paris, parle
du grand et du petit Châtelet : l N v v

..... Horum (pontium) hinc inde tutrices
Q Cisturbem SPÇCulaIChIÎllalaS (tunes ) , citra quoque flint-Leu.

Ü Lib. I. Belloruni Parisiacæ urbis. v. 18-19. A hg «

on demande si ces tours étoient bâties au bout du Pont-
auTCliaiige et du Petit-Pont,.où étoient le grand ettle

TOME xvui. ’ . 18
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etit Châtelet; ou. si elles étoient sur le ontique Charles

lé Chauve avoit fait construire à l’extrémité occ1dentale
de la ville. (YÔy. Ann. de Paris , :pag. 171 4 Il)

v , 151°., 2 fPage 59: Et. je ne vis dans l’intérieur* du

village, etc. l A 4 j ’ ’
l C’est’toujoiirs Julien qui est ici l’autorité;

. XIIe.Page 59.. Jé-n’y remarquai qu’un seul mo-

nument, etc. I * [. LesNautes’ étoient une compagnie de marchands
établis par les Romains à ,Lutèce’ , [Vautœ Parisiaéi.
Ils présidoient au. commerce de la Seine; ils avoient
élevé un. temple ou nu autel à Jupiter , à l’extrémité
orientale de l’île. On trouva des débris de ce monument
en 1710., ou le 15’ mars 1711 ,’ en fouillant dans le
chœur de la cathédrale. (Voy. Dîém; de ’.l’Acad. des
Inscript. ,- ton]. in , pag. 243 et 296. Félib. , Hist.’ de
Paris, tom. 1 , pag. 14. Piganiol de la Force, Descript.
de Paris ,- tom. 1, pag.’360.)

j x1113. A k» Page59. Mais hors de l’île, de l’autre côté...

de la Séquana, on voyoit, sur la colline Luco-
titius,,u’n aquéduc romain, un cirque,- vun am-

. pliithéâtre et le;palais des Thermes habité par
Constance.

7La colline Lucotitius ; mons ou collis’ Lucotitius. --
C est la montaone Sainte-Geneviève. On trouve ce nomv.

employé pourla première fois dans les actes des Saints
a.e’l’prdre de Saint-Benoît , par Gislemar , écrivain du
neuxïiemé Siècle.» ’ . ’ ’ t ï

Un aqueduc romain. -.- C’est l’aquéducd’Arcueil ,
qui , selon les meilleurs critiques ,-fut bâti avant l’arrivée
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tdeïJulien dans les Gaules;L’aquéduciiioderne est’peut- ’
être élevé. sur l’emplacement de l’ancien. (Mémoires de

. l’Acad; des Inscript. , rom. XIV, ’ ag. 268.)
Un cirque, un amphithéâtre. -- On avoit cru- ce

cirque bâti par Chilpéric I".; mais. il est prouvé qu’il
ne futqiie le restaurateur d’un ancien cirque "romain.
Outre ne cirque, ilry avoit au même lieu un am lii-
théâtre.’ Tous ces monuments occupoient’la lace de
l’abbaye de Saint-Victor ,, ou l’espace qui” sétendoit
depuis les murs de l’Université jusqu’à larue Villeneuch
Saint-René. On appela long-temps ce terrain île (3105-.
des-Chênes. (Ann. de Paris , p. 67 et 8. Vales, Not;
Gall. Paris, pag. 432,vetc.) ’ i k « , .

Et, le palais des Thermes. A- L’opinion vulgaire, est
que le palaisldes Thermes; dont’on voit encore les
mûtes rue de la Harpe ’, fut bâti par Julien, C’estlun’e

. erreur. Julien agrandit pleut-être] ce palais, mais il’nc
le bâtit pas. Les meilleurs. critiques en font remonter la
fondation au moins aûonstantin le Grand , et je crqis
qu’il est plus naturel encore detl’attribuer à Constance

, son père, qui ,fit un bien plus long ségjo’ur’dans. les l
Gaules.” (Vales , de Basilic reg. , cap. i5 ;.Till. Hist; des
Emp. ,Ï-tonifiv, pagl 426..) - i . f ’ . - r

Q x1v°-. . ,. Page 160:,Je remarqua-i avec douleur; etc.
. Constance mourut d’unetmaladie’ de langueur...0n lui

- I " A v AavOit donne, le surnom de Chlore , "a cause de la paleur

deson visage. ., i . - r r
’ PagéGO. Labrilloient Donatien et Bogatien. y
.v ’L’auteuru’continue à faire passer sousn’les yeux
lecteur les évêques ,’ les saints et les martyrs de cette
époque , partout ourse trouve Eudore ,1 afin de conjple:
terletableau de l’Église: -. À- V . l l. A

Donatien et Hpgatien étoient devNantes.’ Donatien. fut
l’apôtre ’de’son frère ; il le convertit .àhlia’îfoi. Ils eurent t

la tête) tranchée ensemble , après av01r été long-temps
w18,.
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teurmentés. On les retrouvera à.Rome dans la prison
Ad’Eudore. (Actes des Martyrs , tom. I, pag. 398.)

, - me. 1Page 60. Gervais et Protais.
On connoît l’admirable tableau du martyre de ces

deux jeunes hommes’par. Lesueur. Proculav fut évêque
de Marseille , et Just le fut de Lyon. Quant a saint
Ambroise , il étoit en effet fils d’un préfet des Gaules,
mais ily a-ici anachronisme , de même que pour saint
Augustin , dont saint Ambroise fut le père spirituel.

H xvuf. t ’ - r .Page 60. Il me fit, bientôt appeler dans. les

A jardins, etc. . *Ces jardins étoient ceux du palais des Thermes , et ils
le furent dans la suite du palais de Childebert I". Ils
occupoient le terrain des rues de la Harpe , Pierre-
Sarrazin , Hautefeuillei, du Jardinet, et descendoient
jusqu’à l’église de saint-Germain-des-Prés. Saint-Ger-

s mainrdès- rés , comme je;l’ai dit, étoit le temple d’Isis.

(Ann. de Paris, pag- 26.)

, k xvrIie.Pa e 61. Vous vous isouvenez’ eut-être etc.
7

VoiCi encore Faction dans le récit : elle fait même ici
un pas considérable. Galérius est presque le maître : il
épouse Valérie ,1 et il est gendre de Dioclétien. 011
entrevoit l’abdication de’celuiëci. Constantin est. persé-
cuté. Hiéroclès est devenu proconsul d’Achaïe, et c’est
dans ce-commandement funeste qu’il a connu Cymodocée.
Le lecteur. apprend des faits importants , et il «n’a plus
rlen à savoir de nécessaire lorsque le récit finira. Si
j’insiste lit-dessus , on doit me le pardonner , parce qiie
je réponds à-unecritique grave , etqui (du moinsje le
crois»)rest peu fondée. Jamais , encore une fois, récit
épique ne fut plus lié àl’action que le récit d’Eudore ne
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l’estau fond des, Martyrs. Au reste, Constance

. rapporte de la: victoire de Galâériusvsur les .Parthes , de
son mariage avec Valérie , du, combat"de’ Constantin

gcontre un i011 etvcoiitre les Sai-inatés , de la rivalité de
Constantin et de Maxence, est cohlbrmelà l’histoire. -

. . w l.x1x°. a il a 4
V j Page 62..*Les Piges avoientattaquélaimu-
raille d’Agricola,, etc. Û A l i -

Agricola , beau-père de, Tacite , et dont ce grand
historien nous a laissé la vie. t . * ’

La muraille dont il est ici question est appelée plus
justement la muraille de Sévère. Ce fut) luit-qui la’fit
élever sur les anciennes fortifications bâties lar’Agricola.

’Elle’ s’étendoit du golfe de G10 te , aujourd’hui la rivière

de Clyd ; au golfe [de Bodotrie, maintenant-la rivière de
Fortli.,Ï On en voit encore. quelques ruines. Les Pictes
étoient une nation de l’Ecosse ou de la Calédonie, On
les appeloit ainsi parce qu’ils se peignoientlc Corps ,
comme font encore les sauvages de l’Amérique. A Ce fut
en allant combattre cette nation, qui s’étoit soulevée,.
que Constance mourut à York d’une maladie de langueur,
et ceint dans cette ville’que les légions proclamèrent

ConstantinCésar. a . n I
me. b V .* Page 62. D’une antre part, "Garrau51us.,;...l

Carrausius étoit un habile ofiicier deinariné qui servoit
sous Maximien dansles Gaules. Il se révolta ,, s’empara
de la Grande-Bretagne , et garda sur [lepcontine’nt le port
de Boulùgne. Maximien , ne "pouvant le punir , fut oblige
de lqreconnoître en lui laissant le titre d’Aug’u’ste.
Constance Chlore l’attaqua et’fu’t plus heureux. Il reprit i
sur lui Boulogne. Carrausius’ ayant été tué par Allectus
(autre tyran ni lui succéda) ,’ Constancenpasse en
Angleterre, défait Allectus , et fait rentrer lilc sous la
domination des Romains. On voit criquai je me snis
écarté de la’vérité historique. (Eum. Paneg. Const.) ,
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i v inti-Î; JPage 62. Le reste des anciennesfaètions de
Caractacus et de la- reine Boudicée.

Le Teste de ces anciennes factions n’était vautre chose
que. l’amour de la liberté qui força plusieurs ’fois les
Bretons de se révolter contre leurs maîtres. Sous l’empire
de Claude , ,Caractacus , prince breton, défendit’sa patrie
contre Plautius,’ général des Romains. Il fut pris ;
conduit à Rome , parla noblement à’l’èmpereur, et dit
à la vue des palais de Rome ce mot querj’ai mis dans la
bouçlie de Chlodéric , livre vu (Voyez la note if. du

même livre). a ÏLa reine Boildicée défendit aussi courageusement les
Bretons contre les Romains. Son nom n’est pas harmo-
nieux , mais la gloire et Tacite l’ont ennobli. (Voy. Vital

Agric. ) A ’ i , Ay finie. t r. A V.Pag’e’fiîl. Maître” de la cavalerie.

[Magister aquitain; grande charge militaire chez les

Romains. r v ’ *9 h ’   XXIIIe.   A ’ .
Dage 63.7 Colonie que les Parisii des. Gau-

les , etc. t sLes Parisiens ne se doutent guère qu’ils ont fait des
conquêtes en Angleterre. César nous apprend d’abord
que les Belges , c’est-à-dire les Gaulois de la Gaule
Belgique- , s’emparèrent autrefois des côtes de la Grande-
Bretaguet, et qu’ils y conservèrent le nom des peuples
dont ils étoient sortis. (de Bello Gall. , lib. v, cap, .12. )
Les Parisii , qui étoient une des nations de laGaule
Belgique, s’établirent , selon’Ptolémée , dans le pays des
Bragantes ,.aujourd’hui l’Yorlashire. Ils fondèrent une
colonie qui; selon le même Ptolémée, s’appeloit Pelllllï’id.

.( Géogr. ,filib. u, pag. 5.1.) Le savant Campden fixe Cette
colonie dewPari’siens surla’ rivière de Hull , et près de ’
l’embOuchure du Huînber. Il retrouve. Pétuaria dàus
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’ le bourg de Bey.erley.’l (Campden’, Britann. , pagï 576

et77.)»’ . *’ A s”’
r 4 . ’X’XIÏ’eL’; . . .

Page 63. Sur le Thamés’is...«Londinum.

Les anciens sontd’une grande exactitude dans leur
descriptlon du climat de l’Angleterre ,- et l’on; peut
remarquer qu’iLn’a paskavarié depuis le temps de César
et de Pacite. (NCce’sar, lib. w, cap; 12 , vTac. , in Vit.
Agrier. ) Et quand on lit ce’passage de Strabon , on croit
être transporté à Londres ; « Aerf’apud eos imbribus
» margis est: quàm’ nivibus robnoxius : ac serenq etiain
n coelo caligo-qùædamlmultum temporis obtinet; ita’ ut
p toto die non ultratres aut quatuor hue sunt circa
n meridiem boras, conspici sol possit. n ( Îeogr.’ ,-lib.1v,

13213200.) ’ I ’ . A
Q * . y ’ XXVE. - l .
MPage . La, sÎélevoit une vieille tour. i
C’est une fiction par laquelle l’auteur; suivant son

. . . .- 1 . , .SUJCt, fait v01r le triomphe de la Crom, et lAnUleterre
convertie au Christianisme. Cette fiction a de plus
l’avantage de. ra Jpeler l’antique abbaye où se rattache
toute l’histoire es Angl’ois; a

k XXV 1°. l’Page 63-. Il envoya à l’EmPereur nies-lettres
couronnées.

C’étoit l’usage après, une victoire.. Tacite raconte.
u’AgiiiCOla’, après ses conquêtessur les Bretons , enta

de joindre des feuilles de laurier à ses lettres , dans la
crainte d’éveiller la jalousie de Domitien. (In ’Agric.)

imine,
Page 63. Il sollicita et obtint pour morla

statue. .- 7 " » l t ,Cette phrase porte» avec elle son explication; Lorsque

l
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le triomphe ne fut plus en usage, ou qu’il.fut réservé
pour les empereurs, on accorda Ianxgeneraux vainqueurs
des statues et différents honneurs militaires.

, , . IXX’VI I le.

Page 63. Me créa commandant des contrées

armoricaines. l ’ nLes contrées armoricaines comprenoient la Normandie,
lawBretagne , la Saintonge», le Poitou. Le centre de ces
contrées étoit la Bretagne , dite par excellence l’Armo-
rique. Lorsque les dieux des Romains et les ordonnances
des empereurs eurent chassé des Gaules lad’eligion’des
Druides, elle se retira au fondzdes bois de la, Bretagne,
où elle exerça encore long-tempsson empire. .On croit

l que le grand collège des gDruides y fut établi. Ce qu’il
y a de certain , c’est que la Bretagne est remplie de
pierres druidiques. Pompdnius-Mela et Strabon placent
sur les côtes de la Bret me l’île de sayne , consacrée au

culte des dieux gauloisîîIous reviendrons surce sujet.

, xxIx’.Page 64. Nouslnous retrouverons
Nouveau regard sur l’action. Prédiction qui s’accom-

plit. IXxxfl
"Page 64. Vous apercevez les plusbeaux mo-

numents. ’ rLe pont du Gard, l’amphithéâtre de Nismes , laMaison

carree ,-.et le capitole de Toulouse , etc. l

I y XXXI’.
Page 64.1 Les huttes arrondies des Gaulois,

leurs fortereSSes de solives et de pierres.
« Muris autan omnibus gallicis hæc ferè forma est.

» Trahes directes, perpetuæ in longitudinem , parilJus
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n intervallis , distantes inter se binos ’pedes 1, . in solo
a) collocantur. Hæ revinciuntur intiiorsus et multo ag ere
a) ivestiuntur ; ca autem quæ diximus , interva’la ,
a). grandibus in fronte saxis eilarciuntur, etc. » (In Bell.
Gall.’, libr. vu.) Aux pierresprès, les paysans de la
Normandie bâtissent encore ainsi leurs chaumièreshet ,
comme le remarque César, cela fait un effet assez agréa-

blepàl’a vue. ’ I t A " r -
V xxXi1°.

Page 64. A la porte desquelles sont cloués.
des pieds de louve. . 4

(5 Ils pendent au cou ’de leurs chevaux les têtesldes
n soldats qu’ils’ ont tuésà la guerre. Leurs serviteurs
).) pontentdevant euxles dépouilles encore toutes couvertes
n du sangdes ennemis..." Ils attachent les trophées aux
n portes de leurs maisons, comme ils le font à l’égard ’
n des bêtes férOCes qu’ils ont rises à la chasSe. n ’(Diod. ,

liv. v, trad. de. Terras.) De la les-pieds’de loups , de
’renard, les oiseaux déploie que l’on cloueiencore aujour-v

d’bui àla porte des c âteaux. p . - v
- ’ * iXXXII’I”.

JPage 64. La jeunesse gauloise. l
On a.déjàparlé des écoles des Gaules. (Voyez la-note

vane. du livre vu.) l I -. , XXXIV”. »
Page 6.5. Un langage grossier, semblable au

croassement des corbeaux. - .
C’est Julien qui le dit; (In Misop.)

-n I Xxxvfl
Page 65. ’Où l’Eubage, etc. .

On parlera plus bas de ces sacrifices. , l -
(

a

, v .. XXXV 1°. V
V Page 65. Le Gaulois devenu sénateur. z
’VSi.l’on en croit Suétone, César reçut dans le sénat
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des demi-barbares a qui Se dépouillèrent degleurs brayes
n pour prendre le laticlave. a (Suet; , in ,Vlta C.) Ce ne
fut pourtant que sous. le règne de Claude que les. Gau-
lois furent admis légalement dans le Sénat.

XXXVII”.

A Page 65. J’ai vulesïvignes de F 31eme, etc.

L’empereur Probus fit planter des vignes aux environs
d’Autun , et c’est à lui que nous devons le vin de Beur-
gogne. (Vopisc. , in- Vitâ Prob. ) Mais il y avoit des vi- ,

nes dans les Gaules bien avant cette époque 5 car Pline
âit que de son temps on aimoit le: vin gaulois en Italie :
invItalia gallicam placere.(uvrwzmt) (lib; un.) Il ajoute
même qu’on avoit trouvé près d’Albi , dans la Gaule,nar-

’ b0nnoise , une vigne qui prenoit et perdOIt sa’ fleur dans
Un seuleur , et qui, par conséquent, étoit presqu’à l’abri
des gelées. On la Cultivoit avec succès (Ibid.) Domitien
avoit fait arracher les vignes dans les provinceset parti-
culièrement dans les Gaules: L’olivier fût apporté-à’Mar-
seille par les Phocéens. Ainsi l’olivier croissoit dans les
Gaules avant qu’il fût répandu en Italie, en Espagne
et en Afrique; car selon encstella, cité par Pline, cet
arbre était encore inconnu à ices*pays sous le règne de
Tarquin le Superbe. (Plin. , lib: xv.) Marsèille fut fon-
dée 600 ans avant Jésus-Christ, et Tarquin régnoit à
Rome 590 ans avant Jésus-Christ.

’XxvaIIe. 7

Page 65. Ce que l’on admirepartout dansles
Gaules... ce sont les forêts.

Que les forêts étoient remarquables danseles Gaules,
je le tire de plusieurs faits : . ’ "

1°.”Les Gaulois avoient unegrande vénération our
les arbres. On sait le culte qu’ils rendoient au chêne. liue.

V cite le bouleau, le frêne et l’ormegaulois pour la bonté.’

(lib..xv1.) , . ’ f 5 l2th, Les Gaulois apprirent des Marseillois à labourer
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et a. cultiver la vigne et l’olivier (Ju’stinx riait). Ils ne
Vivment auparavant que de lait ’et’de chasse, ce qui sup

pose desforêts. a . . , ’ . A 4
Strabon , parlant des Gaulois; met au nombre de

leurs recoltes les glands, par lesquels il faut entendre,
commodes Grecs etles Latins, tousrles fruits des arbres
glandifer’es. (Strabon, liv. ’1v.1) t - A ’

.4°. Pline, (en parlant des foins, cite ,la’rfauX des Gau-
lms comme plus grande et propre aux vastesqiâtuiiages
(le ce pays. (lib. XVIII, 72,’ 30.) Or , tout pays abOn-. ,
dam en pâturages ,i-est presque’toujours entrecoiipé’de

forêts. * . ’ ’ A - j ’ »
, 5°. Pomponius-Mela dit expressément quela Gaule
etort seméewde bois immenses consacrés au culte des
dieux.v(Lib. 111,rcap.ix1.) ’ ’ f ï l A

60.011 rait souvent, dans César et dans Tacite , les.
, armées traverser des bois. ’ i l

7,°.’.0n remarque la nième’clios’e dans l’expédition
(l’Annibal, lorsqu’ilpassa d’Espag’ne en Italie.’ , I

8°. Parmi les bois Connus, je citerai celui de Vin-
cennes, Consacré de toute antiquité au dieu Sylvain.
(Mém. de l’Acad. des Insc’ript., .tom. XIII, page 329;).

. 9°. ’ll’Iarseille Tut fondée dans une épaisse forêt. A

10°. Selon saint Jérôme, les bois des Gaules étoient
remplis d’une espèce de porcs sauvages très-dangereux.

f110. La terminaison ocl , ,si fréquente en langue celti-
que, veut dire fiois. Quelques auteurs ont cru que le
mot gaulois venoit du celte galt, qui signifie forêt; j’ai
adoptérune autre-étymologie de ce nom. * ’ A

1L0. Presque tous les anciens monastères des Gaules
furent prissur des terres du désert , ab crama , comme
le prouve une foule d’actes cités par Ducange, au mot
cramas; Ces déserts étoient des bois, comme je l’ai
prouvé dans le Génie du Christianisme, A I.

13°. Strabonvfait mention de grandes forêts qui s’é-
tencloient dans les pays desuMorins, des S’uessiones, des
Cal’eti, depuis Dunkerque jusqu’à l’embouchure de la
Seine, quoique , dit-il ,’les’bois ne spitant pas’aussl grands
ni les arbres aussi élevés qu’on l’a écrit, (lib. 1v.)

