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SOMMAIRE.

HÀEANGUES de Symmaque, d’Hiéroclès et d’Eudorp. Dioclétien

consent à donner l’édit de persécution; mais il veut que l’on cou-

sulte auparavant la sibylle de Cumes. "V I

y E . . i V
A Ïrius,’ si jamais vos armes divines don-

nèrent une preuve éclatante’d’e leur justice, c’est

dans l’affaire importante qui rassemblele très-
auguste sénat aux pieds de vos Éternités..

» Proscrirons-nous les adorateurs du nouveau
Dieu? Laisse’ronsanous les Chrétiens joui-r en paix

du culte desleur diuînité? Telle est la question

. que l’on propose au sénat. y
)) Que Jupiter et les autres dieux vengeurs de

l’humanité me préserVent de faire couler jamais

le. sang et les’larmes 1-.POurquoi persécuterions-
nousrdes hommes qui rémplissent tous les de-
voirs duvcitoyen? Les Chrétiens exercent des arts

1.
y



                                                                     

4 v LES MARTYRS,
utiles; leurs richesses alimentent le trésor de
l’Etat; ils servent avec courage dans nos armées;

ils ouvrent souvent dans nos conseils des aViS
pleins de sens, de justesse et de prudence. D’ail»
leurs, ce n’est point par la violence que l’on
parviendra au but désiré. L’expérience a démon-

tré que les Chrétiens se multiplient sous le fer
des bourreaux. Voulez-vous les gagner à la re-
ligion de la patrie, appelez-les au temple de la
MiSéricOrde et non pas aux autels des Euménides.

a) Mais après avoir déclaré ce qui me semble
conforme à la raison, je dois , avec la même jus-
tice, manifester la crainte que m’inspirent les
Chrétiens. C’est le seul reproche que l’on puisse

légitimement leur faire : il est certain que nos
dieux sont l’objet de leur dérision et quelque-
fois de leurs insultes. Que de Romains se sont
déjà laissé entraîner par des raisonnements témé-

raires! Ah! nous parlons d’attaquer une divinité
étrangère, songeons plutôt à défendre les nôtres!

Rattachonsl-nous à leur culte par [le souvenir de
tout ce qu’elles ont fait pour nous. Quand nous
serons bien convaincus de la grandeur et de la
bonté de nos dieux paternels, nous ne crain-
drons plus de voir la secte des Chrétiens s’ac-
croître et se grossir des déserteurs de nos temples.

a) C’est une vérité reconnue depuis long-temps
que Rome a dû l’empire du monde à sa piété
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envers les Immortels.’Elle a élevé des autels à

, tous les Génies bienfaisants, à la Petite Fortune,
q à l’Amour Filial, à la Paix, ’à,lanoncorde,,à la

Justice, à la Liberté, à, la Victoire, au dieu
Termeqqui, seul,wne se leva point devant lupi-.
piter dans l’assemblée des dieux. Cette famille di-
vine pourroitAelle’ déplaire aux Chrétiens? Quel

phormme’ oseroit refuser des hommages à de si
nobles déités? Veulent-vous remonter plus haut,
vous trouverez les nomsrmêmes de notre pa-
trie, nos traditions les; plus antiques, liés à nOtre
religion, etïfaisant partie de nos sacrifices; Vous
trouverez, le souvenir de cet Age d’or, règne de

. bonheur et d’innocence, que tous les peuples
envient à l’Ausonie. Y a-t-il rien de plustou-
chant que, ce nomude Latium donné à la caïn-V q
pagne de Laurente, parce qu’elle fut l’asile d’un

dieu persécuté? Nos pères, en récompense de
leur vertu, reçurent dulciel un coeur hospitalier,
et Rome servit de refuge a tous les n’infOrtunés

bannis. Que d’intéressantes aventures! que; de
noms illustres attachés à ces migrations des pre-
miers temps du monde, Diomède, Philoctète,
Idoménée, Nestor! Ahl quand une forêt cou»
vroit la montagne où s’élève ce Capitole; lors-

que des chaumières campoient la Place décas
palais; quelce Tibre si fameux ne portoit encore

V quele 110m inconnu d’Albula, i on ne deman- v
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doit point ici si le Dieu d’une obscure nation de la
Judée étoit préférable aux dieux de Rome! Potir

se convaincre de la puissance deJupiter, il suffit
de considérer la foible origine de cet empire.
Quatre petites sources ont formé le torrent du
peuple romain : Albe, le cherpays et le pre-
mier amour des Curiaces; les guerriers latins,
s’unirent aux guerriers d’Énée; les" ArCadiens

d’Évandre, qui transmirent aux Cincinnatus l’a-

mour des troupeaux et le sang des Hellènes , doux
germe de l’éloquence chez les rudes nourrissons
d’une louve; enfin les Sabins, qui donnèrent des

réponses aux compagnons de Romulus; ces Sa-
bins, vêtus de peaux de brebis, conduisant leurs
trOupeaux avec une lance, vivant de laitage et
de miel, et se consacrant à Cérès et à Hercule,
l’une le génie, et l’autre le bras du laboureur.

n Ces dieux, qui ont opéré tant de merveilles ;t

ces dieux, qui ont inspiré Numa, Fabricius
,et Caton; ces dieux, qui protègent les cendres
illustres de nos citoyens; ces dieux, au mi-
lieu desquels brillent »aujourd’hui nos Empe»
reurs, sont-ils des divinités sans pouvoir et sans

vertus? ’» Dioclétien, je suppose que Rome chargée
d’années apparaisse tout à coup à vos yeux sous
les voûtes de ce Capitole , et qu’elle s’adresse ainsi
a Votre Eternité :
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« Grand prince, ayez égard à cette Vieillesse

a. où ma piété envers les dieux m’a fait parvenir.

» Libre comme je le suis, je m’en tiendrai tou- ,
a) jours à la religionide mes ancêtres. Cettere- ’
n ligion a mis l’univers sous ma loi. Ses sacrifices

j» ont éloigné Annibal de mes murailles, et les
n Gaulois du Capitole. Quoi! l’on renverseroit un

» jour cette statue de la Victoiresans craindre
n de soulever mes légions enseveliesaux champs
» de Zama? N’aurois-je été préservée des plus re-

» doutables ennemis que pour être déshonOrée

» par mes enfants dans ma vieillesse? n ’

a C’est ainsi, ô. puissant Empereur, que vous
parle ROme suppliante. Voyez se lever. de leurs
tombeaux, sur le chemin d’Appius , ces républi-
cains, vainqueurs des Yolsques et des samnites,
dont nous révérons ici les images; ilsmontent
à ce Capitole qu’ils remplirent de dépouilles
opimes; ilsiviennent, couronnés de la branche
du chêne, unir leurs voix à la voix de la patrie.
Ces mânes sacrés n’avoient pOi-nt rompu leur
sommeil de fer pour la perte de nos mœurs et de
nos lois; ils ne s’étoient point réveillés au bruit

des prosCriptions de Marius, ou des fureurs du
Triumvirat; mais la cause du ciel les arrache au
cercueil, et ils viennent la plaider devant leurs
fils. Romains séduits par la religiOn nouvelle,
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commentavez-vous pu changer pour un culte
étranger nos belles fêtes et nos pieuses cerc-

moniesl v . V v rA» Princes, je le répète, nous ne demandons
point la persécution des Chrétiens. On dit que

i levDieu qu’ils adorent est un Dieu de paix et de
justice : nous ne refusons point de l’admettre
dans le Panthéon; car nous souhaitons, très-
pieux’Empereur, que les dieux de toutes les re-
ligions vous protègent; mais que l’on cesse d’in-

sulter Jupiter. Dioclétien, Galérius, sénateurs,
indulgence pour les Chrétiens, protection pour
les dieux de la patrie. n

En achevant de prononcer ces mots, Sym-
maque salue de nouveau la statue de la Vic-
toire, et se rassied au milieu des sénateurs. Les
esprits étoient différemment agités : les uns,
charmés de la dignité du discours de Symma-
que, se rappeloient les jours des Hortensius et

A des CicérOn; les autres blâmoient la modéra-
tion du pontife de Jupiter. satan n’avait plus
d’espoir que dans Hiéroclès, et cherchoit à dé-
truire l’effet de l’éloquence du grand-prêtre;

les Anges de lumière profitoient au contraire de
cette éloquence pour ramener le sénat à des
sentimentsvplus humains. On voyoit s’agiter les
casques des guerriers, les toges des sénateurs,
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les robes et les sceptresdes Augures et des
Aruspices; on entendoit un murmure confus,
signe équivoque du blâme et de la louange.
Dans un champ ou l’ivraie et d’inutiles fleurs

l de peurpre et d’azur s’élèvent au milieu du fro-

ment d’or, siiquelque zéphyr se glisse dans la *
forêt diaprée, d’abord, les plus frêles épisrlcour-

bent leurs têtes; bientôt le souffle croissant
balanceven tumulte les gerbes fécondes: et les
plantes stériles: tel paroissoit dans le sénat le
mouvement de tant d’hommes divers.

Les courtisans’regardoient curieusement Dio-
. clétien et Galérius, afin de régler, leur opinion

surrcelle de leurs maîtres z César donnoit des
signes d’emportement; mais le visage d’Aiiguste

étoit. impassible. . . ’ .
A Hiéroclès se lève: il s’enveloppe dans son

manteau, et garde quelque temps un air sé-
vère et pensif. Initié à toutes les ruses de l’élo- I

quence athénienne; armé de tous les sophismes;
souple, adroit, railleur, hypocrite, affectant une
élocutionconcise et sentencieuse; parlant d’hu-
manité en demandant le sang de l’innocent; mé--

prisant les leçons du temps et de l’expérience,

voulant à travers mille maux conduire lemonde
au bonheur par des systèmes; esprit faux, s’ap-
plaudissant de sa justesse : tel étoit l’orateur qui

parut dans la lice pour attaquer toutes les reli-
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gions, et surtout celle des Chrétiens. Galéî’ÎUS

laissoit un libre cours aux blasphèmes de son
ministre: Satan poussoit au mal l’ennemi des
Fidèles; et l’espoir de perdre Eudore animait

’ l’amant de Cymodocée. Le Démon de la fausse

sagesse, sous la figure d’un chef de l’école,
’ nouvellement arrivé d’Alexandrie, se place au-

près d’Hiéroclès : celui-ci, après un moment de

silence, déploie tout à’coup ses bras; il rejette
son manteau en arrière, pose les deux mains
sur son coeur, s’incline jusqu’au pavé du Capi-

tole en saluant Auguste et César, et prononce
ce discours :

a Valérius Dioclétien, fils de Jupiter, Empe-
reur éternel, Auguste, huit fois (consul, très-
clément, très-divin, très-sage; Valérius Maxi-
mianus Galérius, fils d’Hercule, fils adoptif de
l’Empereur, César, éternel et très-heureux; Par-

thique, triomphateur, amateur de la science, et
vérissime philosophe; sénat très-vénérable et
sacré, vous permettez donc que ma voix se fasse
entendre! Trouble par cet honneur insigne,
comment pourrois-je m’exprimer avec assez de
force ou de grace? Pardonnez à la foiblesse de
mon éloquence, en faveur de la vérité qui me
fait parler.

» La terre, dans sa fécondité première, en-
fanta les hommes. Les hommes, par hasard et
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par néCessité, s’assemblèrent pour leurs besoins

cOmmuns. La propriété commença : les vie-
ilences suivirent; l’homme ne put les réprimer :

il inventa les dieux. ’
» La religion trouvée, les tyrans en" profi-

tèrent, L’intérêt multiplia les erreurs; les pas-

sions y mêlèrent leurs songes. A
» L’homme,.oubliant l’origine des dieux, crut

bientôt à leur existence. On prit pour le con-
sentement unanime des peuples Ce qui n’étoit
que le Consentement unanime des passions. Les
tyrans, en écrasant les hommes, eurent soin de
faire élever des temples à la Piété et à la Misé-

ricorde, afin que les infortunés CruSSent aussi.
qu’il y avoit des dieux; ” p

» Le prêtre, d’abord trompeur, ensuite trompé,

se passionna pour son’idole; le jeune homme,
pour les grâces divinisées de sa maitresSe; le
malheureux, peur les simulacres desa douleur z
de là le fanatisme, le plus grand des maux qui
aient affligé l’espèce humaine.

a Ce monstre, portant unflambeau, parcou-
rut les trois régions de la terre. Il brûla, par
la main des Mages, les temples de Memphis et
’d’Athènes. Il alluma la guerre. sacrée qui livra

la Grèce à Philippe. Bientôt, si une secte odieuse
venoit à s’étendre, denos jOursbmême, et mal-
gré l’accroissement des lumières , on? verroit
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l’univers plongé dans un abîme de malhçul’Sl

n C’est ici, princes, que je tâcherai de’pemdl’e

les maux que le fanatisme a faits aux hommes ,
en vous dévoilant l’origine et les progrès; de la

religion la plus ridicule et la plus horrible que
la corruption des peuples ait engendrée.

n Que ne m’est-il permis d’ensevelir dans un

profond oubli ces honteuses turpitudes! Mais
je suis appelé à la défense de la vérité :j iquaut

sauver mon Empereur, il faut éclairer le monde.
Je sais que j’expose mes jours au ressentiment
d’une faction dangereuse. Qu’importe: un ami

de la sagesse doit fermer son coeur à toute
crainte comme à toute pitié, quand il s’agit du
bonheur de ses frères et des droits sacrés de
l’humanité.

a) Vous comioissez ce peuple que sa lèpre et
ses déserts séparent du genre humain , ce peuple
odieux qu’extermina le divin Titus.

n Un certain fourbe, appelé Moise, par une
suite de crimes et de prestiges grossiers , délivra
ce peuple de la servitude. Il le conduisit au mi-
lieu des sables de l’Arabie; il lui promettoit, au
nom du dieu J éhova, une terre où couleroit le
lait et le miel.

» Après quarante années les Juifs arrivèrent

à cette terre promise, dont ils égorgèrent les
habitants. Ce jardin délicieux étoit la stérile Jus
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déc, petite vallée de pierres, sanslblé, sans ar-

bres, sans eaux.’ l ’ *
H3) Retirés dans leur repaire, ces brigands ne

se firent remarquer que par leur haine contre
le genre humain : ils vivoient au milieu des adul-
tères, des meurtres,des cruautés. i

» Que pouvoit-il sortir d’une pareille race?
(c’est ici le prodige) une race plus exécrable en-
core, les Chrétiens : ils ont surpassé, en folie,

en crimes, les Juifs leurs pères. .
n Les Hébreux, que trompoient des prêtres

fanatiques, attendoient dans leur impuissance i
etwdans leur bassesse unmonarque qui devoit
leur soumettre le monde entier. i

n Le bruit se répand un jourÀque la femme
d’un vil artisan a donné naissance à ce roi si
long-temps promis. Une partie des Juifs s’em-

presse de croire au prodige. l
a) Celui qu’ils appellent’leur Christ Vit trente

ans caché danssa misère. Après cestrente au;
nées, il commence à, dogmatiser; il s’associe
quelques pécheurs,*qu’il nomme ses Apôtres.

Il parcourt les villes,»il se cache au désert, il
séduit des: femmes fOibles, Une p0pulace cré-
dule. Sa, morale est pure, dit-on: mais surpasse-
t-elle celle de Socrate? 7 ’
V n Bientôt il est arrêté pour ses di.sèOurs sédi-

x

tieux, et condamné a mourir sur la croix. Un
z
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jardinier dérobe son corps; ses Apôtres s’écripnt

que Jésus est ressuscité; ils prêchent leur maure
à la foule étonnée. La superstition S étend, les

Chrétiens deviennent une secte nombreuse;
» Un culte né dans les derniers rangs du

peuple, propagé par des esclaves, caché d’abord
en des. lieux déserts, s’est chargé peu à peu des

abominations que lesecret et des mœurs basses
et féroces doivent naturellement engendrer z
aussi, la cruauté et l’infamie font-elles la partie

principale de ses mystères. y,
n Les Chrétiens s’assemblent’la nuit au milieu

des morts et des sépulcres. La résurrection des
cadavres est le plus absurde comme le plus doux

’ de leur entretien. Assis à un festin abominable,
après avoir juré haine aux dieux et aux hommes ,
après avoir renoncé à tous les plaisirs légitimes,
ils boivent le sang d’un homme, sacrifié, et dé-
vorent les chairs palpitantes d’un enfant : c’est
ce qu’ils appellent leur pain et leur vin sacré!

» Le repas fini, des chiens dressés aux crimes
de leurs maîtres entrent dans l’assemblée et ren-

versent les flambeaux; alors, les Chrétiens se
cherchent au milieu des ténèbres, s’unissent au
hasard par d’horribles embrassements: les pères
avec les filles , les fils avec les mères, les frères
avec les sœurs : le nombre et la variété des in-
cestes fait le mérite et la vertu.
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r» Quoi! ce n’étoit pas assez d’aVoir voulu ame-

ner les hommes au culte d’un séditieux juste-
ment pnni du dernier supplice! ce ,n’étoit pas un
assez grand crime d’avoir essayé d’abrutir à ce

point la raison humaine! il falloit encore que
les Chrétiens fissent de leur religion l’école des
moeurs les plus dépravées, des forfaits les plus
inouïs! i

n Ce que je viens d’avancer auroit-il besoin
d’autreswpreuves que la conduite des Chrétiens?

Partout où ils se glissent,ils font naître des trou-
bles; ils débauchent les soldats de nos armées;
ils portent la désunion dans les familles, kils sé-
duisent des vierges crédules; ils arment le frère
contre le frère, l’épouX contre l’épouse. Puissants

aujourd’hui, ils ont des temples, des trésors, et
ils refusent de prêter serment aux empereurs
dont ils tiennent ces bienfaits; ils insultent aux
sacréesimages. de Dioclétien, ils aiment mieux
mourir que de sacrifier à ses autels. Dernière-
ment encore, n’ont-ils pas laisséla divine mère

de Galerius offrir seule des victimes pour son
fils aux Génies innocents des montagnesiPEnfin,
joignant’le fanatisme à la dissolution, ils vou-
droient précipiter. du Capitole la statue de la
Victoire, arracher de leurs sanctuaires vos dieux
paternels!
l v» Qu’on ne croie pas cependant que je dé-
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fende ici ces! dieux qui, dans l’enfance des peu-
ples , Ont pu paroître nécessaires à des législateurs

habiles. Nous n’avons plus besoin de ces res-
sources. La raison commence son règne. Désor-
mais on n’élèvera d’autel qu’à la Vertu. Le genre

humain se perfectionne chaque jour. Un temps
viendra que tous les hommes, Soumis à la seule
pensée, se conduiront par les clartés de l’esprit.

Je ne soutiens donc ni Jupiter, ni Mitra, ni Sé-
rapis. .Mais si l’on conserve encore une religion
dans l’Empire, l’ancienne réclameune juste pré-

férence. La nouvelle est un mal qu’il faut extirper
par le fer et par le feu. Il faut guérir les Chré-
tiens euX-mêmes de leur propre folie. Hé bien,
un peu de sang coulera! Nous nous attendrirons
sans doute sur le sort des criminels; mais nous
admirerons, nous bénirons la loi qui frappera
les victimes pour la consolation. des sages et le
bonheur du genre humain. n -

Hiéroclès achevoit à peine son discours, que
Galerius donna le signal des applaudissements.
L’œil en feu, le visage rouge de colère, César
semhloit déjà prononcer l’arrêt fatal des Chré-

tiens. Ses courtisans levoient les mains au ciel
comme saisis d’horreur et de crainte; ses gardes
frémissoient de rage en songeant que des impies
vouloient renverser l’autel de la Victoire; le
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peuple redisoit avec effroi les incestes nocturnes
et les repas de chair humaine. Les, Sopliistes qui
environnoient Hiéroclès le portoient au ciel :
c’étoit l’intrépide ami des princes, le véritable

ami des principes, le soutien de la vertu, un

Socrate! v t .i Satan échauffoit les préjugés et les haines; ravi

des paroles du proconsul, il se flattoit d’aller
plussûrement à son but par l’athéisme que par
l’idolâtrie; secondé détentes les Puissances de

l’Enfer, il augmentoit le bruit et le tumulté, et
donnoit au mouvement du Sénat quelque chose ’

de prodigieux. Comme le sabot circule sens le
fouet de l’enfant; comme le fuseau descend et
remonte entre les doigts de la matrone; comme
l’ébène ou l’ivoire roule sous le ciseau du tour-

neur, ainsi les esprits étoient agités. Dioclétien

seul paroissoitimmobile; on ne voyoit sur son
visage ni colère, ni haine , ni amour. Les Chré-
tiens répandus dans l’assemblée se montroient
abattuset consternés. Constantin. surtout étoit
plongé dans une douleur profonde; il jetoit par
intervalles un regard inquiet et attendri sur

Eudore. , . l * ,Le fils de Lasthénès se leva sans paroitre ému
de la défaveur de César, des bassesses des cour-
tisans et des clameurs de la foule. Sonlhabit de
deuil, sa noble figure , encore embellie par l’ex-

TOME xv111 655. i 2
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pression d’une sainte tristesse, attirerent tous
les regards. Les Anges du Seigneur formant un
cercle invisible autour de lui, le couvraient de
lumière, et lui donnoient nue assurance disque. .

’ Du haut du ciel, les quatre Évangélistes, pen-

chés sur sa tête, lui dictoient secrètement. les
paroles qu’il alloit répéter. On entendoit dire de
toutes parts dans leSénat : a C’est le Chrétien!
Comment pourra-t-il répondre? a) Chacun ChCI’«

choit vainement dans ses traits , à la fois si
calmes et si animés, l’expression des crimes
dont Hiéroclès avoit accuséles Fidèles. Lorsque

des chasseurs, croyant surprendre au bord d’un
fleuve un affreux vautour, découvrent tout à
coup un cygne qui nage sur l’onde, charmés, ils
s’arrêtent; ils contemplent l’oiseau chéri des

Muses; ils admirent la blancheur de son plu-
mage, la fierté de son port, la grace de ses mou-
vements; ils prêtent déjà l’oreille à ses chants
harmonieux. Le cygne de l’Alphée ne tarda pas
à se faire entendre : Eudore s’incline devant
Auguste et César; ensuite,sans saluer la statue

(de la Victoire, sans faire de geste, sans cher-
cher à séduire ou, l’oreille ou les yeux, il parle

en ces mots .- , a
«Auguste, César, Pères conscrits , Peuple ro-

main, au nom de ces hommes victimes d’une

t
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haine-injuste, moi,"Eudore,’ fils de Lasthénès,
natif de Mégalopolis en Arcadie, et Chrétien,

salut! r m * ’ ’ ’
niHiéroclès a commencé son discours par ex-

cuser la foiblesse de son éloquence; réclame
’ amon tour l’indulgence du sénat. Je ne; Suis

qu’un soldat, plus accoutumé à verser mon sang

l pour mes princes qu’à demander en termes fieu-
ris le massacre d’une foule de vieillards, de
femmes et d’enfants. a Ë i ’ Î

», Ie’remercie d’abord Symmaque de la mo-

dération qu’il a montrée envers mes frères. Le
respect que je. dois au chef de l’Empire me force
à me taire sur le culte des idôles. .J’observerai
Cependant que les Camille, les Scipion, les Paul-
Émile, n’ont point été de grands hommes parce

qu’ils suivoient le culte de Jupiter,gmais parce ’
qu’ils s’éloignoient de la morale et des exemples

des divinités de l’ Olympe. Dans notre religion,

au contraire, on ne peut atteindre au plus haut
degré de la perfection qu’en imitant notre Dieu-
Nous plaçons aussi de simples mortels dansles
éternelles demeures; mais il ne suffit pas, pour
acquérir cette gloire, d’avoirporté le bandeau
royal, il faut avoir pratiqué la vertu z nous aban-
donnons à votre ciel les Néron et les Domitien.

» Toutefois l’effet d’une religion quelconque

est si salutaire à l’aine, que le pontifede Jupi-
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ter a parlé des Chrétiens avecdouceur, tandis
qu’un homme qui ne reconnoît point de..D’16u

demande notre sang au nom de l’humanite et
de la vertu. Hé quoi! Hiéroclès, c’est sous le

manteau que vous portez que vous voulez semer
ladésolation dans l’Empire! Magistrat romain,
vous provoquez la mort de plusieurs millions
de citoyens romains! Car, Pères conscrits, vous
ne pouvez vous le dissimuler, nous ne sommes
que d’hier, et déjà nous remplissons vos cités,

vos colonies, vos camps, le palais, le sénat, le
Forum : nous ne vous laissons que vos temples.
’ a) Princes, notre accusateur est un apostat, et

il seconfeSSeAathée : il sait lui-même quel titre e

pourrois ajouter à ces titres. Symmaque est un
homme pieux , dont l’âge , la Science et les mœurs

sont également respectables. Dans toute cause
criminelle, on prend en considération le carac-
tère des témoins : Symmaque nous excuse; Hié-
roclès nous dénonce z lequel des deux doit être
écouté? Auguste, César, Pères conscrits, Peuple

romain , daignez me prêter une oreille attentive,
je vais reprendre la suite des accusations d’Hié-
roclès, et défendre la religion de J ésus-Christ. »

A ce grand nom l’orateur s’arrêta; tous les
Chrétiens s’inclinèrent, et la statue de Jupiter
trembla sur son autel. Eudore reprit:
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a Je ne remOnterai point, comme Hiéroclès,

jusqu’au berceaurdu monde pour. en venir à la
question du moment. Je laiSse aux disciples de
l’école ce . vain étalage de principes; odieux,
de faits altérés et de déclamations puériles, Il

ne s’agit ici ni de la formation dumonde, ni
de l’origine des sociétés: tout, se borne à sa-
voir sil’existence des Chrétiens est compatible
avec la sûreté de.» l’État; si leur religion ne

blesse ni les moeurs ni les lois; si elle ne s’op-
pose point à la soumission que l’on doit au chef
de l’Empire; en, un mot, si la morale et la poli-
tique n’ont rien à reprocher au culte de JéS’US-

Christ. Cependant,’ je ne puis m’empêcher de
vous faire remarquer la singulière opinion d’Hié-

roclès touchant les Hébreux. i . A
a) La raison politique de l’établissement de J é-

rusalem, au centre d’un pays ’stérile, étoit trop

profonde pour être aperçue de l’accusateur- des
Chrétiens. Le législateur des Israélites vouloit
en faire un peuple qui pût résister au temps,
conserver le culte du vrai Dieu, au milieulde
l’idolâtrie universelle, et trouver dans ses insti-
tutions une forcejqu’ilrn’avoit point par lui-
même: iljles enferma donc dans la montagne;
Leurs lois et leur religion furent conformes à
cet état d’isolement : ils n’eurent qu’un temple,

qu’un sacrifice, qu’un livre. Quatre mille ans se
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sont écoulés et ce peuple existe encore. Hi’éro-

clès,: montrez-nous ailleurs un exemple dune
législation aussi miraculeuse dans ses effets, et
nous écouterons ensuite vos railleries sur, le
pays des Hébreux. »

Un signe d’approbation échappé à Dioclétien

interrompit le fils de Lasthénès. Insensible aux
mouvements oratoires de Symmaqne, et aux
déclamations d’Hiéroclès, l’Empereur fut frappé

des raisons politiqués présentées par le défen-
seur des Fidèles. Eudore s’était étendu surlce

sujet avec adresse, afin de toucher le génie du
prince avant de parler des Chrétiens. Le parti
modéré du sénat, qui’redoutoit Galérius ; Publius,

préfet de Rome, dévoué à César, mais ennemi
d’Hiéroclès; les courtisans, toujours attentifs aux

impreSsions du maître; les Chrétiens, dont le
sort. étoit encore suspendu, tous .s’aperçurefi’t
des sentiments favorables de Dioclétien : ils don-
nèrent de, grandes louanges à l’orateur. Les sol.-
dats, les centurions, les tribuns s’étoient laissés
toucher à la vue. de leur général obligé de dé-

fendre sa vie contre les accusations d’un rhé-
teur : cette noble-race d’hommes revient facile-
ment à des opinions généreuses. Tant de raison
unie a tant de beauté et de jeunesse avoit inté-
ressé la foule toujours passionnée. La douleur
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de .COnstantinr .s’étoit changée en allégresse; il

encourageOIt son ami par sesgestes et ses re-
gards. Les Anges de lumière, redoublant de zèle
autour de l’orateur chrétien, lui donnoient a
chaque moment de nouvelles graces , et prolon-n
geoient les sons de sa voix comme d’harmonieux
échos. Lorsqu’une neige éclatante tombe de la
voûte éthérée, souvent l’aquilon s’apaise; les

champs , muets, reçoivent avec joie les flocOns
nombreux qui vont mettre les plantes à l’abri i
des glaces de l’hiver : ainsi quand. le fils de» Las-
thénès recommença son discours, l’assemblée fit

un profond silence afin de recueillir cesparoles
pures qui sembloient descendre du ciel pour
prévenir la désolation de la terre. A 4 w l

)

(c Princes, dit-il, je n’entrerai point dans les
preuves de la religion chrétienne : une longue;

7 suite de prophéties, toutes vérifiées,vdes mira-
cles éclatants , des témoins sans nombre, ont,
depuis long-temps attesté la divinité de celui
que nous appelons le Sauveur.gSa vertu sublime
est reconnue de l’univers; plusieurs Empereurs
romains, sans être soumis à Jésus-Christ, l’ont

honoré de leurs lioinmages; des philosophes
fameux ont rendu justiceà la beauté de sa mo-
rale, et Hiéroclès lui-même ne la conteste pas.

a) Il seroitbien étrange que ceux qui adorent
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untel Dieu fussent des monstres dignes du bû-
cher. Quoi! Jésus - Christ seroit un modèle de
douceur, d’humanité, de chasteté, et nous pen-
serions l’honorer par des mystères de cruautés
et de débauches! Même dans le Paganisme, cé-
lèbre-t-on la fête de Diane par les prostitutions i
des fêtes de Vénus? Le Christianisme, dit-on,
est serti de la dernière classe du peuple, et de
là les infamies de son culte. Reprochez donc à
cette religiOn ce qui fait sa beauté et sa gloire.
Elle est allée chercher, pour les consoler, des
hommes auxquels les hommes ne pensoient point
et dont ils détournoient les regards; et vous le

V lui imputez à crime! Pense-t-on qu’il n’y’a de

douleurs que sous la peurpre, et qu’un Dieu con-
solateur n’est fait que pour les grands et les rois?
Loin d’avoir pris la bassesse et la férocité des

moeurs du peuple, notre religion a corrigé ces
moeurs. Dites : est-il un homme plus patient dans
ses maux qu’un vrai Chrétien , plus résigné sous

un maître , plus fidèle à sa parole , plus ponctuel
dans ses devoirs, plus chaSte dans ses habitudes?
Nous sommes si éloignés de la barbarie , que nons

nous retirons de vos jeux où le sang des hommes
est une partie du spectacle. Nous croyons qu’il y
a peu de différence entrer commettre le meurtre
et le voir Commettre avec plaisir. Nous avons une
telle horreur d’une vie dissolue, que nous évi-
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tous vos théâtres comme une école de mauvaises

mœurs et une occasion de chute... Mais en justi-
fiant les Chrétiens sur un point, je m’aperçois

que je les expose sur un autre. Nous fuyons la
s société, dit Hiéroclès , nous haïssons les hommes!

J) S’il en est ainsi, notre châtiment est juste.

Frappez nos têtes; mais auparavant venez re-I
prendre dans nos hôpitaux les pauvres et les in-
firmes que vous n’avez point seCourus; faites
appeler ces femmes romaines qui ont abandonné
les fruits de leur honte.vElles croient peut-être
qu’ils sont tombés dans ces lieux infâmes, seul
asile offert par vos dieux à l’enfance délaissée?

Qu’elles viennent reconnoître leurs nouveau-nés
entreles bras de nos épouses! Le lait d’une Chré-

tienne ne les a point empoisonnés z les mères
selonla Grace les rendront, avant de mourir,
aux mères selon la nature. A v

» Quelques-uns de nos mystères, mal enten-
dus et faussement interprétés, ont donné nais-
sance à ces calomnies. Princes, que ne m’est-il
permis de vous dévoiler’ces secrets d’innocence

et de pureté! Rome se lève, dit Symmaque, et
vous supplie de lui laisser les divinités de ses
pères. Oui, Princes, Rome se lève, maisnon
pour réclamer des dieux impuissants l: elle, se
lève pour vous demander J ésus-Christ,qui réta-

blira parmi ses enfants la pudeur, la bonne
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foi, laprobité, la modération et le règne des

moeurs. i V« Donnez-moi, s’écrie-t-elle, ce Dieu qui a
» déjà corrigé les vices de mes lois, ce Dieu
n qui n’autorise point l’infanticide, la prosti- .
» tution du mariage, le spectacle du meurtre.
n des hommes , ce Dieu qui couvre mon sein des
a) monuments de sa bienfaisance, ce Dieu qui

conserve les lumières des lettres et des arts, et
a) qui veut abolir l’esclavage sur la terre. Ah! si
» un jour je devois encore voir les Barbares à"
» mes portes, ce Dieu, je le sens, pourroit seul
»’ me sauver, et changer ma vieillesse languis-

» saute en une immortelle jeunesse. n -

vv

» Reste donc à repousser la dernière et la
plus effrayante des accusations d’Hiéroclès, si
les Chrétiens pouvoient, s’effrayer de perdre les
biens et’la vie. Nous sommes, dit notre délateur,
des séditieux; nous refusonsd’adorer les images
del’Empereur, et d’offrir des sacrifices aux dieux

pour le Père de la patrie.
n Les Chrétiens des séditieux! Poussés à bout

par leurs persécuteurs , et poursuivis Comme des
bêtes féroces , ils n’ont pas même fait entendre

le plus léger murmure; neuf fois ils ont été
massacrés, et, s’humiliant sous la main de Dieu,
ils ont laissé l’univers se soulever contre les ty-
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rans. Que Hiéroclès nomme un seul Fidèle engagé

dans nue conspiration contre son prince! Sol-
dats chrétiens que j’aperçois ici, Sébastien, Pa-

côme, Victor, dites-nous ou vous avez reçu les
nobles blessures dont vous êtes couverts? Est-
ce dans les émeutes populaires,’en assiégeant le

palais de vos Empereurs, ou bien en affrontant,
pour la gloire de vés princes, laflèche du Parthe,
l’épée du Germain et la hache du Franc? Hélas!

généreux guerriers, mes compagnons, mes amis,
mes frères, je ne m’inquiète point de mon Sort,
bien que ’aie quelque raison de regretter à pré-
sent la vie, mais je ne puis m’empêcher de m’at-
tendrir survotre destinée! Que n’avez-vous choisi
un défenseur phis éloquent !’ J’aurai pu mériter

une couronne civique en vous sauvant des mains
des Barbares, et je ne pourrai vous dérober au
fer d’un proconsul romain ! 4

, a) ’Finissons ce discours. Dioèlétien, vous trou-

verez chez les Chrétiens des sujets respectueux,
qui vous seront soumis sans bassesse, parce que
le principe de leur obéissance vient du Ciel. Ce
sont des hommes de Vérité : leur langage ne dif-

fère point de leur conduite; ils ne reçoivent
point les bienfaits d’un maître en le maudissant
dans leur coeur. Demandez à de tels hommes
leurs fortunes, leurs vies’,.leurs enfants, ils vous
les donneront, parce que tout cela vous apparu

1
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tient. Mais voulez-vous les forcer à encenser les
idoles, ils mourront l Pardonnez, Princes, à cette
liberté ichrétienne : l’homme a aussi ses devoirs

à remplir envers le Ciel. Si vous exigez de nous
des marques de soumissiOn qui blessent ces de-
voirs sacrés, Hiéroclès peut appeler les bour-
reaùx : nous rendrons à César notre sang, qui
est à César, et à Dieu [notre ame, qui est à

Dieu. n

t Eudore reprend sa place , rejette sur son
épaule sa toge à demi tombée, et se hâte de
recouvrir avec une modeste rougeur les cica-
trices de son sein.

Pourrai-je exprimer la diversité des senti-
, ments que le discours du fils de Lasthénès excita

dans l’asSemblée Pi C’étoit un mélange d’admira-

tion, de crainte, de fureur : chacun éclatoit en
mouvements de haine ou d’amour. Ceux-ci ad-
miroient la beauté de la religion accusée , ceux-
là n’y voyoient qu’un reproche fait àleurs mœurs

et à leurs dieux. Les guerriers étoient émus et
vivement intéressés en faveur d’Eudore.

(c Que nous servira donc, disoient-ils, de ver-
ser notre sang pour la patrie, de souffrir l’es-
clavage chez les Barbares, de triompher des
ennemis du Prince, si un Sophiste nous peut
égorger au Capitole? »
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Pour la première fois de sa vie, Dioclétien

paroissoit ému : même en laissant persécuter
les Fidèles, Dieu se servoit de l’éloquence chré-

tienne pour semer les germes de la foi dans le
sénat romain. La mâle ’simplicité du disCours
d’Eudore triomphoitvet des calomnies d’Hiéro-

clès , et des touchants souvenirs dont Symmaqu’e

avoit environné la statue de la Victoire; tout
semble annoncer que l’Empereur va prononcer
une sentence favorable aux Chrétiens.

. Hiéroclès, alarmé, vouloit paroîtrelcalme et

victorieux; mais la rage et la frayeur perçoient
malgré lui dans ses regards :4 lorsqu’un tigre
s’est précipité dans la fosse escarpée que creusa

sous ses pas un berger de Libye , la bête féroce,
après s’être long-temps débattue, se couche
avec une apparente tranquillitéau milieu’de
l’enceinte fatale; mais,à l’agitation de ses yeux
et de ses lèvres’sanglantes,on voit qu’elle res-
sent vivement la crainte et la douleur du piégé

où elle est tombée. j l
Galérius rendit bientôt l’espérance a son mi- .

nistre. Ce fougueux César, accoutumé au lan-
gage déshonoré de ses flatteurs,’s’indigne des

i accents de la vertu et de la noble assurance d’un
homme de bienLIl déclare que’sil’onlne’ punit

pas les Fidèles, il quittera la cour, et ’s’e’mettra

à la tète des légions d’Orient : ’ I
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« Car ces ennemis du Ciel porteroient sur moi

leurs mains sacrilèges. »

Hiéroclès reprenant son audace fait observer
qu’il y avoit des mystères sur lesquels on ne
s’expliquoit point); qu’après tout, les factieux
refusoientde sacrifier àpl’Empereur, et cher-
Choient par une éIOquence séditieuse à soulever

les soldats- ’ *
Trop accoutumé à céder à la violence de Ga-’

jlérius, Dioclétien fut effrayé de ses menaces. Il
savoit qu’enlproscrivant les Chrétiens il se pri-
voit d’un grand appui contre l’ambition de
César; mais le vieillard n’avoit plus la force
d’envisager sans frémir les hasards d’une guerre

civile. Satan achève d’épouvanter par un pro-I
dige l’esprit superstitieux de DioClétien. Tout à

coup le bouclier de Romulus se détache de la
voûte du Capitole, tombe, blesse le fils de Las-
thénès, et va couvrir, en roulant, la Louve de
bronze qui fut frappée de la foudre à la mort
de Jules-César. Galérius s’écrie : ’

cc Vous le voyez, ô Dioclétien, le père des

- 7 x
Romains n a pu supporter les blasphemes de ce

al . j . ’ , .etien. Imitez son exemple; écrasez les 1m-
pies,.et protégez au’Capitole le Génie de l’Em-

pire. n
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Alors Dioclétien, malgré les remords de sa

conscience et les lumières de sa politique, pro-
met de donner un édit contre les Fidèles; mais
par une dernière ressource de son génie, il
voulut que les dieux. prononçassent dans leur
propre cause, et l’aidassent, avec Galérius, à
porter le poids de l’exécratipii de l’avenir.

a Si la Sibylle de Cumes, dit-il, approuve la
résolution que vous me faites prendre, on pu:
bliera l’édit que vous demandez. Mais en atten-
dant la réponse de l’oracle, je veux qu’on laisse

à tous les citoyens la jouissance de leurs droits

et la liberté de leur culte.» i
En prononçant ces derniers mots, l’Empe-

reur quitta brusquement le Capitole. Galérius
et Hiéroclès sortirent triomphants; le premier,
méditant les projets les plus ambitieux; le se-
cond, mêlant à ces mêmes projets des desseins
d’amour et de vengeance. Constantin, accablé
de douleur, se dérobe avec Eudore à la curiosité
de la foule. L’enfer pousse un cri de joie, 612465

Anges du Seigneur, dans une sainte tristesse,
s’envolent aux pieds de l’Eternel.

W



                                                                     



                                                                     

LIVRE niât-SEPTIÈME.
série ’

’ SOMMAIRE.

NAVIGATION de Cymodocée. Elle arrive à J oppé. Elle monte à
Jérusalem. Hélène la reçoit comme sa fille. Semaine Sainte. Ré-

ponse de la Sibylle de Cumes. Hiéroclès fait partir un centurion
pourréclamer Cymodocée. Dioclétien donne l’édit de persécution.

g litroarnn par le souffle de ’l’Ange des

mers, Cymodocée versoit des torrents
I de larmes. Euryméduse, qui accompa-

gnoit la fille de Démodocus, faisoit retentir :la
galère de ses plaintes et de ses gémissements:

(( O terre de Cécrops, disoit-elle, terre ou
règnent un souffle divin et des Génies amis. des
hommes, faut-il donc vous quitter sans retour?
Qui me donnera des ailes pour revoirdes lieux
si agréables à mon coeur? J’arrêterois men vol
sur levtemple d’Homère, je porterois à mon cher
maître des nouvelles de sa Cymodocée l. Vains
désirs! Nous franchissons les plaines azurées
d’Amphitrite, on "les Néréides font entendre

TOME xvui bis. f 3
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leurs concerts. Est-ce le désir des richesSes qui
nous oblige à. braver la fureur de Neptune? L’in-
térêt a ses douceurs; Non, c’est Un dieu plus

puissant: le dieu qui fit mourir Ariaclne loin
des foyers de Minos, sur une rive déserte, le
dieu qui força Médée à xiisiter les tours d’Iol-

, chos, et àsuivre un héros’volage. n

Le vaisseau s’avançoit Vers le dernier pro-
montoire de l’Attique. Déjà Sunium élevoit sur

la pointe d’un rocher son beau temple : les co-
lonnes de marbre blanc sembloient se balancer
dans les flots avec la lumière dorée des étoiles.
Cymo-docée étoit assise sur la poupe ornée de
fleurs, entre les statues d’ivoire de Castor et de
Pollux. Sans les larmes qui couloient de ses
yeux, on l’eût prise pour la sœur de ces dieux
charmants, prête à descendre avec Pâris dans
l’île ou la fille de Tyndare célébra son hymen

avant, d’aborder à Troie. Le vaisseau vole à la
gauche des Cyclades blanchissantes , rangées au
loin sur la mer comme une troupe de cygnes;
dirigeant sa course au midi, [il vient chercher
les rivages de l’île de Chypre,0n célébroit alors
la fête de la déesSe d’Amathonte : l’onde molle

et silencieuse baignoit le pied du temple de
moflée, bâti sur unpromontoire au milieu des
vagues tranquilles. De jeunes filles demi-nues
dansoient dans un bois de myrtes, amour du
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[voluptueux édifice; de jeunesgarçons, qui brû-
loient de dénouer la Ceinture des Grâces, chan-
toient en’choeur la veillée des fêtesï de Vénus;

ces paroles, apportées par le souffle des Zé-
phyrs, parvenoient surila «nier jusqu’au vais-

seau: r l i ’ V A.
(t Qu’il aime demain, celui qui n’a point’aimél

» Qu’il aime encoredemain, celui’qui’a aimé!

» Aime de l’univers, volupté des hommes et
3) des dieux, belle Vénus, c’est» toi quidonnes

» la vie à toute la naturel Tu parois i les vents
n se’taisent, leslnuages’se dissipent, le printemps

i » renaît, la terreise couvre de fleurs , et l’.,Olcéan

» souritsC’est Vénus qui place sur leïsein de la -

a) jeune fille la rose teinte du sang d’Adonis;
5) c’est Vénusqui furce les Nymphes à errer avec

a) l’AmOur, la nuit, sous les yeux de Diane rou-
) gissante. Nymphes, craignez .l’AInour. : il a

ô) déposé ses armes; mais, il est armé quand il

)) est nul Le fils de Cythérée naquit dans les
» champs; ilrfut nourri parmi les fleurs.,Philo-

, à) mêle-a chanté sa puissance, ne cédoiis point

)) à Philomèle, i ’ l ’ ’ i

v

. a) Qu’il aimeïdeinain, celui. qui n’a point aimé!

» Qu’il aime encore demain , celuilqui a aimé!

a) Ile heureuse, toutnsur tes bords délicieux



                                                                     

àc " LES MARTYRS,
a) atteste les. prodiges de l’Amour; Nautoniers,
a) fatigués des périls, attachez l’ancre à nos ports,

7) et ployez à jamais vos voiles. Dans les bos-
» quets d’Amathonte, vous ne livrerezlque de
n doux combats, vous ne, craindrez plus les p1-
» rates, hors-l’ingénieur: Amour, qui vous pré-

» pare des liens de fleurs. ce sont les Grâces qui
I» filent ici les instants des mortels. Vénus, par
a) un charme invincible, assoupit un jour les
n Parques au fond du Tartare: aussitôt Aglaé
J5 enlève la quenouille à Lachésis, Euphrosyne
» le fil à Clotho; mais Atropos s’éveilla au mo-

» nient ou Pasithée alloit lui dérober ses ci-
» seaux. Tout cède à la puissance des Grâces et

n de Vénusl A *
a) Qu’il aime demain , celui qui n’a point aimé;

» qu’il aime enCore’ demain, celui qui a aimé! »

Ces chantsportoient le trouble dans l’âme des
nautoniers. La proue d’airain fendoit les vagues
avec un bruit harmonieux: chargée des parfums
de la fleur de l’oranger et de l’encens des sacri-’

’fices, la brise enfloit doucement les voiles , et les
arrondissoit comme le sein d’une jeune mère.

.Une langueur dangereuse ’s’emparoit peu à
peu de» Cymodocée. Docile aux projets de Sa-
tan, Astarté, cet Esprit iinpuu qui triomphe
dans les temples d’Amathonte, combat secrè-
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tement’la fille d’Honière. Émue par les chants

corrupteurs, elle descend au fond du vaisseau;
. elle rêve à son époux; elle ne sait comment ré-

gler les mouvements de son amour pour ne pas V
blesser sa religion nouvelle. .Elle va consulter
Dorothé: il lui conseille d’avoir recours au Ciel;

. Île couple fidèle tombe à genoux, et adresse ses
vœux au Tout-Puissant.,Leïvent s’est élevé, les
flotslbattent les. deux flancs dela galère; c’est le

seulbrui-t qui accompagne la prière de l’amour :

passion Orageuse, que lematelot nourrit au mi-
lieu de la solitude des mers, comme le pâtre dans

la-profondeur des bois. f j V »
VDo’rothé et la fille de Démodocus étoient en-

core troublés par les souvenirs d’Amathonte,
lorsqu’ils découvrirent le sommet du Carmel.

(Peu à peu la plaine dela Palestine sort de l’onde, r
et se,»dessine le long de la, mer; les montagnes
de la» Judée se mentrent derrière. cette plaine.
Le vaisseau vint en silence, au milieu.Ç de la nuit,
jeter l’ancre dans le port de Joppé; plus Sacré
que le vaisseau d’Hiram chargé des cèdres du
Temple, il portoit le temple vivant’de Jésus-
Christ, et l’innocence. préférable au bois, par-
fumé. Les passagers chrétiens descendent au ri-

Vage; ils Se prosternent et baisent avec transport
, la; terre où s’accomplit leur salut. Dorothé et la
jeune catéchumène se réunissentà une troupe de v
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pèlerins qui devoient partir au point du jOllI’,

pour Jérusalem. ’ -.
L’aube avoit à peine blanchi les Cieux, que

l’on entendit la voix de l’Arabe, conducteur de
la troupe: il entonnoit le chant du départ de la
caravane. Aussitôt les pèlerins s’apprêtent, les
dromadaires fléchissent les’genoux, et reçoivent
sur leurs dosvoûtés les pesants fardeaux; les ânes
robustes, les cavales légères, portent. les voya-
geurs. Cymodocée, qui attiroit tous les regards,
étoit assise avec sa nourrice’sur un chameau
orné de tapis, déplumes et de banderoles: Re-
becca montra moins de pudeur quand elle se
voila la tête en apercevant Isaac qui venoit au-
devant d’elle; Rachel parut moins belle aux yeux
de Jacob, lorsqu’elle quitta ses pères, emportant
ses dieux domestiques. Dorothé et ses serviteurs
marchoient aux, côtés de la fille de Démodocus,

et veilloient aux pas de son chameau. l l
Ont quitte les murs de J oppé, qu’embellissent

des bois de lentisques et de grenadiers, sembla-
bles à des rosiers chargés de pommes rouges;
on traverse la plaine de Saron, qui, dans l’Écri-
ture, partage avec le Carmel et le Liban l’hon-
neurrd’étre l’image de la beauté : elleétoit cou-

verte de ces fleurs dont Salomon ,- dans toute sa
pompe royale, ne pouvoit égaler la magnifi-
cence. Bientôt on pénètre dans les montagnes
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de Judée par le hameau qui vit naître l’heu-
reux coupable à quiJésus-Christ promit le ciel
sur la Croix. Les pieux voyageurs vous saluèrent
aussi, berCeau det’Jérémie, vôus qui respirez en-

core la tristesse du’prophète des douleurs fl Ils
franchissent le torrent qui fournit [au berger de
Bethléem les pierres dont il frappa le PhiliStin; V
ils s’enfoncent dans un désertoit des figuiers

r sauvages, clair-semés , A étaloient au vent brûlant

du midi leurs feuilles noircies. : La terre, qui
jusquerlà avoit conservé quelqueî’verdure ,’ se
dépouille 3’ les flancs des Vmontsi s’élargisœnt et

prennent à la fois un air plus grand et plus sté-
rile; peu à peut la végétation se. retire et meurt,
les mousses mém’ e disparoissent; une teinte rouge

et ardente succède à la pâleur des rochers. Par:
venusun co1 élevé, tout à coup les pèlerins
découvrent un vieux mur surmonté de la cime
de quelques édifices nouveaux. Le guide s’écrie:
«Jérusalem! net la troupe, Soudain arrêtée par

’ un mouvemen’t’involontaire, répète : ’«Jérusa-

leml Jérusalem l » ’ ï l ’ * , 1
A «l’instant, les Chrétiens’se précipitent de

leurs cavales ou de leurs chameauxfCeux-ci se
prosternent trois fois; ceux-là se frappent le sein
en’poussant des sanglotsyles uns apestrophent
la Ville sacrée dans le langageleplus pathétique;
les autres restent muets d’étonnement, le regard
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attaché sur Jérusalem..Mille souvenirs accablent

V V à la fois le cœur’et l’esprit: souVenirs qui n’em-

brassent rien moins que la durée du monde!
Ô muse de’Sion, toi seule pourrois peindre.
ce Désert, qui respire la divinité dteÎIéhova, et

la grandeur des prophètes l» 4. ’
’ Entre lavallée du Jourdain et les plaines de

l’Idumée, s’étend une chaîne de montagnes, qui

commencevaux champs fertiles de la Galilée, et
va se perdre dans lessables del’Yémen..Au centre

de ces montagnes se trouve un bassin aride,
fermé’de toutes parts par des sommets jaunes et
rocailleux; ces sommets ne s’entr’ouvrent qu’au

levant, pour laisser voir le gouffre dela mer
Morte et les montagnes lointaines de l’Arabie.
Au milieu de ce paysage de pierres , sur un ter-
rain inégal et penchant, dans l’enceinte d’un
mur jadis ébranlésous les coups du bélier," et
fortifié par des tours qui tombent, en aperçoit
de vastes débris; des cyprès épars, des buissons
d’aloès etde nopals, quelques masures arabes,
pareilles à des sépulcres blanchis, recouvrent
cet amas de, ruines : c’est’la triste Jérusalem.

Au premier aspect de cette région désolée,

un grand ennui saisit le coeur. Mais lorsque, pas-
sant de solitude en solitude, l’espace s’étend sans

bornes devant vous, peu à peu l’ennui se dis-
sipe; le voyageur éprouve une terreur secrète
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qui, loin d’abaisser l’ame, donne du courage et
élève le génie. Des aspects eXtraordinaires dé-

cèlent de toutes parts une terre travaillée par
des miracles : le soleil brûlant , l’aigle impétueux ,

l’humble hysope, le cèdre superbe, le figuier
stérile , toute la poésie ,- tous les tableaux de l’Écri-,

turc sont las-Chaque nom renferme un mystère ,
chaque grotte déclare l’avenir, chaque sommet
retentit des accents d’un prophète. Dieu même
a parlé sur ces bords : les. torrents desséchés, les

rochers fendus, les tombeaux entr’ouverts attes-
tent le’prodige; le Désert paroit encore muet de
terreur, et l’on diroit qu’il n’ai osé rempre le si-

, lence depuis qu’il aentendu l’arvoix de l’Éternel. l

La pieuse’Hélène a porté ses pas à cette terre

sacrée :.elle veut arracher le tombeau de Jésus"
Christ aux profanations de’l’idolâtrie; elle veut

” renfermer dans de majestueux édificestants de
lieux censacrés par lesparoles et les deuleurs
du Fils de Dieu.’ Elle appelle de toutesles par-
ties du mondeles Chrétiens à son secOurs; ils
descendent ventroupe: aux’wivages de la Syrie:

des piedsnus, les yeux baignés, depleurs, ils
s’avancent, en chantant des cantiques, vers la.
montagne ou s’opéra le salut- desi’hommes. Do-

rothé conduit’aussi à Ace sanctuaire la catéchu-

mène que la mère de Constantinrdoit instruire

et protéger. l ç I a. a ’ l
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La caravane entre par la porte du château,

qui l’vit depuis s’élever la Tour des Pisanslet
l’Hospièe des’brave’s Chevaliers du Temple. Le

bruit se répand aussitôt que le premier offimer
de la maison de l’Empereur est arrivé avec une
catéchumène plus belle que Mariam-ne, et qui
semble auSsi malheureuse. Hélèiierfaitpappeler
Doro’thé. Elle frémit au récit des maux qui me-
nacent l’Église j: elle reçoit l’épouse du. défen-

seur des Chrétiens avec la noblesse d’une im-
pératrice, lalbonté d’une mère et’le zèlerd’une

sainte. .A * ’ ’ v îa Esther, lui dit-elle,,j’aime à retrouver dans
vostraits une jeune femme que j’ai vue souvent
en songe, assise à la droite de la divine Marie.
Vous n’avez point connu de mère, je vous en
servirai. Remerciez Dieu, ma fille, de vousavoii’
conduite au tombeau de Jésus-Christ. Ici les plus
hautes Vérités de la foi semblent s’abaisser et
devenir sensibles aux coeurs les plus simples.»

A ces touchantes paroles, C y modocée verse des
pleurs d’attendrissement et de respect; Comme
on voit une [vigne qu’un violent orage a déta-

gchée de l’ormeau qui la soutenoit dans les airs :

ses tendres rameaux couvrent la terre; mais si
on lui présente un autre appui, elle embrasse
aussitôt l’arbre secourable, et’présente de nous

veau aux rayons. du soleil son feuillage délicat z
t
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ainsi la fillede Démodocus,séparée de son père,
s’attache étroitement à la m ère de l’ami tl’Eudore.

A Cependant-Hélène faitlpartir des messagers
qui vont porter aux sept Églises d’ASie l’annonce

de lax persécution prochaine; elle daigne. en
même temps montrer elle-nième al’épousé d’Eu:

dore et à Dorothé les immenses travaux qui doi-
vent faire renaître’îla cité de Salomon. Le bois

consacré à Vénus,lsur le mont Calvaire, tétoit
abattu;lavvraie Croix étoit retrouvée. Un homme,
que la présence de cette Croix miraculeuse
avoit arraché, au cercueil, racontoit lesich’oses
d’une autre vie, dans Cette, Jérusalem tant de
fois instruite par les: morts ’ des secrets du

tombeau. . H 1 . fAu piedde lamontagne de Sion , qui porte à
son sommet le monument en ruines de David ,
s’élève une colline a jamais «célèbre, sous le nom

de Calvaire. ,Au baside, cette colline sacrée , Hé-
lène avoit fait enfermer leïse’pulcre de Jésus-

Christ dans unebasilique circulaire de [marbre
et de porphyre, Éclairé par un dôme dexboisde
cèdre, placé au centrevde l’église , et revêtu d’un

catafalque de ,marbre blanc, le saint tombeau
.servoit d’autel dans les grandes solennités. 4Une
obscurité favorable au recueillement de l’ame ’

régnoit au sanctuaire, dans les galeries et les
chapelles de l’édifice. Des Cantiquesis’y faisoient
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entendre à toutes les heures du jour et (16-121
inuit. On -nevsait d’oùlpartent ces concerts; on
respire l’odeur «de, l’encens sans apercevoir la
main quiüle’brûl’e : en voit passer dans l’ombre,

et s’enfoncerdans les détours du temple, le pon-
. tife qui va célébrer les redoutables mystèreS,
aux lieux mêmes où ils se sent accomplis. 4
Cymodocée. contemple en silence les mer-
veilles chrétiennes :fille de la Grèce ,À elle ad-
,mirerles chefs-d’œuvre des arts créés par la puis-

sance (le-la foi, au milieu des déserts. Les portes
du’anouvel édifice attirent Surtout Ses regards.

Elles étoient de bronze, et rouloient sur des
gonds d’argent et d’or. Un solitaire des rives du
Jourdain ,I animé de l’esprit prophétiquei avoit
donné le dessin de ces partes. à deux célèbres
sculpteurs de Laodice’e. 0.11 voyoit la ville sainte
tombée au-pouvoir d’un peuple infidèle, assiégée

par des héros chrétiens : on les reconnaissoit à
la croix qui-brilloit sur leurs habitsi Le vête.-
ment» et les armesde ce héros étoientétrangers;

mais les soldatsmqmains croyoient retrôuver
quelques traits des Francs et des Gaulois parmi
ces guerriers avenir. Sur leur froutéblatoient
l’audace ,- l’esprit d’entreprise et d’aventure ,7 avec

une noblessez une franchise ,un honneur, igno-
rés des Ajax et des Achille. Ici le camp paraissoit
ému à la vue d’une femme séduisante, qui sem-
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bloit implorer le s*ec0ursïd’une troupe Ide jeunes

princesgtlà, cette mêmenenchanteresse enlevoit
un héros sur les nuages; et le transportoit dans
(les jardins déliéieux; plus loin; une assemblée
(I’Esprits de ténèbres étoit convoquée dans les

salles brûlantes de lïEnfer : le rauque sont de la
trompette du Tartare appelle les habitants des
ombres éternelles; lésinoire’s cavernes pensontv
ébranlées , et le bruit, (l’abîme en abîme, roule

et retombe.’"Avec quel attendrissement Cymoé
dosée-aperçut tunelfemme mourante sous l’ar- i
mure d’un guerrier 1. Le Chrétien qui lui perça
le. Sein va tout en pleurs puiser de lz’eautd’ans
son casque; etrevient’ donner une vie éternelle
à la beauté qu’il priva d’un jour passager. Enfin

la cité sainte» est attaquéede toutes parts, et
l’étendard de la Croix flattesur les murs de Jé-
rusalem; L’artiste divin avoit aussireprésenté,

parmi tant dermerveilles, le poëte qui devoit un
jour les chanter f: il paroissoit écouter au milieu
d’un Cainpplescri de» la religion, de l’hOnneur et

de L’amour; et plein d’un. noble ’enthOusiasmei

décrivoit ses: vers sur un bouclier. ’ i
Cependant le temps, qui faitçsans’eesse, avoit

ramené la veille du jour douloureux où Jésus-
Christ eXpira sur la Croix)» Cymodocée, avec une

troupe de vierges choisies, accompagne Hélène
au tombeau du Sauveur. La nui-t étoit au milieu
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de son cours; le saint Sépulcre étoit rempli de
Fidèles, et pourtant un profond silence régnoit
dans ce lieu sacré. Le chandelier à sept branches
brûloit devant l’autel; quelques lampes éclai-
roientà peine le reste de l’édifice; toutes les
images des Martyrs et des Anges étoient voilées;
le sacrifice étoit; suspendu, et l’hos’tie déposée

dans le saint tombeau. Hélène se place au mi»
lieu de la foule : elleavoit quitté son diadème;
elle ne vouloit pas ceindre son front d’une Cou-
ronneyde diamants , dans ces lieux ou le Rédemp-
teur avoit portéune couronne d’épines. L’ha-
bileté de Cymodocée dans l’art des chants étoit

comme de Sescomp’agnes. Elles avoient in-
vité la fille d’Homère à soupirer les plaintes’de

Jérémie. Hélène l’encourage d’un regard. Cymo-

docée s’avance au pied de l’autel : elle étoit vê-

tue d’une robe de hysse aurore, attachée par
une ceinture de soie, et bordée de grenades
d’or, à la manière des filles juives; ses cheveux,
son couet ses bras étoient chargés, pour Un
moment, de croissants, de bandelettes de. cinq
couleurs, de bracelets, de pendants d’oreilles et
de colliers : telle parut aux yeux des Israélites
Michol, épouse promise à Davidpour prix de
sa victoire sur les Philistins; tel un palmier de
Syrie orne sa tête de ses fruits enchaînés comme
des cristaux de corail à! des filets d’ambre. Cy-
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inodocée, élevant une’v’oix épure, fait entendre

ces lamentations : A r A * *
« Comment la ’Ville , autrefois pleine de peu-

» ple ,i est-elle assise «dans la Solitude? Comment
a) l’or, est é il o’bscurCi P4 Comment les pierres du

j) sanctuaire ont! elles; été disperséeSPLa Maî-

n tresse-’desnations est veuve; la Reinedes pro-
» vinces est sujette au tribut. Lesïrues de Sion
)) pleurent, les portes sont détruites, les prêtres
n gémissent, les vierges sontpdésolées. O race de"
» Juda, vous avez’été, traitée’commetunvase

» d’argile! Jérusalem, Jérusalem, danstun’mo-

» ment tu vis, tomber l’orgueil déités tours, et
» tes ennemis plantèrent leurs tentesvà l’endroit

» même où le Juste pleurant sur toi avoit pré-,

n dit ta ruiner! a) ’ v ’ 5
v Ainsi chantoit CymodOCée sur un mode pas

thétiqueftranSmis aux Chrétiens par la religion
des Hébreux. De temps entemps’rd’es trompettes

d’airain mêloient leurs gémissements aux plaintes,
de Jérémie. Quelle éloquences dansïtceswleçons,

redites sur les ruines de J é’rusalem, jprè’s ’ du

Temple dont il ne restoit pasvpierre sur pierre,
et au veille. d’une persécution! La voixémue
d’une jeune fille séparée de. son père ,Îîet utremq-

blante pour les joursde son époux, ajoutoit un
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V charme à ces cantiques. Les prières’continuent
jusqu’auleVer de l’aurore : alors se prépare la

procession solennelle qui doit parcourir la V01e
douloureuse. V , ’ ’ ’ - ’ ’ . , ’ V

La Vraie Croix, portée’par quatre évêques,
confesseurs et martyrs, marche à la tête du trou-
peau. Allongé sur deux files , un nombreux
clergé,v;en silence et en habits de deuil, suit le
signe de la». Rédemption des hommes. Viennent
ensuit-e les chœurs des vierges et des veuves, les
catéchumènes qui doivent entrer dans le sein
de l’Église, les pécheurs qui vont être réconcij
liés, L’évêque de Jérusalem, la tête découverte,

une corde au cou en signe d’expiation, termine
la pompe. Hélènejmarche derrière lui, appuyée
sur l’épouse du défenseur des’Chréfiens; latroupe

innombrable des Fidèles , l’orphelin , l’aveugle,

le boiteux, accompagnent, pleins d’espérance,
» cette Croix qui guérit l’infirmeet console l’af-

flîgé-V’ W V. - .
, On sort par la portendeÇBethléem, et tournant

au levant, le long de la piscine de Bethsabée, on
descend vers le puits, de N éphi peur remonter
a la fontaine de vïSiloé.’ A l’aspect de la vallée de

Josaphat remplie-de tombeaux, de cette vallée
où la trompette de l’Ange du jugement doit ras-

J 5613131617168 morts, une sainte terreur saisit l’âme

des Fidèles. La pompe religieuse passe au pied
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du mont Moria, et traverse le torrent de Cédrcàn
qui rouloit une eau fangeuse et rougie; elle laisse
à droite les sépulcres de Josaphat et d’Absalon ,
et vient prier au jardin des Oliviers, à l’endroit ’
mêmeque le Fils de l’homme arrosa d’une sueur

de sang. A chaque station, un prêtre explique
au peuple, ou le miracle, ou la parole, ou l’ac-
tion dont ce lieu sacré fut témoin. La porte des
Palmes s’ouvre, et la proCession rentre dans Jé-
rusalem. Au travers des décombres entassés, elle

parvient auxruinesdu palais du Prétoire, près
de l’enceinte du Temple : c’est la que commence

le chemin du Calvaire. Le prêtre qui doit parler
à la foule ne peut lire l’Évangile, à cause des

pleurs qui tombent de ses yeux; à peine on en-
tend sa voix altérée: ’ l ’-

« Mes frères, s’écrie-t-il, là s’élevoit la prison

n où il fut couronné d’épines! De ce, portique

n en ruine, Pilate le montra aux Juifs, en leur
a) disant : a Voilà l’I-Iomme! »

Aces paroles, les Chrétiens éclatent en san-
glots. On marChe’vers le Calvaire : le prêtre dé-

crit de nouveau la Voie douloureuse ,:

« La fut la maison Riche; là, Jésus-Christ
» tomba sens sa Croix; plus loin l’Homm’e-Dieu

TOME xvnI Ms. 4
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n dit aux femmes : « Ne pleurez pas sur mm,
armais sur vous et sur vos fils. » -

On arrive au sommet du Calvaire; on y plante
le signe du salut des hommes : à l’instant le so-

leil se couvre de ténèbres, la terre tremble, le
voile du nouveau temple se déchire. Immortels

’ témoins de la Passion du Sauveur, vous vous ras-

semblâtes autour de la vraie Croix: on vit des-
cendre du ciel Marie mère de pitié, Madeleine
pénitente, Pierre, qui pleura son péché, Jean;
qui n’abandonna pas son maître, l’Esprit redou-
table qui présenta le calice amer au Rédempteur
du monde, et l’Ange de la mort encore épou-

jvanté du, coup qu’il porta au Fils de l’Eternel. »

Bien différent fut le jour de triomphe qui sui-
vit ce jour de deuil! Les images des saints sont
dévoilées, le feu nouveau est béni devant l’au-
tel, l’antique Alléluia de Jacob ébranleles voûtes
de l’église z

a O fils, ô filles de Sion, le roi des cieux, le
n roi de gloire va sortir du tombeau! Quel est
» cet Ange, vêtu de blanc, assis a l’entrée du
’» SépulcrePApôtre, accourez! Heureux ceux qui

» cr01ront sans avoir vu. )) t
Le peuple répète en chœur cet hymne des

bénédictions et des louanges. ’
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Mais rien n’égale la félicitéïdes catéchumènes

n qui, dans ce jour solennel, passent au rang des
Elus. Tous, vêtus de blanc net couronnés de
fleurs, reçoivent sur le front l’eau pure qui les
rend à l’innôcence despremiers ours du monde.
Cymodocée contemploit avec enviela félicité de

* ces nouveaux Chrétiens; mais la fille d’Homère
n’étoit point encore assez instruite des. vérités de

la foi. Cependant elleïtouchoit à l’heureux mo- v

ment de son baptême; elle ne devoit plus ache-
ter que par une dernière’épreuve le bonheur de
partager la religion de ’sonépoux., ’ v i

Tandis que, sous la protection d’Hélène, elle
se croit a.l’abri de tous lesldangers, déjà s’a-

vance vers Jérusalem le centurion quipoursuitv
la colombe fugitive. L’Aruspice qui devait con-
sulter la Éibylle de Cuines sur le sort,,des Chré-
tiensavoit, quitté Rome; il étoit accompagné
d’un satellite d’Hiéroclès, chargé secrètement ,

au nom ’de’Galérius, de se rendre l’oracle favo-

rable: aussitôt que la prêtresse. auroit prononcé b
l’arrêt fatal, le ministre du proconsul avoit

’ordrevde s’embarquer pour la Syrie, de Saisir
Cymodocée dans la ville sainte, de réclamer
cette n0uvel-le Virginie au tribunal d’un nouvel
Appius, comme une esclave chrétienne échap-

pée à son maître. , - L , t
Le Prince des ténèbres, poursuivant ses des-

r 4-.tr

7
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seins, avoit volé de’Rome à Cumes, afin d’il?-

spirer à la Sibylle l’oracle trompeur qui devoit
perdre les Fidèles. Il découvre avec complai-
sance le lac Averne, environné d’une sombre
forêt. C’est par une ouverture voisine delcos
lieux que souvent les Démons s’élancent du sein

des ombres : du fend de ce soupirail empesté ils
se plaisent à répandre chez les peuples mille
fables obscures touchant les vastes demeures de
la Nuit et du Silence. Mais ces Anges criminels
trahissent malgré eux le secret de leurs douleurs:
car ils placent sur le chemin de leur empire les
Remordscouchés sur un lit de fer, la Discorde
aux crins de couleuvres, rattachés par des ban-V

idelettes sanglantes," les vains. Songes suspendus
aux branches d’un orme antique, le Travail, les
Chagrins, l’Épouvante, la Mort et les Joies cou-

pables du coeur. ,L’Éternel, qui voit Satan s’avancer vers l’antre

de la Sibylle, s’oppose àl’entier accomplissement

des projets Ide l’Enfer. Si Dieu, dans la profon-V
deur doses conseils, souffre que son Église soit
persécutée, il ne permet pas que les Démons
puissent s’en attribuer-la coupable gloire; même
en châtiant les Chrétiens il songe a humilier les
Esprits rebelles. Il veut que les faux oracles se
taisent, et que les idoles s’avouant vaincues, re-
connoissent enfin le triomphe de la Croix.
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Un Ange, chargé des ovrdresjdu Très-Haut, ’

descend aussitôt sur la colline ou Dédale, après

avoir franchi les cieux, consacra, dit la fable, Ses
ailes au Génie de la lumière. Le messager céleste
pénètre dans le temple de la Sibylle. L’Aruspice,

envoyé par Dioclétien, offroit dans ce moment
même un , sacrifice. Quatre taureaux tombent
égorgés en l’honneur d’Hécate; on immole une

brebis noire à la’Nuit, mère des Euinénides; le

feu est allumé sur les autels de Pluton; les vic-
times entières sont précipitées dans la flamme,
et des flots d’huile inondent leurs entrailles me, ,
lantes. On invoque le Chaos, le Styx, le Phlégéton,

les Parques, les Furies, divinités infernales: on
leur dévoue la tête des Chrétiens. .A peine l’o-
dieux sacrifice est consommé, que laVS’ibylle,

p hors d’elle-même, s’écrie ’: A l

A (ç Il est temps de consulter l’Oracle’! Le Dieu!