514°. Enfin , sinous jugeons des Gaules parla France ;
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je n’ai point vu en Amérique de lus belles forêts que
celles de Compiègne et de Fontaine leau. Nemours, qui
touche à Cette dernière , indique encore. dans s’on nom

son’origine. . s
. XXXixïPage 65., Un trouvecà et la dans lenr vaste

enceinte, quelques camps romains abandonnés.
Il y a une multitude de ces camps , connus par toute

la France sous le nom de Camps de César. Le plus célè-

bre est cirFlandre. - .’ y ’XLe. ,
Page 65. Les graines que les soldats, etc.
J’ai vu aussi dans les forêts d’Amérique de grands

espaces abandonnés, ou des côlons avoient semé des
graines d’Europe. Ces colons étoient; morts loin de
leur patrie, et les plantes de leùrs pays, qui leur avoient
survécu, nevservoient plus qu’à nourrir .l’oiseau des

déserts. i ’ V . l v.

, .V -XLI°. k

Page 66. Je me souviens encore aujour-
d’hui, etc. 4 r . .J’ai été témoin d’une scène à peu près semblable :
c’étoit au milieu des ruines de la Villa-Adriana, près de
Tibur ou Tivoli, à quatre lieues de Rome. J’ai mis ici
la musette, qui est gauloise, et, ne Diodore semble
avoir voulu indiquer comme instrument de musique
guerrière. Les montagnards écossois s’en servent encore
aujourd’hui dans leurs régiments. i x-

7 XLiie.Page 66. Porte décuiuane.

On l’appeloit encore porte questorienne. Les camps
romains aveient quatre portes z extraordinaire ou pré-
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[toiiienyne, droxtc ,pprincipale , gauche principale, questo-

rienne ou decumane. . * .
’ , l XL’IÎIe. I I

’ - ’ P] I . i ’ ’ . i .Page 67. Lorsquil porta la guerre chez les
I IVenetes. q . ’ * I
a H05 ego Venetos existimo Venetiarum in Adriatiéo

a) 5mn esse autgres. a): (Strabon, lib. iv, p. 195). D’a-
pzres cet auteur, les V énitiens.seroient une colonie’ des
.retons de Vannes. Les Vénètes avoient une forte ma-

rine, et Cesar eut beaucoup de peine à les soumettre.
(De Bell. Gall.) , y l ’On retrouve le. nom des Curi0501ites dans celui ide
Corsenti, petit village de Bretagne, ou l’on a décoù-
vert des antiquites romaines. On y voit aussidesfra -
ments d’une voie romaine,. qui n’est pas tout-.àefait

détruite. ’ ’. XLIve. . ’* Page 67. Cette retraite me fut utile.
Préparation qui annonce à la fois etle retour d’Eu-

dore à la religion , et la chute qui doit l’y ramener.

XL’V”.

Page ’68. Les soldats. m’avertirent , etc.

Ici commence l’épisode de ’Velléda’, qui n’est point oi-

seux comme celui der Bidon, puisqu’il est intimement
lié à l’action , et qu’il produit la conversion d’Eudore.
On peut voir lia-dessus coque j’ai dit dansl’Examen.

. v, * T t XLVI”. iA Page 68. "Je n’iguorois pas que (les Gaulois

confient aux femmes, etc. . -
Saint-Poix a bien rétini les autorités: , (’ I a ,
a L’adi’ninistration des affaires eiwles et politiques

ne avoit été confiée pendant assez long-temps a un, senat
n de femmes choisies par les différents cantons. Elles de-
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7) libéroientde la! paix, de la guerre, et jugeaient les
i différends qui survenoient entre les Vergobrets , Ou de
n ville à ville. Plutar ne dit qu’un des articles, du traite
n d’Annibal avec les Gaulois, portoit : Si quelque Gau-
» lois’a sujet de se plaindre d’un Carthaginois , il se
n pourvoira devant le sénat IdeCarthage, établien Es-
» pagne; si quelque Carthaginois se trouve lese’parflun
J’Gaulois, l’affaire sera jugée par,,le*cpnseil supreme
» des femmes gauloises. n (Saint -vFV01x, ’ESSâJS sur

Paris.) » AXLVIle.

Page 68.1 Braves, comme tous les Gau-

lois, etc. , ,- . a *Cela ressemble bien aux Bretons d’aujourd’hui. I

V .. xtvti-ië. v B
. Page 68. Clair, pasteur de l’église des Rhé-

dons. ’ .Toujourslappeinture des progrès de l’Église. Clair fut
le second évêque desNantes.

XL’I Xe.

Page 69. Je la voyois jeter tour atour en
sacrifice. dans le lac, des pièces de toile, etc.

Il y a dénxautorités princlapDales pour ce passage ; celle
de Posidonins, citée par Str on, et celle de régoire
de Tours. Le savant Pelloutier s’en est servi, on eut
les voir tom. 11., pages 101 et 107 de son Ouvrage. n a
voulu plaisanter sur les sacrifices de Velléda, et trouver
qu’ils étoient hors de propos: cette critique est bien eu
solide. Ce n’est’pas un voyage particulier que fait Vel.
léda : elle va a une assemblée publique g sa barque est
chargée des dons des’peuples qu’elle offre pour ces peu-
ples au lac ou à la divinité du lac.
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Le. ’Page 70. Sa rallie» étoit haute; etc.; jusqu’à

l’alinéa. V k
Les détails du vêtement de IVelléda’ seront éclaircis

dans les notes suivantes. Elle porte microbe noire , parce
qu’elle va dévouer les Romains. On a vu , note Lxx1 du
livre vr, les femmes des Cimbres et des Bretons vêtues
de robes noires. Ammien-Marcellin a fait un portrait
des Gauloises ui peut , au milieu de la grossièreté des
traits, justifierqle caractère deu’force et les passions dé-
cidées que je donne à Velléda : . a La femme gauloise sur- »
n passe sonvmari en force; elle a les yeux encore plus
n sauvages : quand elle est en colère, sa gorge s’enfle,
n elle grinee vles’dents; elle agite sesvbras, aussi blancs
n que la neige, et porte des coups aussi vigoureux que
n s’ils partoient d’une machine de guerre; n Il faut
supposer que ces Gauloises tétoient" des femmes du
peu le 5’ il n’est guère probable que cette Eponine’ si
célè re , si tendre, si dévouée , ressemblât ’ pour la
grossièreté aux Gauloises d’Ammien-Maréellinl Si» nous
en croyons les vers des soldats romains, César, qui’avoit i
aimé les Plus belles femmes de l’Italie, ne dédaigna pas
les femmes des Gaules. Sabinus, Ion -temps après, se
vantoit d’être descendu de César; En n, nous avens un
témoignage authentique, c’est celui de DiodOre; il dit en
toutes lettres que les Gauloises étoient d’une grande
beauté : Feminas licèt elegmztes habemit.

r - » V : LIE;l’ï Page 71. Une de ces roches isolées. p
v J’ai vu quelqtiesîiines de ces pierresvauprès d’Autun,
deux autres en Bretagne , dans l’évêche de -Dol , et plu-
sieurs autres en Angleterre. On peut consulter Kesler ,
Aut. select. «sept ’ v t p,

fi 77 LII”.Page 47-1 . Un jour le labOureur. .7
Scilicet et tamisas veniet eum finibus illis l .
Agricola , incurve terrain molitus aratro ,« me.
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Page ’71 ., Anagui-l’anàneuf l

a Les V Druides, accompagnés des magistrats et du
n euple qui crioit du-gui-l’ ail-feuf,’a1101ent dans une

gérât,» etc. n’(Saint-Foix, t. 1. ) l U I p .
Ne seroit-il pas pôssiblé que ce refraln Io gué, qu1 ter-

mine une foule de v1eilles chansons françmses, ne fut
que le cri. sacré de nos aïeux?

N

a L1v°..
Page 71. Deux Eubages; I f
a Nihilthabent Druidæ*(ita suas appellant imagos),

n viseo Jet arbore in quâ gignatur (si modo sit robur)
»vsacrati’us. Jam per se roboru’m eliguut lucos, nec
n ulla sacra sine eâ fronde conficiunt, ut inde appellati
n quoque interpiîetatione græcâ possint Druidæ videri.
n Enim verôquidquid adnascatur illis, è cœlo missum
a» putant,’ signumque esse electæ ab ipso deo arboris.
a) Est autem id rarum admodùm inventa, et repertum
» magnâ réligione petitur : et ante omnia sextâ lunâ,
a. quæ principia mensium annorumque bis facit , et sæculi
n post tricesimum annum, quia virium abunsde ha-

eat ,vnecsit suî dimidia. Omnia sanantem appellantes
a suo vocabulo,’ sacrificiis epulisque ,rite sub arbore
a comparatis , duos admovent candidi coloris tau-

p a) ros, quorum cornua tunc primùm vinciantur. Sa-
n cer’dos candidâ veste eultus arborem scandit; falce

aureâ’demetit : Candido id excipitur sage. Tum deinde
victimasnimmolant, precantes ut suum donum Deus

a presperum fac’iat bis quibus dederit. n (Plin. , lib. XVI.)
se

rive. ’
Page 73. Ou planta une épée nue.

I J’ai suivi quelques auteurs qui pensent que, les Gau-
l015 avouant, ainsi que les Goths, ’usage de planter une
epee nue au m1lieu de leur-conseil. (Amm.-Marcel., lib.
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un; cap: Il, pag. 622:)"Du mot malus est venu notre
mot mail ; et le mail est encore aujourd’hui un lieu
borde d’arbres. Ü , A i ’ ’ v l d i i
. * » i A LV1°. . ,
Page .73; Au pied du iDoImin; , p .
a Lien des Fées ou dessacrifices. C”est ainsi-quem I
vulgaires appela certaines pierres élevées; couvertes
d’autres pierres plxates4,’4fortf communes en Bretagne,

v où llS disent que les Païens offroient autrefois des sa-’
enfices. .( Dictlo’unaire franç. celt.. du PuRostreneng)

v3:

, wl ïtvne. 1’ ’
Page 73. Malheur aux vaincus l

z

balance des Romains : vtVæïuiictis! ’ l 4 V
A

C’est le mot d’un Gaulois en mettant son épée dans la

f I V .ILVIIIË. V A IPage 74. Où sont-ces Etats florissants de

laGaule. l . .’ Il. ,On voit partout, [dans les Commentaires de César, les
Gaules tenant: des e5pèces d’états-généraux, César: allant .
présider ces états,’etc. Quant au conseil des femmes;
voyez la. note XL-VI de ce livrer g * ’ - a ’

H,

, r ,LIXÏ*V
Page 74. Où Sont ces Druides , etc) l p i
u Illi rébus divinis intersunt, sacrificiapubliea ac,pri-.k

. n vata procurant , religiones interprétantIir : ad bos ma:-
n gnus’ adolescentiuninunierus, disc1plinæcausa t
3) rit; ,magnoque ii sunt apud ces honore-r nana
i omnibus "controversiis, (publias privatisque
D tuunt; et, si quodr est. adniissuin- fac1nus, "si
w facta, si de hæreditate , si dhfinibus controver v U
n iidem-decernunt; præmiap’œ’nasque C0HStlÈUUht;LSI,qt1iç

n aut privatus, aut publions; corum deeretonon stetlt,

TOME xvrn. , v p 1 9
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n’saèrificii’s interdicunts Hæc pœna apud cos 13359:3.
a) vissima : quibus ità.e’st interdictum, 11 numero ImPIQ-
a) trum ac sceleratorum habentur; ab us omnes deéedunt,
in aditumjeorum’sermonemque defugiunt, ne quid ex
n contagiOHe inconimodi accipiant :’ neque.iis.petentibus
n reddit-ur, neque lionos ullus conimunicatur.1Hisau-
n tem omnibus Druidus præest unus, qm summam inter
a e05 habet auctoritatem..Hoyc mortu07 sirquis ex reliquis
a) excellit dignitate, succeditâ’At, si sunt-plnrës pares,
yrsufl’ragio Druidunl adleg’itnrg’jgonnunquaui V etiam ide

n rincipatu arniis contendunt; li certdanm tempera in
n Enibus Carnutum, qua: regio totius Galliæ mediahabe-
)) tùr, considuht, in loco consecrato. Hue omnesundiî
a) que; qui controversias habeut, conveniuntrçxeorumq’ue
n, judiciisl decret-isque parent; Discipliua in Britanniâ re-

’ »j-p’erta;7atque indè in Galliani translata-esse existimatur;
a) et nunc, qui diligeùtiùs caïn. rem cognoscere velum,»
a) plerùmque 5 ille , discendi causa, proficiscuntur.

f n Druides à hello abesse consuev’erunt; maque tributa
a) una cum reliquisîpen’du’nt’îimilitiae vacationem, om-

;ï nium’quejrerum habent immunitatem. Tamis excitati
a) præmiis, et suâ sponte multi in disciplinam conveninnt

x

», et aparentibusï.propinquisque mittuutur, Magnum
à) ibi numerum versuum ediscere dicu11tu1y. . . .-r. . . . .

. 1) Imprimis hoc volunt persuaderai mon interne animas,
n sedî ab aliis post mortem trainsife’ad alios; atque hoc
a marimè adtvirtutem eicitari putant , metu mortis ne- V
» glecto. Multa prætereà de sideribus atque eorum motu,
n de mundi ac terrarugn magnitudine’, de lierum naturâ,

Î» .deedeorum immortaliu’m vitae potestateydispntaut, et

n juventuti traduiitpi; ’ V. 7 . . .
5 Tout ce passage ’dellC’é’sar’ est excellenîetïd’uneclarté

admirable; il ne reste plusÎque’très-peu de clicse à’con-
noître sur les classes [du clergé gaulois.’Diodore et ’Stra»
bon; confirmes par Ammi’en-Dïarcellin, compléteront le

tableau : V L v , ’ v i » - ix a Leurs poètes s’qu’ilsïappellent Bai-des, s’occupent,
a composer despoëmesproprésàleur-musique5 et ce sont

p eux-niêinequui chantent sur des inStruments presque seul-
blables nos lyres,îde’s vlquangespour. les uns, et des
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invectives contre les autres. lis ont aussi v

hilosop’hes et" des théologiens appelés Sar011ides,fpour
esquels ils sont remplis de vénération: ..... C’est’une cou- »

turne. établie parmi aux, que personne ne sacrifie sans un -
philosophe g. car ,, persuadés que ces sortes d’hommes
connoissent parfaitement la nature divine, et qu’ils en.
trth pour ainsi dire. e11»c0n1niunication de: ses secrets,
ils pensent-que c’est ar leur ministère qu’ils doivent
rendre leurs actions eZgrâ’Ces aux-dieux; et; leur de; ’
mander les biensqu’ils désirent-u... Il arrive souvent
que, lorsque deux armée-s sont près d’au venir, aux
mains,,ces philosophes se jetant" tout à coup; au milieu
des?piques et des épées’.nues ,. les combattants apaisent
aussitôt leur fureur comme par enchantement, et niet-
teuf: les armes bas-C’est ainsi que; même parmi les peu-
pies les Aplus’barbares , la sagessètl’emporte sur-lacolère,
,etsles Müsesr sur le dieu Mars. au (DlOdude Sicile, liv. v,
’tr’ad.’de4TerraSSOH.) a Apud universospautem ferè tria

homintIm sunt genera qua: insingularihabenturhonore 5
Bardi ,VVatès et Droitier: à horum-Bardi h’y’m’nos- canünt

p’oetæque sunt; iVates sacrificaut et, naturain :reruin
contemplautur; Druidæ præter’liauc philosophiam étiam
deimoribùs disputant; (Strabqplib. 1v. ) » .
’,IJ’ai1iEDdu13a1-’Eubagesyoxïirargdu grec de l’édition

gdetCasaubon , et que le latin rend’parï aies: Je nëixlrois
pas pourquoi l’on veut, s’ur l’autorité d’Auimien, qui
traduit’à peu près ’Straimn, que le mot Villes soit passé
dans le grec au temps de ceg’éo’graphe. Strabon, qui
suivoit peutvêtrei-un auteur latin , et qu1 ne pouvoit pas
traduire ce mot .Vaptcè», l’a tout simplement transcrit.

, Les Latins de même copientsouveut des mots grecs qui
fêtoient pas «pâtir 122615 passés dans la langue latines
D’ailleurs, quel des éditions ordinaires de Strabon p.013 r

r-«tent Euhage et ubage. Rollin n’a point fait difficulté
de s’en tenir au mot Enbaüet. * L’- V l 4

.Anlmienrb’laiicellin, confirmant le témoignage, de Stra-’
bon , dit que les Bardes chantoient les ’hérosxsurlfla lyre;
que les devins ou’ Enbages cherchoient a cou-ricine les
secrets de la nature, -et que les VDru1dës qur-vivme’nt: en

- commun-i,- à la manière des disciples de Pythagore,

,- . l 19 ’

chez aux des
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s’occupaient de choses sublimes, et enseignoient l’immor«
talité, de l’âme. v(Amm.-MarVCel. ,’ lib. xv.) ’

f . Ï s l LXE.
Page 74. O île de Sayne! etc. v l,
On a trois autorités pour cette île z Strabon, lib. 1V;

Denys le Voyageur, v. 570, et PomponiusMela. Comme
., je n’ai’suivi que le texte de ce dernier, je ne raterai que

lui : « Sena in Britannico mari Osismicis adversa litto- ’
’ribus, Gallièi numinis Aoraculo insignis est : cujus-au-
tistites, perpetuâ virginitate sanctæ, numero novent
esse traduutur :IBarrigen’as vacant, putautqu’e inge-
niis singularibus præditas , maria, ac ventos concitare
carmini’hus, seque in .quæ velint animalia vertere , sa-
nare quæ apud alios. insanabilia Sunt, scire ’ventuna et
prædicare :ysed non nisi deditas navigantibus, et in

i id’ tantùm ut se consulerent profectis. n (Pomponius

34:61., 111, 6.) , ’ . w v ’Strabon diffère de .ce’récit, en ce qu’il dit que les prê-
. tresses passoient sur le Continent pour habiter avec des

hommes. J’avois, d’après quelques autorités, pris cette
île de, Sayne pour Jersey,- mais Strabon’la place vers
l’embouchure de la Loire. Il est plus sûr de suivre Bo-
chart. (Geogijaph. sacr. , p. 740) et d’Auville (Notice de
la Gaule , p. 595), qui retrouvent l’île de Sayne dans
l’île des Saints, à l’extrémité du diocèse de Quimper,-

en Bretagne. ’ ’ ’t . t *

Î

)

)

)

J .

J

)

LXIe. v i
Page 74.-Vous allez mourir, etc.
Les Gaulois servoient surtout dans la cavalerie ro-

.ma1ne; car , selon Strabôn, ils étoient meilleurs cava-

liers quelfantassins; -- * t
* i a * LX11°. .

5 Page 74.,Vous tracez avec des. fatigues
inouïes, etc. i ’ ’ ’ "

Il suffit, de jeter les yeux sur la carte de Peuttinger,
sur l’ltinéraire de Bordeaux à Jérusalem, et wsur’le livre

ç
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. l . Lier, pour voir com-bien la Gaule etort traversée de cemins romains. Il y
en av01t quatre prinmpaux qui partoient de Lyon , et
qul alloient toucher aux. extremités des Gaules. a I

des chemins de, l’empire, par BerqJ

LXIII°.

’ .Pagef75. La , renfermés dans un amphi-I

théâtre ,1 etc. J . ..
La plupart des gladiateurs étoient Gaulois ;.’n1ais’Velllédal

ne, dit pas tout-à-fait la vérité. Par un mépris abomina-
ble de la ,niort, ils "vendoient souvent leur vie pour
quelques pièces d’argent». On sait qu’Annibal fit battre.
des prisonniers gaulois, en promettant un cheval à celui
Iqui’tueroit 5011 adversaire. . ’

a LXI’ve.

Page-75’. Souvenez-musque votre nom veut

dire voyageur. i ’
a Il enria qui conjecturent. avec quelque probabilité

» "ne les Gaulois se.’sont ainsi appelés du mot celtique ’
n ïValle’n, qui, encore aujourd’hui, dans la langueal-
n lemande, signifie aller, voyager, passer de lieu»en
g) lieu. i2 (Mézerai, av. ’Clov., pag.--7.) ’ *

1 »vaç.