»’Voilà le Dieu! J) ’ ’ 7 n
Tandis qu’elle parle l’entrée du sanctuaire,

Satan agite ’touta coup la. prêtresse des idôles.
Les traits de la Sibylle S’altèrent, sOn visage
change de couleur, ses cheveuxvselhéris’sbnt ,
sa poitrine se soulève, "sa taille s’agrandit, sa
voix n’a plus riend’une- mortelle. Assise sur le
trépied , elle lutte encore contre l’inspiration du
Prince des ténèbres. ’ " i
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’« Puissant Apollon , s’écrie l’AruSPice, dieu’de

» Sminthe .et de Délos, vous que le Destin a choisi
n pour dévoiler l’avenir aux’mort’els, daignez

a) m’apprendre quel «sera le sert des Chrétiens!
» Le pieux Empereur doit-il faire disparo’itre de
» la terre les sacrilèges ennemis des dieux? a)

A ces mots la prêtres’sése lève trois fois avec

violence; trois fois’une force surnaturelle la ras-
seoit sur le trépied : les cent pOrte’s du sanctuaire

v s’ouvrent pour laisser passer les paroles prophé-

tiques. O prodige! la Sibylle reste muette. En
vain, fatiguée par le Démon, elle cherche à
rompre le silence; elle ne’rend que des sons
confus. et inarticulés. L’Ange du Seigneur s’est

dévoilé aux yeux de la prêtresse : la bouche en-
tr’ouverte, les [yeux égarés , les cheveux épars,

elle le montre de la main aux spectateurs; ils ne.
voient point, l’apparition céleste, mais ils sont
saisis d’épouvante. Domptée par l’Esprit de l’a-

bîme, et faisant un dernier effort, la Sibylle veut
ordonner, la proscription des Chrétiens , et elle
ne prononceque ces’mots :Î V ’ ’

a Les justes qui sont sur la terre m’empê-

» chent de parler; 2) a 7
Satan , vaincu par cet oracle , s’envole plein

de honte et de douleur, sans perdre toutefois
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l’espérance et sans abandonner ses projets. Ce
qu’il .n’a pu faire lui- même, -il le fera par. les
passions des hommes. l’Aruspi’ce’Fconfie. la ré-

ponse des dieux-à- un cavalier Nuinide, plus lé-
ger que’les vents; Dioclétien la reçoit; le con-

seil s’assemble. ’
« Ces] prétendus justes, s’écrie HiérÔClès, ce

sont les Chrétiens. L’oracle les désigne , par dé-

rision , sous le nom qu’ils se donnent eux-mêmes;
Auguste ; ce sont donc les Chrétiens qui font taire
la voix du. ciel! Tant ces monstres sont en her-
reuraux dieux et aux hommes! n

Dioclétien, secrètementtroublé par l’antique
Serpent, est frappé de l’explication!d’Hiéroclès.

Il ne voit plus ce que l’oraclle a de favorable aux
Fidèles. La superstition étouffe la sagesse : il
craint de favoriser des hommes dévoués aux F u-

ries. Cependant il hésite encore. Alors un bruit!
se répand dans le conseil, que les Chrétiens ont
mis le feu au palais. Galérius, par l’avis d’Hiéro-’

clés, avoit préparé cet incendie, afin de triom-
pher des incertitudes de l’Einpereur. Aussitôt
César affectant un air consterné: ’

. « llest bien tempèïde délibérer, quandndes
scélérats v0nt vous faire périr au, milieu des

flammes! »’ 1 A. "
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A ces mots-tout le conseil, ou! séduit-ou

trompé, demande la. mort des impies, et l’Em-
vpereur, effrayé lui-même, ordonne de publier
l’édit de persécution. j. n v
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S O M M A I R E. ,

L J OIE de l’Enfer. Galériuscoi’iseillépar Hiéroclès forceDioclétien

à abdiquer. Préparation des Chrétiens au martyre. Constantin,
aidé par Eudore , s’échappe de Rome et fuit vers Constance. Eu-

dore est jeté dans les "cachots. Hiéroclès, premier ministre de
Galérius. Persécution générale. Le Démon de la tyrannie porte à

Jérusalem la nouvelle de la persécution, [Le centurion envoyé par
Hiéroclès met le feu aux lieux saints. Dorothé sauve Cymodocée.

Rencontre de Jérôme dans la grotte de Bethléem. l

mort, il n’avoit pas ressenti une telle oie.
’ (6 Enfer; s’éc11ioit7il, ouvrez’vos abîmes pour

m recevroir les ames que le Christ vous avoit ar-
’» rachées! Le Christ est vaincu, son empiréest
n’détruit, l’homme m’appartient sans retour!»

Ainsi parloit le, Prince des ténèbres :fisa’voix
pénètre dan’s’le’ gouffre des douleurs. Les ré-

prouvés ’crurent entendre de nouveau liaison-
.tenCe’fatale, et poussèrent des” cris affreux au
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milieu des flammes. Tout ce qui restoittdle Dé-
mons au fond de la nuit éternelle ,1 accouroit sur

. la terre. L’air fut obscurci de cet essaim d’Es-
prits immondes. Le Chérubin qui dirige le cours
du soleil recula d’horreur, et couvrit son front
d’un nuage sanglant; des voix lamentables
sortirent du sein,des forêts; sur les autels des
faux dieulees idoles laissèrentéchappernn ef-
froyablevsourire; les méchants de toutes les par.
ties du globe sentirent au même moment un

’ nouvel attrait- vers [le mal, et enfantèrent des

projets de révolutions. . ’
Hiéroclès surtout est emporté par une ardeur,

irrésistible; il veut mettre la dernière main à
son ouvrage. Tandis que Dioclétien. règne en-
core, l’apostat ne-pe’ut jouir d’une autorité ab-

solue. Le sophiste saisit donc le moment favo-
rable; et s’adressant à Galérius, dont il connoît

les passions :
(c Prince, voulez-vous régner, vous n’avez pas

un instant à perdre. Auguste vient de se priver
de l’appui des Chrétiens. En exterminant ces
factieux vous serez à couvert de la haine qu’en-
traîne quelquefois une mesure sévère, puisque
l’édit est donné sous lenom de l’Empereur. Dio-

clétien, est effrayé de la résolution qu’il a prise,

profitez de ce, moment de crainte, représentez
au Vieillard qu’il est temps pour lui de goûter
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le repos, et de laisser à un héros plus jeune le
soin d’exécuter des ordres d’où dépend le salut

de l’Empire.’Vous nommerez des Césars de votre

choix; vous ferez régner la sagesse a le présent
vous deVra son bonheur, etles siècles futùrs re-

tentiront de vos vertus; n V V *
Galérius approuva le zèle d’Hiéroclès :7 il ap-

pela le lâche conseillerson’digne ami, son fidèle
ministre. Tous les favoris de César applaudirent, V
même Publius, qui, rival de la faveur de l’apos:
tat, ne cherchoit queïl’e moyen de le perdre;
mais, en habile courtisan, il se garda bien de
s’opposer à un crime qui flattoit l’ambition de
Galérius. Préfet de "Rome, il se chargea déga-

gner les Prétoriens et les légions campées au

Champ-de-Mars.’ ’ , -.
Galérius se rend au palais des Thermes. Dioa

clétien émit enfermé seul dans le lieu le plus re-
culé de savaste demeurent l’instant où l’Empe- *

reur avoit prononcé l’arrêt des Çhrétiens,Dieu
avoit prononcé l’arrêt de l’Empereur-z le règne

avoit finiàv’ee la justice.2R0ngé de remords et
d’inquiétudes, Auguste se Sentoit abandonné du

r ciel, et des penséesamères Occup,oîent80112â1ne:
tout à coup On annonce Galérius. Dioclétien” le

salue du nom de César; *
« Toujours César, s’écrie le prince avecv’io-

lencev! Ne seraieje jamais que César 1! n

I
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En même temps il ferme les portes, et s’adreS-

sant à l’Empereur : l l v(( Auguste, on vient d’afficher votre ed1t dans
Rome, et les Chrétiens ont eu l’insolence de le
déchirer. Je prévois que cette race Imple cari.
sera bien des maux à votre vieillesse; SOUffI’ez
que je. punisse vos ennemis, et déchargez-vous
sur moi du fardeau de l’Empire : votre age, vos
longs travaux, votre santé chancelante , tout
vous fait une loi de chercher le repos. n

Dioclétien, sans paroître surpris, répliqua:
«:C’est vous qui plongez ma vieillesse dans

ces. malheurs; sans vous j’aurois laissé après
moi l’Empire tranquille. Irai-je, après vingt an-
nées de gloire, languir’dans l’obscurité? »

- «Hé bienl dit Galérius en fureur, si vous ne
voulez pas renoncer à l’Empire, c’est à moi de

me consulter. Depuis quinze ans je combats les
Barbares sur des. frontières sauvages , tandis que
les autres Césars règnent en paix sur des pro-
vinces fertiles : je suis las du dernier rang.»

-- « Songez-vous, répondit le vieillard, que
vous êtes dans mon palais? Gardien de troupeaux!
tout faible que je suis, je puis encore vous faire
rentrer dans votre néant; mais j’ai trop d’expé-

rience pour être étonné de l’ingratitude, et je

suis trOp las de gouverner les hommes pour t
vous disputer ce triste honneur. Infortuné Ga-
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lérius, savez-vous ce que vous demandez? De-
puis vingt ans queje tiens les rênes de ,l’Em-
pire, un sommeil paisible n’a point encore fermé

mes yeux; je n’ai vu autour delmoi que bas-
sesses, intrigues, mensonges,trahisons9 je n’em-
porterai du "trône que le vide des grandeurs et
un profond mépris pour la race humaine. n

-;zc J e saurai bien, dit Galérius, me mettre à
couvert de l’intrigue, de la bassesse, du men-
songe et de la trahison : je rétablirai les Frumen-
taires, que vous avezsi imprudemment suppri-
més; je donnerai des fêtes à la foule ;.et maître
du monde , e laiSserai, par des choses éclatantes ,
une longue opinion de ma grandeur. » l
l e a Ainsi, repartit Dioclétien avec mépris,
vousferez bien rire le peuple romain? 7)

-.--« Hé bien l dit le farouche César,ysi le peuple

romain ne veut pas. rire, je le ferai pleurer! Il
faudraïou servir ma gloire , ou mourir. l’inspi-
rerai la terreur pour me sauver du mépris. n

’-,- « Le moyen, n’est pas aussi sûr que vousule

pensez, répliqua Dioclétien. Si l’humanité ne

vous arrête pas, que votre propre sûreté vous
touche: un règne violent nesauroit être long.
Je ne prétends pas que vous soyez exposé à une
chute soudaine; mais il y a dans les principes

des choses uncertain degré de mal que [la na,-
ture ne peut passer. On voit bientôt, quelle qu’en
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soit la cause, disparoître les éléments de ce mal.

De’ tous les mauvais princes , Tibère seul a paru
longtemps. au timon-de l’État; mais TibePe ne
fut violent que dans les dernières années de sa

vie. )) .l -- (ç Tous ces discours sont inutiles, s’écria Ga-

lérius fatigué:- je nedemande pas des leçons,
mais l’Empire. Vous dites que le pouvoir souve-
rain n’a plus d’attraits àvos yeux: laissez-le donc

passer aux mainsde votre gendre. 9) -
--- « Ce titre , repartit Dioclétien, ne’peut vous

servir auprès delmoi. Avez-vous fait le bonheur
de ma fille? Infidèleà son amour, persécuteur
de la religion’qu’elle aimer, vous n’attendez peut-

étre que mallretrajte pour exiler Valérie sur quel-
que rivage désert. Et voilà comme vous m’avez
payé de mes bienfaits! Mais je serai vengé : je
vous laisse ce pouvoir que vous voulez m’arra-
cher au bord de ma tombe. Je ne cède point à
vos menaces, mais j’obéis à une voix du ciel,
qui me dit que le temps des grandeurs est passé.
Je vous le donne ce lambeau de pourpre qui
n’est plus pour moi qu’un linceul funèbre: avec

lui je vous fais le présent de tous les’soucis du
trône. Gouvernez un monde se dissout, ou
mille principes de mort germent de tous les cô-
tés, guérissez des moeurs corrompues; accordez
des religions qui se combattent; faites dispa-
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reître un esprit de sophisme qui ronge jusqu’aux
entraillesde la société; repoussez dans leurs fo-
rêts des Barbares qui tôt ou tard dévoreront
l’Empire romain. Je pars : je vous verrai de mon
jardin de Salone devenir l’exécration de l’univers.

Vous-même, fils ingrat, vous ne mourrez point
v sans être la victime de l’ingratitude de vos fils.
A Réguez donc; hâtez la fin de cet État dont j’ai

retardé la chute de quelques instants. Vous êtes
de la race de ces princes qui paroissent sur la
terre à 1’ époque des grandes révolutions , lorsque

les familles et les royaumes se perdent par la vo-
lonté des dieux.» A v ’ ’ s .

Ainsi le sort de l’Empire se décidoit dans le
palais de Dioclétien : les Chrétiens délibéroient

entre eux Sur les tribulations de l’Église. Eudore
’ étoit l’âme de tous leurs conseils. L’édit publié

au sondes trompettes ordonnoit de brûler les
Livres Saints et d’abattre’les’églises; il déclaroit

les Chrétiens infâmes; il les privoit-des droits
de citoyen; il défendoit aux magistrats de rece-
voir leurs plaintes pour cause de mauvais traite-
ments , de vol, de rapt et d’adultèregjil autorisoit

toute sorte de personnesà les dénoncer, son»
mettoit aux tortures, et condamnoit à la mort
quÎCaniie requOit de sacrifier aux dieux.
p Cet édit sanguinaire, dicté par Hiéroclès, lais-

, soit un librecours aux crimes-du disciple des
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sages, et’menaçoit les Fidèles d’une entière des-

truction. Chacun, selon son caractère, se Pre-
paroit à fuir ou à combattre. « r

Ceux qui Craignoient de succomber dans les
tourments s’exiloient chez les Barbares; plusieurs
se retiroient dans les bois et les lieux déserts; on
voyoit les Fidèles s’embrasser dans les rues, et
se dire un tendre adieu en se félicitant de souf-
frir pour Jésus-Christ. Devénérables confesseurs,
échappés aux persécutions précédentes, se mê-

loient à la foule, pour encourager la foiblesse ou
modérer l’ardeur du zèle. Les femmes, les en-

fants, les jeunes hommes entouroient les vieil-
lards qui rappeloient les exemples donnés par
les plus fameux martyrs: Laurent de l’Église
romaine, exposé sur des charbons ardents; VinÀ
cent de Saragosse, s’entretenant dans la prison

A avec les Anges; Eulalie de Mérida, Pélagie d’An-

tioche, dont la. mère et les sœurs se noyèrent
en se tenant embrassées; Félicité et Perpétue
combattant dans l’amphithéâtre de Carthage;
Théodote et les sept vierges d’AnCyre; les deux
jeunes époux ensevelis dans’des tombes diffé-
rentes; et qui se trouvèrent réunis dans le même
cercueil. Ainsi parloient les vieillards; et les évé-
ques cachoient les Livres Saints; et les prêtres
renfermoient le Viatique dans des boîtes à double

fond; on rouvroit les catacombes les plus so-
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litaires rafles! plus ignorées, afin. deremplacér
les églisesdontronlalloit être privé; on nommoit h
les diacres; qui devoientse déguiser pour porter
des secours aux martyrsau’fond desmines ,dans
les prisons et ’surÏle chevalet ;’Àrvonîappréto’it le

linjét. leïbaumeflcomme. à la veille d’un grand

combat;;on. payoit ses ...dettes fou se réconcilioit

laveuses ennemis. Toutes choses se faisoient
sanSgbruit, sans ostentation, sansntumulte; l’É-
gliseï se préparoit à souffriinavec simplicité:
c0mme la filleude lephté ,Ïvelle ne demandoit à,
son père qu’un moment pour pleurer son’xs’acri-

fiée sur l’a-montagne; 7 a u , I .
’ Les Soldats chrétiensrépandus dans les légions

viennent avertir Eudore quem. nouveau complot .
est près d’éclater; quel’on fait tau’nomde Galé- ’

rius,’ des largesses A aï l’armée; que v les treupes’

doivent s’aSSembler le lendemain au Champ-die-
M-ars,et que l’on parle de l’abdicatiqfl de I’Emî’

pereur. tu g- H a, V j.Lefils de LaSthénès;Se fait-mieux instruirez
ensuite. il’vole à Tiijur,rldemeiure.accoutumée de -

Constantin. Ce, prince, habitoit, loinades piégés A
dola «cour, une petite retraite ,auèdessus de la

cascade de l’Anio, tout auprès des templesjvdxe
Vesta et de la Sibylle. Les maisonsld’Horacé et
de: Properce ise..montroient abandOImées sur les
bords du. fleuve, parmi des bois d’oliviers ï’de-.

r r

TOME xvru Ibis. ’ V 5
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.venù’ss’auvages" Le riant Tibur, qui tant fois

inspira la Muse latine, n’offroit plus (mèdes
. monuments de plaisir détruits, et des tombeaux

de tous les siècles. En vain l’on cherchoit sur les
coteaux de Lù’crétile le seuVeiiir’ du poète ve-

luptueux’quirenfermoit dans un espace étroit
ses longues espérances, et consacroit du vin et
des fleurs au Génie qui nous rappelle la briè-
veté de nos’jourss" v ’ . v ’ l i

.Tout à coup, au milieu de la nuit , on annonce
à Constantin l’arrivée d’Eudore; le prince se lève,

prend. son ami par la main , et le conduit sur
. uneterrasse qui ,, circulant au piedvdu temple

de” Vesta, dominoitlla chute de l’Anio. Lejci’el

étoit couvert dénuages, l’obscurité profonde;

le vent gémissoit dans lescolonnes du temple;
une voix triste s’élevoit dans l’air; on croyoit

(entendre par intervalles le mugissement de l’antre

v v de la Sibylle, ou ces paroles funèbres que
Chrétiens psalmodient pour les, morts. j
(c Fils de César, dit Eudore,lnon-seulement
on va massacrer les Chrétiens, mais Dioclétien
remet le sceptre à Galérius. C’eSt demain, au

’vClianipgde-hïars, en présence des légiéns , que se

passera cette grande scène. Vous ne serez point
appelé au partagelde la puissance; vos crimes
.5011ÎI: VQ’Ere gloire, celle de votre père, et votre

Fax-han? pour une religion divine. Daïa, ce
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pâtre, fils de 121.9;qu de Galérius; stilSéVèrelVle

soldat; tels; sent les. Césarsr’qùe 1’611 aréservèau

Peuple romainuDioclétieù idésifoit, iroüshom-Y"
mais, mais vous avez été arejètés avec  Ipe1iace. 
Pfincem, .cherresljoirïdp, l’Église et du mOndè , ail

fait céder a l’orage; Gaïériusfipùshraint et i1
ï enïveu’lr à V953]. ours. Demain, aussitôt que votre

sort sera Connu) sans fuiïjez Vers votre père,
mût "Sera- pg’épag’é P ouf  votre "départs Vous au-

rez soin , à chaque mansion, de faire mutiler les
chevaux derrière vous ; afin qu’on 11è Puisse vans

pOÙrsuivr-e: Vousattendrsz auprès de Constance
, le moment de sauver les. Chrétiens de :rEHlPiTe;

et; quand [ilse’n sera*t’emps»,’ 6651621111015 quigônt

«déjàïvu de prèslaCapii’cQIe YOùS en oïWrirpnt le ,

  "Constantin rest’e’u’n Inj011iè11jte1isilenceimine 3 I

penséçs Violen’tesv sÎélèjveth dans son cœur. In-

digné dessolùtrages qu’on ’,1ui prépare, antifrlé’ de

l’espoir venger le sang des justes, peutfêjzl*e
t0üchê de l’éclat :d’ùn trôh’eiqùi tente tôujours

les. grandes amçs,’ 11116 sapent :résqudre alla
flûte; Son fespaect; sa recpnnbissance pou’lfDio:

blétienàfrêtoient squïs son Iardeùr; lav"11ouvvelle,
de lîabdieatiçfi défie pfinèé a brisé tousÈIes flans 1

qui’retenoîent le fils’dè Constance z silveut 31191;

soulexïèr les légiôns au Châmp-dèMars ; ne a
respiré què’la Rœùgeàn-edet lés’combats : tel,

" I 5.
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dans les déserts .dQVl’AÎabièa 911 l’on 11110091",

sier’iat’rach’é au milieu d’un sable brûlant; pour

trouverrun peu (l’ombre contre les ardeurs du
’ soleil, il baisse et cache sa tête entre ses Jambes;
rapides; Ses crins [descendent épars; il laisse

l tomber de son œil sauvage uniregard oblique sur
l son maître : mais seispie’dvs sont-ils dégagés des

enltraveslv, il écume ,i il’frémit, il dévore fla terre;

la trompette sonne; il dit; « Allons!» , I
Eudore calme les transports guerriers de Cons:

tantinl - -(a Leslégions sont vendues, lui dit-il, tous
vos pas sont surveillés, et vous tenteriez une.
entreprise qui précipiteroit l’Empire dans des

.mauix incalculables. Fils de Constance, vous’ré-

gnerez un? jour sur. le monde, et les hommes
vous devront leur bonheur. Mais Dieu retient
encore entre ses mains votre Couronne, et il
veut éprouver son Église. n ’ il ç v

L- « Hé bien! dit le jeune prince avec une tou-
chante’vivacité;vous m’accompagnerez dans les

Gaules, et nous marcherons ensemble à Rome,
à la tête de ces soldats tant delfois témoins de
votre Valeur.» ,. ï v ’ i I - ’ v

-« Prince, répond Eudore d’une voix émue,

V. nos obligations ne sont pas Ales mêmes: vous
vous idevez’à la terre pour le ciel; je me dois au

Ciel poùr la terre. Votre devoir est de partir, le
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mien defrester. La jalousie que j’ai inspiréea
Hiéroclès :a sans idourteprécipité le sortvdles [Chré-

tiens inatfôrt-u11e,.mes conseils, nia vie, leur
appartien lient; e ne puis Arquitter’ un. champ de
batailleoù j’ai appelé l’ennemi; mon épouse, et

son père. réclament aussi ma présence en, Orient.
Enfin , i s’il faut des" exemples deZ [fermeté a mes

frèr,es,jDieu; m’accorderaw peut-hêtre les vertus

(1m memanquent; » V V V V l,
A Dans ce .moment,une flamme surnaturelle

vient éclairei’ïvaubOrdIde l’Anio les tombes «de:

.Symphorose et de ses sept enfants martyrs.»
«ZVoyez,vs’écrie Eudore en ïmontrant à Cons-

tantinle monument sacré, voyez quelle force r
Dieur peut inspirer,"quand il. lui plaît,Çàl-Vdes

femmes et à des enfants! Combien ces cendres
’me paroissent plus illuSt1*es que la dépouille. des

Romains Avfameux qui reposent ici. Prince, ne
,me’ravissez point la gloired’une semblable dess
tillée; permettez-moiïseul’ement de vous jurer ’
parfile tombeau de ces Saints’une fidélité qui

n’aurafdeïterme que mes jours-» v v i
A Ces mots, le fils de. Lasthénès.: voulut s’in-1

cliner avec respect sur la main quiidevoit porter
levisceptre du monde; mais, Constantinflse-ljgatte

L au coulvd’Eudlore’et presse bug-temps dans ses;

bras un ami si noble et si magnanime. i7
7 Lev’prin ce: demande: son char g il .y monte avec
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Eudore; ils roulent, a travers les ombres, le
long des portiques déserts du temple d’Hercule.

.L’Anio» retentissoit dans les débris du palais de
MécènesLe descendant de Philopœmen et l’hé-

ritier de César réfléchissoient en silenCe sur le
destin des hOmmesv et des Empires. La, s’éten-

d dôit cette forêt d’Albunée où les rois du Latium

consultoient desldieuxiCha’rnpêtres; la, vivoient
les peuples agrestes du mont Soracte et des val-
lons d’Utique ;-, la, fut. le berceau de ces Sabines
qui, courant écheveléesentre les armées delTav-

tins et de Romulus, disoient aux uns:Ï« Vous
a êtes nos fils et nos époux; na et au: autres:
(c Vo’us êtes nosfrères et nos pères.» Le chantre

de Lala’gée et le ministre d’Auguste les rempla-

cèrent sur ces bords que devoit venir fouler à
A son tour la reine descendue du trône de Pal-
myre. Le char pasSe rapidement la villa de Bru:
tus, les jardins d’Adrien, et s’arrête à la tombe

de la famille Plotia.-Eudore se sépara de Cons-
tantin au pied de cette tour funèbre, et rentra
dans Rome par un Asentierjdésert, afin de» pré-
parer la.fuite du, prince. Constantin, [dévorant
mal ses soucis, et cachant à peine sa colère, prit

chemin du palais des Thermes. ’
L’attaque de Galérius avoit été si brusque, et

la réSOhltion de Dioclétien si prompte, que le
filSÏdevCODStahce, occupé tout entier du sort
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des Cliiiétieiis,:s’étoit laissé surprendre par’son,

ennemi. Il savoit bien que depuisi’long-temps j
César. cherchoit à forcerAuguste à quitter l’Em-

pire; mais, ou trOmpé ou trahi, ilavoit cru cette
catastrophe encore assez éloignée. Il lvoulutjpéèi
métrer" chez ’DioCIÇ’tienO; déjà tout étoit changé

avec la fortune, Un officier de Galérius refusa
l’entrée du palais au jeune «prince, en luiI’disant

d’une voix menaçante: . j l je 4
a L’Empereur vous Ordonne de vousrendre

au camp des légions; n J Ï ’ V Ï 4 ,
A l’extrémité du Champ-de-Mars , au pied du
tombeau d’Octave,*s’élevoit un tribunal de gazon

surmonté d’une colonne qui portoitrune statue.
de Jupiter. C’était à ce tribunal,quelDioclétien:

devoit paroitre au leverçde l’aUrore, pour abdi-

quer la pourpre au milieu des soldats sous les
armes. Depuis le jour ou..Sylla se dépouilla de
la] dictature , jamais. plus grand spectacle n’avait
frappéles regards des Romains. La curiosité, la

’ crainte, l’espoir, avoientvconduit au Champ;dee
Mars une foule: immense. ’Toutesïv les’ passions ,

émues l’approche dui règne v nouveau, 4 atten-I:
doient l’issue démette scène, extraordinaire;
Quels Ï seront les ’Augustes? Quels ïseront les
Césars? Les courtisans dressoientau liasancl’des
autels» aux dieux linconnusg.’ils auroient craint
de blesser, même en pensée, le pouvoir qui
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n’existoit pas encore.iIls adoroient le néant d’où

la servitude allËOitVsortir; ils s’éPUÎSOÎent a de’

vinerquelle serdit la passion. du prince à venir,
v afin de se pourvoir promptement de labassesse I
quirseroitle plus en faveur sous ce regne.’Tan-
disque les méchants pensoient à montrer leurs
vices, les bons songeoient à cacher leurs vertus.
Le peuple seul, avec une indifiérence stupide,
venoit voir des soldats étrangers lui nommer
des maîtres, aux mêmes lieu: où ce peuple libre
donnoit jadis son suffrage pour l’élection de. ses

magistrats; A, l :1» N’ . * 4. » I
Dioclétien parut bientôt au tribunal. Lesrlé:

gions firent silence, et .l’Emp’ereur prenant la

parole: 1 -- V je n .« Soldats, mon âge m’oblige de remettre le
pouvoir souverain à Galérius, et de créer de
nouveaux Césars.» ï ’ l

A’ Aïces mots’to’us les yeux se. tournent vers

Constantin, qui venoit d’arriver. Mais tout à coup
Dioclétien prôclamepCésars, Daïa’et.Sévère.On

demeure interdit; on se [demande quel. est ce
Daia, et si Constantin a changé de nom: Alors
Galérius repoussant de la main le fils de Cons-
tance, saisit Daïav par le bras,et le présente aux
légions. L’Empereur se dépouille de-son’ man-

man de Pourpre, et le jette sur les épaules du
jeune pâtre; donne en même temps à Galérius
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son poignard, symbole de la puissance absolue
sur’la vie de’sCit-oyens; ’ i A I ’ V l

a, Dioclétien, redevenu Diode-s, descend de son
tribunal, ,bmonte sur son char, traverseRome

sans proférer unîmot, sans, regarder son palais ,
Sans tournerla tête; et, prenant le chemin de
Saloneïsa patrie ,.’ laisserl’univers entre l’admi-

rationidu règne qui finit, et la terreur du règne .
qui-commence. ç Î. f "A i f v v
’ v Tandis que les soldats Saluoient lenouve’lAvu-A

I guste et le nouveau César,(i!Ei)1dore’ seiglisse dans

la foule, et parvient usqu’azîlonstantin. Ce prince
vflottOit encore indécis entre l’étonnement", l’in-l

,dignation et la douleur; i I "i r ,
. (r Fils’de Constancel,’lui dit Eudore làevoix

v basse, que faitesëvous? Vous con1ioissez, votre-
sort 5 le tribun’des .Prétoriens-"a déjà l’ordrefide

l vous arrêter : suivez-moi, ou vous êtes perd-u.»
Il entr’aineïl’héritier de l’Empire; ils arrivent

hors des portes de Rome, enfin] lieu désert où ’l

Constantin bâtitdepuis la. basilique de Sainter

Croix. l ’* ’ ’l

I
r

a

a La ,9 quelques v serviteurs fidèles attendoient
le prince fugitif ; il veut encore, en fondant en
larmes, engager Eudore à se sauverriaveC-lui,
mais le martyren espérance demeure ïinflexig
blé-i, et: supplie fletfils d’.Hélène nde s’éloignent

Déj-àpl’onge’ntendoit: le. bruit- des soldats quiche?"
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. choient Constantin. Eudore adresse cette prière

l’Éteiinel . l ’ v I i
sa Grand Dieu,’si tu réserves ce princezpour

» régner sur ton peuple, force ce nouveau David .
. n à secacher devant Saül , et daigne lui montrer

» le chemin dudésèrt’deZéila! a I

Aussitôt le tonnerre gronde [sous un ciel :se-
rein, lai-foudre frappe les remparts deV’Rome,

’un’ Ange trace une voix lumineuse dans l’oc-

cident. -* » I I ; - î l
Constantin obéit aux ordres du Ciel: il em-

brasse son ami ,let s’élance sur son coursier.’Il

fuit; Eudore lui crie :

l «SOuvenezI-vous de moi quand je ne serai
plus! Prince, servez de protecteur et de pèrejà

Cymbdocée! a)" ’ ’ I
Vœux’inutilesl Constantin disparoît. Eudore.

abandonné, sans protecteur, [reste seul chargé
de la colère du nouvel Empereur, de la haine-
d’un rival,’devenu premier ministre, de la des»

tillée des Fidèles, et, pour ainsi dire, deltout
le poids de la persécution. Dès le soir même"

.r dénoncé comme Chrétien par un esclave d’illé-

roclès, il est plongé dans les cachots. A ,
Satan, Astarté,.l’Èsprit de la fausse sageSSe,

poussent. tous trois un cri de triomphe dans les
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airs , et livrent’le monde auDémon de l’hoinicide.

î [Lérsque cet Ange furieux , quittant’le séjour

jcles’douleurs’, contriste la terre par Sa présence,

il fait sa résidence ordinaire’non loin de Car-
thage ,’ dans les ruines . d’unlrtemple ou l’on :brû-

loit jadisen son honneur des victimes humaines.
Des j hydres aux regards funestes ,l des dragons
semblables à celui, que combattit l’armée. entière

V deGatonydes monstresinconnus tels que l’Afri- r
queen engendre chaque année, les Fléau): de
l’Egypte ,jles Vents empoisonnés, lesMaladies ,"

les Guerres civiles, les ’Loislinjustes qui dépeu-
plent la terre,Îla4Tyrannie qui” la.ravage,jram-’
peut aux pieds du Démon de l’homicide.rIl se s
réveille au cri de2 satan; il s’envole» du milieu
des débris, en laissant après lui- un "long tour-ï
billon des-poussière51il franchit larmer; il arrive ’ l

A en Italie. Enveloppe dans un nuage ardent, il: ’
s’arrête au-dessus de Rome; D’une mainil élève

une torche , et de l’autre un glaive : tel autrefois
t donna le signal: carnage ,2 lorsque lepre-

niier Hérode fit massacrer’les enfants d’Israël; ’

Ë Ah! si la ’Muse sainte soutenoit mon génie, i
si; elle m’a’ccordoit ’unmomentle . chant au. Cygne 4

cula langue dorée dupoëte i, .qu’ilme seroit aisé ’

defredire dans j un touchant langage les malheurs
(leà’laïpersécution’l Je nie’souviendrois de ma

patrie à enrpeignant lesmauxïdesRomains, je ’

l
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peindrois les mauxdes François,Saluî a (51130115? de
JésusaChrist,, Église affligée a mais triomphante l

Et nous aussi, nous vous avons vue sur l’écha-
» faudfet dans les catacombes; Mais C’esten’vain

qu’on ZVOus tourmente, les portesy’de l’Enfer ne

prévaudront point contre vous; dans.«vos’plus

grandes douleurs, vous apercevez toujourssur
la montagne les pieds de, celui qui vient vous
annoncer lapaix; vous n’avez pas besoin de la
lumière du soleil, parce que c’est la lumière de
Dieu qui vous éclaire c’estpourquoi VOUS bril-

tlez dans les cachots. La beauté du Basanet du
Carmel s’efface , lesfleurs’ du Liban se flétrissent;

vous Seule restez toujours belle! ’
7 ; La persécution s’étende dans un moment des.

bords duTibre aux extrémités de l’Empire. De
,tout,es"parts- on entendples églises s’écrouler sous

les mains des soldats; les magistrats,.dispersés
«dans les templeset dans les tribunaux, forcent
la multitude à sacrifier; quiconque-refuæd’ado-

. rer les dieux est» jugé et livré aux bourreaux;
,lesiprisons. regorgent de victimes; les chemins
sont couverts de troupeaux d’hommes mutilés,
.(qu’on envoie mourir au l fond des mines Îou dans

- les travaux publics. Les fouets,wles chevalets, les
ongles de fer, la croix, les bêtes féroces, déchi-
rentles tendres enfants avec leurs mères; ici l’on
suspend. parle piedides femmesnues à des po-

4
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teaux, et on lele-aisse’ expirerî dans ce.»sup1;licé

honteux et cruel ;"là on attache les membres dit
martyrïà deux-arbres rapprochés de force des
arbres , en se redressant , emportentles lambeaux
de lai-victime: Chaque provincea son supplice
particulier: le feulent en Mésopotamie ,zla roue
dans le Pont , la hache en Arabie , le plombfondii
en ,Cappadocîe g Souvent, aumilieu des tourments,

’on’apaise ,la’soif du confesseur, eton lui jette

de l’eau au. visage, dans la crainte que l’ardeur,
delaÏ fièvre ne hâte sa murt.’QuelquefOis, fati-*
gué débrider séparémentles Fidèles, on les prié-1

cipite v en foule dansslei bûcherÎzv lents os Î’sont,

réduitsren poudre, et jetés’au vent’aVec leurs

w Galérius tramoit ses délices dans ces: tous
ments; ilfait venir à grands frais des ours dans
taille prodigieuse; et aussivféroces. que lui. ces
bêtes ont chacune un nom terrible: Pendant ses--
repas,le successeur du sage Dioclétien leurfait- V
jeter des hommes à. dévorer. gouvernement l
de. ce monstre avare et débauché , en répandant A

le trouble d ans les; provinces, augmente encore
l’activité défiai persécution. Les villes soutasou-

mises, des juges militaires, sans coulioissances
et sans. lettres, qui In a savent que donner la mort;
Des; commissaires Efont les*recherchesr les plus
rigoureuses-sur, lesbiens et les propriétés, des
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sujets; onzmesnreles. terres, lon’compte les v1-
gnes et les arbresguon tient registre-des trou.
peaux. Tous les citoyens de l’Empire sont obligé:
de s’inscrire dans le, livre duCens, devenu in;
livre de proscription. De crainte qu’on ne dérobe
quelque partielde Sa fortune à»l’avidité de l’Em.

pereur, on force, par la violence des-supplicesj
les enfantsà déposer contre..leurs pères, les es-
clavescontre leurs maîtres, les femmes contre

» leursmaris. Souvent les bourreaux Contraignent
des malheureux à s’accuSer eUXemémes et à s’at-

tribuerdes richesses qu’ils n’ont pas. Ni la ca-
ducité, ni la maladie, ne sont une excüse pour se
dispenserde se rendre aux ordres del’exacteur;
on fait comparoître la douleur mêmeet l’infir-

î’ mité ,afin d’enveloppertoutle monde dans des
xlois tyranniques,.o’n ajoute des années a l’en-

fance, on en retranche à lavieillesse :sla mort
d’un hOmme n’ôterien au trésor de Galérius, et

l’Empereur partage la proie avec le tombeau:
cet homme , "rayé du nombre des humains, n’ééî

point effacé duvrôle du Cens,et il continue de
payer p’Our avoir eu le malheur de vivre. Les
pauvres, de quil’on ne pouvoit rienexiger, sem-
bloient seuls à l’abri des ’violen ces parleur propre

misère, mais ils nevsont point à l’abri de la pitié
dérisoire; du tyran ï:’v’Galérius’ 1 les entas-

ser dans des barques, et jeter ensuite au fond
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- deal-arma; afin. deales guérirfld’e, fleurs maux.

Il ne ,maliquoijt* au: Chrétienè qthi’un, gehre
Ad’outrag’és5 . et IHiélroclès- né mima? pas lé *ljèui* 4

épargher. Au milieu [des ’prêt’jâès égorgés, 5113181

co)*ps de Iéçus-Chifist «papé de coups ,rle diïscipïe

  des ’sàgesyppublia généreusemçnt: deux Iines de
blàsphèmescôntfé le Diçu’qu’il’airoit- luîilïiêlïie’

adora-ct qui *fut’1eDieuvde sa. mère z tant l’or- v
igù’efi defï’impieest à la ,vfoisl’ 1âche ’et  féfo’cc-g!

(Infàftigable d-àfis sa! haindet’Ïdàns rsonàmoùrr,’ r

Paipos’tât attendoit:  aürecïi11îlaatiénce le môment ’

1 où la filled’Homèrétïiendrbit on] er’ 561i tribrhljhé.

Il suspendôît exprès lé supplice de ’5911.11’jîhvali,- afi’ü

q-lîel’espôir de ysauvenlaüe ce ,rilyal’ aimé fût

mie tentation Pouf 1a ViergçJde Messéniet î  ; 1
  (c J’emploîifaiv, di’spît-il en ilüi-mêl’ne , aiiÏeçfüi]

mélange de  11.0*11te ,5de déSespôilïat derjoî-e, jfçmâ

ploîrai ce- demiefmoyèn iyaincr’e 1à  résis-
fân’ce d’ü’riejfièblénfçe’heamé;I’je la Averraitpmb’VeP (

 dans nués bfa-S.pourjràcïhetèr les joursdÎEudore;

icômblàfiflenSuifeÔma double "iréngeanœ, lui

môlltœrai mon rival; arbre les. mains des bôur-
maux, et ce Chrétien apprendrèfienamouïïahîfqùe

501161301156 est déshonorée. 323 r   - Î
’: fEùiyréde soi] po’quir,ïïHiéroçlès ne «liqultj’gou-

verger. êtas pass’içops. Cet 1qu qui LIÎÇIÎÏOfiit l’Et-éwr-

l. , ypar une ’7c011t1jad»i ctiç)11 dépitsrâble  , Acgëoyoit

au Géniedgu maïa à] tous) les secriçtlsgde la magie.
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in l avoinât me in; Hébreu; désert??? die-1a *

foi. deîs’eskpèl’aes ; il ’ivixrolt parmi les sepuleres;

31.3. voix l du Il) aulne raccusoit d’entreîemr. un
commerce. secrët’anèC I’Enfeî’; 6,615 homme fai-

soit se, demeùre açeounnnée, danslletsr souterrains,
du Palais (en ruine de,Nero,nÇ, Hiéroelès phage

[me ;de"sesA ecônfidents d’allerltroüve’r au; milieu

de bannît l’infâme-Israélite. L’esclave, instruit

de Ce :qlfildoitldernander, part, et-à fluets des
décembres descend au I fond du, sént’eljrain;’ Il

aperçoit un vieillard peulven de lambeaux, ré-
chauffant ses mains glacées un feu’d’ossements

hùmains, V r r 4 1.5 . l , l«Vieillard, dit l’esclave tremblantd’épouvante,

peux-tu transporter. dans en moment de JérusaÂ
Alen’l à RomeruùelChrétienne éehappée au Îpou-

voir d’Hiéroclès? Reçois cet A011, et parle sans

cramte. J) . h n ’ n ,-L’écîlat (le Volet le mon] de Jérusalem arra-
chent uni sourire siffleux à l’Israéliltè. .1 ’

h vccîMon fils; dit-il, je courtois ton maître 511,
n’y arien que je ile tentepôur le satisfairejje
vais.interroger l’abîme. n Ï v 4

A11 dit, et creuse, la terre; il .déeouvre l’urne
sanglante» qui renfermoit les restes de Néron;
des plaintes s’échappoient’dë cette urne. Le nia-

gÎÇien répandsmj un autel de fer les cendres du,
Premier PBIÎSé-CUÎBUI’ des Chlîétiens. Treis foisvlil.
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se tourne vers l’Orient; trois:foisiljfrappefdans
ses mains; trois fois ilouvre,larBiblelprofanée.
Il PrononCe des mots mystérieux ;ï etin seintdes
ombreséèil évoque le Démon des (tyrans; Dieu
Permet à l’Enfer derépondre; le feuqui brûloit
la dépouille des morts s’wéteintiglai terre.,tr’exnble:,

la frayenr .Pénèti’e .jusqu’àUX .os de l’esclave; le

poil de sa chair se hérisse; un Esprit se présente
devant lui; il voit quelqu’un domaine sonnoit
Pas leivisage; il entendsune voisé foible comme

unipeîtit souffle. .Â r v l . a , 4 .
. cc Pourqiioi,,dit l’Hébreu, as-tu tardé si long»

temps a venir? Dislmoi : Peux-tu transporter de
Jérusalem à BomeîuneChrétienneéchappée, à

son maître? » V . i . - v
n : a Jene le Puis, réponditl’Esprit de ténèbres :-

9) Marie défend cette Chrétienne contre ma puis-
» sance; mais, si tu leveux,’ porteraidans un
à instant en Syrieil’édit de la persécution étales

5) ordres d’HiérOclès. » ’ k Â , r . i
L’esclave accepte la proposition de l’Enfer, et

se hâte d’aller rendre compte de son message à
l’impatient Hiéfôclès. (Transformé en messager

. rapide , l’Esprits de ténèbres descend à Jérusalem

1 Chezlle centurionrqui deVoit réclamer Cymodo-
cée. Il le presse, au nom du ministre de Galérius,

de remplir Promptement sa mission,)et il remet
’l’édit’fatal’ au gouverneurede la cité. de David :

TOME xvm bis. i 6
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aussitôt les portes des Saints Lieux sont fermées,

I et les soldats dispersent les Fidèles. En vain
l’épouse de Constance veut protéger. les Chré-

tiens; Constantin fugitif, Galérius triomphant,
changent en un moment la fortune d’Hélène:
pour les-souverains, la prospérité est mers de
lîohéissance; le malheur des rois délie les sujets
du serment de fidélité. i a. » ’

C’étoit l’heure où le sommeil fermoit les yeux

des mortels; l’oiseau reposoit dans son nid, et
le troupeau dans la vallée; les travaux étoient
suspendus; à peine la mère de famille tournoit
encore ses fuseauxprès des feux assoupis de son
humble foyer .: Cymodocée, après avoir long-
temps prié pour son époux et pourson’père,
s’étoitendormie.Démodocus lui apparoît au mi:

lieu d’un songe. Sa barbe étoit négligée; de lar-

ges pleurs tomboient de ses yeux; il agitoit
lentement son sceptre augural , et de profonds
soupirs échappoient de sa poitrine. Cymodocée

(broyoit lui adresser ces paroles : v
i a O mon père, commentas-tu si long-temps
abandonné ta fille! Où est Eudore? Vient-il ré-
clamer la foi jurée? Pourquoi ces pleurs qui
baignent ton visage? Ne veux-tu pas presser ta
Cymodocée sur ton cœur P.»

Le fantôme : ’ r
« RMS; ma fille, fuis! Les flammes t’environ-
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nent. Hiéroclès te peur-suit. Les dieux que tu as
abandonnés te livrentà sa puissance. Ton. non,
veau Dieu triomphera; mais que de larmes il
fera verser à ton père! a)

Le spectre s’évanouit , et emporte le flamà
beau que Cymodocée reçut à l’autel le [jour de

son union avec Eudore :e Cymodocée se réveille.
’ La lueur d’un incendie rougissoit les murs’de

son appartement et les voiles de son lit. :Elle se
lève; elle aperçoit l’égliSe du Saint-Sépulcre em-

brasée. Les flammes; parmi des tourbillons de
fumée, montoient jusqu’au ciel, et réfléchis-

soient unelumière sanglante sur les ruines de
Jérusalem et les montagnesde la Judée. ï

Depuis que la nouvelle de la persécution s’était

répandue en Syrie ,c Cymodocée’ n’avoit plus

quitté la princesse Hélène; l renfermée dans un

oratoireavec les autres femmes chrétiennes, elle
soupiroit les malheurs de la’nouvelle Sion. Le
ministre d’Hiéroclès, désespérant de rencontrer

la jeune catéchumène, et n’osant , par un reste de
respect, violer l’asile devl’épouse d’un César,

avoit, mis le feu au Saint-sSépulcre. Le palais
d’Hélène touchoit à l’édifice sacré; le Centurion

espéroit forcerainsi Cymodocée à sortir de son
inviolable asile, et il l’attendoit avec des soldats

pour la saisir au milieu du, tumulte. A
v : Dorothé avoit démêlé ces complots ; il s.’ ouvre

6.
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l un’passage à travers les’murs croulants et les

poutreslembrasée’s qpit’ombent de tCÎÉÊeS Parts;

il pénètredans le palaiSTd’Hélène. DeJa les gale:

ries étoient désertes; Seulement quelques’fem-
méséperdues étoient rassemblées dans u’necour

intérieure, autour-d’un autel des rois de Juda.
Il rencontre CYmodocée, qui cherchoit vaine-
ment sa nourrice h: elle ne devoit plus la revoir.
Euryméduse, votre sort "est’resté incpnnu! v
.. ’« Puy-Gus, dit Dorothé à la fille de’Démodo-

eus, Hélène’même ne vous pourroit sauver; vos

ennemis vous arracheroient de ses bras; je con-
nois une porte secrète, et un souterrain qui nous
conduira «horsdes murs de Jérusalem fla Pro-

vidence fera’le reste. » n r
A l’extrémité du palais, du côté de lamon-

tagne de Sion, s’ouvrait uneporte cachée qui
conduisoit au Calvaire :’ c’étoit par la qu’Hélène

se déroboit aux hommages des peuples lors-
qu’elle alloit prier au pied de la Croix. Dorothé,
[suivi de Cymodocée, entr’ouvre doucement cette
porte;il avance la tête , et n’aperçoit rien au de-
hors. Il prendla main de Cym’odocée : ils sor-
tent du palais; tantôt ils se glissent lentement
autravers des ruines ; tantôt ils précipitent leurs
pasdansides lieux moins embarrassés; quelque-
fois ils entendent, marcher sur leurs traces, et
ils se cachent parmi des débris; quelquefois ils
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sont arrêtéspar l’éclat desgarmesivd’un soldat (qui

rôde au milieu des ténèbres. Le bruit de :l’in-*
cendie et les -;claméurs confuses . de la: fouleîs’é-

lèvent auloin derrière eux; ils franchissent :la
vallée; déserte. qui . séparevla . colline du Calvaire

de la montagneldeSiou. , Ë N « A i g
Dans des , flancs de; cette i montagne s’ouvrait

une, route. inconnue :’ l’entrée en 1étoit fermée

par des buissons d’aloès etldes. racines d’oliviers

’ sauvages. Dorothétécar-teÎ cesgobstacles, et pé-

nètre dans’jle, souterrain ,1’ilgfrappe les veines

d’un caillou, allume une branche de cyprès, et,
àla clarté decette torche,il s’enfonce. sous des
voûtesténébreuses avec Cymodocée. ,Davidravoit

jadis pleuré son péché dans ices lieux :,de,toutes

parts on voyoit sur les murs des vers écrits-ide
la ’main’du monarque pénitent, lorsqu’il-versa

ses larmesvimmortelleshSa tombe occupoit le
milieu du souterrain , et portoit encOrÇ gravées
sur sa base une houlette, une harpent une cou-
ronne.Lavterreur du présent,gles souVenirs du
passé, cette montagne, dont le Semmet vitlesa-
orifice d’Abraham, V et dont; les riflancsjgar’dent

le cercueil Roi-Prophète, tout agitoitle cœur
’ des deux Chrétiens z. ils sortent bientôt de ces

détours, v et se trouvent 4 au Ainilieu des ; monta.
gués, dans le chemin de Bethléemrils traversent
les champs Vsilencieuxide Rama,yloù Bachelhne
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voulut point être consolée, et viennent se re-

poser au berceau de Messie; q
Bethléem étoit entièrement désert : les Chré-

tiens iav’oîent été dispersés. Cymodocée et son

guide entrent dans la Crèche: ils admirent cette
grotte ou le Roi des cieux voulut naître, où les
Anges, les Bergers et les Mages le vinrent ado-
rer, ou toute la terre doit un jour apporter ses
hommages. Des offrandes , laissées dans ce lieu
par les pasteurs de la Judée, nourrirent abon-
damment les deux infertunés.ACymodocée ver-
soit des larmes de. tendresse. Les miracles du
berceau de Jésus parloientà son coeur, -

« C’est donc là, disoit-elle, quel’Enfant -di4

vin asouri à sadivine Mère! O Marie, protégez
Cymodocéel Comme vous, elle est fugitive à

Bethléem! n. V . a * V
La fille de Démodocus remercioit ensuite le

généreux Dorothé, qui s’exppsoit pour elle à

tant de fatigues et de périls.
a Je suis un vieux Chrétien, répondoit l’homme

éprouvé iles. tribulations font ma joie. a) .
Dorothé se prosternoit devant la Crèche."
« Père des miséricordes,disoit-il, prenez pi-

tié de nous, et souvenez-vous que votre Fils of-
frit en ce lieu ses premiers pleurs pour le salut
des hommes! n . ’ .

"Le 7801611 approche de la fin de son cours. D0-
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rothé sort avec la fille de Démodocus, dans l’es-’

poir de rencontrer quelqueberger; il aperçoit
un homme qui descendoit de la montagne d’En-
gaddi: une ceinture de jonc étoit nouée autour i
de ses reins; sa barbeetses cheveux croissoient
en désordre’;ises épaules étoient chargées d’une

corbeille pleine de sable, qu’il portoit pénible-
ment ,à l’entrée d’une grotte. Aussitôt qu’il dé-

couvre les Voyageurs, il jette sont fardeau, et
fixant sur eux des. regards indignés:

. « Délices Ide Rome , s’écriejt-il, venez -vous

me troubler jusque dans le désert Pi Évanouis-
sez -vousl Armé de la pénitence, je découvre

vos piégés , etje me ris de vos efforts. a) j
Il ldit, et, commel’aigle marin qui plongeau

fond des eaux,*il s’élance dans la: grotte. Doro-
j thé recourroit un Chrétien; ils’a’vanée’, et parle

à travers l’ouverture du rocher : . ’ . i j
.« Nous sommes desChrétien’s fugitifs: daignez

1 nous donner l’hospitalité. ». ’ V f . v
.-(( Non, non, s’écrie le Solitaire, cette femme

estfltrop’ belle pour être une simple fille des

hommes. » ’ A i«- «Cettefemme, repritDorothé , est une catés

chumène, qui fait l’appre11tiSsage des pleurs que

Jésus-Christ demande à sesservantes. Elle est,
Grecque, elle senomme CYmodocée; elle est
fiancée à Eudore, défenseur des Chrétiens ,i dont
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lenom sera peut-êtreparvenurjusqu’a vous;
suierorôthé, premier Officier du palais de Dio-

Cléti’engw’f M V m1; , r. l»
a Le Solitaire s’élance hors dela grotte comme
un athlète qui ,-. lei front ceint d’une couronne
d’olivier, paroit tout à coup aux jeux d’Olympie-

(c ’Entrez’jdans ma grotte, s’écrie-t-il, épouse

demonamilw’ fi, V -À ,- .r ’
. Le Solitaire se nomme..Cymodocée reconnaît

cet ami d’Eudore,qui s’entretenoit aveclui au
tombeau de Scipion. Dorothé, quivavoit Connu
Jérôme à la cour, contemple avec étonnement
cet anachorète, exténué de veilles et d’austérités,

jadis brillantdisciple d’Épicure. -11.1e suit au
fond de son antre : on n’y; voyoitrquela Bible,

* une tête de mort; et quelques feuilles éparses
« de la . traduction des Livres . Saints. . Bientôt

tout est éclairci entre les deux Chrétiens et la
jeune pèlerine. Mille souvenirs les attendris-
sont, mille histoires touchantesnfontcouler leurs
pleurs: ainsi des ruiSseaux ,’ descendus de, diverses

montagnes, mêlent leurs eaux dansune même

vallée. l . .w Çcc Mes erreurs , dit Jérôme , ont amené ma pé-

nitence,et désormais je ne sortirai plus de Beth-’
léemi. Le berceau du Sauveur sera ma tombe.» ,
- L’anachcirète demande ensuite à Dorothéce

qu’il veut faire. V. . . r
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« J’irai, répond Dorothé, chercherquelques

amis àIJOPPé....Ji ’ , .
44 Quoi, dit Jérôme enïl’interrompanu nous

êtes.malheureux, et vous comptez sur des amis Ë
Un Moabite descend de ses rochers pour aller
à Jéricho. C’étoit au printemps; l’àirétoit frais

’ et Serein». Le Lïoabite.117étoitv1)pint altéré: il

trouve des torrents pleins d’eau à chaquelpas.
Il revient chez lui dans la saison des orages, sous
les feux dévorants de l’été ’: la Soif consume le

Moabiteyil cherche quelques gouttes de Cette eau
qu’il Vavoitqvue dans les montagnes : tous les
torrents sont desséchés! » . ’

Jérôme demeure quelque temps «en silence,

ensuite il s’écrie : t d .- ,v .r .,
«.0 grande destinée! Eudore, tu lesldone le

. défenseur des Chrétiens ! 0 indu ami, que pour- r
rois-jerfaire’pour toi? a) il . ’" Ï 0

Tout à coup le Solitaire se lève, frappé d’une

lumière surnaturelle: V V ï 4 g r
,« Qu’est-ce que cescrain’tes, s’écrie’etail?

Femme, tu aimes, et tu fuis I :Ton époux; peut,
être dans ce mement, confesse’la foi,.et tu n’es V »

paslàfpourlui: disputer la gloire du bûcher!
Crois -.tu que quandil- sera monté tauranglîdes
niartyi*s,qilg te’ veuflle recex’zoir sans couronne?

Boi,l ilme.pourrawprendrequ’une reine àtses
eûtéé! Fais ton devoir, marche ’à Rome,*va réa-
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clamer ton époux, va cueillir la palme don-
orner ta pompe nuptiale... Mais, que (115:1?) tu
nies pas encore au nombre des brebis chQISIBSÏ J)

Le Solitaire s’interrompt de nouveau; il hé-
site; et bientôt il s’écrie : ’

« Tu seras Chrétienne; ma main versera sur
tOn front l’eau salutaire. Le Jourdain est près
d’ici, viens recevoir dans ses eaux la force qui
te manque: tes jours sont exposés, il te faut
mettre à l’abri de la mort. Oui, tu es assez in-
struite. La persécution est la doctrine :quicon-
que pleure pour Jésus-Christ n’a plus rien à sa-
VOlI’. »

Ainsi parle Jérôme avec l’autorité d’un doc-

teur et d’un prêtre. La douce et timide Cymo-
docée répond:

« Seigneur, qu’il’soit fait selon votre parole.

Donnez-moi le baptême : je ne serai point une
reine auprès de mon époux, je’ne serai que sa
servante. Si je regrette quelque chose dans la
vie, ce sera de ne plus aller sur le mont Ithome

q voir les troupeaux avec mon père, de ne pou-
voir nourrir l’auteur de mes jours dans sa vieil-
lesse, comme il me nourrit dans mon enfance. a)

Cymodocée rougit, et pleura en Parlant de la
sorte. On reconnoissoit dans son langage les ac,-
eents confus de son ancienne religion et de sa
religion nouvelle : ainsi, dans le calme d’une
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nuit pure, deux harpessuspendues aux souffles
d’Éole, mêlent leurs plaintes fugitives; ainsi fré-

missent ensemble deux lyres, dont l’une laisse
échapper les tons graves du mode dorien, et
l’autre les accords voluptueux de la molle Ionie;
ainsi, dans les savanes de la Floride, deux cico-

, gués argentées agitantlde concert leurs ailes so-
nores , font entendre un doux bruit au haut du
ciel; assis au bord de la forêt, l’Indien prête
l’oreille aux sons répandus dans les airs, et croit

reconnoitre dans cette harmonie la voix des
ames de ses pères.
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56°:

S OMMAIRE.

Mona de Démodocus au temple Vd’Homère. Sa. douleur. Il

apprend la nouvelle de la persécution. Il part pour Rome où il
croit qu’Hiéroclès a fait eonduire Cymodocée. Cymodocée’ est

baptisée dans le Jourdain par Jérôme. Elle arrive à Ptolémaîs et

s’embarquepour la Grèce. Une tempête suscitée par les ordres de

I Dieu fait aborder Cymodocée en Italie. v

a U1 pourra jamais dire l’amertume des

chagrins paternels! q x
k j ’ Après la séparation fatale, lestescla-

ves avoient reconduit DémodOcus’ à la citadelle
d’Athènes.- Il. passa la nuit sous le portique du
temple de Minerve, afin de découvrir aux pre-r
’miers rayons du jour la galère de-Cyinodocée.
Lorsque l’étoile du matinparut Sur le mont Hy-
mète’, les larmes du vieillard. coulèrent avec une

vnouvelle’abo’ndance. t - ’ I
(c Oh, ma fille! s’écria-t-il, quand reviendras-t
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tu de l’Orient, ainsi que cet astre, pour réjouir
ton. père 9’»

L’aurore éclaira bientôt les flets solitaires où

l’on cherchoit en vain quelque voile; mais on
apercevoit encore sur les vagues aplanies la
trace blanchissante des vaisseaux que l’on ne

l voyoit plus. Déjà le soleil sortant de l’onde do-
roit et brunissoit à la fois la face de la mer. Des
nues sereines étoient arrêtées çà et là dans l’azur

du ciel de l’Attique;quelques-unes, teintes de
rose, flottoient autour de l’astre" du jour, comme
l’écharpe des Heures. Ce spectacle ne fit qu’ir-

riter la douleur du prêtre d’Homère.» Il pousse
des sanglots: depuis que sa fille étoit au monde,
c’est la première fois qu’il voit loin d’elle se

lever le soleil. Démodocus refuse tous les soins
de son hôte qui, témoin d’une pareille douleur,

l s’applaudissoitd’avoir vécu jusqu’alors sans en-

fants et sans épouse: ainsi, le berger, au fond
d’une vallée, écoute en frémissant. le bruit du

canon lointain; il plaint les victimes tombées
sur le champ, de bataille, et bénit ses rochers

et sa cabane. ’ .Dès le jour suivant, Démodocus voulut quitter
oAthènes, et retourner en Messénie. Sa douleur
ne lui permit pas de suivre long-temps les che-
mins qu’il avoit parcourus avec Cymodocée. A

Corinthe, il prit la route d’Olympie; mais il ne
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put supporter la joie et l’éclat des fêtes qu’on

célébroit alors au bord de l’Alphée. Lorsque,
après avoir franchi les montagnes de l’Èlide, il
aperçut les sommets del’Ithome, il tombasans
mouvement rentre les bras-de ses esclaves. Bien-
tôton le rappelle à la vie; bientôt pâle et trem-
blant, il arrive au temple d’Homère. Déjà le
seuil des portes étoit. jonché de feuilles flétries,

l’herbe croissoit dans tous les sentiers : tant les
pas de l’homme s’effacent promptement sur «la

terre! Démodocus entre au sanctuaire de son
aïeul. La lampe étoit éteinte. On Voyoit sur l’au-

tel les cendres du dernier sacrifice que le père
de Cymodocée avoit offert aux adieux pour sa
fille. Démodocus se prosterne deVant l’image du

Poète : ’ ’ . i« .0 toi, dit-il, qui es maintenant toute ma fa-
. mille, chantreries douleurs de Priam , pleure au-
jourd’hui les maux du dernier rejeton dota race! n

En ce moment une des cordes de la lyre de
Çymodocée se rompit, et rendit un son qui fit
tressaillir le vieillard. Il relève la tête; il aperçoit
la lyre suspendue à l’autel : i

cc C’en est fait, s’écrie-t-il, ma fille va mourir!

les Parques m’annoncent son destin en brisant

la corde de sa lyre. 5) Il 4.
A ce cri les esclaves amourent au temple, et

entraînent malgré lui Démodocus. j i i
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Chaque jour’augmentoitlses ennuis; ’

souvenirs déchiroient son cœur. C’étoit’ici qu’il

instruisoit Sa fille, dans l’art des chants; ,.c’étoit

la qu’il se ’promenoitavec elle. Riensn’est cruel

comme la vue des lieux que nous avons habités
au temps du bonheur, lorsque nous avons perdu
ce qui faisoit le"charme de notre vie. Les citoyens
de’MeSsène furent touchés des chagrins de Dé-

vmodocus. Ils lui’permirent’ d’interrompre des
fonctions sacrées qu’il n’exerçoit qu’au imilieu

des larmes. Ses jours dépérissoient; il marchoit
à grands pas vers-le tombeau5’4leslettres de Sa
fille, égarées dans l’Orient, ne parvenoient point

jusqu’à lui. La famillede Lasthénès ne pouvoit

donner ses soins au vieillard : elleétoit persé-
cutée, et la mère d’Eudore Venoit de mourir.
Que de"victimes le prêtre. d’Homère immole à
desdieux sourdsà’ sa voix! Que d’hécatombes

promises, si Neptune ramène Cymodocée aux
rives du Pamisus! Le jour s’éteint, le jour re-
nait,;et’retrouve Démodocus la main dans le
sang, interrogeant les entrailles des taureaux et
des génisses. Il s’adresse à tous les temples; il
va consulter’des’ Aruspices jusqu’au sommet du

Ténare. Tantôt il revêt une robe de deuil, et
frappe aux portes d’airain du sanctuaire des Fu- "
ries; il présente aux Fatales Sœurs dons ex-
piatoires, comme si ses malheurs étoient des



                                                                     

V V Î-’LivaE-x1’x., - 97
crimes! Tantôt ilqse couronne de fleurs, il af-
fecte un air riant avectdes’ yeux baignés. de t
larmes; afin de se rendre propice quelquejdi-V
vinité ennemie des pleurs. S’il’e’st. des rites de-

longçtemps abandonnés, des l cérémonies
pratiquées - aux siècles »d’In’a’chus et de Nestor, l

Démodocus les renouvelle; vil’feuillette les livres

sibyllins; il ne. prononce que-des mots réputés
heureux; il vs’abstient de certaines nourritures;
il, évite la, rencontre de, certains objets; il est
attentif aux vents, ’aux’oiseaux, aux nuages;
n’est point assez d’oracles-lpour son-amour pa;
ternel l. Ah, déplOrable vieillard! écoute lesbsons

devcettetroifipette’qui retentit au sommet de
l’Ithome s’ilsvt’apprendrontla destinée de ta

fille! :7 h . qLe ’commandantLde Messène parcouroit’les

campagneslavec une suite ’nombreuse,.;procla-
niant Galérius. empereur, et publiantll’édit- de v
persécution. Démodocus ne. sait s’il a bien en-

. tendu;’il court. a Messè’ner: tout lui’j confirme ’

4 son malheur. Un vaisseau, venu ’d’Orient au
r port de Goronée,.rraconte en même tempsque’

la filleîd’Homère, enlevée de Jérusalem, -aÏété.

.COnduite HiéroclèsflQue’ fera ïDémodocus?

L’excès de l’adversité lui donne des forces :[ il
se décide a voler a Romefà’s’e jeter’aux pieds

de Galérius, à réclamer Cymodocée. Avant de

TOME xvin bis. ’ .. i 7
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quitter le temple du demi-dieu,..il’consacre aux

. pieds de la. statue d’Homère’une petite galère
d’ivoire, et! un va’serà recueillir des larmes! of-

frande etsymbole de son; inquiétude et de sa v
douleur! Ensuite il vend ses APénates, la pourpre
de son lit, le voile nuptial d’Épicharis, destiné

àCymodocée; il emporte avec lui sa fortune, en-
tiére pour racheterl’enfant de son amour.-Soins
inutiles! Le ciel ne Vouloit point céder sa con-
quête, et tous les trésors de la’terre n’auroient

pu payer la couronnede’la nouvelle Chrétienne.
. Cymodocée n’appartenoit plus au monde. En

recevant les eauxrdu baptême , .elle alloit prendre
son rang parmi les Esprits célestes. Déjà elle
avoit quitté la grotte de Bethléem avecoDoro-
thé. Elle marchoit, au’lever du jour, parfiles
lieux âpres et stériles. Jérôme, vêtu comme
saintJean dans le’désert, montroit le chemin à

la;Catéchumène. Bientôt ils arrivent au dernier
rang’des montagnes devJudée, qui bordent les
eaux. de la mer Morte et la vallée du Jourdain.

y Ï Deux hauteschaines de’montagnes s’étendant

du nOrd au midi, sans détours, sans sinuosités,
s’offrent aux yeux des trois voyageurs. Du côté

de la, Judée cesmontagnessont desmonceaux
de’craie et de sable qui imitent la forme de fais-

ceaux d’armes , de drapeauxjployés, ou des
tentes d’un camp assis au bord d’une plaine.
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Du côté de ,l’Arabiet’ ce sont de noirs rochers

perpendiculaires, qui versent à la mer Morte
des torrents de soufre et de bitume. Le plus pe-
tit oiseau, dulnciel n’ytrouveroit pas un brin

d’herbe pour se’nourrir; tout y annonce’la pal?

trie d’un peuple réprouvé; tout semble y respi-
l reg l’horreurde l’inceste d’où sortirent Ammon

Let Moab. V 5 V ’ A l t v ’Ï ,.
la vallée comprise entre ces deux chainesde

montagnes présente un sol semblable au fond
d’unetmer depuislo’ngtemps retirée: des’plages i ’

dol-sel, une vase desséchée, [des sables mouvants
et comme’sillonnés par les flotsnÇà un des art-V
bustes chétifs croissent. péniblement Sur cette A
terre privée dévie; leursïfeuilles’ sont Couvertes

du sel. qui les a nourries , et leur écorce’a’.le
gout et’tl’odeur de la fumée; au lieu’dev’villages

on aperçoit les ruines de quelques «tours. Au mi-
, lieu dela vallée, passesunxfleuve déCOloré; il se

traîneïà regret vers le lac empesté quil’englou-

fit. Onwne distingue point son cours au milieu de,
, l’arène, mais il est bordé de Saules et de roseaux"

où se cache l’Arabe quiattend la dépouillew’du v

voyageur etldu pèlerin;Ï f en j v.
«Vous voyez," dit Jérôme a ses d’eux hôtes

A étonnés, des lieux fameux par les bénédictions

jet. les malédictions! du ciel z ce fleuveest le Jour-
dain»; tee-lac est lamer Morte; telle vous paroit

’ l 7.
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brillante, mais les villes coupables qu’elle cache
dans son sein. ont empoisonné ses flots: Ses
abîmes sont solitaires et sans ancun [être vi-
vant;’jamais vaisseau n’a pressé ses ondes; ses
grèves s’o’nt’vsans oiseaux, sans arbres, sans ver?

dure -;’ son eau, d’une amertume affreuse, est si
pesante que les vents les plus impétueux peu-’-
vent à peine la soulever. Ici le ciel eét embrasé
des feux qui consumèrent Gomorrhe. Cymo-
dOCée, ce ne sont pas-là les rives. du’Pamisus,
et- les vallons du Taygète.’Vous êtes sur le che-
min d’Hébron,-dans les lieuxïoù’retentit la voix

de, Josué lersqu’il arrêta le soleil. Vous foulez
une terre encore fumante de la colère de J éhova,
et que consolèrentensuite les paroles miséricor-
dieu’ses deJésus- Christ. Jeune catéchumène,
c’est: par Cette solitude sacrée ’que vous allez

chercher celui que vous aimiez; les souvenirs
de ce désert grand et triste se mêleront à votre
amour pour le fortifier et le rendre plus grave:
l’aspect de ces bords désolés est également propre

à nourrir ou a éteindre les passiOns. Fille inno-
cente, les vôtres sont légitimes, et vous n’êtes
point obligée, comme Jérôme, de les étouffer

au; des fardeaux de sable brûlant!»v p l l
jE’n parlant ainsi’ils descendoient dans la vallée

du Jourdain. Cymodocée, tourmentée d’une soif

r dévorante, cueille sur un .arbriSSeau un fruit
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semblable à un citron doré;’mais,lorsqu’elle le .
’porte à. Saï.bouche,, elle le trouve remplid’une

CendreLamère et calcinées . « . r
* *(( C’est l’image des plaisirs du monde, s’écrie

le SolitaireJnl " 4 * . v J -v Et il continue son chemin en seCouant la pous-

sière de sespieds. ’ L h V.
v Cependant les pèlerins s’avançoient’ versiun

bois de tamarin et d’arbres? de baume, croise
soit au. milieu-[d’une arène blanche et fine; tout

V à’cou’p Jérôme s’arrête" et montre à ,Dlorothé,

presque sous: Ses pas, quelque Chose en mou--
vement dans l’immobilité; du désjertc’étoit un

fleuve jaune, profondément encaissé,.qui roua.
loit avec lenteur une onde épaissieL’anachorète ’
Saine leslourdain et’s’écrie :’ A. * . .7 ’ 1,,

a NeperdOns pas un moment, fille’trop’heu-
reuse l Venez puiser la vie”’à l’endroit même ou

les Israélites passèrent-lez: fleuve en sortant. du
désert, et ou Jésus-Christ» voulut re’cevoirle

M baptême défila main.«du-Précurseur; Ce’futzde la

cime de ce montAbarim que’Moisedécouvrit
pour vous la’Terre Promise; ce futaulçsomipet
de cette montagneop’posée que J ésusLCh’ristpria

pour vous pendant quarantejoursl A’la vue des y
a murs en ruine de’Jérichoh faisons tomber la

barrière de ténèbres qui environne . votre rame ,
afin que le Dieu vivant y-puisse pénétrer. n
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Anssitôt Jérôme descend dans,le.fleuve,Cy-.

modbcée y descend après lui. Dorothé,’ unique
’ témoin de cette’scène, ce; met’agenoux sur la

rive. Il, sert’de’ père spirituelvàCymodocée, et.

lui confirme le nom d’EstherrLes flots se divisent
autour de la chaste catéChumène, comme ils;se
partagèrent au même lieu autour de l’ArChe l
sainte.- Les oplis de sa robe virginale, entraînés
par le ’courant, s’enflent au loin derrière elle;
elle incline sa tête devantJérôme, et, d’une voix
qui’jcharn’ie les roseaux du Jourdain, elle re-

noncé à Satan,f.à ses pompes et à ses œuvres.
L’anachorète puisant. l’eau régénératrice avec

une coquille du. fleuve, la verse, au nomldu
Père, du Fils et du Saint-Esprit, sur le front de
la fille ,d’I-Iomè’re. Sescheveux dénouésltombent

des deux côtésde sa tête sous] le poids de l’onde

rapide quivsuitet déroule leurs anneaux : ainsi,
la douce pluie du printemps humecte des jas-
mins fleuris, et glisse le long de leurs tiges. par-
iuinées. Oh! qu’il étoit attendrissant ce baptême

furtif dans les eauxdu Jourdain! Combien elle
étoit touchante cette vierge qui, cachée au fond
d’un’d-ésert, déroboit», pour ainsi. dire, le Ciel!

Seule, la Souveraine Beauté parut plus belle en
ce lieu, lorsque les puées s’entr’ouvrant, l’Esprit

de Dieu descendit sur ésus-Christ, en forme de
colombe , et’que’l’on entendit une voix quildisoi’t:
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« Celui-ci est-mon Fils bien-aimé. n A
Cymodocée sort des ondes pleine, de! foi et

de courage contre les maux de la vie: la nou-
velle Chrétienne portant J ésusLChrist dans son
cœur, ressembloit aune femme qui, devenue
mère, trouve toutà coup pour sen fils des forces
qu’elle n’avoit pas pour elle-même. A ’

En cemoment, une troupe d’Arabes se mon-
trarnon loin du fleuvepJérôme, d’abord effrayé,

reconnut bientôt une tribu chrétienne, dont il
avoit été l’apôtre. Cette petite Église, où Dieu

étoit adoré sous une tente, comme aux joursde
Jacob’,in’avoit point échappé à la persécution.

Les soldats romains lui avoient enlevé ses ca-
vales et ses troupeaux: les chameaux seuls lui
étoient restés. Le chef les avoit appelés de loi-n,
envs’enfuyant dans la montagne; et ils s’étoient.
empressés de le,suivre; ces’fi’dèles serviteurs l
avoient porté à leurs maîtresle tribut d’un lait
abondant, comme s’ils avoient deviné que; ces
maîtres n’avoient plus d’autre nourriture. il

J Jérôme vit dans cette rencontre la main de la

Providence. l . ’ «i V I ’ j
a Ces Arabes, dit-il à Doroth-é; vous condui-l.

l’ont chez nos frères de Ptoléinais , outrons trou-

verez’faCilement un vaisseaupour l’Italie. a). ,
ë «Gazelle au douxregard et auxp’ieds légers ,

vierge plus agréable qu’une’source’ limpide,- dit
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le Chef des Arabes à Cymbdocée , ne crains rien :
jete conduirai pastout ou tur’le désireras , si

Jérôme, notre pèrel Pardonne. n 1 i ,
.Le’.jour étant trôp avancé pour se mettre en

marche, on s’arrête au bord du fleuve; on égorge
un agneau qu’oufait’rôtir tout entierfon-le sert
sur un plateau de bois d’aloèls; chacun déchire *

Unepartie de! la victime; on boit un peu de ce
lait que le chameau puisevdans un sable aride,
etqui conserve le goût de la datte savoureuse. ,
La’nuit- Vieiiti on s’assied autour d’un bûcher.

Attachés ;à des piquets ,Ï les chameaux forment
un second cercle en dehors des deSCendants d’Is-
maël. Le Père de la tribuiraconte les maux qu’on
faisoit Souffrir aux Chrétiens.,A la lueur duvfeu,
ou voyoit ses gestes expressifs, sa barbe noire,
ses’dents blanche55 les diverses formes qu’il doue

noit’àsim xiêtement dans l’action de son récit.

Ses compagnons l’écoutoient avec une attention
profonde: tous Penchés en avant, le visage sur
la flamme, tantôt vilspoussoient unrcri d’admi-
ration»,îtautôt ils répétoient avec emphase les

paroleslde leur chef; quelques têtes de chameau
sÎaYaiiçoient au dessus de la troupe, et se dessi-
noient dans l’ombre.Cym0docée contemploit en V
silence cette scène des Pasteurs deçl’Orient; elle

admiroit cette religion qui civilisoit des hordes
sauyages, et les*p0rtoit à secouru; la foiljlcsse et
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les Romainsà la barbarie, étouffOient dans
leurs coeurs la justice et la Pltléu i - Ç

Au premier rayon de l’aurore toute la troupe
rassemblée offrit-au bord du Jourdain ses prières
àal’Éternel. Levdos d’un chameau, paré d’un ta-

pis, fut l’autel oul’on plaça les signes "sacrés de

cette Eglise errante. Jérôme remit à Dorotbé des
lettres pourles.principaux Fidèles dePtoléinaïs.’

llexhorta Cymodocee àplar patience et au cou-
rage, en se félicitant d’envoyer une épouse chré-

tienne àpson ami. .’ ’ ’ . r . . i é w
«Allez2 lui dit-il, fille de Iacob,’iautrefois

fille d’Homèrel .Reine de .l’Orient, vous sortez
i du désert brillante de clarté. Bravez les persé-
cutions des hommesïgLa nouvelle JéruSalem ne
pleure pointlassisezsouls le. palmier commeïla
Judée-captive de Titus; mais victorieuSeet triom-
phante ,, elle cueille sur ce même palmier l’im-
mortel Symbole’de sa gloire! n à ç ’ . A V

En achevant ces mots, Jérôme prend congé
de ses hôtes, et retourne-à la grotte de Beth-

La tribu arabe conduit les deux fugitifs,zvpar*
des montagnes inaccessibles ,, jusqu’aux portes
delPtolémaïs. La Souverainedes Anges quine
cessoit de veiller sur Cymodocée’, l’avoitsou-

"tenue miraculeusement au milieu de ces fatigues.
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Afin de la dérober aux yeux des Paiens,’ elle
l’enveloppa d’un’nuage’,’ainsi que Dorothé. Tous i

deux entrèrent dans Ptolémai’s’so’us ce voile:

v L’église, qui n’étoit point encore abattue, leur

annoncela demeure du pasteur; En ces jours
de tribulatiOns ,’des Chrétiens persécutés étoient

des frères, qu’on recevoit avec respect et ten-
dresse; on les cachoit au péril de sa vie, et les
secours de la charité la plus vive leur étoient
prodigués. On annoncé au pasteur que deux
étrangers se présentoient à sa porte; il s’empresse

de descendre. Dorothé, sans prononcer’une pa-
role, se fait reconnoître au signegdu Salut. w A

(c Des martyrs, s’écrie. aussitôt le pasteur! Des

v martyrsliBéni’ soit" le jour qui vous amène à ma

demeure! Anges du Seigneur, entrez chez Gé-
déon :,,ici vous trouverez la .moisson dérobée

aux Moabites. 9: . . I i. 4A Dorothé remet au pasteur’les lettres de Jé-

rôme , et raconte en même temps les malheurs

de Cymodocée. . V ’
*«-Qu’oil.s’écria le prêtre, C’est la l’épouse de

notre défenseurl C’est la cette vierge dont l’his-

toireretentit dans toute la Syrie! Je suis Pam-
phile de .Césarée, et j’ai connu jadis Eudore en
Égypte. .Filletde Jérusalem, que votre gloirekest
grande! Hélas! votre illustre protectrice, Hélène

lasainte, ne peutnplus rien pour vous : elle est



                                                                     

v

LIVRE» aux. r 107 i
elle-même arrêtée. Les ministres d’Hiéroclès veus

cherchent de tous côtés; il. faut quitter promp-
tementpcette ville; mais il est encore desresw
sources; où’voulez-vous porter vos pas?»

Dorothé’, dont ,laÀfoitn’a’pasla même ardeur

que celle de Jérôme, et qui ne pénètre pas.
comme lui les desseins du Ciel; Dorothé, qui
mêlelencore à sa religion des tendresses hu-
maines, ne croit pasque Cymodocéejpuisse se
rendre auprès, devson époux, H ’ l

y c6 C’est veus livrer àA-Hiérocles , dit-il, sans

espoir, de sauver ni mênieide voir Eudore, s’il
est tombé entre les mains de nosrennemis. Souf-
frez que je vous accompagne chez votre père.
Votre présence lui rendra la vie; Nous vous’ca- p
cherons dansquelque grotte inconnue, et j’irai
chercher à Rome le fils de Lasthénès. InÎ 7’ v. ,

v «Jesuis jeune, répondit Cymodocée, et sans
expérience; conduis-moi, ô le plusdoux des
hommes: ta fille chrétienne doit obéir a tes

conseils. 9a il . » , » À l
V ne se treuva dans le port dePtolémaïs qu’un

seul vaisseau faisant voile pour Thessalonique : ’
la nouvelle Chrétienne et son généreux’cond’uc-

teur furent obligés dien’profiterrlls se cachèrent,

wsousvdesnoms inConnus, et quittèrent ce port,
v .que’saint Louis, sauvédes’mains des Infidèles, de-

voit , tant de siècles apr-ès , illustrer de. ses vertus.
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.Hélasl Cymodocée ralloitv.chercher son’père

aux’b’ords’dulPamisus, et le vieillard lui-même

la demandoit inutilement aux flots du Tibre! .
Étranger’dans Rome, sans protecteur, sans ap-
pui, il» avoit compté sur Eudore; et le confes-
seur, séparé des hommes, ne pouvoit plus l’en-

tendreni le secourir. ; v - ’ 4
g Au pied du mont Aventin, sous les murs du

Capitole, s’élevoit une antique prison d’Etat,
dont l’origine remontoit au siècle delRomulus.
Les complices dej’Catilina avoient entendu du
fond de ce cachot larvoix de Cicéron qui les ac-
cusoit dans le temple de la. Concorde. La capti-

r vite de saint Pierre et de saint Paul purifia dans
la suitelcet asile des criminels. C’est là ’qu’Eu-

dore-attendoit’chaque jour l’ordre qui devoit le
livreraux juges. C’est la qu’il avoit reçu la nou-

velle de lamort de sa mère, comme le commen-
cement de son sacrifice. Il-aVOit souvent adressé
àvlafillle d’Homère des lettres pleinesvde religion
et de tendresse : les unes avoient été arrêtées
par les persécuteurs, les autres s’étaient perdues

sur les flots; mais dans la prison même il goû-
toit quelques-unes de ces consolations et de ces
joies douloureuses qui ne sont connues que des
Chrétiens; Chaque jour lui amenoit des compa-
gnons d’infortune et de gloire. ’ .

Lorsqu’un opulent laboureur recueille ses
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moissons nouvelles, il entasse dansjïlune grange
spacieuse, et lesagrains qui seront foulés. par le
pied desmules, et ceuxqui rendront leurs tré-
sors sous les coups du fléau, etceux qu’un cy?
lindre pesant détachera de la paille légère; le
village retentit des cris du maître et «des servi-
teurs, de la voix des,femmes qui préparent le

festin, des clameurs des enfants qui selvjofuent
autour des: gerbes, mugissement des bœufs
qui traînent: ou qui vontlchercher les épis jau-
nissants z. ainsi Galérius rassemble detOiites les
parties du monde, dans les prisons desaintPierre,
les Chrétiens les-plus; illusitres: froment-desélus,
récolte divine qui doit enrichir le bo’n Pasteur!
EudOre voit arritrer tour à tour des amis qu’il
avoitljadis rencontrés au fond des Gaules, en
Égypte, enGrèce, en Italie fil embrasseYictor, z
Sébastien , Bogatien, Gervais , Protais, Laetance, A
Arnobe, l’ermite du Vésuve, et le, descendant
de Persée , qui préparoit à meurir pour le
trône-de J ésus-Christ plus" royalement que son
aïeul; peur la couronned’AIeXandre. «L’évêque

de Lacédémone, rcyrille, vint aussi augmenter
les joies du cachot, A- chaque ïreconnoissance
c’étoient des’transports, desrc’a’ntiques là ladi-

vine Providence, des baisers de’spaix.’ (les Con- l

fesseurs avoient transformé la, prison: en une
église ou l’on entendoitiniiit et’jour les louanges
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duSeigneur. Les-Chrétiens «qui n’étoient point

encore enfermés, envioient le sort de ces victi- w
très. Les soldats qui gardoient les martyrs étoient
souvent convertis par leurs discours; et les geô-
liers, remettant les clefs en d’autres mains,se ran-
geoient au nombre. des prisonniers; Un ordre
parfait étoit établi parmi ces compagnons de souf-
fi1ances.,’0n eût, cru voir une famille tranquille
et bien réglée , au lieu d’une foule d’hOmmes,

qui marchoient la mort. De pieuses fraudes
servoient à procurer aux, confesseurs tous les
soulagements de l’humanité et de la religion.
DixïperséCutions avoient rendu l’Église habile.

Des prêtres, des diacres, déguisés en soldats, en
marchands, en esclaves, des femmes, des enfants
’même, par d’ingénieuses et saintes impostures,

pénétroientdans les ’prisons,au fond-des mines,
et’jusqn’au pied des bûchers. Du fond d’une re-

traite ignorée, le pontife de Rome dirigeoit au
edèhors’les mouvements du zèle. Une fidélité in-

violable, icelle de la religion et du malheur, étoit
le lien de tous les frères. Non-seulement l’Église,

[secourût ses enfants, elle veilloit encore sur les
’infortunésd’un’e religion ennemie elle les re-

cueilloit dans son-sein : la charité lui faisoit
oublier ses propres douleurs , pour ne s’occuper

que des besoins du misérable; V
Les Fidèles,rassemblés dans lesprisons, étoient
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témoins des aventures les plus merveilleuses,
Combien Eudore fut surpris un jour de reconl
noitre, déguisée sousl’habit d’une’servante’ du

cachot; la belle et’brillante Aglaé! v i
- a Eudore, lui dit-elle, Sébastien a été percé

de flèches à l’entréeydes catacombes; PaCôme
s’est retiré dans les déserts de la Thébaïde; ’Bo-

niface a tenu parole : il,m’a envoyé ses reliques
sous le nom «d’un martyr ;; Boniface a confessé
Jésus-Christ! Priez le A» Cielgd’aœorder le même,

honneur à tine malheureuse pécheresse! a) l V
Une autrefois on entendit un grand tumulte ,

etGenès ,, cet acteur fameux ,i fut introduit dans

la prison; ï . V A. A f I«Ne me craignez plus , s’écria-t-il en entrant ,

je suis votre frère!Toute-l’heure encore
blasphémois vos saints p1nyst’èpres;j’amusois la

foule entour de moi dans’mes. jeux criminels
j’ai demandéle martyre et le baptême. Aussitôt
queil’i’eau m’a touché,’j’ai vu une mainquive-

noit dulciel,’et des Anges lumineux au -dessus
de ma tête; vils ont effacé mes péchés dans’un *

livre. Tout à coup changé ,AjÎai crié sérieusement;

(( Je suis Chrétien! son rioit, on refusoit de me
croire.’J’ai racontés ce que j’avois vu..p0n m’a

battu de verges,;et je suis. venu, mourir avec
vous. n Ï, . il, V. ’ v ’ . ’ ’ i

En achevant ces mots, Genès r embrasse Eu-

l
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dore. Le fils de Lasthénès, au milieut’des con-
fesis’eurs,’attiroitï tous lesiregards. L’ermite du

Vésuve lui rappeloit leur rencontre au, tombeau
de scipion, et lesespérances qu’il avoit des lors
conçues desa vertu. Les confesseurs des Gaules

lui disoient A w i, , . . ’ i ’ A,
. (c Vous seuvenez -:vous’que nous avons sou-

haité-de noustrouver réunis à Rome, comme
nous’le sommes maintenant? Vous étiez enCOre
bien. loinjde la gloire qui vous couronne au-
jourd’hui.» . , ’ V . A Ï ’ .
, Tandis que les prisonniers s’entretenoient de la

sorte, ils virent entrer,esous la casaque d’un sol:
dat vétéran, un hommelch’argé d’années; ils ne

l’avoie’nt’pointencore remarqué parmi les Chré-

tiens qui- servoient les cachots; il apportoit aux
martyrs le Saint Viatique que Marcellin envoyoit
à l’évêque de Lacédémone. La sombre lumière

de la prison ne permettoit pas de découvrir les
traits du vieillard; il demande Eudore; on le
lui montre en prières; il s’approche de lui ,jle
prend’dans ses bras affoiblis, et; le presse’sur
son cœur en versant des larmes. Enfin il s’écrie
avec des sanglots d’attendrissement :’ l . .

w? Je suis Zàcharie. » a l V . « . .
-. a Zacharie , répète Eudoreïsaisi de joieet de

trouble, Zachariel’Vous mon père! Vous; Za-

Charie! n V . * i - 7’ 4
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a » ËEtil tombe aux genoux du vieillard. v «

”.«Ah, man: fils ,; dit l’apôtre assistance, me-

"riez-vous! C’est à moi a me ’prOSternerJ’ÏQue

suis-je, auprès. de vous, qu’un, vieillard inutile
et ign*01aé1.i))î.vgï V ,,, ,

On s’assemble Vautour des deuix- amis ’; on veut

savoir leur histoire; Eudore la raconte z des la;
inesïcoulent’de tous les yeux. rLe’fils ’de Las;

thénès demande à Zacharie quel! Conseil la
Providence’l’a’ramené des bords de l’Elbe’aux

rivagesïduTibre. V l A’ ’t i W " ’
.« Mon fils, répondle descendant deËCa’ssius,

lesFrancs’ ont été vaincus par nommée; Pha-

ramond ni’avoit dOnné aune petite tribu qui, to-
talement subj’ùguée, fut transportéekauprès’ de

la colonie d’Agr’ippine. «La persécution-est "sur-A

venue gemmas elle ne règne’point’ encoredans
les ’Gaule’s,roù«César protège lesChrlétieiis, les

évêques dejiLutèce-et de Lugdunum catchoisi
un «certain nombre de prêtres pour servir les
co’nfesseursrdans les autres parties-de’l’Einpire;
J’ai cru devoir» me présenter de préférenrje si des ,

jeunes gens, dont’vl’âge,lplusîquel lemieu, en

digne’de la’Ivie."On aï bien voulu aéceptïerïma
prière, etïj’ai’été’envoyé’ à Rome?» 1, ’ A

Zàclia1"ie’apprit viensuite à Eudore l’heureuse

arrivée-de Constantinauprès’» de750117,*père,lla

maladie de Ccinstaiice, et la disposition des sol-

TOME xvrn M5. l t 3 l
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dats, qui réservoientla (pourpre à son filse Cette
HQÉVÇllQ;iî.aÏ!ima le courage des; fibrétiens, etles

sentiiitidansees manierais d’épreuves. Eudore
murait jamaisiété, sans espérance, Quoique, les

Chrétiens eussent perdu leurs puissantes protées
tripes Prisça, avoitacçcmpagné’ son épeux à
52110116» :651Yalél’îfi avoitrété, exilée en, Asie (par

Galérius-ADII fond même des prisons, Eudore
suivoit un planponrrle salut dia-l’Église et du
mande fil, vouloit A engager. Dioclétien à re-
prendre l’Empire, et il lui avoit envoyé un mes; V

’ sageraurnom des Fidèles; . " 4’
Ï. rL’EgÏisezemîère s’appuyoit75ur»’.le courage, la

’ prévoyançe. et hammals d’EudomEt 0.37111de-

çée-réslamqit en vain. la’protection de Son épous-

Elle. vaguoit ver-s lesrivages de. la: Macédoine.
Des hommes affreux remarquoient-v Des s01-
dats et des matelots; plongés du’matin soir

milanspjladébauche et dans l’ivresse, insultoient
achat-que instant l’innocence, Ils s’aperçurent

bientôt aqueDorothé et là fillede Démodocus
étoient Chrétiensçll y.» a, dans la Croix une vertu A

qui, se * trahira-11x; regards du vice. Cette décou-
vertevlaugmenta l’insolence de ces barbares. Tan?
tôt ils promettoient au couple infortuné devle ’

livrer aux bourreaux en arrivant au rivage; tanL
tôt ils le menaçoient, de le irien dans. la mentiour
apaiser le courroux de Neptune; ils faisoient’re-
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tentir aux oreilles de; Cymodocée -des"chants

a abominables; ’et’sa beauté enflammant leur bru-
tal désir, «il étoit à craindre qu’ils n’en vinssent

auxderniers outrages.- ’ r * Ï, z a f
Dorothédéfendoit l’innocence avec. la pru.

dence d’un père etile courage d’un héros. Mais.

que pouvoit un seul homme contre une troupe
detigresfnrienxPï » à .4 j " ’ T * A

Le Filsîde l’lÊternel,laccompagné des choeurs

célestes , ;reven’oit . dans ce moment des-bornes
les plus reculées de la création; Ilétoit sorti des

demeuresincorruptibles, pour. rendre la vie et
lajeunesse à des mondes. vieillis.’7De” globezen’

globe, de Soleil en; soleil, ses ’pasïmfajestu’eux

avoient parcouru toutes ces sphères ï qu’ha-
bitent- des Intelligencesdivines, et peut-létre’

, des hommes inconnus aux hommes; Rentré-dans!
le Sanctuaire impénétrable, il s’assied à la’droite”

de Dieu; ses regards pacifiques tombent bientôt
sur la terre. De tous les ouvrages-du Tout-Puis-
sant; il n’en est! pointa ses yeuxde plusagréable-
que l’homme. Le Sauveur aperçoitïle’ vaisseau:

de Cyinodocée; il voit les périls de cette victime
innocente qui doit’a-ttirer suries Gentilsilaïbé-f
nédiCtiô’nLdu’Dieu d’Israël. Si le Ciel ajper’pmisv

que cettenouvelleClirétiennefiït épreuvée,’c’e.’9t*

pour lui donner la force de [sur-monter les der-i
nièresafflictions qui la couvriront-d’unegloire ’

’ i 8.s
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immortelle. Mais l’lépyeuvej est i assez longue. Cy-

-m0docée n’ira pointis’égaiier loin du théâtre’ïde

sa’ victoire. Le, jour de son triomphe est venu,
et les décrets éternels appellent au lieus du com-1
Bath vierge prédestinée. v . ’ J f «

gPaIf un; si’gne’àu milieu de «la nue, Emmanuel

fait connoîtrjegàl’Angedes mers la Évolonté du

Très-Haut. Aussitôt le vent, qui jusqu’alors avoit
été favorable-flan vaisseau deiCymAOdocée , expire :

un calme jpijofond règne dans les airs; à peine
des brises’jneerltaines se. lèvent tour à tout: de
divers côtés, ridentwla surface uniedes. flots, et V
viennent agités les Voiles sans avoir la. force de

les soulever.’ Le soleil, pâlit au milieu: de son
cours , et l’azur :dujeielz tràversé de bandes ver-

dâtres, semble se décomposer dans. une e lu-
inièrfelouehe et troublée; Des sillons Plombési
s’étendent sans fin" dans Lune mer pesante et
m011tev;sle pilote, levant les mains, s’écrie : ’ V

(t .0. Neptunel que nous présagez-vous?” Si i
11170113113» n’est i pas 4 trompeur; jamais splus’Ïhor-

rible tempête n’aura bouleversé les flots. n’ -

Agl’instant il, ordonne d’abattre les voiles, et
Chacun" se prépuàreau’danger." j   ’ - V V. ï

elles nuages s’amoncellentientre le Midi et
l’Orient; leurs bataillons funèbres paroissoienta
à l’horizon comme une noire armée, ou bouline
de. lointains écvueilsgLe soleil. descendants der-
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rièreîces nuages,’les perce d’un rayonllixiïide; et

décOuvregdans ces Ïxiapeurs entassées des pro!
fondeurs menaçantes. La nuit Vient; d’épaisses
ténèbresÏÏenveloppent le vaisseau :7 le »matelot

ne peut distinguer le matelot tremblant auprès

dellui.m* fi s VTout à coup un mouvement. parti des régions
del’aurore. annonce que Dieu vientd’ouvrir-- le
trésor] des: orages; La barrière qui» retenoit le
tourbillon est brisée, et les. quatre Vents du Ciel
paroisèent devantle Dominatenr’d’es mers. Le
vaisseau’fuit’ et présente sa poupe bruyante au
souffle impétueuxt’de l’Orient; (toute la nuit il

sillonne les Vagues étincelantes Le jour renaît
et ne verse de clartéquel’pourdaisser Voir la
tempête v: les flotsÎse 4 dérouloient avec unifo’r4

mité. Sans les’m’âtsetvletcorps delà-galère, que

le vent rencontroit dans sa course; on An’auroit
entendu-aucun bruitl’surÏ-IES eaux. VRiennn’é-toit

plus menaçant quette sileÏncelt dans le tumulte;
cetordre dans le’désordreQCor’mnentsedsauiœr v
d’une tempêté qui sembled’avloii’. un but ï let-des

fureursîpréméditées?’ , * a g; Eb ’
A Neuf jours entiers le navire esti’eniporté-vers

l’Occident avec une forceÎîrrésistible; Ladixièr’ne

nuit achevoit son tout lorsqu’on entrevit; à la  
lueurdes éclairsfdes côtes (Sombres qui’ïitSein-
bloient’v d’une hauteur démesurée. Le I’ia’ijtfr’âgeJ
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parut; inévitable. Le patron du! vaisseauplace
chaque marin à son poète, etzordonne aux pas-
sagers de sevretirer au fond de la galère ;’.ils
obéissent, et ils entendent la fatale planche se
refermer sur eux. .7 .ï -, 1 . ’ l ’ î
i Osest dans ces moments que l’on apprend bien
à connoître les hommes. Un esclave Chantoit
d’une voix farte; une femme pleuroit en allai-
tant’lÎenfantiqui bientôttn’auroit plus besoin du

Sein;inaternel; un, disciple VdeZénonl se lamenè
toit sur la p’efrteodle la vie. PourCymodocée’, elle

pleuroit. Son père; et son époux, et prioitavec
Dorothé celui qui sait nous retrouver jusque
dans les flancs desmonstres del’abîme.’-
V Î. Une violente ’seCousse Aentr’ouvre la galère: un

torrent d’eau se précipite dans la retraite des
passagers ails roulent pèle-mêle. Un cri étouffé

sortdexcet horrible chaos. V . V a v * *
V » Une vague avoit enfoncé la poupe dunnavire .-
la fille-d’Homère et îDofrothé sont jetés au pied

L desidegr’és qui conduisoient. sur lei pontallsy
montent à demi suffoqués. Quel .spectaelelçLe -
vaisseau s’étoit échoué sur un banc de sable; à

deux traits d’arc, de la proue, un rocher lisse et
r vert;sÎéleVOit àïpie auedessns des flots. Quelques

1113331915 yemportés par la lame, nageoient dis-
persés-isurie gOuffr’eimmense; les autres seic-
noient accrochés aux? cordages et aux ancres.
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Lefpilo’ceL,w unebaëlie, à la Lin-am; frappeurs; mât

du vaisseau;- et le gouvernail,*abai1donnég alloit
tournant battant saphir-ixième gréé: un bien
rauqüegv a V; un: Îkpi :2 tu; 2E; 5.13.17
à E;Restoit une foiëIeespé’rancezsi le [le-t3? empèsent-ï

gouffièant’udans .levadétreit ;«-pdüvbisisnu1eirer la.

galère; . et: la jeter Elel’autreâôôtél dansâmes: de:

sabla Mais- qui’ro’serôitâtenir-le geuwrfiâilvdafis

un tel marinent? Un maniement. du. piloit-è.
Pouvôixfaonnsrlamoit à deuxï CélitSjpérstifinési

Les mariniers; domptés par-1a r cini-ntë Q1 iùiiËÎSlflÈ
toi’ent- plus les; demi i fessâmes», « amendas-sis:

sètentaacoütrîanïi laljjuîssaïiôeïdë-ïeürjïieihbtïv

les supplioient d’enïôbtearriléùrægentianes
modeeée; aubinaiJieuï-s’îëutrzagéè ëtlàésïïperilsr,

seijettëï gênoniïïètïffaïit sa; nattière
sauveur: aïno ruthéwsaisir-Ieutirade mandarine;
lesj’ryeniritoùrrfé’s;verslapoüp’ ’ Images f"

n’amène, nanisa-(7171:1, lamé-qui vaï’iîenlersùi’v

lei’vaisé’eafi ces viefon’ïlàlnbrtâïfaâlâfiîè’ËèîlèVéf

, elleïïappreelaéfëllê s’ebiîis’ë”: vos résistât; nagée?

ver-1mn réarmer area area sur ses agaiïdsroüfllë’s"; .
l’éôiiëil vois-if] semi-estima de: évincé, roi-1»

seing-’ïmæ’ci-imê l’emmène-d’an ft ’s’fflïemgaiî

«lestaisgegu’sçmevïé siemens: rapidement-P ne?

amigne «du 131m: starters aussi cerrëgaeigaarfifiï

les matelots i routasses imagea agencier;
sondé 51:13; sonde se pfélcipiter’fïotil étôitdënisÎ Liir’lfë’l
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au; Profonde lima: cri ,siegrjqie. sîélè.v..e .. jusqu’au

r .îiïïüf”;üv’Hïvï5 Pl Ïli É’EOÎÏGÂ’QS marsaPatronnezâes .ï1&vigatenrs,,- le!

salut de ces infortunés fut un miracle de,votre
hanté, élirais !ï;On«,»asJN-it.;90int c Un « dieu. [imagi-

naine, lçyer,1a:itét9,aurdsâsusnd’ès vagues. fer-leur

commandai 1.9:..silerices;mais une; lumièreêurr:
natureilçzeatr’ouvrit aüémilieut (17111.16
Gloire, i pnàapefïçut: un flemme ’ Célèste, pointant;

un, anfaatdaps assiéras): 5313.,ça1maat;les iflqtsflipar)

11925911311113; Les «merisier-5559intentant genoux,
dCEÇmedQCÊÊ: etgeafessentiéstlaüirist â’PrÏez

miènè’uréccmpensi; a que v1?E,teraels r accorde, aux,

Vërtllsedîananevgçèpersécùtéeiyaa . a;

, tasseau s’arprgsha élancement delanva,
qui a ’élçizçitrae empale çërériepae flzmdeaaés-i

Carréçiaite automnale alcadeszsaèsreglpliâ;
. dsipienrse’âiattachés,à ne sable adexTyraetl’Ancne:

SëQïéspsaeraièrs.ressourça sassées mairesse;
Parxseesàifises. tiègalèm, au pas hâte; ëezzlîebanr;

danger! içatnœe;;unè reine èmïiroaraée: d’une

.troup’e duratifs 1 auîellezrîsnt de. délinée de
replâtrage:,Cyûmdoçésidescend à’îœinzeg RQËÎée

sarcliesièpaulaèê des mens: A, Finistàptamâme,
elle; assenai? êQDsYŒP; ; 5151152 4 marche; à».la skaï:

Prelieisnanlins-figés3913129195;:hauiirçatfleux à
dans). sang-mm sauveuses liécmmzdeslîôté-a

son hasards soit. dessin sa ce] aurifiât-0.1l? dans
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cet asile désert une image. de Marie à moitié
brisée. L’épouse d’Eudore y suspendit son voile

tout. trempé des eaux de lamer. Cymodocée.
prenoit possession d’une terre réservée à sa
gloire : elle entroittriomphante en Italie.
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r ÇYMODpcÉE , arrêtée par les satellites (PI-Héraclès ,-est conduite

à Pleine. Emente populaire. Çj’lnodocée, délivrée des mains d’Hié-

raclés, est renfermée dans les prisons comme Chrétienne. Disgrâéè

4 d’Hiémclès. Il reçbit l’ordre de partir pour Àlèxandrîe. Lettre

d’Eud’ôre à Cymodocée. . ’ » .7 i ’ i ’

- l ’AUnonu avoitirappelé les mortels aux

" i â i de. tontesjparts ,leursqtravauxpéniïbles; ct

le laboureur suivoit la charrue en arroSant de
. ses’sueurs le sillon que lepbœufiavoittracé’; la

forgeretentissoit des coups du marteau; qui torn-
boiten cadence Sur le.f,er..étincelant;, une’r’rue

» meur .;confus’e ss’élev’oit’ des cités, ÏLe ïciel; étoit

serein et l’orient radieux; On n’envoya pointau-
devant de Cymodocée une agalèr’eornéede ban-

delettes; un char attelé de quatre chevanxblancs
.nevl’attendoit point sur-l’a rive. Les honneurs que
lui préparoit l’Italie étoient de. ceux; qu’elle dé:-

r - fatigues et«aux1douleurs;ils reprenoient v

x
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cernoitaux’ Chrétiens .: la ’perséCuti’on et la mort.

Les décrets du Ciel avoient [conduit la fille
d’HoInère non loin deTarente, sous un promon-
toire, avancéiqui déroboit aux yeux des naufra-
gés-la patrie d’Archytas. Le pilote monta sur. de

hauts rochers, et jetantses regards autour de
lui, il s’écria tout à coup :

(ç L’Italiel l’Italie! a).

’A’ celno’m Cymodocée sentit ses genouxïse

dérober sous elle; son sein se souleva comme la
vague enflée par le vent-Dorothé’ fut oblîgélde

la soutenir dans ses bras : tantnelleéprouva de
Âjoie à fouler la même terre que son époux.
Puisque Dieu la séparoit desson père; qu’elle
croyoit encore en Messénie-, du -moins elle pou-

voit voler à Rome- f i f I . r V * v.
«Je suis Chrétienne’à présenty-ddisoitr- elle:

Eudore ne peut’plus m’empêcher de partager

ses’douleurs..j) -w ’ ù ’ i ”
l CommeCymôdocéeaproilonçoit ces mots; on

vit un vaisseau tourner le promontoire voisin.
Il "étoit tiré par une’barque chargée de soldats.î

Bientôt les matelots cessent de”ïramer. Les sol?
dats coupent la Corde qui JServoit- à traîner le
Vaisseau ;. ’ le vaisseau s’arrête ,p s’enfonce peu à

peu ,1 et» disparoît sous les flbts. r. 1’ y
.- C’était une de Ces galères remplies de pauvres

et de malheureux que’Galériu’s faisoit’noyer sur
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des Ïcôtes solitaires; Quelques-unes des Victimes ,
dégagées de leurprison parles vagues, nagent
vers la barque des soldats ;’ ceuxiciles reponssent
avec leurs piques; et oignant la raillerievà l’atro-
cité, ils les envoient souper chez Neptune. A ce
spectacle, les matelots de’la galère de Cymo-
docéé’s’enfuirent épouvantés le long des syrtes;

maisDorothé et sa compagne ne peuvent vaincre *
dans leu’rboeur la charité,ïsigne ineffaçable du

Chrétien. Ils appellent les infortunés qui luttent
encore contre le trépas; ils leur .tendent’les
mains; ils parviennent à les sauv’er.AusSitôt
les ministres de Galérius abordent au’rivage, ils
entourent’Dorothé et-la fille de Démodocus. p a

(k.Qui’êtes4vous, .dit le centurion d’une’voi’x

menaçante, vous, qui ne craignezï’pomt d’arra-

cher alla mort les’ennemis de l’Enipereur’? n

,- (c J e suis Dorothé , répondit le Chrétien dont
l’indignation trahit la prudence, .jeïrem’plis les

devoirs imposés jà l’homme. Ah lil faut que Ta-

rentetait conservé ses dieux irrités ,, pour avoir
ainsi perdu .toutwsentii’nent de pitié”’et de jus-

ticeln’v . fi ’ p. ’
Au nom» de Dorothé, COnnu dans tout l’Em-

pire, le centurion n’ose” porter la main’sur un
hemme d’un rang’a’ussi élevé;:1nais ilvvdemanide

quelle est cette ’ïfemme , ï dont la pitié ’ impru-

dente s’est rendue coupable en violant’les édits;
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zinc-Ellegest’sans doute Chrétienne, s’écriaetv-ilfi,

frappé deson humanité. et de sa modestie; Où ’

v allez-vous? D’où venez-vous?Comment êtes-
vous iciP’Savezî-v0us qu’on, ne (peut entreren
Italie sans un ordre particulier fid’Hiéroclès? a)

Dorothéivracont’e son. naufrage, et cherche à, *

cacher le nom de .sa’compagne. Le centurion se
transporte ’à la galère échouée. V , ’
s ’Lo’rsque, menacée: par-les matelots, Cymo-
docée s’létoit vue au moment de perdre lavie,
elle favoitvécrit absent père et à, son époux deux

lettres d’adieux, rempliesde douleuret de pas-
sio,n.«Cevaettre5, restées à bord, apprirent son,
nom aux soldats, et une’croixtrouvée sur. son V
lit décela sa religion: ainsi Philomèle se trahit
par des chantsd’amour qui la découvrent là l’oi:

seleur; ainsi l’on reconnoît les épousesdes rois

àlenrsCeptreu H ’. mi;
j Leçenturibn dit à’DorothéÏz’ - V .7 .

ne suis obligé de vous retenir sous ma garde
avec cette Messénienne. Les ordres contre les
Chrétiens Sont exécutés dans toute leur rigueur,

et si je vous, laissois libres, je courrois risque de
la vie; Je vais faire partiriun’messager, et le mi-
nistre »de l’Empereur disposera de votre sort, »v

.- z Hiéroclès exerçoit alors sur le monde romain
1111-.P0ui70irrïabsolu, mais il étoit plongé. dans

de vivvestinqniétudes. Publius, préfet de Rome,
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commençoit à l’emportersur lui dans la faveur
de Galérius. Le rival d’Hiéroclès’le traversoit

dans tous ses projets. Las d’attendre le retour
de Cymodocée, le persécuteur veilloit-il livrer
Eudore aux tourments, Publius trouvoit quel-
quemoyen. de retarder le sacrifice-Hiéroclès, v
fidèle. à sespremiers desseins, reculoit-il le ju-
gement, du fils de Lasthénès, Publius disoit à

l’Empercure: , . k . iv Il Pourquoi le ministre de votre Éternité n’a-,«

bandonne-t-il pas au glaive le dangereux chef des

rebelles?» V V V l - . A . .p ’
Lesilence de’l’Qrient sur la fille d’Homère,

alarmoit aussi le coupable amour’du perséCu-l
teur. .Dans I. son impatience, il. avoit I placé des
sentinelles à tous les ports-de l’Italie et défia
Sicile; De nombreux courriers lui apportoient
1.111,11: et jour des nouvellesidu’riva’ge. Ce fut au
milieuwde ces perplexités" qu’ilf..reçut le mes.-
sfiageryde Tarente. Au nazarde ,vaodocée, il
pousseini cri de joie, et se’précipite: de son
lit ; tel le chantre d’Ilion peintgle monarque
du Tartare s’élançant deïson trône. Les lèvres

’ tremblantes, les yeux, égarés d’amonr’etde

joie; g ra Qu’on amène’enma présence,- s’écrie’at-il,

mon esclave Messéniennel Mon bonheur me la

renvoie. n ’ ’ i V
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r En même temps il ordonne de rendre la. liberté ’

à l’officier du palais de Dioclétien. ’ ’ ’ »

, Dorothé avoita Rems de nombreux partisans
et de zélés vprotecteurs,même parmi les Paiens.
Cet hômme juste ne ’s’ét’oit jamais servi de sa

fortune et de son pouvoirque pour prévenir les
violencesiet protéger l’innocent. Il recueilloit
ence moment le fruit de ses vertus, et l’opinion ’

publique lui servoit deldéfense centre mi-
nistre pervers? La rirencontre’ de ’lce Chrétien

puissant et de Cymodocée parut à Hiéroclès
un effet du hasard; il ne voulut point. s’attirer
de nouveaux ennemis, lorsqu’il- avoit déjà Pu-
blius à combattre. L’apostat sentoitïintérieure-
inent- que les haines publiques ’s’amonceloient

sur Âsa tête : C’est ainsi que dans la Crainte de
souleverle peuple en faveur d’un vieux prêtre
des: dieux, il, aVoit laissé Démodocus errer obs-
curément au milieu de Rome; Dieu commençoit
à aveugler le méchant. Au lieu de marcher’droit
à son but, il s’embarrassoit’dans’des prévovances

humaines; et, à force de politique, de finesse
et de calcul, il venoit tomber dans les pièges
qu’il prétendoit éviter. Hiéroclès, aux yeux de

la foule, paroissoit encore tout-puissant; mais
unroeil exercé voyoit en lui des signes deïvdépé-
riSsement et de décadencei tel s’élève chêne

dont la’téte touche au ciel, dont les racines des-
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coudent aux enfers; il semblebraver les hivers,
les vents et la, foudre; le voyageur, assis à ses
pieds; admire ses inébranlablesrameaux qui ont
vu passer’les générations des mortels; mais le
pâtre quicontemplele’roi des:forêts du haut de
la colline, le voit élever auëdessusvde son feuil-
lage verdoyant une couronne desséchée.

Sur une colline qui dominoit l’amphithéâtre

de Vespasien, Titus avoit bâti un palais des
débris de la Maison dorée de Néron. La se trou-
voient réunis tous les chefs-d’oeuvre de la Grèce.

De vastes" péristyles, des’zsalles. incrustées de
marbres d’Orient, et pavées de mosaïques prés

’ cieuses, étaloient aux regards les miracles depla
sculpture antique 5 le flfercure . de Zénodore,
enlevé. à la .cité d’Arverne dans les Gaules, frape

poit par ses dimensionscolossales, qui n’ôtoient
rien à sa légèreté; la Joueusedeflüte de Lysippe

sembloit chanceler en riant sous le pouvoir de
Bacchus;rla Vénus de bronze de Praxitèleïdis-
putoit le prix de la beauté à la Vénus de marbre

de cet artiste divin; salfllatrone en lariiies,-et
sawPhryïzé dans la joie, montroient laflexibilité
de son art :’llav passion du sculpteur se déceloit
dans les traits de la courtisane qui sembloit pro-

rmettre au génie la récompense de l’amour. Tout
auprès de Phiyné, on admiroit lajLz’onne sans
langue , symboleingénieuxïde cette autre cour-

’ TOME xvnI 52’s. i 9
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tisane, qui mourut dans les tourments plutôt
que de trahir Harmodius et Aristogiton. La
statue du Désir, qui le faisoit naître, celle’de
[Mars en repos et dechsm’assise, immortali-
soient» dans ces lieux le talent de Scopas. Galé-

rius, à tous ces monumentssans prix avoit
ajouté leÎ Taureau d’airain que iPérillus inventa

PourvPh’alaris.’ a n Ï Ï .
Le nouvel Empereur habitoit ce beau palais.

Hiéroclès, son digne ministre, occupoit un des
portiques de la demeure du maître du monde.
Les appartements du philosophe stoïque surpas-
soient en’magnificence ceux même de Galérius.
Sur les ’1nurs polis avec art étoient représentés

des paySages charmants, de vastes forêts, de
fraiches cascades. Les tableaux des plus grands
.rmaitres cornoient des bains enchantés et des caj s
binets voluptueux : ici paroissoit la Junon La-
cinienne : pour Servir de vmodèles à ce chef-
d’œuvre’, les Agrigentins avoient jadis offert
sleurs’filles nues aux regards de Zeuxis; la c’étoit
la Vénus d’Apelles sortant de l’onde, digne de ré-

gner sur les dieux, ou d’être aimée d’Alexandre.

on voyoit mourir d’amour le Satyre. de Proto-
gène z l’habitant des bois expiroit sur la mousse
à l’entrée d’une grotte tapissée de lierre; sa
mai-n laissoit échapper sa flûte, son thyrse étoit
brisé, sa tasse renversée; et tel étoitl’artifice du
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peintre, qu’il avoit su réunir ce que Vénus a de
plus’matériel dans la’brute, et de plus céleste

dans l’homme. Malheur’à celui qui fit sortir les

beaux-arts r des temples de la divinité, pour en
décorer la demeure des mortels! Alorsles oeuvres
sublimes du silence ,de la méditation et du génie
devinrent’les Causes, les éléments, les témoins *

des plus grands crimes, ou des passions les plus

’ , honteuses. . » a
Hiéro Clés attendoitla fille de Démodocus dans

la plus belleisalle de son palais. A l’une des ex-
trémités de cette salle’respiroit l’ÀPOZZmz vain,-

queur dutserpent ennemi de Latone; à l’extré»
mité opposées’élevoit le groupede Laocbozz et

de ses fils, comme si le sage, au milieu de Ses .
voluptés, n’avoit pu se passer de l’image de l’hu-

manité. souffrante! La pourpre, l’or, le cristal,
étiiicélbient de toutes parts. On entendoit sans
cesse le doux bruit des eaux et d’une musique
lointaine. Les fleurs les’plus’rares «de l’Asie em-

baumoient l’air, et des parfums exquis brûloient
dans des vases Vd’albâtre.’ r ï ’ :

’ Lessatellites d’HiérOclès lui amènent enfinla

proie qu’il poursuit depuis si lon’g- temps. 135114

des détours obscurs et; des pertes-secrètes que
l’on referme soigneusement sur ses pas, le-Ï
modocée est’con’duite aux pieds du persécuà

tenir. Les esclaves Se retirent, et la fille’Îde Dé-

’ ’ A 9. A
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inodoczusyreste seule! a’vec; un monstre qui ne
craint ni» les hommes ni les dieux. ’ V ’ ’" 1’

’Elle cachoit sa douleur sous les replis d’un
voile.0n n’entendoit’ïque le. bruit de Ses pleurs,

comme ouest frappé dans les bois du murmure
d’une source qu’on ne voit point encore. Son
sein, agité par la crainte, soulevoit sa robe blan-
C116, Elle. remplissoit la salle d’une espèce de
lumière, pareille à Cette clarté qui émane du
corps des Anges et des Esprits bienheureux.

Hiéroclèsdemeure un moment interdit de:-
vant l’autorité del’innocence, de la foiblesse et

du malheur. Ses avides regards se repaissent de
V tant de charmes. Il contemple avec une ardeur

effrayante Celle qu’il n’a jamais vue si près de
lui ,celle’rdontil n’a jamais touché ni’la main ni

le voile, celle dont il n’a jamais entendu laivoix
que dans les choeurs des vierges, et qui pour-
tant a disposé des jours, des nuits, des pen-
sées ,. des songes-,d’es crimes de l’apostat’. Bientôt

la passion de icet homme dévoué à l’Enfer sur-

monte le premier moment d’hésitation et de
trouble. Il affecte d’abord une modération que
l’amour, lajalousie, la vengeance, l’orgueil, ne
pouvoient permettre à son coeur. Il adresse’ces
mots à Cymodocée :

(t Cymodocée, pourquoi cette frayeur et ces
larmes? Tusaisque je t’aime. Soumis à tes moin-
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tires-volontés, tu me verras t’obéir comme’ton

esclave, si tu consens am’écouter. n: V
L’insolent favori de la Fortune soulèvele voile

de Cymodocée. Il reste ébloui des grâces qu’il .

découvre. La vierge rougit , et cachant dansson
sein son visage baigné de larmes: I

ç? le ne veux riende’ toi, dit-elle. le ne te de-
mande rien que de me rendre à monpè’re; Les
bois durPamisus sont plus agréables à mon cœur
que teus tes palais.» 7 ’- ; V ’ ’ " 7

, -ïr Hé bien, réponditiHiéroclès, je.terendrai r

a ton père; je comblerairce- vieillard degloireiet
de richesses; mais songe qu’une-résistanc’einu-

tile pourroit perdre à jamais l’auteur, de tes.

301115.,» V . 5’ ’ ”
«Me rendras-tu’aussi à, mon époux, s’écria

CymodOCée en joignant ses mains suppliantes?»
A ce nom, Hiéroclès pâlit, et, contenant à

Pelne’ sa rage”: ” v . g . » , 7’ v ’ . i
«Quoi, dit-il, a ceperfide qui s’est emparé

de ton cœur par des philtres et des enchante-
ments! Écoute :,.il va perdre la vie dans les tour.-
ments. Juge de mon amour pour toi :A’j’arracheraia

a la mort ce rival odieux, ai - ï " Ï a j; I
Cymodocée , trompée etlpOussant un cri de

j Oie ,1 tombe aux pieds i d’Hiérocles ; elle embrasse

ses: genoux. * . . a . ’ t ’ l i
(c Illustre seigneur, dit-elle, vous êtes placé jà v

I
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la tête des sages, Démodocus» mon père m’a
souvent racontérque la philosophie élève les
mortels alu-dessus de ce. que j’appelois les dieux.
Protégez donc, ô maître des hommes , protégez
l’innocence, et réunissez deux époux injuste-

ment persécutés! n i ’ i 4
-«-Nymphedivine,s’écriaHiéroclèstransporté

d’amour, relève-toi l Ne vois-tuppas que tes char-
mes détruisent l’effetde tes prières? Et qui pour-

rait te céder à un rival l La sagesse, enfant trop
aimable, consiste à suivre les penchants de son
cœur. N’en crois pas une religion farouche qui
veut commander à’,tes sens. Les préceptes de
pureté , de modestie, d’innocence , sont: sans
doute utiles à l’a foule; mais le sage jouit en se-
cret des biens de la nature. Les dieux n’existent
point, ou ne se mêlent point des choses d’ici-bas.
Viens donc, ô vierge ingénue, viens : abandon-
nons-nous sans remords aux délices de l’amour

A et aux faveurs de la fortune. )) a
r A A ces mots Hiéroclès jette ses bras autour de
GlelOdÔCée , comme un serpent s’enlace Vautour

d’un jeune palmier ou d’un autel consacré à la

pudeur. La fille de Démodocus se dégage avec
indignation des embrassements du monstre.

((«QuOi, dit-elle, c’est là le langage de la sa-

gesse? Ennemi du ciel, tu oses parler de vertu?
Ne m’as-tu pas promis de sauver Eudore? a)
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;-’« Tu m’as mal compris,vs?écrie Hiéroclès le

cœur palpitant de jalousie et de colère. Tu me
parle tropide cetlhomme plus horrible là mes
yeux que cet Enfer dont memenacent tes Chré-
tiens. IL’aInour que tuilui portes est l’arrêt de
sa mort. Pour la. dernière fois, sache à quel prix
je laisserai vivre Eudore z, il meurt, si tu n’es à

moi.» p . ’ A l t p
La réprobation parut tout entière tsur levi-

sage d’I-Iiéroclès. Un sourire Contracte ses lèvres,

et des gouttes de sang tombent de ses yeux. La
Chrétien-ne, qui jusqu’alOrs avoitété frappée r

de terreur, se sentit soudainrelevée par le coup
qui devoit l’abattre.lln’est d’affreux que le com-

inencernent’dulmalheur; au comble (16173131761? *

site, on trouve, en. s’éloignant de la terre ,, des
régions tranquilles et Sereines: ainsi ,» lorsqu’on,

remonte lesrives d’un torrent furieux ,onxest v
épouvanté, au fond de. la vallée , du fracasdé I
ses ondes; mais à mesure que l’on s’élèvesurla

montagne, les eaux diminuent, le bruit S’affoi7
blit, etla course du voyageur va se terminer
aux régions du silence dans le voisinage du ciel.
fix’Cymodocée jette un regard . de méprisasur

Hiéroclès: V a v , Ç , v . a
«Je te comprendS, ditrelle, et jevois âpre;

sen-t pourquoi mon époux n’a point en001"e,.reçu

sa couronne ; mais sache que je n’achèterai" point
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par le déshonneur la vie du guerrier que j’aime
plus. que la’lu’mièrer des cieux. Il Qu’est point de

supplice vqu’Eudor’e ne préfère à celui de me

voir v à toi; tout foible qu’il est, mon époux se rit

de ta puissance» Étu ne peux que lui donner la
palme, et j’espère la partager avec lui. a) -
i -« Non, ditI-Iiérq’clèsfurieux, Qu’auraipoint

perdu le fruit. de tant de souffrances, d’humi- .
l liations et rde’complots : j’obtiendraiparla force

ce que m me refuses, ettu verras le traître
i que tu ne veux pas sauVer. a) V s i ’h ’ .
y .Ildit, et poursuit CymodOcée qui fait dans
la vaste salle. Elle se précipite auxpieds du Lao-
coon, elle menacezle persécuteur de (se briser
la tête contre le marbre; elle embrasse la statue,
et, semble un troisième enfant expirant de dou-
leur aux pieds d’un père. infortuné. j l

.« Mon père , s’écrie-t-elle,’mon père, ne vienè

.dras-tu pas me secourir! Vierge sainte, ayez
pitié de moi! D i p i q. U ’A . l

A peine lai-t-elle prononcé cette prière, le pa-
lais retentit des clameurs dermille voixtumulr V
tueuses.’0n frappe à coups redoublés aux portes
d’airain. Hiéroclès, étonné, suspend sa peur-

, suite. Dieu, par un effroi soudain,fixe les pas, "et
glace le coeur du pervers : ’ y t V

«C’est la Vierge sainte , s’écrie Cymodocée,

elle vient! Méchant, tu vas être puni l v)
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Le bruit augmentevfiiéroclès ouvre’la porte

d’une galerie qui dominoitles co’urs’du- palais;

il aperçoit une foule immense z au milieu est
un vieillard qui tient un rameau de suppliant,
et porte la robe et les bandelettes ,d’un’prêtre

des dieux. On entend de toutes parts Ces, cris z
a, Qu’on lui rende sa fille IQu’on livrele traître

au Suppliant Peuple romain l à) A .
Ces mots parviennent à Cymodocée z elle

s’élance aussitôt dans la galerie; elle reconnoit
son pères. Démodocus jàÎBomel... Du haut du
palais, Cymodocée avance la tête , ouvre les bras
et sepenche vers Démodocus; Un cri s’élève g:

«Lawvoilà! C’est une prêtresse des Muses!
C’est la fille de ce, vieux prêtre des dieux,»

L .Démodocus reconnoit sa fille, il’la: nomme
par:son nom, il verse desïtorrents de larmes, il
déchire ses vêtements, il tend au peuple des
mains suppliantes. Hiéroclès appelle ses esclaves;

Jilveut enlever Cymodocée g mais la foule:
«Il yv-a de ta vie , Hiéroclès ,nous te déchire-

rons de notretpropre main si tufais la moindre
violenceà cette vierge des-Muses. n a

.Des soldats mêlés parmi le peuple tirent leurs
épées, et menacent le persécuteur. ,Cyifiodocée ’

s’attacheaux colonnes de la galerie; la reine des, ï
Anges l’y retient par des néeuds invisibles : rien

ne l’en peut arracher. . A . ’ .
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.Dansl’ce moment, Galérius, effrayé du tu- .

inuite qu’il entendoit dans son’palais, paroit sur
un balcon opposé, entouré-de sa cour et, devses
gardes. Le peuple s’écrie: p ’ ’

çc César, justice , justice! n i

L’Empereur, par un: signe. della main ,,c0m-
mande le-silence; etle peuple rOmain, aVec ce
bon senslqui le caractérise, se tait et écoute.