Page 75. - Les tribus des Francs qui. s’étoient

établis en Espagne. .r
Les Francs avoient en effet pénétré jusqu’en Espagne

vers ces temps-là, ety demeurèrent douze ans. Ils prirent et
ruinèrent l’Aragon; ensuite ils s’en retournerent dans leur
pays, probablement sur des vaisseaux (Voyez Eutrope). l
Les circonstances les plus indll’ferentes dans les Martyrs.
sont toutes fondées sur nelques faits. Je suislpersuade
que, sous ces rapports , v’ëiiigile et Homère n’ont rien 1n-
venté z c’est ce qui fait ue leurs poemes sont’auJour-
d’hui des autorités pour ’histoire.
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V i LX’VIJ”. . A I I
Page 75.- Que les peuples étrangers nous

accordent, etc.’ ’ r . ’ ’
C’est le-mot de rBojocalus. Ce vieillardlgermain avoit

porté cinquante ans les armes dans lestlégion’s romaines.
Les Anticéariens, ses cômpatriotes.,-ayant été chasses de
leur pays par les Cauces, vinrent s’établir-avec Bojo-
calus , qui les Conduisoit surdes terres vagues abandonnées
par les Romains. Les Romains ne vouloient pas les leur,
donner, malgré les remontrances de Bojocalus; mais ils
offrirent à Celui-ci des terres pOur luiemême.’ Le vieux
Germain indigné alla rejoindre ses compatriotes fugitifs ,
en s’écriant : «Terre ne peut nous manquer poury vivre
i) ou pour y mOUPIF. n

f L’XVII”. j. Page 76. Ala troisième fois le héraut d’ar-

mes, etc. , * »- ’ l V .-
,«,Si I’quis’enim dicenti obstrepat aut tumultuétur ,lic-

togîaccedit stricto cultr’o. Minis adhibitis tacere eum-
jubet : ’idque iterùm ac tertio facit’eo non cessante:
tandem, à "saqo ejus tantum amputat,» ut reliquum sit
inutile. (Stral) ,lib. Iv, pag. 135.)

’ vanl°. .
Page 76. La foule demande à grands cris, etc.
Les Druides sacrifioient des victimes humaines: Ils

ClitOJSlSSÔienlE’de préférence des malfaiteurs pour ces sa-
crificesjimaisl, a-"leur défaut, .on prenoit des innocents.
C’est Tertullien et saint Augustin qui-nous ap rennent
de - élus que. ces victimes innocentes étoient des vieil-

lar s. . ’, . Latine. V .Page 77. Que Dis, père des ombres.
Les Gaulois reconnoissoient Dis ou Pluton pour leur
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père g lc’étoit à cause-de cela qu’ils domptoient le temps ’
par nuits, et qu’ils sacrifioient toujours dans. les’téiiè-
ires. Cette tradition- est celle de César. On dit que Cé-

v sar s’est trompé ;” maisil pourroit bien se faire quel’opi-
mon opprimée. ne fût qu’un système soutenu de beaucoup

d’éruïiition. I . "c1 t -

, p l use. iPage 78. Elles étoient chrétiennes.

C’est toujours le sujet. l

v V LXXI”. V aPage 79. Puisqu’ils lavoient été-prOS’critsïpar

Tibère même et par Claude. I u .
Les éditions précédentes portoient: a etparNéron; »

c’étoit une citiieuii..Dès l’an 657, de Rome, le sénat donna

un décret pour abolir les sacrifices humains. dans la
Gaule narbonnoise. .Pline nous apprend que-Tibère en:
termina tous les Druides ,’ et Suétone attribue les édits
de proscription à Claude. (In Claudio , cap. 26.)

’ , ü in.1°. l. ..’ -
Page 79. Le premier magistrat des Rhédons.
Ce magistrat s’appeloit Vergobretî. (César, Comma

liv. I.) A a 1 *
s.

riu’DEs REMARQUES in] LIVRE NiaUVIÈME:
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eSUIi LE-DIXIÈME LIVRE;’

’ . 1, , . . . ’ i .. Les remarques encraleSque je pourrois faire sur ce lIV-I’çA,
se trouvent’ dans ’examen a la tête de l’ouvrage; je renvme
donc le lecteur à cet Examen. .

j PREMIÈRE REMARQUE. v
Page 82. L’ordre savant des prêtres gaulois.

Censultez pour la science, les ;mœurs-, le gouverne--
ment des Druides», les notes LIIIe., Live. et LIX”. du livre
précédent. ’ I

l I 118. tPage 82. L’orgueil dominoit chez- cette

Barbare. ’ ” I , i n I
Ce: caractère d’orgueil est attribué aux, Gaulois par

toute l’anti uite’.’ Se on Diodore , ils aimoient les choses l
exagérées, lenflure et l’obscurité du langage; et l’hyé

perbole dominoit dans leurs discours. Cette exaltation
de Sentiment dans Velléda prépare le lecteur à ce qui-
va suivre ,..et rend, moins extraordinaires les propos, es.
mœurs et la conduite de cette femme infortunée.

111°.

Page 83. Les Fées gauloises.

Voyez la note me. du livre récédeut; le pass eede
Pour onius-Mela est formel : il it que les vierges ou ées
de l’i e de Sayne s’attribuoient tous les pouvoirs dont
Velléda parle ici. On peut, si l’on veut, consulter encore
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un passage de Saint-Foix (tome r, ne.” partie des’Essais

sur Paris.) - I. l . » ,.
4 - ive. . .I "Page 84. Le gémissement d’une fontaine.”

Les .Gaulois tiroient des présafies du murmure des
eaux et du bruit du vent dans le feuülage. (César, liv. 1".)

vs. . i.Page. 85.’.I e sentois ,, il est vrai ,V que Velléda
, ne ni’in5pireroit janiaisvun attachement , etc.

C’est ce qui fait qu’Eudore peut éprouver un véritable

. amour pour Cymodocée. ’ - l ’

- VIE. ,Page 86. Ces bois appelés-chastes.
I. ’ck.Nen1us-castum. n ,(Tacit. , de Mor. Germanl.)

. V .v I 1°. V, i .
J Page 86. Onvvoyoit un arbre mort. Î y

« Ils adoroient , dit Adam de Brême, un’tronc d’arbre
extréniemeiitbautë, qu’ils a peloient Irminsul. na. C étoit
l’idole des Saxons que Char emagneht abattre. (Adam.

’ Brem. , Histor. Eccles. Germ., lib. 111.)..Ïe transporte
l’Irminsul des Saxons dans la; Gaule; maison saithue les
Gaulois rendoient un culteaux arbres Bills lionor01ent,
tantôt comme Tentatès, tantôt’comme. leu de la guerre;
et c’est. ce que signifie Irmin ou Hermann. . ’

, k V111°.:Page 86. Autorir de ce simulacre.
’, jLucus erat’, longe nunquàm violatusnab æ’vd,

’ ’ Obscurum cingen’s connexis aéra ramis ’, I

Et .gelida’s altè submotis solibus umhras. ,
Hunc non ruricolæ Panes , nèmôrumque patentes
Silvani , Nymphæque tenènt , sed barbare ritu
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Sacra Défini; structæ sacris feralibus aræ; . ’

v Omnis et humanis lustrata cruorib’usïarbor.
Si qua fidemxmeriîit Superos niirata vetustas ,
Illis et. volucrés metuunt insistere ramis ,

. Et lustris recubare feræ : nec ventus in illas
Incubuit silvas , excussaque nubibus atris
Fulgura : non ullissfrondem præhentibus amis
Arboribus’suus horror inest. Tùin plurima nigris
Fontibusïundacadit, simulacramœstaDeorum 4 ’ . ’
Arie carent , cæsisque exstant informia truncis.
IIpse situs ,;putrique facit jam robore palici-
Adtonitos : non vulgatis sacrata figuris .
N umina sic metuunt ; ,tantum terron’busaddit . V
Quos timeani non nosse Deos. ’ l ”

, 7 h l Lucas. Ph.,’lib. in, v. 399 et seq.
’v UtprocùllÏ-Iercyniæ per’vastasilentia silvæ. l

Venari tuto liceat , lucosque vetuStâ V . , z
Religione traces, et robora, numinis instar
Barb’arici, nostræ feriant’impunè bipennes.

I’ v CLAUDiAN.’De1’aud. Stilicon. v

l Quant aux armes sui’spendues auxibranches des forêts ,.
[Armini’us excitant les Germains à la guerre, leur dit
qu’ils ont suspendu dans leurs boisiles armes des Ro-
mains, vaincus : «Cerni adhuc Germanorum in. incisa
n signa romana, quæ diis patriis suspendent.» (Tacit. ,7
A1111.’llb.,.1;) Jornandès raconte la même chose d’un
usage des Goths. ï. ’ ’ Ü ’ ’ i

v l .IX”. r , .
Page 88. UneGauloise l’avoit promis à Die:

clétieii.’ 7’ 1 a I
:Dioclétieiin’étant que sim le officier, rencontra dans.

lestraules une femme-fée : e e lui prédit. qu’il parvien-
droit àl’empire lorsqu’il auroit tué Apergaper, en latin ,
Signifie-un sanglier. Dioclétien fit la chasse aux sangliers
sans succès ,1 enfin, A’perL préfet du prétoire, ayant
empoxsonnéîll’empereur ’ Numérien , Dioclétien tua lui--
même Aper d’uncoup d’épée-,Ïet devint-le successeur de»

Numérien’.- r. ’ v i ï ’ n ’ A
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."Page*"88.’ N065 avons: souvent, dispose de la*

pourpre. -’ v » eClaude, Vitellips, etc., furent5proe1amés,em leveurs
dans le Gaule. Ymdex leva le premier l’étendar de la
revolte contre Nerqn. Les RÔmains disôient que leulis’

V guerres c1viles commençoient, toujours dans les Gaules’. e

. X12." ,n ’nge NouvellevEp’ônline. h .
Il est inùtile de s7ëtèndfe sureet’çev histeire,’ que tout

le -mondejconnôît :Sabinus àyantlpris le titre dèICésàrl,
fut’défajt par Vespasien; il se càchra. dans up tombeau,
où,i,1*1:esta neuf ans enseveli avec sa femme Epoùine’.

. A XIÇIE.
Page 90. Guitàre. ; .   y A M
Lesuijdes ne: c0hn0issoientîpoint. lei-lyre, encore.

lapins la harpe, comme Ales prétendus .Bardesde .Macj-
phe’rson. Toutes. ces..chose’sl sont des moeurs fausses, qui ne -
servent quÎà’blmouiller les idées. Diodore de .Sièile (liv.. .v-)
parle del’instrument,denmusiqueides Bardes, etïiï en:

, fait une espèce de cythagaà ou de guitare. v ’

. , a k, v XIIIIËÂ .
, Pagev91 . L’ombre de Bidon,

I n . Qualeni pâme qui suivgeme mense , r .
  r Aut videtv aut lxtidisse puta’ç perm-nubila lunam. ’

.. N XIIVe. I z ù. M j
I Pâge 91,. limule; tu descendis dans-lavette

Aquiç’aineïg ’ ï il -- 4- .’ Il .1
Cettegfalîle- du Ivoyag’e d’Hereùle’ dans les Gaules] et

dû ’mariageïde’cè héros avec, la fille d’un r01. d’Aqultame, . .
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est racontée paeDiodore de Sicile (liure v). Il ne donne
point-les noms du roi, et de la princesse, mais on les
treuve dans d’autres auteurs; . »

v I I v XV,°V.. I .Page 91 .. Le ’sèlago. .   . v ., ’
Le lecteur apprend dans le. texte tout ce qu’il peut

savoir sur cette plante,’mystérieuse des Gaulois. L’auto-
rité est Pline. (Hisç. libr. XXIV, cap. x1.) .

av 1.9. IPage 292. Je prendrai la forme d’uli;ramier.
I On a déjà yu que les Druidesses Lde lîîle de Sayne

s’attribuoient le pouvoir de changer de .forme. Voyez la
note me. de ce livre; et; la note LXe. du livre précédent.

L, - xv11°.’ . .
Page 92. Les cygnes sont moins blancs, etc;

Un passage d’Ammien-Marcellin ,1 cité-dans la note Le.
du livre précédent, nous apprend que les Gauloises
avoient les bras blancs comme la neige.vDiodore , comme
nousl’àvons enCore vu’dans lalmême’nlolte, a’oute qu’elles

etclent belles; mais âme, malgré leur-beaute, les hommes
ne’leur et01ent pas dèles. Strabon (livre 1V) remarque
quelles ceto1eut heureuses en accouchant et»en neur-
rlssant leurs enfans : a Pariendo educaudoque fetus
a) felices. n" i V * l .-

I . v I’XVIIIEÏ H.
Page 92. Nos’yeux ont la couleur et lre’clat

duele1.à r i ’Les fieux, des Gauloises étoient certainement bleus,
mais toute lantiquite donne aux Gaulois un regard fa-
rouche,» et nous avons.vquu’Ammien-llïarcellin l’attribue
pareillement aux femmes. Velléda embellit ,donc le

. V, - v . ’. iportrait, cest dans la nature; elle sait qu’elle n’eSt pas

aimee.’ l ’ 1* ’ l
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, I 7115:". ip ,pPage :92. Nos cheveux sont si beauxque tes

Romaines nous les empruntent. Â ,v 4 4 Ï
C’estdlïlart’ial qui le dit (1h. V111, 33; liv. XIV, 26).

Tertullien (de Çultu femin. , cap. yl) et Saint Jérôme
(Hieronym. epist. vu) se sont élevés "contre ce caprice
des damesromaines. Sèlbn Juvénal (,Sat. vr) ce furent
les courtisanes qui introduisirent cette mode en Italie.

I ,v ’ , l xxË. ’ -
Page 93., Quelque chose de divin;
Vellé’da s’embellit-encore; elle attribue aux-Gauloises

[ce que Tacite-(lit des femmes Germaines :gu Inesse quin
» v etianï sanctum aliquid et providum putant. n .(Tacit. ,

de M012 Germ; ) ’ t ’ v -
. , xX1°.

’ Page ’96. La flotte des Francs.. 4
Cette petite ci11conStance de, la flotte des Francs est.

depuis long-temps préparée. Voyez le luire precedent et
la note me, dnrmême itère. ï n z . -. -

, 3’» ’, z t a ’I XXÎIer. A J
Page 96. Les Barbares choisissent presque

toujours pour débarquer le moment des orages. I
voyez la note Né. du livre v1. ’ ’ v

l ,. ’t ’ XXIII°. r
Page 96. Une longue suite de pierres drun-

diques, etc. ; jusqu’à l’almea.

C’est le monument de ’Carnac en Bretagne, auprès de
Quiberon. Il est exactement décrit dans le texte. Je nar
plus rien à ajouter ici. v » ’
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H ’ ixrve.’
fr Page 98; Sur cette côte demeurent desper-

- S . v , . . , - acheurs qui te..sont-1ncon’nus, etc.; 111qu a la fin
ide-l’alinéa; r t ’ «v - . t s - , ’
’ Bette histoire’du passageï’des âmes dans l’île Bl’e’

tonsr’est tirée de; Procope. (Hist.;.Goth.,’ blair!ç 2.0,.)
Comme elle est très-exacte dans le texte, Je. nal men a

’ ajouter’Îda’ns. la note. Plutarque (de Oracul., ’defect.)
avoit raconté à peu près la,m’ême-histoire avant Procope.

XXVï’.

a Page 98.- Le tourbillon Ïdeufeu..’

pette ’lcirconsta’nce’ des tourbillons se, trouve dans les

deux auteurs cités à la note précédente. I r

h XXV’IK- -
Page .100. Tu m’éCriras des lettres’que’ tu

jetteras dans. le. bûcher funèbre.
V ï «Lorsque les Gaulois brûlent leurs morts , dit Diodore
n "( traduct. de Terras.), ils adressent à leurs amis et à.
n leursiparens défunts des lettres qu’ils jettent dans le
a) bûcher, comme s’ils devciientles recevoir et les lire. »

Â:XXVI.I.°- , . ....
Page .100. Je tombe auxsp’ieds de Velléda.

’ Çeci remplace deux lignes trop hardies des premières
editlons. L’expression est adoucie, le morceau n’y? erd
rien ;.,1l devient seulement pluschaste et d’un. meil em’
goût. ’ " ’ ’ s ’ » ’

. murine. a . ,Page v1 00. L’Enfe’r donne le Signal-de cethj-
w ,1nen funeste ,v’etc.’
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, . ’ J .- L V . U . 7 ’A J a1vtransportelic1:dans une autre religion le’sfameux

vers du Ive. livre de, l’Ene’ide: .-

.- .v . . Prima etnTell’us et pommât Juno ’ t * ’
..DantI-Vsignum»: fulsêre igues; .etïconscius æther” ï K ï

Connubns , ’summoque ululâruîut ver-L’ice N yinpllae. .

i 01. Levlangagef. e’l’Enfer s’échappa na-
turellement de ma Douche. r ’ J ’ ’ l v

llpy aie-i tout un paragraphe de Slip rimé; Rien, dans
cet épisode ne peut plus choquer le (gamma moins
qu’i-l’ne soit plus permis de traiter les passions dans une
,épop’éëvi-Si l’es’long’s’ combats d’EudOre , si . l’exécration,

avec laquelle i’lfip’arlejde salante, si-le repentir ’lelplns
sincère nerl’excusent pas, je n’ai. nulle cohuoissance; de
:l’art et du cœur humain; a . a . « I ” 9 v ’ si r

x

* Page" .102. I Le crigquegpoussent Gaulois
quand ils veulent se communiquer une nouvelle.

a Ubi major atque illustrior incidît res,- .clamor’e.,pe1’
n agros regionesque significant: hune alii Ideinceps exci-

’ n,piunt et, proximis tradunt. » (Casas, in Comment. ,

hl). vu.) t j . jet v . A I XXXIÎ. , V a
’ Page 103. Et que du faîtewd’e quelque bergerie. ’

" .Ai’dua tecta petit stabuli ’, et de culmine summo ’ ’ ’ -

- Pastorale canit signum», cornuquerecurve . v
Tartaream intendit vocem , etc. j n 14311., vu.

V XX’XIIE. , ’ - V»
..Page.105. Comme une moissonneuse

N Jusvu’iei’on, avoit comparé le jeune homme mourant
àl’lierye, à’ la fleur campée, a succxsus aratro u; jar.

- . I. . , ., . . I qtransporté lestermes dezla comparaison, et j ai compaie
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Velléda à la, moissonneuse’elle-m’ême.La circonstance
. de la faucille d’or m’a conduit naturellement à l’image :

a un poète habile po’urravpeut-être profiter de cette idée,
et arranger tout celai un jour avec plus de grâce-que
11:01-, ,. ’ ’ ’3’ l’ ,4 r A. -’

Ici,se.,ter1ninent, les,chants pour la patrie. J’ai peint notre
double origine ;..j’ai cherché nos:eoi1tumes et nos mœurs dans
leur berceauj,’et j’ai montré la Religion naissante chez les
fils aînés de l’Église. En réunissant ces six livres et les. notesïde
ces livres , on a Sous.les .ye’ui un corps complet de documents
authentiques touchant l’histoire.,des Francs et des Gaulois.
C’est chez les ’Francs qu’Eudore est témoin d’un des Plus .
grands miracles délai charité évangélique ; c’est dans la Gaule
qu’il-tombe , et c’est lin-prêtre chrétien de cette ’mêine Gaule
qui le rappelle au la vraie Religion. ’Eudore ’porte’ nécessaire-

. ment’dans les’ cachots les souvenirs de ces contrées demi-sau-
vages, auxquels il doit, pour ainsi dire , et ses vertus et, son,
tribmphe. Ainsi,.nbus autres ,Françrois,*:nous participons à sa Il
gloire, et du moins sous un rapport , le héros des Martyrs ,
quoique étranger , se trouve ratta’ché à notre sol; Ces considé-
rations ,’ Peut-être touchantes , n’auraient point échappée la.
critique ,v si on-n’avoit voulu aveuglément condamner, mon ou-
vrage, en affectant de méconnaître un.grand travail,’et un ’
sujetfintére’ssant , ’même pour la patrie.

FIN DE’SqPiEMABQUI-IS DU LIVRE brume. I
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son LE ONZJÈME’LIVRE.

PREMIÈRE REMARQUE.

’ )
Page 107. La grande époque de ma vie.
Voilà qui lie absolument le récit à l’action, en amenant

le repentir et la. énitence d’Eudore, et ce qui rentre v
dans les desseins’ e Dieu; desseins. qui sont expliqués

dans le livre du Ciel. i . * . z
11°.

Page 108. Ilme nomma préfet du prétoire

des Gaules. AJ’ai dit plus haut qu’Ambroise étoit le, fils du préfet
du prétoire des Gaules; mais je supposelà présent que
le père d’Ambroise étoit -mort, ou qu’il ne possédait

plus cette charge. V r L . A ’
. 111°. ’ il’ Page4109. Je m’embarquaiau port de Nisines.

Vovezla Préface * j H J
. Ive.Page 109. Marcellin m’adinit au repentir.-

Pour les erreurs dugenre dételles d’Eudore,,l’expia-
tion étoit de Sept ans : ainsi Marcellin fait une grace au
coupable en ne le laissant que cinq ans hors l’Eglise. .
Les premières éditions des 1l artyrs donnaientsept ans
à la pénitence du fils de Lasthénès; ce qui’etoxt la to-

talité du temps canonique. ’ t t t
TOME xvm. 20
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" . v t il? ’
Page 109.,Il étoit encore en Egypte.
On se souvient que, lorsqu’Eudore,partit pour les

Gaules, Dioclétien étoit allé pacifier l’Egy-jëe, soulevée
par un tyran qui prétendoit à la pourpre. ( oyez liv. v.

et liv. 13;. ) *. I V VIE.Page 109. Môle de Marc-Aurèle.
Peut-être Civita-Vecchia.

l â ’ I km:
Page 1’10. Porter du blé destiné au soulagea

nient des pauvres. . I . ,
, On lisoit dans les éditions précédentes z ri Chercher
du blé. n (Voyez la Vie de saint Jean l’Aumônier, dans
la Vie des Pères du Désert, traduct. d’Arnauld d’An-

dilly, ’pag. 350. ) t i . t
VIII.

h Page 111. Utique..... Carthage. ..... Marius .....

Caton, etc. v.Voici un ciel, un sol, lune nier, des souvenirs bien
différens de ceux des Gaules. J’ai parcouru cette route

, . . , . . .dEudore : 51 le récit de mon heros fatigue, ce ne sera
pas faute de variété. *’

’ me

Page 111. A la vue de la colline ou fut le paÂ

- lais deDidon. - iEn doublant la pointe méridionale de la’Sicile, et
rasant. la côte de l’Afrique. our aller envÉgypte, on
pou-rom apercevoir Carthage faurois beaucoup de choses
a dire sur les ruines de cette ville, ruines-plus considé-
rables qu’on ne le croit généralement; mais ce n’est pas

ici le lieu. ’ , ’ ,
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I x04: j ’ , i
Page 11 1v.. U rie-colonne de fumée.
Mæniasrespiciciis, quæ jam infélicis’Elisæ
.Collucent llainmis.» Quæ tantum acccnderit ignem
Causa latet. v . ’ j A . a

X10; .Page 112: Je n’étois pas comme
Mais Eudore étoit le descendant de Philo ’œmen et le

dernier représentant des, grands hommes de a Grèce.

e X116.
q Page 112. Je n’avois pas comme lui... l’ordre

du Ciel. i I l i l-Eu’dore.jse trompe, il suit les ord-res dulciel, et-l’Ema
pire romain lui evra son salut, puisque c’est par sa.
mort que le Christianisme va monter sur le ’trône des
Césars; mais le fils de Lasthénès ignore ses hautes des-
tinées, et les maux qu’il a causés humilient, son coeur,

, X1113. ., Page 112. Le’promontoire des Mercure, et le
cap où Scipion, etc. p ’ " , l p

Le Jroinontoire de Mercure, aujourd’hui le cap Bon,
selon le docteur Sliaiv et d’Anville. Scipion, passant en
Afrique avec son armée, aperçut la terre, et demanda
au pilote comment-cette terre s’appelait. «C’est le cap
» Beau , répondit le pilote. n Scipion fit tournerla. proue
versqce côté. ( Tit.-Liv. , lib. X.) L . a

ri W -X1Vî
Page 1,12. Poussés par les vents vers la pe-

tite syrte. * t ,- h i t’ Je passai cinq jours à’l’ancré dans la petite syrtes,
précisément pour éviter: le naufrage que les anciens trou-

V ’I H 20xl
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voient dans ce golfe. Le fond de la petite syrte va tou-
jourss’élevant jusqu’au rivage; de sorte qu’en marchant
la sende;à la main en vient mouiller sur un bon fond
de sable, à telle brasse ’quel’on veut. Le peu dépro-
fondeur de l’eau y rend la mer calme au milieu des plus

ands vents; et cette syrte, si dan creuse pour. les
arques des anciens, est une espèce, e port en pleine

. mer pour les vaisseaux modernes. *

’ i r . xvf; a V 17 .Page 112. La tour qui servit de retraite au

grand Annibal. , .a Une péninsule, dit d’Anville , où se trouve une place
» que les Francs nomment Africa, paroit avoir été l’em-
s placement de. (unis Annibalis, d’où ce fameurCartha-
iijg’inois, toujours redouté des Romains, partit en quit-

p , n tant l’Afrique pour se retirer en Asie.»

A X3571”. . l ,Page 112. Je croyois Voir ces victimes" de
Verres. ’ . ’ * I

K Allusion ace beau passage de lave. Verrine, chap. CLv111’,
.ouUCiceron montre un citoyen romain expirant sur la
croix] par les ordres deVerrès, à la vue des côtes de

11323116.. p . . . ’v
. I . , xv11°. tPage 1 12. L’île délicieuse des Lotophages.

Probablement aujoürd’hui .Zerbi. On mange encore le
lotus surîtoute cette côte. Plipe distingue deux. sortes de
lotus. (Liv. X111, chap. xv11.;Voyez aussi l’odyssée. ), ’

j XVI.I’Ie. . . 7
Page 112. Les autels des Pliilènes, et Leptis,

patrie de Sévère. ’ » 4 .
’ Pourl’ordre, il aurdit fallu Leptis et les autels des



                                                                     

SUR L’E LIVRE XI. V 309

. x 1 - . . ’ . ’.Pliilenes; mais l’oreillejzs’y op oscit. -«,Plulenorum (iræ,
n monument consacre a la mémoire de Îdeiix frères car-
*))*l.:llagln01?, qui s’éteieutexposés à la’niortlpôur’ étendre

» jusque-la les dépendances de leur patrie. a) (d’AnV-ille.)
beptis , une des trois Villes , d’où la province de Tripoli

prit son nom. Severe et saintFulgence étoient de Lep-
tis. Il existe encore des ruines de cette ville , sous le nom

de Liba. A ,7 4. A * a *V l p .1 h j

1

jPage112. Une haute Lcolonne attira bientôt
nosregards. . i ’ ’ . ,

En revenant en Europe, je-suis demeuré plusieurs
jours en mer , à la vue de la colonne; de Pompée, et
certes je n’ai’eu que trople temps de remarquer sonrefi’et
à l’horizoni Ici commencela description delrl’Egypte. Je
prie le lecteur de la suivre pas à pas, et d’examinerlsi
on y trouve de l’enflure, du galimatias, et; le moindre
désir de produire de l’efi’etjavec de grandsmotsr: jepuis
me tromper; car je ne suisfpas aussi habile que les cri-
tiques; mais je suis-bien sûr décelque j’aivii de mesjeux,
et malheureusement je ,vois les’chOses comme elles sont.

. * 51X”. b j j .Page 1’13. Par P0111011, préfetd’Egypté. g

C’est ce que porte l’inscription lue par les Anglais ,- au
moyen du plâtre qu’ils appliquèrent sur la base de la
colonne,’ Je crois avoiizété e premier ou un des premiers
quii’ait fait connaître cette inscîjptiou en France. J e l’ai
ra portée dans un numéro du ’ arcure, lorsque ce jour«

na m’appartenoit. 7. - V A A
’ ’VXÏXI”, A j I q j à

Page 113. Le savant Didyme. p V
Ilzy a eu’deuxDidymes,atous (leur; savantsde seeopd;

qui vivoit dans île 49:. siècle, étoitiCliretien, et verse ega-
lement dans l’antiquité profane .et sacres; Cu pep-t sup-V
poser sans inconvénient que le second’Didynie est 1 auteur
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’ l q . r , , l . v 7 I.duCommeri’tàire sur Homère. Il occupa la chair aide 1,60918
d’Alexandrie z cïeSt’pourquOi jekl’appelle 511003559111" d AI 15"

tarque, qui pontifie-a Homère , et qu1 fut gouverneur du
filsde Ptolome’e ,agus. J’ai voulu seulement Arrarreler

deux nomsvchers aux lettres. ’ v v v ’

v H 1 , ,, .v ,. XXII°,.* . ”
Page 113.1Arnobe.’ j V h v ,-

1 Continuation du tableau des grands hommes de l’E-
lise, à l’époque de l’actionece sont a présent ceux de
’Eglise d’Orient. Il y a ici de légers, anachronismes; cn-

core pourrois-je les défendre etvchicaner sur les temps,
mais ce n’est point de cela qu’ilrest question. I

. l . . xx111°.f, , ’ , l
j Page .1 1.4.; Dépôt des remèdes et des poisons

de.,l’â’rne..l’. j . t r .
on con’noît la fameuse inscription défila bibliothèque

de Thèbes en Égypte .:n’.!J’Jyj’.ç îzrpsîov. lY’est-il pas plus

juste pour nous, avec le mot que j’y a1 ajouté Pl

V V n l . nerve. jPage 114. Du haut d’une galerie de marbre
je regard01s Alexandrie, etc. ,

J’ai souvent’aus’si contemplé Alexandrie du haut de la

terrasse qui règne sur la maison du cousin de France;
je. m’apercevois qu’une mer nuer ui se brisoit sur des
côtes. asses encore plus. nues, es ports vides ,n et le
désert libyque s’enfonçant à l’horizon du midi. Ce’désert

s’emblmt, pour ainsi dire , accroître et prolonger la sur-
facejaune et aplanie des flots; on auroit cru voir une
seule mer,rdontlune moitié étoit agitée et bruyante, et
dont l’autre m01t1é étoit inimobile et silencieuse. Par-
tout la nouvelle Alexandiie mêlant ses ruines aux ruines
de l’anCienne’ Cite; un Arabe galopant au loin, sui-Î’un
me, au nnheu des débris; quelques chiens maigres dé-
vorant descarcassesde chameaux, sur unefigrèvesdéso-
lée; les pawllons des divers censuls européens flottant



                                                                     

. SUR LE  LIVRE ’XI. au
auèdessus de leur; deuiçures , et ndéployant , 4 au milieu
des. tômbeaux , des couleurs ennemies : tel étoit le

Spectacle, Î * V . , . . g .leu vais citer un long morceau de Strabon, qulrrenr
ferme une description complète d’Alexargdrie, ’ct qui
servira d’autorité pour mut ce que je dis dans  mm;
texte Sur les monuments de cette ville, sur le cercueil de
renta d’Alçxandrè, etc. , etchongme. leè’savzùnts ennemis
des .Zlfizrtgti’g, qui ontïouilu surl’Egypte , sont sans doute
très-,versës dans l’antiquité , .ils seront bien aises de trou-
ver ici l’original de m2; description. Je ne leur ferai pas
l’injure de traduire le morceau; mais j’espère a1’or5 qu’ils

tancienontle géographe grec, pour son Ignorance et la
faussefiê de ses asSertions.   Ï l   ’
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duCommen’taire sur Homère. ,Iliocc-upa la chaireide l’école
d’Alexandrie : cîestpourquoi je l’appelle successeur d’Aris-

tarque, quicorrîqea Homère, et qu1 fut gouverneur du
filsi’ de Ptolomée Iagus. J’ai voulu seulement rappeler

deux’nomsehers aux lettres. . . - r

. .. XXIIIË.’ ’Page 1’13. Arnobe. u .. I.
- Continuation du tableau des grands hommes de FE-
li,se,, "à l’époque de l’actione..ce sontLà présent ceux de

ëEglise d’Orient. Il y a ici de légers, anachronismes; en-
core pourrois-je les défendre etrchlcaner sur les tempsi

i mais ce nïest point de cela. qu’ilvest question. A

v 4 . Kir-tif, I IPage .114. Dépôt des remèdes et des poisons

de.,l’âine.. H y ’ . .
On. connaîttl’a fameuse inscription de.la bibliétbe’que

de Thèbes en Égypte .:.’.!)UZ73; iatpîîov; N’est-illpas plus

juste pour nous, avec le mot que j’y ai ajoute 3

I. i XXIVe.Page 11 Du haut d’une galerie de marbre
je regardois Alexandrie, etc. . ,

l’ai souvent’aussi contemplé Alexandrie du haut de la
terrasse qui règne sur la maison consul de France;
jein’apercevois qu’une mer nue gui se brisoit sur des
côtesbasses encore plus.nues, es ports vides , et le
désert libyque s’enfonçant à l’horizon du midi. Ce désert

sembloit; pour ainsi dire , accroître et prolonger la sur-
facejaune et aplanie des flots; on auroit .cru voir une
seule mer, dont une moitié étoit agitée et bruyante, et
dont l’autre moitie étoit immobile et silencieuse. Par-
tout la nouvelle» Alexandrie mêlant ses ruines aux ruines
de lÎ ancienne cite"; Un Arabe galopant au loin. surÎ’un
âne, au milieu des débris; quelques chiens maigres dé-
vorant des’earcasses de chameaux,- sur " une-grèvedéso-
lée; les pavillons des divers censuls européens flottant
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auédessus de leurs demeures; et déployant , A au milieu
des» tombeaux, des couleurs ennemies: tel étoit le

spectacle.. V ’ . b . a . .Je vais citer un long morceau de Strabon, qui ren-
ferme une description complète d’Alexandrie, et qui
servira d’autorité pour teutlce que je dis dans A1110!)
texte sur les monuments de cette ville, sur. le cercueil. de
verre pcl’Alexandre, etc. , etc. A Comme les’savants ennemis
des flfaï’lgcrs, qui onttout lu surl’Égypte; sont sans doute
trèsfiversés dans l’antiquité, ils seront bien aises de trou-
ver ici l’original de ma description a Je ne leur ferai pas
l’injure, de traduire le morceau; mais j’espère albrs qu’ils
tancerontlle.’géographe grec, pour son ignorance et la
fausseté de ses assertions. ’ Î l * ’
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XXVÏ

. Page .114. Comme lune cuirasse. macédo-

111611116. V . r V» v q f
. Comment ai-je pu traduire le’mot clzluniydes de l’ori-

r amal cuirasse? Voilànbien ce quiZ prouver que mes
escriptlons ne sont bonnes que pour’ceux qui n’ont rien



                                                                     

SUR’LE LIVRE XI. , 313
luvsur l’Egypte. Aurois-je-par hasard quelque autorité
que le me plalse à cacher, vouv n’ai-’e en l’intention que
(larmer a l’image tirée des armes ’Alexandre? C’est ce

que la critique nous dira; " ’ ’ - ’
XXVIEJ,

f Page 115.63.35 vaillants qui sont tombés

morts. ’ ’ I in Et non dormient, cum. fortibus cadentibüs......»..
A» Qui posnerunt gladios suos subicapitibus suis.» (Ézé-
chiel, cap;.xxxu, v. 27.) ’ . ’ t ’

’ ’ l XXVII”. -
Page ’l 17. Qui Vient de se baigner dans les

flots du Nil. i . A -’ Voyez l’Examen pour cette comparaison :, Vitula ele-
gans dt ueformosa Egyptus. Les’eaux du Nil, pen-
dant le ébordement, ne sont point jaunes, ainsi qu’on
l’a dit; elles ont une teinte rougeâtre; comme le limon
qu’elles déposent .: c’est ce que tout le monde a pu 0b;

server- aussi-bien que moi. *
p XXV’Î 11°C I

Page M 7. Un Sol rajeuni tous les ans.
Voilà toute lat-deSCri ’tion de l’Egypte : ilme semble

que je ne. dis rien ici dextraordinaire ni d’étranger alla
pure et simple vérité. L’expression sans doute est a moi;
mais si j’en crois d’assez bons juges, je Une d01s .av01r
nulle inquiétude sur ce’point. ’-

I 5 XXIXE. ü a , ,
Page 118. Pharaon est la avec tout sOn peu-,

pie, et ses sépulcres autour de luire . A . .7 1
’J e ne sais ’si’ l’on avoit remarqué aveint moi ce passage

des Prophètes qui peint jsi bien les Pyramides. J avois
ici un vaste. sujet d’amplification, et pourtant Je me suis
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contenté de peindre rapidement cet imposant spectacle;
il faut se taire , a res Bossuet , sur ces grands. tombeaux.
En remontant le ’lVil pour aller au Caire, lorsque J’aper-
cus les Pyramides , elles me présentèrent l’image exprimée
dans le texte. La beauté du ciel; le Nil, qui ressemblait
alors à une petite mer; le mélange des sables du. désert,
et des tapis de la, lus fraîcheverdure; les palmiers , les
dômes des mosquées et les minaretswdu Caire; les Pyra-
mides, lointaines de Saccara, d’où le fleuve semblort
sortir comme de ses immenses réservoirs , tout cela for-
moit un tableau qui n’a pointe son égal dans le reste du
monde. Si j’osois comparer quelque ribose à ces sepulcres
des rois ’d’Egypte, ce seroit les sépulcres des sauvages ,
sur les rives de l’Ohio. Ces monuments , ainsi que Je l’ai
dit dans 14171111, peuvent être appelés les Pyramides des
Déserts, et les bois qui les environnent sont lesjpalais

ne la, main de Dieu éleva à l’homme-roi enseveli sous le

ont-du Tombeau. A t r
v* - ’ XXXÉ
îÀPage 1.18., Baignée par le lac Acliéruse ou

Garou passoit les morts. ri l
« Ces plaines heureuses qu’on dit, être le séjour ,des

n justes morts, ne sont à la lettre que les belles cam-
» pagnes qui sont aux environs du lac d’Achéruse, auprès
» de ,Ïemphis, et qui Sont artagéesepar des champs et
n par des étangs couverts e blé ou de lotos. Ce n’est
n as sans fondement qu’on a dit. que les morts habitent
n l’a; carc’elst là qu’on termine les funérailles de la plu-
» art des Egyptiens, lorseIu’après axioir fait.traverse1j le

et le lac d’Ac’néruse’ a leurs corps, on les dépose
a) enfin dans des tombes qui sont arrangées sous terre
n en cette-Campagne. Les cérémonies qui se pratiquent
31 encore aujourd’hui dans l’Egypte conviennent à tout
» ce quc;les Grecs disentde l’Enfer, comme à la barque
n fqui transporte les corps ,. à la pièce de monnoie qu’il

aut donner au nocher nommé Garou en langue
a) égyptienne; au temple de la ténébreuse Hécatc, placé
» à l’entrée de l’Enfer; aux’ portes du Oocyte et du Lév-

n thé, posées sur- des gonds d’airain; à d’autres portes ,
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i qui sopt celles.de la, Vérité et de la J ostiole qui est
æ sans. tete. v (Diodore,:liv; 1, ’traduct. dejTerrasson,)

, ’-xXX1°.
age 1118. Je visitai Thèbes. aux cent portes.

si Busiris rendit la ville de Thèbes la) plus opulente ,
n non-seulement de l’Egypte,’mais du’monde entier: Le
n bruit de sapuissanceet deÂses richesses s’étant répandu
) partout, a donné lieu à Homère d’en parler en ces

» termes z , ’ v ’ "
u

Non , quand il m’offriroit , pour calmer mes transports,
i ç Ce que Thèbes d’Egypteenferme de trésors 1;

» Thèbes qui dans la plaine envoyant ses cohortes , ’ w. l
ouvre à vingt mille chars ses cent fameuses portes.

p Néanmoins, seldn quelques auteurs, Thèbes n’avoit
2; point cent pontes, mais, prenant le nombre dè’ cent
n pour plnsieurs’, elle’ étoit surnommée ,He’catompyle ,

» non peut-être de ses portes, mais des grands vesti-
» b’ules, qui étoient àl’entrée de ses templesn; (Diodore,

liv. 1, sect. 11, tra’duct. de T errasson.) - v

’XX-XIIC. v É ,

, Pagé’l’lS. Tentyra aux ruines magnifiques.

’ ’ Aujourd’hui Dendéra. e la suppose ruinéeau temps
ld’EudOre, et telle qu’elleïl’est aujourd’hui. Une foule
de villes égyptiennes n’existoient’déjàïplus. du temps des

Grecs et’des Romains, et ils alloient comme nous en ’
admirer les ruines. Je donne ici mille cités à l’Egypte ,
Diodore en compte trois mille y et, selon le calcul des .

V ’rêtres, elles s’étoient élevées au nombre de dix-huit mille.
biÏl’on en croyoit Théocrite, ce nombrer eût été encore
beaucoup plus considérable. Dioclétien lui-même. détrm:
sit plusieurs villes de la Thébaïdegen étouffant la révolte

cl’ phillée. . q ’ i 3...
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V il l Vxerne...” a yI Page118’. Qui’donna Cécrops et lnachusà la ,

Grèce, qui fut, visitée, etc. ’ v . ’
Cécrops fonda Athènes; Inachus, Aîgos. ’
Parmi les sages qui ’ ont visité l’Eây-ptei, Diodore

compte, d’a. res les rétros égyptiens, rphee, Musee,
Mélam e , Pédale, Ilîomère ,’ ’ycurgue, Selon, - Pla-
tonfly, ythagére, Eudoxe,’ Démocrite, 0Enop1dcs.
J’ai ajouté les grands personnages de l’Ecriture. (D107 ’

dore , liv. I. ), ’ ’ ’ . .
;XXXIVE. A .1

Page 118. Cette Egypteoù le peuple jugemt
ses rois ,L etc. r ’ ’- I - . V

Je citerai Rollin, tout-à-fait digne de figurer auprès
des historiens antiques : «Aussitôt ’un omme’étoit

mort , on l’amenoit en jugement. ’accusat’eur public
étoit’écouté. S’il prouvoit que la conduite du mort eût
été mauvaise , on en’ condamnoit la mémoire ,Aet il étoit

privé de sépulture. Le peuple. admiroit le pouvoir des
ois qui s’étendoitusqu’a rèsla mort5’et chacun,touché
de l’exemple, craignoit e déshonorer sa mémoire et
sa famille. Que si le mort n’était convaincu d’aucune
faute , on l’enseveli’ssoit honorablement. ’
»’ Ce’ qu’il y a de plus étonnantdanscette .enquêteipu-

i blique établie contre les morts, c’est que le trône même
n’en mettoit pas’à couvert.’lLest rois, étoient épargnés

pendant leur, vie, le repos public’nle vouloit. ainsi;
mais ils n’étoient pas exempts du jugementqu’il fal-

4 .loit subir après la mort , et quelques-uns ont été
a) privés de sépulture. n (’Ilollin , Hist, des Egypt. )

)

D

à c

ses:

saur:
2.1

r ’« . rxxxvï’ A
Page 1 18. Où l’on empruntoit en livrant pour

gage-le corps d’un père. ï - x I
a Sous le rècgne .d’Asychis, Comme le commerce souf-

» froit de la isette d’argent, il publia , me dirent-ils ,
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n une loi qui défendoit d’emprunter ,’-’à moins qu’on ne

n donnât our gave le corps de son père. On ajouta
a) à cette oi que j e créancier auroit -’au’ssi.en sa puis-
» sance.:laï sépulture du débiteur, et. A e, si celui-ci
tril’CfUSOlt de payer la dette pour laquellèl ilauroit hy-
» pathéqué un gage si précieux, il ne pourroit être
n mis, après -sa’mort,,dans la sépulture de ses pères,
n ni dans qLielque autre , et qu’il ne Jourroit, après le
a) trépas d’aucun des siens, leur ren e cet honneur.»