Le’préfet de Rome,’qui favorisoit. secrète-

ment cette scène afin de perdre Hiéroclès, étoit
auprès de Galérius; il interroge le peupler

« Que voulez-vous de la justice d’Auguste? a)
---I-:(( Vieillard, réponds!» s’écrie la foule;

Démodocus, prend la parole: i -- r -
«i Fils de Jupiter et ’d’Hercule,fdivin Empef

’ reur, aie pitié d’un-père qui. réclame sa fille;

Hiéroclès l’a renferméedans ton palais z tilla
vois ééhevelée à ce portique auprès derson ra-

visseur; il veut faire violence a une prêtresse des
Muses; je suis moi-même un prêtre des dieux:
protège l’innocence,an vieillesse et les autels. ))

Hiéroclès répond du haut du portique:
t «,DivinuAugu’ste, et vous, Peuple romain, on

veus trompe : cette Grecque est une esclave
a chrétienne,qu’injustement on me veut ravir. n

l- Démodocus: A ’ i A v
« Elle n’est pas Chrétienne; ma fille n’est pas
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esclave : Je suis Citoyen romainùjPeuple, n’écdu- ,-

tez pas notre ennemi. n » , t
- «Tafille est-elle Chrétienne? » s’écrie le

peuple d’une commune voix. v v
«Non, repartit Démodocus, elle est prêtresse

des Muses :, il ’esttvrai que, pour. épouser un

Chrétien, ellevouloit... a) ’ .
- (r Est-elle Chrétienne P, interrompit le

peuple. Qu’elle parle elle-même.» 4 4
Alors Cymodocée, levant les yeux au (ciel,

répond: ’ - ’ 7 A

i .a Je suis Chrétienne. n

---’«N0n, tu ne l’es pas! s’écrie Démodocus avec

des sanglots. Aurois-tu la barbarie de’vouloir
être àïË’jamais séparée de ton père,p Auguste,

Peuple. romain, ma. fille n’a-pasété marquée du

s’ceaude la religion nouvelle. n I I n
Dans ce moment, la tille d’Homèredécouvre

Dorothé au milieu de la foule. v
«Mon père, dit la vierge en larmes, je vois

auprès de vous DorOthé; c’est lui ,t sans doute,
qui vous. a cenduit ici pour ’me’sauver’: il sait
que jessuis Chrétienne ; que j’ai été marquée du

sceau de ma religion; il a été’témoin. de mon

bonheur. Jane puis nier ma foi -: je veux être
v l’épouse d’Eudore. n . j Ï t

’ Le peuple s’adressant à DorOthé:
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; «Est-elle Chrétienne?» . .. V t . , r v r
’ Dorothé baissa la tête et ne répondit point.

«Vous le voyez, s’écrie Hiéroclès,. elle- est,

Chrétienne. Je réclame mon esclave.» I .
Le peuple interdit demeure. suspendu entre

satureur contre les. Chrétiens, sa haine pour
Hiéroclès, et sa pitié pourtCymodocée; puis sa-

tisfaisant à la fois sa justice et ses passions; q
.« Cymodocée est Chrétienne, dit-il ç qu’on la

livre au Préfet de Rome, et qu’elle subisse le
sort des Clirétiens;îmais qu’on l’arrache’àf

roclès, dont elle ne’peutwêtre l’esclave : Démo-

docus est Citoyen romain. a) A
Auguste confirme cette espèce de sentence par. V

’ un signe de tête,et Publius se hâte de l’exécuter.

’ Retiré dans son palais, Galérius est agité par
des mouvements de honte” et de colère ;,il ne
peutpardonner à Hiéroclès d’être la cause d’un

rasSemblement séditieux qui avoit osé violer

l’asile même-du prince. a 4 . t , V
7 Le Préfetde Rome revient trouver Galérius.

l ’« Auguste, lui dit-il,’ala sédition est apaisée:

cette Chrétienne de Messénie. est jetée dans les

prisons. Prince, je ne saurois vous le cacher,-
votre ministre a compromis le salut de l’Em-
pire. Il prétend être l’ennemi des:Chrétiens;
toutefois il épargne depuis long-temps la vie du

I plus dangereux des rebelles. Cymo’docée étoit
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destinée pour épouse à Eudore : il est bien mat.

heureux que votre premier ministre ait de ridi-
cules’dém’êlés de jalousieyave’c le chef de vos

ennemis. a) - . A V « . ..
* Publius’ s’aperçoit de l’effet de ce disc0urs; il

se hâte d’ajouter : ’ f . a - t I
(t Mais,’Prince , ce ne sont pas laies seuls torts

d’Hiéroclès : Sion vouloit l’en croire , ce seroit

lui qui vous auroit fait nommer Auguste; ce
Grec qui doit tout a vos bontés vous aurOitre-
vêtu-de la pourpre... n. j a A l Â .
. Publius s’interrompit àvcïes’ mots, comme s’il

eût renfermédans soncœur des choses enCore
plus injurieuses’à la majesté du Prince. Galérius

rougit, et l’habile courtisan vit qu’il avoit touché i

laplaie-secrète.w i l . l a
Publius’v’n’a-voit point..ignorél’arrivée de Do?

rotlié à Romeîsoii entrevue avec Démodocus,

et les démarches de celui-ci pour conduire la,
foule au palais; il-eùt été’facile aPublius de pré-A

venir le mouvement populaire; mais il segarda
bien de faire manquer un projet qui pouvoit
renverser Hiéroclès; ilfavorisa même par des
agents secrets les desseins de Démodocus .: maître

de tous, les ressurts qui faisoient jouer cette
grande machine, ses’discours’ insidieux ache;
vèrent d’alarmer l’esprit de Galérius.

’ (( Qu’on me délivre de ce Chrétien et de ses

l
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compliCes, dit l’Empereur. Je vois avec regret.

. qii’Hiéroclès ne peut plus rester auprès de moi;

mais, en récompense de ses services passés, je le
nomme gouverneur de .l’Égyp’te. a) . v

Alors Publius , au comble de la joie z
« Que votre Majesté divine se repose sur moi

de tous ses soins. Eudore mérite mille fois la
mort,1nais.,comme ses trahisons ne sont pas
assez prouvées, il suffira de le faire juger comme
Chrétien. Quant àCymodocée, elle sera con-
damnée à son tour avec la foule des impies.
Hiéroclès va recevoir les ordreS’de votre Éter-

nité. J) - jAinsi parle Publius, et, sur-le-champ; il fait
Connoîtreà Hiéroclès sa destinée. 1 a

Le ministre pervers relit plusieurs fois la lettre
impériale qui l’éloigne de la cour. Ses joues pâles,

ses yeux égarés, sa bouche entr’ouverte, expri-

moient les douleurs du courtisan criminel qui
voit s’évanouir dans un instant les songes de

sa vie. . h . z »« Dieu des Chrétiens, s’écrie-t-il, est-ce toi
qui me poursuis! Pour obtenir Cjniiodocée j’ai
laissé vivre Eudore, et Cymodocée m’échappe ,7

et mon rival meurra d’une autre main que de
la mienne! J’ai méprisé dans Rome un obscur
vieillard, j’ai i cru devoir laisser la liberté à un
Chrétien puissant, et Démodocus et Dorothé
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m’ont perdu-1 O aveugle” prévoyance humaine!

O. vaine et. fastueuse sagesse, qui n’as pu me
conserver ma puissance, et qui ne peuxm’e con-

soler! in» - « a’Telsnétoient’les aveux que la douleurarra-
choit à *Hl.’éI’OClèS.l*DeS larmes indignes mouil-

loient ses paupières. Il déploroit son sort avec

i

V la foiblesse d’une femme de peu de sens et d’un .

moindre cœur ,il eût pourtant voulu SauverCy-
modocée, mais le lâche 11686 sentoit pas assez
de courage pour exposer sa vie. v 4 r i

Tandis qu’il hésite entre mille projets, qu’il
ne peut ni se résoudre à braver l’erage, ni con-

1 sentir à s’éloigner, Dorothé avoit’inst’rui’t Eudore!

de l’arrivée, de Cymodocée et des événements

du palais. Les Confesseurs , aSSemblés autour du
fils de Lasthénès, le félicitoient d’avovirïchoisi’

uneépouse siz’coür’ageuse et si fidèle. La joie

d’Eudore étoit grande, quoique troublée parles
nouveaux périls qu’alloit courir la jeune Chré- a

tienne. i j , i rElle sa donc confessé Jésus-Christ la première,
s’éCrioit-il dans un saint transport! Cet honneur

étoit réservé à son innocence ! a) .
Ensuite il pleuroit d’attendriSSement en son-

geant que sa bien-aimée avoit reçu le baptême
dans les eaux du Jourdain par la main de Jérôme.

« Elle est Chrétienne,répétoit-il à tout mo-
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ment l, Elle .a confessé Jésus - Christ devant le
peuple romain, je puis do’nc»mourir en paix: ’

elle viendra me retrouver ! a) ’ .
Un rayon d’espérancecommençoit àluire dans

les cachots. La disgrâce d’I-Iiér’oclès pouvoit

amener un changement dans l’Empire. Conss
tantin ,menaçoit Galérius dufond de l’Occident;
le messager qu’Eudore avoit envoyé»à Dioclé4

tien pouvoit rapporter d’heureuses nouvelles.
Lorsqu’un vaisseau pendant une nuit affreuse. a
fait naufrage, les matelots boivent l’onde amère

et luttent à peine contre les flots; si une aurôrer
trompeuse perce un moment les ténèbres et dé;
couvre à ces infortunés une terre prochaine, ils
nagent- avec effort vers la rive; mais bientôt
l’aurore s’éteint, lavtempéte recommence , et les

nautoniers s’enfoncent dans l’abîme. : telle fut

la courte espérance, tel fut le sort des Chrétiens.
Leslmartyrs chantoient encore au Très-Haut

un cantique de louanges , lorsqu’ils virent entrer
Zacharie. Déjà l’apôtredes Francs connaissoit

le destin de son ami; A f i 1 * r n
’« Chantez, dit-il, mes «frères, chantez! Vous

t avez un juste sujet de joie! Demain un grand
saint augmenterapeut-étre le nombrerdevos
intercesseurs auprèsjde Dieu! n fi

Touslles confesseurs se turent.Le silence règne .
un moment dansla’prisbn. Chacun cherche à

1
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deviner quelle est l’heureuse victime, chacun ..
désire que leysort Soit tombésur lui, chacun re-
passedans son esprit’les titres qu’il peut’avoir
à cet honneur. Eudoreîavoit à l’instant compris

Zacharie, mais il rejetoit les espérances du mar-
tyre comme une pensée superbe et une tentation
de l’Enfer. Il craignoit de pécher parorgueil en
se désignant lui-même; il sejugeoit indigne de
mourir. de’préf-érence à ces vieux confeSseurs

qui, depuis si long-temps,combattoient;poiur
Jésus-Christ; Zacharie fit bientôt cesser cette
sublime incertitude et cette émulationzdivine;
il s’approche ’d’Eudore A ’ , ’ a
A «Mon fils, dit-il, je vous ai sauvé la vie, vous
me devez. yotre gloire : ne m’oubliez pas quand
vous Serez. dans le Ciel. » ’ a 1 v V ’ .

A l’instant tous les évêques, tous les prêtres ,

tous lesprisonnierSr tombent aux genpux du
martyr,’baisent’ le bas de ses ’vêtemens , jet se

recommandent à ses prières. Eudore, resté des
bout’au’ milieu de Ces vieillards’ prosternés, res-

sembloit. à un jeune cèdre du Liban, seul re-
jeton d’uneforêt: antique abattue’à ses pieds.”

Un licteur, précédé de deux esclaves portant

des torches de cyprès, pénètre dans le cachot.
Surpris de l’adOration des prisonniers, qui de-
meurèrent dans la même attitude, il en Croyoit
à peine ’s’es regards : ’

TOME vaIr 51’s. , * A , 10w
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«ses dèS.ChrétienS, dit-il à l’époux de Cymo-

docée, quel ’eSt parmi tonpeuple le tribun que r

l’on nomme EudOre? a r, j
- ’(( C’eSt moi, répondit le fils de Lasthénès. 7) »

(c Hé bien,’dit le licteur encore plus étonné,

c’est’donc-toi qui dois mourir! n ’ » l

7 Lcc Vous le voyez amas honneurs, repartit

Eudore. n .Un esclavedéroule l’écrit fatal, et lit à-haute

voix l’ordonnance de Publius: v

(t Eudore, fils de Lasthénès natif de Méga-
»lopolis en. Arcadie, jadis tribun de. la légion
a) britannique, maître de la cavalerie, préfet des
» Gaules, paroîtra demain au tribunal de Festus ,.
» juge des Chrétiens, pour sacrifier auxdieux ou

n mourir. ))

Eudore s’inclina, et le licteur sortit. .- t- v
Comme dans les fêtes de la ville de Thésée on l

voit une jeune CanéphOre se dérOber aux yeux
de la foule qui vante sa pudeur .et ses grâces :
ainsi Eudore, qui porte déjà les pahnes du sa-
crifice, se retire auifond dela’prison, pour’éviter

les louanges de ses compagnons de gloire. Il de»
mande la liqueur mystérieuse dont les Chrétiens
.se servoient entre eux autemps des perSécùtionS,

et il tracer ses adieux à Cymodocée. . .
r V Ange des saintes amours, vous qui gardez
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fidèlement l’histoire des passions vertueuses,
daignez me confier la page du 11m5 de mémoire
où vousrgravâtes les tendres et pieux sentiments

du martyr! i«Eudore, serviteur de Dieu, enchaîné pont f
3) l’amour de Crésus-Christ: [à noire sOeur Cymo-
»d0cëe désignée pour notre épouse et la corn-

»pagÎne de nos combats, paix , grâce, et amour.

brMa colombe, ma bien-aimée, nous avons
l à appris, avec une joie digne de l’amourqui est
» pour vous dans notre coeur2 que Vous aviez été

J) baptisée dans: lesyeaux du Jourdainpar notre
s ami ie solitaire Jérôme; Vous venez-de confesser
n Jésus-Christ deVant- les juges et les princes de
»1a* terre. O servant-e du Dieurivéritable ,Aquel
» éciab doit avoir maintenant-votre beauté l Pour:
»1’iOI:ÎLS-1?OU.S nous plaindre, nous trop justement

npunis, tandisque vous, Ève encore non toni-
nvbée, vous souffrezliespersécutions des hom-
»mes? Cenous est» une tentation dangereusede
3) penser que ces bras si foibles et si délicats sont,
a) abattus sous le poids des chaînes; que r cette
n tête, ornéeîde toutes les gr’âces’des vierges ,’ et

- si qui mériteroit d’élire soutenüe par la main des

n Anges, repose sur vunepierre dans les ténèbres
n d’une prison.rAh,’s"il nous eût» été donné d’être,

n heureux avec Vous.;.! vMais wloinde nous cette

* i - -1*.
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n pensée! Fille d’HomèIîe,’ Eudore .Vazvotls: des

» vancer au Séjour des concertsineffables; il faut
n qu’il’coupe le fil de ses jours, Commeunvtis-
» serand coupe le fil de sa toile à moitié tissue. V
3) Nous vous écrivons de la prison de Saint-Pierre,
à) la première année dela persécution. Demain
» nous comparaîtrons devant les juges, à l’heure

a» ou Jésus-Christ mourut sur la Croix. Ma bien-
»aimée,’notre amour pour vous seroit-il plus,
»fort, si nous vous écrivions de la maison des
n rois, ctdurant l’année du bonheur?

n Il faut vous quitter, ô vous qui êtes née la
p plus belle entre Îles fillesdes hommes! Nous
» demandons auÏCiel avec larmes qu’il nousper-

» mette de vous revoir ici-bas, ne fût- ce que
» pour: un moment, Cette grâce nous sera-t-elle
9) accordée? Attendons avec résignation les idé-
gorets de la Providence! Ah, du moins’,rsi nos
» amours ont été courts," ils ont été purs! Ainsi

nique larcine’de’s Anges, vous gardiez le doux
» nom d’épouse, sans avoir perdu le beaunom
» de vierge-Cette pensée, qui feroit le désespoir

n d’une tendresse humaine, fait la, consolation
a) d’une tendresse divine. Quel bonheur est. le
3) nôtre! O Cymodocée ,jnous étions destinés à

aivous appeler ou la mère de nosenfants, ou la
» chaste compagne de notre félicité éternelle! ’

» Adieu donc, ô ma’soeur ! Adieu , ma colombe,
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» ma bien-aimée; priez votre père de nous par-
» donner ses larmes. Hélas, il vous perdra peut-
» être, et il n’est pas Chrétien : il doit être bien

» malheureux! .I *» »Voici la salutation que moi Eudore j’ajoute

»à la fin de cette lettre :
» Souvenez-vous de mes, liens, ô Cymodocée!

» Que la douceur de Jésus-Christ soit aVec

nvous! n I ’
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’7 ’ËTOIT l’heure ou les courtisans deGa’lé-

î fins, couchés sur des lits. de pourpre,
A a , Il?! autour d’une table pempeusement ser-
’ ’ie, prolongeoient les délices du festin dans

les-1 ombres de la nui-t. Les mains chargées de
branches d’anet, le’front Ceint d’unecouronne

de roses, et de violettes, chaque convive faisoit
éclater ses transports. Des joueuses de flûtes,
habiles dans l’art de Terpsych’ore, irritoient les
désirs par des danses efféminées et des chansons

voluptueuses. Une coupe d’unerare beauté; et
aussi profonde que celle deNestor, animât, la
joyeuse assemblée. Le dieu quiporte l’arc et le
bandeau, et qui se rit des maüx qu’ilva faits ,t
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V étoit,,com,me au banquet d’Alcibiade, l’obj et des

discours de Ces hommes heureux. Le marbre, le
cristal, l’argent, l’or, les pierresrprécieuses ren-

voyoient et A multiplioient l’éclat des flambeaux;
et l’odeur des parfums de l’Arabie se mêloit, à

celle des vins de la Grèce. i
A cette heure, les confesseurs chrétiens , aban-

donnés du monde et cendamnés à mourir, pré-

paroient aussi une fête et un banquet dans les
cachots de saint Pierre. Eudore devoit compa-
roitre le lendemain au tribunal du juge; il pou-
voit expirer au milieu des tourments : il étoit
donc temps de le relever de sa pénitence.

On allume une lampe dans la prison. Cyrille,
à qui l’évêque de Rome a remis ses pouvoirs,
doit célébrer la messe de réconciliation. .Gervais

«et Protais sont choisis pour SQPVÎP le sacrifice: V
ils se revêtent d’une tunique blanche apportée
par lesfrères; leurs cheveux blonds tombenten
boucles sur leur cou découvert; une pudeur vir-
ginale respiredans teus leurs traits. On eût dit
qu’ils marchoient au martyre, tant il y avoit de
joie et de. modestie peinteslsur le front de ces
jeunes hommes! . ’ . ’

Les prisonniers se mettent à genoux autour de
Cyrille,qui*cominence à voix basse une meSse
sans calice et sans autel. Les confesseurs alarmés

ne savent ou il va consacrer la" victime sans



                                                                     

LIVRE XXI. s ’ 153
tache. Q sublime invention de la charité! Otou-
chante cérémonie! Le’vieil évêque dépose l’hosf-

tie sur son coeur, qui devient ainsi l’autel du
sacrifice. Jésus-Christ martyr est offert en’liow p
locauste sur le ; cœurrld’u-n martyr»! Un Dieu
s’élève derce coeur, un Dieu deséend dans ce

coeur! . a 1 Il ’ a çCependant rEudore,rdépo’uillé de l’habitde sa

pénitence, reçoit en échange une robe éclatante

de blancheur. ’Perséus et Zacharie se lèvent. pour
remplir les fonctions de diacre etd’archidiacre’:

ils adreSsent au nom, des Chrétiens ces paroles
àp’Cyrille: M r î, ’ ’ V

«Très-cher àDieu, c’est ici le ’momentrde la

misériCOrde; ce pénitent veut «être réconcilié, et

l’Église vous le [demande z il! a été Postulant,

Auditeur; "Prosterné; faites-le remonterrau rang

des 1311151?) ., . Ï ’
Cyrille dit alors : ’ I V b
(z Pénitent, promettez-Vous de changer de vie?

Levez les mains tau-ciel. en signe de cette pro-
messe.»’.rl h ’. - 7’

Eudoreleva verstle ciel sesbras chargés de
chaînes :ilipa’rut0rné de sesi’liens comme une

jeune épouse de ses bracelets et des franges d’or
qui bordent sa robe. Cyrilleprononça sur lui

ces paroles: . I , . i, 1 1»« Fidèle, jét’absbus par la- miséricorde de
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J ésus-Christ qui délie dans le ciel [tout (ce que
ses apôtres délient sur la terres» , r .

v Ô A ces mots, Eudore tombe aux pieds de l’é-
, véquegilreçoit’des mains du diacre le SaintVia,

tique, ce pain du voyageur; chrétien, préparé
pour le pèlerinage de l’éternité. Les confesseurs

admirent au milieu (Peur le martyr désigné,-qui,

semblable à un Consul romain Choisi par le
peuple, var bientôtdéployer les marques de sa
puissance. Le monde n’auroit aperçu. dans cette

’ assemblée de proscrits que deshomrnes obscurs.
destinés à. périr du dernier supplice 3’ et «pourtant

la se voyoient les chefs d’une race nombreuse
qui devoit couvrir la terre;là se [trouvoient des
victimes dont lessang alloit éteindre le feu de la

persécution, et faire régner la Croix sur l’uni-

vers. Mais combien de larmes couleront encore
avant que cette persécution rait amené le jour

du triomphe! v ’ i’ ,
V Démodocus. n’étoit arrivé Là’Rome que pour

avoir le coeur déchiré. Averti du premier mal-
heur qui menaçoit la prêtresse des Muses, il

A étoit. parvenu à rassembler le peuple et ale con-
duire au palais de Galérius; mais à peine a-t-il ar-

a raché Cymovdo’cée des mains d’Hiéroclès, qu’elle

A lui est enlevée comme Chrétienne. On interdit ’

au vieillard la vue de sa fille: toutevpitié a dis-
paru depuis que la jeune Messénienne s’est dé:
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"clarée de la secte proscrite. Le gardien de* la
prison de Saint-Pierreétoit humain, pitoyable,
accessible à l’or: on pénétroit aisément jusqu’aux v

martyrs; ’mais’Sævus,’ gardien du cachot de Cy-

modocée, émit ennemi furieux des Chrétiens ,
parce que Blanche safennne, qui étoit Chré-
tiennnee,» avoit en horreur ses débauches. Il
n’avoit jamais v0ulu consentir que l’on parlât,

l mêmedevantlui, alla fille d’Ho,mère,;et il re-
poussoit Démodocus par des’ outrages’et; des

amenaces.** 4 »Non loin de l’asile de douleurbù’ gémissoit.
l’épouse d’EudOre, s’élevoit un temple consacré

, par les Romains à la Miséricorde : lajfrise en étoit

ornée de bas-reliefs de marbre de Carrare, re-
présentant des sujets censacrés par l’histoire,
ou chantés par larMuse ’: ou reconnoissoitcette
pieuse fille qui nourrit son père dans la prison, t
et devint lamère de celui dont elle avoit reçu la

r vie; plus loin Manliust, aprèsavoir immoléson
fils,.re’venoit victOrieuxauCapitole 5 les vieillards
s’avançolientv au» devant de lui,.mais les jeunes

Romains évitoient la rencontre du triompha-
teur. Ici,kune brillante Vestale, faisantremonter
sur le Tibre le vaisseau qui. portoit l’image de
Cybèle, entraînoit avec sa ceinture les Destins. de L

a Romecet de Carthage; ,là,’Virgilej, encore pas-
teur, étoit obiigé d’abandonner les champs pa-
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ternels; là, dans la nuit fatalede son exil, Ovide

recevoit les adieux de sonépouserl . A i r
Lesastres finissoient et recommençoient leur

cours, et retrouvoient Démodocus assisdans: la
poussière sgus le portique de ce templeL’Unnian-
tean sale et déchiré , une barbe négligée , des; che-

veux en désordre et souillés de cendres, annon-
çoient le chagrin du vénérable Suppliant. Tantôt

il embrassoitles pieds de lastatuede la’Miséri- V

corde en les arrosant de ses pleurs; tantôt il
imploroit la pitié dupeuple : quelquefOis il chan-
toit sur la lyre pour tendre un piégé aux passants,
pour attirer par les accents du plaisir l’attention
que les hommes craignent de denner aux larmes.

1. O siècle d’airain! s’écrioit-il; hommes hais

de Jupiter pour votre dureté; quoi! vous restez
insensibles à . la douleur d’un père! Romains,
vos. ancêtres ont élevé des temples à la Piété

filiale, et mes cheveux blancs ne peuvent vous
y toucher! Suis-je donc-un parricide en horreur

aux peuples et aux cités? Ai-j e mérité d’être dé-

voué aux Euménides? Hélas! je suis un prêtre
des dieux; j’ai été nourri sur les genoux d’Ho-

mère, au milieu du chœur sacré des Muses! J ’ai

passé ma vie à implorer le ciel pour les hommes,
et ils se montrent inexorables a ’mes prières!
Que demandé-je pourtant? Qu’on mevpermette
devoir ma fille ,5 de partager ses fers,’demou-
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* rir dans ses bras avant qu’elle me soit ravie. Ro-
bmains, songez à l’âge si tendre de ma Cymodo-
cée! Ah! j’étois le plus heureux des mortels que

le soleil éclaire dans sa course! Aujourd’hui,
quel esclave voudroit changer son sortcontre le
mien? Jupiter m’avoit donné’un cœur «hôspi-

talier : de tousles hôtes que j’ai reçus à mes
foyers, et qui ont buiavec moi la .coupe’de la
joie, en est-ilun seul qui vienne partager ma
deuleur? Insensé est le mortel qui croit sa pros-
périté constante! La Fortune ne se repose nulle

part. D ’ v ’ V .A ces mots Démodocus, frappant ses mains
avec désespoir, se roule sur’la terre. Ses cris
ne percent point les murs’du Cachot de sa, fille.
Les Fidèles. qui avoient. précédé la neuvelle

Chrétienne dans ce lieu sanglant, avoient mus,
donné leurzvie pour JésusaCh’rist. ’Cymodocée I

habitoit seule la prison. Fatigué desïsoins qu’il
étoit obligé’de rendre à l’orpheline, Sævus in-

sultoit:souvent à son malheure ainsi lorsque
de grossiers; villageois ont enlevé un aiglon sur
la. montagne; ils enferment dans une (indigne
cage l’héritier de l’empire des airs; ils insultent

par d’ignobles jeux et des traitements inhumains
àla majesté tombée : ils frappent cette tête cou-

ronnée; ils éteignent ces yeux qui auroient con-
templéle’soleil; ils tourmententen mille façons
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’Cevjeune roi qui n’apointd’ailes pour, fuir, ou

de serres pour repousser les outrages. ,
Nourrie; dans les riantes idées de la mytholo-

gie, environnée jusqu’alors des images les plus
i douces et les plus gracieuses, Cqudocée avoit

à peine connu le nom de la tristesse et de l’adè
versité. Elle n’avait point été formée à cette école

chrétienne ou, dès le berceau , l’homme, apprend

qu’il est ne. pour souffrir. Depuis quelque temps,
soumise aux épreuves de la Providence, la fille
d’HOmère avoit changé de religion en changeants

de fortune, et le Christianisme étoit venu lui
donner contreles afflictions de la vie des se-
cours que ne lui offroit point le culte des faux
dieux. Elle étudioitavec ardeur les Livres Saints»
qu’elle avoit trouvés dans sa prison, et qui
avoient appartenu à quelque martyr; mais, sans j
cesse obsédée par les souvenirs de son enfance
et de sa jeunesse, elle ne pouvoit goûter énéore
parfaitement ces hautesiconsolations de laÏre-’
ligio’n, «qui nous élèvent au dessus des regrets et

des mis-èreslhumaines. Souvent, au milieu de sa
lecture ,q sa’tête tomboit surtla page sacrée,«.et la ’

nouvelle Chrétienne, saisie de doulemg’rèdeve-
noit un moment la prêtresse des ’Mus’es. Elle se .

représentoit cette brillante lumière de la Messe-
nie : elle ’croyoitjerrer dans les bôis d’Amphise;

elle revoyoit ces belles fêtes de la’Grèce, ces
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chars roulant sens les ombrages de Némée; ces
iteligieusesïhéories parcourant au son des flûtes

les sommets de l’Ira ou la plaine. de Sténiclaref
Elleïsongeoit au bonheur dont elle jouissoit au-
trefois avec son père, étau chagrin qui acca:
bloit maintenant ce. vieillard. «Qu’est-il? que
fait-il?p,qui prend soin de son âge et de ses
larmes? 0h! que les peines de Cymodocée sont
légères auprès de celles’qui doivent accabler son

père et son époux! a V t Ï ’ ’ . V j
’Tandis’quezla fille de DéinodôCus se livre a

ces pensers amers ,’ elle entend toutvà coup, re-
tentir des pas au fond ’de’vsæprison. Blanèhe, la

femme du gardien, s’avance,**et remet Cymo-
docée la lettre-d’Eudore, avec le secret nécessaire

pour lire ces tristes adieux. Cette Chrétienne ti-
mide, qui n’ose braver ouvertement son époux,
et les’supplices, se’hâte sortir, et referme les

portes du cachot! I v A . tv
Cym’odocée,’restée s iule, prépare aussitôt la

liqueur qui, versée. sur la pageblanche, doit
faire paroître les traits mystérieux que. l’amour

et la religion gravoient tracés. Au premier essai,
elle reconnoît l’écriture d’Eudore;Abient’ôt elle

parvient à lire. les premiers témoignages de
l’amôUr de son époux; les expressions du martyr

deviennent plus tendres; ion entrevoit quelque
annonce funeste; Cymodolcée n’oSe plus déchif-

x
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frer l’écrit fatal... Elle s’arrête; elle recommence,

s’arrête de nouveau, recommence encore; enfin,

I ellearrive à ces mots :. A
1. Fille d’Homère, EudOre va peut- être vous

n devancer au séjour des concerts ineffables. Il
n faut qu’il coupe le fil de ses jours, comme
n un. tisserand coupe le fil de sa toile à moitié

a tissue. a) vSoudain les yeux de la jeune Chrétienne s’obs-

curcissent, et elle tombe évanouie sur la pierre
de la prison. q n ’ ’ ,

Mais , ôMusercéleste, d’où viennent ces

transportsde joie qui éclatent dans lesnparvis
éternels? Pourquoi les harpes d’or. font-elles
entendre ces sans mélodieux? Pourquoi le Roi-
Prophète soupire-t-il ses plus beaux cantiques?
Quelleallégresse parmi les Anges! Le premier
des martyrs, le glorieux Étienne, a pris, dans le
Saint des Saints une palme éclatante; il la porte
vers la terre avec un front incliné et respec-
tueux. Cieux, racontez le triomphe du juste! Le
moment court des afflictions de la vie va pro-
duire un [bonheur qui nefinira plus z Eud0re a
paru devant le juge!

Il a dit adieunà ses amis; il. a recommandé à
leur charité son épouseLget Démodocus. Lestsol-

dats ont conduit le martyr au temple de la Jus;
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tice, bâti par ’ Auguste, près du théâtre Ïde
Marcellus. Au fond d’une salle immense’et «Idé-

couverte s’élève une chaire, d’ivoire surmontée

de .la statue de Thémis ,t mère de l’Équité, de la

Loi et de la Paix. Le juge est place sur cette
chaire : sa gauche sont des sacrificateurs,*un
autel, une victime; aurone, des centurions
et des soldats; devant lui, des entraves, un che-
valet, unbûcher, une chaise de fer, mille instru-
ments de supplice, et de nombreuxbourreaux :
dans” la salle est la foule du peuple. Eudore en- j V
chaîné se tient debout au pied du tribunal. Les
hérauts, ministres de. Jupiter et des hommes ,
commandent le silence. Le juge interroge, et
l’écrivain grave sur des tablettes les actes du

vmartyre.’ ’ * r ï . ’ n
Festus, suivant les formes usitées, dit 2
cc Quel est’ton nom?» r ’ ’

«Eudore réponde l j s ï
« Je m’appelle-Eudore, filsde Lasthénès. a): .

Le juge dit : ’(à N’as-tu pas connoissance des édits qui ont
été publiés contre les Chrétiens 9 n

Eudore répond z

a Je les cônnois. a)

Le juge dit: V l ,a Sacrifie donc aux (lieux. a)
Eudore répond: « Î ’ 4 I

TOME xvm bis. il



                                                                     

162 ’ LES MARTYRS, j
a Je ne Sacrifie. qu’à un seul Dieu , créateur. du;

ciel et de la terre. a . . ’ l r * .
(’Festus Ordonne de dépouiller Eudore, de

l’étendresur le chevalet, et de lui attacher des

poids. aux pieds. U. . ’ w ’ v
’ Le juge dit: , . jr, Ï. a Eudore, je te vois pâlir; tu souffres. Aie pitié

. demi-même: souvienSêtoi de ta gloire et des
honneurs’dont tu as-été comblé! Jette les yeux ’

sur ta maison près de tomberepar ta chute. Vois
I, les larmes de ton, père; écoute les plaintes de» tes

aïeux. Ne crains-tu point de comblerd’unennui
a éternel la déplorable vieillesse de ceuxqui t’ont

donné la vie?» A ’ * i
Eudore répond: . , v« Ma gloire, mes honneurs et mes parents sont

dans lezcie’l. à) v i l
Le jugé dit: I I. .q « Serais-tu donc insensible anx’douceurs et aux

promesses d’un chaste, hyménée?»l
’ Eudore ne répond point.’

, Lejuge dit: V - .ç Tu’t’attendris,» achève; laisse-toi toucher:

sacrifie, ou tremble des. maux qui t’attendent. ))

Eudore répond: ’ ., . ..
À« Que me serviroit d’avoir tremblé devant un

juge qui doit mourir comme moi? » .
Festus fait déchirer Eudore avec des ongles de
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de fer. Lex sang Couvre le Corps du Confesseur,
comme la pourpre de Tyr (teint l’ivoire de l’Inde,

ou la laine la Plus blanche de Milet. - *
.Alors le juge: ’ ’
b «Es-tu iraincu? Vas-tu ils’açrifieraux, dieux?

Songe ," si tu t’obstiùes , que tu entraîneras dans

talperte ton père, tes; Soeurs, et celle qui étoit
destinée à ton lit. »V r * A u v
* Eudores’écrie: v V n v ’ le n
, a D’où Vine Vient ce bonheur dàétre sacrifié

quàtre foié pour mon-Dieuh ’ - V .
i l On écarte les pieds du confesseur dans les. en-
traves-g ou fait,’rougir là’ chaise de fer; on pré-

Pare la Poix bouillante et les tenailles; Eudore
ne paroit Pas» sOuffrir. 011 voyoit sur son Visage
briller l’allégresse jointe à une douce gravité, et

I la majesté au milieu des grâces.,La:çl1aise de fer
l est préparée. Le docteur (des Chrétiens; àèsis

dansfle fauteuil embrasé ,"pr’êche plus éloquem-
ment l’Égxfaugile. Des Séraphins répandent sur

» Eudore une rosée Céleste, et son [Ange gardien
lui fait une ombre de ses ailes. Il’paroissioitldans
la flamme Comme. un pain délicieux préféré
pour les tables éternelles. Les Pàïens? les Plus
intrépidesdétouruoient la tête : ils ne pouvoient
soutenir l’éclat du martyr. Les bourreaux fati-
gués se relayoient les uns les autres; le jugere-
ga’rrloi-t le Chrétien avec un secret effroi a il ’

* 1 1 .
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l croyoit voir un’ÎDieu’ sur cette chaise ardente.

Le cônfesseur lui crie: * i * u v
«Remarquez bien mon .-ViSage, afin de’le re-

connoître ace jour terrible ou rtousles hommes
seront jugés. » , » . A f ’ ’ A

A ces mots, F estus troublé fait suspendre le
. I supplice. IlASe précipite de: son tribunal, passe
l derrière, le rideau, et laisse l’écrivain lire en

tremblant Cette-sentence: *
(( La. clémence del’invincible Augusterordonne

à que qui, refusant d’obéiraux" sacrés édits ,

n n’a pas voulu sacrifier; soit exposé aux bêtes,
)) dansl’amphithéâtre, le jour de la divine nais-
» sance de notre Empereur éternel. n

, Aussitôt Eudore est reporté par les soldats à
la’prisoni Déjà les confesseurs étoient instruits
de’Ison.lt’riomplie.’Àu moment ou la porte du
cachot s’entr’ouvre, et’lâi’sse Voir aux évêques

le martyr pâle etmùtilé , ils s’avancent ail-devant
de lui, Cyrille’àïleiIr tête, et entonnèntltous à

la fois ce cantique :’ l " I

’(c Il a vaincu l’Enfer! il a cueilli la palme! En,-

» trez dans-le tabernacle du Seigneur, ô prêtre

» illustre de Jésus-Christ! v a
9) Quel éclat sortde ses plaiesl Il a été éprouvé
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» par le feu, comme l’argent raffiné, jusqu’à sept

D f’OÎSr ’ l l
a) Il a vaincu’l’EnferI a cueilli la palme! En-

» trez dans le tabernacledu Seigneur, ô prêtre
» illustre de Jésus-Christ l » -

v LesAnges répétoient dans le’cielïcevcantique,

et un nouveau sujet d’allégreSSe charmoit les

esprits bienheureux, A pi i f
"v Eudore, dans le cours de ses actes glOrieuX, *
avoit offert lsecrète’mentson’ sacrifice pour le

salut de sa mère. Depuis longmtemps averti en
songe de la destinée de» Séphora, il prioit le
Très-Haut d’accorder à cette vertueuse femme
un rang parmi les élus. Elle’étoittombée, au sor-

tir du monde, dans Aleqlieu où les âmes aChèVent
d’expier leurs erreurs , parce qu’elle avoit aimé
ses enfants avec trop de foiblesse,,et qu’elle étoit

ainsi devenue la première cause des égarements
de son fils] Eudore, par l’hommage ,ivo10ntaire
de son sang , airoit obtenu la fin des épreuves de
Séphora. Les trois prophètes qui lisent devant
l’Éternel le Livre de vie, Isaïe, Élie et Moise,
proclament le nom de l’âme délivrée. Marie Se

lève de sont trône : les Anges qui lui présen-
toient les vœux (les mères, les pleursædes ven-
fants, lesdouleurs des pauvres et des,ii1fortu-.
nés, suspendent un moment leurs offrandes.
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Elle monte vers son Fils; elle entredans la ré-.

. à l 9 . i . . v . Ogion ou lAgneau rogne au milieu des Vingt
quatre vieillards; elle savanCe jusqu aux pieds

’ d’Emmanuel, et s’inclinant devant la seconde

Essence incréée: ’ v
’«Oïmon Fils! ’si, n’étant encore qu’une foible *

» mortelle, j’ai portédansïm’on sein-le poidsde

» v0tre éternité; si vous daignâtes confier à mon

3) amour le soin- de votre humanité soufflante,
» daignez écouter ma prièrelVos prophètes ont
a) annoncé la délivrance de la mère du nouveau
nmartyr, Les Fidèles vont-ils enfin jouir de la
33 paix ’ du Seigneur? F ille des hommes, vans
nm’avez permis de vous présenter leurs larmes.-
hile-vois un confesseur qu’untigre va déchirer;
» le sang, qu’il a déjà répandu ne suffit-dl pas

a) pour racheter ce Chrétien ,. et levfiirelenüer
a) dans Votre gloire? Faut-il qu’il achève son sa- t
)i.crifice, et la voix’de Marie newpeut: elle rien
» changer à la rigueur de vos conseils? n

Ainsi parle la Mère des sept douleurs. Alors’le
Messie, d’un ton miséricordieux: ’ ’V ’ V

a O marnière! vous le savez, je. compatis aux
n larmes. des hommes ,r jeune jsuis chargé pour
» eux du fardeau de toutesle’s misères du monde:
a) mais il faut que les décrets de mon Père s’ac-
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n complissent. Si mes confesseurs sont*persécu-
g) tés un moment sur la terre, ils jouiront dans
n le ciel d’une gloire sans fin. Cependant,’ô Marie l

a) le moment de lènrftriômphe approche à: la
J) grâce même a commencé. Descendez vers les
» lieux ourles fautes sont effacées parla péni-
p tence; ramenez au ciel avec vous la’feinme

a) dont-les prophètes ont déclaré la béatitude, et

» que la félicité martyr pour lequel vous
n m’implorez commence par le bonheur de sa

»mere.» .1 ’. v- j -
V ’* v t 4r Un Sourire-accompagne les paroles pacifiques

du Sauveur du monde; Les vingtfiüatre vieil-
lards s’inclinent sur, leurs trônes, les Chérubins
se voilent de leurs ailes; les sphères célestes sîar-
rétent pour écouter le .Verbeïéternel; et les pro-

fondeurs du chaos tresàaillent et sont’éclairées,

comme si quelque création nouvelle alloit sortir
du’néant. V 4 » ’ A ’
A Aussitôt Marie descend versïle lieu: de la pu:
rificationvdes âmes. Elle s’avance par un chemin

semé de soleils, au milieu des parfums incor-
ruptibles et des fleurs-célestes que les Anges
répandent sous ses paste chœur desgvierges
la précède, en chantant des hymnes. Auprès
d’elle paroissent les femmes les plus illustres :
Élisabeth,"dont l’enfant tressaillit à l’approche
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de Marie; Magdeleine, qui répandit un nard pré-
cieux sur les pieds de son maître, et les essuya
de, ses cheveux; Salomé, qui suivit Jésus au Cal-
vairegila amère des Machabées, celleÀdes sept j
enfants’martyrs; .Lia et Rachel; Esther, reine
encore; Débora, de qui la tombe vit croître le
chêne des pleurs, et l’épouse d’Elimélech, que

les Anges ont appelée Belle, et les hommes,

Noémin ’ ’ , l .
Entrele Ciel et l’Enfer. s’étend une vaste de-

meuresconsacrée aux. expiations des morts. Sa
base touche" aux régions des douleurs infinies,
et son sommetà l’empire des joies intarissables.
Marie porte, d’abord la consolation aux lieux les
plus éloignés du. séjour des béatitudes. La, des

malheureuxï, haletants et couverts de sueur, s’a-
gitent au milieu d’une nuit obscure.vLeurs noires *
paupières ne’sontéclairées que par les flammes
voisines de l’Enfer. Les âmes éprouvées dans

’ cette enceinte ne partagent point les supplices
éternels, mais elles en ont la terreur. Elles en-
tendent le bruit des tourments, le retentisse-
ment des fouets, le fracas des chaînes. Un fleuve
brûlant, formé des pleurs des réprouvés, .les ’
sépare seul de l’abîme Quelles craindroient d’être

ensevelies, si elles n’étoient rassurées par un
espoir sans Cesse éteint et toujours renaissant.

L’apparitiOn de la Reine des Anges. au milieu
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de ces infortunés suspendit un mement’l’hor-

reur de leurs craintes. Une lumière divine éclaira
les prisons expiatoires, pénétra jusque dans l’Enà
fer, et l’Enfer étonné crutvoir’entrer l’Espé-

rance. Saisie d’une pitié céleste , Marie passe avec

sa pompe angélique à des régions moins, obs-
cures! et moins malheureuses. A mesure qu’on
s’élève dans ces lieux d’épreuves, ces lieux s’enl-

bellissent, et les peines deviennentplusdouces
et moins durables, Des Anges, compatissants,
bien que sévères, veillent aux pénitences des
âmes éprouvées; Au lieu d’insulter à leurs peines,

p comme les, Esprits pervers aux pleurs des dam-
nés , ils les consolent, et les. invitent au repentir;
ils leur peignent labeau’té de Dieu, et le bon-
heur d’une éternité passée dans la contemplation

de l’Être suprêiiaeÉ * ’ ’ 4 l 1
Un spectacle extraordinaire frappe surtout les

regards des saintes femmes desœndues des cieux
avec la Reine des vierges z, des âmes deviennent
peu à peu rayonnantes et lumineuses, au milieu J
des autres âmes qui les entourent; une auréole

’ glorieuse se forme autour de. leur fient; trans-
figurées par degré, elles s’envolent à des régions
plus élevées, d’où elles entendentles divinsc’on-

certs. C’étoient des morts dont les peines étoient
1 abrégées par lesprières des parents et des amis

qu’ils lavoient’encore’sur la terre. Céleste prén
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j rogative. de l’amitié,.de la religion et du m’al-

,heur! Plus celui qui prie ici-bas est infortuné,
pauvre, infirme,’rmépris’é, plus ses voeux ont de .7 ’

puissance pour donner un; bonheur éternel à:
quelque âme délivrée! v l

L’heu’reuse Séphora brilloit d’un éclat extraor-

dinaire au milieu de ces morts rachetés. La mère
des ’Machabées prendaussitôt par la main la
mère d’Eudore, et la présente à Marie. Le cortége

remonte; lentement vers les sacrés tabernacles.
Les mondes divers , Ceux qui frappent nos regards
pendant la nuit, ceux qui échappent à;notre vue
dans la profondeur des espaces, les soleils, la
création entière, les choeurs des Puissances qui
président a cette création, chantent l’hymne à.

la Mère du Sauveur: 3 . * ’ ’

v, .« Ouvrez-vous, portes éternelles : laissez pas-

» serda Souveraine des cieux! in
site vous salue,.Marie, pleine de grâce, m0-

»dèle des Vierges et des épouses! Chérubins
n ardents, portez sur vos ailes la fille des hommes
a et la mère de Dieu. Quelle tranquillité dans ses
tu regards baissés! Que son sourire est calme et
» pudique! Ses traits conservent encore la beauté
a de la douleur qu’elle éprouva sur la terre,
» comme pour tempérer les joies éternelles
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» Les mondes frémissent d’amour son passage;
J) elle effacell’éclat de la lumière incréée dans

» laquellelelle marche et respire. salut, vous qui
a) êtes bénie entre toutes les femmes, Refuge des
npécheurs, Consolatrice. des affligéfslç p

» Ouvrez-vous, portes éternelles :7 laissez pas-

» ser la Souveraine des cieux. n a
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l SOMMAIRE.

x . ’ K» * 3 u .VL’ANGEVexterminateur frappe Galérius et Hiéroclès. Hiéroclès

va trouver le juge des Chrétiens. Retour du messager envoyé à
Dioclétien. Tristesse d’rEudore,de Démodocus et de Cymodocée.

Le Repas libre. Tentation. , n

:: ..

j un sont les’peines du corps auprès des
tourments de l’âme’!»Quel feu peut être

i j ïcomparé au feu des remords! Le juste
est tourmenté dans son corps; mais son âme,
comme Une forteresse inexpugnable, reste pai-
sible quand tout est’ravagé auidehor’s 1161116,-

chant, auivcontrair’e, repo’Se parmi des fleurs, ou

sur un lit de pourpre; il semble, jouir de la
paix, mais l’ennemi S’estgliSSé’au-dedans; des

signes funestes’trahissentle secret de cet homme

quisemble heureux! ainsi, au milieu d’une
campagne. florissante en découvre le drapeau
funèbre qui flotte surfiles" teurs . d’une cité-
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dontla peste étala mort se’disputent les débris.

A Hiéroclèsa reniéle Ciel : le Ciel l’a aban-
donné jà l’Enfer. Publius , qui veut achever de
perdre unv’ri’val, a découvert les «infidélites dçu

ministre de l’Empereur : le sophiste ,av01t fait
entrer dans ses trésors une partie des trésOrs du
prince. Chacun cherche à Hiéroclès un crime
nouveau : caron devient aussi lâche à accuser
le .méchantabattu, qu’on étoit lâche à l’excuser

r triomphant. Que fera l’ennemi de DieuPVPartira-

t-il pour Alexandrie, sans essayer de sauver
A celle qu’il a perdue? Restera-t-il à Rome pour
assister aux funérailles sanglantes de Cymodo-
cée? Larhaine publique le poursuit; un prince
terrible le menace; un effroyable amour brûle
dans son cœur. Dans cette perplexité ,; les yeux

I du pervers se tachent dèvsang, Son regard de:
vient fixe, ses lèvres s’entr’ouvrent, et ses jOues

livides tremblent avec, tout son corps: ainsi
lorsqu’un serpent s’est empoisonné! lui-même

avec les sucs mortels dont il compose son venin,
le-reptile, couché dans la voie publique, s’agite
dà’peinefisur la poussière, ses paupières sont à
demi fermées, sa gueule noircie’laisse échapper i

une écume impure, sa peau détendue et jaunie
ne s’arrondit plus sur ses: anneaux : il inspire
encore l’effroi ; mais cet effroi n’est plus enno-
bli par l’idée de sa puissance:
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"Oh! combienidifférent est le Chrétien de qui

v les veines épuisées de t sang en, ont toutefois
assez retenu pour animer un grand cœur! Mais
c’étoit peu queles douleurs et les remords,
avant-cOureurs des châtiments réservés au per-
sécuteur des Fidèles: Dieuifaitun signe à l’Ange

Exterminateur, et du doigt lui marque deux
victimes. Le ministre des vengeances. attache
aussitôt à ses épaules ses ailes de feu dont le
frémissement imite le bruit lointain du tonnerre.

l D’une main, il prend une des septicoupes’d’or

pleines de la colère de Dieu;de l’autre il saisit
le glaive quifrappa les nouveau-nés de l’Egypte
et fit reculer le soleil à ’l’aspectdu campr’de Sen-

nachérib. Les nations entières, condamnées pour
leurs crimes, s’évanouissent devant cet Esprit
inexorable,,et’l’on cherche en vain leurs tom-
beaux; Ce fut- lui qui traça surla muraille, pena
d-ant le festin de Balthasar, les mots, inconnus;
ce fut lui qui jeta surîla terre laFauxqui ven-
dange, et llaîFaux qui moissonne, lorsque J eau A
entrevit dansî l’île de Patinos les formidables

figuresde l’avenir, - v r V v
, L’Ange exterminateur descend dans un éclair,
comme! ces étoiles qui se détachent du ciel et
portent l’épouvante au cœur du matelot. Il entre
enveloppé d’un’nuagedan’s le palais desCésars,

au moment même oùrGalérius, assis à latahle
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du festin ,7 célébroit ses prospérités. Aussitôt les

lampesfldubanquetpâlissent; on entend au -
dehors 4 comme le roulement «d’une ’multitude

déchariots de guerre;’lescheveux des, convives
se hérissent sur leur front; des? larmes involon-
taires coulent deleursyeùx; les j ombres des

I vieux ’Romains’se levèrent dans les salles, et
Galérius eut un pressentiment confus de la des-
truction-de l’Empire. L’Ange .s’approche invi-

sible! desïce maître du monde, et verse dans sa
coupe: quelquesigouttes du vin de la colère ce-
leste. Poussé par Son’mauvais destin, l’Empe;

reur porte à ses lèvres la liqueur dévorante;
mais à peinéa-t-il bu à la Fortune des Césars,

’ qu’il se’sentSoudain; enivré; un mal aussi prompt *

qu’inattendu le renverse aux pieds de ses es;
claves : Dieu dans un moment acouché cegéant

sur lanterne. ’ A. Î l a
v . :Unel poutre coupée sur le sommet du Gar-

gare a vieilli dans .un palais, séjour d’une race
antique; tout-a-coup le feu rayonnant au foyer
du roi’monte jusqu’au chêne desséché; la poutre

s’einbrase, et tombe avec fracas dans les salles
qui» mugissent : ainsi tombe Galérius. L’Ange
l’abandonne à ce premier effetl’dii poisOn éter-

nel, [et vole à la demeureoù gémissoit Hiéro-
clès: D’un coup du glaive du’Seignèur, il flétrit

les flancs du ministre un pie. A’l’instantune hi-
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dense maladie, dont Hiéroclès avoit puisé les
germes dans l’orient, se déclare. L’infortuné

voit une lèpre épaisse. couvrir tout son corps;
ses vêtements s’attachent à sa chair, comme la
robe de Déjanire ou la tunique de Médée. Sa
tête s’égare; il blasphème contre le ciel et les.

hommes, et tout-à-coup il implore les Chré-
tiens pour le délivrer des Esprits de ténèbres
dont ,il’se sent obsédé! La nuit étoit au milieu

de son, cours. Hiéroclès appelle ses esclaves; il
leur ordonne de préparer’une litière; il sort
de son lit, s’enveloppe dans un manteau, et se
fait porter à moitié en délire chez le juge des

Chrétiens. . . v v * .(c Festus, lui dit-il, tu tiens enta puissance
une Chrétienne qui fait le tourment de ma vie g
sauve-la de la mort, et donne cette esclave à
mon amour; «ne la condamne pointaux bêtes;

A l’édit te permet de la livrer aux lieux infâmes .....

.tu’m’entends.» ’ ’ ’ - il
,A ces mots, le pervers jette une bourse d’or

aux pieds du juge: il s’éloigne, ensuite en pous-

sant un sourd mugissement, comme un taureau
’ malade qui se traîne parmi des roseaux, au

fond d’un marais.” » V ’ A Ë Ï 7
Dans Ce moment même , le dernier espoir’des

Chrétiens venOit. de s’évanouir : le messager
qu’Eudore avoit envoyé à Dioclétien pour l’en-
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gager à reprendre I’Empire, .étoit revenu de
Salone : lZ-acharie l’introduisit dans les cachots.

Les confesseurs avoient tous reçu leur sentence :
ils» étoient, condamnés à mourir dans l’amphi-
théâtreïavec Eudore. Entouré’des évêques qui

pansoient ses plaies, le fils de Lasthénès étoit
étendu à terre sur les robes des martyrs z tel-

run guerrier blessévest-couché sur les drapeaux
qu’il a conquis, au milieu de ses compagnons
d’armes. Le messager, saisi de douleur, restoit
muet et interdit, les yeux .attachésisur l’époux

de Cymodocée. i . a
r a Parlez, mon frère, lui dit Eudoregrla’chair

est un peu abattue, mais l’esprit conserve en-
core sa vigueur. Félicitez-moi d’être soulagé par

des mains-qui ont tant de fois’touché le Corps

de Jésus-Christ; » . p . " r
Le messager, essuyant ses pleurs, renditcompte

en ces mots de son entrevueaveo Dioclétien: l
p à Eudore, je m’embarquai, d’après vos ordres,

sur la mer Adriatique, et j’abordai bientôt au
rivage de «Salone. Il e demandai Dioclès, autrefois

l Dioclétien, Empereur. On me dit qu’il habitoit
ses jardins à quatre milles de la Ville. J e m’y ren-
dis à. pied. J’arrivai à la demeure de Dil0clès; je

traversai des cours ou je ne rencontrai ni gardes,
ni surveillants. Des esclaves étoient occupésîçà

et .là,à des travaux champêtres. Jene savois à



                                                                     

, LIVRE XXII. i 179
quim’adresser. J ’aperçus un homme. avancé en

âge qui travaillât dans le jardin; je m’appro-
chai de lui pour lui demander où l’en "trouvoit

le prince que, je cherchois. l
(c Je suis Diodes, répondit le vieillard en con-

» tinuant son xtravail.Vous pouvez vous expli-
»»quer, si vous avezrquelque chosera me dire. »

» J e demeurai muet d’étonnement. i
(c Hé bien, me ditDioclétien, quelle affaire vous

, » amène ici? Avez-vous des graines rares àvme
» donner, et voulez-vous que nous fassions des

a) échanges?» ’ V ’ l
4 3) Je; remisvo’tre lettre au vieil. Empereur; je

luipei’gnis les malheurs des Romains ,- et le désir

que les Chrétiens avoient de le revoir» à la tête
de l’État. A ces mots, Di0clétien, suspendant
son travail,is’écria:. t ’ y ( ’- L

(c Plûtvvraux dieux que Aceuxqqui fvoüs en-
» voient visent, comme vous, les légumeslq’ue
»je cultivevdeïmesi propres mains àÏSalone b:’
7) ils ne m’inviteroient pas à reprendre l’Em-

arpire! » j W j j l ’ l ’
(c Je lui fis observer qu’un autre jardinieriavo’it

bien consenti à porter la’vcourOnne. V l
« Le jardinier Sidonien, répliqua-t-il, n’étoit

3) pas, comme moi, descendu du trône, et il fut
» tenté d’y monter: Alexandre’n’auroit pas’réussi

n auprès de moi. n; l i v ’
12.
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» Je ne pus en obtenir d’autre réponse.’En

vain jeÏvoulus insister. . , ï d 7’
a Rendez-moi un vService, me dit-il abrus’que- .

a» ment; voilà un puits; suis vieux, vous êtes
»jeune;,tirez-moi de l’eau: mes légumes en

5) manquent. n I j 4«Aces mots, Dioclétien me tourna le dos,
- et Dioclès reprit son arrosoir. n

LemeSsager se tut. Cyrille lui adressa la parole:
«Monhfrère, vousvn’e sauriez-nous apporter

une meilleure nouvellerEudore, après votre dé-
part, nous avoit instruits» de l’objet de votre
voyage: les évêques craignoient que Vous n’eus-
siez réussi. Le martyre a éclairé le fils de’Las-

thénès; il connoît maintenant ses, devoirs : Ga-
lérius est notre souverain légitime. a).

.---(( Ôui, dit Eudore repentant et humilié, je
mereconnois justement puni pOur un dessein
Criminel. » V . ’ ’ ’

Ainsi parloient ces martyrs brisés par les fers
et les chevalets de Galérius : tel l’animal coura-
geux qui lance les ours et les Sangliers dans les
brunes forêts de l’Achéloüs, tombe, Sans l’avoir

mérité, dans la disgrâce du chasseur,- percé de
il’éfpieuj destiné aux bêtes farouches, le limier

. tenrne sans le coup fatal, se débat sur la mousse
ensanglantée; mais en expirant,ril jette un re-

’gard soumis vers son maître, et semble lui re-
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procher de s’être privé d’un serviteur fidèle.

Cependant, aunioment de quitter la terre ,
Eudore étoit tourmenté d’une tendre inquié-
tude. Malgré fila ferveur de sa foi et l’exaltation

de son ame, le martyr ne pouvoit songer sans
frémir au destinlde la fille d’Homère: Que de-

viendra cette Viptime? Retombera-t-elle entre les
imams d’Hiéroclès? Sera-belle interrogéeupar’ le

juge? Pourra-t-elle soutenir d’aussi terribles
épreuves? A-t-elle été condamnée à la mortsnr

son premieraveu, avec les confesseurs de la pri-
sOn de Saint-Pierre PEudore se représentoit Cy-
modocée déchirée par des lions, et implorant
en vain le secours de l’ép’oux pour qui elle don-

noitrsa vie. A ce tableau, il opposoit celui du
bonheur. qu’il auroit pugoûter. avec une femme
si belle et si pine. Mais unevoix s’élevoittOut-
à-conp dans sa conScieiice, et luiïcrioit: V

(ç Martyr, sont-ce laies pensées quiz,doivent
»ïoccuper ton âme? L’éternité]. L’éternitél a).

Les**évêques,« habilesdans la coviinoissanceduk

cœur, s’apercevoient des combats intérieurs de
l’athlète. Ilsdevinoient ses pensées et cherchoient

à relever son courage: . . - V .
« Compagnon, lui disoit Cyrille, soyons pleins

de joies bientôt nous irons à la, gloire. Voyez
danscette’priSOn, comme dans’une riante cam-
pagne, ee champ d’épis mûrs qui seront tous
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m0isSonnés, étirempliront les granges du bon
Pasteur! Cymodocée sera peut-être ’avecvnous z
c’est une fleur qui s’est trouvée au milieu du
froment, et qui’parfumerales Corbeilles.’Si Dieu
l’ordonne ainsi, que sa volonté soit faite! Mais
demandons plutôt au Ciel qu’il laisse votre épouse
icifbas, afin qu’elle offre pour nous à l’Éternel le

sacrifice agréable deses innocentes prières.»
Lorsqu’après.une nuit brûlante d’été un vent

frais s’élève de l’Orient avec le. jour, le nauto-

nier dont le vaisseau languissoit sur une mer
immobile salue le Zéphyr, enfant de l’Aurore, A
qui lui ramène la fraîcheur et lui abrégé le che-

min : ainsi les paroles de Cyrille, comme un
souffle bienfaisant, raniment le’martyr et le
poussent dans la voie du ciel. Toutefois il ne
peut se dépouiller entièrement de l’homme : de-
puis long-temps il a chargé des Chrétiens intré-
pides de sauver Cymodocée, et de n’épargner -
ni’soins, ni peines,’ni trésors;sil se confie sur-
tout au ceuragede Dorothé, qui déjà deux fois
a vainement essayé pendant la nuit d’escalader
la prison dela fille d’Homère. a ’ r

Plus heureux à l’égard de Déni’odocus, Do-

rothé étoit-parvenu à l’arracher des portes du ca-

chot, et ale conduire dans une retraite assurée :
«Infortuné vieillard, lui disoit-il, pourquoi

précipiter ainsi la fin de vos jours? Craignez-
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vous qu’ils ne s’enfuient pas assez Vite? Réser-

vez vos cheveux blancs pour votre fille. Si Dieu
la veut rendre à vos embrassements, elle aura
plus besoin de vos consolations que vous n’aurez
besoin des siennes :elle aura perduson époux! n

-- «Eh! comment , répOndoit le vieillard , veux-
tu, que je cesse de redemander mafille? C’étoit

sur elle que je tournois mes regards des bords
du tombeau. Dernière héritière de la lyre d’Ho-
mère, les Muses l’avoient comblée de dons pré-l

cieux. Elle gouvernoit ma maison; personne, en
sa présence, .n’eûtvosé insulter à ma vieillesse;

t J’aurois vu croître sur mes genoux des fils sem-
blables a leur mère! Cymodocée, dont les p21?»

roles avoient tant de charmes, que sont deve;
nues tespromesses? Tu me disois : « Quelle sera
» maÏ douleur, ô ’mon’ père,’sir les Parques, in-

» flexiblesvte ravissent jamais à mon amourl Je
n couperai mes cheveux sur; ton bûcher, et je
» passerai mes jours à te pleurer avec mes com-
à) pagnes. DsHélBZS, Ô mafille, c’est moi qui reste

à te pleurer! C’est moi qui , dans une. terre étran-

gère, sans enfants, sans patrie, courbé sous le
faix des ans, c’estmoi qui t’appellerai trois fois

autour de tOn lit funèbrel )) , v
j Comme un taureauvqu’on arrache aux hon-

s lieurs du pâturage’pour le’séparer de la génisse

que l’on’va sacrifieraux’dieux, ainsiADorothér
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avoit entraîné Démodocus loin dela prison de

Cymodocée. ï v r ,.
La nouvelle Chrétienne, avoit rouvert les yeux

à la lumière, ou plutôt aux ténèbres des cachots.

Elle lit et relit vingt fois la lettre d’Eudorez, et
vingt fois elle l’arrose de ses pleurs. v

a Époux chéri, dit-ellerdans le langage con-
fus de ses deux religions, seigneur, mon maître,
héros semblable à une divinité, vous allez donc
paraître devant les juges? ...... Un fer cruel! ..... r
Et je ne suis pas là pour panser tes plaiesl.....
O mon père, pourquoi m’avez-vous abandon-
née? Accourez; conduisez mes pas vers le plus
beau des mortels! Tombez, murs impitoyables,
jeaveux porter ma vie au souverain maîtreude

mon cœur. n jAinsi se plaignoit Cymodocée dans le silence
de son cachot, tandis que le bruit et le tumulte
environnoient la prison des martyrs. Ils enten-
doient au dehors, une rumeur confuse, semblable
au bouillonnement desjgrandes eaux, au fra-
cas des vents sur de hautes montagnes, au mu-
gissement d’un incendie allumé’dans une forêt
de pins, par l’imprudence d’un berger ç c’étoit

le peuple. ’ ; » .Il y avoit à Rome un antique usage : la veille
de l’exécution des criminels condamnés aux
bêtes, on leur donnoit à la porte de la prison *
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un wrepas-public, appelé leRe’pas Libre. Dans
ce repas on leur "prodiguoit toutes- les délica-
tesses d’un somptueux festin: raffinement bar-

, bare de. la! loi , ou brutale clémence de la reli-
gion; l’une, qui vouloit faire regretter la vie à
ceux qui l’alloient perdre; l’autre, qui, ne con-
sidérant l’homme que dans les plaisirs, vouloit
du moins en combler l’homme expirant.

Ce dernier’repas étoit servi sur une table im-

ï mense, dans le vestibule de la prisoane peuple,
curieux et cruel», étoit répandu l’entour, et des

soldats maintenoient l’ordre. Bientôt les martyrs

sortent de leurs cachots, et viennent prendre
leurs places autour du banquet funèbre ils
étoient tous enchaînés, mais de. manière à pou-

voir se servir deleurs mains. Ceux qui ne pou-
voient marcher à cause de leurs blessures , étoient
portés parleurs frères. Eudore se traînoit appuyé

sur les épaules de deux évêques, et les autres
confesseurs, par pitiéetpar respect, étendoient
leurs manteaux sous ses pas; Quandil parut hors
de la porte, la foule ne put s’empêcher de pous-
ser un cri d’attendriSsementl, et les’soldat’s’ don- V

nèrent a leur ancien capitainele salut des armes.
Les prisonniers se rangèrent sur les lits en face
de la foule : Eudore et Cyrille occupoient le
centre de la table; les deux chefs des martyrs
unissoient sur leurs fronts ce. que la jeunesse et
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la vieillesse ont» de plus’heau : on eût cru voir

Joseph et Jacob assis au banquet de PharaOn.
Cyrille invita ses frèresa distribuer au peuple
ce repas fastueux, afinde le remplacer par une
simple’agape, composée d’un peu de pain et de

vin pur ç la multitudewétonnée faisoit silence;

elle écoutoit avidement les paroles des con-

.fesseurs.« - ’ A V ’ a
a Ce repas, disoit Cyrille, est justement ap-

pelé le Repas Libre , puiSqu’il nous délivre des
. chaînes du monde et des maux de l’humanité.

Dieu. n’a pas fait la mort, c’est l’homme qui l’a

faite. L’homme nous donnera demain son oui
vrage, et Dieu, qui estauteur de la vie, nous

donnera la vie. ’rPrions,zmes frères, pour ce
peuple :: il. semble aujourd’hui touché de notre
destinée; demain il. battra des mains à notre
mort; il est bien à plaindrel Prions pour lui et
pour Galérius notre Empereur.» f V 1’

. . Et les martyrs prioient pour le peupleet pour
Galérius leur Empereur. s .,
Les Païens, accoutumés à vôir les criminels
se réjouir follement dans l’orgie funèbre,rou
se lamenter sur la perte de la vie , ne revenoient ’
pas de leur étonnement. Les plus’instr’uits di-

sment: , V,çc Quelle est’donc cette assemblée de Catons

qui s’entretiennent paisiblement de la mortla
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veille de leur sacrifice? Ne sent-ce point des
philosophes, cesjhommes qu’on nôus repré-

sente comme les ennemis des dieux? Quelle
majesté sur leur front! Quelle simplicité dans
leurs actiôns et dans’leur langage!»

La foule disoit: l v
(c Quel est ce vieillard qui parle avec tant

d’autorité, et qui enseigne des choses si inno- ’

Centes et si douces? Les Chrétiens prient pour
nous et pour l’Empereur : ils nous plaignent; ils
nous donnent leurvrepas; ils sont couverts de
plaies, et ils ne disent rien contre nous ni contre
les juges. Leur. Dieu seroit-il le véritable Dieu ?4»

Tels étoient les discours de la multitude.
Parmi tant de malheureux idolâtres , quelques;
uns se retirèrent saisis de frayeur, quelques
autres se mirent à. pleurer, et crioient; b .

(c Il est grand le Dieu des Chrétiens! Il est
grand le Dieu cdes martyrs! » » .

Ilsrrestèrent pour’se faire instruire, et ils”
crurent en Jésus-Christ. « . - w

Quel spectacle pour Rome païenne! Quelle
leçon ne lui donnoit point’cette communion
des martyrs! Ces hommes, qui devoientbientôt
abandonner la vie, continuoient à-.tenir entre
eux des discours pleins d’onctionetde charité .-
lorsque de légères, hirondelles: se: préparent à

quitter nos climats, on .lestvoit se réunir .au
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bordtd’un étang solitaire, ou sur la tour d’une
église champêtre ;.tout retentit des doux, chants
du départ; aussitôt que l’aquilo’n se lève, elles

prennent leur vol vers le ciel, et vont chercher
un autre printemps et une’terre plus heureuse.

Au milieu de cette scènetouchante, on voit
accourir un esclave : il perce la foule; il de-
mande Eudore; il lui remet une lettre de la part
du juge. Eudore déroule la lettre; elle étoit

conçue en ces mots : I
«A Festus juge, à Eudore Chrétien, salut :

’» Gymodocée estcondamnée aux lieux in-
» famés. Hiéroclès attend. Je t’en supplie par
» l’estime que-tu m’as inspirée, sacrifie aux dieux;

a) viens redemander ton épouse :je jure de te
nia faire rendre pure et digne de toi. n ’

Eudore s’évanouit; on s’empresse autour de

lui; les soldats qui l’environnent se saisissent
de la lettre; le peuple la réclame; un tribun en
fait lecture à haute voix; les évêques restent
muetsfe’t consternés; l’assemblée s’agite en tu-

multezaEudore revient à la lumière; les soldats
étoient a ses genoux,.et lui disoient:

z (é Compagnon, sacrifiez! Voilà nos aigles au
défaut d’autels. u J

Et. ils lui présentoient’une coupe pleine de vin
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pour la libation. Une tentation horrible s’em-
pare du cœur ’d’Eudore. Cymodocée aux lieux
infâmes !’Cymodocée dans les bras d’Hiéroclès!

La poitrine du martyr se soulève; l’appareil de
ses plaies se brise, et son sangvcoule en abon-
dance. Le peuple, saisi de pitié , tombe lui-même
à genoux, et répète avec les soldats z"

a Sacrifiez! Sacrifiez’! a) ’ V .

Alors Eudore d’une voix sourde :

a Où sont les aigles? Br -
Les soldats frappent leurs boucliers en signe

de triomphe, et .se hâtent d’apporter les en-
seignes. Eudore se lève; les centurions le sou-
tiennent; il s’avance au pied des aigles; le si-
lence règne parmi lafoule; Eudore prend la
coupe; les évêques se voilent. la tête de leurs

l robes, et les confeSseurs poussent un cri : à ce
cri, la coupe tombe des mains d’Eudore, il ren-
verse les aigles, et se tournant vers les martyrs ,L
il dit z I

I’« Je suis Chrétien! n
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sommeil; ’ v

missant de * ragerla pitié du peuple vet la ’

victoire des confesseurs.î ’ v Ü v
.« Quoi, s’écria-t-il, j’aurai; fait trembler Sur

n son trône celui que des Anges esclaves ont
3) nommé le Tôut-Puissant;”quelques instants
».m’auront suffi pour flétrir l’ouvrage des six

» jours; l’homme sera devenu ma facile proie;
» et,’près de triompher du Christ mon dernier

»ennemi., un martyr insulteroit a ma puis-
» Sauce? Ahl ranimons Icontre les Chrétiens la
».fureur d’unj peuple insensé, et que Rome
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« s’enivre aujourd”hui de l’encens Ides idoles et

a du sang des martyrs! si .
Il dit, et prendaussitôt la figure, la dé-

marche etla voix de Tagès, chef des Aruspices.
Il dépouille sa tête immortelle des restes de.
sa brillante chevelure, outragée par les feux de
l’abîme, les cicatrices que le désespoir et la

foudre ont tracées sur son front, se changent
en rides vénérables; il cache ses ailes repliées
dans lesamples contours d’une’robe de lin, et

courbant son-corps sur un bâton augural, il
s’avance au devant de la foule qui revenoit du

banquet des martyrs. ’ ’ l
« Peuple Romain, sÎécrie-t-il’, d’où naît au-

» jourd’huicet attendrissement sacrilège? Quoi,
» votre Empereur vous prépare des speètacles,
» et vous pleurez sur des scélérats, vil rebut-des

’»nations? Soldats, on renverse vos aigles, et
n vous vous laissez toucher! Que diroient les Sci-
» pion et les Camille, s’ils revoyoient la lumière?

))*BanDlSSCZ une compassion criminelle, et au
)) lieu de plaindre icirles ennemis du Ciel et des
»’ hommes, allez prier dans vos temples pour le
a) salut du prince, etecélébrerda» fête (le vos

a) dieux. » l * - , tEn prononçant ces paroles, l’Ange rebelle
souffle sur la foule inconstante un esprit de ’ver-
tige et de fureur. La soif duosang et des plaisirs
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siallume. dans lestâmes ou la piété s’éteint tout-

à-cdup.Unvictimaire S’écrie: i, j fi r ’

(6.0 Ciel, [quel-prodige frappe mes regards!
J’ai laissé Tagès au Capitole, et je le retrouve
ici. Romains , n’en doutez pas, c’est quelque di-
vinité cachée Sous la figure du chef des Arus-
pices , qui vient vous reprocher votre’tpitié cou-
pable, et vouslannoncer les volontésïde Jupiter.»

V A ces mots, le Prince des ténèbres disparo’it

du milieu detlaÏ foule, et le peuple, saisi de ter-
reur, comtaux autels des idoles, expier un. mo-
ment d’humanité. A , .* h ’
r Galérius célébroit à la fois le jourde sa nais-

sance et son triomphe sur les Partlies. Ce jour
tomboit au: Têtes de FloreQAfîn de sep-rendre
le peuple 6123165 soldats plus favorables, l’Èmpe-

reur rétablit les fêtes de! -Bacc11us,fdepuis long-
temps,supprimées par le sénat. Tant d’horreurs
devoient être couronnées par les jeux de l’aria:
phithéâtre, ou les prisonniers chrétiens-étoient,

condamnés à mourir. v v , v ’
D’imprudenteslargesses, dont la source étoit b

dans la ruine des citOyens, et surtout dans la déà
pouille des Fidèles, aVOient renversé l’esprit de

la foule. Toute licence étoit permise, et même
commandée. A la lueur des flambeaux, dans la
voie Patricienne, uneipartiè du peuple assistOit
à des prostitutions publiques :* des courtisanes

TOME xvuI bis. i A l 1’3
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nues, rassemblées au son de la trompette, célé:
broientrpar des Chants obscènes cette Flore qui
laissa sa fortune impudique à un peuple alors
rempli de pudeur. Galérius montoit au Capitole
sur un char tiré par desnélépliants; devant lui
marchoit la famille captive de Narsès, roi des
PerSes.’ Les danses et les hurlementsdes Bac-
chantes varioient et multiplioient le «désordre.
Des outres et des amphores’sans nombre étoient

ouvertes prèsdes fontaines, et aux carrefours
de la ville; On se barbouilloit le visagede lie,
on, pétrissoit la boue avec le. vin. Bacchus pa-

roissoit élevé sur un tréteau; Ses prêtresses agi-

toient autour de des torches enflammées,
des thyrses entourés de pampres de vigne, et
bondissoient ausonides cymbales, des tambours
et des clairons; leurs cheveux flottoient au ha-
sard : elles étoient vêtues de la peau d’un cerf,
rattachée sur leurs épaules par des couleuvres qui

se jaugientiautour ,deleurs cous. Les unes por-
toient dans leurs bras des chevreaux naissants;
les autres présentôient la mamelle à des louve-

teaux; toutes étoient couronnées de branches de
chêne et de sapin; des hommes déguisésentSa-
tyresles accompagnoient, traînant un boucorné
de guirlandes. Pan se montroit avec sa flûte;
plus loin s’avançoit Silène; sa tête, appesantie par
le vin , rouloit de l’une àrl’autre épaule; il étoit
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monté sur un âne et soutenu par des F aunes et v
des Sylvains. Une Ménade portoit sa écuronne
de»lie1*re,nun,’Égypan sa tasse demi-pleine; le

bruyant cortège trébuchoit en marchant, et bu-
voit à Bacchus, à Vénus etrà l’Injure. Trois

choeurs chantoient alternativement : l V
,(ç Chantons Evohé , redisons sans Cesse :Evohé,

n Evohél I * . v ’
»,Fils de Sém’élé, hOn’neur deThèbes au bon:

n clier d’or, viens danser aVec Flore, épouse de
i) Zéphyre et reine des fleursl Descends parmi
» nous , ’ô consolateur, d’Ariadne; toi qui par-

» cours les sommets de l’Ismare,.du Rhodope
a) et du; Cythéron! Dieu de la joie , enfant de la;
2) fille de Cadmus,t,les nymphes de vNyssa t’é-Vfir

»1Alevlèirent par le secours des Muses, dans une
» caverneiembaumée.’A peine-sorti de laïcuisse

», de Jupiter, tu domptas les humains rebelles à
» ton culte, Tu te moquas des pirates de’ïTvyrg , i
n séné, qui t’enleîroien’t Comme l”enfantu’un

n mortel. Tu, fis coulerun vin délicieuxïmdans
ale; noirifvaisseau, et tomber du haut i’ des
a) voiles les branches, d’une vigne fécondé; un
7) lierrechargé de ses fruits entourai lev’mât; ver;-

»’doyant*; des couronnes couvrirent lesïbancs,
» des trameurs ;i un. lion parut’a la poupe,,les
»1natelots, changés en dauphins, s’élancèrent

i 13.
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» dans les vagues profondes. Tu riois, ô roi

’h à Chantons Evohé, redisons sans cesse : Evohé,

1» Nourrisson des Hyades et’des Heures, élève

ndes Muses et de Silène, toi qui as. les yeux
i si noirs des Grâces, les cheveux dorés d’Apol-

x lon, et sa jeunesse immortelle, ô BaCChus!
» quitte les ’bords’de l’Inde soumise, et viens ré-

» gner sur l’Italie, On y recueille les vins de F a-
»Vlerne et de Cécube : deux fois l’année le fruit

a) mûri pend à l’arbre , et l’agneau à la mamelle

a) de saunera On voit voler dans nos campagnes
Î» des chevaux ardents’pour la course, et paître

Ï); le long du’Clitumne les taureaux sans taches
2) qui marchent au Capitole, devant le triom-
» phateur romain. Deùx mers. apportent à nos
i) rivages les trésors dia-monde. Lîairain, l’ar-
nygent’et l’or coulent en ruisseaux dans les en-
)? trailles 4’ de cette terre sacrée. ’jElle. a donné

» naissance à des peuples fameux, àdes; héros
a) plus fameux encOre,.Salut, terre féconde, terre
» de Saturne, mère des grands hommes! Puisses-
a tu porter long-temps les trésors de.Cérès, et
» tressaillir au cri d’Evohé! - b

v î i) ChantOns Evohé, redisons sans cesse : Evohé,

nEVÔllél n p i - " ’ V



                                                                     

LIVRE XXIII. 197
Hélas, les hommes habitentla même terre;

mais amibien ils, diffèrent entre eux! Pourroit-
on prendre’pour des frères et des citoyens d’une

même cité ceshabi’tants, dont les uns passent

les jours dans la joie, et les autresdans les
pleurs; les heureux" qui chantent; un hymen,
et les infortunés qui célèbrent des funérailles?
Qu’il étoit touchant, dans le délire de Rome
païenne, de voir les Chrétiens offrir humble-
ment à Dieu leurs prières, déplorer des excès

criIninels, et donner tous lesexemples de la
modesüe’ et de la raison au milieu-de laide-
bauche etde l’ivresse! Quelques autels secrets
dans lescachots, au fond des catacombes, sur
les tombeaux des martyrs , rassembloient les Fi;
dèles’ persécutés. Ils jeûnoient, ils veilloient,

victimes voientaires, pour expier, les crimes du
monde; et tandis que les noms deFlOreÎ etde
Bacchus retentissoient dans les hymnes abo-
minables, au milieu duisang et du ramies noms
de Jésus-Christ et de Marie se répétoient en se,-

, ,cret dans de chastes cantiques auvnii’lieu des

larmes. i i " ’ ,Tous les Chrétiens se tenoientrenfermés dans
leurs maisons, évitant a la’rfois la fureur du
peuple et le spectacle de l’idolâtrie;i0n ne voyoit p

errer au dehors que quelques prêtres: attachés
au service des hospices et des prisons, des diacres
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’chargé’s de sauver les pauvres voués à la mort

[par Galérius, des femmes qui recueilloient les
esclaves abandonnés parL leurs *maîtres, et les
enfants exposés par leurs mères. O charité des
premiers Fidèles! Leur trépas étoit le’îprinci-

pal ornement des fêtes païennes; et ils s’occu-
paient ’duvsort des idolâtres, comme si les ido-
lâtres eussent été pour eux des frères pleins de

c01npaSSion et de tendresse! ’ t a . l * "
’ Cependant,:aprèsavoir repeussé les assauts

du Princedes ténèbres, les martyrs victorieux
étoient’rentrés r’ dans leurs cachots i ainsi jadis,
sousles murs d’Ilion,’.’une troupe de héros s’é-

lançoit sur l’ennemi’°qui tenoitla ville assiégée :

«les travauxl’sODt détruits ,ïles fOssésîcomblés, les

palissades arrachées, et les fils de Laomédon
rentrent triomphants dans leurs sacrés remparts.
Mais Eudore, fatigué du" derniercOmbat; ne
peut soulever sa tête abattue : en vain! les révé-
’ques lui parlent, le consolent, élèvent aux cieux
-son"coura’ge, ilareste mnet etinse’nsibleià leurs

discours. L’image des nouveaux périls de Cy-
modocée ne peut sortir de sa mémoire; Quels

t doivent être les, tourments de ce martyr! Déjà,
presque’assis sur’lesnùé’es, il 5a jan-balancer, et

peut-être balance encore entre la honte de .l’a-
postasie, l’éternitédes douleurs ede--l’Enfer, et
les maux qu’il endureen ce 5momentl»: Î
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Le fils de Lasthénès ignoroit qu’iliavoit été

trompé à dessein par le juge. Festus étoit l’ami
du préfet de’IRome, et" cette raison seule l’eût

empêché délivrer Cymodocée à Hiéroclès,. Mais

Festus avoit! d’ ailleurs été frappé u des réponses

et de la magnanimité d’EudOre. En, descendant
du tribunal, il .s’étoitïrendu au palais de Galé-

rius, et avoit suppliél’Empereur de nommer un

autre juge aux Chrétiens :A . Ü ’ f
« Il n’est plus besoin de «juges, s’écria le’ty-

ran irrité. Ces scélérats serfon’t une gloire de

leurs supplices, et l’entêtement qu’ils mettent
corrompt le peuple"et les. soldats. Avec quelle ’
insolence a osésouffrir le chef de ces impies! Je
ne veux plus qu’on perde” le temps a les: tour-
menter. .Ï e condamne aux bêtes tous les Chré-
tiens des prisens, sans distinction d’âge 1nde
sexe, pour le jour de ma naissance. Allez,Ïiet
publiez cet arrêt. :0 . v ’ ï . i

Festus connoissoit la violence de Galérius :ïil
ne répliqua point. Il sortit, et fit déclarer les
ordres-du prince,» mais en l se, disant comme

Pilatezn V n V W r r(c Je suis innocent de la mort de vces justes. a A
I Lorsque Hiéroclès vint’le ’trouveif’au milieu de .

la nuit, il: se sentit saisi d’une nouvelle pitié
pour Eudore. Un homme naturellement cruel,
comme l’étoit le juge des Chrétiens, peut toutes
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fois êtreseiiiiemi’de la bassesse; il fut-indigné des

lâches desseins du ministretombé; il lui vint en
pensée deprofiter de la propositionde ce mé-
chant, pour sauVer’ le fils de Lasthénès en l’en,-

gageant à sacrifier aux dieux. Il écrivitalors la
lettre Aqu’Eudore reçut au repas funèbre. ,l

7 Dieu, qui vouloit le triomphe de son Église,
faisoitltourner’à’ la gloire des martyrs-tout ce

qui. auroit pu leur ravir la couronne. Ainsi la
fermeté d’Eudore dans les supplicesne fit que
hâter la mort de sesicompagnons; et la lettre de
Festus aggrava des maux qu’elleiétoit destinée à

prévenir. Galérius, instruit de la scène du ban.-
.quet,’ cassa les centurions qui avoient montré
quelque respect pour leur ancien général; on
éloignagde Rome, sous différents prétextes, les
légions étrangères; et les Prétoriens gorgés de

vin et d’or, eurent seulsla garde de la ville. Le
nom de Cymodocée, d’Eudore et ,d’Hiéroclès

frappant de nouveau les oreilles de l’Empereur,
le’plongea dans une violente colère : Galérius
désigna partiCuliè-rement l’épouse d’Eudore pour

le massacre du lendemain; il ordonna que le fils
de Lasthénès parût seul, et le premier, dans
l’amphi-théâtre, le privant ainsi du bonheur de

mourir. avec ses-frères; enfin, il commanda de
jeter Hiéroclès au fond «d’un vaisseau, et de le

conduire au lieu de son exil. * AV V
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Cette sentence, Subitement portée àHiéroclès ,

lui donnale coup de "la mort. La patience et la
miséricorde de Dieu touchoient à leur terme, .et
la justice alloit commencer. A peine Hiéroclès
étoit sorti de la maison du juge, qu’il se sentit
de nouveau frappé parle glaive de, l’Ange exter-

minateur. Dans un instant la maladie dont il
est dévoré ne laisse plus aux médecins aucune
espérance. Les Paiens’, qui regardent la lèpre

[comme une malédiction du Ciel, s’éloignent
l’apostat; ses esclavesmême l’abandonnent. Dé-

laissé du monde entier,.il ne trouve de Secours
que dans les hommes qu’il a si cruellement pour;

’ Les Chrétiens , dont la Charité ose seule
brasier "toutes les misères humaines, rouvrent
leurs hospices "à leur persécuteur. La, couché

a près d’un confesseur mutilé , Hiéroclès voit ses l

douleurs soulagées par la. même main’qui vient!

de panser les plaies d’un martyr. Mais tant de
vertus ne font qu”irriter cethbmm’e repenssé
de Dieu; tantôt il appelle à grands cris Cymo-
docée; tantôt il, croit apercevoir Eudore, une
épée flamboyante à la main, et le menaçantdu
haut du ciel. Ce fut au milieu d’un’de ces trans-

ports qu’on vint lui annoncer le dernier ordre
de Galérius. Alors ,’ se soulevant’vcomme un

spectre sur son lit pestiféré ,, le faux sage mur-
mure ces-mots d’une voixjeffrayé’e,etlincertaineç
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’ ci Je vaislme reposer peur jamais. ».

. r Il expire. Effroyable et trompeuse espérance!
Cette âme , qui croyoit mourir aVec le corps , au
lieu d’une nuitprofonde ettranquille; aperçoit
toutêà-coup au fond du tombeau une lumière

t prodigieuse. Une voix qùi sort du milieu de cette
lumière prononce distinctement ces paroles :

A «il e suis ’Celui’qui suis. n

A l’instant l’Éternité vivante est révélée à

l’âme de l’athée. Trois vérités frappent à la fois

cette âme confondue a: sa propre existence, celle
(le Dieu, et la certitude des récompenses sans
termeet des châtiments sans fin. Oh, que n’est-
elle’ ensevelie’sous les débris de l’Univers, pour

se cacher à. la face du souverain Juge! Une force
invincible la porte, dans un clin d’œil, nue et
tremblante; au pied du tribun-al de Dieu. Elle
voit, pour’un seul moment, celui qu’elle a renié

dans le temps, et qu’elle ne verra plus. dans
l’éternité. Le Tout-Puissant paroit sur les nuées,
son Fils est assisà sa droite, l’armée des Saints
l’environne; j l’Enfer accourt pour réclamer sa
proie. L’Ange protecteur d’Hiéroclès, confus et

touché jusqu’aux larmes, se tient encore auprès
de l’infortuné. r ’

" «Ange, dit le Souverain: Arbitre , pourquoi
’»’ n’as-tu pas défendu cette âme?
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- a Seigneur, répond l’Ange se voilant de ses

» ailes, vous. êtes le Dieu des miséricordes! n
--- « Créature ,dit la mémé voix , l’Ange ne t’au-

» rait-il pas donné des avertissements salutaires?»
L’âme, dans une terreur profonde, s’étoit ju-

gée elle-même, et elle ne réponditflpoint.»
«cJElle; est à nous, s’écrièrent. les Anges re-

» belles : cette âmea trompétle monde par une
»faussev sagesse;elle a persécuté l’innocence,

a) outragé la pudeur,.versé le sang. innocent; elle

n ne s’est point repenties j ’ ,
p-v- (c Ouvrez le Livre de vie, dit l’Anciendes

fleurs.» A. v a. . r. j ,’
Un prophète ouvrit le Livre de vie rie, nom

d’Hiéroclès étoit effacé. . ’ . r V -
a Va,’maudit,, aux feux éternels, dit le juge

» incorruptible. » " - ’
mA l’instant l’âme de l’athée cOmmence, à. haïr

Dieu de la haineïïdes, réprouvés,3,et tombe.
en des,profondeursbrûlantes. L’enfer s’ouvre
pour la’rece’voir, et Se referme sur elle en pro-

nonçant 2 ’ ’ , ’ x .4 a .7
a L’éternité !: » V ’ l

L’écho de l’abîme répète :”

,. a L’éternité! .3 V ’ y j
V Le Père» des humains, qui vient de punirgle

crime, songe a Couronner l’innocence; ï, ’
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.Il est dans le ciel une PuiSSance divine, com-

pagne aSsidue de la religion et de la vertu; elle
I nous aide a supporter la. vie, s’embarque avec
nous pour nous montrer le port dans les tem-
pêtes, également douce et secourable aux voya-

’ geurs célèbres , aux passagers inconnus. Quoique
ses yeux soient couverts d’un bandeau, ses re-
gards pénètrent l’avenir;’quelquefois elle tient

, des fleurs naissantes dans sa main , quelquefois
A une coupe pleine d’une liqueur enchanteresse;
’ rien. n’approche du charme de sa voix,«de la

grâce de son sourire; plus onavance vers le tom-
beau, plus elle se montre pure et brillante aux
mortels consolés; la’Foi et la Charité lui disent:
« Ma sœur! » et elle se nomme l’Espérance.

v L’Éternel ordonne à ce beau Séraphin defdes-

cendre vers Cymodocée, et de lui montrer de
loua les joies célestes, afin de la Soutenir au Ini-
li’eurdes tribulations de la terre. Un faux rapé
port avoit. interrompu pour quelques instants les
chagrins de la eune Chrétienne. Le bruit s’étoit
répandu dans Rome qu’Eudore venoit. de rece-z

voir sa grâce : la lettre de Festus, et la scène du
Repas Libre mal expliquée , avoient donné nais-
sance a cette rumeur populaire. Blanche s’étoit
empressée de communiquer ce faux rapport
comme une nouvelle certaine à la fille de Dé-
modocus;.mais COmbien Blanche se repentit de
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son indiscrète bonté, lorsqu’elle connut le vé-
ritable destin d’Eudore , et l’arrêt qui condam-

noit à mort tous les Chrétiens des prisons!
Sævus , plein d’une brutale oie, lui commande
de porter à Cymodocée le vêtement des femmes
martyres. C’étoit une tuniquebleue,’ une cein-

ture noire, des brodequins noirs, un manteau
noir, et un voile blanc. La foible et désolée gar-
dienne accomplit en pleurant son message de
douleur. Elle n’eut pas la forcé de détrOmper
l’orpheline, et de lui apprendre son sort.

«Voilà, lui dit-elle, ma sœur, un vêtement
nouveau. Que lapaix du Seigneursoit avec vous la

-icQu’est- ce que ce vêtement? dit Cymodo-
cée. Est-ce ma robe nuptiale? Est-ce mon époux

qui me l’envoie?» Â , I . *
-- « C’est pour lui qu’il la faut prendre, répli-

qua la femme du gardien. n ’ ’ l
-.« Oh! dit Cymodocée pleine de, joie, mon

époux a reçu sa grâce, nous achèverons notre ’

hymen )) ’ ’ iBlanche avoit le coeur brisé; elle se contenta

dedire: V .» .« Priez, ma sœur, pour vous et pour moi! n, A

Elle sortit. ’ V ’ ’ . I
. Demeurée seule avec levâtement de gloire,

Cymodocée le» considère, et le .prend dans ses

mains charmantes.
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’ « On m’ordonne, dit-elle, de me parer pour

mon époux; il faut obéir. » p
Aussitôt elle revêt la tunique, qu’elle rattache

avec la ceinture; les brodequins ’couvrent ses
pieds plusblancs que le marbre de Paros; elle
jette le voile sur sa tête, et Suspend à son épaule
le manteau : telle la Muse des mensonges nous
peint la Nuit, mère de l’Amou’ÎÊ, enveloppée de

sesvoiles d’azur et de ses crêpes funèbres; telle

Maroie (moins jeune,rmoins belle, moins ver-r
tueuse)’se montra aux yeux du dernier Caton,

V quand elle le réclama pour époux au milieu des
malheursde Rome, et qu’elle parut à l’autel de
l’Hymen avec l’habit d’une veuve éplorée. Cy-

modocée ne saitpas qu’elle porte la robe” de la

mort! Elle se regarde dans ce tristeappareil, qui
la, rend cent fois plus touchante; elle se rappelle
le jour où elle se couvrit des ’ornements’fdes
Muses ipourr’all’er avec son père remercier la

famille-de Lasthénès. . V ;
.(c Ma robe. nuptiale, disoit-elle, n’est pas aussi

éola’tante; mais elleplaira petit-être davantage
à mon époux, parce que c’est une robechré-

tienne.» a - w * r -
Le souvenir de son premier bonheur et du doux

pays de la ’Grèceinspira la fille d’Homère. Elle
s’assit’devant la fenêtre de la prison, etv’re-

posant suc sa main Satéte embellie du voile
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des martyres, elle soupira» ces paroles. barme-

nie’uses: N l i ’ * l l l
(c Légers Vaisseaux de l’Ausonieg-fendez lamer

» calme, et brillante l Esclaves de Neptune , abanm
» donnez la iroile, au souffle amoureux des Vents I
a) Conrbez-vous surla rame agile. Reportez-moi
»so’us la .rvgardede men époux et de mon père,

n aux rives fortunées duPamisus. r ’ A r

’» Volez, oiseaux de Libye, dontle couvflexible I

n se courbe avec. grâce ,v volez au sommetîdef
nl’IthonJe, et dites que la fille d’Hoinère vaIre- Il
ivoirnles lauriers de. la v Messéniga l.

. a) Quand retrouveraièje mon lit d’ivoire; lalu:
» mière duour si. chère aux mortels , les Prairies
» émaillées de fleurs qu’une eau pure arrose, que

l niaipudeur embellit destin souffle 9’

a3 J’étois semblable à la tendre génisse sortie

9) du fond d’une grotte, errante Sur les menter-
» gnes, et nourrie au sonnes instruments phanie
» piètres. Aujourd’hui, dans’une Prison sicili’caire; 

3) èur la-couche indigente de Cérès

» Mais d’où vient qu’en voulant Chanter: comme

» la fauvette, je. soupire mimine la flûtezcclineàë
n crée aux morts? I e’ suis Pour’tant’revêtue de là

» robe nuptiale; mon Coeur sentira les joies et
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»les;inquiétudes maternelles; je verrai mon, fils
nlsl’attacher à ma robe, comme l’oiseau timide
2) qui se réfugie sous l’aile de sa mère. Et ne suis-j e

a; pas moi-même un jeune oiseau ravi au sein
»15at’ernel’.! il l 7’

Ï y Que mon Père et monepou; tardentlày pa-.
a) reître! Ali l s’il m’étoit permis d’implorer en core

» les Grâces et les Muses !,Si je pouvois interroger

)) le Ciel dans les entrailles de la victime! Mais
nj’olffens’e un Dieu que ljkerconnois àpeine l: re-

la) postons-1,10115 sur la Croix. 7))

Ï Déjà la nuitenveloppoit Rome, enivrée. Tont-
à-COUP les-portes de lalprilson s’Ouvrent, et le
centurion’ichargéfde lire aux Chrétiens la sen-
tence de l’Empereurparoît devant Cymodocée.
Il étoit accompagné de plusieurs soldats Î: quel-
ques autres, arrêtés dans les cours. extérieures,

retenoient le gardien, et lui prodiguoient le vin

des idoles; ’ ’ V
i comme une colombe, que le chasseurs sure
prise dans (le creuxd’un rocher, reste immobile
delfrayeur, et n’ose s’envoler dans les plainesdu
ciel, ainsi la fille de Démodocus demeure frappée
diétonnement et de crainte, sur le siège ’àidemi’

brisé ou elle étoit assise. Lessoldats allument un
flambeauGO prodige! l’épouse ’d’Eudore recon-

noit Dorothé» sons l’habit du;centu rion! Dorothé
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contemple à son’tour, sans pouvoir parler, cette
femmevdans llap’pareil du martyre! a Jamais il ne
l’avait vue si belle-z la tunique bleue , le manteau
noir, faisoient éclater la blancheur de sonteint;
et ses yeux, fatiguéspar les pleurs, avoient une
douceur. angélique : elle ressembloit à untendre
narcisse qui penchesa tête languissante au bord
d’une eau solitaire. Dorothé et les autres. Chré-
tiens, déguisés ensoldats, lèvent les bras au ciel.

et fondent en larmes, ’ . r î V
«C’eSt-toi, compagnonde mes courses loin

de ma patrie! s’écria la jeune Messénienneen
se mettant àgenoux et tendant les, mains à D0,-
rothé. Tu visites, enfin ton Esther! Mortel gé-
néreux, viens-tu guider mes pas Vers 11114011 père

et vers mon époux? Que la, nuit eût longue

sanstoi!» « ,Dorothé, la Voix entrecoupée par les pleurs ,

répondit : V V .’ vv «Cymodocée, vous ’connoissez donc votre sort?

Cette robe... n 1 V ç i if * »
- (c C’est ma robe nuptiale, dit la vierge-ingé-

nùe. Mais si tout est fini, Simon épousiest
sauvé, si je suis lil)re,pourquoices pleurs et ce

mystère? )) r g " , ï j, i V a
a w-(cFuyons, repartit Dorothé; enveloppez-vous

dans cette toge, nous -,11,’3VQHS’ pas unmornent à

perdre. Accompagné jde cesbravesramis, je me

TOME xvnr Ms. ’ 14,
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suis glissé dans votre prison-à la’faveur de’ce dé-

guiSement; j’ai montré la sentence de l’Empe-
’réur’rSævus m’a pris pour le centurion qui vient

vous annoncer l’arrêt fatal. a)
.4 «Quel arrêt? dit-la fille d’Homère’.» n

«Vous ne savez doncpasgrepartit Dorothé,
que’les Chrétiens desprisons sont condamnés à
mourir demain dans l’amphithéâtre? » . I p ,

--« Monépoux-est-il Compris dans cet arrêt? dit

la nouvelle Chrétienne en se levant avec une gra-
vité qu’ elle n’avoit ’encore montrée; parlez,

ne mertrompez pas. Je ne Connois point le ser-
ment inviolable des Chrlétiensgautrefois j’aurais
juré par l’Erèbe et par le génie de men père.
iVoilà votre livre sacré; il est écrit dans ce livre:
a Vous ne mentirez pas. n luirez donc sur l’Évan-

gile qu’Eudore est sauvé. » v
b Dorothé pâlit;’;les yeux noyés de larmes, il

s’écria z. l ’ ’ *
«Femme, voulez-vous donc que je vousparle

de la gloire dont votre époux s’est couvert, et
de celle qui-l’attend encore? 3) l

Cymodocée trembla comme le palmier frappé

de la foudre. V
(( Vos paroles , dit-elle, ont descendu dans’mon’

cœur comme un. glaive. Je vous entends I Et vous
veules que je fuie l Je ne reconnois pas là les
maximes d’un Chrétien l Eudore est couvert de-
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Plaieslpour son. Dieu 5, il combattra demain les
bêtes féroces, et l’on me conseille de me sous-
traire man sort, de l’abandonner au sien! Je
sens âmes côtés je ne sais quelle’Espérance qui

me fait entrevoir un bonheur et des beautésdi-
vines. Si quelquefois, foiblevetvdécouragéeg j’ai

jeté un regard complaisant sur la vie, toutes ces
craintes sontîdissipéésl’Non, l’eau duJourdain

n’aura pas icoulé en vain sur ma tête! Je vous
salue, robe sacrée , dont je ne Acoiinoiss’ois pas
le! prix! J e levois, vous êtes la’robe du’martyre!

La peurpre qui vous teindra demain sera im-
mortelle,.et me rendra plus digne de paroitre’
devant mon époux! a) V y j. .7 j *
’ En prononçant! ces mots,’Cymodocéev, saisie

d’un enthousiasme divin, portoit sa robe à ses
lèvres, et la baisoit avec respeCt. v . à V

«Hébienz, s’écria Dorothé, si vous ne voulez

pas nousÏsuiÇvre, nous périrons tous avec vous;
nous demeurerons ici, nous nous déclarerons
Chrétiens , et demain vous nous conduirez’à l’am-

phith’éâtre.’ Mais , quoi! la religion’vous comman-’

de-t-elle cette barbariePÎïous voulez mourir-sans
recevoir la bénédiction de votre père, sans em-
brasser ce vieillard qui vous attend, et que vôtre
résolution va conduire au tombeau! Ah! si vous
l’aviez vu souiller ses cheveux avec des cendres
brûlantes, déchirer ses habits, se rouler au pied

l 4 .
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des murs de vOtre’prison, Cymodocée, vous vous

laisseriez attendrir. à) n Ï a . ’ r i 5
Commelaglacequ’une seule nuit a formée

dansules premiers; jours du printemps se [fond
aux rayonsvdu soleil; comme lafleur près d’é-

* clorebrisé la légère enveloppé «du bouton qui la

retient: ainsi .larésolutionede Cymodocée s’éva-

nouit à ces ,lparolesr; ainsi, la piétéfiliale éclate

et refleurit au fond de son cœur. Elle ne peut
se résoudre à compromettre les hommes géné-
neuquui s’expOsent pour la’sauver; elle ne peut

mourir sans; cherchenaconsoler Démodocus,:
elle garde un moment le Silence; elle écoute les
cons’eil’s’ de l’Ange des espérances célestes , qui

parle à Son; âme; puis soudain, renfermant en
elle-même un projetsub’lime :1 ’

«Allons revoir mongpère’!» , k e
Les Chrétiens, au comble de la joie, couvrent

d’un casque les:clieve’ux de la euneîfill’e; ils en-

veloppent Cymodocée dansfune de ces toges
blanches bordées de pourpre,xq’ue les adoles-
cents prenoient àRorne , ausortir de l’enfanCe:
on, eût cru voir la légère Camille , le bel Ascagne’,

ou l’infortuné Marcellus. Les Chrétiens placent
la fille d’Homère au milieu d’eux; ils éteignent

les flambeaux, sortent» tous ensemble, etlaissent
le gardien ,plongé dans l’ivresse, fermerzsoignen-
Sement des cachots vides. ’ ’ -’ v ’
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, j La troupe sainte se disperse dans la nuit, et
Zaéharie va portera Eudore la nouvelle de la
pdélivrancede CyriiodOcée. T » .

v Déjà l’on r’connc’n’ssoit dans ,laprison de Saint-

Pierrele mensonge généreux du billet de Fes-
tus, et le fils de Lasthénès étoit soulagé d’une

douleur insupportable. Mais lorsque Zacharie
vint lui dire que’la brebis étoit sortie de la ca-
verne deslions , il pousSa un cri «de joievqui fut
répétévpar tous les. martyrs.» Les confesseurs,

en admirant les Fidèlesqui combattoient pour
la foi, ne désiroient point -voii* couler le sang
de leurs frères. Les viCtimes, attristées par le
j deuil du fils de Lasthénès, reprirent leurISéré:

nité :r il ne s’agissoit plus que de mou’rirlhtOn

commença par remercier le Dieu qui sauva Joas
. des mains d’Athalie. Ensuite revinrent les dis-

cours graves, les exhortations pieuses z! Cyrille
parloit avec ,majesté, Victor avec force, Genès
avec gaîté, Gervais et Protais avec une onction

V fraternelle; Perséus , le descendant nd’Alexandre,
’offroit des leçons tirées de l’histoire, Ihraséas,

l’hermite du Vésuve , enveloppoit ses maximes

dans desimages riantes, 3 s y I’ V
(c Puisque toute la vie, , (lisoit-il à Perséus, se

réduit à’quelqu’es jours , que vous seroit-il revenu

des grandeurs dexvotre naissance P-Que vous im-
porte aujourd’hui d’avoir accomplilevoyage
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dansun esquif, ou sur une, trirèmePL’esquif
même est préférable, car il vogue sur le fleuve
auprès de. la terre qui. lui, présente mille abris;
le vaisseau navigue surrune mer orageuse on les
ports sont rares, les écueilsf-réquents, et où sou-
vent on ne peut jeter l’ancre, a cause de la pro-V
fondeur’de l’abîme.;»îi , le ’ r I’ V l A A a

Tels étoient la liberté d’esprit, l’enjouement,

les grâces de ces hommes ,7 qui’pas’soient leur

dernière nuit Sur laterre. Les jeunes étales vieux
martyrs, animésvpdu souffle de l’Esprit-Saint,
répandoient tousles trésors des vertus, et pré-
sentoient réunis et confondus les fruits les plus
aimables de la sagesse: tels sont «les Champs fer-
tiles de la Campanie; "le jeune froment esttsemé
à l’ombre dupvieux peuplier qui porte la vigne;
bientôt .le chaume jaunissant’monte pour cher-
cher la grappe rougie, qui descend à son tour
vers les. épis dorés; un vent du ciellsek’glisse-
parmi les berceaux, agite les peupliers, les épis,
les guirlandesd’e-la vigne, et mêle les douces
odeurs desmbissons, des jardins’et des bois.
’ 7 Mais Dorothé, Comme un courag’eux’pasteur,

s’est ouvert un chemin à’travers la foule idolâtre.

Sur le flanc du mont, Esquilin s’élevoit. une
retraite i qu’avoit habitée - Virgile ;" un laurier
planté. à la porte s’offroit’à la vénération du

peuples Dorothé, aux joursïde sa puissance,
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avoit acheté cette demeure pour l’embellir; C’est

la qu’il vient cacher la fille d’Homère. Démodog

cusremplissoit déjàrcet asile écarté, du bruit de
ses pleurs. Le’lvieillard étoit assis dansla pous-
sière, sous un portique : il croit voir deux guer-
riers s’avancer à traversles ombres z V l- v

a Qui êtesrvous,?vs’écrie;tiil d’une voix éola- V

tante. Fantômes’envoyés par les sanglantes lEu-y
jménide’s, venez-vous m’entraîner dans la nuit

du Tartare? Êtes-vousdes Génies chrétiens qui
m’annoncez la mort- de mafille Ps-Tombeile Christ
et ses temples,’tombe le» Dieu-qui attache» à la

Croix. ses adorateurs!» i 4 A K.
i 4--« Ce sont eux cependant qui teraniènent ta

fille, ditCymodocée eusse jetantï’au’ cou de son

père.» W h f. .zLe casque de la jeune martyre roule atterre,
ses cheveux descendent sur Ses épaules : le guer-
rier devient une viergecharmante Démodocus
perd l’usage de ses sens; on s’empresse-dele faire b

revenir à la vie; on lui expliquedes mystèresque
dans sa joie il peutà peine comprendre. Cymodo-

cée le soulage par des paroles et par des caresses:
’ . «Û mon père, je te retrouve enfin,après une
Séparation scruellelMe voilà donc encore à tes
pieds! C’est moi, c’est ta Cymodocée,-pour qui

tajbOUChe apprit à prononcer le tendre nom de
I fille. Tu me reçus dans tes bras à ma naissance.
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Tu ’me’comblasde.tescaresses et dotes bé-
nédictionsleue deëfois suspendue à tes bras,
qüevde fois promis dote rendre le plus. heu-
roux des mortels; et j’ai pu faire’couler "des
larmes de t’es yeux! O mon. père! est-ce toi que
je presse SUr mon seine? Ah! jouissons bien de
ces moments d’un bonheur inespéré ! Tu le sais :q
le ciel estïprompt àrepren’dreles dons qu’il

nous fait; » ’ ’ * A ’
Alors Démodocus a A’« Gloire de mes ancêtres ï, fille plus précieuse

à mon cœur que la lumière qui éclaire les om-
bres heureuses dans l’Élysée, pourrois-jeîte’ra-

COnter mes, douleurs! Comme je te cherchois
aux lieuxioù. t’avois vue-et autour de ces pri-
sons qui tevdéroboient à mon amour! Ah! me
disois-je, je ne préparerai point’sa couche nup-
tialegje n’allumerai point latorche de son hymé-

née; je resterai seul sur la terre, où les dieux
m’aurOnt’ enlevé ma couronne et maïjoie !’ Lors-

que je, serrois ma fille dans mes bras aux rivages
de l’Attique ,’ . je l’embrassois donc pour la der-

nière! fois il Quel doux regard elle attachoit sur
moi! Comme elle me. sourioit avec ’ tendresse !
Etoit-ce là son dernier sonrire? 0 traits chéris que
j’ai retrouvés! ô front ou se peignent la candeur
et l’innocence, vous Semblez faits pour le bon-
heur! Quel plaisir de "sentir palpiter ce cœur
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jeune-et plein de vie sur ce cœur vieilliet épuisé
par la douleur la), n il V v 7 i A v ’ n .-

VTels sont les gémiSSements de Démodocus et
r de Cymodocée a: «Alcyon, qui bâtit son nid"sur

les vagues , fait entendre avec ses petits de
. douces plaintes dans le berceau: flottant que la
vaste mer doit bientôt engloutir. Dorothé fait
apporter des flambeaux, et conduit le’père et la
fille dans une salle où l’an avoit préparé deux

lits; il se retire et les laisse à leur tendresse. La
nuit entière se fût écoulée dans; des récits mu-

tuelset de.touchantes Caresses, si’le prêtre des
dieux ,se jetant tout-à-coup aux pieds de Cymo-
docée, ne se fût écrié”;- v 1 , i * A A

(c ma fille, mets un terme à nies- craintes et
à mesrmalheursl’Abj’Ure des autels t’ex-

poSent sans cesse à de nouvelles persécutions;
reviens au culte de ton père. Hiéroélès n’est’plus

à craindre. Celui qui devoit. êtreaton époux...,i»

Cymodocée se précipite-à son tour aux ge-
n’oux duvieillard à, ’ ; ï v v .’

. a Mon pèreà mes piedsilijs’écrie-t-elle en re-
levant Démodocus. Ah! je n’ai. pas la force de

supporter cette épreuve. O. mon père, épargnez
une fille pleine de faiblesse, ne laiséduisezpas;
laissezùlui leDieu de son époux! vSi vous saviez
combien ce Dieu a augmenté’pour vous .mon
respect et mon amour! » v ’ j Î A
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« Ce Dieu , dit Démodocus, a voulu me ’

ravir ma fille; il t’enlèveton’époaxl,» , Î

I âmes, dit Cymodocée ,. je ne perdrai point
Eudore : il.vivra’toujours, sa gloire rejaillira

sur mon», j: V r ’
V .l-flfa Quoi, reprit le prêtred’Homère, tu, ne

perdras point Eudore descendu autombeauPn
-« Il n’est point de tombeau pour lui, dit la

vierge inspirée : on ,ne pleure point les Chré-
tiens morts pour’l’eur Dieu, comme on pleure

les autres flemmes. n w - , ’ : r
» [cependant Cymodocée, qui cache :un profond
dessein dans son cœur, invite son père aise re-
poser. Elle le cantraint’par;ses prières à se jeter
surun lit. Le vieillard ne pouvoit se résoudre
à;,perdre un moment des yeux sa fille re-V
trouvée; il ..croyoit toujours qu’elle alloit lui
échapper: ainsi, lorsqu’un homme a été long-

temps poursuivi par îunsonge ’quneste,au mo-V
ment de. son réveil. il’voit encore l’image ,ef- V

frayante, et la naissante aurore ne rassure point
Ses esprits. Cymodocée se plaint de la fatigue
qu’elle éprouve; elle s’incline sur le second lit
à l’autre extrémitéde’la salle, et adresse tout
bas cette prière à l’Éternel :j i v 7 ’ ’

a Dieu,Îinconn-u, qui pénètres le fond de mon
» cœur ; Dieu qui as vu mourir ton Fils unique, si
» mes desseins te sont agréables, fais descendre

A
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n vers monpère un de Ces Esprits qu’on appelle
» «tes Anges z, ferme ses yeux appesantis parles
n larmes , et souviens-toi de lui quand je l’aurai

» qmtté pour toi. a) ’ v
Elle dit, et .saxprière,:sur des ailes de flamme,

s’envole. au scinde l’Éternel. L’Éternel la reçoit

dans sa miséricorde , et l’An’ge du sommeil aban-

donne aussitôt les voûtes éthérées. Il tient àvla

main son sceptre d’or qui lui sert à calmer les
peines des justes. Il franchit d’abord la’région.

des soleils ,et s’abaissejvers la terre, on le con?
duit un long Cri de douleurs. . Descendu surïce
globe , il s’arrête unlnioment-au plus haut som-
met des montagnes de l’Arménie; il cherChedes
yeux les déserts ou, furent les campagnes d’E-.
den 5’ il se - souvient indu premier sommeil ’gde
l’homme, alors que Dieu tira du côté Ïd’Adam »

la belle compagne qui devoit perdre et sauver
la race humaine. Bientôt il’prend son vol vers
le mont Liban; il voit au dessous de lui les val-
léesprofondes,les torrents blanchis, les cèdres
sublimes ;.il- touche j. aux plaines innocentCSnoù
les Patriarches goûtaient ses dans sans un pal-
mier. Il planeen’suitexsur les mers de Sidon et.
de Tyr, et laissant au loin l’exil de Teucer, la
tombe d’Aristomène , laCrète chérier’desrois, la

Sicile aimée des pasteurs ,nil découvre les bords .
de l’Italie. Il, fend les airs sans bruit et sans agi-
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torses ailes; ilrépand sur son passage la frai;
chenr’ et la rosée; il paraît z les flots. s’assou-

V pissent, les fleurs; s’inclinent sur leurs tiges ,Ala ’

colombe, Cache sa tête sous sen aile, et le lion
s’endort dans sauvantre; Les sept collines de la
ville éternelle s’offrent- enfin aux regards de
l’Ange Consolateur,’ll voit avec horreur un mit.

lion d’idolâtres troubler le calme de la nuit : il
les abandonnée leur coupable veiller; il est
sourd. à la voix de Galérius; mais il ferme, en
passant,lesyeux des martyrs; il vole à la re-
traite solitaire de uDémodocus. Ce père infor-
tunévs’agitoit’, brûlantjsur sa couche; le messa-

ger divin étend son sceptre’pac’ifique , et touche

les paupières du vieillard: Démodocus tambe à
l’instant dans un repos profond et délicieux. Il
n’avait connu juSqu’alors que ce Sommeil frère

de larMort, habitantdes Enfers, enfant de ces
Démons appelésdieux parmi les hommes; il
ignoroit ce Sommeil de vie qui vient du ciel;
charme puissant composé, de paix et damier
cen’ce, quiÏn’amènepoiiît de songes , qui n’ap-

pesantit point l’âme, et qui Semble être une
douce vapeur dela vertu. L’Ange du repos n’ose
aBPl’OCheF de Cymodocée: il s’inclineavec res-

pect devantcette vierge qui prie, et la laissant
sur la terre, il va l’attendre dans le-ciel. V
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Q Anniux à la Muse. Maladie de Galérius; L’amphithéâtre de

Vespasien. Eudore est conduit-au martyreaMichel plongeASlatan
dans l’abîme. Cymodocée s’échappe d’auprès de son père , etivient

trouver Eudore à l’amphithéâtre, Galérius apprend. que Constan-

tin a été proclamé César. Martyre des deux époux. Triomphe de I

la religion chrétienne. l ’ ’
z .

)

V Ï une carrière, aussi longue que péril-
s l . leuse, retourne maintenant aux célestes
demeures! J’aperçois les bornes de la Conrse; je
vais desoendre du char, et pour chanterl’hymne
des morts, je n’ai plus besoin de ton seCOurs.
Quel François ignore aujourd’hui les cantiques.
funèbres à Qui de nous n’a mené le deuil autour

, d’un tombeau, n’a fait retentir le cri des funé-
railles? C’en’est fait , ô Muse, encoreun mament,

et pour toujours j’abandonne tes autels! Je ne
dirai plus les’amours et les songes séduisants des
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hommes v: il faut quitter la lyre avec la jeunesse.
vAdieu, consolatrice de mes jours, toi qui par-
tageas mes plaisirs, et bien» plus souvent mes
douleurs! Puis-je me séparer de toi sans répandre

Ü de-larmesl fêtois-à peine sorti de l’enfance, tu

montas surimon vaisseau rapide, et tu chantas
les tempêtes qui déchiroient ma voile; tu me
suivis sous le toit d’écorce du Sauvage, et tu
me. fis trouver dans les solitudes américaines
les bois du PindeLjA quel bord n’as-tu’pas cone

duit mes rêveries ou mes malheurs? Porté sur
ton aile 5A jàai découvertÏau milieuides nuages
les montagnes désolées de Morven, j’ai pénétré

lesvforêts d’Erminsul, j’ai vu couler les flots du
Tibre; j’ai salué les oliviers du Céphise et les
lauriers de l’Eurotas. T114 me montras les hauts
cyprès vdu’Bosphore; et les sépulcres déserts. du

Simois. Avec toi je traversai l’Hermus rival du
PactOle; aveu toij’adorai les eaux du Jourdain,
et je priai sur la montagne deSionÇMemplfis
et Carthage nous ont vu méditer sur leurs ruines;
et dans lesdébris des palais" de Grenade , nous
évoquâmes les souvenirs de l’honneur et de
l’amour. Tu me disois alors: , :7

« Sache apprécier cette gloire dont un obscur
» et foible voyageur peut parcourir le théâtre en

h quelques jours; 2; ’ t ’ l
, a 0 Muse,ij n’oublierai point» tes leçons! Je ne
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laisserai point tomber *mon cœur des réglais
élevées où tuvl’as placé. Les talents de l’esprit h

que tu dispenses s’afibiblissent parle cours des
ans; la voix perd sa fraîcheur, «les doigts seigla-
cent sur le luth ;v mais les nobles sentiments que
tu insPirespeuvent rester quand tes autres dons
ontdisparu. Fidèle compagne de ma vie , en re-
montant dans les cieux laisse-moi l’indépen-
dance et la vertu. Qu’elles viennent ces Vierges
austères, qu’elles viennent fermer pourlmoi’le
livrede la Poésie, et m’ouvrir les pages de l’His-

toire. Tai consacré l’âge des illusionsà la’riante
peinture dulmensOnge V: j’emploirai l’âgeïdes ire-

grets au tableaursév’ère de la Vérité. *

Maisjque dis-je! ineïl’ai-je point déjà’quitté

le douxipays: du mensonge? Ah, les maux que
Galérius a fait souffrir auxChrétiens ne sont pas

de vaines :fictionsl" . V r -
Il est temps guet le Ciel venge surl’oppresseUr

la causée de l’innocence oppriméeLIL’Ange du

80mmeil n’a point. voulu prêter l’oreille i aux
prières ide Galérius : il l’a laissé en proieà’l’Ange

Exterminateur. Le vin de la colèreïde Dieu, en
pénétrant dans les entrailles-du persécuteur des
Fidèles,.’a fait éclater [un mal caché fruit de
l’intempéranceet’derla débauche Depuis la cein-

ture jusqu’à lattâte, Galérius n’est plus qu’un

squelette ’recoîxvert d’unepean livide , enfoncée
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entre des ossements; le bas ide son corps est
enflé-comme une outre, et ses ,piedsn’ont plus
de forme. Lorsqu’au, bord’d’un vivier Couvert a

de roseaux, et de glaïeuls, un serpent s’est ,at-
taché aux flancs d’un taureau, l’animal-se débat

dans les nœuds dulreptile. : il frappe l’air de sa
corne; mais bientôt, dompté par ,le venin , il
tombe et se’roule en mugissant: ainsi s’agite et
rugit Galérius. La gangrène dévore: ses intestins.

Pour attirer au dehors les vers qui rongent ce
maître du mende ,’on livre à ses plaiesaffamées

des animaux nouvellement égorgés. On invoque
Apollon ,’ Esculape, Hygie : vaines idoles qui ne
peuvent se défendre elles-mêmes des vers qui
leur percent le coeur! Galérius fait trancher la
tête aux médecins qui ne trouvent point de re-
mèdes à ses souffrances, V
V, « Prince, lui dit l’un d’entre eux, élevé secrè-

tement dans la foi des Chrétiens, cette maladie
est ail-dessus de notre art : il faut remonter, plus
haut. Souvenez-vous de ce que vous avez fait
contrelesservi-teurs de Dieu, et vous saurez à
qui vous devez avoir recours. I e suis prêt à mourir

V comme nies frèresçrnais les médecins ne vous

guériront pas. » * 7
l Cette franchise plonge Galérius dans des trans-
ports derage. Il ne peut-se résoudre là recon-
noitre l’impiété de ce titre vd’Éternel dont a
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surchargé une vie d’un moulent. Sa *’fureur
contre les Chrétiens redouble: loinde vouloir
suspendre leurs supplices, il confirme lsa pre-
mière sentence, et n’attend lui-même que le jour
pour montrer àIl’amphithéâtre le spectacle d’un

princeîmourant quivient voir mourir ses sujets.
Son impatience ne fut pas long-temps éprou-

vée: déjà les flots jaunissantsdu Tibre, lescô-
teaux d’Albe, les bois de Lucrétile et de Tibur,
sourioient aux feux naissantïde l’aurore. La
rosée brilloit suspendue auX plantes comme une ’
manne t la campagne romaine’se montroit tout
éClatante derla fraiclieur,”e.t pour ainsi dire de
la jeunesse de’la lumière. Les monts lointains de
la Sabine’qu’enveloppoit une vapeur diaphane,

Se peignoient de la couleur du fruit du prunier,
quand sa pourpre violett’eestlégèrement blanf
chiepar sa fleur! On’voyoit la fumée s’élever des,

hameaux, lesbro’uillards (fuir le long des cola.
limes, et la cime des arbres’se découvrir ï: jamais

plus beau jour fn’étoit sorti de l’Orient pour v
centempler les’crinies des’hommes. O’Soleil, sur

le trôneiélevé d’où tu jettes un regard ici-bas, V

que te font nos larmes et nos malheurs? Ton
levant et ton coucher ne peuvent être troublés
par le soufflerie nos misères; turéclaires des
mêmes rayons le crime et la vertu; les généra-

tions passent, et tu poursuis ta course! i
TOME XVIlI Ms. . ’ j 15
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A. Y Cependantle’ peuple s’assembloit à l’amphi-

théâtre de Vespasien : Rome entière étoit accou-

rue pour boire le sang des martyrs. Centjmille
spectateurs, les uns voilésrd’un pan de leur robe, ,
les autres .portant sur la tête une ombelle, étoient
répandus sur les gradins. La foule, vomie par les
portiques, descendoit et vmontoit le long des
escaliers extérieurs, et prenoit son rang sur les
marchesrirevêtues, de marbre. Des grilles d’or
défendoient le banc des sénateurs de l’attaque
des bêtes féroces. Pour rafraîchir l’air, des» ma-

chines ingénieuses faisoient monter des [sources
de vin et..d’eau safranée, retomboient en
rosée odoriférante. Trois mille statues de bronze ,

une multitude infinie de tableaux, des colonnes
de jaspe et de porphyre, desjbalustres de cris;
tal,,des vases d’un; travail précieux-,ïdécoroient

la Scène. Dans un canal creusé autour de l’arène,

nageoient, un hippopotame et des crocodiles;
cinq cents lions, quarante éléphants, des-tigres,
des panthères, des taureaux, des ours accoutu-
més à déchirer des hommes, rugissoient dans

» les «cavernes de l’amphithéâtre. Des gladiateurs

nous moins féroces essayoient çà et là leurs bras
ensanglantés, Auprès des antres du trépas s’éle-

voient des lieuxlde prostitution publique : des
courtisanes nues et des femmes romaines du

a premier rang augmentoient, comme aux jours
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de Néron, l’horreur du spectacle, et venoient,
rivales de la mort, se disputer les faVeurs d’un
prince mourant; Ajoutez les derniers hurle-
ments des Ménades couchées dans les rues, et
expirant sous l’effort de leur dieu, etvous con-
noîtrez toutes les pompes et tout: le déshon-
neur de l’esclavage A v I » ’ ’

Les Prétoriens, chargés de conduire les con-
fesseurs au’marty’re, assiégeoient’déjà les portes

de la prison de Saint-Pierre; Eudore, selon" les
ordres de Galérius, devoit être séparé de ses

frères, et choisi pour combattre le premier i
ainsiÇdans une troupe valeureuse, on cherche. à
terrasser d’abord le héros qui la guide. Le gar-
dien de la prison s’avance a la porte du cachot,
et’appelle le fils’de Lasthénès. r

ct Me voici, dit Eudore; que voulez-vous? »
--- a Sors pour mourir, s’écria le gardien, »

* «Pour vivre, répondit Eudore. a) .
Et il se lève de la pierre ou il étoit couché.

Cyrille, Gervais , Protais, Bogatien et son frère,
Victor, Genès, Perséus, l’her’mite duVésuve,

ne peuvent retenir leurs larmes.
(E Confesseurs, leur dit Eudore, nous’allons’

. bientôt; nous retrouver. 1 Un in stantséparés sur
la terre, nous nous rejoindrons dans le ciel. »’

Eudore avoit réservé pour ce dernier moment
une tunique blanche, destinée jadis à sa pompe

15.
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nuptiale; il ajoute à cette tunique un manteau
brodé par sa mère : il paroit plus beau qu’un
chasseur d’Arcadie qui va disputer le prix des
combats de l’arc oul’dela lyre, dans les champs

de Mantinée. ’ ; * .
. Le peuple-et les Prétoriens impatients ap-

. pellent le fils de Lasthénès à grands cris.

(t AllODSl J) dit le - ’
. Et surmontant les douleurs du corps par la *

force de l’âme,, il franchit le seuil du cachot.
Cyrille s’écrie : r I ç ’ Ï j
. .« Fils dela femme, on vous adonné un front

ride diamant : ne les craignez point, et n’ayez
n pas de peur devant eux. n

Les évêques entonnent le Cantique des louan-
ges, nouvellement composé ’à’Carthage par Au-

gustin, ami d’Ëudore : ’ ’ - ’ -

« Q Dieu, nouste louons! ’0 Dieu,nou’s te
n bénissons l Les Cieux, les Anges , les Trônes ,
n’lesfiCh’é’rubins te proclament trois fois saint,
» Seigneur, Dieu des armées! in)

Les évêques chantoient encore l’hymne de la
victoire, et-.Eudore,-sorti de’la’prison,’jouis-
soit déjà .flde- son triomphe»: il étoit livré aux

outrages; Le centurion’de lagarde le poussa ru-

dement et lui dit r - ’a Tu te fai’s’bi’en attendre. »
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.»-« Compagnon , répondit’Eudoreen souriant,

je marchois aussi vite que vous à l’ennemi; mais
aujourd’hui, vous le voyez , je suis blessé. »

on lui attacha sur la poitrine une feuille de
v papyrus, portant ces deux mots g

((pEUD’ORE CHRÉTIEN. J) v

Le peuple le chargeoit d’opprobres.
a Où est maintenant son Dieu, disoient-ils?

Que lui a servi de préférer son culte à la vie?
Nous verrons s’il ressuscitera avec son Christ, w
ou si le Christ sera assez puissant pour l’arra-

cher de nos mains. a) . V
Et cette foulenc’ruelle rendoit mille louanges à

ses dieux, et elle se réjouissoit de, la vengèanCe -
qu’elle tiroit des ennemis de leurs autels. v

Le Prince des ténèbres etses Anges répandus
sur. la terre. et dans les airs, s’enivroient d’or-
gueil et de joie; ils se croyoient prêts à trium-
pher de la Croix; et la Croix alloit les précipiter-
dans l’abîme. Ils excitoient les fureurs des Païens

contre ale nouvel apôtre : on. lui lançoit des
pierres, on jetoit sous s’espieds blessés des dé-

bris de vases, et des cailloux; on le traitoit ,
comme s’il eût été lui-même le Christ pour le;

quel :cesinfortunés avoient tant d’horreur. Il
s’avançoit lentement du pied du Capitole à l’am-

phithéâtre , en suivant la Voie Sacrée. Au’ temple
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de: Jupiter Stator, aux Restres, à l’arc de Titus,
partout où se présentoit quelque simulacre des
dieux, les hurlements de la foule redoubloient v:
on vouloit contraindre. le, martyr à s’incliner

devant les idoles. ’ ,
a Est-ce au vainqueur à saluer le vaincu,.di-

soit EudorePEncore quelques instants, et vous
jugerez de ma victoire. 0 Rome, j’aperçois un
prince qui. met son dia-dème aux pieds de JéSus-
Christ. Le temple des Esprits de ténèbres est A
fermé, ses portes, ne s’ouVriront plus, [et des
verroux d’airain en, défendront «l’entrée aux

siècles à venirl’». V 7 V ’ . V
« Il nous prédit des malheurs, s’écrie le

peuple, : écrasons, déchirons cet impie. n ’
Les Prétoriens peuvent à peine: défendre le

prophète martyr de la rage. de ces idolâtres.-
, (c Laissez-les faire, dit Eudore. C’est ainsi

qu’ils ont souventtraité leurs empereurs; mais
vous Ïneserez point obligés d’employer la pointe
de vos épées pour me forcer à lever la tête. n’

’. ÎOn avoit briSé toutes les statues. triomphales

d’Eudore.Une seule étoit restée, et elle se trouva

sur le passage du martyr; un soldat ému dece
singulier hasard baissa son casque pour cacher
l’attendrissement de son visage. EudOre l’apera

çut etilui dit : I t : A, Ï
u ç Ami, pourquoi pleurez-vous ma gloire? C’est

l
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aujourd’hui que je triomphe! Méritez les; mêmes

honneursl )) r n ’ vCes paroles frappèrent le soldat; et quelques
jours après il embrassa la religion chrétienne.