A ( Hérodote , liv.-1x, , traduct. de M. Larcher. )

. , XXXVIE. VPage 118. Où le père qui avoit tué son

fils, etc.’ * * v ’
a 011.116 faisoit pas mourir lesfpa’rentsrqui avoient tué

» leurs enfants; mais on leur aisoit tenu-fleurs Corps
l a) embrassés trois jours et trois" nuits de suite, au milieu

n de la garde publi’ ejqui les environnoit. a) (Diodore ,
liv. Il , sect. 11’, tra uction de. Terrasson.) v ’

z « W * xxxvnef
Page i1 18:01’1 l’on promenoit un cercueil au-

tour de’la table dulfestln.’ V A
a Aux festins qui se’font chez les riches ,- on porte

a après le repas, autour de la salle , un cercueil avec
n - une figure en bois, si bien travaillée et s1 bien cime,
»’ qu’elle représente parfaitement un mort. 7E le na
il qu’une coudée ion deux au plus. On la montre a
»,tous les, convives, tour à tour, en leur disante:
n Jetez les yeux. sur: cet homme , vous lui ressemble-
n rez après votre mon; buvez donc. maintenant , et
n vous’divertissez. ü ( Hérodote-,hv. n, traduction de

M. Larcher.) ’
r xxxv 111°,

Page 1.19. Où les maisons s’appeloient des
hôtelleries , et les-tombeaux des malsons. a
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’« Touches peuples regardant la durée de la vie

a: comment] temps très-court etide peu d’importance ,
.font au contraire beaucoup d’attention à la longue
mémoireque la vertu»laisSe,après elle. C’est ourquoi
ils appellent les maisons-des vivants, des hôtel eues par

* lesquelles on ne fait que passer; mais ils donnent le
nom de demeures éternelles aux tombeaux des morts;
d’où l’on ne sortvplus.,Ainsi,v les rois ont été comme
indifférents sur. la construction de leurs palais, et ils
se sont épuisés dans la construction .de leurs tom-

; liv. 1, sect. n , traduction de Ter-

7

SSSSV

se

)

)

n beaux. n (Diod.
rasson.’) v

p . A .XXXIXÏV. a . 4
Page’l 19.’Leurs’symboles bizarres ou efi’rontés.

INOnhseulemeut j’ai V luï quelque chose sur l’Egypte ,
comme on vient-’deâle voiiyiilàis’j’en connois assez bien

les monuments; et; and disïqu’il y avoit des sym-
boles effrôntés à Thelies ,’ à’DIemphis et à Hiéropolis,
je ne fais que rappele’rrçe quem gravure a rappelé de-
puis ’Pococke ; et rappellera sans dent? entore. Cette
note xxxrxc, termine a description de l’Egypte idolâtre :
il n’y a, comme on le foit,’p’aè’ une phrase, pas un mot
qui nefisoit appuyé sur une;puissantè autorité, et l’on
peut remarquer que, j’ai .iieufermé ,îeu’q’uelques lignes
toutel l’histoire de l’Egy [te ancienne", sans ,omettre un

seul fait essentiel.7Dans ai descriptionxie’ l’Eg’ypte. chré-
tienne qui va suivre ,v dans 11a. ’peinturev’du désert, j’au-
rois pu m’en irapporteliàliznes propres yeux ,’" et mon té-
moignage sulfisoit, connue-"celui devto’ut autre’voyageiur.
On Kierraipourtantr que mësîrécits sontvconfirmés "par les

.relations es plus authentiques. V’Franchement, jeï5uis
plus fort que mes ennemis eni’tout ceci; et puisqu’ils m’v
ont forcé pan l’attaque la plus-bizarre ’,’ je suis obligé de
leur prouver qu’ils ont-parlé de ,clioses qu’ils. n’enten-

dent pas, , .e s . .’ XLe.’ r I
Page 119. Il ven01t’de conclure un traité avec

les peuples de Nubie, :- .21 o.
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i Par ce traité Dioclétien ailoit cédé aux Éthiopiens le

pays qu occupaient les Romains au fdelà des Cataractes:

Î 711-182 .

, Page 120. F igurez-Vouslseigneurs, des plages
sablonneuses, etc. v I A ï:

a Nous partîmes de Benîsolet , vdit le . Père Siccar’d’,
7» le 25; pour aller au village de Baiad; En, est àkl’o-
i rient du fleuve. Nous’pi-îmesdans ce’yillage des guides

pour nous conduire au désert de Saint-Antoine, ous
sortîmes de Baiadt le 26 niai; montés sur des-cha-
meaux, et escortés de deux chameliers; Noms mars
châmes au ’nord’le long du N il, l’espace d’une ou deùx

lieues , et ensuite nous tirâmes à l’est pour entrer-dans
. le célèbre désert Lde Saint-Antoine , ou de la basse
AThébaÏde.....:. Une’plaine sablonneuse s’étend d’abord
jusqu’àla gorge de Gebeï,.... Nous montâmes jusqu’au
Sommet du inont’ Gebeï. Nous:découyrîmes alors une

plaine d’une étendue prodigieuses... Son terrain est
pierreux et stérilenLes pluies, ’ qui’y sont frequentes
en hiver; forment plusieurs torrents; mais leUr lit de-
meure sec pendant tout l’été. v I. . .Ç Dans toute la’pl’aine ,

-on ne Voit que quelques acacias sauvages, qui portent
autant d’épines que de feuilles. Loups feu1lles sont ’si’
malignes; qu”ellesn’ofiirent qu’un mëdwcre secours àun

t îioyagelur qui cherche à se mettrea l’abri du soleil
ai brûlant. a) (Lettr’. ’édif. ; tom. V, pag. 1,91 .wet’smv.)
Jusqu’ici , comme on le voit; je n’ai rien imaginé; et le
Père Siccard, qui passai tant d’années en Égypte, ce
Missionnaire qui savoit le grec, le copine», l’hebreuz le
syriaque, 1’ arabe , ,le latin , le turc, etc. , havoitrpeut:
être rien lu sur.l’Egypte, 111 rien V11 dans ce pays. J a1
substitué seulement [lenopa’l à l’acacia, comme plus ca-
ractéristique des lieux. ille permettra-bon des finie que
j’ai rencontré le no al aux enflions du Caire, dAleXlan-
drie,.et en général anstous lestdeserts de ces contreesî?
Cependant, sixone neiveut pas qu 11:37 ait de nopals en
Orient malgré moi et malgre-presque tous les voyageurs,
je capitulerai sur cepomtp A ’ r r ’ " ’

)

)

oguzzuzzgsss-

7 A

I
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Il faut x ourtant que j’apprenne à la critique une

chose qu’el eue sait peut-être pas , et le moyen de m’at-
taquer. Al’épo’que où je place des nopalsen Orient, il
y a; anachronisme en histoirernaturelle. L’escactus sont
américains d’origine. T ransportésensuite- en Afrique et

V en Asie , ils s’y sont tellement multi liés, que la chaîne
de l’Atlas en est aujourd’huirempi . Quelques”bota-
nistes doutent même si ces plantes .ne sont point natu-
relles ami deux continents. ’Un seul végétal, introduit

V danslune contrée, suffitvpofur changer l’aspect d’un
paysage. Le pèilplier d’Italie , par exemple , a; donné un
autre caractere a nos vallées. ’ai peint et j’ai dû pein-
dre’ceque je voyois en Orient, sans égard à la chrono-
logie de l’histoire naturelles q .. r ’

. , ’ X1118. w.
x Page 12’. Des: débris (le Vaisseaux pétrifiés.

a Sur le dos de la plaine, dit le Père Siceard, on
» voit de distance en distancedes mâts couchés par terre,
»;avec des pièces-de bois flotté qui paroissent venir du
a) débris de quelquerbâtiment; mais quand on y veut
n orter la main, tout ce qui (paraissoit bois se trouve
» ente-pierre. n (Lettr. édifi, tom. v, paq. ’48. ) llïe voilà
encore à l’abri. Il est vrai que le Père (Siccard raconte
cette particularité du désert de Scété et de la mer sans
eau , et moi je la place dans le. désert de l’a-basse Thé-
baïde; mais un autre voyageur dit avoir rencontré les
mêmes étrifications en’allant du Caire à-Suez’: il dif-t
fère seu crient d’opinion avec le missionnaire sur la na-
ture de ces pétrifications. - ’

V XILIIL”. .
. Page 1’21. Des monceaux de pierres élevés de

10m à, 1011i. Â - 4 , i a
a Nous traversâmes , dit encore lé Père Siccard, le

» chemin des Anges,- c’est ainsi que les Clirétieiis appel-
» lentiune longue traînée de" petits monceaux de pierres
n dans l’espace de plusieurs journées de chemin : cet ou-
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7) visage..." servoit autrefois pourdiriger les pas des ana-
» cho’retes....ï car legsable de ces vastes’plaines, agité
n par les vents , ne lalsse ni sentier, ni trace marquée. n
.(Lettr; ed1f.., tom. v,. pag. 29.) j v. .

’XL’IV”. 4

. Page121. L’ombre errante de quelques trou- V
peaux de gazelles, etc. ;’ jusqu’à l’alinéa; "

«Les. vestiges de sangliers , d’oùrs , ’d’hyènes, de
» boeufs sauvages ,, de gazelles , de loups , I de corneilles ,1.
a) paroiSsent tous les matins fraîchement imprimés sur lue
njsable. a) (P: Sicc., Lettruédif. ,-tom. v, JagL 41.) J’ai
souvent entendu la nuit le bruit des sangliers qui ron- l
geoient des racines dans le sable : ce bruit est assezï
étrange pour m’avoir fait plus d’une fois interrogermes
guides. Quant au chant du grillon , c’est une petite cir-

, constance si distinctive de cesafl’reuses solitudes, que
j’ai cru devoir la conseryer. C’est souvent le seul bruit
qui interrompe le silence du désert libyque et des envi-
rons de la mer Morte 5 c’est aussi le dernier son que j’aie
entendu sur le ’rivage de la Grèce, en m’embarquant au,
cap Sunium pour passer à l’îlendc Zéa. Peindre jà la niés
moire le foyer du laboureur, dans ces plaines ou jamais
une fuméechampêtre’ne vous appelle à la tente de l’Al
rahe; présenter au’souvenir le contraste du fertile sillOn
et du sable le )lus aride, ne m’ont point paru des choses
que le goût dut proscrire ; let les critiques que» j’ai con-
.sultés dont tous été d’avis que je conservasse ce trait.

au".
.Page’122 .’ enfonçoit sesÏBaseaux dans le

sable; ï, 4 - , A ITous les voyageurs ont fait cette remarque, Poeocke ,
Shaw , Siccard, Niebhur7 ’M. de Volney , ’etc’. .Ï a1 vu

souvent moi-même les,chanieaux soufilerdans le sable
sur le rivage .de la nier,1 à ISmyrney, à Jafia eta Alexan- v

cirier ’ -’ v w ’ *. v
,ToMEÎxvnI. r, f V 21
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j y xrv 17?. ’ .

’ Page i1 22. Par intervalle, l’autruche poussoit

des sons lugubres. .7 A
’Sorte de cri attribué à l’autruchepar toute l’Ecriture.

(Voy. Job et Michée.) l -
1’ .XLV ne, .

Pag6123 . Le vent de’feu. I ’ I ’
.C’est le kamsin. Il n’y a point d’ouvrage sur l’Egypte

et sur l’Arabie qui ne parle de ce vent, terrible. l tue
quelquefois subitement les chameaux , les chevaux et les
hommes. Les anciens l’ont connu, comme on peut le re-
marquer dans Plutarque. ’ ’ ’

A ’XLVI’IIB.
Page 1423. Un acacia.
(Voyez la note XLIC.)

’ il XLIIXQ.
V Page 124. [Le rugissement d’un lion.

On prétend qu’on ne trouve pas de lions dans les dé-
serts de la Ba’ss’e-The’baïde : cela peut-être. On sait, par
l’autorité d’Aristote , u’il y avoit autrefois des lions en
Europe ,’ et même en Grèce. J’ai suivi dans mon texte
l’Histoire des Pères du désert; et je le devois, puisque
c’étoit mon sujet. On lit donc dans mon Histoire que ces
grands.Solitaires qpprivoisoient des lions, et que ces lions
servoient quelque ois de guides aux voyageurs. Ce furent
deux lions qui, selon saint Jérôme, creusèrent le tom-
beau de saint Paul. Le Père Siccard assure qu’on voit
rarement des liens dans la Ba’sse-Thébaïde , mais qu’on y

a voit beaucoup de tigres,j de chamois , etc. (Lettr. édii’. ,

tom. v, pag. L19.) ’v . je’ Page Un. puits d’eau fraîche.

u L’aurore ,. dit le Père Siccard, nous fit découvrir une



                                                                     

SUR LE LIVRE XI. L 323
» touffe palmiers éloignée delnous»d.’environ quatrelou
a) cinq nulle. Nos conducteurs nous dirent que ces .palv-
a) 11115318 ombragement un petit marais , (dont l’eau , noi-
r qu un peu salée, ïétoit bonne à boire. n (Lettr. édif.,

tOm. v, pag.’,196.), r r. . 5 - . A .a L1°. j ,"Page A 25. jJe’cOnimençaia gravir des Tous.
nouas et calcinés, v r’

Ïèc Lemonastère’ de Saint-Paul, ou nous arrivâmes, est
» Situe à l’orient, dans le cœur du mont Golzim. Il est
r envn’onné delprofondes ravines-et de coteauii stériles,
» dont la surface est noire. » (P. Sicc., Lettr. édifi, tutv,

pag. 250.) 4 t V a ’. . ’L11°.
Page .1 26. Au fond’defljla grotte.

l «Il (Paul) trouvaujne montagne pierreuse , auprès
w dupied-de laquelle étoit une grande caverne dont l’en-

trée étoit fermée avec une’pierre , laquelle ayant levée

n ppur y entrer, let regardant- attentivement de tous
. cotés , par cet instinct naturel qui porte l’homme à’dé-
sirer de connoître les choses cachées , il aperçut [au

» dedans comme un grand vestibule qu’un vieux palmier
avoit formé’de’sfes branches en les étendantret les en.- .
trelaçant les unes dans les autres, etpqui n’avait rien
que le ciel au-dessus- de soi. Il y avoit’là une fontaine
d’eau très-claire d’où sortoit un ruisseau,, qui à peine
commençoit à couler, qu’on le voyoit se perdre dans
un petit trou -, et être englouti par la même terre qui

n le produisoit. » (Vie desPères du désert, traduction-
d’Arnauldv d’Andilly, tom. "I , pag. 5’.) ’. A

x V L l t

J

i

J

’LII-IÎ. A » . H. .
A Page 1 26. Comment vont les choses du monde?

a Ainsi Paul , en souriant, lui ouvrit la porte ;’ etralors
v s’étant embrassés diverses: fois, ilsrse salueront ,q etlse
» nommèrent tous demi- par leurs propres noms: Ils ren-

’ 21.
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n dirent ensemble. grâces a Dieu; et après s’être*donné
v le saint baiser, Paul s’étant assis auprès d’Antoine,. lui
Jl.1)al’]a de cette sorte :À ’ . t ’ ’ 4 n A?

in Voici celui que vous avez cherché avec tant de
n peine, et dont le corps, flétri de vieillesse; est Couvert
n ar des cheveux blancs tout pleins de crasse. Voici cet
n homme qui cSt sur le point d’être réduit en poussière
n Mais. puisque la charité ne trouve rien de difficile,
» dites-moi, je vous supplie , Comme va le monde 3 Fait-on
in de nouveaux bâtiments dans les anciennes villes? Qui
n est-celui qui règne aujourd’hui? n (Vie des Pères du
désert , trad. d’Arnauld d’Andilly,itom.-I , pag. 10.)

, . Live. a , l .. ’ Page 126. Il y a cent treize ans que j’habite

cette grotte. s x . V . .a Y ayant déjà centltreize ans que le bienheureux
n Paul menoit sur la terre une de toute céleste; et An-
» toine,’ âgé de quatr’e-vingt-dix ans (comme il l’assuroit

a souvent), demeurant dans une autre solitude , il lui
v, » vint en pensée que nul autre que ’lu"i n’avoit passé dans

i» lé désert la vie d’un parfait et véritable Solitaire. n (Vie
des Pères du désert, trad. d’Arnauld d’Andilly, tom. 1,

pag. 6.) * ’ l ’I . A . L Ve. ’
Page.127. Paul alla chercher dans le trou-d’un

rocher un pain. ’
’rAllusion à l’histoire du corbeau de saint Paul. J’ai
écarté tout ce qui pouvoit blesser le goût dédaigneux du
SleCle y sans pourtant rienvomettre de principal. Il ne faut
pas d’ailleurs que les partisans de la mythologie crient si
’ aut contre l’histoire de nos saints : ’il y a des corbeaux
et des Corneilles qui jouent des rôles forts singuliers dans
les fables d’Ovide. Ne saitvon pas comment Lucien s’est
moqué des dieux, du paganisme , et combien en effet on

-peut les rendre ridicules P. Tout cela est de la mauvaise
A ÏOL 0D admire dans unvpoëte grec ou latin ce que l’on
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trouve bizarre et de mauvais goût’dans la vie d’un Soli- ,
taire de la Thébaïde. est très-aisé, en élaguant quel-
que c1rcoustaiice, de faire de lalvie de nos saints des
morceaux pleins de naïveté ,v de poésie et d’intérêt.

, , Lv 1°. -Page 127. Eudore, me dit-il, vos fautes ont
été grandes. "p ’ ’ v ’ - l

’ Cette scène a étépiréparée, dans le livre du Çiel. Elle
achève de confirmer mon héros dans la pénitence, elle
lui apprend ses destinées, elleilui donne le courage du
martyr. Ainsi le récit se termine précisément au moment
où Eudore est devenu capable des grandes actions que
Dieu attend de lui; V J ’ i

L V 1 1°.

Page 1’29. Un horizon immense. l
« Étant parvenus à l’endroit 31e plus liant ’ du mont

7) Colzim, nous nous ,y arrêtâmesipendant quelque temps
» pour contempler avec plaisir la nier Rouge , qui étoit
n à nos pieds , et le célèbre mont Sinaï, qui bornoit notre A
a) horizon.» (Lettr. édif., tom. v, pag. 214. )

. ’ V LV111”.
Page 130. Une caravane-
L’établissement des caravanes est de la plus haute

antiquité. La première que l’on remarque dans l’Iiistoirle
romaine, remonte au tenips.d’Auguste, lors de lexpe- i
dition des légions pour découvrir les aromates: de l’A-

rabie. l » iLIX”. r

Page 11 30. Des vaisseaux chargés de parfums

et de sonie. r . .1. V. . j r
Les parfums de l’Ùrient.et’ les soies des Indes vcp

noient aux Romains par la nier Rouge. Les philosophes
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grecs allioienthuelqueliois étudier auxlIndes la sagesse
v es’Brachmanes. ’ , » » . ,. *

Ï - LX". (Page 130. Confesseur de la foi.
Ce morceau achève la peinture du Christianisme». Il

fait voir la suite et les conséquences de lactlon?’ 11 mon-
tre’Eudore récompenséfles persécuteurs punis, et les
nations modernes se faisant chrétiennes sur les débrls du,
monde ancien et les ruines, de l’idolâtne.’

. LXI°. . . . IPage 131. Grande rébellion tentée par leurs.

pères. . VC’est la révolte d’Adam et la chute de l’homme. Le
reste du Passage touchant la morale écrite, les révolu-
tions de l Orient, etc. , n’a pas besoin de çommentalres.
Je suppose, avec quelques auteurs, que l’Egyptea porté
ses dieux dans les Indes, comme elle les a certainement
portés dans la Grèce. Toutefois , l’opinion contraire Pour-
’roit être la véritable , et ce sont peut-être les Indiens qui
ont peuplé l’Egypte. a Mundum tradidit disputationibus

P Borum. n » . ’ 1’’ L X I Ie . I
Page 131 . Vous avez vu le Christianisme Pé-

nétrer, etc. ’ . I .Ceci remet sous les yeux le récit, et le but du récit.

u i LXIIIe. r’ Page 133. Le grand Dragon de l’EgyPte. v

a Ecce ego ad te, Pharao rex Egyptl, draco magne,
n qui cubas in medio fluminum tuorum, et dicis lllÏeus
n est fluvius. a) (Ezechiel,-xx1x.). .’ x

l . l VLXIV. VPage 133. Les DémOnsde la volupté, etc. *
  Allusion aux tentations des saints dans la solitude, et
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aux miracles que Dieu fit en faveur des pieux habitans

du désert. V. 7 4 ILXV°.

Page 131. La. pyramide de Chéo s- ’usv 7
tombeau d’Osymandué. . v J. qu au

l . - ’ ’ ’, La Pyramide de Chéops est la grande pyramide près de
Memphis ; le tombeau d’Osymandué vêtoit à Thèbes.
On peut voir dans Diodore (livrai , sect. n ) , la descrip-
tion de ce ’superbetombeau; elle est trop [longue pour
que je la rapporte ici.- *

r h 4 LXVI".
Page 1’34. La terre de Gessen.

a Dixit itaque rex ad Joseph ..... In optimo loco la!)
a» cos habitare, et tirade eis terram Gessen. n

L KV I le.

Page 134. Ils se sont remplis du sang’des
Martyrs, comme les cOupes, et les cornes de
l’autel. t

a Fecit et altare holocausti ..... cujus cornua de au:
n lgulis procedebant ..... -Et in uSus ejus paravit ex ære
n rasa diversa. n (Exod. , cap. xxvn. )

L xlv I 1 1°. 4 .
Page 135. D’où viennent ces familles fugi-

tives , etc. . . v .Saint Jérôme, étant retiré dans sa grotte. à.Bétbleem ,
survécut à la prise de Rome par Alaric, et Vit Plusœurs
familles romaines chercher un asile dans la Judee.

’Lx1x°. a
Page 135. Enfants impurs des Démonset des

sorcières de la a Scythie,
Jornandès raconte que des sorcières chassees 10m des
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habitations des hommes dans les déserts de la Scythic,
furent visitées par des démons,let que de ce commerce
sortit la nation des Huns.

LXXË , , .Page 135. Leurs chevaux sont plus légers que
les léopards ; ils assemblent des troupes de cap-
tifs comme des monceaux de sable! ’* I

u Leviores paiidis équilejus ..... Et ,c’ongregabit quam
n arenam captivitatem. (Habac. , ch. I, v. 8 et 9. ),

» v LXXIe. p . .Page 1135. La .tête couverte d’un chapeau

barbare. . ï ,C’est encore Jernandès qui forme ici l’autorité. Il donne,
ce chapeau à certains prêtres et chefs des Goths.

I LXXI 1°. RPage 135. Les joues peintes d’une couleur

verte. r i i« Le’Lombardse présente; ses floues sont peintes d’une
couleur verte; on dirait qu’il a rotté son visage avec le
suc des herbesmarines qui croissent aufond de l’Ocean ,
dont il habite les bords. a» (Sidon-Apoll. , lib. vu , epist.

1x, ad .Lampr. ) ’ ’
- LXXIIIE. . .Page 135. i Pourquoi ces hommes nus égor-

gent-ils les prisonniers. - r
(Voy. la note LXIXe. du liv. vi.)

LXXIVe. .
Page135. Ce monstre a bu le sang du Romain

qu’il’avoit abattu. , ’ A . I
Gibbon cite ce trait dans son ’Hist. de;la Chute de

l’E-mp. Rem. . a V . p 1
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. . Lxxv°.. v ’
Page 135. Tous viennent du désert dÏuneterre -

affreuse. " ’ ’
a Onus déserti maris. Sicut turbines a]; Africo veniun-t,

n de dcserto venit, de terra horribili. n (Isai. , cap. un,

v. I. ) - ’ t
LÎXXV Je . I

’ Page 136. Il vient couvrir ace pauvre corps.
a Mais parce que l’heure de mon sommeil est arrivée...

» Notre Seigneur vous (Antoine) a envoyé pour couvrir.
n de terre ce pauvre corps, ou, pour mieux dire à" pour
n rendre la terre à la terre. n (Vie des Pères du désert,
trad. d’Arnauld d’Andilly, tom. 1, pagÇ 12.)

. 4

k ç LXXV 11°. r ,» Page 136.. Il tenoit-à la main la tunique d’A-

thanase. ’ ’
a Je vous (Antoine).supplie d’aller quérir le manteau-

» que l’évêque Athanase vous dOnna, et de me l’appor-
» ter pour m’ensevelir. n (Vie des Pères du désert, trad.
d’Arnauld d’Andilly, tom. 1, p’ag. 12.)

Ü vaxviilf. A
Page 137. J’ai-vu Elie, etc. .1 p
a J’aivu Élie, j’ai vu Jean dans le désert; et, pour

n pour parler selon la vérité, j’ai vu Paul dans un Pa-
». radis. 7) (Vie des Pères. du désert , trad. d’Arnauld

d’Andilly, tome r, page 13.) . - i .
, ’ LXXIxC. . .

Page 1 37. Je vis au milieu d’un choeur d’AngeS;

p a Il (Antoine) vit au milieu des troupes des Anges. et
n entre-l’es choeurs des Prophètes et des Apôtres,APau1
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n tout éclatant d’une blancheur pure et lumineuse,
a) monter dans le Ciel..... Il y vit le corps mort du saint
n ui avoit les genoux en terre , la tête levée et les mains
a) étendues vers le ciel. Il crut d’abord qu’il étoit vi-
n Avant, et qu’il (prioit v (Vie des Pères du désert ,’trad.
d’Arnauld d’An illy’; tom. 1, p35. 14.)

r LxxxiPagev137. Deux lions. l
(Voy. ci-dessus, xLIXB.)

.1 , I murine. ’-
Page 137. Ptolémaïs.

( S aint-Jeanrd’Acre. )

’ LXXXIIE.
Page 138.. Je m’arrêtai aux Saints Lieux où

je connus la pieuse Hélène.

Préparation au voyage de Cymodocée à Jérusalem.

. V LXXXIIIe.
Page 138. Je Vis ensuite les. sept Églises.

Complément de la peinture de I’Eglise sur toute la
terre. a Angelo Ephesi ecclesiæ scribe ..... Scio opera tua
» et laborem, et patientiam’tua’m. a) Smyrne :. a. Scio tri-
n bulationem tuam. n Pergame: (c Tenes nomen meum,
a et non .negasti fidem meam. n Thyatire : a Novi .......
a) charitatemtuam. n Sardes: « Scio opera tua, quia

l n ino’men habes quod vivas, et mortuus es. v Laodicée:
a Suadeo tibi emere à me aurum ..... ut vestimentis albis
n induaris. n Philadelphie ; a Hæc dicit sanctus et verus
a) qui ’habet» clavem David ..... Ego dilexi te. n (Apocal. ,

cap. n et m. ) "LXXXIVE.

Page 138. J’eus le bonheur rencontrer à
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Byzance le jeune prince Constantin , qui;....
daigna me confier ses vastes. projets.

Regard jeté sur la ’fondation de Censtantinople, que
saint. Augustin appelle magnifiquement la compagne et
l’héritière de Rome. (De Civ. Dei.. 4 s - ’

.

FIN DES REMARQUES DU.LIV.RE ONZIÈME..
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SUR La DOUZIÈME LIVRE. g

L’ACTION recommence. dans ce livre ait-moment ou le lecteur
l’a laissée à la fin du livre de l’Enfer : l’amour dans Hiéroclés ,
l’ambition dans ’Galérius , la superstition dans Dioclétien , sont
réveillés à la fois par les Espn’ts de ténèbres; et ces Esprits
conjurés ignorent qu’ils ne font qu’obéir aux décrets de I’Eter-

nel , et concourir au triomphe de la Foi.

PREilïlzfiRE REMARQUE.

1 Page 142. La mère de Galérius, etc.
v (Voyez, pour tout ceci, le in". lime du récit, ou le Ive.

de l’ouvrage. Voyez aussi les notes de ce même livre.)

11°.

Page 143. Enivré de ses victoires sur les Par-

thes, etc. - a(Voyez livre 1x , et la note xve. du même livre.)

» t 1.110-Page 143. Votre épouse séduite.
(Voyez livre v, à l’aventure des catacombes. )

y Iv°. . .Page 144. Voilà les trésors de-l’Eglise, etc.

J’attribue a Marcellin la touchante histoire de saint
Laurent. Celui-cr, sommépar, le gouverneur de Rome de
livrer les tresors de l’Eglise , rassembla tous les malheu-
reux ’de cette grande vi le , les aveugles, les boiteux, les
mendiants: « ous, dit Prudence, étoient connus de
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Laurent, et ils-1e couinoissoient tous. n Tel lut le trésor
qu Il présenta au persecuteur deskfidèlesu (Voyez Prud. ,

ln Coron. , et Act. Mart.) . a
V I vÊ. ..Page l1 45. Dans la vaste enceinte, et

Kali. 137.6 filarwi

C.

«(a , 5575i; pas; d’item-.4 édmp’

. 7. (flua: (IIOÈIZOW E77i Mm]. (innervé; ,

lu (la ŒÜTèÇ’Ü).ÜfLfiL9; tu oâuiçde ,

Bmuoü U’l-LŒ-lëïç, 7T

a;
po; panlaxzvlarov Ëpovaevi

a .. . a .- . ,yEwa. d’sam 57 magna vacuum. , man. 7:17.117. ,

. . , - . -OÇto ET. (2290752703 , 757’791; nîonewmmre; ,

3’ ! a l I T 107.7th «rap (Lit-r29 P452774 m, il réas rama.

a: v p : il u (- . a, u137.4 07.-. me; a sema. mutante TETFL’fbDTaç’

. a, . - . .Nmnp o au! 77070.70 àdupoyew, (130.7. TEZVEL’

I .l. vüç firépvyo; 10’. (je; àyemXÜsz. p

i ’ILIAD. , lib; il, 307."

v 11°.. .
Page 146. Les balances d’or.
(Voyez Homère et l’Ecriture.)

V v 1 i°.
Page 146. Il veut que les ofiiciers, etc.

’ Dioclétien commença en effet la perSéCUtion par foréer
les officiers de son palais, et même sa femme et sa fille, à
sacrifier aux dieux de l’Empire. ’ ’

VIlIE.

Page 146. Du Tmolus. , . k
Montagne de Lydie. Elle étoit célèbre par ses vins et

par la cu turc du safran;
Nonne vides croceos ut Tmolus adores. Georg. i , 56.

V I 1X8; , IPage 147. Fils de Jupiter, etc;
. Les formes de l’adulation la plus abjecte étoient en
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usage à cette époque; on le verra dans les notes du
livre une. EudOre a" déjà parlé, livre 1v , du titre diË-
ternel que prenoient les empereurs.

Page 148. Il franc lit rapidement cette mer
qui vit passer Alcibiade , etc. I s V

Ce fut dans la fatale expédition de Nicias contre Sy-

racuse. IX16. , ’
Page 148. Les jardins d’Alcinoüs. A
Dans l’île de Sçhérie, aujourd’hui Corfou. (Odyss. ,

livr, vu.) ’ ’ lv p , x1113; - ’ l Vl , Page 148. Les hauteurs de Buthrotum. t
Aujourd’hui Butrento, en Épire, en face de Corfou :

. . . . . ...... Portuque’subimus
Chaonio , et celsarn Buthroti accedimus urbem.

, * n Æx. in , v.192.xi 11°.

Page 149. Où respirent encore les feux de la
fille de Lesbos. l

’ Vivantque commissi calores
Æoliæ lidibus puellæ. liman, 0d. 1x , lib. 4.

l . une. ’-IPagie’fl49. Zacynthe couverte. de forêts.

.Nemorosa- Zacynthos. ÆN. m , v. 270.
XVe. ’ i

’Page 149. Céphallénie aimée des colombes.

I C’est .i’l’épithète qu’Hom’ère donne a Thisbé ( Iliad.

hl): il). Je l’ai donnée à Céphallénie, parce qu’en passant
prés de cette île j’y. aivu voler des troupes. de colombes.
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xv1°. V

I - Page; 149. Il découvre les. ’Strophades, de:
meure mipure de Céléno. .

...... Strophades Graio stant nomine dictæ
Insulte Ionio in magne, quas dira Celæno .
Harpyiaeque colunt. lEN. 111 , v. 211.

xyli°.

Page 149. Il rase le sablonneux rivage où
Nestor, etc.

z

pi (lé 110.01: , P5117550; êüxrlpsvov aïolisîpov ,

150v , roi. 3’ 5’74 Sud Salien-fig lapé. pilou,

Taüpovç WRFLFÉ?.ZVE(Q , EvOUlZQOVL ZuzuOXaLTn’

t Onrss. , libr. III.
xv I Il”. iPage 149., SphaCtérie.

Ile qui ferme le port de Pylos, et fameuse, dans la
guerre du Péloponèse, par la capitulation des Spartiates,

ni furent forcés de se rendre aux Athéniens. ( Voyez

n ’1 hucydide.) - .- x1 x°.A Page 149. lllotlione.
Aujourd’hui lllodon. C’est à Modon que j’aie abordé

pour la première fois les rivages de la Grèce.

xxE.
Page 152. Les hauts’lsomméts du Cyllène. l

Voyez le livre n. et les notes. Il n’y a rien ici de nou-(
veau, excepté l’histoire de Syrinx. Syrinx étoit fille du
Ladon; Pan l’aima, et la poursuivit au bord du fleuve.
Elle échappa aux embrassements du dieu de l’Arcadie, ’

parle secours des nymphes : elle fut changée en roseau.
Le zéphyr, en balançant ces roseaux, en fit sortir des
plaintes; Pan, frappé de ces plaintes, arracha les roseaux,
et en composa cette espèce de flûte que les anc1ens ap-

peloient Syrinx. -- - ’
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xx1°. A l IPage 1 52. Elle seretrace vivement la beauté, etc.

Malta viri virtus animo , multiisque recursat
Gentis homos : liærcnt infixi pectore vultus

Val-buque; l l 1E5. Iv, v. 3..V xx11°. v I l , ’
Page 156. Les désirs, les querelles amoureu-

ses, etc - I ’7H , 7.1L in!) crissantv 35507.70 255 ’v in
Boulier 3.97. dé ai’âilxrrjpw. r. ’51 .7 ’

IEVÊ’ 37L ne; 190.6711; , Ëv Ô, lagmi; , Eu (il âzptarùç ,

Ulldpg’mgtç, 775” 57.15le: Mona-.1320. 755p Apovéjorrwv”

» I ’ IL-IAD. , li . x1v, 214:.
Teneri sdegni, e placide e tranquille
Repulse , calri n’ezzi , -e liete paci ,
Sorrizi , parolette , e dolci stille,
Di pianto , e sospir tronchi , e molli baci, V

» 31251155., canto xv1, st. 25.

a i . xx111°. A . rPage 156. La colère de cette déesse, etc;
0 haine de.Vénus ! ô. fatale colère!

RACINE, Phèdre, act. l , se. 3.

, I xx1ve. lPage 156. A chercher le jeune homme dans
la pa astre. ’ .

.Baceûyut 77071 tés; T!ELCI.77ÎT’JU)flT7.).7.lGT(O.7.V

.Aiipuw. . -l - THÉOCR., Idylle 2.
. XXV°.

Page 156.’ La langue embarrassée.

J e; sans de veine en veine une subtile flamme
Courir par tout mon Corps ,’sitôt que je te vois ; .

A Lt, dans les doux transports ou s’égare men âme ,
Je ne saurois trouver de langue ni de voix.

Boucau , trad. de Sapho.
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Mes yeux ne voyoient plus , je ne pouvois parler ,
Je sentis tout mon corps et transir et brûler.

. " ’ RACINE, Phèdre , nous, se. 3.

X X V 1e .

Page 156. A recourir a des philtres, etc. ’
NEZ au raisô’iîwat ; pèles ÜÉGTU7.L. ne clé si 390.7627. z

. Allà , 551in , r

- . , . . . A. -(112w: fluo? ’ TU) yzp rçu-wnym. 0.511711 , dattier. etc.
THÉOGR. , Idylle’2.

j l ’XXV’I’I”. k L H l
Page 156. Qu’il’s’as’sied sur le des du lion, etc.

(Voyez les mythologues et Sculptures antiques.)

xxv1n°.’ i b - x
Page156. Quelle religion estla vôtre.

’Voilà ce qui. explique l’espèce’de’contradiction ne

l’on remarque entre le commencement et la fin du Lis-4
cours de Cymodocée. ’ ’

xxrxé. ’ .
. ’ . I I 4Page 157. Lorsque le Tout-Puissant, etc.

la F ormavit igitur Dominus ’Deus hominem [de lime

n terræ. n VA -r , a ..... Plantaverat autem Dommus Dans Paradisum -
n voluptatis à principio, in quo posuit homme’rn ..... n.
(Gènes. , cap. li, v. 7-et 8.)

Ïxxxî .

’ Page 157. L’Éternel tira du côté d’Adam, etc:

« Et .ædificavit Dominus [Deus costam, quanrtulerat
, de Adam in mulierem. n
. a ..... HOC nunc, os ex ossibuslmeis , et haro de carne
.rmeâ. n (Genes., cap. Il, v. 22 et 23.)

TOME xvm . V 22
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l. . xxxf; 4Page 157. Adam étoit formé pour la puis-

sance, etc. ’
Net equal , as their sex not équal seem’d ;
For contemplation lie , andlvalour form’d ;
For softness slie, and sweet attractive grace.

’ Min. ’, iParad. Lest.

I 4 xxx1 le. j
Page 158. Je tâcherois de vous gagner à moi,

au nom de tous les attraits , etc. ’
a In funiculis Adam traham cos, in vinculis chari-

n tatis. 1) (Osée, ’cap. x1, v. 4.) ’

exxx11ié. ’ ’
Page "1’58. Je vous rendrois mon épouse par

une alliance, etc., l v
a Et ,sPonsabo te mihi’insemp’iternum, et sponsabo

te mihi’in. justiciâ et udicio’, et in miséricordiâ, et in
t miserationi us. n (Osée, cap. 11, v. 19;),

:5

d

’xxxive.

Page 158. Ainsi le fils d’Abraham, etc.

a Qui introduxit eamïin. taberHaculum Saræ. matris
suæ, et accepit’eam uxorem : et in tantum dilexit Cam,
ut dolerem , qui. ex morte matris ejus acciderat , tem-
peraret. a) (Gènes, cap. xx1v, v. 67. )

7

xx xve. .
Page 159. Avant que tu n’aiesachevé de m’en-

Seigner la, pudeur. ’
l

, . . . ï . -- .C est ordinairement la fille vertueuse et innocente qui
peut enseigner la pudeur a un jeune homme passionné :
la religionchre-tienne prouve ici; sa puissance, puisqu’elle
met le langage chaste dans la bouche d’Eudoré , et. l’ex-
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pression hardie dans celle-de Cyniodocée. Cela est nou-
veau et extraordinaire, sans doute, mais naturel , par
l’effet des deux religions; et’c’eût été;blesser la vérité,

que de présenter des moeurs’contraires.

xXxv1°j

. Page 161. Elle promet aisément de se faire
instruire dans la religion’du maître de son cœur.

, . . . .Cest -ic1 la Simple nature, et cela ne blesse pomt la
religion, parce que Cymodocée n’est plus demandée
comme nue victime immédiate. (Voyez le livre du Ciel.)

. ’gxxxviiî.
Page 161. La. tombe d’Epaminond’as, et Ïla

Cime du bois Pelasgus.. l l f ,
u En sortant de Mantinée par le chemin de Pallas;

» ’tlum , vous trouverez, à,trente stades de la ville, le
n .bois appelé Pelasgus.;.. Epaminondas fut tué dans ce
» lieu. Ce grand homme (fut enterré surie champ de
) bataille.» (Pausan. ,*in Arcade, cap. Il.) s.

Ce livre offre le contraste de tout les que lai-«Mythologie
nous a laissé de plus riant et de plus passionné sur l’amiouiu,’
et de tout ce que l’rEcritu’re a dit de plus grave et de plus sain-t
sur lanteudresse conjugale. Lequel de ces deu-x- amoulrsdïems
porte 2 C’est au lecteur a prononcer. ’ .

, FIN DES REMARQUES DU LIVRE nourrains.

to .. ’

[Q



                                                                     

REMARQUES
SUR LE TREIZIÈME LIVRE.

’PREMIÈRE REMARQUE.

Page 164. Le temple .de ËJunon-Lacinien-

ne, etc. r . ’C’est Plutar ne qui’iiacontecette fable dans ses .Mo-
rales. Ce” temp e étoit d’ailleurs très-célèbre Let bati sur
le promontoire ap clé Lacinius, au fond du golfe de Ta;
rente enJItalie. 1ite-Live et Cicéron ont parle de. ce

temple. . - :- 7. p . I ’
. . g 11°. 1.iPage 165. Le’niont Cliélydorée.