’ Eudore parvient ainsi jusqu’à-l’amphithéâtre,

comme un noble coursier, percé’d’un javelot

sur le, champ de bataille, s’avance encore au
combat sans paroître sentir sa blessuremortelle.

’Mais tous ceux qui pressoient le cOnfesseur
n’étoient pas des ennemis ’: un grand nombre
étoient des Fidèles qui cherchoient à toucher
le vêtement du martyr, des vieillards qui rem
cueilloient sesvparoles, des prêtres qui lui don-
noient l’absolution du milieu de la foule, des
jeunes gens, des’femmes qui crioient : ’

« Nous demandons à mourir avec lui. a
Le confesseur calmoit d’un mot, [d’un , geste,

d’un regard, ces élans de la vertu, telline paÂ
roissoit occupé que du péril de ses frères.,L’En-
fer l’attendoit àvla porte de l’arène pourlui li-

vrer un dernier assaut. Les gladiateurs, selon
l’usage, voulurent revêtir le Chrétien d’une robe

r des prêtres de Saturne. -
«il e ne mourrai point , s’écrie Eudore , dans,

le déguisementcd’un lâche déserteur, et sous les "
couleurs de l’idolâtrie’: je déchirerai plutôt de;

mes mains l’appareil de mes blessures. J’appar-

tiens au peuple romain et à César: si vous les.
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privez par ma mort du Combat que je leur dois,
vous en répondrez sur votre tête. a H - l
I Intimidés par cette menace, les gladiateurs
ouvrirent les portes de l’amphithéâtre , et le
martyr entra seul et triomphant dans l’arène.

Aussitôt un cri universel, des.,applaudisse-
ruentsfurieux,prolongés depuis le faîte jusqu’à
la base de71’édifice, en font mugir les échos. Les
lions, etïto’utes les bêtes renfermées dans les

cavernes, répondent dignement aux éclats de
cette joie féroce : le peuple lui-même tremble
d’épouvante; le;mar.tyr seul n’est point effrayé;

Tout-a-coup il se souvient du pressentiment qu’il
eut dans ce même lieu. Il rougit de ses er-
reurs passées; il remercie Dieu qui lÏa reçu dans A
sa miséricorde, et l’a conduit, par un merveil-
leux conseil, à une fin si glorieuse. Il songe avec
attendrissement à son père ,’ à ses sœurs , à sa
patrie; il recommande à l’Éternel Démodocus
et Cymodocée; ce fut sa dernière pensée de la

terre; il tourne son esprit et son cœur unique-

mentvers le ciel. V ’’ L’Empereur ln’étoit point encore arrivé, et

l’Intendant des jeux n’avoit pas donné le signal.

’ Le martyr blessévdemande au peuple la permis-
sionf de s’asseoir sur l’arène, afin de mieux con-

server. ses forces; le peuple y consent, dans l’es-

Poir de Voir un plus long combat, Le jeune
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homme enveloppé de son manteau s’incline sur

le sable qui va boire son sang, comme un pas-
teur se couche sur la mousse aufond d’un bois

solitaire. * 7’ ,- W «
v Cependant, dans les profondeuisde l’éternité ,

une plusvive lumière sortoit du saint’des Saints.
Les Anges, les .Trônes, les Dominationsprosê
ternés entendoient, saisis de joie , une voix qui

disoit .: v r’ « Paix à l’Eglisel Paix aux hommes! )) ”

. L’hostie étoit acceptée: la dernière goutte du

sang du juste alloit’faire triompher cette religion
qui devoit changer la face’de la terre. La co-
horte des lViartyrs s’ébranle z. les divins guerriers
s’assemblent au bruit d’une trompette sonnée
par’l’Ange des arméesdu Seigneur. Là brille

Étienne , le premier des confesseurs ;.là se mon-
trent l’intrépide Laurent, l’éloquent Cyprien,

et vous, honneur de cette pieuse et fidèle cité
que. le Rhône ravageet que la Saône caresse.
Tous portés sur une nuée lumineuse, ils des-
cendent pour recevoir l’heureux soldat à qui la
grande victoire est réservée. Les cieux s’abais-
sent et s’entr’ouvrent :Ales chœurs «des Patriar-

ches, des Prophètes, des Apôtres, des Anges ,
viennent, admirer le combat du juste. Les’saintes
Femmes, les Veuves, les Vierges ,,environnent
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et félicitent la mère d’Eudore, qui seule dé-

tourne ses yeux dela terre, et les tient attachés-
sur le trône’de Dieu. ’ ’ .

Alors Michel armesa droite de ce glaive qui
marche devant le Seigneur, et qui frappe des
"coups inattendus; il prenddans sa main gauche
une chaîne. forgée au feu des éclairs, dans les
arsenaux de la colère céleste. CentArchanges
en formèrent les anneaux indestructibles, sons la
direction d’un ardent Chérubin: par un travail
admirable, l’airain fondu avec l’argent etïl’or

Se façonna sous leurs marteauxtpesants; ils y
mêlèrent trois rayons de la Vengeance éternelle,
le Désespoir, la Terreur, la Malédiction, un car-
reau dola foudre, et cette matière vivante qui
composOit les roues du char d’Ezéchiel. An signal

du. Dieu fort,-Michel s’élanced’es cieux comme

une comète. Les astres effrayés croient toucher
à laborne’ de leur cours. L’Archange met un
pied sur lamer cit-l’autre sur la; terre; Il crie
d’une voix terrible, et sept tonnerres parlent
avecluiz, » ’v a

En Le règne du Christ est établi; l’idolâtrie est

» passée; la mort ne sera plus. Race perverse,
ndélivrezle monde’de votre présence; et toi,
n Satan, rentre dans le puits de l’abîme où tu.
a) seras enchaî’néipour mille ans.» H ”
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A ces accents formidables, les Anges rebelles

sont saisis d’épouvante. Le Prince des Enfers
veut résister encore, et combattre l’envoyé du
Très-Haut : il appelle à lui Astarté et les Démons
de la fausse sagesse et de l’homicide; mais déjà
précipités dans l’asile des douleurs fils sont punis

par de nouveauxtourments des maux qu’ils vien-
nent de faire au: hommes. Satan, demeuré seul,
essaie en vain de résister au guerriercéleste à la b

force lui est subitement ôtée; il sent que son
sceptre est brisé et, sa puissance détruite; Pré-
cédé de’ses légionséperdues, il se plonge avec

un affreux rugissement dans le puits de l’abîme:
Les chaînesvivantes tombent avec lui, l’embras-
sent et le lient sur une roche enflammée’au centre

de l’Enfer. , * ,Le fils de Lasthénès entend dans les airs des
concerts ineffables , et les sons lointains de mille
harpes d’or, mêlés à des voix mélodieuses. Il
lève la tête et’voit l’armée des Martyrs renverë

saut dans Rome les autels des faux dieux, et
sapant les fondements de leursstemples parmi
des tourbillons de Poussière. Une échèllemer-
veilleuse. descend d’unenue jusqu’aux pieds
d’Eudore. Cette échelle étoit’de jaspe, d’hya-

cinthe,’ de saphirs et. d’émeraudes, comme les

fondements de la Iérusalem céleste. Le martyr
contemple la vision de splendeur , et appelle par:
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ses soupirs l’instant où il pourra suivre ce che-

min du ciel, ’ V -Et pourtant ce n’est pas la toute la gloire. que
le Dieu de Jacob réserve à son peuple. Il entre-
tient encore dans le cœur d’une ’foible-femme

les plus, nobles et lesrplusgénéreux deèseins.
Quand l’alouette matinale attend sur des gué-
rets nouveaux le retour de la lumière, aussitôt
que le jour naissant a blanchi les. bords des
nuages, elle quitte la terre, et fait entendre en

a montant dans les airs un hymne qui charme le
voyageur ainsi la vigilante Cymodocée, veille
attentivement alla première Aclarté de l’aube,

pour aller chanter dans le ciel des cantiques qui
raviront Israël. Un rayon de l’aurore parvient
jusqu’à la eune Chrétienne, à travers le laurier

de Virgile. Aussitôt elle se lève en silence, et
reprend le vêtement» du martyre, qu’elle avoit
eu soin de garderLVLe prêtre ’dv’Homère goûtoit

encore le sommeil que l’Ange avoit répandu suri
sesyeux. Cymodocée s’approche doucement, et
se metrà’genoux au bord du lit de Démodocus.

i-Elle contemple son père en versant des larmes
muettes; elle écoute la. respiration paisible’du
vieillard; elle songe à son affreux réveil; elle
peut a peine étouffer les sanglots de la piété
filiale. Soudain :elle rappelle son courage, ou
plutôt son amour et sa foi: elle s’échappe furti-
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vernent, cOmme la nouvelle épouse à Sparte’se V
déroboit aux regards de sa mère pour aller jouir
des embrassements de son époux. v i ’

Dorothé n’avoit point passé la nuit dans la
maison de Virgile ; les Chrétiens’ne s’endormoient

point ainsi la veille de la mort de leurs frères :
accompagné de tous ses serviteurs, il s’étoit
rendu à l’amphithéâtre avec Zacharie. Déguisés,

au milieu de la feule , ils attendoient le combat
du martyr,’afin de dérober ensuite le corps l
glorieux,Aet de lui donnerla sépulture : ainsi

r une. troupe de colombes, près d’uneferme où
l’on bat’le blé nouveau, attend que les moisson-

lieurs sesoient retirés, pour cueillir le grain

resté sur l’aire. i a . l
Cymodocée ne rencontre donc point d’obs-

4 tacles à sa fuite. Qui auroit pu deviner ses des-
seins? Elle descend sous le péristyle, et ouvrant
la porte extérieure, elle s’élance dans cette ROme

qui lui étoit inconnue. r «
Elle erre d’abord par des rues désertes :ïtout

le peuple S’étoit porté vers l’amphithéâtre. Elle

ne sait’où tourner ses pas; elle s’arrêtè’et’ prête

uneoreille attentive, comme une sentinelle qui
cherche à surprendre le bruit de l’ennemi. Il
lui semble entendre un murmure lointain; elle
court aussitôt de ce côté; plus elle approche,
plus s’accroît le murmure. Bientôt elle aperçoit
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une longue file de soldats , d’esclaves, de femmes,

d’enfants, de vieillards suivoient tous .le
même chemin; elle voit passer des litières, vo-
ler des chars et des cavaliers. Mille accents, mille
voix s’élèvent, et dans cette rumeur confuse,
Cymodocée-distingue. ce cri répété :

«Les Chrétiens aux bêtes.»

Fa Me voici!» dit-elle avant qu’on pût l’en-

tendre. ? * ’ - r .Et elle s’avançoit sur une hauteur qui domi-
noit la foule répandue autour de l’amphithéâtre.

Cymodocée descendant de la colline au lever de
l’aurore, parut comme cette étoile dumatin que

la nuit prête un moment au jour. La Grèce,là
genoux, l’eût prise pour. l’amante de wZéphyre

ou de Céphale; Rome reconnut à l’instant une
Chrétienne : sa robe d’azur, son voile blanc, son

manteau noir, la trahirent encore moins que sa

modestie. vV « C’est une Chrétienne’léchappéel s’écria la

foule : arrêtons-la. » j a j
I- «Oui, répondit Cymodocée en rougissant

devant-cettemultitude, je suis Chrétienne; mais
je ne suis point échappée : je ne suis qu’égarée.

J’ai pume tromper de chemin, moi qui suis
jeune et née loin d’ici ,sur le rivage de la Grèce,

ma. douce patrie. Puissants enfants de Romug
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lus, voulez»vous me conduire à l’amphithéâtre? »

Ce langage, qui auroit désarmé des tigres,
n’attira sur Cymodocée V que . des railleries et
des outrages. Elle étoit tombée dans un groupe
d’hOmmes et de femmes chancelants sous les
fumées du vin. Une voix voulut dire que cette
Grecque n’étoit peut-être pas condamnée aux.

bêtes. » V.« J e le suis , répondit la jeune Chrétienne avec
timidité; on m’attend à l’amphithéâtre. » v V

La troupe. aussitôt l’y conduit en poussant des
hurlements. Le gladiateur commis à l’introduc-
tion des martyrslrn’avoit point d’ordre pour Cette
victime , et refusoit de l’admettre au lieu du sacri-.
fice; mais une des portes de l’arène venant à
s’ouvrir laisse voir Eudore dans l’enceinte :’Cy-
modocée: s’élance Icommegune flèche légère, et

va tomber dans lesbras de son époux. j
Cent mille spectateurs se lèvent sur les gra-

dins de l’amphithéâtre, et s’agitenten tumulte.

, on se penche en avant, on regarde dans l’arène ,
on se demande quelle est cette femme qui vient
de se jeter danslesbras du Chrétien. Ceux-ci

disoient: * h i ” Ï .A (z C’est son épouse, c’est une Chrétienne qui

va mourir : elle porte la robe des condamnés.»

, Ceux-là: ’* ’ A
« C’est l’esclave d’Hiéroclès , nous la reconnais-
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sons; c’est cette Grecque qui s’estdécl’arée enne- -

mie des dieux lersque nous voulions la sauver. »

Quelques voix timides : ï
«Elle est si jeune et si belle! a)
Mais la multitude: -’
« Hé bien, qu’elle Soit livrée aux bétes,’avant

de multiplier dans l’Empire la race des impies! n .
L’horreur, le ravissement, une affreuse dou-

leur, une joie inouïe ôtoient la parole au martyr:
il pressoit Cymodocée sur Son cœur; ilauroit
voulu larepousser; il sentoit que chaque-mi-
Vnute écoulée amenoit la fin d’une vie pour la-

quelle il eût donné un million de fois la sienne.
A la fin il s’écrie,*en versant des torrents de

pleurs : . . . ’ ’’«O Gymodocée, que venez-vous faire ici?

Dieu, est-ce dans ce moment que je devois ja-
mais vous voirl Quel charme ou quel malheur
vous a conduite sur ce champ de carnage! Pour-
quoi veneZLvôus ébranler ma foi? Comment
pourrai-je vous Voir mourir ?’n

à «Seigneur, dit Cymodocée avec des sanglots,

pardonnez à votre servante. J’ai lu .daus vos Li-
vres Saints: cc La femme quittera son père et
a) sa mère pour s’attacher à son époux. n J’ai quitté

mon père,je me suis dérobée à son amour pen-
dant son sommeil; je viens demander votre grâce
à Galérius, ou partager votre mort. 5;
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Gymodocée aperçoit levisage pâle d’Eudore ,

ses blessures couvertes d’un vain appareil: elle
jette un cri, et, dansun saint transport, elle
baise les pieds du martyr, et les plaies sacrées
de ses bras et «de savpoitrine. Qui pourroit ex-
primer les: sentiments d’iEudore’, lorsqu’il sent

ces lèvresjpures presser son Corps défiguré? Qui

pourroit dire l’inconcevable, charme de ces pre:
mières: caresses d?une*,femuie aimée, ressenties
à traversrles Plaies du; martyre? Tout-à-coup le
ciel inspire le Confesseur; sa tête Paroit rayon-
nante,:et son Visage resplendissant de la. gloire

’ de Dieu; il tire, de son doigt un anneau,»et le
trempant dans lers’ang de ses bleSSLires : Ë

V ’a Je ne m’oppose plus à vos desseins , dit-ilà
Cymodoce’e : je ne Puis vouloir v’ous’ravir plus

long-temps une couronne que Vous recherchez
avec tantrde courage. Si j’en crois laivoixrsecrète

qui Parle à mon cœur, votre mission surcette
t terre est finie: votre père n’ai-plus besoin de vos

secours g Dieu s’est chargé du’soin de ce vieillard:
il ’Va connoitre lahvraieilumière,’ et bientôt il re-

joindra ses enfants dans? ces demeuresyou irien
ne pourra plus les lui ravir. O vamovdocée, je
Vous Pavois Prédit, mousserons unis; il faut que V

l V nousmourrions épouX.ÇC’est ici l’autel, l’église,

le lit nuptial; Voyez cette Pompe quiiious envi-
ronne, ces làarfiinis-qui tombent sur’ nos têtes.-

TOME XVIII bis. 4 g ’ 4 16
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Levezles-yeux, et contemplez au ’Ciel avec les
regards, de la foi cette pompe bien. autrement
belle. Rendons légitimes les embrassements éter- ’

nels qui vont suivre notre martyre V: prenez ce
anneau et devenez mon épouse. a» V
I Le couple angélique tombe à genou): au mi-
lieu de l’arène; Eudore met l’anneau trempé de

son sang au doigt de Cymodocée. V V .
«Servante de Jésus - Christ ,4 s’écrie- t -il, . re-

cevez ma foi. Vous êtes aimable comme Rachel,
sage comme Bébecca, fidèle Gemme Sara, sans
ravoireii sa longuejvie. croissons, multiplions
pour l’éternité, remplissons le ciel de nos vertus.»

A l’instant le ciel, ouvert, célèbre ces noces

sublimes [lesAnges entOnnent le Cantique de
l’Épouse ;’ la mère d’Eudore présente à Dieuises

enfants unis, qui vont bientôt paroître au pied
l du trône éternel; lesVierges martyresptressentvla
Couronne nuptiale’de Cymodocée; Jésus-Christ

bénitle couple bienheureux, et l’Esprit-Saint .
lui fait «le don d’un intarissable amour. ’

1 Cependant la foule, qui voyoit les’deux Chré-
tiens à genoux; crofo’it qu’ils lui demandoient

la vie. Tournant aussitôt le pouce vers eux,
comme dans les combats de gladiateurs , elle re-
poussoit leur prière parce signe, et- les icon-
«damnoit, à mort! Le-peupleî’iomain, que ses no-

bles privilèges avoient fait surnommer le peuple-
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roi, avoit depuis long-temps perdu son indépen-
dance: il n’étoit resté le maître absoluque dans

la direction de .sesiplaisirsget comme omise ser-
voitîde ces mêmes plaisirs pour’l’enchaîner et

le corrompre, il ne possédoit en’effet que la sou-
veraineté de» son eSclavage-. Le gladiateur des

A pertiques vintdans cernoment recevoir les or-
dres du peuple Sur le sort de Cymodocée"!

« Peuple libre et puissant, dit-il, cette Chré- l
tienne est entréeahOr’s des’on rang dans l’arène; *

elle étoit condamnée àmourir avecîle reste des
impies ,f après le combat de leur chef; elle s’est
échappée, de lakprison;.Égarfée danSiRome, son (
mauvais Génie ,s Ou plutôt le Génie de l’Empire, j
1’ a ramenée à l’amphithéâtre. n» j A ’ . ’ ’ ’

Le peuple cria’d’une commune voix -: : *
a Les dieux l’ont voulu : qu’elle reste et qu’elle

[meurent * fi v 4Un petit nombre intérieurement travaillé par *
le Dieu des miséricordes, paraissoit mouché de
la jeunesse de ’Cymodocée : ilÏVOlllOlt que l’on fît

grâce à cette Chrétienne ; mais la foule répétoit:
cc Qu’elle reste et qu’elle meure! Plus lavie-

time est belle , plus «elle est agréable aux dieux.»

Ce .n’étoit plus ces, enfants ide Brutus, qui
maudissoient le grand Pompée pour avoir fait
combattre de paisibles-éléphants! C’étoient des

hommes abrutis par la servitude, aveuglés par
16.
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l’idolâtrie, et chezvqui toute hum’anitéis’étoit

éteinte avec le sentiment de la liberté. v à ’
"Une’voix s’échappe des combles de l’amphi-

théâtre. C’en est fait: Dorothé renonce à la’vie’.

«Romains, [s’écrieat-il, c’est môi qui lai. tout

fait, c’est moiqui cette nuit même avois enlevé

cet Ange du ciel qui vient se remettre entre vos
mains. J e suis Chrétien, je demande le combat.

,7 Puisse l’infâme Jupiter tomber bientôt avec son
temple! Puisse-t-il écraser dans sa chute ses
horribles adorateurs! Puisse l’éternité allumer V
sesiflammes vengeresSes, pour engloutir des bar-
bares qui restent, insensibles Jà’tous les charmes
du,malheur, de la jeunesse et de la vertu?»

En prononçant ces paroles, Dorothé renverse
une statue de Mercure. Aussitôt l’attention et.
l’indignation’du. peuple se tournent de ce côté.’

«Un Chrétien dans l’amphithéâtre! Qu’on le

saisisse 5* qu’on’le livre aux gladiateur; :0

,Dorot-hé est’entrainé chers de l’édifice, et con-

’ damné à périravec la fibule-des confesseurs. . ,

ÎOHt-à-CÇUP retentit le bruitdes armes ; le
pont qui conduiso’itdul palais de l’Empei*eur à
l’amphithéâtre s’abaisse, ’etGalérius ne fait qu’un L

pas de son lit de douleur au carnage z il avoit
surmonté sen mal , pour. seprésenter une dernière
fois au peuple-Il sentoit à laÏfois l’Empire et la
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vie lui échapper g un messager arrivé’desxGaules

venoit de lui apprendre la mortl’de Constance.
Constantin, proclamé César par les légions, s’étoit

. en même temps déclaré Chrétien, et se disposoit

amarcher vers Rome; Ces nouvelles , en portant
le trouble dans l’âme de Galérius,’ avoient rendu

plus cuisante la plaie hideuse de son corps; mais
renfermant ses douleursdans son sein, soit qu’il V
cherchât à se tromper lui-même , soit qu’il vou-
lût tromper les hommes, Ce spectre (vint s’asn
seoir au balcon impérial, comme la ’Mort’ cou-s

ronnée. Quel centraste avec la beauté, la vie,
la jeunesse, exposées dans l’arène a. la fureur

des léopards l;- I ’" il . .
Lorsquel’Empereur parut, les spectateurs se

levèrent, et lui donnèrent letsalut accoutumé.
Eudores’incline respectueusement devantCésar.

A » Cymodocée s’avance sous le balcon, pour de-
mander .àl’Empereuryla grâce ’d’IEudore, et s’of- V l

frir elle-même en sacrifice. La foule tira Galérius l ’
de l’embarras de se mentrer miséricordieux ou
Cruel: depuis long-temps’ellev attendoit le com-
bat; la soif du sang avoitredoublë à la vue des -
victimes. On crie de toutes parts :- 1 ’ 4 V ’

a Les bêtes! Qu’on lâche lesbêtes Il Les impies

auX’bêtesl» r ’ 3 , i ’ ’r
Eudore veut. parler au peuple en faveur de ’

CymodOcée; milleVOiX étouffent sa voix z
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« Qu’ou’donne le signal!’ Les bêtes lies Chré-

tiens aux bêtes l n f Ï ï . . I I V.
’Le son de la trompette se fait entendre: c’est

l’annonce de l’apparition des bêtes féroces. Le

chef des Rétiaires ï traverse l’arène, et vient ou?
vrir la logé. d’un tigre, connu par sa férdcité. ’

Alors s’élève entre Eudore et Cymodocée une ’

contestation à jamais mémorable : chacun des
deux époux vouloit mourir le. dernier.

«Eudore, disoit Cymodocée, si, vous an’étiez

pas blessé, je; vous demanderois à cémbattre la
premièreymais à présent j’ai plus de force que

vous, et je puis vous Voir mourir. p la V»
« Cymodocée, répondit Eudore, il a plus

long-temps que vous que’je .suis’Chrétien 2 je

4 pourrai mieux supporter latdouleur; laissez-moi
quitter la terre le dernier. a; ’ V , v V

En prononçant ces paroles , le martyr se dé-
pouille des son manteau; il en couvrelemo-
doCée,-. afin de mieux dérober auxiyeux
spectateurs les Charmes de la fille ,d’Homère,
lersqu’elle sera traînée sur l’arène par le tigre.

. Eudore Craignoit qu’une mort aussi’chaste ne
fût souillée par l’ombre d’une pensée initpure ,

même-dans, les autres. Peut-être aussi étoit-ce
un dernier instinct de la nature, un mouvement

i ï Gladiateurs qui combattoient avec un filet.
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de cette jalousie qui accompagne le véritable
amour jusqu’au tombeau. b i j a ’

.La trompette sonne pour la, seconde fois. A
On entend gémir la porte de’fer de la caverne

du tigre : levagladiateur qui l’avoit ouverte s’en-
fuit effrayé.’Eudore place ,Cymodocée derrière
lui. On’llevvoyoit debout, uniquement attentif à
la prière, lesbras’ étendus en forme de croix,

r l et les yeux levés vers le ciel. a , A
La trompette sonne peur la troisième fois,

’ Les chaînes dutigre tombent et l’animal fu-
rieux ’s’élanCe en, rugissant dans, l’arène g un r

mouvement l involontaire fait tressaillir les Spec-
tateurs. Cymodocée, saisie d’effroi, s’écrie:

a Ah, sauvez-moi! a). ; j
Et elle se jette dans les bras .d’Eudore, quiser

retourne vers elle; Il la serre contre sa poitrine,
il auroit voulu la cacher dans son coeur, Le
tigre arrive au deux martyrsù Il se lève debout,
et enfonçant ses ongles dans les flancs dunfils de
Lasthénès , il déchire avec ses dentsles épaules

du confesseur intrépide. Comme Cymodocée,
toujours pressée dans le YSein deu’sOn époux,

ouvroit sur lui des yeux pleins d’amouret de ’
frayeur, elle aperçoit la tête sanglante du tigre t
auprès de la tête d’Eudore. A l’instant la chaleur A

abandonne les membres de la vierge victorieuse;
ses paupières se ferment; elle demeure suspendue
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aux bras de sonrépoux, ainsi qu’un flocon de

neige aux’rameaux d’un. pin dueMénale ou du

- Lycée. Lesssaintes martyres, l Eulalie, félicité,
Perpétue 7descendent pour chercher leur com:
pagne: le tigre avoit brisé le cou d’ivoire de la
fille d’Homère. L’Ange de la mort Coupe en

souriant. le fil des jours de Cymodocée. Elle
exhale Son dernier soupir sans effort et sans

douleur; elle rend au Ciel Un souffle divin qui
sembloit tenir à peine àce corps formé par les
Grâces ; elle tombe comme une fleurïque’la faulx

du villageois vient d’abattre sur le gazon. Eudore
la suit un moment après, dans les éternelles de-
meures : on eût ’cru’voir un de ces sacrifices de

paix où" les enfants d’Aaron offroient au Dieu
d’Israël une colombe et un jeune taureau. .

Les époux martyrs avoient à peine reçu la
palme, que l’on aperçut au milieu des airs une
croix de lumière, semblable à ceLabarum
fit triompher Constantin; la foudre gronda sur
le Vatican, colline alors déserte, mais souvent
visitée par un Esprit inconnu; l’amphithéâtre
fut ébranlé jusquedans ses’fondements; toutes
les statues des idoles tombèrent,’et l’on enten-

» Vdit,’comme autrefois à Jérusalem, une voix qui

i disoit”: r t - 7,

a « Les DIEUX S’EN vont. y)
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A La foule éperdue quitte, les jeux. ’Galérius,
rentré dans son Ajialais, s’abandonne aux plus
noires fureurs; il ordonne qu’on livre au glaive
les illustres compagnons d’Eudore, Constantin
par-oit aux portes de Rome; Galériu’s succombe

aux horreurs de son mal z il expire en blasphé-
mant l’Eternel. En vain un nouveau tyran s’em- j
pare du pouvoir suprême : Dieu tonne du haut du I
Ciel; le signedu salut brille g Constantin frappe;
Mairencejest précipité dans le LTibre. Levain-
queur entré dans la Cité reine du Monde : les
ennemis des Chrétiens se» dispersent, Le Prince ,V
ami d’Eudore , s’empresse alors de recueillir les

derniers seupirs de Démodocus, que la douleur
enlève à laiterie, et qui demande le baptême pour
aller rejoindre sa fille bien-aimée. Constantin
vole aux lieux ou l’en avoit entassé les corps
des victimes :les deux époux conservoient toute

leur beauté dans lla’mort. Par un miracle du.
Ciel, leurs plaies! se trouvoientnfermées , et l’ex-

pression de la paix et du bonheur étoit rem-r
preinte sur [leur front, Une, fosse est creusée

A pour eux dans ce cimetière où le. fils de Las-
thénès’ fut autrefois retranché du nombre des
Fidèles. Les légions des Gaules , jadis conduites l

à la victoire par Eudore, entourent le monu-
ment funèbre de. leur ancien général. L’aigle

guerrière de Romulus est décorée de la Croix
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pacifique. sur la tombe [des jeunes. martyrs
Constantin reçoit la; couronne d’Auguste , et sur
cette même tombe il approclam’e’ la religionchré-

,tienne religion’ de l’Empire. ’

6.1 .
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J REMARQUES

.4

suais SEI’ZIÏÈME LIVRE. A

La question touchant le polythéisme , la religion naturelle et le
Christianisme, est la plus grande question qu’on puisse soumettre ’
au jugement des hommes. Elle fourniroit la matière de plusieurs
volumes, et je ne [pouvois y consacrer que quelques pages.

La scène est fondée s’urYIdeux faits historiques : - ’ ’ ,
’I à Il est vrai’que Dioclétien délibéra pendant tout un hiver,

avec son conseil, sur le sondés Chrétiens; * v À .
2°; Sous l’empirerd’I-Ionerius on voulut ôter du Capitole l’autel

de laVictoire. symmaqùe, pontife de Jupiternprononca avec sujet
un discours très-beau [qui nous a étéiconservé dans les QEuvres
de saint Ambroise. Saint Ambroise répondit à Symmaq’ue , et nous
avons aussi la réponse de l’éloquent archevêquede Milan. ’

. . . tanniser REMARQUE V .
Page 6’. Je suppose que Rome chargée d’an-

nées, etc. ’ l tCeci est emprunté du discours du vrai Symmaque. Je ne
sais si l’on a jamais remarqué que le fameux morceau de
Massillon, dans son sermon du petit nombra des Elusr, est
imitéldu beau mouvement oratoire du prêtre des, faux a
dieux. c’est le cas de dire, Comme les Pères , qu’il restper-
mis quelquefoislde’déroben l’or des Egyptiens. v

’ . ’ .119.
v Page 8. Nous’ne: refusqns point de l’admettre,

’ dans le Panthéonyetc. ’ r’ ’ A . j ” .. ’

Tibère avoit. voulutmettre’JésuseChrist au rang des
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dieux; Adrien lui lavoit élevé des temples, Alexandre
Sévère le révéroit avec les images des armes saintes.

1116.

Page 10. Galérius laissoit un libre cours aux
blasphèmes de son ministre. y

Cela seul suffiroit pour établir la vraisemblance poétique,
et faire tomber la critique de ceux qu1 disent que Hiéroclès
ne. pouvoit pas parler si librement dans le sénat romain.

r Mais l’auteur de la brochure que j’ai Citée dans l’Examen
a très-bien montré queje n’étois pas sorti des bornes de la
vérité historique. ’ ’ l ’ ’ l ’

z

’ « Sons Dioclétien, dit-il, il n’y avoit guère alterne que
a) le peuple qui sui’vit’de bonne foi le culte, des idoles. Des
» systèmes philosophiques plus absurdes peut-êtrequejle

’ apolyth’éisnie étoient professés publiquement; et l’on jouis-

» soit. sur ce point de la liberté la plus absolue, pourvu
» qu’on rendît un hommage extérieur aux dieux de l’em-
» pire. Qui ignore que même long-temps avant cette époque,
n la philosophie athée d’Epic’ure et de Lucrèce étoit à la
» mode? Et, pour donner un exemple. plus décisif, ne
u se rappelle le discours que César prononça 61272226131 sénat
n lors de la conjuration de Catiljna, et dans lequel, niant les
n dogmes les plus importants pour le maintien de l’ordre
n social, il dit en proprestermes que lavmort est la fin de
n toutes les inquiétudes, au lieu d’être un supplice; et qu’au-
)? delà du tombeau, il n’y a nippeinesni plaisirs? »

Ive.

Page 152. Ce jardin délicieux étoit la stérile

Judée. 7* le ”Ce sont là les plaisanteries de Voltaire surfila Judée. Eu-
« dore réponde ces plaisanteries; Je n’ignore paséqu’il eût pu

répliquer que la Judée étoit très-fertile; et, sans’beaucoup
de travail, j’aurais trouvé les preuves réunies de ce. fait

dans l’abbé’Fleury, et surtout dans le docteur Shemd. Mais,
selon, moi, une simple observatiOH peutconcilier les auto-r
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rites qui ont l’air dese contredire; carssi plusieurs auteurs i
anciens parlent de’la fécondité de la Judée, Strabon dît en
toutes lettres qu’on n’étpit point tentépde disputer aux, Juifs
des rochers déserts; L’Ecriture offre sur le même sujetfdes
passages si contradictoires, que saint Jérôme à cru que la
fertilité-de laJudée’vdevoit,s’entendre dans le sens spirituel.
La vue des lieux résout sur-leècham’p la difficulté. La Judée
propiçement dite étoit certainement un pays sec et ingrat , à
l’exception de quelques vallées, telles que cellesde Beth-
léem, dÎEngaddi et de Bétlianie; mais le pays des Hébreux
étoit une terre d’abondanceLa Galilée, au nord; l’Idume’e

et la plaine de Saron .au midi; au levant, les’environs de
Jéricho, sontdes pays excellents. Jérusalem étoit bâtie sur
un recher, danSgIes montagnes, au centre d’un pays fertile
qui lainlourrissoit, Voilà la yérité. Pourquoi les légslateurs
des Juifs placèrentrils, par l’ordre de Dieu, la Cité sainte
dans un lieu sauVage? Eudore en donne, humainement par-
lant, la raison principale, A ’ - A v’ 3* v

l I ’ v l Ve. t p
Page 1,4l. Les Chrétiens s’assemblentla nuit,etc.

Les anciens Apologistesîont mention de ces calomnies.
On fioit bien que le mystère de l’Eucharistie avoit pu faire
naître la fable des repas de chairhumaine; mais on ne sait
pas ce qui pouvoit avoir donné lieu à l’histoire du chien,
des incestes, etc.’ Fleury remarque judicieusement que les
Païens, acc’outùrnéslaux ’abomiuations des fêtes de Flore
et de Bacchus, avoient naturellement supposé que les (une;

l tiens se livroient dans leurs assemblées secrètes auxmêmes

crimes. f j l i. A * - *’ I’VIe." 2
Page Partout’ou’ ils se glissent, ils font r

naître des troubles. V ,V i . A
[Voilàj les «véritables [armes des sophistes; Ils combattent

leurs adversaires en les denonç’nntf I ’l I -* ’ t
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’ ’ Vue. ’
[Page .17. Comme le sabot Circule, etc.

comparaison employée par Virgile et parTibulle. 1

i V1116. ’ l ï
Page 18. Auguste, César, etc.

celui del’Apologie de saint [Justin (le plus. v -.Celdébutestl

losophe. l I

’l , , Il ,IXe. l
Page, 19,. Toutefois l’effet d’une religion...

On encuvé cela adroit. Cela n’est que juste. y

. Xe.

Page 20. Neus’ne’sommes que d’hier... .

I Beau mot de Tertullien z Sala ï’elinquimzis remploi.

« - ’ ’ me;

IÎiPag’e 21. Tout séiborne à savoir, etc.

Eudore va droit au but, parce qu’il parle devantun prince
politique, qui réduit là toute-la question. I

I pl ,- A... - - wXI-IC;
v i Page 21. La raison politique de l’établisSeinent.

Voyez ci-dessus, note Ive. x -

il tine.
Page 22.qublius, préfet de Rome. V . j
Ce mot sur Publius, jeté en passant, n’est: pas inutile. Il 7

amène enscène un, personnage déjà nommé dans le qua-
Lrieine livre , et qui va bientôt jouer un rôle important.
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XIVe.

Page 23.. Lorsqu’une neige éclatante,ïetc.’ l

L’élpquence d’lÇllysse est comparée àvdes flocons déneige ,

dans. lIliade; mals la comparaison; est d’une toute autre
espece, et présentée sous d’autres rapports.

, xve.

yPage 23. Une longue suite de prophéties,
toutes vérifiées. * ’ a

Ce sont là’les preuves qui manquent ici, et que j’avois
développées. J ’ai été obligé de les retrancher: Izpn crut [21’s-

-locus.’ æ - V - l a’ ’ XVIe.
Page 23. Plusieurs Empereurs romains, etc,

4 Voyez la note 11’3 de ce livre. La lettre de Pline le jeune
àTr-ajan en faveur des Chrétiens est bien connue;’elle fait
partie des notes du Génie du Christianisme.

XYI le; j
Page 25. .Mais auparaVant, venez’wreprendre

dans nos’hôpitaux, etc. ’
Les Chrétiens avoient déjà des hôpitau’gr, et l’argent des

Agapes servoit à secourir les pauvres. L’Egh’se prenoit les
pauvres sous sarprotectipn : témoin l’histoire desamt Lau-
rent, que j’ai attribuée à Marcellin: Galérius , dans cemo-
mentfmême, faisoit noyer les pauvres pour s’en’déhvrer.

On reviendra là-dessus. ’. - v ’
V V l XVIIIeQ *

Page 25L Elles l(iroient peutéêtre qu’ils sent
tombés dans ces’lieux infâmes Q etc. I

on mettoit les enfants trouvés dans des lieux de prostitu-
tien. Voyez l’Apologie de saint Justm. * ’
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. j t x1216.
Page 25. Princes ,1 que ne m’est-il permis, etc.

V A Voilà précisément où Hiéroclès attendoit Eudore. Il savoit
qu’unCh’rétienjétoit obligé’de garder le secret sur ces mys-
tères , et que ce raiSOnnement se présentOIt àzl’espl’ltj’a Vos

»mystères sont des abominations.’Vous le niez; mais-Ivous
ne voulez pas expliquer ces mystères: donc vos mystères ,
sont des crimes.» Eudore a été obligé» de se défendre par
des argumens à posteriori, ce-qui donne prise à son-adver-

Üsaire. La seconde attaque, alaquelle Eudorene pouvoit
manquer de suècomber , étoit celle qui se tiroit du sacrifice
a l’empereur. VAussi Hiéroclès ne l’a pas oublié, bien fsûr

I qu’Eudore refuseroit nettement ce sacrifice. Au fait, c’ét’ojt

la que gisoit le mal,’et ce qui, en.dernier résultat, servoit
dev-prétexte pour égorger les Chrétiens. V

XXÏ’.’ .

Page 26. Ce Dieu, je le sens , pourroit seul me
sauver. ’ a I l i . ’ I’ ’ l,

Sorte de prophétie remetcsous les yeux un des plus
grands traits del’Histoire Ecclésiastique: saint Léon arrê-
tant Attila aux portes de Rome.

eXXI. -. ... Page 26. Ils n’ont pas même fait entendre ile
plus léger murmure. a. ’ A - ’

ICettevïraisonr est sans
employée». - " s

réplique , étales Apologistes l l’ont

n . XXIIÊL l ’
Page, 27. Bienque j’aie quelque raison de,

.g’retter à présent la vie. , L * .j Ï ’
Seul trait par lequel rappelé»,-dans oeuvre, l’action

fondée sur l’amour d’Eudore et" de.’Cylnodocée. t i ï

re-
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1 XXIIIe. IPage 295 Dieu se servoit dell’éloquence chré-

tienne, etc. ’
Eudore et les Anges de lumière ne peuvent pas réussir à

empêcher la perséCution des Chrétiens, mais ils sèment les
germes de la foi dans le sénat romain, et préparent ainsi le
triomphe futur de la religion. Leurs efforts ne sont donc
point inutiles. J’ai développé cette dectrine dans l’Examen.

XXIÏve. V
l Page’30. Hiéroclès reprenant son audace, etc.

Voyez la note xrxe. I ’
xxve.

Page 30. Tout à coup le bouclier de Romu-

lus, etc. - r t . ’ zv Celsam subeuntibus arcem
In gradibus summi delapsus culmine templi, ’
Arcados Evippi spolium; cadit æneus arbis.

’ -’ I Sur.
ira-VIE. i A. .

Page 3l. Si la Sibylle de Cumes, etc. l 4
Cela est historique. Après la délibération: de son conseil,

Dioclétien voulut encore avoir l’avis des dieux. Il fit con-
sulter l’oracle. La réponse fut à peu près telle qu’on la

verra dans le livre suivant. ’ A - 7’

FIN DES REMARQUES DU LIVRE SEIZIÈME.

TOME XVIII bis. 17
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,BEMARQUES

SUR LE DIX-SÈPTIÈMEVLIVRE.

PREMIÈRE REMARQUE.

Page 33. Terre oùlrègnent un souffle divin et
des. Génies amis des hommes. ’ n .

PATON, in,Republ.

’ ne; ’

Page 33. Qui me donnera des ailes, etc.-
Oîxeiuw 3’ imèp amazjrm

HTe’pu-ïot; êv véron; à Foi;

Afiëmul Boiteuse,
1109:5; de crottin; 56L 7.1i.
Hapfis’vo; eùâoxïumv 7éuuiv

Hmpà créév ailiacovo’at (gilet;

1.11795; filmai) fiiiaguç,
E; épina; xapirmv
Kari-m; âÉpon).oôrma

È; ê’pwépvuus’va, relofioimla.

(ripez inti 7:7.oxà- ’
pou; wtpLËoOlouévaL ,
Févucw EGAiat’Çov. l

Eunrr. in Iph. Talm-

Ë (306M; abattures
Alx’no’rowr. toi-mu;

Ëmæuaav êni 770’va xûuatra.
Noiïov 6174.1.1

Alvono’pm; latù’pauç ,
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modulantes; oijJJDaV
AÜEovroç pelaiûpomw;

Hapgîhàv otiymübv

Eîî’ Aucptrpiraç pneu?

» l , r . , ’ aApaymrsçg 67:00 weyrfixovm nopav
TZuv Nué’fidœv lapai

. Mâmouaw , etc.

z
EUnIr. in Iph. Taur.

4 111°. rPage 34., Déjà Sunium. V V
En sortant d’Athènes, je me rendis, à un village nommé

Keratria, situé au pied du mont Laurium, où les Athé-
niens avoient leurs mines d’argent. Nous allumâmes des
feux sur la montagne, pour appeler un bateau de l’île de
Zéa, autrefois Ceos, patrievde Simonide. Ce fut inutile-
ment. La fièvre que j’avais prise dans le’marais de Lerne J
redoubla, et je passai huit jours dans le village de Kera-
tria, ne sachant si je pourrois aller plus loin. M. Fauvel
m’avoit donné pour me conduire un Grec qui, me voyant
ainsi arrêté, retourna à Athènes , loua une barque au Pirée,
et vint me prendre sur la côte dans une anse, à trois lieues
de Keratria. Nous arrivâmes au coucher du soleil au cap
Sunium. Je me fis mettre, à terre, et passai la nuit assls
au pied des colonnes du temple. Le speCtacle-étoit’tel que
je le peinsiici. Le plus beau ciel, la plus belle mer, un air
embaumé, les îles de .l’Archipel sous les yeux, des ruines
enchantées autour de moi, le souvenir de «Platon, etc. Ce p
sont là de jces chos’cstque le voyageur ne trouvegque dans

la Grèce. v ’- . j l î «
. Ive.

Page 34. Prête à descendre ’avec,Pâris,- etc.

Voyez l’Iliade. I Il i

17.
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Page 35. La veillée des fêtes Vénus , etc.

. Consultez ce que j’aidit dans l’Examen au sujet de cet
hymne, et de la méprise des critiques surla nature de mes
imitations. Ce n’est point du tout ici le Paraigilz’um Kamis

attribué à Catulle. . - v
Vie.

Page 35. Qu’il aime demain, etc.

Gras amet’qui nunquam amavit; quiqué amavit, Gras armet. ,

V v i PEHVIGIL. .-
e

VII .

Page35. Âme de l’univers, etc.

r j Homiuum divûmque voluptas - ’
n . AlmaVenùs. . ” . r g aTe , Dea, te fugiunt vend, te nubila cœli,

IAdventumque tuum... Î ’ ’ l
, -Tibi rident æquora pond.

» ’Luanr.V v j j ï «me, 1
Page 35. C’est Vénus qui place sur le sein de

la jeune fille, etc. ” ’ .-
Ipsajussit matie et udæ’

Virgines nubant rosæ ,
, Fusæ aprugno de cruore, .

Atque amorisosculis.

* Totu’s est armauis’idein’ v

Quando nudus est Amer.

i PIERVIGIL.
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H” l. - ’IIXé.
Page 35. Le ’fils de Cythérée naquit dans les

champs, etc. . - I » » a , ,
IpsewAmor puer Diones

Bure natus dicitur

Ipse florum delicatis .
Educa’yit osculis.

. v Penvierr.Omnis natura animantium - v i
Te sequitur cupide, quocumque inducere pergis , etc. *

’ Lucnnr.Àvia tuin res’ônant avibus virgulta canoris ,I , I
Et Venerem certis repetunt armenta diebus , etc.

’ "Vine. Georg.
c . . .A Xi .

Page 35. Ile heureuse , etc. ’

Cette strophe entière est de Ïmoi: j’ai inventéla-fiétion
des Grâces dérobentle fuseau aux Parques; onvne s’en
est-pas aperçu riant on connoît bien aujourd’hui l’anti-

quité! a ’ ï ’A . X16.
Page 37-. Se réunissent à une troupe de pele-

rins, etc. " a. ’ ’ . . i’
Il n’y a point ici d’anachronisme. Les pèlerinages à J é-

rusalem remontent jusqu’aux premiers. siècles de l’Église.
Saint Jérôme,tqui nous. a laissé, après Eusèbe, la descrip-
tion des lieux saints, dit que, de son temps ,L il venoit à
J érusalem’des pelerins dejtoutcs. les parties du monde. Une
autre circonstance heureuse, c’est que j’aie pu et querjz’aie
dû peindre, dans les Martyrs, Jérusalem en ruine, telle
que je l’air vue. A l’époque de lapersécution de Dioclétien,
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le nom même de J érusalem étoit si totalement oublié, qu’un
martyr ayant répondu à un gouverneur romain qu’il étoit
de Jérusalem, celui-ci crut que le,martyr parloit de quel-
que ville factieuse bâtie secrètement par les ChrétiensJé-
rusalem s’appeloit alors Ælîa, du nom d’Aul’Éhen, qui av01t

rétabli quelques maisons sur les immenses ruines entassées
a par TitusçEnfin, il n’y a point de contradiction quand je
représente de beaux édificess’élevant à la voix d’Hélène au

milieu desde’bris: d’un côté, le désert etl’vle silence; de
l’autre, la population et le bruit. Selon l’histoire, la pieuse
mère de Constantin fit bâtir ces grands monuments à Jé-
rusalem,’parce qu’elle fut saisie de douleur à la vue du
délaissement et de la pauvreté des lieux saints, On’voit en-
core aujourd’hui à Jérusalem des églises très-riches, une
grande foule à quelques époques de l’année, et paiîtout
ailleurs, et dans tout autre temps, la désolation et la mort.
Au reste, connue Cymodocée suit exactement, et avec
beaucoup de détailtmon Itinéraire, je n’ai presque rien à
ajouter au texte; je ne ferois que me répéter.

V 24115..

Page 39. Le guide s’écrie : Jérusalem!

Il faut voir comment les chroniqueurs contemporains
r ont parlé de l’arrivée des Croisés à Jérusalem:

’ a O .bone Jesu, ut castratua viderunt, hujus terreuse
a) Jérusalem muros, jquantos exitus aquarum oculi eorum
» deduxerunt! Et Inox terras procumbentia sonitu oris.et
v nutu inclinati corporis sanctum sepulchrum tnumsaluta- r
n verunt; et te qui in eo jacuisti, ut s’edentem in dextera
» Patris, ut venturumr judicem omnium, adoraverunt.»

(Boa, Monaeh. libr. 1X.) - v«t Ubi verè ad locum ventum est, undè ipsam turritam
a: Jérusalem pussent admirari, quis qtiàm multas ediderint
n lachrymas digne recenseat? Quis affectus illos couve;
A» monter exprimat? Entorquebat gaudium suspiria, et sin-
» gultus generabat .innnènsa lætitia. Omnes, visa Jemsalem.
a» subsnterunt, etradoraverunt; et, flexo poplité, terrain
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» sanctam deosculati sunt: omnes nudisvpeçlibus ambulârunt ,
n nlsl metus hostihs e05 armatos incedere debere præciperet.
n Ibant, et fichant; et qui orandi gratiâvconvenerant, pu-
» gnaturi prima pro periskarma deferebant. Fleyerunt igitur
D

DA mirum in modum, super quam flelmnt, feria tertia, oc-
Ï) tavo idus junii, obsederunt. Obsederunt, inquam, non
n tanquam novercam privigni, sed quasi matrem filii. »
(BALDmc., Hist. Jerosol. libr. 1v.) -

Le Tasse a imité ce passage, ainsi que moi :

Ecco appiarir Gerusalem-si vede; k i
Ecco additar Gerusalem si scorge;
Ecco da mille voci unitamente
Gerusalemme salutar si sente , etc. etc,

Les strophes (fui suivent sont admirables ç

Al gram piacer che quelle; prima vista
Dolcemente spire nell’ altruipetto ,
Alta contrîzion successe, etc.

Mais je suis fâché qu’il ait manquéile mm tanguai); muer.-
cam privigni, sed quasi matrèwz filiffiïlïoi qui nÎai peinte
qu’une caravane paisible, je n’ai pu faire usage de ce beau

trait. - vune.
Page 40. Entre la vallée du Jourdain, etc.

Quelques lecteurs se rappelleront peut-être d’avoir vu
une partie de cette description dans un article du Mercure
de France: (Août 1897.) f l -

x 1 vc.’

Page 43. Le bois Consacré à Vénus.

Eusèbe; dans la» Vie de Constantin, dit que c’ëtoit un
A temple , et qu’il fut démoli par ordre de ce prmce..

super illam, super quam et Christus illorum fleverat yeti

a
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4 Page. 743.1’L’a vraie Croix étoit retrouvée.

v ’ Sainte .comme’on sait, retrouva la Croix
au hastduACalvaire. ’On a bâti danslcet’endroit une espèce
d’église souterraine qui se réunit à l’égliselrdu Saint-fiée

pulcre et à celle du Calvaire. t ’

v XV1°.
.Page 43. Hélène avoit fait enfermer le Sé-

pulcre, etc. ’ v h p
C’est la description exacte de l’église du Saint-Sépulcre,

y telle qu’elle existoit lorsque je l’ai vue. Eusèbe nous a laissé
de longs détails sur l’église que Constantin, ou plutôtîsa
mère, fit bâtir sur le saint tombeau;-mais j’ai mieux
peindre ce que j’avois examiné de mesipropres yeux. Je ne
puis m’empêcher de remarquer (ple j’ai été une espèce de
prophèteen racontant l’incendie de l’église du Saint-Sé-
pulcre dans les 2111171375. Les papiers publics nous ont ap-
pris ique cette églisegavoit’été détruite de fond .en comble
par’uu semblable accident’,’à l’exception du tombeau de
Jést1séC11rist. Plusieurs personnes m’ont fait l’honneur de
m’écrire, pour me. demander ce que je pensois de ce ’mi-
racle. Tout ce que je. puis dire ,ic’est que la description de
l’église, telle qu’on l’a donnée dans les journaux, est d’une
grande fidélité. Le Saint-Sépulcre, environné d’un catafal- V
que de marbre blanc, a pu, àla rigueur, résister à l’action ’
du feu; mais il est pourtant trèsfextraordinaire qu’il n’ait
pas été écrasé parula’ch’ute de la coupole embrasée, et
qu’en même temps’la chapelle des Arméniens, adossée au
catafalque, ait été brûlée. Si un pareil malheur étoittarrivé
il y a un siècle, la chrétienté selseroitwréunie pour faire
rebâtir l’église; mais aujourd’huij’ai bien pour que le tom-
beau de Jésus-Christ ne reste exposé aux injures de l’air.
A moins toutefois que de pauvres esclaves schismatiques,
des Grecs, des CoptesÏ et des Arméniens, ne se cotisent, à la
honte des "nations catholiques,pourréparer un tel malheur». v
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L. J. -1 mure. V
Page 44. On Voyoit la Ville sainte, etc.

pC’est la Jérusalem délivrécxfgrayéesur les portes del’é-

ghse du Saint-Sépulcre.LJ’aivramené dans ce morceau le
souvenir de la patrie, et j’ailïessayé de traduire les fameux

vers : ’Chiama gli abitator dell’ ombre eterne
Il rance suon della Tartarea tromba , etc. t

« Le bruit, d’abîme en.ahîme, roule et retombe. n Rainer

rimbomba’. ’ Il I j v ’ l r ,
V . XV1IIÎ’.

Page 46. Elle étoitlvêtue’ d’une .robe de

bysse, etc. ’ a * v ’ -’
Il est souvent parlé du bysse dans l’Écriture; G’étoit une

étoffe légère , de couleur jaune. Les grenadesd’or, les ban-
delettes de cinq couleurs , les croissants, etc;, sont des pa-
rures marquées dans les’prOphètes. Je ne pouvois, aneur-
plus, manquer de peindre la Semaine-Sainte à Jérusalem. v
La sévérité, larlgranç’leur’ de cette fête chrétienne, forment L
contraste ’avec’l’a dissolution des-fêtes d’Amathonte. Il ’y a

bien loin. du chameau deïl’Arabe, des souvenirsvde Rachel
et de Jacob, des Lamentations de Jérémie aux cérémonies
des l Druides, "aux chants de ’Teutatès, aux tragédies" de
Sophocle à Athènes, et aux danses derl’île de Chypre. Mais
tel est, si je ne me trompe, l’avantage Ide monisuj’et, de
pouvoir faire passer sous les yeux duy’lecteur le spectacle
choisi de’ce qu’il’y a de plus curieux," déplus agréableet

de plus grand dans l’antiquité; d l , .
x15.

Page 47. Comment la Ville, autrefois pleine

dépeuple, etc; ’ 1- .
«Quomodo sedet solacivitas plcna populo... Quomodo

» obscuratum est aurum, mutatu’sest celer optimus’. DIS--
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v persil sunt lapides sanctuarii... Facta est quasi-vidua D.o-.
à, mina gentinmm Vise Sion lugent... Omnes portas ejus
» destructæ. Sacerdotes. ejus gèmentes : Virgines ejus Squa-
n lidæ. »’ (Jerk-7122., Lament.) Certes ,-ce cantique de J erémle
n’a» à’redouter aucune comparaison des plus beaux mor-
ceaux d’Homère et Virgile. ’ I v

xx”.

j . Page 47. Et tes ennemis plantèrent leurs
tentes, etc. V p . p

Seul trait qui ne soit pas de Jérémie. J’ai profité de la
belle remarque de BarODius. Il observe que-Titus établit

I une partie de, son camp sur le mont des Oliviers, à l’en-
droit même où J ésus-Christ pleura sur la cité Coupable, et
prédit sa ruine. J’ajouterai que la première attaque sérieuse
des Romains eut lieude ce côté.

l x3116.
Page 47.. Sur un mode pathétique, transmis

aux Chrétiens, etc. . *
J ’lai’ dit, dans ileGe’rzz’e du Chfistianùme, que le chant des

Lamentafions de Jérémie me paroissoit hébreu d’origine.

xxa le. L .
Page 48., La Voie douloureuse. ’

J’ai parcouru trois fois la Via dolorqsa, pour en conserver
scrupuleusement la mémoire. Il n’y a pas Un coin de Jéru-
salem que je ne connoisse comme les rues de Paris. Jéré-
ponds de la vé’rité. de tout ce tableau.

e

xxnr . .Page .48. On sort par la porte de Bethléem, etc.
Je faisois tous les-matins, en sortant-du couvent de Saint-I

Sauveur,xla’route tracée dans cette page. J’ai constamment
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achevéle tour de Jérusalem àpied, dans cinq quarts d’heure,
en passant sous le temple, et revenant par la grotte de J é-
rémie. C’est auprès de cette grotte quevse trouve le beau
tombeau d’une reine du nom d’Hélène, dont parlent Pau-

sanias et presque tous les voyageurs aux Saints-Lieux.
Quant au torrent de Cédron, il roule ordinairementflver’s v

Pâques une eau rougie parles sables. de la montagne des .
Oliviers et du mont Moria. Lorsque j’ai vu ce torrent, il
étoit à sec. Il y a encore neuf à dix gros oliviers dans le
jardin de ce nom. Ce jardin appartient au couvent de Saint-
Sauveur. On sait que l’olivier est presque immortel, parce
qu’il renaît de sa souche. On peut donc très-bien Croire,
comme on l’affirme à Jérusalem, que ces oliviers sont du
temps decJésus-Ch’rist, ’ V - l V

.’XXIVe.

Page 49. Plus loin, l’Homme-Dieu dit aux

femmes , etc. I s iLa tradition, à Jérusalem, a conservé beaucoup de cir-
A censtances de la Passion quine sent point dans l’Evangile.

On montre, par exemple, l’endroit où Marie» rencontra
JéSUs chargé de la Croix. Chassée ar les gardes, elle prit
une autre route, et. se retrouva. p usloinzsur les pas du
Sauveur. La foi ne s’oppose point aces traditions, qui
montrent à quel point cette merveilleuse et sublime histoire
s’est gravée dans la mémoire des hommes. Dix-huit siècles
éCOulésfdes persécutions sans fin, desrévolutions éter-
nelles, des ruines entassées-et toujours croissantes, n’ont
pu effacer ou cacher la trace de cette divine mère qui pleus

toit sur son fils. ’ ’ v
eXXV. .’

Page 5Q. O fils! ôA filles de’SiOn! * ” l

Encans un simple chant de l’Église, rappelé au milieu des
beautés des plus grands poètes. Forme-t-iluneïsi grande
disparate? Et n’est-il pas simple, noble et poétique?
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l . V "XXVIE. ’
’ ’ Page 51. Déjà s’avance vers Jérusalem, etc.

J’ai déjà fait observer que l’action faisoit un pas achaque

livre. On ne peutdonc pas se plaindre des descriptions,
puisqu’elles n’interrompent jamais la narration.

xxvn”. Î - r

Page 52. Il découvre avec complaisance ’ le.

lac Averne, etc. - ’ p -
Nous’voici revenus à Virgile; et après avoir entendu le

prophète du vrai Dieu, nous allons voir la prophétesse du

Démon. * 1 , I ’ ’XXX’IIIC.

Page 52. Les Remords couchés sur un lit de

fer, etc. . a ri Vestibulum ante ipsum, primisque in faucibus Orci,
h Luctus et ultrices posuêre cubilia’Cui-æ; a

Pallentesque habitant Morbi , nistisque Seneetus ,
Et Metus , et malesuada Fames ,tet turpis Egestas,
Terribiles visu formas ; Letumque, Laborque,
Tum consanguineus Leti Sopor, et mala mentis
Gaudia, mortiferumque adverse in limine Bellum, -

V Ferreique Eumenidum thalami, et Discordia démens ,
" Vipèreum crinem vittis-inuexa Cruentis.
4 ’ ’ l V y’ Vine. En. v1; v. 273. l

J’ai pris à Malherhe la rude et naïve traduction de ce

dernier vers: i ’ ’ »
, La Discorde aux crins de couleuvres.

, V V , XXIXe.
Page 53:, Consaora... ses ailes.

j Redditus bis primum terris , tibi, Phœhe , sacravit
Remlgium alarum. ’ Æn. v1. v. 18.
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I I xxxe.Page 53. Quatre taureaux, etc. ,
- Quattuor hic primùm’nigrantes terga juvencos

I’Constituit. . . . . . . s . . ’
.Voce vocans Hecatén cœloque Ereboque potentem.
. . . L . . . . IpseIaIIi velleris agnam
Æneas matri Eumenidum , magnæque sorori
Enseferit. . . . - ’ ’ - ’
Tum S tygie regi nocturnas inchoat aras.

En. v1. vers 243 et seq. .

xxxr”.

. Page 53. Il est temps, etc.
’ v l ’ ’ . i V APoscere fate

Tempus, ait : Deus, ecce Deus.’
I ’ ÆN. v1. v. 45.

armure; i fi
Page 1:1 5. Les traits "de la Sibylle s’ altèrent ,Ïetc.

il ...... L . . . Cui’talia me
Ante fores , subito non vultus, non color Huns,

- Non comptas mansêre cornac; sed pectus anhelum ,
Et rabie fera corda tument,’ maj orque videri,

Net: mortale sonansp l’ ’ - ÆN. v1. v. 46.
XËXII-IEL Il r j p

Page 115.. Larprêtresse se lève trois fois, etc.
’ On voit comme j’ai changé la scène de Virgile :,c’es.t ici

une Sibyllemuette, au lieu d’une Sibylle qui déclare’l’dracle.

un pas REMARQUES DU rivai; DIX-SEPTIÈME. A
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REMARQUES].

SÙR Le IDIXçl-LUITIÈME mm. H

æ..-
- z I [PREMIÈRE REMARQUE.

- Page 58. Auguste Vient de se priver, etc.
Ce projet dîHiéroclès; mis en avant dès le début de l’ou-

l vrage, pour favoriser l’ambitiôn de Galérîus, a été constam-
. ment rappelé et poursuivi : le VOllà exécuté; on en va voir

les suites. ’ - i
l ne.Page 58. RepréSentez au vieillard , etc.

(p C’est en effet le môtif apparent que Galérius employa
pour engager Dioclétien à abdiquer. Je suppose ici que
c’est Hiéroclès qui inspire Galérius. V » - v p I

v p nie. A V
Page 59, Publius qui ,1 rival de la faveur de

l’apostat, etc. a.qubl’iuseo’mmence à revenir plus souventen scène; il
.neÀtaridera pas à jouer un rôle important pour-la punition

d’Hiéroclès. .
" Iveà I .

Page 59. Toùt-à-Vcoup on annonce Galérius.
Je n’ai pas suivi fidèlement l’histoire pour 1’entïèvue de

Galenus et de -D10clétien.-Dans cette fameuse discussion,
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Dioclétien se montre pusillanime 5 il pleure, il ne veut pas
abdiquer, il supplie, il Icède par peur. Alors Dioclétien cesse
d’avoir le caractère propre à l’épopée; car il est, avili aux.
yeux du lecteur. Ainsi, au lieu deim’attacher scrupuleuse-
ment à la vérité, je n’ai fait obéir Dioclétien qu’à la volonté

du ciel , et à une voix fatale quijs’élève au fond de sa cons-
cience. Cette idée est, je pense, plus conforme à la nature
de mon ouvrage; mais j’avoue que j’ai eu quelquejpeine à
faire le persécuteur des Chrétiens plus grand que l’histoire ,

ne le représente. t 4 I
C

V .

Page 59. Toujourstésar; . V
Galérius, selon l’histoire, fit cette exclamation en rece-

vant une lettre de Dioclétien, avec la suscription z Cæsari.