:Montagne d’Arcadie ,L particulièrement consacrée à
llIercure. Ce dieu trouva sur cette montagne la tortue
dont l’écaille luiservit à faireune lyre. (Pausan.,- in
Arcad. , cap. xvn.)

. 111°. . aPage 165. Eudore, comme un de ces songes
brillants , etc.

Sunt geminæ somni portæ , quarum alteî-a fai’tur
Cornea , quâ veris facilis datur exitus umbris;
Altera caudenti perfecta nitenstele-phanto. , v1.

’ . ive.
Page 168. Eudore pressé par l’Ange des sain-

tes aniOurs. I ’ .J’ai retranché ici une comparaison qui m’a paru com-
mune et superflue.
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1’ ’ , «Page 168; Et comme épouse de leur frère.

Encore une phrase inutile retranchée. i

’ . i V 1°. .3
Page 170.. Un temple qu’Ûreste avoit consacré

aux Grâces’et aux Forum. y
Oreste, revenu de sa frénéSien,’ sacrifia aux Furies

blanches, Les Arcadiens élevèrent un temple a l’endroit
où s’étoit accompli le’sacrifice, et ils le dédièrent aux

e Furies et aux Grâces. Pausanias place ce temple près de
Mégalopolis, sur le chemin de la Messénie. Je n’ai pas
suivi son texte. (Pausan. , in Arcad. , cap. xxx1v. ).

a A ne. ’ - .I I) Page170. Par un des descendants; d’Ictinus,
si Ictinus avoit bâtille Parthénon à Athènes; ’

-, i v11-1°., il; ’ Pagé’172. Les Zéphyrs- agitent doucement k

lumière du. flambeau. ’ ’ .7
Après cette phrase , il y avoit une comparaison 5 je l’ai

retranchée : elle surchargeoit le tableau. .

A r ’ : ’ . . . .- rPage’ 172.- Dansent avec des Achaines de

fleurs,tete. ’ U l " - V l -
. Ce tableau est justifié parsune grande autorité, celle

du Tasse. Ces effets de’magie se retrouvent dans le palais
d’Ai-mide, ou l’on voit des démons nager dans les fon-
taines sous la.forme de nymphes; des Oisearux chanter,
[dans un langage humain, la puissance de la Î qiuplte, clip.
Un rossignol, qui ne. fait que soupirer , est l.)l(.3[l.’ 0m. e
l’oiseau "es jardins d’Armide. J’ai donc suivi auSSi les

Ii .iV.r’ A --.-- g. .7’.. g(traditions pectiques ; Si j’ai teit, j a1 ton avec le Tasse ,



                                                                     

342 a ;.’iPiEllïABQUES,

et même avec Voltaire, qui, dans un sujet laur-àfait
chrétien "n’a pas laissé que de décrire une Idalle et un
temple’de-l’ÀmOUr; 1 » -v ’r ’ ’

il Xe: » t . ,Page 174. Et quand tanière te donna le jour
au milieu deslauriers et des bandelettes,

On’ couvroit le lit des femmes nouvellement ’aecou-
chées, de fleurs, de lauriers, de bandelettes, et de
divers présents. , I f » 4 * H -

Page 174. Ne potirroit-elle devenir ton épouse
sans embrasser la foi’,’e’tc. V v

l Idée fort naturelle dans Démodoeus; La réponse d’Eu-
dore est d’un vrai Chrétien .- s’il s’est montré foible pour
la rie de Cymodocée’, l’héroïsmeqéhrétien reparoît ici;
car Eudore, qui n’a pas la force ’d’exposerllesjours d’une

femme aimée, V a la force beaucoup plus grande de re-
noncer à, l’amour de cette femme. Ce morceau suffisoit
seul pourlmettre hors de doute l’effet religieux de l’ou-
vrage’ïe’t les principes qui l’ont dicté, C’est ce qu’a re-

marqué l’auteur de l’excellente brochure que: j’ai citée

souvent dans l’Examen. v - A i » t ’ »

I t a Xïlea v I . , ’
Page 176. Il jure, par le lit de fer des Eumé-

nidesrque ta’fille passera dans sa couche.
Voilà tout le nœud des Martyrs, et ce que les”critiques

éclairés auroient autrefois cherché pour applaudir à l’ou-
vrage ou pour le blâmer, sans se perdredans des lieux
communs sur l’épOp’ée cri-prose, sur le. merveilleux

chrétien. * A »Ce: pasisage , et l’exposition du premier’livre , «détruisent
absolumentla Critique de cem; qui *s’attendrisSént, sur le
compte de, Démodoeus et de vamo’doc’ée, pour .eter de
l’odieux sur les Chrétiens. Ce ne sont pointles Chrétiens
quigont fait le malheur de cette famille païenne; le
prêtre d’Homère et sa fille auroient été [beaucoup-plus
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malheureux par Hiéroelès, qu’ils ne le sont paixEudore z
et observez bien’que leur malheur étoit Commencé ayant
qu’ils eussent" connu-le fils’d’e Lasthënès. Qu’on se figure

Cymodocée enlevée par le préfet d’Aehaïe; Démodocus
repoussé, jeté dans les cachots, ou tué même par les
ordres d’un’homme puissant et pervers; Cymodocée
forcée se donnerïlaimort, ou à traîner des jours dans
l’opprobre et dans les larmes: voilà qùel eût été. le sort
des ces inlortunés ; s’ils n’aiioient pas; rencontré les Chré-

tiens. Il faut. remarquer (pie liaisonne ici humaine-
ment; car, après-tout , dans "mon sujet’et dansinon opi-
nion, Cynnodœée et Dèmodoeus ne peuvoient jamais
acheter trop chërïl’e bonheur d’embrasser la vraie reli-

gion. a " n ’ ’V . V l 3111". V
Page 177. Que vous me confiez.

Il y avoit dans les éditions précédentes : «Que vous
confiez à Jésus-Christ; n ce qui étoit titèê-lëëtïïlml à Ça? les
Chrétiens devoient parler; deAJésus-Çhrist aux Païens,
comme les Païens’leur parloient de. Jupiter. (Yoyez
l’Examen.) Mais enfin puisqu’on s’est plu à obscurcir une
chose aussi claire, j’ai effacé le nom de’Jésus-Cliris’n1
ensuite j’ai retranche les deux lignes ou il étoit question
de la montagne de Nébo, bien que dans 60’.m0111611t
Eudore s’adressât à Lasthénès; ce que ne disoit pas, la
critique , d’ailleurs pleine de bonne foi etde candeur.

XIV".

. Page 178. Oùjadis les bergers d’Evandre.
On sait qu’Évandrere’gna sur l’Arcadie. (Voyez le

commencement du 1v°. livre.) * .
XV°.

Page 180. Mais bientôt il craint lal’ayeur dont

le fils de Las-thèmes , etc. U A .
Il n’étoit donc pas inutile de faire voir Eudore dans

son triomphe; le recit étoit donc oblige, Sans tous ces
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honneurs a sans. ce crédits acquis par de glorieux services,
l’ouvrage n’existait plus; car Eudore eût. été alorsutrop
facile à opprimer, et sa lutte contre’Hiéroclès ,devenoit .

’ aussifollc qu’invraisemblable.; v A . *

,’ t ’, Ï xvïfi.
Page 182; fOn l’eût pris pour Tirésias, ou

pour le derin Aniphlaraüs 2 prêt à descendre vi-
vant aux enfersnjarecses armes blanches, etc. i 1.

Ipse habitu niveus : nivei dant colla jugales : ’
Concolorrest albis et VCaSSis etvinfula cristi-s. k .’ ,

’ i» A . Sur. ,tTheb. , v1, j
. ,. . . . Ecce altè Præceps humus 0re profundo
Dissilit ,’ inque vicem timuerunt sidera et umbræ.
Illum ingens hauritlspecus , et transire parantes ,
Mergit equoS. w ’ g ’Id-. , Theb. , vu.

n ,y. ,7 1’ jxvue; le I
I l Page 183. Ainsi, lorsqu’un serpent, etc. ’-

l (voyez ce que je dis Ader’cette comparaisondang ll’Éxa-

m’en.) u J ’ . ’ * V. r

"7171N DES REMARQUES ne urne TREIZIÈME. V
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. rengainai: REMARQUE.
Page 1 85; A l’entrée dell’Hernaeuin’, etc.v-.7.

On appeloit Hernieum Zen ÏGrèc’e’ certains défilés de
montagnes , où,l’onplaçoit des statues de Mercure. Plu-

»sieurs .Hermeu’m conduisoient:.’de’la -Messénie dans la
Laconie et dans-.l’AI-cadie, Je fais suivre à Démodocus
l’Hermeum que j’ai moi-même traversé.

Page 185. Cachée parmi ides genêts à” demi

brûlés. l , n .Voici un passage de monIItinéraii-e :. -
j Route de la flÏessénie à TripolizZa. --- « Après trois

a) heures de marche, nous sortîmes de l’Hernieum,nassez
n semblable dans cette partie au passage.» de l’Apennin,
n entre Pérouse et Tarni. Nous entrâmes dans une plaine
a) .cultivée qui s’étend jusqu’à Léontari. Nous étions là-
»Ï en Arcadie , sur lairoh’tière de la’tLaconie.’ Onconvient
7) généralement que Léontari n’estzpoint M’égalopons....
a). Laissant à droite ’Léontari, nous traversâmes un bois
w de vieux "chênes, reste vénérable d’une forêt sacrée.
.3) Nousvîmes le plus beau soleil se lever sur le nient
à. Borée. Nous mîmespied àterreau bas de ce mont,

.2). Dur; gravir un chemin taillé perpendiculairement dans
» 113eme:C’était un de ces chemins appelés, chemin de
n l’Echelle, en Arcadie... Nous nous trouvions dans: le
.v.voisinage d’une des sources de l’Alphée. Je mesur015
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avidementdcs yeux les ravines que «je rencontrois z
tout étoit muet et desséché. Le chemin qui conduit du
Dorée à Tripoliïza traverse d’aborddes plaines dé-
sertes, et se ’p’lonzge’ensuite dans une longue vallée de

pierres. Le. soleil nous dévoroit. A quelques baissons
raresct brûlés étoient Sus endues des cigales qui se
taisoient ànotre approche. iles recommençoient leurs
cris dès que nous étions passés. On’n’entendoit (file

n ce bruit monotone, le pas de nos chevaux et la chan-
son de notre guide. Lorsqu’un postillon grec monte à

n cheval, il commence une chansontqu’il continue pen-
dant toute la route. C’est presque toujours .pune
longue histoire rimée qui charme les ennuis des des-
cendants de ’Linus. Il,’me semble encore ouïr léchant
de mes malheureux guides ’,-. lainait, le jour , au lever,
autocucher’ du soleil , dans les solitudes de l’Arcadie,
sur les [bords de cl’Euro’tas , dans les déserts-d’Argos ,

V de. Corinthe, de Mégare; Ibeaux plieur ou la me;
des Ménades ne retentit plus, où- les concerts des
Muses ont cessé ,’ où lekGrec infortuné semble seule-
ment déplorer da’us de tristes complaintes les malheurs

, de sa patrie. n l r .

’1

î

3

3

vogua-uiuuuuvvvvvlvvvu

..... Soli petiti cantate
Arcades l

, ., îïitl’ v
Page 186. C’est par le même, Chemin que

Lyciscusi, etc. ’ ’ r ï" A V
Dans la première guerre de wlYIessénie, l’oracle promit

la ’victoire’au’x Messéniens , s’ils ’Sacrifioien’t ,unejeuiïe

.fille du Sang .d’Epytüs. Il y avo’it’plusieurs filles de la
race des Epjrtides. On tira au. sort, etÂleÎsortïto’m’ba sur
la fille de Lyciscu’s. Celuieci préférasa fille about ’ays ,3 et
s’enfuit avec elle à Sparte. Aristodèmebfi’rit vo ontaire-

* ment sa fille pourremplaee’rœlle .de.Lyeiscus..La fille
Vd’Aristodènie étoit. promise Enjïïmariage’ Ïà "un jeune.
homme qui, pour la! sauver; prétendit qu’il avoit déjà
sur elle les droits ’d’unepoux, et qu’elle portoit dans
son sein un fruit de son amour. Aristodème plongea un
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vcouteaudans les entrailles défia fille, les ouvrit, et
Pfîouya aux Messéme’ns qifielle étoit ’digne "de donner-1a
Victoire’à la patrie. l ’ - : , * . a;

Il A C1 ,. Ixyc.’.: V..I L
d’ange 186. Et commence descendre vers

’Pillane, etc; L * ’ A g ,
,7 gare géographie .eSt tonka-fait différente ce qu’elle
Ctplt’daDS les pigemièijeséditibns’. Mongeiiactitiide m’avoit

fait tomber dans une faute singulière. Je n’avois voulu
faire parcourir à Démodoc’us que letchemin que gavois
713101-133611le suivi. ,Mais comme j’allai d’abord jà ’ ripo-
h’zz’a, dans ’le’vallon de’Tégée, ’ètp’querjeviievins ensuite

a Sparte, je ne m’étois pas aperçu que .Déiiiodoeu’s se ’
’ detournmt d’une V-tre’ntaine de lieues deysa véritable

route. Lev’fÏair’e arriver).à Sparte parlement Thornax
étoit une chose étranger voilà, ce que critique n’a pas

JîuiJZunoiqù’elle ait doctement déclaré quele tombeau
,d’Ovide étoit de l’antiîeîcôité du Danube; QuantauxÇmO-

moments dont il est question dans la route actuelle, de
Démodocus, on peut consulteranusanias, in Lacon.,

. lib. m , cap. xxn et xxn

A - p V ’ ive. i z
Page 487- La. Chaîne. des marasmes du

Taygète. A VJe suis, je crois, le premier auteur moderne qui ait
donné la dégel-113151011 de la Laeonieîd’aprës la vureanéme

des. lieux. J e réponds de la fidélité du tableauï
sous le nom de son frère La Guilletière, ne nous ici-laissé
qu’un roman, et c’est-ce qü’e’Sp’on aires ilçlâ..Rl’OUF’e)

"Vérnhum , Compagnons dé ’lWhe cr; avoit visite Sparte;
mais il n’en dit qu’un mot dans s’a-tl’ettre’ imprimée
parmi lesiMémoir-es de. l’Académie royale deLondress
M. Fauvel m’a dit, avoir fait’deuxjou trois fois le voyage
de la Laco’nie. mais il n’a encore rien publié. Peu-
.queiville, excellent pourtoutee qu’il-la vu ses yeux,

aroît avoir e11 sur Sparte. des renselgnemeuts finexacts.
7Vheler,”Spon et .d’Anville ’avoientaverti que’Sparte
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n’est pointMisitra, etl’on s’est obstiné àvoirLacÉdé-
.mone dans cette dernièrewille;d’après Guilletl, biger
et Ortellius. Misitra est à’ deux lieues de l,’Eurotas, ce
qui trancheroit la question , si cela pouvmt enfaIrejune.
Les ruines de Sparte sont à Mal oula; tout auvres du V
fleuve; d’Anville les a très-bien ésignéesusous ne nom
de Palæochori, ou la vieille ville.. Elles sont fortereu
connoissables, et occupent une grande étendue de ter-
rain.,,Ce qu’il, y a. d’incroyable ,v c’est que La Guilletiere
parlé dedlïàgoula sans se douter qu’il par-le de Sparte.

’Page 1789..Dès’jle soir même, Cyrille’Com-

mença les instructions ,’ etc.» A ’
, Ce Vlivreza peutàêtiie quelque chose de giiav’e-quiicon--’

tras’te avec la description plus brillante d’Athènes , et qui
rappelle naturellement au lecteur la sévère’jLacédémone.
Il m’a ’semblé’iqu’on verroitavec quelque plaisir le Chris-

tianisme,naissant-àsparte, et la loi de J.-C. remplaçant
lesdoisïdeLycurg-ue. ’ ’ . 4 r .
V r a ’I Vire; vPage 1921Que peux-tu contre la Croix.

.01; voit par ce mot que "ce Démon solitaire n’avoit
point aSsisté à la délibération de ’I’Enfer. »

* V t V vur’. ’
’Page’196.ALiK deux. degrés d’Auditrice et de

Postulante. * A »- A. ’ ’ * r ï -° 7
. Poli-11j Ïljesvdiïfére’nts degrés de ’catechumèn’es, et pour

lesfldifl’erent’s’ordres duy clei-fré,Îdes veuves, des diaco-

nesses, etc. (.Yoy. Fleury,bfœdrs des Chrétiens.)

. . r un: vPage 19,7... C’est la fille de Tyndarefcou-
[renneede’s fleurs du Plataniste,etc. , ’

VIlejetV’prairie où. les filles de Sparte cueillirent les
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[leurs [dont ellesformèrent la couronne nuptiale d’Hé-
1eme. -( Voyez Théocrite. ) ’ " v i »

I, x6. I vPage 198.*Près du Lesché, et non loin des
tombeaux des reis , Agides.

a Daiîs le quartier de la ville appelé le Théomclide ,
a) on tr’ouve les tombeaux des roisAgides. Le Lesché
n touche à ces tombeaux, et les Crotanes s’assemblent
n au Lesché.» (Pausan , lib. in, cap. x1v.) Les Cro-
tanes formoient lune des cohortes’de l’infanterie lacédé-

monienne. . . l l . v , ’ v’Il y avoit- à Sparte un secondiLesché, connu sous le
nom de Pœcile, à cause des tableaux ou peintures qu’on

y voyoit. l VeLes rois Agides étoient les descendants d’Agis, fils
d’Eurysthène et neveu de Proclès , deux frères jumeaux

.en qui comnicncentples deux familles qui régnoient
ensemble à Sparte. l ’ - « ’

4 XÎC. .Page 198. Eloignée du bruit et de la foule, etc.
Citer les autoritéspour les Églises e’t’les cérémonies

de l’Eglise primitive, ce seroit répétermon texte.’ Il
suffira que le lecteur sache que tout cela est une eiu-.
turc fidèle. Il peut consulter Fleury, Mœurs des ’hrél-

tiens , et Histoire Ecclésiastique.- -
x11°.

-, Page 198. Leurs tuniques entr’ouvertes, etc.
Le vêtement des femmes. de Sparte étoit ouvert de-

Îuis le«genou jusqu’à la Ceinture. LycurgUe , en voulant
orcer la nature, avoit fini par faire des Lacédémo-»

niennes les femmes les plus impudiques de la Grèce.

. . - v :1116: . A , ’Pagev199gl Aux fêtes de Bacchiisiou d’Hya-

cinthfe. -. v l , : A 3V Les fêtes d’Hyacintbe se célébroient à Amyclée avec
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unegrande pompe. Elles duroient trois, joursfhles deux
premiers étoient consacrés am; pleurs, le tr01s1eme aux
réjouissances. l

l j l XIYc. V A à I jPage199. La fourberie, la cruauté, la férouté

maternelle, etc. .. i .t Le volet la dissimulation étoient des vertus à Sparte.
n apprenoit aux enfantsàvoler. On connoît la cryptie ,
on’ la chasse aux; esclaveSuOn sait que lesLacédémo-
niennes s’applau’dissoient de la mort de leurs enfants.
Elles disoient à leurs fils partant pour la guerre, en leur
montrant un bouclier: régi-’11 gara-i. , - *

v xv°.- p j
’l Page 199. Le LeCteur montaal’Ambon,

Ide-Lecteur étoit un diacreou sous-diacre, qui faisoit
une lecture. L’Ambon étoit une tribune.

I V » v xvrï I .
, Page 200;.Habitauts de ’Lacédémone, iliiest
tempsque jeavous rappellevl’alliance qui vous

unit avec Sion. le . IOn peut voir tout ce passage dans le livré des Mac-
chabe’es. ’ V ’ ’

xvnî.

Page 201,. Entretous les peuples de Javan, etc.
s ,Javan dans l’Ecriture , est la Grèce proprement dite.
sedum est la ll’Iacédoine , et Élisa l’Elide ou le Pélopo-

nese. l , a *XVIIIE.

Page 201. Ah î qu’il seroit à craindre, etc.