Nie, i

Page 60. Et les Chrétiens ont en l’inso-

lence, etc; I l j Le. .En effet, un Chrétien arracha l’édit" de persécution.affi-
ohé à Nicomédie, et scuffriti le niartyrepour cette amen a
Tousvlesévêques, en louant sen courage ,- blâmèrent l’intime

crétion de sonzèle; l v a ’ l l H -
» r ’ a i v11°.1
Page 61. J e rétablirai les Frumentaires. i
sorte de délateurs ou diespions publics que Dioclétien

avoit supprimés. v I, - l . v v l . - a
4 V1116;

Page 6 1 . Ainsi, repartit Diodétien’ ,» etc;

On disoit à Dioclétien que Carinus havoit donné de belles
fêtes au peuple g ilifit la réponse que lion voit ici,

1
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’IXÊ.

i l f v v1«. l I -. A l .Page 63. Vous ne mourrez point- sans etre la

victime, etc. * - ’ A a - .
lMaximin;D’aïa et Maxence, l’un neveu, et l’autre gendre

’de Galérius, se révoltèrent contre lm. .

r ire.Page 63.’AL’édit publié, etc. il

. étoit tel qu’on le rapporte dans le texte. Voyez- Lac;
tance et Eusèbe.) ’ * ’ ’ - . i

ne!
Page 64. Laurentde l’Église romaine, etc. ’

on; déjà parlé de saint Laurent. Saint Vincentétoit de
V Saragosse. Après avoir subi plusieurs tourments , Il fut re-

plongégdans les cachots, où les Anges vinrent l’entretenir
et guérir ses. plaies. Il’fut ensuite décap1té.-Eulahe, vierge
et martyre, de Mérida en Portugal: lorsqu’elle rendit le

. dernier, soupir, on vit une c’olombe’hlanchersortir de sa
bouche: Pélagie, d’Antioche, étoit d’une grande beauté,
ainsi’que sa mère et Ses sœurs. Arrêtées par des soldats, et
craignant qu’on n’attentât à leur pudeur, elles Se retirèrent à
l’écart, sous quelque prétexte , et se jetèrent dans l’Oronte,
où elles se noyèrent enïsevtenant embrassées..0n attribue ce

l martyre volontaire à une’inspiration’particulière du Saint-
Esprît. Félicité et Perpétue ont déjà été nommées dans le

livre du Ciel; elles reparoîtront à la fin de l’ouvrage. Quant
à.Théodore et aux sept Vierges .d’Ancyre , la.’tragédie’ de

Corneille les a fait connaître. à ceux qui ne lisent-point la
Vie de nos. Saints. L’histoire charmante des dan; jeunes
époux qui t se trouvèrent danstle même tombeau est poS--
térieure à l’époque de mon action; j’ai cru pouvoir la rap-
peler. On latrouve dans «Sidoine Apollinaire;
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, . q - v XI’IË. I l l I V
Page 64. Les prêtres renfermoient-le Via-

tique, etc. - i ’ ’ v ,
On voit encore quelquesèunes de ces boîtes au Musée

Clement1n,.à Rome, avec les instruments qui servoient à
tourmenter les martyrs :lcs poids pour les pieds ,wles ongles
de fer, les martinets, etc: ’ v ’ - a i

1 C

, V X111 . IPage 65. On nommoit les diacres, etc.
Ces préparations ànlajpersécution sont conformes à la vé-

rité historique. La charité de l’Eglise a teujours surabondé
où les maux- surahondent; la grâce de Jésus-Christ défie.
toutes les douleurs humaines. x n . l ’ I

l X1v9.Page-65.;Ce prince habitoit, etc. i" I y
Il n’y a guère de lieux célèbres dans la Grèce’et dans

l’Italie qui ne, soient peints dans les Martyrs. Je renvoie
v pour ’Tivoli arma lettre,à "M. de Fontanes, déjà citée dans

ces notes. -- I i v 1’

j me. l , lA ’ l Ê. .p ’ .1. p,Page 66. Vous ne serez pomt appelé aupar-

tage, etc. ’ r , ’ a il .Eudore s’étoitfdz’t mieux immune , et sans doute il avoit
appris’la résolution de Dioclétien par des voies certaines:
le palais de l’empereur étoit rempli de Chrétiens; Valérie
et Prisca même , fille et femme de Dioclétien, étoient Chré-

tiennes. y , i Ixv1°.

g Page 67.Vous aurez soin, àchaque mansion,
de faire mutiler, etc. I v ’ . v v. ’ ,

J’ai dit, dans une note sur ’la-carte de Peuttingcr (liv. v1) , j

i TOME’XVIII Ibis. v » 18
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que les mansions étoient viles relais des postes. Lorsque
Constantin s’échappa de la cour de Galérius, il fit couper
les jarrets des chevaux qu’il laissoit derrièrelui, afin de
n’être pas poursuivi. v

... VXVIIe..V .’ 4
r s Page 68. Tel, dans les-déserts de l’Arabi’e, etc;

J’ai inis’ici en comparaison la description du cheval arabe
que-d’on a vue dans mon Itinéraire. Ledernier trait: à Il
écume, etc, a: est du passagezde lob sur le cheval.

, v xv I i le. V
.’Page 69. Les tombes de Symphorose, etc;
On sait qu’Horace vécut , (st-mourut peut-être ,’ à Tibur;

mais peu de personnes savent que ce riant Tibur fut im-
mortalisé, par les cendres d’unemartyre chrétienne. Sym-
phorose , de Tibur, avoit sept enf ans. Sous le règne d’Adrien
elle refusa, ainsi» quetses sept fils, de sacrifier aux faux
dieux.1Ces’,no’uyeaux Machabées subirent le martyre ,ils fu-
rent enterrés au bord de l’Anio, près du temple ,d’Hercule.

A , X 1 x6. .Page 71. S’élevoit un tri-bunalïdegazon , etc.

Lîappareil de cette scène est tel dans l’histoire; mais la
scène est placée à Nicomédie; I s l

n l xxe.’ ” *- Page 74. F Qrce ce. nouveau David, etc.
David, contraint de se retirer devant. Saül , se cacha dans

le désert de , Zella. Ecrz’ture. ,

.4 , V XX1°.
Page 74. Constantin disparoît.

’ L’ordredes’rte-mps n’est pas tout-à-fait suivi’fCoiis’t’anün

x. ..
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ne s’échappa de la cour de Galérius l l H ’ ’q. , , i que. ong-tenus a resl’abdication de Dioclétien. ’ a v P

V ’ zanis Ü l. .
V . Page 75. Dessdragonssemblables, etc. ’ à.

Si l’on en croit Plutarque et Lucain, Caton d’Uth’ue
trouva, sur les bords de la Bagrada, en Afrique, un ser- ”
peut si monstrueux, que l’on fut obligé d’employer pour
le. tuer des maclnnes de guérre. - ’ ’

X’XI’ÏIÇÏ ,. Ï, 4”

Page 75. ’Des monstres inconnus , etc.
Les anciens disoient que«l’Afrique enfantoit tous les ans

. V . . .un monstre nouveau; r - ’ r t
XXIV”,

Page’76. La persécution s’étend dans un n10-

ment,etc.l l ’ ’ iTout ce. qui suit dans le textefiestïun abrégé .eXact ,èt
fidèle des passages que je vais citer. La vérité est ici bien
au-dessus de la fiction...le me servirai des gtraductiens con-’ .
nues,- afiujque tous les lecteurs puissent voir que je n’ai pas
inventéun seul mon 4 s a . . ’- et V r V

Extrait d’EusèZw.-. « Un grand nombrede’ Chrétiens) q
» furent condamnés à mourir, les uns par le feu, et les
à autres par le fer.,0n dit que cet arrêt. n’eut pas été sitôt
»pr0nohçé , qu’on vit, une quantité incrOyable d’hommes
» et de’fernmes se jeter dans-le bûcher avecunesjoiè etune
a promptitude nonpareille; Illy. eut aussi une multitude
n presque innolnbrahlé deyChrét1ensqiu furentnhes dans
» les barques, et jetés auvfond de la mer... Les prisons , qui
»ne.servoient autrefois qu’a. renfermer ceux qui avoient
» commisdes meurtres ou violé la sainteté des tombeaux, ’
n furent remplies d’une multitude incroyable de personnes
» innocentes, d’évêques, prêtres, de, diacres, de lec-
»,teurs ,,d’çxorciste’s;»de sorte qu’il n’y restoit plus de place

a 18.



                                                                     

27s BEMÂI’LQUES
a où l’on pût mettre les coupables... Quelqu’un peut-il voir

- a) sans admiration la constance invincible avec laquelle ces
n généreux défenseurs de la religion chrétienne. souffrirent

l n les coups de fouet, la rage des bêtes accoutumées à sucer
n le sang humain; l’impétuosité des léopards, des ours , des
a: sangliers et des taureaux, que les ,Païens irrltaient contre
n eux avec des fers chauds P... Une quantité presque in-
a; nombrable d’hommes, de femmesI et d’enfants , mépri-
n sèment cette vie mortelle pour la défense de la doctrine
n du Sauveur. Les uns furent brûlés vifs, et les autres jetés
n dans lamer, après avoir été déchirés avec des ongles de fer,
n et avoir souffert toutes sortes d’autres supplices. D’autres
», présentèrent avec joie leur tête aux bourreaux pour être
» coupée; quelques-uns moururent au milieu des tourments;
» quelques-unsfurent consumés par la faim; quelques-uns
nfurent’ attachés en croix, soit en la posture ou l’on y
a) attache d’ordinaire les criminels, ou la’tète en bas, et
n percés avec des clous, et y demeurèrent jusqu’à ce qu’ils
a: mourussent de faim... Les [historiens n’ont point de pa-
n roles qui puissent exprimer la violence des douleurs et
n la cruauté des supplices que les martyrs souffrirent’dans
» la Théhaïde. Quelques-uns furent déchirés jusqu’à ’la

»n10rt par tout le corps avec des têts de pots cassés, au
n lieu d’ongles de fer. Des femmes furent attachées par un
a pied, élevées en l’air avec des machines, la tête en bas,
n et exposées allers avec autant d’inhumanité que d’infarnie;
a Des hommes furent attachés par les jambes à. des branches
adîarhres que l’on avoit courbées avec des machines, et
».écartelés lorsque ces branches,”étant lâchées , reprirent
a» leur-Situation naturelle. Ces violences-la furent exercées
n l’espace de plusieurs années, durant lesquelles on faisoit
J mourir chaque our, pardivers supplices , tantôt dix per-
1030111185 ,*taut hommes que femmes ou enfants, tantôt
» vingt, tantôt trente , tantôt soixante , et quelquef ois même
ajusqu’à cent. Etant sur les lieux, j’en ai vu’exécut’er à-

» mort un grand nombre dans un même ou; , dont les uns
» avinent la tête tranchée, les autres étoient brûlés vifs. La
»pointe des épées étoit émoussée à force ide tuer, et les
u bourreaux, lasflide tourmenter-les martyrs, se’relevoiènt
v tour à tour,’J’a1 été témoin de la généreuse ardeur et de
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u la nobleimpetience de ces fidèles... Il "n’y a point de ,dis-
n cours qui soit capable d’exprimer la générosité etla côn- .
a: stance qu’ils ont fait paraître un. milieu des supplieras: l
n’ Comme il n’y avoitipersonnei’à qui il ne fut permis de les
a» outrager, les uns les lJattOÏeut avec des hâtoiis, les autres
v avec des baguettes, les autres avec des fouets, les Entres
navet: des lanières de cuir, et les autres avec des cordes ,V
à chacun choisissant, selon ce qu’il avoit de malice , une ins-
u trumeut particulier pour les tourmenter; où en attacha.
in quelques-uns à des colonnes, les mains liées derrière le
n-dos 7 et ensuite ou leur étendit les membrés ravaudes ma;
a» chines. 011 les déchira après Cela avec des ongles de fer,
n nonwsetilemeut par les côtés , comme l’on a accoutumé de

un déchireuceux qui ont commis un meurtreyr’nais aussi par
l 321e ventre ,i par les cuisses et par le visage. 011 en suspen-
» doit quelques-uns’par la main , auihautd’une galerie, de

insorte que la Violence avec laquelle leurs nerfs étoient
nterirlus leur étoit plus Sensible qu’aucun -autre.supplice
a: 11’àur0it pu être. On les attachoit quelquefois àw des co-
n lonnes , vis-à-Xris les uns desrautres , sans que leurs piéds
n touchassent à terre; tellement ne la pesanteur liaient
ancorps serroîfiïextrênieinent les lieus, par où ils étoient,
n attachés. Ils étoient dans cette’posture. contrainte, 1,1011-
); seulement. pendait que le juge leur [parloit ou qu’il wles
n interrogeoitè maispresque durant tout le jour. A v

n Les uns eurent les membres Coupés. avec des haches,
n: comme en Arabie;- les. autres eurent: les CUÎSSBSÆOÙPÉCS , v

a) comme en Gappadoce; les autres furent pendus parles
a» pieds etiétouffés àpetit feu’, comme en Mésopotamie; les

n àutres; eurent le nez , les oreilles, lesmaius et lesrautres’
u parties du corps coupées , comme en, Mésopotamie. a»
( VOyez Eusèbe , chap. v1, V11 , vu; , 201,3; et; in, liv. vin. v I
i vEæ’tmz’f de Lactance , de la .Mortdes, Perséczgeurs; « Pal":-

» lerai-je des jeux et desvdiVertisseuients. Galère? Il avoit
a» fait venir-détentes parts des ours. d’une grandeur prodi-
u gieuse, et. d’une férocité pareillerlà la sienne; Lorsqu’il.
xiVOlllOÏt s’amuser, il’faisoît apporter quelques-uns des ces

ranimàux, qui avoient chacunpleur 1ioiu,-et leur dolinoit
n des’llom-mes plutôt à engloutiriqu’à dévorer; et quàud il
a: voyoit déchirerrrles memlâresrude ces malheureux, 11 ses
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a) mettoitiià rire. Sa table étoit toujours abreuvée de sang
A u humain. Le feu étoit le suppliCe de ceux qui n’étaient pas

» constitués en dignité. NonQSGuleïnent illy avoit condamne
’ » les Chrétiens, il avoit de plus ordonné qu’ils serment

n brûlés lentement. Lorsqu’ils étoient au poteau, on leur
a: mett’oit’un feu modéré Sous la plante des pieds,ret on, l’y
a; laissoit jusqu’à (ce qu’elle fût détachée des os.,On appli-

n qubit ensuite des torches ardentes sur tous leurs mem:
robres, afin qu’il n’yjeût aucune partie de leur corps qui
un’eùt son,supplice particulier. Durant cette effroyable
à torture , on leur jetoit de l’eau surie Visage , et on leur en
» faisoit boire, de peur que l’ardeur de la fleure ne hâtât
sieur mort, qui pourtant ne pouvoit être différée long«
» temps ; par, quand le feu avoit consumé toute-leur» chair,
n il pénétroit jusqu’au fond de leurs entrailles. Alors on les
). jetoit dans un grand brasier, pour achever de brûler ce
n quitrestoit encore de leur corps. Enfin, on réduisoit
a leurs. os en poudre, et on les jetoit dans la rivière ou

- » dans la mer: i : . 1 A , -’ 1,i i» Mais le cens qu’on exigea des provinces vet’des villes
u causa une désolation générale É. Les commis, répandus
» partouti,:faisoient les-recherches les plus. rigoureuses;
w c’étoîtily’image affreuse de laguerre et de la captivité. On

’ » mesuroit les terres, on comptoit les Vignes etflles arbres,
n on tenoit registre des animaux de toute" espèce, on pre-
» noit les noms, de chaque individu z on ne faisoit nulle dis-
tinction des bourgeois et des paysans. Chacun accOuroit
navet: ses enfants et ses esclaves; 011 entendoit résonner
a» les Coups de fouet 5 ou forçoit, par la fiolence’ des sup-
n)PllCGS, Iesïenfants à déposer contre leurs pères, les es-
» claves contre leurs maîtres , les femmes centre leurs maris.
nqASi les preuves manquoient, on donnoit- la question aux
»1)eres, auxlmaris, aux maîtres, pour les’faire déposer
» contre eux-mêmes; et,’q1’1and la douleur airoit arraché
a: quelquevaveu de leur bouche; Cet Îaveu tétoit réputés con-
» tenir la vérité. Ni l’âge , ,ni la maladie , ne servoient d”ex-

ï Le çeps étoit-nue imposition sur les personnes, sur les hèresl
sur les terres labourables, sur les vignes et les arbres fruitiers.
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n euse»: on faisoit apporter les infirmes et les malades; on
a: fixoit l’âge de tout le monde; on donnoitdes années aux
il enfants, on en ôtoit aux vieillards»: ce n’étoit partout
» que gémissements, que larmes. Le joug que le adroit de
a) la guerre avoit fait imposer aux peuples vaincus par les
a) Romains , Galèrevoulut l’imposer aux Romains mêmes;
» peut-être fut? ce parce que Trajan avoit puni par l’impo-
iisition du cens les révoltes fréquentes des .Daces’; dont
1) Galère étoit descendu. On payoit de plus une taxe par
7) tête, et la liberté de respirer s’achetoit à prix d’argent.
n Mais on ne se fioit pas toujours aux mêmes counnissaires;
» on en envoyoit d’autres, dans l’esPérance qu’ils feroient
a» de nouvelles découvertes. Au reste, qu’ils en eussent fait
n ou non, ils doubloient toujours les’ taxes, pour montrer
» qu’on avoit eu’raison de les employer. Cependant les ani-
» maux périssoient, les hommes mouroient : le fisc n’y para
a doit rien , on payoit pour ce quine ’vivoit plus; en Sorte c
niqu’on ne pouvoit; ni vivre nimouriry’gratuiteme’nt. Les
n mendiants-étoient les seuls que le’malheur de leur condi-
ntion mît à l’abri’fie ces violences; ce monstre parut en
», avoir pitié et vouloir remédier à leur misère: il les fiai?
ai soit embarquer, avec ordre , quand ils seroient en pleine
ü mer ,de les y jeter. Voilà le bel expédient qu’il imagina
n pour bannir la pauvreté de son empire ,et, de peur que
» sous prétexte de pauvreté quel’qu’un’ne s’exemptât du

acens, il eut la barbarie de faire périr une infinité de-
armisérables.» i ’
I ’ A . :vae. V 4 A .

Page 79.sL’e disciple des’ySages’publia, etc... A

Voyez la Préface , à l’article d’Hiéroclès. 7 ’

xvae. " . . - 4
Page 79. l’emploierai, disoit-il enliai-même, etc.

Je ne me suisvpoint complu à inventerrdes crimes incon-
nus, pour les prêter a Hiéroclès. J’en suiS’fâché’pour
nature humainegmais Hiéroclès ne du; et ne fait rien qu1
niai été dit et fait,’même de nos Jours. reste, ce moyeu
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affreux que veut employer Hiéroclès lui fait différerle sup-
plice d’Eudore :Vsans’cela, il n’eût pas été naturel que le fils

de Lasthénès fûtre’sté si longtemps dans les cachots, avant
d’être jugé.

’ xxvne. ’ .
- Page 79. Cet impie qui renioit l’Eternel. Ç

V Ceci est bien humiliant pour l’orgueil humain 4; maisvc’est
une vérité dont on n’a que trop d’exemples, et Je l’ai déjà

remarqué dans le Génie du Christianisme. j

xxvnI-e.

Page 80. Il y avoit à Rome un Hébreu , etc.
Cette machine est justifiée par l’usage que tous, les poètes

,chrétiens ont fait de la magie. Ainsi Armide enlève Renaud;
ainsi le Démon du fanatisme arme Clément d’un poignard.

Il ne s’agit ici que de porter une nouvelle: Hiéroclès ne
voit point lui-même l’Hébreu; il l’envoie consulter par un
esclave superstitieux et timide; rien ne choque donc la vrai-
semblancevdes mœurs dans la peinture de la scène : et quant
à la scène elle-même, elle est durressort de mon sujet; elle
sert à avancer l’action, et à lier les personnages de Rome

à ceux de Jérusalem. l .v
e ,

XXIX .

Page 80. Il découvre l’urne sanglante;
Hiéroclès est le ministre d’un tyran, persécuteur des

Chrétiens; il est doue naturel qu’on évoque le Démon de
la tyrannie, etque l’évocation se fasse’par les cendres du
plus célèbres des tyrans , et du premier persécuteur des

Chrétiens. y iV selon une tradition populaire court à Rome, il y
avoit autrefois à la’Porta de! Popalo un grand arbresur
lequelfvenoit constamment se percher un, corbeau. On
creusafla terre au pied de’cet arbre, et l’ont trouva une
urne,.avec une inscription qui disoitvque cette urne ren-
fermoit les cendres de Néron. On jetales cendres au vent,
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et l’on bâtit , sur le lieu où l’on avoit trouvé l’urne ,sl’églisc

connue aujourd’hui sous le nom de Sainte-Marie du Peuple.
Le monument appelé le Tombeaude Néron, que "l’on voit
à’deux lieues de Rome, sur la route. de la Toscane,,n’est

point le tombeau de Néron. l l v
’- xxx ..

Page 81. La frayeur pénètre jusqu’aux os.

a Pavor tenuit’ me et tremor, et omnia ossa mea parter-
» rita sunt. i ’ ’ ’ ’ -

n Et cum spiritus, me præsente , transiret , inhorruerunt

» pili carnis meæ. .a) Stetit quidam cujus non agnoscebam vultum... et vocem I
v quasi auras lenis audivi. » (103,)cap. 1v.)

XXXIe.

Page 82. C’étoit l’heure ou. le sommeil fer-v

ruoit les yeux, etc. * ’
Tempus erat quo prima ,quies’mortalibu’s esgris

Incipit. A- . [EN-I1.I I ., ç Ï x’xxlue, V
Page 82. Sa barbevétoit’ négligée. I

l In somnis eccew’an’te oculos mœstissiinus Hector "V
Visas adesse mihi , largosque effundere fletus. ’

satana; : : .i : : : : : -: : : : : :
Sed graviter gemitus imo de pectore ducens.

J Æn. n. 270 etkseq.

, xxxrne:
Page 82. Puis , me fille”, etc.

U Heu luge. . ..., . . . eripe flammis.
Il. 289.
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l V I xxXI’v’. ’ f V
Page ’84. Déjà les gale-ries. étoient désertes.

Apparet domus in’tus, et atria longa patescunt.

in mediis, nudoque sub ætlieris axe

Ingens ara fait, etc. -’ ’ , ’ v En. n. 483. .

., xxxvî
I Page 811-. Euryméduse, votre sort, etc.

Ce personnage disparoît avant-la fin del’action; il s’éva-
nouit comme Creuse; il étoit de peu-d’importance... Il en-
troit dans mon plan de montrer Cymodocée isolée , tandis
qu’Eudore est environné des compagnons de sa gloire; au-
trement les scènes de la prison- de Cymodocée et celles des
cachots, d’Eudore eussent été semblables. .

xxxvre.
Page .87. Il aperçoit un homme, etc; v

Tout le monde connaît la retraite de saint Jérôme dans
’ la grotte devBethléem ;*tout le monde avu les tableaux du

Dominiquin , d’Augustiu Carrache; tout le Amande sait que
saint Jérôme se plaint, dans ses lettres, d’être tourmenté
au milieu de sa solitude par les souvenirs de Rome. Ce
grand personnage que l’on a quitté au tombeau de Scipion,
et que l’on retrouve à BethléempOur donner le baptême à
Cymodocée , a du moins l’avantage de ne rappeler que des
lieux célèbres, de grands noms et d’illustres souvenirs. -

, Â x X xv 1 1°.

Page 90. on reconnaissoit dans son langage
les accents confus , etc. I a» ’

Voyez l’Examen, au sujet du caractèrede Cymodocée.

t . .un DES REMARQUES nu invars Dix-’nUITIÈnE.



                                                                     

è’è’èië’èlè’èèèiâgÊëlë*êiëëëëëëië

REMARQUES

sua ALE DIX-NEUVIÈME’LIIVRE.

PREMIÈRE REMARQUE. q

q Page’94. La traceblanchissante, etc:
Ceux qui ont voyagé sur mer ont vu ces traces de vais-

seau, que les marins appellent le sillage. Dans les temps
calmes, cette ligne blanche reste quelquefois marquée peu-

dant plusieurs heures. * t
’ I le.

Page 94. Doroit et, brunissoit à la fois, etc.
V Je ne suis pas le premier auteurquiait parlé de ce double

effet du soleil levant sur les mers’de la Grèce. Chandler’l’a-

voit observé avant moi. A *

I I 11°. lPage 94. Des nues sereines ,» etc.
’ Expression du grand maître, qui peint parfaitement ces
petites nues que l’on aperçoit dans un beau ciel :

Undè’serenas

Ventus agat’nubes. V .’ YInG. Georg. I. 49:;
q e . .1V .

Page 96. Et’lamère d’Eudore venbitde mourir.

Petite. circonstance d’où naît [la peinture. du Purgatoire, .

au xxie liv.’ ’ l ’ - v n ’ «
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. I . .. l I I V I . APage 96. Le jour s’éteint, le jour renait, etc.
Je ne sais si c’est ce passage qui a fait dire. à un critique

querDémodocusétqit un vieil imbéc1lle, ou si c’est à cause
de ce même passage qu’un; autre critique a blenvoulu com-
parer la douleur de Dvémodocus à celle de Priam.

x

Vie. » V 4 c
Page 98.’ Deux hautes chaînes de monta-

gnes, etc.. I v VCecirest tiré mot pour mot de mon Itinéraire; mais
comme, dans un sujet si intéressant, on ne sauroit avoir
trop de détails, je citerai encore un fragment de mon
Voyage. 1Ce fragment Commence à mon départ de Beth-
léem pour la mer Morte, en passant par le monastère de

Saint-Saba. - ’ A .a Les Arabes qui nous avoient attaqués à la, porteldu
couvent de SainüSaba; appartenoient à une tribu qui
prétendoit avoir seule le droit de conduire les étrangers.
Les Bethléémites, qui désiroient avoir le. prix de l’es-
corte,’et qui ont une réputation de courage à soutenir,
n’avaient pas’voulu céder. Le supérieur du monastère avoit
promis que je satisferois les Bédouins, et l’affaire s’était
arrangée. Je ne; voulois rien leur donner, pour les punir;
mais Ali-Aga.( le janissaire) me représenta que si je tenois
à Cette résolution [nous ne pourrions jamais arriver au
Jourdain; qu’ils iroient appeler les autres tribus du dé-
sert, et que’nous serions infailliblement massacrés; que
c’étoit la raisounpour laquelle il n’avoit pas voulu tuer le
chef des Arabes; car une fois le sang versé, nous n’au-
rions eu d’autre parti à prendre que de retourner promp-
tement à Jérusalem. ’
i n Je doute, que lescouvents de. Scété soient placés dans

n des lieux plus tristes et plus isolés que le couvent de
a» Saintèsaba. fIl est bâti dans la raviner même du torrent
» de Cédron, qui peut avoir irois ou quatre cents pieds de
n profondeur dans cet endroit. L’église occupe: une petite

33333333388863

8
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n éminence dans le fond du lit. De la les bâtiments du m0;
n nastère s’élèvent par des escaliers perpendiculaires et des
n passages creusés dans le roc, sur le flanc de la ravine, et
n parviennent ainsi jusque sur la scroupe de la montagne,
n où ils se terminent par deux tours carrées. Du haut de
n ces tours, on découvre les sommets stériles des monta-
» gués de Judée; ail-dessous de soi, l’œil plonge dans le
n ravin desséché du torrent des Cèdres, où l’en voit des
n grottes qu’habitèrent jadis’les premiers anachorètes:

a» Pour toute curiosité, on montre aujourd’hui à Saint-
» Saba trois ou quatre cents têtes de morts, qui sont celles
a: des religieux massacrés par les infidèles. On m’a laissé un
niquart d’heure seul avec ces saintes reliques. Il semble
U) que les moines qui me donnoient l’hospitalité devinassent
a) que j’avois le dessein de peindre lasîmation de l’âme des

a) Solitaires de la Thébaîde. . * t ’ A a
v Nous sertîmes du monastère à trois heures de l’après-i

n midi, et nous mirâmes vers le coucher du soleil au der-
n nier rang des montagnes. de, Judée, qui bordentià l’Occi»
n dent la mer Merte et la vallée du Jourdain. La chaîne du
a: levant qui forme l’autre bord de la vallée, s’appelle les
n montagnes de l’mahie, et comprend l’ancien pays des
n Moahites et des Ammonites, etc. ;. . . i . ’ . . * . .’ . . . ;

n..l......,..... .......... -......r...a Nous descendîmes de la croupe-de la montagnefpour
n aller-passer la nuit au bord de la mer Morte, et remonter
A» ensuite au Jourdain. En entrant dans la vallée, notre
n petite troupe se resserra, et fitsilence. Nos Bethléémites
n armèrent leurs fu5ils, et marchèrent en avant avec pré-
n caution. Nous nous trouvions sur le chemin-ides Arabes
a: du désert qui vont chercliertdu sel au lac, et qui font une
n guerre impitoyable aux Voyageurs. Nous marchâmes ainsi; .
sa pendant deux heuresle pistolet à: la main, comme en pays.
» ennemi, et nous arrivâmes à la nuit close au bord du lac.
a) La première chose que fis en mettant pied à terreghfut
n d’entrer dans le lac jusqu’aurgenou, et de porter l’eau à
arma bouche. Il me fut impossible de l’y. retenir.- La salure
a», en est beaucoup plus forte querelle dela mer, et elle

"à: produit sur les lèvres l’effet d’une forte solution d’alun.
n Mes bottes furent à peine séchées qu’elles se couvrirent
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u v-3-

usassessrssscv-szea:

il

de sel 5 nos’vêtements”, nos chapeaux, nos mains, notre
I visage furent ,,en moins de deux heures, imprégnés deee
minéral. ’ c
a Nous établîmes notre camp au bord de l’eau, et les

’Betlïléémites allumèrent du (feu pour faire du café. Telle
est la force de l’habitude: ceSAArabes lavoient marché
avec beaucoup de prudence dans lalcmnpagne,’ et ils ne
craignirent point d’allumer un feu qu1 pouvait bien plus
aisément les trahir. Vers minuit, J’entendis quelque bruit
sur le lac; les Bethlééznites me dirent que c’était des lé-

gions de petits poissons, qui viennent sauterait rivage.
Ceci centrediroit l’opinion généralement adoptée que la

’mer ’Morte ne produit aucun être vivant. Pococke, étant
à Jérusalem, avoit-entendu dire aussi qu’un missionnaire A
avoitxvu" des poissons dans le lac Asphaltite. Ce savant
voyageur avoit fait analyser. l’eau de ce lac: j’ai apporté
une bouteilledeecettc eau,4jusqu’à présent fort bien con-

servée. w ; i ’ ’35 Le 6 octobre , au lever du Dur, je parcourus le rivage.
Le lac fameux, qui occupe l’emplacement de Sodome et,
de Gomorrhe, est nommé mer Morte ou nier Salée dans
l’Éeritur’e’; Aslahaltite par les auteursgrecs et latins, et
Alinotaiiaii par les Arabes (Voyezrd’A’nville). Strabon
rapporte laitradition des villes abîmées. J e ne puis être
du’sentiment de quelquesvoyageurs qui prétendent que
la nier Morte n’est que le Cratère d’un volcan. J’ai vu le
qVésuve,’la solfatare, le Monte-Nuovotdans le lac Fusin,
le Pic des Açores , lehMamelife, vis-à-vis de Carthage, les
volcans éteints d’Auvergne, j’ai « partout remarqué les
mêmes caractères; c’est-à-vdire, des montagnes Creusées
en entonnoir, des laves et des cendres Où l’action du feu
ne peut se tinécounoitre. Lanier Morte, au contraire, est
1111 lac assez’long,*encaissé entre deux chaînes de mon-
tagnes, qui n’ont entre elles aucune cohérence de’formes,
aucune homogénéité de sol. Elles ne se rejoignent point
aux deux extrémités du lac; elles continuent, d’un côté,
aborder la vallée au Jourdain, en se rapprochant vers
levNordïjusqu’au lac de Tibériade; et, défaut-ré, elles
Vont, en s’écartant, se perdreau Midi dans les isables’
de l’Yémen. Il est vrai qu’on trouve du bitume , des eaux
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n chaudes; et des pierres phosphoriques dans la chaîne des
» montagnes d’Arabie, mais je n’en ai point vu dans la
» chaîne opposée. D’ailleurs la présence des eaux ther-
» males, du Soufre et du bitume, ne suffit point pour at-
» tester l’existence antérieure d’un volcan. C’est dire assez
n que, quant aux villes abîmées, je m’en tiens au sens de
a: l’Ecriture, sans appeler la physique à mon secours: . . .

...... ...... tQuelqucs» voyageurs prétendentaque, dans les tempsycalmcs, on
n aperçoit encore au fond de la mer Morte des débris de
n murailles et de palais. C’est peut-être ce quia donné à
a Klepsto’ck l’idée bizarre défaire cacher Satan dans les
n ruines de Gomorrhe , pour contempler la mort duchrist.
a» Je ne sais si ces débris existent.’Et, comment les auroit-

’ » on udécouvertSP-De mémoire d’homme, cri-"n’a vu
a de bateau sur le lac Asphaltite. Les gédgraphes, les his-
n toriens, les voyageurs, ne parlent point de la navigation
n de ce lac. Il est que Josèphe le fit mesurer,.mais il
a est probable que la mesure fut prise par terre lelong
n: (lu-rivage; car-on ne voit pas que les anciens connussent
n’la manière de relever les distances par eau. ï i j

n Strabon parle de treize trillés englouties dans le lac
in Asphaltite. La Genèse en place cinq inmalle silvcsüri,.15’o-
u, dame ,’ Gonzairlze, Adam ,ÎScboz’m et Balai, ou Segor; mais

a elle ne marque que les deux premières détruites par le
a: feu du ciel. Le, Deutéronome en cite quatre, Sodome,
a Gàmorrlzc, Adam et 86501372 ,- la Sagesse en compte cinq,
n sans les désigner : Descendezzfe igne in Pentapolim.-

n Jacques Cerbus ayant remarqué que sept grandsvcou-
raZntsdîeau tombent dans la mer Morte, Reland en conclut
que cette mer devoit se dégager de la superfluité de ses l

» eaux par des canaux souterrains. Sandjr etyquel-ques au:
» tres voyageurs ont énoncé la mêmeyopmlon, mais elle est
n aujourd’hui abandonnée, d’après les observations sur l’en

v vaporation par le docteur Halley: observations admises
ai par Shaw, qui trouve pourtant que le Jourdain roule par
a) jour à la mer Morte si); millions quetre-vmgt-dix mille
n tonnes d’eaux, sans compter les eaux de l’Hernon et de

u sept autres torrents. 1 . . 5 . .- ..... .b . .1. .. p.
r . . . Ç . . . . Je voulois voir le Jour-dam à l’endro1t ou-

U

à!
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» il se jette dans la mer. Morte,.point essentiel n’a pas

encore été reconnu; mais les Bethléémites refusèrent de
m’y conduire, parce que le fleuve, à une lieueenviron de
son embouchure, fait un longldétour’sur la gauche, et se
rapproche de la montagne d’Arabie. Il fallut donc me
contenter de marcher vers la courbure du fleuve la plus

’rapprochéendu lieu où’nou’s nous trouvionSKNous le-
vâmes le camp, etnous cheminâmes pendant deux heures
avec une peine eucessive dans des dunes de sable, et des
couches de sel; je vis tout-à-coup les Bethléémites s’ar-
rêter, et me montrer de la main, parmi des arbrisseaux,

n quelque chose que je n’ap’ercevois pas : c’était le Jour-

» dain. ’ At 4 r - - *»J’«avois ,vu les grands fleuves de l’Amérique avec le
w plaisir qu’inspirent la solitude et la nature; j’avois visité
ale Tibre, et recherche avec le même intérêt l’Eurotas et
n le CéphiSe, mais je ne puis’dire ce que j’éprouvai à la vue
» du Jourdain. Non-seulement ce fleuve me rappeloit une
» antiquité fameuse, mais ses rives m’offroient encore le
» théâtre des miracles de ma religion. La Judée est» le seul
n pays de la terre qui offre à la fois au voyageur chrétien
axlc souvenir des affaires humaines et des choses du ciel,
n et qui fasse naître au fond de l’âme, par cemélange , un
» sentiment et des pensées qu’aucun autre lieu ne peut

» inspirer. » v ,

Z

t
t:

v 1.1”. L
Page 01. Un fruit semblable à. un citron doré.

J’ai apporté ce fruit , qui a passé long-temps pour n’exis-
ter que dans l’imagination des Missionnaires. Il est bien
connu aujourd’hui des botanistes. On arrangé l’arbuste qui
le porte dans la classe des solanées , sous le nomde 402117214722
sodonzæum ; quand j’ai dit, dans la préface des premières
éditions, que cevfruit ressemble à un citron dégénéré par
la malignité du sol , je n’ai leu l’intention que de parler de.
l’apparence , et non de la réalité. p
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vme.

i Page 103. Les chameeux seuls, etc.
’ Je me sers ici d’une anecdote que j’ai rapportée dans

lItmemzre , et dont 3’211 presque été le témoin.

me.

h Page 104. On s’assied autour d’un bûcher.

c’est une scène de mœurs arabes dans laquelle j’ai figuré .
m01-même, et qu’on peut voir dans le passage cité à la
note précédente. . r

Xe.

Page 105. Des lettres pour les principaux
, Fidèles, etc.

Ces lettres de voyàge ou de recommandation étoient
données par les évêques. J’ai cru pouvoir les faire, donner
par saint Jérôme, prêtre et docteur de’l’église latine.

X16-

Page 1.05. Reine de l’Orient.

’ . - Quelle. Jérusalem nouyelle
Sort du fond du désert, brillante de clarté! etc.

i * RACINE, Ath. 3. 7.-

* E

I i XII . y
Page 105. La nouvelle Jérusalem ne pleure

point. vAllusion à une belle médaille de Titus : un palmier, une
femme assise et enchaînée au pied de ce palmler ; pour le-
germiez Judo-54 capta. ., s . N ’ I ’ r

TOME XVIII bis. 19
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Page l05. La souveraine des Anges, etc.
Ceci. rend naturelles et vraisemblables les courses de

Cymodo,cée.f n , . v V L .
I - ’XIVe. .Page 106. J e suis Pamphile de Césarée.

Pamphile le martyr, disciple de Timothée, et condisciple.
d’Eusèbe, a été nommé parmi les grands hommes chrétiens

qu’Eudore rencontre à Alexandrie. i s

xve.

Page 108. Au pied du mont Aventin, etc.
On montre encore cette prison à Rome.

X V le. -Page 1:09.Voit arriver tour à tour des’amis , etc.

Ainsi, tous les personnages se [retrouvent à Rome par
un même événement : Démodocus , Cyrille , Zacharie,
l’hermite du Vésuve , etc; et,vdans un moment , le ciel va
amener Cymodocée au lieu du sacrifice.

si 1 le.

Page 109. Ces confesseurs ’aiioient transformé
la prisonvenyune église, etc. A ’

p Cette peinture du bonheur des prisons est fidèle. Fleurjr
seul donnera au lecteur curieux le moyen de vérifier tout
ce que J’avance. (Moeurs des Chrétiens et Hist. Eccl.)

.XVI-I 1°. r - î

Page 110. Du fond d’une retraite ignorée, le

pontife de Rome. a » i v ;.
Dans les calamités publiques , il y a toujours des: victimes .
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qui échappent: tous les Chrétiens, tous les chefs des Chréê
tiens, n’étaient pas dans les-cachots pendant les persécu-
tions, comme tous les François n’étoient pas emprisonnés
sous le règne de la Terreur.

sur”.

Page 1 11. La belle et brillante Aglaé.
Voilà la fin de l’histoire d’Aglaé, de Pacôme et de Boni-

face, dont on avu le commencement au cinquième livre;
on va voir aussi la fin de l’Histoire de Genès. i

. - e .XX a

Page 113. Mon fils, répond le descendant, etc.
Ce simple récit de Zacharie est fondé sur l’histoire. Cons«

tance subjugua en effet quelques tribus des Francs , et les
transporta dans les Gaules , aux environs de.Cologne.

l sze.
Page 1’13. L’heureuse arrivée de Constantin.

Par’làile dénouement est préparé, et le triomphel’de la

Religion annoncé. . r
X2116.

Page 114. Valérie avoit été exilée en Asie.

.Cela est conforme à la vérité. Ces deux personnages
n’étant plus nécessaires , sont mis à l’écart. .On. neIIes a ap-

pelés ici que pour satisfaire le lecteur, qui aur01t pu de;
mander, ce qu’ils étoient devenus. ’ I a

mure:
Page 114. Il vouloit engager Dioclétien, etc.
On verra Eudore se reprocher ce dessein cômme cri-

minel; mais ce dessein entretient l’espérance dans l’esprit
du lecteur jusqu’au dernier moment, et t’appelle en même

’ 19.
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temps le trait leplus connu et le’plus’ frappant de l’histoire
de Dioclétien. Il falloit d’ailleurs, selon la regle drama-
tique , que le héros fût coupable d’une-légère faute.

XX I Ve.

Page 1.14,. Ils s’aperçurent bientôt, etc.

g En passant en Amérique .avec des prêtres qui fuyoient
la Persécution, j’ai étéAt’émoin d’une scène à peu près pa-

reille. Quand il.survenoit un orage, les matelots se con-
fessoient aux mêmes hommes qu’ils venoient d’insulter.

xxve.

Page’115.*Le Sauveur aperçoit le vaisseau de

Cymodocée, etc. V 4
L’intervention du merveilleux étoit absolument néces-

saire ici. Sans blesser toutes les convenances, et même
toutes les vraisemblances, Cymodocée ne pouvoit aller de
son’propre mouvement chercher Eudore en Italie; mais
le ciel, qui veut’le triomphe de la Croix, conduit cette
innocente Victime au lieu du sacrifice. ’ i

Xxvie.

Page 116. Le vent, qui jusqu’alors , etc.

Je ne peins dans ce naufrage que mapropre aventure.
En revenant de .1’Amérique, je fus accueilli d’unetempête
dcl’ouest qui me conduisit en vingt et un ours de l’embou-
chure de la Delaware à l’île d’Orignv, dans la Manche, et
fit toucher le vaisseau sur un banc-désableh Dans mon der-

, mer voyage sur mer, j’ai mis soixante-deux jours à aller
d’Alexaudrieà Tunis; toute cette traversée, au milieu de *
l’hiver, fut une espèce de continuel naufrage; nous vîmes
périrhtrmsy’grosvaisseaux sur LMalte, etjlehnnôtre étoit le
quatrreme en danger. [C’est peut-être acheter iiirpeu cher
’le plaisir de nepe’indre que d’après nature
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invite. l
Page 117. Les flots se dérouloientiavec uni-

formité. i lIl faut l’avouer; au milieu des plus furieuses tempêtes,
je’n’ai point remarqué ce chaos, ces montagnes d’eau, ces
abîmes, ce fracas qu’onvoit dans les orages des poètes. Je
ne trouve qu’Homère de vrai dans ces sortes de descrip-
tions, et elles se bornent presque toutes à un trait , la noir-
ceur des ondes. J ’ai bien remarqué , au contraire , ce silence
et cette espèce de régularité que je décris ici, et il n’y a
peut-être rien déplus effrayant. Des marins à qui j’ai lu
cette tempête m’ont paru frappés de la vérité des accidents.
Les critiques qui pensent qu’on peut bien imiter la nature
sans sortir de son cabinet, sont je crois dans l’erreur. Que
l’on copie tant qu’on voudra un portrait fidèle, on n’aura-
pera jamais ces nuances de la physionomie, que l’original
peut seul donner.

xxviue.

Page 119. L’écueil voisin semble changer de
place.

Il faut avoir été dans une position semblable pour bien
juger de la joie et de la terreur d’un pareil moment. Je re-
grette de n’avoir point la lettre que j’écrivis à M. de Cha-
teaubriand, mon frère, qui a péri avec son aïeul M. de
Malesherbes. Je lui rendois compte de mon naufrage. J’au-
rois retrouvé dans cette lettre des circonstances qui ont sans.
doute échappé à ma mémoire, quoique ma mémoire m’ait
bien rarement trompé.

XX I Xe.

Page 120. On précipite au fond de la mer des

sacs remplis de pierres. l
Les anciens arrêtoient ainsi leurs vaisseaux sur des fonds

1
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vaseux, lorsque l’ancre glissoit, ou, comme parlent les ma-
rins , lorsque le vaisseau filoit sur son ancre. L’Ancre sacrée
étoit une ancre réservée pour les naufrages. On l’appelle
parmi nous l’ancre de salut. Les anciens ont fait souvent
allusion à cette Ancre sacrée, entre autres Plutarque,
se sert volontiers d’images empruntées de la navigation et

des vaisseaux. .

I un DES palanquas ne un]; ’nIx-NEUVLÈME’.

l
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REMARQUEsv

suais VINGTIÈME LIVRE.

rREMEÈItE REMARQUE.

Page 123. On n’envoya point au-devant de
Cymodocée , etc. -

Il y a plusieurs exemples de ces honneurs poétiques ren-
dus par V l’antiquité à des personnages remarquables. Pour
n’en citer qu’un, ce fut de cette manière que Denis reçut
Platon, à son second voyage de Sicile.

ne.

Page 124. Archytas. H
Grand mathématicien , et célèbre philosophe pythagori-

cien. Il étoit de Tarente. On lui avoit élevé dans sa patrie

un monument qui se voyoit de loin. .
111e.

Page 124. ’étoit une de ces galères , etc.

Voyez le livre xvru , etrla note xxrve du même livre. v

ÏIV’ . .
n Page 125. Il faut que Tarente ait conservé ses

dieux irrités. ï » ; l V j
on proposa à Marcellus d’enlever les [statues de Tarente,

infidèle à ses serments: Il répondit : (ç Laissons aux Tarentins
leurs dieux irrités. n
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V .

Page 127. Tel le chantre d’Ilion, etc.

Pluton sort de son trône; il pâlit, il s’écrie, etc.
BOILELU.

v le.

Page 128. Tel s’élève un chêne dont la tête

touche au ciel)
Voyez Ce que je dis sur cette Comparaison dans l’Examen.

A v 1 Ie-
Page 129. Le [Mercure de Zénodore, etc.
J’ai choisi de préférence, pour les décrire, les chefs-

d’œuvre que nous n’avons plus; j’en ai pris la liste dans
Pline : je me suis permis seulement de peindre d’après mon
imagination le Satyre mourant de Protogène, dont l’histoire
ne nous a conservé que le nom.

j VIH”.
Page 129. Respiroit l’Àpollon.;. à l’extrémité

oppOsée s’élevoit legr’oupe de La0coon , etc.

Nous avons ces deux chefs-d’oeuvre. Le Laocoorz a été
trouvé dans les ruines des Thermes ou du palais de Titus.

1X6.

Page 132. Tu sais quejet’aime , etc.
Il y avoit après cette phrase : «Un amant est-il donc si

redoutablePÊ) J’ai fait disparaître ces tours, qui sentoient
trop la manlere du roman. En général, ce morceau a été
fort. adouci. Après le "dernier mot qui termine l’alinéa, il v
avait une deml-page du même langage amoureux; je’l’ai
supprimee pour la même raison. C’est un grand bonheur
pour moi quand je puis être plus rigoureux que les critiques.
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Page 133. Par des philtres et des enchante-

ments. i iAprès ces mots, il y avoit une réponse de Cymodocée,
qui n’étoit qu’une imitation de deux vers d’Othello : je n’ai

pas cru devoir la conserver, quoique louée par La Harpe,
et digne certainement d’être louée. ’

v x 1°. , .Page 13 4. La sagesse , enfant trop aimable , etc.
Cela n’est pas plus odieux que le langage du Tartufe. La

philosophie, comme la religion, a ses monstres:

x I Ï°.

Page 135. Il meurt, si tu n’es à moi; I
Encore une fois , je n’ai point inventé cette horrible scène.

Plût à Dieu que cela ne fût qu’une fiction!

XIII”.

Page 136. Il dit,’et poursuit Cymodocée,’etc.

Après ces mots, on lisoit sept lignes où je peignois la
course d’Hiéroclès et de Cymodocée :- j’ai supprimé cette

peinture, quoique cela m’ait fait perdre une comparaison
que je regrette.

I A XI v°.
Page 137. Démodocus reconnoît Sa fille.

On voit que je me suis souVenu de l’histoire de Virginius,

si admirablement racontée par Tite-Live. *
xve. ,

Page 137. La Reine des Anges l’y retient.
L’intervention du merveilleux étoit ici absolument né-
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cessaire; il achève, avec les autres raisons tirées de la na-
ture de la scène , de rendre vraisemblable la présence de
Cymodocée sur la galerie. ’

xjv le. I

Page 138. Le Préfet de Rome qui faVorisoit, etc.

Ceci rend naturelle Cette sédition, et lui ôte ce qu’elle eût
pu avoir de romanesque ou d’invraisemblable. Dieu, qui
va châtier Hiéroclès , se sert, comme cela arrive souvent,
des passions des hommes, et d’un incident étranger au
crime qu’il punit.

- vaIË.
Page 139. Ta fille est-elle Chrétienne?
Terrible question, qui décide du sort de Cymodocée.

à ’ XVIIIE.
Page 142. Mais comme ses trahisons ne sont

pas assez prouvées, etc.

«On voit ici les lâches arrangements de la conscience d’un
homme qui n’a pas la forced’etïe tout-à-fait vertueux, ni

tout-à-fait criminel. ’XIX’.

Page 144. Lorsqu’un vaisseau, etc.

Odyssée , liv. xxni. i
rixe.

Page 144. Chantez, dit-il, mes frères. .
Cetteîannonce. du martyre par Zacharie, et ensuite par

le licteur, produit un genre de pathétique inconnu au pelv-
théisine , et qui sort des entrailles mêmes de notre admirable
religion.
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Page 146. Ange des saintes amours.
C’est l’Ange a blessé Eudore par l’ordre de Dieu. Il

étoit naturel qu’on s’adressât à lui pour apprendre les sen-

timents d’Eudore. *
xx 1 1°.

Page 147. Eudore, serviteur de Dieu, etc.
i C’est la formule des lettres des premiers Chrétiens. On

peut v01r les Epîtres des Apôtres,’et sur-tout celles de
Saint Paul, dont cette formule est tirée mot à mot. Le nous
étoit aussi d’usage dans cette communauté de frères mal-r
heureux.

x x1 1 1°.

Page 148. Il’faut qu’il coupe le fil, etc.

Voyez Job , Ézéchias , J. B; Rousseau.

x X I V”.

Page 148. La première année de lapersécution.
La persécution de Dioclétien devint une ère par laquelle

on a daté plusieurs écrits de cette époque.

xxve.

Page 149. Hélasl. il vous perdra peut-être , et il
n’est pas chrétien l

Eudore est Chrétien : voilà pourquoi il est alu-dessus du
malheur, sans toutefois y être insensrble.

xxv18.

’ Page 149. Voici la salutation , etc.
Formule des Épîtres apostoliques. l

FIN DES REMARQUES DU LIVRE VINGTIÈME.



                                                                     

REMARQUES

SUR LE VINGT vET’UNIÈMÉ LIVRE.

PREMIÈRE REMARQUE.

[Page 151. Les mains chargées de branches
d’anet; le front ceint d’une couronne de roses
et de violettes, etc.

On peut vvoir dans Athénée tous les détails 51m les ban-
quets et les couronnes des anciens. L’anet’dont on se servoit
dans les festinsmessemhlqit assez au fenouil.

11°.

Page 151. [Aussi profonde que celle de Nes-

tor, etc. v - - iHà? 8è 35910:; ïspLiwlèç, ô oïzofiev vif 6 7591134,
Xçuaeïm; 50.0161 renmpyëv’ov, ’aÜcLTa. 3’ 51117017

Ts’Gaaê gaz»! , 3011i 3è 1757.510î35; (falunai; Ëzïcrov

2196661111 VÈfLE’ÜÔVTO, 3M 3’ fil-.22 fivfiy.s’vs; ion.

A1710; név Foys’œv ânovaiaane 7973;. . ,
HIEÎW 55v Néo-m9 8’ à 75’9ko 511197153. ËELpEv.

ILIAD. lib. x1.

111°:

Page 152.Comme au banquet d’Alaibiade , etc.

Le Banquet de Platon a été traduit par l’a])])eàse de Fon-
tevrault et par Racme. Le discours d’Aléilfiade manquoit;
M. Geoffroy 1 a donne dans son Commentaire sur Racine.

l
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Page 152. On eûtbrdit qu’ils marchoient au
, martyre, etc.

On auratpu remarquer que c’est le ,beau tableau de
Lesueur.

V V a. . .Page 153.,Sublin1e invention de la charité l etc.

a On avu des prélats, faute d’autel, consacrer surles mains
v des Diacresl; et l’illustre martyr saint Lucien d’Ant-ioche i
» cônsacra sur sa Poitrine, étant attaché,de sorte qu’il ne
q» pouvoit se remuer. a) ( Fleur): Mœurs des Chrétiens.)

v1°.

A Page 155. La frise en étoit Ornée, etc.

On sait comment Homère , Virgile, le Tasse , ont "fait
usage de ces détails poétiques. Les traits que ’ai placés dans
les haS-reliefs sont puisés dans l’H-istoire Romaine. Je ne leur
ai point donné un rapport direct avec la position de Démo-
docus. J’ai trouvé plus naturel de suivre l’exemple d’Homère,

qui peint des scènes variées sur le bouclier d’Achille.

V113. 7 y V g
Page 159-. Çette Chrétienne timide, etc. .

Le petit rôle de Blanche est peut-être dans ’larnat-ure. On -
trouve, surtoutipar-mi le peuple, un grand nombre de ces
femmes qui ont un cœur compatissant, mais dont le carac-
tère est faible et timide, et qui n’osent pour ainsiildire faire
de bonnes’actions qu’à la dérobée. Il ne faut pas croire
d’ailleurs qu’à cette’éptoque tous les Chrétiens fussentides

héros, et toutes les Chrétiennes des héroïnes Il y eut beau-
coup de chutes pendant la persécution de Dioclétien. Cam-h
ment, après cela, ’a-Vt-on pu trouver que Cymodocée,’q1u
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donne son sang avec tant de simplicité, n’est pas assez cau-

rageuse P i ’vine.

Page 161. F estus, suivant les, formes usitées,

dit, etc. - r
J’aurais cru cammettre un sacrilège si j’avais osé changer

un mat à cette grande tragédie du martyre , dont les témoins
du Dieu vivant furent les sublimes acteurs. J’ai conservé,
retvj’ai dû conserver la simplicité du dialogue, la majesté des

Kréponsesr, l’atroeité des tourments. Pourquoi me serois-Je
montré plus délicat que la peinture? Et cependant J’ai tout
adouci, tout’dérobé aux yeux. J’ai écarté ce qui pouvait
révolter les sens , comme l’odeur des chairs brûlées , et mille
autres détails qu’on lit dans l’histoire. J’ai, par des compa-
raisons riantes, par la préSence.des Anges, par l’espèce
d’impassibilité d’Eudore, diminué l’horreur des tortures.
Ce sont les hommes de l’art que je déSire surtout avoir ici
pour juges; eux seuls peuvent connaître la difficulté du
sujet. Je’renvoie le lecteur aux Acres des Martyrs, recueillis
par dom, Ruinart, et traduits par rMaupertuy; à l’Histoire
Ecclésiastiqueide Fleury, chaux Mémoires de Tillemont.

1X9.

Page 164. Remarquez bien mon Visage, etc.
J’ai dit, dans l’Examen, que ce mat d’Eudore étoit tiré

des Machabées, et qu’un critique m’a fait l’honneur de le

croire de, mon invention z ce mat se retrouve dans le inar-
tyre de sainte Perpétue. N’est-il pas aussi bien étrange qu’on

cait ignoré que la torture’précédoit toujours larmart des
Chrétiens accusés? Il va tel confesseur qui fut appliqué trois
et quatre fois à la question avant d’être condamné à mort.
Que penser derceux qui, prenant cantre mai’la défense de
la mlzgzorz, montrent à la fais leur ignorance et leur im-
piété dans de hanteuses«plaisanteries s’ur les souffrances des,

martyrs ? -
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Page 165. Eudore, dans le cours de ses actes

glorieux, etc. ; ’
Là commence l’épisode du Purgatoire. Je n’ai point eu

d’appui pour ce travail, et il a fallu tout tirer démon fond.
Le Purgatoire du Dante ne m’a pas offert un seul trait dont

je pusse profiter. T v
. 511°. . .Page 168. Que les Anges ont appelée Belle, etc.

Toutes ces saintes femmes sont trop connues pour qu’on
ait besoin d’un commentaire.

rue.
Page 168. Un espoir sans cesse éteint et tou-

jours renaissant. ’C’était après cette phrase que se trouvoient les erreurs
que j’ai retranchées , et dont j’ai parlé dans l’Examen.

une.
Page 169. L’Enfer étonné crut voir entrer

l’Espérance. ’
Le Dante a dit:

Lasciate, agui speranza ,lvoi ch’entrate.

X Ive.

Page 169. mesure qu’on s’élève , etc.

Après cette phrase se trouvoit la description de, la de-
meure des Sages. Bien des personnes ont pense que j’aurais
pu, même théologiquement, être malns rigoureux, et con-
server le morceau; mais il ne faut pomt discuter avec la
religion.
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I XVB. ’ ,Page 170. Les mondes divers, etc. v
« Benedieite omnia opera Domini. a ( P5.)

A . I i l 51x719.
Page 170. Ouvrez nous, etc.

« Attolliteportas... Et elevaminiportæ eternales. n (P5. nm,
7), que Milton a si bien imité :

Open ye everlasting daors!

k xv11’. l
Page 170. Je vous salue, Marie, etc.

«Ave, Maria. » I

xvnfi v
Page’171’. Vous qui êtes bénie entre toutes

les femmes, refuge des pécheurs, etc.
’« Benedicta tu in mulieribus, .cansolatrix afflictorum , re-

» fugium peccatorum. n

Et toujours nos simples prières fournissent les traits les
plus nobles , les plus sublimes , ou les plus touchants!

FIN DES REMARQUES DU LIVRE VINGT ET UNIÈ’ME.
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SUR LE YINGT-DEUXIÈME LIVRE.”

j PREMIÈRE amusons.

Page 175.,D’une main, il prend une. des sept
coupes d’or pleines de la colère de Dieu.

On ne’me contestera pas cet Ange, les coupes d’or, etc. ,
fors qu’on n’ait pris encore tout cela pour mes vainesima-
ginations. N’est-il pas honteux que des hommes qui se
mêlent de critique ignorent pourtant la religion au point
de ne pas connaître les choses les..plus communes? Qu’ils.
imitent Voltaire; et s’ils ne lisent pas la Bible, comme Chré-
tiens, qu’ils l’étudient du moins comme littérateurs.

(ç Et unum de quatuor animalibus dédit septem Angelis
v septem phialas aureas plenas iracundiae’Dei. » (Apocal. ,

Cap. xv, v. 7.) r i . .
c11 ..

Page 175. De l’autre, il saisit le glaive, etc.

a Factum est autem in noctis media ,: ’percussit Dominus
l u alune primogenitum in terra Ægypti... ” ’ 0’ v .

» Et ortus est clamer magnus in Ægypto. a) (Exod,, c. x11, .

v. 29et30.) i, , « .. ’ V . l A
a ...Venit Angelus Domini et percussit’in castris Assyria-

» rum centum octa’ginta’ ’quinque millia. n (Reg. , lib. Iv,

cap. x1x, v. 35.) - . I p .
TOME 137111 (71’s. - ’ 20
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I i 111°.
Page 175. La Faulx qui vendange, et la Faulx

" qui moissonne, etc. r r
« Et Valius’ Angelus exivit de templo , ’clamans voce magnâ

a ad l sedéntem super nubem’ : Mitte falcem ,r et
» mete, quia venit hora ut metatur, quaniam armt mesas

n terme... , v ’» Et alius Angelus exivit de altari, et clamavit,"
»-Mitte falcem tuam acutam, et vindemia botros vineæ

» terras; » (Apocal., cap.’x1v, v. 15 et 18.)

Iv’.

Page 177. L’édit te permet de la livrer aux

lieux infâmes... ’ v p
l On sait trop que l’effroyable perversité des Paiens les
porta jusqu’à faire déshonorer des vierges chrétiennes, dont
la première vertu étoit la chasteté. Cette espèce de martyre
fut employée plusieurs fois, comme .on le voit dans l’His-
taire Ecclésiastique. Nous avons une tragédie entière de
Corneille fondée sur ce sujet. Je ne me suis servi de ce moyen
que pour jeter Eudore dans la plus" grande tentation et dans
le plus grand malheur qu’un homme puisse éprouver.

Ve

Page 1,78. Rendit compte en ces’mots de son
entrevue avec Dioclétien, etc. ’

Ce fut Maximien qui engagea Dioclétien àreprendre l’Em-
pire, et ce fut aux députés de Maximien que Dioclétien fit
la belle réponse que tout le monde connaît: ç; Plut aux dieux
n .que ceux vous envoient vissent les légumes que jacul-
» tive! etc. » ’
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v 1°.

l . Page 179. Le jardinier Sidonien, etc.

Abdolonyme : les beaux vers de M. Delille, connus de
tout le monde, rendent tous les détails superflus.

Dans cette entrevue de Dioclétien et du messager d’Eu-
dore, il ny a d’historique que la réponse : «Plut aux
» dieux , etc. n

v 1 1c.

.Page 180. Les évêques craignoient que vous
n’eussrez réussi. .

Telle est la résignation et la fidélité chrétiennes.

aune.

Page 185. Le Repas Libre.
a Or, le soir précède immédiatement le jour des spec-

» tacles, la coutume est de faire, à ceux qui sont condamnés
n aux bêtes, un souper qu’on. nomme le Souper Libre. Nos
n saints martyrs changèrent, autant qu’il leur fut possible,
» ce dernier. souper en un repas de charité. La salle où ils
n mangeoient étoit pleine de peuple; les martyrs lui adres-
» soient la parole de temps en temps... Ces paroles... jetèrent
n de l’étonnement et de la frayeur dans l’âme de la plupart...

v Plusieurs restèrent pour se faire instruire, Ct crurent en
n J ésus-Christ. z; ( Act. Martâ, in’sanctâ Perpetuâ.)

1X°.

Page 188.1Au milieu de cette scène touchante ,
on voit accourir un esclave, etc.

J’ai tâché de tracer mon tableau de manière qu’il pût être

transporté sur la toile sans confus10n, sans désordre, et sans

20.
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changer une seule des attitudes z le peuple romain à genoux;
les soldats présentant les aigles; les vieux évêques assis, la
tête couverte d’un panda leur robe; Eudore debout ,- sou-
tenu par les centurions , et laissant tomber la coupe au mo-
ment où il prononce ce mat : « Je suis Chrétien!» la. diê
versité des costumes; l’agape servi sans ’le vestibule de la
prison, été; tant cela pourroit peut-être s’animer sans le
pinceau d’un plus grand peintre que moi. v ’

FIN DES REMARQUES DU LIVRE VINGT-DEUXIÈME.
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REMARQUES

SUR LE LIVRE VINGT-TROISIÈME.

v PREMIÈRE REMARQUE:

Page 1913..A.ces mots, le Prince des ténèbres
a disparaît du milieu ide la fou-le.

Rien n’est plus cainmuntdans les poètes que-cettemachine
d’une divinité qui prend la forme d’un personnage connu ,
pour produire ou diriger un événement :’ je ne crois pas
devoir citer. ’ ’ . 4

i , V 1 1°.
Page 193. Son triomphe sur les Parthes. ’ I

erevi-er pense quegGalérius célébra en effet son triomphe
sur les Parthes. .Cela souffre pourtant des difficultés en .cri-
lique; mais j’aiadapté l’opinion qui me convenait lermicux.

. 1 11°.Page 193. Rétablit lesfétes de Bacchus;

L’an 568 de Rome, levsénat découvrit de telles abomina-
tions dans les fêtes de Bacchus , qu’il fit supprimer ces fêtes.

1 va.

Page 194. Des- courtisanes nues, rassemblées
au son de la trompette, etc. I - ,

Cette description n’est que trop historique ,zj’ai seule-
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ment omis les infamies les plus révoltantes. Il y eut deux
Flore a la première, épouse des Zéphyrs, reine des fleurs,

l nymphe des îles Fortunées; la seconde, courtisane romaine , .
qui légua sa fortune au peuple, et dont le culte cnmmel se
confondit bientôt avec le îculte innocent que l’an rendait à

la première Flore. A v7 .
«Pantomimus à pueritia patitur in corpore, ut artifex

A il esse passit. Ipsa etiam prostibula publicæ libidinis hostiae
.7 » in scena proferuntur; plus miseræ in præsentia’ femma:

arum, quibus salis latebant, perque omnis ætatis, 01111115
n dignitatis ora transducuutur, locus, stipes, elegium , etiam
a) quibus ,opus non est prædicatur. Tacea de reliqnis, etiam
a) quae’in tenehris , et in speluncis suis delitescère decebat,

a; ne diem contaminarent. n,(Tertull., de Spect, cap, XVLI.)
a Célébrantur ergo. illi ludi (Florales) cum omni lascivia,

n convenientes memoriæ meretricis: Nam præter verborum
» licentiain, quibus obscœnitas alunis effunditLIr,.exuuntur
» etiam vestibus, populo flagitante, meretrices, quæ’tunc
n mimorum funguntur officia, et in conspectu populi usque
a: ad satietatemimpudicorum luminuni cum pudendis moti-
» bus detiuentur. a (Lactan. , Div. Inst. , lib. I. , cap. 20.)

Saint Augustin (epist, eau) parle encore de ces jeux pour
les anathématiser. Personne n’ignore l’histoire de Caton:
un jour qu’il étoit présent aux fêtes de Flore , on n’osait,

parrcspect pour sa vertu, commencer les orgies; il se re-
, tira, afin de ne pasjinterrampre les plaisirs du peuple.Quel

éloge des mœurs de Caton, et en. même temps quelle dé-
plorable faiblesse dela morale païenne! Caton approuve
moralement ces jeux, puisqu’il j’assiste 5 et les mœurs de
ce même Caton empêchent de commencer ces jeux! ( Senec.,

epist. XLVII.) » ’ .v”.

Page 194. Des outres et- des amphores, etc.
V J’ai suivi pour tous ces détails les dessins des vases arecs,
et les bas-reliefs antiques. On peut consulter Catulle , aces
de.Thétis et de Pélée; Tacite, sur Claude,’au sujet de Mes-
saline; et Euripide , dans les Bacchantes. ’
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Page 195., Chantons Evohé, etc.
Ce n’est point ici un chant connu; ce n’est ni l’ode d’Ho-

1*ace,iill’h5V1iine d’Homère : c’estun chant composé de diverses

lust01res,qul ont rapport à Bacchus , et de l’éloge de l’Italie
par Virgile. J 7a17déjà. dit que faute d’attention un critique,
peu verSC dans l’antiquité, pourroit se méprendre à "ces
passages des Martyrs, et tomber dans deslverre’urs désa-
greahles pour lui : au moyen de ces notes, on saura à qui
parler. e ne citerai point les imitations, laissant au lecteur
le plaislrfde les chercher dans les poètes que j’ai indiqués:
Pindare d’abord; ensuite l’Hymne à Bacchus , attribué à p
floniere 5 Euripide, Catulle , iHorace, Ovide , ethirgile ,
111 Géorgie.

v V vue.Page 197. Qu’il étoit touchant , dans le délire
de Rome païenne, de voir les Chrétiens, etc.