(«Timeo cervice’m, ne margaritarum et smaragdmium
» laquels occupata, locum spathæ non der.» (Tertull. ,

de Cultui’emin;) - i V .,
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I .v x1533.1 V.1)age1202. Pour un Chrétien, etc.

a Auferamus carceris nomen, secessuru vocemus. Etsi
corpus includitur, etsi caro detinetur, omnia spiritui
patent. Vagare spiritu, spatiale spiritu,, et non stadia
opaca aut porticus longes proponens tibi, sed illam
viam quæ ad ’Deum ducit. Quotiens eamspiritu déam-
bulaveris, totién°sin earcere non. Cris. ,Nihil crus sentit

.in’ nervé, icum animas cinrcœlo est; Tamia hominem’
animùs’lcircùmfert, et que velu: transfert. w (TertulL , ’

ad ll’Iàrtyras.) ’ ’ ’ ’ *

:1

)
7

)
3

33v

- , me. . .Page 204. Les-portes de l’église s’ouvrent,’eti

l’on entend... uuevoix , etc. - I
u Ceux à quiail éteit prescrit de faire pénitence puf-

z). blique, venoient le premier jourdu carême se présenL
ter a la porte jdefil’église; enhabits pauvres, sales et

’déchirés’.... Étant dans, l’église,’ils recevoient de la

main du prélat des cendres sur la tête, et des cilices.
pour s’en couvrir; puis demeuroient prosternés, tan-

’ dis que le prélat, le clergé et tout le peuple faisoient
pour eux des prières à genoux. Le prélat leur faisorçr

» une exhortation, pour les avertir qu’i alloit les chasser
. pour un temps de l’église, cemme Dieu chassa Adam

du Paradis pour son péché; leur donnantcmiragehet’
les animant à travailler, dans l’espérance de la miser-i-
corde de Dieu. Ensuite ,, ’il’les mettoit en effet hors de"
l’église, dont. les portes étoient aussitôt fermées devant

eux. n (jFleury, Mœurs des Chrétiens.) w

vouas;

:5835!
:1

A XXIË- * - 1 . ’ .
Page 205..Tel est le lis entre les épines , etc.
Ce chant est tiré du Cantique de Sàlo’mon. Le chant

païen qui suit est’imité de’l’épithalame de Mailing etde.
J unie, par Catulle.7064m;w sont point dee objets deo-om-
paraison, ce sont des beaUtés d’undifferent genre. Les
images orientales, prêtent facilement a la parodie; et
Voltaire s’est égayé sur le Cantique des Cantiques. Il
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sulfit d’omettre quelques traits qui choquent notre goût,
pour faire de cette élégie myètique ce qu’elle est, un
chef-d’œuvre de passion et de poésie. Au reste’,,j’ai
beaucoup abrégé des deux imitatibnsrdan’s la; présente

édition. t . f4 - * . ’ W la
i l ° 31x118. ,Page 208., La nimbe-de Léonidas. V

l Les ost de Léonidasfurentrapportéêides Thermopyles-
quarante ans après le fameux combat,,etenterrés alu-des-
sous de l’amphithéâtre, derrière la citadellenà Sparte.
l’ai cherché long-temps cette tombe un Pausanias à la
main. Il y a dans cet endroit si); grands monuments aux
trois quarts détruits] e les interrogeois inutilement, pour
leur demander les cendres du vainqueur des Perses. Un
silence profond régnoitdans ce désert. La terre émit cou-7
verte au loin des débris de Laqédémone. ferrois de
ruine en: ruine avec le janissaire, qui m’accompagnoits
Nous étions les deux seuls hommes Vivants au milieu de
tant de morts illustres. Tous deux Barbares, étrangers
l’un;àql’autre autant qu’à. la Grèce, sortis’des forêts-de la

Gaulleeti’des rochers du Caucase, nous nous étions rem
contrés au fond du Péloponèse, moi pour, passer , lui
pour yivresnr des tombeaux qui n’étoient pas ceux de nos

aieux. i * A - v i. I, , mune. ,"à Page 2112. Cymodocée, dit Eudore , ne peut
demeurer, dans làolGrèce, etc.* k

Ainsi la séparation des. deux époux; et le voyage de
Cymodocée à Jérusalem, sont très-suffisamment et très-
naturellement motivés. Cymodocée est Presque Chré-«
tienne et presque épouse d’Eudore; lesrChrétiens sont au
moment d’êtrejugés. A chaque livre , l’action fait un pas.

L V q , . XXIVÉ.
Page 212. Comme un courrier rapide; h

Re Transierunt omnia illa tanquàni nmbra et tanguam
i) nunc1us percnrrens. n.(Sap. , cap. v, v. 9,) V

’-. ’ FIN mas REMARQUES l DU LIVRE QUATOBZiÈhiE.
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REMARQUES A

. SUR LE QUINZIÈME LIVRE.
l

l

Ç]: livre n’a pas’un besoin essentiel de notes, hors sur deux
pom’ts : 1°. Piste étoit en effet évêque d’AZthènes à l’époque dont

Je parle, let il parut au concile de Nicée; 2°. il y a Plusieurs
anachronismes, par rapport à Julien et aux grands hommes de
l’Eghse , que je représente au jardin de Platon. J’ai fait çà et là
des corrections de style, supprimé quelques phrases , etc. , eth
J e. remplacerai les notes de ce livre par un long morceau de mon
Itinéraire ç il servira de commentaire au. voyage d’Eudore.

REMARQUE.

Pag. 215.; Il marchoitvers’ Argos, par le

chemin desla montagne. t i
.De Sparte à Argos, il y a deux chemins : l’un s’en-

i fonce dans le vallon’de Tégée; l’autre traverse les mon-
tagnes qui bordent le golfe d’Argos. J’ai suivi le dernier
et c’est celui que j’ai l’ait prendre à.E1’1dore. Avant de
citer mon Itinéraire, je dois observer u’Argos étoit déjà
en’ruines du temps de Pausanias. El e étoitisi pauvre ,
sous le règne de Julien l’Apostat , qu’elle ne put contri-
tribuer aux frais et au rétablissement des jeux lIsthmi-
ques. Julien plaida sa cause contre les Corinthiens : nous
avions ce singulier monument htte’raire dans les ouvrages
de cet em creur (epist. XXV). AI os, la patrie du roi
des rois, avenue , dans le moyen age, l’héritage d’une
veuve vénitienne, fut vendue par cette veuve ’, à la ré-
publique de Venise , pour deux cents dilcats de rente
viagère , et cinq cents une fois payés. Coronelh rapporte
le contrat. Voilà ce que c’est que la gloire!

Itinéraire -- «Des ruines de Sparte, je partis pour ’Ar-
n gos sans retourner àllïlisitra;.l7 avois dit adieu’à Ibraïm-
a) Bey. J’abandonnai Lacédémone sans regret; cependant

9TOME xvm. 2.:



                                                                     

354 REMARQUES
» je ne pouvois me défendre de ce sentiment de tristesse
a» qu’on éprouve en présence d’une grande ruine ,. et en
n quittant des lieux qu’on ne reverra jamais. Le chemin
» qui conduit de la Laconie dans l’Argolide, et01t dans
n l’antiquité, ce u’il est encore aujourd’hui , un des plus

rudes et des p us sauvages de, la Grèce. Nous traver-
sâmes l’Eurotas à l’entrée de la nuit, dans l’endroit où
nous l’avions déjà passé en venant de Tripolizza; puis ,
tournant au levant, nous nous enfonçâmes dans des
orges de montagnes. Nous marchions rapidement dans
es ravines, et sous des arbres qui nous obligeoient

de nous coùcher sur le cou de nos chevaux. Je frappai
si rudement de la tête contre nue branche de ces ar-
bres, que je fus jeté à dix pas sans connoissance.
Comme mon cheval continuoit de galoper , mes com-

» paginons de voyage, qui merdevauçoient, ne s’aper-
çurent pas de nia chute : leurs cris; quand ils revin-
rent à moi, me tirèrent de man évanouissement.

’ n A une heure du matin , nous arrivâmes au sommet
d’une haute montagne, où nous laissâmes reposer nos

chevaux. Le froid devint si piquant que nous fûmes
obligés d’allumer un feu de bruyères. Je ne puis assi-
gner de nom à ce lieu peu célèbre dans l’antiquité,
mais nousudevions être yers les sources de Lœnus,
dans la chaîne du mont Eva, et peu éloignés de Pra-
siæ,-sur le golfe d’Argos... l V Ç A
3: Nous arrivâùies à deux heures du matin à un gros
village appelé Saint-Pierre, assez voisin de la mer. On

V n’y parloit que d’un’événement tragique qu’on s’em-

ressa de nous raconter : p . ’ V
a: Une fille de ce village ayant perdu son père et sa
mère, et sertiiouvant maîtresse d’une petite fortune,
fut envoyée par ses aren’ts à Constantinople. A dix-
huit ans, elle revint ans son tillage. Elle étoit belle;
elle parloit le turc, l’italien et.le français; et quand il
passoit des étrangers à.Saint-Pierre, elle les recevoit
avec une politesrsevqui lit soupçonner sa vertu. Les
chefs des paysans s’assemblèrent; et, après avoirexa-
mine entre;eux,la conduite de l’orpheline, ils résolurent

n de se défaire d’une fille quidéshonoroit le village. Ils

38531188333

t!
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se procurèrent d’abord la somme fixée pour le meurtre
d une Chrétienne en Turquie; ensuite ils entrèrent

pendant la nuit chez, la jeune fille , l’assommèrent; et
un homme, qui attendoit la nouvelle de l’exécution ,
alla porter au Pacha le prix du sang; Ce qui mettoit
en mouvement tous ces Grecs de Saint-Pierre, ce n’é-

. toit pas l’atrocité de l’actionymais l’avidité du Pacha;
car celui-ci, qui trouvoit aussi l’action’toute simple , et
qui couveiioittavoir reçu la somme fixée pour nuas-
sassinat ordinaire , observoit pourtant que la beauté ,
la jeunesse, la science, les voyages de l’orpheline lui
donnoient(à lui Pacha de More’e) de justes droits à
une indemnité..’En conséquence, sa seigneurie avoit
envoyé le jour même, deux janissaires pour demander
une nouvelle contribution. ’ V s .
7! Nous changeâmes de chevaux à Saint-Pierre, et nous
prîmes le chemin de l’ancienne Cynusie. Vers les trois
heures de l’après;midi , le guide nous cria que nous al-
lions être attaqués. En effet, nous aperçûmes quelques
hommes armés dans la montagne : après nous avoir
regardés long-temps,ils nous laissèrent tran uillement
passer. Nous entrâmes dans les monts Part 1enius, et
nous descendîmes au bord d’une rivière dont le cours
nous conduisit jusqu’à la mer. On découvroit la cita-
delle d’Argos, Nauplia en face de nous, et les nion-
tagnes de la Corinthie vers ll’lycenes.
n Du point où nous étions parvenus , il y avoit encore
trois heures de marche jusqu’à, Argos; il falloit tourner
le fond du golfe, en traversant le marais de Lerne ,
qui s’étendoit entre la ville et le lieu où nous nous
trouvions. La nuit vint , le guide se trompa fde route,
nous nous perdîmes dans des rizières inondées, et nous
fûmes trop heureux d’ attendre le jour sur un fumier
de brebis, lieu le moins humide et le moins sale que

nous pûmes trouver. a p» Je serois en droit de faire une querelle a limaille 3
ui n’a-pas bien tué l’hydre de berne, car je gagnai

(dans ce lieu malsain une fièvre qui ne me qu1tta tout-

à-fait n’en E0 te, ’ . . .n J’ét’dis, au fixât de l’aurore , à ArgOS- Vlllase (lm
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remplace cette ville célèbre est plus propre et plus
animé que la plupart des autres villages de la Moree.
Sa position est fort belle, au fond du golfe de N auplia

n ou d’Argos , à une lieue et demie de la mer. Il a d’un
côté les montagnes de la Cynurie et de,l’Arcadie, et

n de l’autre les hauteurs de Trézène et d’Epidaure.
v Mais, soit que mon-imagination fût attristée par le
souvenir des malheurs et des fureurs des Pélopides;
soit que je fusse réellement frappé par la. vérité , les
terres me parurent incultes et désertes , les montagnes
sombres et nues; sorte de nature féconde en grands
crimes et en grandes vertus Je visitai les restes u pa-

» lais d’Agamemnon, les débris du théâtre et d’un aque-

n duc romain; je montaià la citadelle : je voulois voir
jusqu’à la moindre pierre qu’avait pu remuer la main

n du roi des rois. x ’» Qui peut se vanter de jouir de quelque gloire au-
rès de ces familles chantées par Homère ,’ Eschyle , .

Iéophocle , Euripide et Racine P Et quand on voit our-
tant, sur les lieux, combien peu de chose reste d’e ces
familles , on est merveilleusement étonné.

3.1 U

S

53:52:

S

esse

.......... ................» Je laissai la forêt de Némée à ma gauche, et j’ar-
rivai à Corinthe par une espèce de plaine semée de

.montagnes isolées et semblables à l’Acro-Corinthe , avec
lequel elles se confondent. Nous aperçûmes celui-ci
long-temps avant d’y arriver , comme une masse irrégu-
lière de granit rougeâtre, avec une ligne de murs sur

n son sommet. Le village de.Corinthe est au pied de cette
citadelle.

:53!!!

.........................n.-n Nous quittâmes Corinthe à trois heures du matin.
n Deux chemins conduisent de cette ville à illégale : l’un
n traverse les monts Géraniens , par le milieu de l’isthme;
» l’autre côtoie la mer Saronique, le long des roches
a» Scironniennes. on est obligé de suivre le premier , afin
v de passer la grand’ garde turque placée aux frontières
a» de la Morée. Je m’arrêtai à l’endroit le plus étroit de
v l’isthme, pour contempler les deux mers, la place où

1
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se donnoient les jeux, et pour jeter un dernier regard
sur le Péloponyèse.

»’ N ons entrâmes dans les monts Géranieiis, plantés
de sapins, de lauriers et de myrtes. Perdant de vue et
retrouvant tour à tour la mer Saronique et Corinthe ,
nous atteignîmes le sommet des monts. Nous descen-
dîmes à la grand’garde. Je montrai mon firman du Pa-

77 clia de Morée : e commandant m’invita à fumer la
3

eusses

"V523

ses

3333535

:5

pipe , et à boire le café dans sa baraque.

..-.....-.. .n Trois heures après nous arrivâmes à Illégare. Je n’y
demandai point l’école d’Euclide ; j’aurais mieux aimé

y découvrir les os de Phocion, ou quelque statue de
Praxitèle et de Scopas. Tandis que je songeois que
Virgile, visitant aussi la Grèce, fut arrêté dans ce lieu
par la maladie dont il mourut, on vint me prier d’aller

visiter une malade. ’A» Les Grecs, ainsi que les Turcs, supposent que tous
les Francs ont des connoissances en médecine; et des
secrets particuliers. La simplicité avec laquelle ils s’a-
dressent à un étranger, dans leurs maladies, a quelque
chose de touchant , et rappelle les anciennes mœurs :
c’est une noble confiance de l’homme envers l’homme.
Les sauvages en Amérique ont le même usage. Je crois
que la religion et l’humanité ordonnent dans ce cas
au voyacreur de se prêter à ce qu’on attend de lui
un air ’assnrance, des paroles de consolation, peu-
vent quelquefois rendre la vie à un mourant, et
mettre toute une famille dans la joie.
n Un Grec vint donc me chercher pour voir sa fille.
Je trouvai une pauvre créature étendue à terre sur
une natte , et ensevelie sous les haillons dont on l’a-
voit couvertea Elle dégagea son bras, avec beaucoup
de répugnance et de pudeur , des lambeaux de la mi-
5ère , et le laissa retomber mourant sur la couverture.
Elle me parut attaquée d’une fièvre putride. Je fis de-
gager sa tête des petites pièces d’argent. dont les pay-
sannes alhanoises ornent leurs cheveux : le pOids des
tresses et du métal concentroit la chaleur au cerveau.
Je portois avec moi du camphre pour la peste; je le

r



                                                                     

358 REMARQUES
n partageai avec la malade. On l’avoit nonArrie de raisin ;-
n j’a’pprouvai. le régime. Enfin, nous priames Chl’lStOIS

et la Panagia (la’Vicrge), et je promis prompte gue-
rison. J’étois bienloin de l’espérer : j’ai tant vu mou-

» rir, que je n’ai lia-dessus que trop d’expérience!
n Je trouvai en sortant tout le village assemblé à’la
porte. Les femmes fondirent sur moi, en criant : Cfasz: l
crasi.’ «du vin ! du vin! n Elles vouloient me tem01-
gner leur reconnoissance en me forçant à boire. -Çeci
rendoit mon rôle de médecin assez ridicule ; mais qu’im-
porte, si j’ai ajouté, à Mégare , une personne. de plus
à celles qui peuvent me Souhaiter un peu de bien dans
les différentes parties du monde où j’ai erré? C’est un
privilège du voyal eur, de laisser après lui beaucoup
de souvenirs , et c vivre dans le cœur d’un étranger,
souvent , hélas, plus long-temps que dans la mémoire
de ses amis!
n Nous couchâmes à Mégare. Nous n’en partîmes que
le lendemain à deux heures de l’après-midi. Vers les
cinq heures du soir, nous arrivâmes à une plaine en-
vironnée de montagnes au nord , au couchant et au
midi. Un bras de mer. long et étroit (le détroit de Sa-
lamine) baigne cette plaine au levant , et forme comme
la corde de l’arc des montagnes; l’autre côté de ce
bras de mer est bordé par les rivages d’une île élevée i
(Salamine) : l’extrémité orientale de cette île s’ap-
proche d’un des promontoires du continent; on re-
marque entre les deux pointes un étroit assage-
Comme le jour étoit sur,50n déchu, je résolus de m’ar-
rêter dans un village (Éleusis) que je voyois sur une
haute colline , laquelle terminoit au couchant près de
la mer le cercle des montagnes dont j’ai parlé.
n Ou distinguoit dans. la plaine les restes d’un aque-
duc, et beaucoup de débris épars au milieu du chaume
d’une moisson nouvellement coupée. Nous descen-
dîmes de cheval au pied du monticule, et nous grim-
pâmes a la cabane la plus voisine : on nous y donna

il l’hospitalité.
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a: Nous partîmes d’Eleusis à la pointe du jour. Nous
tournâmes le fond du canal de Salamine, et nous nous
engageâmes dans le défilé ui passe entre le mont Icare
et le mont ’Co’rydalus ,et débouche dans la plaine d’A-
thènes , au petit mont Pœcile. Je découvris tout à
coup l’Acropolis, présentant dans un assemblage con-
fus les cha’ aiteaux des Pr0pylées, les colonnes du Par-
thénon et u temple d’Erecthée , les embrasures d’une
muraille chargée de canons, les débris gothiques du
siècle desrducs, et les masures des Musulmans. Deux
petites Collines , l’Anchesnie et Lycabettus , s’élevôient

- au nord de la citadelle, et c’étoit entre les dernières et
au pied de la première qu’Athènes semontroit à moi.
Ses toits aplatis, entremêlés de minarets, de palmiers ,
de ruines et de colonnes isolées , les dômes de ses mos-
quées couronnés par de gros nids de cicognes, Sem-
blables à des corbeilles, faisoient un effet agréable aux
rayons du soleille’vant. Mais si l’outreconnoissoit en-
core ,Atliènesà quelques débris , on voyoit aussi, à
l’ensemble de l’architecture’et au caractère général des

monuments, que la ville de Minerve n’étoit plus ha-

bitée par son peu le. .a) Une enceinte e montagnes, qui se termine à la
mer , forme la plaine ou le bassin d’Athènes. Du point
où je voyois cette plaine au petit mont Pœcile , elle
paraissoit divisée en trois bandes ou régions , courant
dans une direction parallèlê du nord au midi. La
première de.ces régions, et la plus voisine de moi,
étoit inculte et couverte de bruyères; la seconde of-
froit un terrain labouré où l’on venoit de faire la mois-
son; la troisième présentoit un, long bois d’oliviers

ni s’étendoit un peu circulairement de uis les sources
e l’Ilissus , en posant au pied de l’Anc esme, jusque

verslle port de Phalère. Le Céphise coule dans cette
forêt, qui, par sa vieillessse, semble descendre de
l’olivier que Minerve fit sortir de la terre. L’Ilissus
a son lit desséché de l’autre côté- d’Athèues, entre le

mont Hymète et la ville. . ,» La plaine n’est pas parfaitement unie : une pente
chaîne de collines détachées du mont Hymète en sur-
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monte le niveau, et forme ces différentes hauteurs
sur lesquelles Athènes plaça peu à peu ses monuments.
» Ce n’est pas dans le premier moment d’une émotion
très-vive que l’on jouit le plus de ses sentiments. Je
m’avançois vers Athènes dans une espèce de trouble
qui m’ôtoit le pouvoir de la réflexion. Bons traversâmes
promfitement les deux premières régions , la région
inculte et la réûion cultivée , et nous entrâmes dans le
bois d’oliviersÎÏe descendis un moment dans le lit du
Céphise , qui étoit alors sans eau, parce que dans cette
saison les paysans la détournent pour arroser leurs
oliviers. En sortant du bois, nous trouvâmes un jar-
din environné de murs, et qui occupe à peu près la
place du Céramique. Nous mîmes une demi-heure
)our nous rendre à Athènes, à travers un chaume de

irdment. Un mur moderne renferme la ville. Nous en
franchîmes la porte, et nous pénétrâmes dans de pe-
tites rues champêtres, fraîches et assez propres. Cha-
que maison a son jardin planté d’orangers et de fi-
guiers. Le peuple me parut gai et curieux , et n’avoit
point l’air avili et abattu des Moraïtes. On nous ensei-
gna la maison de M. F auvel, qui demeure près du
portique d’Adrien, dans le voisinage du Pœcile et de
a rue des Trépieds.»

1.;FIN DES REMARQUES cou LIVRE QUINZIÈME
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