De bonne foi, le christianisme n’a-t-il pas ici l’avantage
sur. le paganisme? Ces larmes du malheur ne sont-elles pas
préférables, même poétiquement , à ces cris de la joie?
Y a-t-il quelque. lecteur qui se. sente plus intéressé par
l’hymne à Bacchus et les fêtes de Flore, que par les prières

des Chrétiens infortunés? A? n H
V1 I 1°.

Page 199. Festus avoit d’ailleurs été ’ frappé
des réponses et de la magnanimité d’Eudore.

Il y a mille exemples déjuges , de geôliers, de bourreaux
même converlis par les paroles et les souffrances des Chréj

liens qu’ils persécutoient. ’ I

A - V 1x°. ’ v . 4
Page 201. Les Chrétiens, dont la charité, etc.
Ce ne sont point des vertus, imaginaires: les "Chrétiens

z
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ont été les premiers à secourir les lépreux qu’on abandonnoit
au coin des rues; ils bâtirent, pour cette’affreuse maladie ,
des hôpitaux connus sous le nom de Léproseries.

. X .Page 202. Il expire.
Cette scène terrible d’une âme qui comparoit au jugement

’ de Dieu’,.retracée par les sermonnaires, n’aVOIt pomt encore,
que je sache,l-été transportée-dans l’épopée chrétienne, En
faisant condamner Hiéroclès, jen’ai pas été plus 10m que le

Dante, qui trouve aux enfers ses contemporains, et même
un prélat qui vivoit encore. ’ r v

x 1*. ’
Page 204. Il est dans’le ciel une puissance, etc.

Fiction en contraste avec la scène précédente, et qui
forme la transition pour revenir du ciel sur la terre. On a
souvent peint l’Espérance; j’ai hasardé d’en faire un. por-

trait nouveau. . .
1 a; I le.P-agev205..C’étoit une, tunique bleue , etc.

Saint Chrysostome décrit ainài l’habit des raclages-de son
temps : « Une tunique bleue serrée d’une ceinture , des sou-
» bers nous et pointus , un voile blanc sur le front, Un man-
» teau noir qui couvroit la’tête et tout le corps. Les pein-

. n turcs que l’on fait de "la sainte Vierge semblent en être
v venues. :P(Fleury, Mœurs des Chrét. ,. chap. L11.)

I X1 î F7. v
Page 206. Telle Mamie, etc.
C’est un des pins beaux morceaux de Lucain 2

Sicut’erat, mœsti servans luguhria cultûs
Quoque’modo natos , hoc est amplexa marilum.
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Obsita funerea celatur purpura lana.
Non soliti lusêre sales ,inec more Sabino
Excepit tristis cenvicia festa maritus.
Pignora nuila-domus z nullis:coiêre propînqui : A r
Jungnntur taciti , contentique auspice Bvruto; î

, r liment. Phars. lib. 11.;

x 1 Ve.

I Page 207. Légers vaisseaux de l’ÏAusonie, etc.-

Ce chant zest peutëêtre’le morceau que j’ai le plus soigné -
de tout l’ouvrage. On peut remarquer qu’il’ne s’y trouve
qu’un seul hiatus, encore glisse-t-il assez facilement Sur
l’oreille. J ’aurois désiré que la chanson de mort de ma jeune

Grecque fût aussi douce que sayon; , et aussi harmonieuse
que la langue dans laquelle Cymodocée est censée parler.
Iette espèce d’hymne funèbre est dans le goût de l’antiquité

homérique. Comment Cymodocée eût-elle soupiré ses re-
grets sur la lyre chrétienne? Seule, plongée au fond d’un
cachot , sans maître , sans instruction.,nsans guide, elle. porte
(le nécessité dans sesysentiments les erreurs de sa première

éducation; mais elle s’aperçoitlpourtant qu’elle 13350119, et
elle se reproche innocemment un l’an’g’ageque son ignorance .

excuse. . s , *p XV°.
Page 211. Je vous salue, robe sacrée, etc. ’.

Après avoir vu la femme, .on’lretrouve la Chrétienne.

h ’ . 1 , .xvf. A ’
- Page 21 3. Les confesseursç. ne’désir’oient point

voir couler le sang de leurs freres. .
Loin de vvouloir qu’on s’exposàt ail-martyre, l’Eglisc con-

rlamnoit ceux qui s’y livroient inutilement, et conseilloit la
Fuite dans la persécution. (Voyez samt Cypnen.)
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.XVII”. H I ’ .
Page 214. S’élevoit une retraite qu’avdit habi- v

tée Virgile. I ’ ,On m’a montré à Rome les prétendues ruines de cette

maison! rt i n xv 111°.
i I Page 214. Un laurier, etc.
. , J’ai mis à la porte de la maison de Virgile le laurier qui
croît à Naples sur son tombeau. .

XIXe.’

Page 217. Abjure des autels ,I’etc.
Voilà le plus rude assaut que Cymodocée ait eu à soute-

nir. On doit tout lui pardonner, puisqu’elle ne succombe pas
aux’prières de son père; elle est assez forte. Sainte Perpétue
passa par la même épreuve. (Voyez l’Examen.) A .

XXE.

Page 219. Il tient à la main son sceptre d’or, etc. -

Comme mon jugement particulier n’oblige personne à
trouver bon coque j’écris , je dirai que cet Ange du sommeil
est, Idevtoutes les fictions des Martyrs , celle que je préfère,
et celle que j’ai composée avec le plus de plaisir. Je ne puis
m’empêcher de croire qu’un homme, avec plus de talent
que moi, pourroit tirer, de l’action des Anges et des Saints,
un genre de beautés balanceroit pour le moins les créa-
tions mythologiques. Ce n’est point condamner celles-ci ,
c’est seulement ajouter aux richesses des poètes.

FIN DES REMARQUES DU LIVRE VINGT-TROISIÈME,
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SUR LE VINGT-QUATRIÈME LIVRE.

. PREMIÈRE REMARQUE.

Page 222. O Muse, etc.
J’ai parlé de ces adieux à la Muse dans l’Ëxamen.

A I le.
Page 223. Depuis la ceinture usqu’à la tête , etc.’

Les détails de cette maladie de Galérius sont historiques ,
et je n’ai fait que traduire Lact’ance (de Mort. Persecut.). La
réponse du médecin, rapportée dans mon texte un peu plus

bas, est égalementvraien ’ v - .
I I 1°.

Page 224. Cette franchise plonge Galérius dans
des transports de rage. ’ ’

Il n’en fut pas toujours ainsi à Galérius, dompté parla
colère céleste , donna des édits en faveur des Chrétiens; mais
il étoit trop tard, et la main de Dieu ne se retira point de
desSus la tête du persécuteur. I

Ive. ,

Page 225. Les monts lointains de la Sabine , etc;
Cette belle couleur des montagnes de laSabine. a pu être

remarquée par tous ceux qui ont fait le voyage de Rome.
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n cV..
Page 226. Pertant sur la tête une ombelle.

Espèce de chapeau romain pour se garantir du soleil;

v 1°.

Page 226. La foule vomie par les portiques, etc.
Les ouvertures par où la foule débouchoit sur le théâtre

s’appeloient vomitoires. J’ai fait cette description d’après la
connoissance que j’ai du Colysée à Rome, des Arènes à
Nîmes , et de l’Amphithéârre à Vérone. Pour les grilles d’or,

les eaux parfumées, les statues , les tableaux, les vases pré-
cieux, on peut consulter la plupart des historiens latins; et
Gibbon (Fall of the Roman Empire) a réuni les autorités.
On fit paraître quelquefois des hippopotames et des croco-
diles dans des canaux creusés autour de l’arène. Je n’aurois
pas osé fixer le’nombre de cinq cents lions , si je ne l’avois
trouvé rapporté dans une description des jeux, Les ca-
vernes où l’on renfermoit les bêtes féroces avoient deux
issues, l’une. s’ouvrant en dehors, et l’autre s’ouvrant en
dedans de l’édifice. Certaines voûtes formât) servoient de
lieux de prostitution. (Horace)

V11”.

- Page 227. Gemme aux jours de Néron ,etc.
Dans une fête donnée par Tigellin à Néron , les premières

dames romaines parurent mêlées dans les loges avec les

courtisanes toutes nues. V ’ v
V111”.

Page 228. On vous a donné un front de dia

niant, etc. i v-EcrituréCe verset se lit encore aujourd’hui dans la.Féte

(lesMartyrs. . , U ’ »
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1x".-

Page 228. Composé. à Carthage par Augustin,
ami d’Eudore. ’

J’ai suivi une tradition qui attribue le Te Deum’à saint Au-
gustin. A1n51, des deux amis de la jeunesse d’Eudore, l’un
luienvoie son épouse Chrétienne pour mourir avec lui, et
l’autre compose un hymne pour sa mort.

. X6. .Page 229. Eudore, Chrétien.

« On lui fit faire le tour de l’amphithéâtre, ayant devant
n lui un écriteau où on lisoit ces paroles en latin : Anale,
n Chrétien. n (Martyre de saint Pothin, Actes des Martyrs, «

tom. I, pag. 88.) A . ’e
XI.

Page 23.0. O Rome! ’aperçois un prince, etc.
Voilà, ce me semble , le règne’de’ Constantin et le triomphe

de la Religion bien annoncés; et cette prophétie est conve- .
nablement placée dans la bouche d’Eudore.

x11";

Page 230. Vous ne serez point obligés, etc.
Allusion à la’mort de Vitellius. Les soldats lui piquoient

le menton avec la pointe de leur épée, pour le forcer à lever

la tête. I 1x11 1°.

Page 230. Une-seule étoit restée.

Petite circonstance préparée depuis’long-temps dans le

livre ix’. v
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h Page 231. Les gladiateurs, selon l’usage, etc.
« Comme ils furent arrivés aux portes de l’amphithéâtre,

» on voulut leur faire prendre des habits consacrés par les
uPaïens à leurs cérémonies sacrilèges : aux hommes, la robe
n des prêtresde Saturne, etc.» (Act. Mart. , in sanct. Perpet.)

xve.

Page 232. Il se scuvient du pressentiment qu’il
eutjadis dans ce même lieu. ’

Voyez-le w? livre , à la fin.

’XVIE.

. Page 232. L’Empereur n’étoit point encore

arrive. ’ r’ Ceci donne le temps de retourner à Cymodocée, et de
montrer l’accomplissement de la scène dans le Ciel , pendant
qu’elle s’achève sur la terre. v

X v I le.

Page 233. Et vous, honneur-de cette pieuse et

fidèle cité. ’Saint Pothin et saint Irénée , à Lyon. I

alvine.- I I ’
Page 234. Ils y mêlèrent trois rayons de la

Vengeance éternelle, etc. a
On voit qu’il n’y a point de beautés dans la mythologie

des anclens qu’on ne puisse transporter dans le merveilleux
chretieu. (Voyez Virgile, sur les foudres de Jupiter.)



                                                                     

SUR LEVLÎVRE XXIV. 319
*-XIX°.

Page 234. L’Archange met un pied sur la mer
et l’autre sur la terre.

« Et vidi alium Angelum fortem descendcntem de cœlo...
» Et posmt pedem suum dextrtunlsuper mare, sinistrum
n autem super terram. n (Apoca1., cap. x, v. 1 et 2.)

xxe.
Page 234. Rentre dans le puits devl’abîme où

tu seras enchaîné pour mille ans.

a Et vidi Angelum descendentem. de cœlo, habentem cla-
n vem abyssi et catenam magnam in manu suâ , et appréhen-
» dit draconem, serpentem antiquum, qui estvdiabolus et
n Satanas , et liga’vit cum par aunes mille.» (ApocalJ, c. xx,
v. et 2.) Voilà l’action surnaturelle finie : Satan ,Astarté, le
Démon de la fausse sagesse et de l’homicide , sont replongés
dans l’abîme. Le lecteur connoît le sort de tous les per- i
sonnages surnaturels et humains qu’il a vus figurer dans

l’ouvrage. ’ ’ a

1

mue;
Page 235. Il lève la tête, et voit l’armée des

Martyrs, etc. lL’original de ce tableau est dans Homère , lorsqu’il peintw
les dieux détruisant la muraille des Grecs. Virgile l’a imité
dans le ne livre de l’Énéide 2 Énée voit les dieuxsapant les

fondements de Troie et du palais de Priam. Le Tasse vient
V ensuite, et montre les milices célestes donnant le dernier

assaut à Jérusalem, avec les Croisés vainqueurs. Enfin, je
me suis servi de la même image pour représenter la chute
des temples de l’idolâtrie.

y x X I Le. v
Page 235. Une échelle merveilleuse , etc.
« J’aperçus une échelle toute d’or, d’une prodigieuse hau-
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a, teur, qui touchoit de la terre au ciel... Asture y monta le
n premier... Etant heureusement arrivé au haut de l’échelle ,
n il se tourna vers moi, et me dit z Perpétue , je vous attends. u
Act. Martyr.,, in sanctâ Perpetuâ.) ’ ’ n

xxrn”.

i Page’236. Elle peut à peine étouffer les san-
, glots dola piété filiale.

Une jeune fille de seize ans, miseà une pareille épreuve,
et qui lasurmonte, ne peut être accusée de foiblesse. J’avoue
que je n’aurais pas-une opinion bien grande du jugement,
ni même du courage des Chrétiens qui demanderoient plus
(l’héroïsme; l’exagération en tout annonce la foiblesse;

’ Rien n’est beau que le vrai;- le vrai seul est aimable.

Il nous siéroit d’ailleurs assez mal à présent d’affecter le ri-

gorisme en matière de religion : sondons bien nos cœurs, et
voyons ce que nous sommes; aprèslcela, nous ferons le

procès à Cymodocée. v
xxt Ve.

Page 240. J’ai lu dans vos Livres saints, etc.
r Si la fille d’Homère ne connoît pas bien la, religion chré-

t1enne, du moms elle en a appris ce qu’il faut pour mourir.

xx v°.

Page 241. Il tire de son doigt un anneau, etc.
a Ensuite , tirant de son’doigt une bague , il la’trempa dans

n son sang, et , la donnant à Pudens : Recevez-la , lui dit-il,
n comme un gage de notre amitié, et que le sang dont elle est
n rougie vous fasse ressouvenir de .celui que je. répands au-
»jourd’hui pour Jésus-- Christ. n (Act. -Martvr., in sanctâ

Perpetuâ.) l ’
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xxvfi ’

Page 241. Votre père... il va connoître la vraie

lumière. n ’v .Prophén’e d’Eudore, qui fait voir la fin de Démodocus, et

laisse le lecteur tranquille sur la destinée de ce malheureux

Vieillard. ’’ xva 1°.
Page 241. O Cymodocée! je vous l’avois pré-

dit, etc. ’ .Dans le xve livre, lors de la séparation des deux époux
à Athènes.

xxvrne.
Page 244. Je suis Chrétien, je demande le

combat. ’ fRien n’étoit plus commun que de voir des Chrétiens se
dénoncer tout-à-coup eux-mêmes, à l’aspect des tourments

- qu’on faisoit souffrir à leurs frères. Dorothé meurt ici
comme Polyeucte, en renversant les idoles : l’ardeur de
son zèle, ses imprécations contre les idoles et les idolâtres,
forment contraste avec la patience, la résignation et la
modération d’Eudore.

X X I xi

Page 244. Le pont qui conduisoit dupalais , etc.
On prétend que Titus se rendoit de son palais à l’amphi.-

théâtre par un peut que l’on abaissoit. On montre à tous
les voyageurs l’endroit où ce pont tomboit sur le mur. du

Colysée. . r, xx Xe.

Page 246. Eudore craignoit qu’une mort aussi

chaste, etc. » s ’ .
Quelques personnes auroient voulu qu’Eudore ne laissât

TOME xvrII bis. 21
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pas échapper cette espèce de dernier soupir de la faiblesse
’lmmainegilme semble,rau contraire , que l’action d’Eudore
est conformeÏà la nature, Tsans blessera en rien la religion.

Lorsque sainte Perpétue marcha. au’martyre, « elle tenoit
v leslyeux baissés, disenttles Actes , de peur que leur grand
p brillant ne fit, contre sa volonté, ces effets surprenants
’» qu’on Sait que deux beaux yeux sont capables de faire; »

(Act. Martyn, in sanct. Perpet., traduct. de Maupertuy,
V ton]. 1, pag. 163.) Ceci, je pense, me justifie assez sous les
rapports religieux; car c’est un sentiment tout semblable
qu’éprouve Eudore, lorsqu’il ne veut pas que la mort de
Cymodocée soit souillée par l’ombre d’une pensée impure,
même dans leslautzîcs. J’espère aussi que ce n’est pas l’az-

pression qu’en me reproche; l’expression des Actes de
sainte Perpétuejest un peu plus franche et plus naïve que la
mienne. Serait-celé dernier mouvement d’un amour chaste,
qui brûle dans le coeur «d’un époux pour son épouse, que
l’on blâmeroit dans cette action? Que penserons-nous alors
de l’Olinde duTasse, qui, attaché sur le bûcher du mar-
tyre avec Sophronie, entretient, non son épouse, mais son
amante, de la passionrqu’il sent pour elle 9 Il faudroit bien,
"quand-on se mêle de critiquer, savoir au moins ce quell’on
dit, Vconnoîtr’e les autorités, et ne pas courir les risques de
montre * ,à la fois son défaut de jugement, son ignorance ou

sOn manque de bonne foi. s
XXXI”.

, Page 247. On le voyoit debout, etc.
i 5: On voyoit , dit Eusèbe , un jeune homme au-dessotis de

a; Vingt ans qu1 se tenoit debout sans vêtre lié, qui avoit-les
a: mains étendues en forme de croix, et qui prioit Dieu en la
» mame placé pendant que des ours et des léopards, qui ne
nresp1r01entquele sang, sautoient sur lui pour le mordre. »

Eusebe, Hist. eccl. , l. VIH, c. vu, trad, duprésid. Cousin.)

j v l A ,XXXI le.
Page 247. Ah l. sauvez-moi!

a . 3 ’ n ’ A 4 . *C est le cri de la nature. SI, commeje l’ai remarqué dans
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I’Examen, on a vu de jeunes missionnaires pousser des cris
au milieu des tourments que leur faisoient endurer les Sau-
vages, une pauvre jeune fille de seize’ans ne pourra-’t-elle
avoir un instant peur d’un tigre qui accourt pour la dévo-
rer? Disons plus": il y a quelque chose de révoltant à exiger
plus de fermeté dans Cymodoeée. Puissiops-nous, en’pareil
cas, mourir avec autant de courage! Je me défie toujours
de cet héroïsme qu’il est si aisé d’avoir au coin de, son feu,
quand on n’a point à combattre. ’Souvenons-nous de cette
belle parole de l’Écriture : Nec glorz’etur accinctus æguè ut

discinctus. (Reg lib. HI, cap. xx, V. n.)
x’x x1 11°.

Page 247. Al’instant la chaleur abandonne, etc.
Le rideau tombe. Il eût été aisé de développer les parti;

cularités du martyre; mais j’aurais présenté un spectacle
affreux et dégoûtant. Toute la terreur, s’il y en a ici, se
trouve placée avant l’apparition du tigre : le tigre une fois
lâché dans l’arène , tout finit; et l’on ne voit rien de cé qu’on

s’attendoit à voir. Cette tromperie est tout-à-fait commau:
par l’art, et convient à mon sujet, qui doit montrer le
martyre comme un triomphe, et non comme un malheur.
Ajoutez que, dans les détails de la mort des deux jeunes
époux, l’imagination du lecteur eût toujours été plus loin

que la mienne, i i- XXXIve.

Page 248. Les dieux s’en vont!

L’ouvrage finissoit ici; le paragraphe ajouté rend l’action
plus complète. (Voyez l’Examen.)

.Ï e ne puis dire avec quel plaisir je termine ces notes. Avoir à
chaque phrase, et pour ainsi dire à chaque mot, a.re1ever une
erreur de latéritique; être sans ce55e oblige de Citer les ameutes
sur des points qui n’auroient "pas-souffert autrefms .la plus legere
difficulté; se rendre soi-même le juge de son livre; je ne orais pas

21.
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qu’il y ait pour un auteur une tâche plus pénible.- Quoi qu’il en
soit; voilà mes ennemis à leur aise. .Ï e n’attends d’eux aucune jus-
tice. Ils savent que je ne leur répondrai plus; qu’ils triomphent
en sûreté; qu’ils redoublent leurs outrages : j’aime mieux être la
victime que l’auteur de leurs écrits.

FIN DES REMARQUES DU VINGT-QUATRIÈME LIVRE DES
MARTYRS.

n’a
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PREMIER EXTRAIT;

-°A-.

QUELQUES personnes, dont l’opinion mérite
d’être comptée , ont paru s’étonner que dans un

journalparticulièrement consacré aux lettres 1
on n’eût point encore parlé d’un ouvrage qui
diviserla littérature, et qui n’a cédé qu’àla vie-

toire l’hOnneur d’occuper toutes les voix de la
renommée. Je’prends la liberté de rappeler à ces

iecteurs impatients, qu’apprécier enfquelques
heures le travaillde’ plusieurs années ,7 .le’louer

sans le sentir, et le critiquer sans le comprendre ,
sont des choses’également faciles et communes :

il faut unpeu plus de çtemp’s pour se rendre
compte à. soi-même de l’admiration]..un l’on
éprouve, pourrs’assurer des obj ections que l’es-

prit, le goût, la connoissance de l’art, peuvent
opposer au sentiment; etsi des défauts singu-

- liers, se mêlant partouta des beautés dupreniier
ordre", paroissent tenir à un faux principe plutôt
qu’à la négligence ou à la hfoibljesse humaine, il

faut au moins chercher; dans la conception pre-
mière de l’ouvrage , l’erreurqui a séduit le talent.

1 Mercure deFraIzcc. ( Mai et Juin 1809.)
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Au milieu de ces recherches, plus lentes et

. plus difficiles qu’on nervent le croire, une ré-
, flexion pénible arrête souvent le critique de

bonne foi; c’est que de tout temps, et Surtout
de nos jours, les productions d’un écrivain su-
périeur, avant de trouver des juges, ne ren-
contrent d’abord que des partisans fanatiques
et des détracteurs passionnés. Et Dieu sait com-
ment la modération et la vérité sont accueiilies
dans le premier choc des opinions et des partis!
On est effrayé du courage qu’il faut pour être

juste, quand on lit les injures atroces prodi-
guées à tel homme, qui n’est connu de ses
calomniateurs que pour avoir dit avec ménagee
ment ce qu’il pensoit d’une tragédiemédiocre,

d’un, plat discours ,V oud’un roman ennùyeux:
t

Qui méprise Cotin n’estime point son roi ,.

Et n’a, selon Catin, ni dieu, ni foi, ni loi.
BOILEA’U.

x

Telle est, dans tous les temps, la logique des
Cotin et de fileurs amis. Et qu’on ne dise point.
que ce stupide raisonnement de l’amour-propre
humilié ne trompe personne»: sans doute un
petit nombre d’hommes éclairés repousse avec

mépris les, mensonges de la haine; (niaislune
foule d’honnêtes gens, assez heureux pour ne
pas s’occuper des scandales de la littérature,
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pour ne connoître ni ses intrigues, mises fu-
reurs, ni sesbasses jalousies, ne peut se per-
suader que les plus odieuses imputations, ré-
pandues avec autant de perfidie que de, persé-
vérance, n’aient pour fondements que de légères

indiscrétions sur la nullité de certains ouvrages
et l’orgueilleuse sottise de leurs auteurs. La

7 Harpe en a fait l’expérience etl’observation z il
n’est pas d’infamie absurde qu’on ne parvienne

aisément à faire croire aux oisifs d’une grande

ville, quand on attaque des hommes qui ont
irrité l’orgueil” par des critiques mesurées, ou
réveillé l’envie par quelque succès : et les choses

ont été poussées si loin en ce genre, que’les

épithètes les plus injurieuses, les qualifications
les plus outrageantes, ne prouvent plus rien,
absolument rien, si ce n’est l’impudente’ bas-
,sesseet l’audacieuse lâcheté. de ceux qui les em-

ploient, sans preuves, dans leurs écrits et dans
leurs discours. ’ ’ ’ ’

Je sais qu’on doit s’attendre à des procédés

différents de la spart de ceux qui défendent dans
les filartyrs l’ouvrage d’un noble caractère et
d’un rare talent. Oserai-je pourtant le dire? je
ne crois pas que le moment soit encore venu de
juger sans paSsions,.et d’apprécier avecune en-
tière indépendance cette, nouvelle production
de M. de Chateaubriand. Elle s’annonce avec
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tous. les signes d’un succès durable; critiques
piquantes, éloges magnifiques, éditions rapide-
ment épuisées. Des livres immortels ont’eu
moins de bonheur z je ne puis me défendre de
songer a l’adcueil que reçut le. Timocmte de
Thomas Corneille , et à celui qu’on fit à. l’ÀtÏmL

Zz’e de Racine; et si la différence des genres ne

permetpas de rappeler. ces fameux écarts de
l’opinion, sii’on observe avec raison que l’illu-

sion du théâtre et les caprices du parterre
ajoutentgbeaucoup à l’incertitude des jugements
publics, je dirai du moins. que’le poëme’ de
l’Homère anglois resta presquerignoré dans sa

patrie pendant [un demi-siècle, tandis que des
ouvrages, protégés d’abord par la faveur. la plus

éclatante, n’eut pas même attendu , pour dispa-
roître, le jugementirrévocable de la postérité.
Je dirai aussi que le Télémaque, à sa naissance,
fut assailli par des satires, semblables à ce qu’on

V a publié de plus ingénieux contre les flfaz’g’rs;

et ce doit être une assez douce consolation pour
M. de Châteaubriand de lire aujourd’hui les ar-
guments et les plaisanteries zzz-octavo , dont un
.abbé Faydit et un sieur de Gueudeville firent
trois éditions «consécutives contre. l’archevêque

.de Cambray. 1 7 5 * -ESsay0ns toutefois d’affranchir notre opinion
sur les [Martyrs de l’influence des passions con:
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temporaines, et commençons par mettre sous
les yeux du lecteur une analyse fidèle et rapide

a de cet ouvrage singulier: elle appartient presque
toute entière à l’un des critiques qui en ont parlé

avec le plus de jugement et de goût. Ï r
La douce et belle Cymodocée, fille de Démo-

docus, dernier rejeton et dernier prêtre d’Ho-
mère, traverse les-bois du Taygète, en revenant
de la fête de Diane-Limnatide. Consacrée’aux
Muses’dès son enfance, l’imagination remplie
d’images et de souvenirs poétiques, la jeune
prêtresse s’égare à l’entrée de la nuit, et, dans

son trouble, appelle à son secours tous lesdieux
des forêts. Ses Cris se perdoient en vain dans les
airs lorsqu’elle aperçut un jeune homme qui
dormoit appuyé contre un rocher; ’sa tête, in-
clinée sur sa poitrine et penchée sur son épaule
gauche, étoit un peu soutenue par le bois d’une
lance; sa main, jetée, négligemment sur cette
lance, tenoit à peine la laisse d’un: chien qui
sembloit prêter l’oreilleà quelque bruit : c’était

le sommeil. d’EndymiOn. Toute tremblante,et
craignant d’avoir profané les mystères, Cymo-L

docée tombe à genoux et conjure la colère de

Diane. 7’ i i L r . ’ V’
A ses cris, le ’ chien aboie, le chasseur se

réveille ...... Ce n’est point l’amant de la Déesse
des bois ,’ c’est un jeune guerrier, l’ami du prince

a
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Constantin, le tribun de la légion britannique,
Eudore, noble descendant de Philopœmen, qui,
rendu à la pureté des mœurs champêtres, a
renoncé depuis quelques mois au tumulte des
camps et à la pompe des cours. Il ramène la fille
de Démodocus auprès de sa demeure, la remet
entre les bras de sa nourrice et s’éloigne. Mais
quoi! un étranger a rendu Cymodocée à son
père, et la fille d’Homère , la prêtresse des
Muses, n’a pas exercé envers lui les devoirs de
l’hospitalité! Cette pensée seule troubleroit le.
bonheur de Démodocus. Déjà le char est prêt;
il vole, il arrive dans l’Achaie et franchit l’Al-

pliée. Un vieillard se charge de conduire les
voyageurs au champ de Lasthénès, le père
d’Eudore, C’est Lasthénès lui-même. *

Dans le festin hospitalier qui termine les tra-
vaux et’ la journée, Démodocus, qui avoit of-
fert à ses hôtes la coupe antique d’Homère,
comme’un gage’de sa reconnoissanee, voulut
faire une libation aux pénates de Lasthénès. -
Arrêtez, lui dit avec douceur un vieillard vé-
nérable assis à côté de lui; notre religion nous
défend ces signes d’idolâtrie.. - En effet, le
prêtre d’Homère étoit assis auprès de Cyrille,
évêque de Lacédémone. O prôdige! la harpe
sacrée répond aux profanes accords de l’Héli-

cou! les Homérides sont avec des Chrétiens!
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Tels sont les tableaux que présentent les deux
premiers livres des Martyrs. A la couleur du
style, à la peinture des moeurs, à la richesse, à
l’abondance des souvenirs poétiques, on croit
lire les belles pages de l’Odyssée. l ’ ’

Dès le commencement du troisième livre, un
spectacle-nouveau, plus imposant, plus sublime,.
frappe tout-à-coup les yeux étonnés. Le ciel des
Chrétiens est ouvert z ses mystères les plusim:
pénétrables sont révélés à la foiblesse humaine;

les destins d’Eudoreet de Cymodocée sont fixés

dans le conseil céleste : tous deux soelleront de
leur sang leur attachement à la religion du

Christ. l i . ’ l I 4Cependant le gazouillement- des hirondelles
vient annoncer à Lasthénès le lever du jour; il
se hâte de quitter sa couche :la famille Chré-
tienne etles descendants d’Homère se réunissent V
dans une île, au confluent du Ladon et de l’Al-
phée, et le. fils de Lasthénès commence le ré-

cit de ses aventures : il dit ses c0mbats, ses vic-
toires, ses fautes et son repentir; l’amour coule
avec ses paroles , et s’insinue dans le cœur de
Cymodocée, déjà touchée , déjà prévenue en

faveur de la religion d’Eudore; Satan le voit, il
triomphe, et se flatte de profiter de cet amour,
pour jeter le trouble dans l’Eglise. Il Confie son
plan détestable aux complices de sa révolte , de-
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venus les compagnons de son supplice. Leplan

est adopté, et les démons se répandent’sur la

terre pour l’exécuter. - . r
Tandis que les anges et les saints tiennent
leurs regards arrêtés sur Eudore et Cymodocée,
dont, l’Enfer a conjuré la ruine , la prétresse’des

’Muses déclare à son père qu’elle veut être chré- ’

tienne, pour devenir l’épouse d’Eudore. Le vieil-

lard se trouble, s’afflige, combat un moment la
résolution de sa fille, et cède enfin à Ses voeux.

Les deux familles se’disposen-t à partir pour

Lacédémone., l , ’ a
Mais déjà le sophiste Hiéroclès , l’ami, le mi-

nistre-de Galérius, à qui Dioclétien va bientôt
«céder l’Empire, a donné le signal de la persé-
cution contre l’Église de Jésus-Christ. Hiéroclès

est depuis long-temps l’ennemi, le rival d’Eu-
. dore, l’indigne amant de Cymodocée. Il arrive

dansl’Achaie, et’ordonne le dénombrement des

Chrétiens. Le démon, de la jalousie s’empare
de cette âme féroce; c’est bien moins Eudore
qu’Hiéroclès veutpunir, que l’époux désigné

de Cymodocée qu’il brûle d’immoler. Furieux

de n’avoir pu la lui arracher au pied des’autels,
il la poursuit jusque dans les bras d’Hélène, de

la mère de Constantin , retirée à Jérusalem.
Bientôt ,malgré l’éloignement des lieux et tous

les efforts de la prudence humaine, les, décrets
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du Ciel ramènent Cymodocée en Italie; et. les
satellites d’Hi’éroclès la livrent àlson persécu-

teur i elle n’échappe à son iiifâme brutalité que

par une insurrection du peuple de Rome et
pour être plongée dans les prisons en qualité

de Chrétienne. . tA ’ Cependantrson intrépide époux, Eudore a
confessé généreusement la Croix au milieu des

supplices; il demande et obtient la gloire du,
martyre. Cymodocée l’apprend; Une main amie
avoit brisé ses fers. Rendue à :la te11dreSserde
son’père’, elle p eut braver, dans un asile Sun-les

orages de la persécution: mais elle se dérobe à
tous les yeux; elle vole à l’amphithéâtre et se
précipite dans le sein deson épouxÆSatjeu-
liesse, ses charmes, son dévouement, rien n’at-
tendrit le peuple féroce qui l’environne ;.il est
altéré du sang des. martyrs. Cymodocée est
Chrétienne; elle doit partager le. sort d’Eudore :
un anneau trempé dans le sang de son époux
devient. le gage et le’sig’ne’ terrestre de cette
union qui va s’acComplir dans le ciel. La tréma
pette a sonné , la porte de la Caverne a mugi sur
ses gonds, le tigre s’élance," et le martyre est

consommé. " . , r . f .7. V -
’ f à soudain l’on aperçut auÏmilieu desairs une

a) croix de lumière semblable à ce Labarum qui
a fit triompher Constantinfla foudre gronde

r
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» sur le Vatican, colline alors déserte, mais
y) scuvent visitée parrun esprit inconnu. L’am-
2),pl1ithéâtr,e fut ébfanlé jusque dans ses fonde:

» ments; toutes les statues des idoles tombèrent; v
n et l’on entendit, comme autrefois à Jérusalem,

’ » une voix qui disoit :

a Lus DIÉUX’s’EN’vON’rln ’ i

Tel est, dans son ensemble, le plan et la
marche du nouvel ouvrage de M. de Château;
briand. Il me paroit impossible de n’y’pas-recon-
’noitre d’un coup d’œil le dessein et la formed’un

Véritable poème. Or, Si, comme je n’en doute
pas, l’auteur.la voulu réellement composer une
Épopée en prose, sans m’arrêter à de vaines
discussions sur l’infériorité du langage. qu’il a

choisi, [et sur la prééminence incontestable de
*la’ poésie, j’examinerai si les héros de ce poème

sont, en effet, des personnages épiques, si l’im-
portance de l’action répond. àla grandeur du
sujet, et si le résultat est diane des moyens. Je

v passerai ensuite aux détails, qui souvent ra-
chètent par des beautés sublimes le défaut que
je crois apercevoir dans la première Conception

de l’ouvrage. i ADe tousles poèmes épiques, cousaerés par
l’épreuve du temps et l’admiration des hommes,

je n’en cannois aucun dont le héros soit un per-
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sonnvage d’inventiolg. Aèhille, Ulysse, .Atgamçm;

non,  1.1’étoientpasu, pourlesGrecs comme: pour

nous , des demi-dieux dont le berceau; la Vie et
lallnort sont environnés de fables, Homèrèavoit
renfermé dans l’Iliade et dans l’OdysSéel’jhis-

toire et la religion deosa Patrie.- Les Romaifis
recofinoissoient dans l’Enéide les hérosfonda-

lteurs de leur empire, et l’origine antique de la
maison des Césars.” Chez les nations modernes
qui Set glorifient d’avoir  agrandi le domaine’de
l’Épopée , les plus" hardis génies ne se sontïpoint

écartés de, l’exemple des anciens, Le Tasse, dont

l’imagiliation [féconde créoit si facilement des
personnages pleins de noblesseet de grêlée; leur
a donné pour chef un guerrier  dont.1 a 7.I’néoIrïoiïre

étoit chère. à tous lespejuples, chrétiens; L’AriôSt’e

lui-niâmes toujours environné des pfestiges’ de
la, féerie, toujoùrs- égaré danzsrlun dédâlel de ’

fables comiques et dPaventufes romanesques;
l’ArAiosteo qui. s’est Placé, pourfàinsi dire,’ dans

un monde imaginaire; [n’a point osé permettre
à l’ÉpOpée d’y choisir des héros incbnnos gril” a

Pris Pour "les Siens Roland et Charler’nàgn’ef

Vasco-de-Gama, dans la Lusiade; Heu rififi, dans
le poème des François, appartiennent ci] Corèrplus
à l’histOîre ; et Satan ou le premïefj homme car,
ons’ést-demaùdé plusieurs fois lequel. des deux

est lehéros deMi’lton ), sontrliés l’un et l’autre

TOME XVIII 6gb". A A. 22
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aux, premièresridées , aux twpremières , confiois-
sances religieusesïde tous les Chrétiens..Aussi
tOusces personnages arrivent. avec maje’stélsur
la.scène. de l’Épopée : armés ode gloire et de
pui’ssàncei-dès qu’ils paroissent’, ils s’emparent

«de l’imagination et la préparentà des prodiges.

On est disposé à croire qu’un pouvoir surna-
turel préside à la destinée de ces êtres, qui sont
ànos yeux d’une nature privilégiée. Tous leurs

intérêts, toutestleurs entreprises nous semblent ’
dignes d’une intervention céleste :eon se rap-
pelle involontairement le précepte d’Horace:

A .. . 7 , 7Née dans intersit 11151 diguus vmdice modus.

Et le nom seul du héros fonde le merveilleux du
poème : il men est pas ainsi d’Eudore et de’Cy-

inodocée ’.- . I A. f et l 4 - ’
Je trouve des, autorités en faveur de cette 0Pi-

- mon, jusque dans ces ouvragesréquivoques où
Calliopelne dédaigne Pas de raconter en prose

[les actions des sages. et des r guerriers. ’Te’léç

mague , le premier de tous ,2 monument immor-
tel qui suffiroitseul pourziautoriser ce genre,
confirme le principe au lieu de Vl’affoiblir. En

q ’ Liafluteura rép0ndli à cette objection dans l’Eæameizvjen

tenonnoissant toutefois que lacritique étoit d’un homme de
goût et plein d’urbanité. i V i A i A ’ V
l V (Note dekl’Ëditem’.) -
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effet, quel étoit le but de Fénelon? Il vouloit
peindre la, sagesse" corrigeant les défauts d’un
caractère ardent, irascible , impétueux, et, la
prudence dérobant la jeunesse aura piégés de I
l’amour et délia rolupté. Le génie’pouvoit pré-

senter ce tableaursous mille formes différentes ,
et sembloit devoir préférer démettre enaction x
des personnages inventés. Mais des qu’il s’arrête

à l’idée d’une narration épique, il choisit un

héros, enjdrOnné de toutes les traditions et de
v tous les souvenirs, de l’Épopée; c’est le fils d’U-

lysse, queïMineryve, sous la figure de Mentor,
conduit elle-même dans les orages dela vie, et
qu’elle éloigne, malgré lui, des îles perfides de

Vénus et de Calypso,Remarquons, enïpassant,
que cette allégorie transparente estle seul, mer-
veilleux emplbyé dans l’ouvrage 5 économie’ad- d

miraljle que le talent le plus fécond Crut devoir
s’imposer , comme s’il avoit craint, en écrivant

en prose, d’abuser des priviléges de la poésie.
Après avoir citéFe’nélon, je me garderai bien

de proposer à M. de Chateaubriand , comme des
modèles, des écrivains qu’il a souvent laissés
forteloin; derrière lui. Plusieurs étoient cepen-
dant des littérateurs d’un mérite peu Commun;
et Marniontell, ’Èitaubé, Florian , lepremier dans
Bélisaz’re et dans les Incas, le second dans Joseph

et dans les Bataùes , le dernier danslNuma POUF.
22.
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"pillas et dans Gonsalve de Cordoue, ont égale-
ment senti que levchoix d’un’héros. connu pou-

voit seul donner de l’intérêt et de la dignité à

l’action; Cette marche Constante du génie et du

talent, dans tous les ouvrages qui, par le genre,
se rapprochent des Martyrs,umérite, je crois,
d’être toujours suivie: on s’en est écarté dans

Téléphe et dans Sétlzos; mais qui voudroit jus-
tifier. M. de Chateaubriand par l’exemple de Pé-
chméja ou de l’abbé Terrassonv? -- a ’

v I ale sais qu’on le défend avec plus d’avantage,
et parun raiSonnement, trés’-ingénieuX.AEudore,

dit-on ,Hdescend de Phocion et devPhilopœmen ;
Cymodoéée est le dernier rejeton d’Homère:
l’un représentetoute la gloire de la Grèce an-

. tique ; l’autre tout le génie du Paganisme. Eudore
et Cymodocée sont les vertus , l’hémîsme; la me-

rale et la poésie de la religion païenne, . sub-
j*ugiiée*pa1* les Vertus, l’héroïsme, la morale et la

poésie dela religion desthrétiens.---C’est ainsi
que l’auteur des [Martyrs a voulu mettre sa poé-
tique en actio’n,et prouver la vérité: des prin-
cipes qu’il a établis dans son Génie du christia-
nisme. Mais cette idée féconde n’est pointdéve-

tloppée : l’origine des héros du poème n’influe

point assez sur leur [caractère etsur les événe-
ments. L’action se passe à la fin. du règne de
Dioclétien; et l’on voit trop qu’à cette époque
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une foule de générations obscuress’étoitéeoulée

entre Homère, Phocion , Philopoemen, et leurs
derniers descendants. Eudore et Cymodocée peu-
vent direcomme la belle et modeste *Monime z

Quelque rang où jadis soient montés nies aïeux,
7 Leur gloireyde si loin , débleuit point mes yeux.

RACINE.-

.. Elle n’éblouit pas davantage le lecteur z. elle
ne l’intéresse point assez vivement en; faveur
d’Eudore et de Cymodocée. Je persistéà’croire

que, ces détint personnages, très-bien placés,
excellents dans un épisode, ne devoient pas être
les héros d’un poème, et ne peuvent point sup-
porter le fardeau majestueux de l’Epopée Ï,
4 De la lfoihlesSe des perSonnages résulte,’ee me

semblegla’ ’foi’blesse de l’action, comparée à;la

grandeur du sujets’N’ouhlions point qu’il’s’agit v

de montrer le.TrioznPhe de la Religionxcfiré-
tienne : par Aquelsrévénements le poe’tev’va-t-il y

parvenir? Une jeune vierge, égarée parmi ac»
aident trèsvcommun ,: rencontre dans les bois du
Taygète un Vjeune’lhomme qui la ramène Chez
son père z" elle n’ose le retenir et. lui offrirlles
soins de l’hospitalité. Pour-réparer cette faute-de
l’innocence et de la’pudeur, Démodocus et Cy-

I Voyez encore l’Examen. v . aï ’ h
’ i l 7 i A] (Woledc l’Edz’tcur. )
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modoCée vont offrir des présents à la’k’famill’e

’d’Eudore. ils y entendent le récit de ses aven-
tures. Ce récit, plein de beautés variées, souvent

neuves , quelquefois sublimes, occupe plus d’un
tiers de’ l’ouvrage, et’l’on atlu la moitié du

poème avant que l’action ait (commencé sur la ’-

terre. Je dis, sur la terre, car les mystères du
Cielvet les.complots de l’Enfer sont révélésdans
lè’troisième et le huitième livre , et j’examin’erai

bientôt "l’empIOi’de ce merveilleux y: en atten-

’dan’t, suivons la marche de l’action; Elle coni- p

mence à la fin du douzième livre par les amours v
d’Eudore’et de Cymodocée, Bientôt l’arrivée

d’Ifiéroclès,Ï en Achaïe ’force les demi amants à

Chercher un asile contre ses fureurs. Cymodocée
se «réfugie à Jérusalem; Eudore se rend à Rome

et plaide devant le sénatla cause des Chrétiens.
S’ori’iéloquen’ceine peut empêcher l’édit de per-

sécution; il est lui-même plongé dans les .ca-.
t chotshet n’ensort que. pour aller aulmartyré.

Cjzriiodocée,’ de son côté, poursuivie ’ jusque

dansies lieux saints par lesnsatellites d’Hiéroclès,

rencontre saint Jérôme dansïla grotte de Be-
’ .thléein, reçoit le. baptême dans les ,Jeaux du

Jourdain, et s’embarque pour la Grèce. lUne
tempête la pousse en Italie; arrachée des bras
d’Hiéroclès pargune énieuzte’populaire,’elle est

emprisonnée comme Chrétienne, et vient mourir
x
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dans l’amphithéâtre à côté de son époux’. AinSi

les deux martyrs ont triomphé de leurspersécu-
teurs par le Courage que la religion leur ins-
pire: mais peut-On dire que le Christianisme ait
triomphé des’fau’xdieux? Leurs temples sont

encore-debout; le paganisme est Sur le trôné;
à peine ,entrevOit-on dansl’éloignem ont l’éléva-

tion future de Constantin. Cette action foible et
languiSSante, où le héros ne faitrienvque prier
et souffrir,.est-elle digne de l’Épopée-i’îesti-elle

digne de la grandeur .dursujet? et les résultats
répondent-ilsïaux: moyens? s Î . 2 , A

C’est ici qu’il faut parler de cémerveilleux,
auguste , sublime ,1 vraiment: épique,-peut :- être
même. trop alu-dessus de l’intelligence, délia
pensée et de la voiX’del’homme, dansl’ernploi

duquel DE de’Châteaubriand n’a pas craint de
lutter ’contrèlLe Dante et contre Milton: son ta;

I lentejustifie son audace, et j’ose dire;que,’le lan-.
gage de la prose ne s’est peut-être jamais élevé

plus haut. Maisvtant de grandeur et de majesté,
tanttde force et delpuissance, ne font-ellesvpasr
ressortir davantage la nullité de l’action-et la
foiblesse, des héros? Le Ciel etl’En’fer senti en

’ moureme’nt pour deux personnages presque im-

mobiles-et presque inconnus-l Et quels sont les
résultats produits par ces moyens terribiesfi par
cette volonté immuable , irrésistible, éternelle,
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qui, d’un signe, crée Ou détruit les mondes et
les générations? Une vierge 1 timide, un jeune
guerrier, tombent sous la dent d’un tigre,.et une
voix crie v; a Les Dieuæjs’er’z, vont!» Mais, je le ré-

pète, les Dieux ne s’en vont pas;ples autels, des
idOles seront encore souillés du sang des Chré-
tiens «z Eudore et CymOdocée, ne sont pas les
dernières victimes delà. persécùtiOn;l-,Galérius

règne, et; leÇtriOmphe della CroixÏest encore
éléigné." Si Galerius avoit expié par une mort

honteuse et cruelle ses vices et sa barbarieg’si
v’Maxence et’Licinius avoient fui devant Con-
stantin-:3 sije voyois le Labarum briller au-dessus
des aigles romaines, je dirois aussi : (c Les Dieux

’s’ten’j’vOnt, » et*les temples du paganisme ontété

purifiés par le sang des martyrs 1.-Alors serOit
consommélezrjompiæ de la religion chrétienne ,-
et ce grand résultat, cetvé’vénement qui changea

.la rfaceldu.1V[onde,Ïamené par une action forte,
héroïque, attachante, telle que labelle imagi-
nation de M. de Chateaubriand pouvoit l’inventer,
eût, été digne de lagrandeur du suj etet de l’im-

mensité des mpyenst Je neprétends point pour
V cela que Constantin soit un personnage qui con-

’ L’auteur a cédé» à cette observation dutcritique en ajou-

tant uniongÏparagraphe’ià son poème dans les éditions qui

ont suivi la première; " l - ’
’ Nora de I’Ëdiæwr.)
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Vienne àl’lÊpopée : je sais quel’histoire l’accuse

d’un grand crime, et les crimes de l’ambition de

Constantin ne sont pas’de sémique le sentiment
peut pardonnerai héros d’un poëmé’l’apique.

C’est au génie qu’il appartient de mesurer cet
obstacle et de le vaincre. J e ne fais qu’indicïuer
icice qui, selon moi, devoit former le dénoue-
ment-d’un ouvrage intitulé: le Triomphejde la
Religion chrétienne. Sans doute ce triomphe est
également admirable dans la foi, lai-résignation ,
la constanCe pieuse des martyrs, et l’idée-d’en
vfaire,’sous ce rapport, le sujet d’un poème , est
bien dans l’eSprit d’une religion qui se réjouit

de ses malheurs etse glorifie de sesvsouffrances:
mais cette idée-est; je. Crois, beaucoup moins
analogue au génie ’de’l’Épopée. v A ,. a

l Je viensvd’exposei" sans détour, la seule cri- -
tique générale dont l’ouvrage de M. de Château-

briand m’eûtparu susCeptible. Quoique persuadé
qu’elle est juste, je ne la présente qu’avec. mé-

i fiance, et c’est àwM. de Chateaubriand lui-même
que je. la s’ouinets. Pensonne n’est plus capable

que luis de prouver i queje me trompe ou de; ré-
parer l’erreUr qui a séduit son magnifiquem-
lent. Car cet ouvrage, dont la conception pre-
mière me semble défectueuse, n’en est pas moins

rempli de ces beautés éclatantes qui caracté-
risent un génie éminemment poétique , un génie
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destiné à’revétir’des charmes de l’expression ce

quer’la pensée de l’hommea- de plusqprofondr

cequele sentiment a de plus; doux, ce] que
gloire ado plus imposant, osinagna :sonaturam.
L’examen détaillé de quelques parties de son
poëme’jme fournira l’accasion de répéter-cet

éloge", dans un second article suralesvjllartlyrs :
et pour me livrer au double plaisir d’admirer et y

v de justifier mon admiration, je vais relire tout ’
le récit- d’Eudore, le combat’dès Francs, l’Épi-

» sodé de-Velléda, et: ce Itoucbant adieu que le
poète adresse à savmus’ejau commencement de

son dernier chant .I. V ’ "
l1 extrait ,1 ainsi que le suivant , est de’M. Esrnénard ,.

[auteur du poème de la Naoîgzition; adent les lettres-ont en
à déplorer trop’tôtla perte. ’ 3 ’ . q, ’ n »

- . l , ’ Ç r (Note de l’Editcur.)
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v I I .’l”s;E(Ë1Ï0ND’ExÎTRAIT.;

x

Lia-récit d’Eudore est sans contredit l’épi:-

sode le plus important des’fllartyrsyet la partie
de l’ouvrage ou le talent se vmontre’ avec le
plus de yigueur; et de flexibilité. Il règne une
admirable’vivacité de’tonswdans la peinture des 4

champs paisibles de la Grèce, et dans celle de
la capitale, de l’univers. A Ronie,vEudore passe

’ tout: à tour du palaisïdes empereursau cime- n 7
tière des Chrétiens: c’est; là qu’un Solitaire,-
ignoré des :maît’res du monde, éleveraiiiciel,

pour eux et pour. leurs peuples; ides mains
l pures et des vœux innocents ’,’ tandis’que” les

Fidèlestviennent,’ des extrémités de la terrerai-
, tendre letreconuoître’ en lui.’ l’organe du: Dieu

qu’ils adorent et-Ïle chef de? l’Égliseriminerselle.

.Quel contraste quecelui’ d’un. évêque chrétien,

exerçant, dans le silenceet la pauvreté cette
puissance inexplicable, irrésistible ,6 immense,
arecsces farouches Césars; toujours. chancelants

sur le trône, etforcés enfin ,A pour s’y maintenir,
y de iflécliirvle goumi devant les autels d’il-néra-
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v ligiou persécutée qui, dia-fond des prisons .etjdu
haut des’éqhafauds, renversoit les Statues de la
Victoire et mettoit enfaîte les ,iDieuxdu peuple-
roil On chercheroit en vain dans l’histoire des
hommes .1111 second spectacle aussi imposant ,
aussi prodigieux; et sans doute. il appartenoit-

v à l’auteur du Génie du cÎzristiqnz’snie de l’offrir

aux méditations «d’un siècle Se pique de tout

approfondir et de-tout expliquer. Suivons Eu-
dore chéz’l’zun de ces pasteurs de l’Église nais-

santegsihéroïqUe dans ses souffrances, si puis-
sante’dans son obscurité. (Voyez île livre N.)

« ........ i . .ï ..... - .’ ........
1 Î: Z’aaIC’ependant Eudore, qui n’avoit pointencore ,

* cette sagesse, cette modération, cette’inaltérable
fermeté d’âme qu’il puiSa bientôt dans le sein

"deilarelig’ilon, et, qu’il montrera "dans le; reste
dur’poëmé, dédaignantles avislde Marcellin, les
devoirs d’unChrét’ien et les: anathèmes de l’É:

[glise,.’nsuit.à Baies la cour des Césars.» Liéd’une

amitié tendre avec Jérôme et.Angustin,» il de» V
. couvre, peint, d’ansele premier, (je. génie là
’lavfoistbàrbare et sublime qui le destinoit à de-
venir l’exemple des plus grands désordres et le

p inodèlegdes plus austères» vertus. Il aime, il ad-
miredans second la nobleïdouceur de son ca-
ractere,’l’a tendresse de son âme, l’éolat et la fé-

’ condité de son imagination qui en ontfaitle plus

’ i .D
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bel ornement de l’Église latine lenPlaton des

Chrétiens. Les. trois amis, errant un jour aux
environs’de Baies, se trouventauprès de’Literne,

’ devant le tombeau de Scipion l’Africaianrap-
pés de cette émotion profonde que les cœurs
généreux. éprouvent devant l’image d’un grand

homme qui supporta l’injustice de ses conteur:
porains, ils se rappellent cet Ouvrage philoso-
phique o ùCicéron a peintle vainqueur d’Annib al,

montrant dans un Songe à ScipiongÈinilien, qu’il
existe une. autre vie ou la vertu reçoit sa récom-
pense; -Leur.conversation est interrompue par
l’arrivée d’un nouveau personnage qui sont du V
tombeau.- G’est un’ descendant de Thraséas ,’ qui,

désabusé de toutes’les grandeursiet consolé de

toutes les infortunes (humaines, a embrassé la re-
ligion chrétienne, et vit dans une celluled’her-v

mite ,isur le sommet Vésuve. Son histoire;
que jevoudrois pouvoir transcrire, fait unevive
impression surtll’esprit des trois jeunes gens.
Bientôt après , des circonstances’partieu1ières les

I séparentVaincu’par les larmesnde sa mère, Au-
gustin retourne àzCartha’ge : Jérôme va visiter

les .Espagnesfles Gaules, la Pannonie, les dé-
serts habités par les Solitaires chrétiens; Eudore,
dénoncé par Hiéroclès, dontil a déjà méritérlla

haine, reçoit l’ordre devse rendreà l’almée de

Constance, campée sur les bords du Rhin;
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. C’est ici que M. de’Châteaubriand a désarmé

iles critiques les plus sévères dans laadescription
d’une bataille livrée par les FranCs aux Romains
et aux Gaulois réunis; Pour trouver quelque ’

’chose’,del’supérieur’0u d’égal à ce morceau, il

l faut chercher dans l’IZz’aâZe lesco’mbats les plus

admirés ,vou, dans le Roland furieux, l’attaque
des p’ortesîde Paris par lejroi’ d’Alger. Les plus

grands tableaux de l’Épopée antique et moderne

sont ici’les seuls objets de comparaison, et c’est,
jecrois, le plus beau ’triOm’p’he que laÎprOSe

. puisse ambitionner. Mais aussi; malgré: l’infé-
y rioritéde sont langage, il est’impos’sible de ne

pas reconnoitre un poète l’harmonie savante
et variée de esessphrases, a’la multitudew de ces
comparaisons brillantes,d’images sublinies, d’ex:

A pressions créées nu pittoresques doutée récit
, est’rempli.»Eudore,jà* la fin du. combat,’sépa’ré

desqlégi’ons romaines, accablé parolevnomb’re,»

tomba percé de v coups au milieu de. ses compa-
gnons morts a ses côtés, et’fut secourupar un ’

vieillard chrétien, esclave chez. les Francs. De-
venu le compagnon de sa captivité,” chez Phara-
mond ,* roi desSicambres , il observe les Comment
caments du] Christianisme parmi’le’s barbares; ’

’ décijit11eu1*s mœurs,’leurs’ chasses, leurs plaisirs V

féroces, leur: courses vagabondes, des * rivages
de l’Océan. Germanique jusqu’à ceux du" Ponta
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E’uxinî La, Eudore. découvre le tombeau d’Ovide

etlsauvfe la vie à Mérovée. De retour au camp
de Pharamondgil est témoin de la délibération

des Francs sur la paix ousur laliguerre avec les
Romains; et, renduà la liberté par lareconnoiS-
sance deMérovée, il est chargé d’aller’proposer

lapant à Constance, et reconduit jusque sur la
,frontiè ne des Gaules parZaACharie son libérateur,
devenu l’apôtie des Francs. ’ u , * il,

Eudore raconte ensuite les événements dola
cour de ConStance et de Dioclétien pendant son
séjour dans la Germanie; il passel’dans l’île des

Bretons, combat Garrausius et obtient les hon;
lieurs du’t1*i0mpbe: à son’retour dans les-Gaules,-

il est nomméïcommandant de l’ArmOriqueÎLet
va Aprendre’posseSSion de son gouverrÏieme’ntÎ

Ici commence l’épisode de Velléda; Neus’avôns

’ déjà vu la Simplicité majestueuse du Christia- j
nisme naissant, opposée dans des tableaux: poé-
tiques, àla pompe ingénieuse, aux’fablesïriaïntes

du paganisme. Eudore nous a montré alertera,-
ligio’nnouvelle,-au fondde la forêt d’Her’cynie,

triomphant ; des prestiges . barbares vqu’enfantoit
la mythologie du Nord et des fêtesisauvages Con-
sac’rée’s’ aux divinités de l’Edda; Voici mainte- i

nant le jeune Chrétien, auxpriseslavec la fille
des Druides, indigné des sacrifices sanglants pro-
mis à» Teutatès, mais foiblement défendu contre
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les charmes de Sa Prêtressepi; par les principes
sérères d’une religion qu’il la trôla, négligée. Vel-

léd’a paroîtra nouvelle, même après la Clémen-

tine de Richardson et la Juliette de ers-ternie,
’quoiqu’ elle intéresse par des moyens semblables.

La différence des Couleurs; et [l’intentiouvdu
tableau suffisent pour [éloigner une ’resSem-l

’ blancetrop marqueerD’ailleur’s, cet épisode, qui

VicontraSte singulièrement. avec y le reste de l’ou-

tirage, est un des morceaux lesplns dramatiques
et les plus attaehauts; a ’ A 5 ’

Après avoir avoué sesfautes et son repentir,
Euêlore raconte sa pénitence lpublique;désor-
mais sans crainte et sausbanibitiOH, il abandonne

  la panière desarrnes, passe en-Égjfpte Pour
demander sa retraite à Dioolétien. Nouvelles
descriptions descôtes d’Afrique, des’monurnents
d’AleXandrie, des rives du Nil, des déserts de
la’iÎhébaïde; nouvelles preuves que, dans ., ce
genre;,iliest Peu de talentsçornparablesà celui
de l’auteur Pour l’yabondançegl’éclatiet. la va-

riété. Enfin, après, avoir assisté aux derniers
moments de l’anachorète lPaul,’le fondateur du

Christianisme dans les sables du désert; après
avoir îVÎSÎté AI’érusalem, et les sept égliseslkinsb-

truites par le Prophète de Patmos;’.après mon;
embrassé Custantin àByzaücefiur’ le théâtre de

sa grandeur, future, Eudore’, après dix ains
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d’absence et de malheurs. , retrouve enfin les
vallons d’Arcadie, et rentre sous le toit paternela

J’ai remarqué, dans mon premier Extrait, que
le récit d’Eudore’ remplit’à peu près la moitié

du poème; cette observationpourroit n’êtrepas
une critique; Les récits d’Ul’ysse et de son fils

occupent aussi beaucoup de place, et cependant
.paroissent beaucoup plus courts; n’est-ce point
parce que d’un et l’autre font partie de. l’ac-

tion, et forment en effet le commencement de
l’Odys’sée et du Télémaque, tandis que le récit

d’Eudore ner’tient que par des fils légers
àl’action des fliaz’ëyrs? Cette opinion a besoin
d’être développée et d’être protégée par un

exemple. i lUn épisode) d’Homère a fourni à Fénelon le

Sujet de son ouVrage : Télémaque en est le héros,»

et l’action du poème est dans les voyages que le
filsd’UlysSe entreprend pour chercher son père;
Une tempête l’ayant jeté dans l’île de Calypso ,

c’est la que commence la narration épique z il
est donc nécessaire- que léthéros raconte les
événements qui l’ont amené’sur ce rivage, et

qui forment max-mêmes la première partie de
l’action. Dès-lors Son récit ne paroîtra long
qu’autant que l’action elle-même sera sans in:

térêt pour nous. ’ V
Examinons àiprésent l’action des Martyrs;

TOME m7111 lais. p 23
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elle est dans les amours d’Eudore et de Cymo-
docée, que la jalousie atroce deHiéroclès dé-
voue a la persécution, et qui par le martyre des

a deux amants, préparent le triomphe de la reli-
gion chrétienne. Cette action commence natu-
rellement par la rencontre imprévüe d’Eudore

et de Cymodocée dans les bois du Taygète;
mais elle est interrompue tout-à-coup par un
récit’qui prend plus d’un tiers de l’ouvrage, et

dont presque tous les détails sont étrangers, ou
du moins foiblement liés à l’action principale.
Aussi l’admirable combat des Francs, l’escla-
vage d’Eudore chez Pharamond et Mérovée, la
découverte du tombeau d’Ovide, les conseils des

peuples Germains , les triomphes du héros dans
l’île des Bretons , son aventure romanesque avec
Velléda; tous ces morceaux, isolément remplis
de charmes et d’un intérêt qui leurest propre ,
ne m’empêchent point de sentir que le véritable
intérêt de l’ouvrage languit trop long-temps. Il
est évident qu’Eudore pouvoit aimer Cymodo-
cée, en être aimé, braver le proconsul d’Achaïe,

et courir au martyre sans aucun des événements
qu’il raconte, et dont le récit, tout beau qu’il

est, ralentit le mouvement des personnages, et
la marche de l’action.

M. de Châteaubriand connoît trop bien la
théorie de l’art pour n’avoir point senti ce dé-
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faut, et il a trop de talent pour n’avoir pas
heureusement tenté de l’affoiblir. Mais ne W511:-

lant’lpoint renoncer (et j’avoue que le sacrifice
eût été dur) aux beautés du premier ordre qui
étincellent de toutes parts dans le récit d’Eudore,
il n’a pu l’attacher à l’action que par des fils

presque imperceptibles, etnqu’on perd de vue
àchaque instant; ’Ainsi, par exemple, je veux
croire que les égarements et le repentir d’Eu-
dore étoient nécessaires pour lui donner à lagfin
cette résignation sublime, cette inébranlable
fermeté qu’il porte dans les supplices en con-

fessant la foi; mais quoique cette conception
soit naturelle et facile à saisir dans l’esprit du
christianisme, il me semble qu’elle devoit être
développée dans le poème, et l’auteur ne paroit

pas y avoir songé. Le seul endroit où l’on aper-
çoive clairement l’intention de lier le récit
d’Eudore au’reste de l’Ouvrage , est celui ou les

erreurs coupables du jeune Chrétien forcent
l’évêque de Rome a le séparer de la communion

des fidèles. Ce passage est d’une beauté remar-
quable; il a le mérite d’offrir au lecteur une
scène très-imposante, et de faire entrevoir le
dénouement de l’ouvrage sans en affoiblir la
terrible impression. Je crois donc être obligé
de le placer ici commelalmeilleure réponse aux
objections que l’amour. dell’art m’ai fait élever

23.
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sur la convenance et la longueur d’un épisode,
dont personne n’admire plus que moi les riches
détails. (Voyez la-fin du livre 1v.) l

.a...........-.........C’est par ce pressentiment sinistre que le récit
d’Eudore et ses longues aventùres selratta’chent

une seule fois à l’action et au dénouement, des
.Marçyrs. J e ne décide point si cette Combinai-
sonlest suffisante pour lier les deux parties de
ce grand ouvrage , dont l’une embrasse tous les
événements de la vie d’EudOre jusqu’à sa ren-

contre avec Cymodocée , et l’autre tous ceux
qui le conduisent, avec sa jeune amante, dans
centième amphithéâtre de Vespasien, pour y
périr ensemble sous la. dent du tigre. I e n’ai dis-
simulé ni. mes doutes, ni la réponse que j’y
trouve dans l’euvrage même :jc’est aux maîtres
de l’art à’prononcer. J’ajouterai seulement qu’on

paroit s’acoorder à trouver dans le second vo-
lume, quoique moins brillant peut-être de beau-
tés originalesvet poétiques, plus de mouvement
et d’intérêt; or, il me semble que l’infériorité de

la première partie , à cet égard, ne peut s’impu-
ter qu’àtla longueur et à la nature du récit I.

ï Il sera facile, en parcourant les Remarques placées à
la fin de chaque volume des-Martyr, et l’ExameIz qui pré-
cède cet ouvrage; il sera facile, disons-110115, de trouver
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Il me seroit facile de. citer encore un grand
nombre de fragmentsdétachés ,v pour justifier la
haute admiration quej’ai témoignée’pourle ta-

lent desl’auteur des Jilartjrs. Il seroit encore
plus utile de lui soumettre. quelques observa-
tions critiques sur le caractère des deux princi-
paux personnages, et sur l’abus du merveilleux
dont ilra cru devoir faire Usage. Par exemple,
dans cette grande et magnifique scène, ou la
cause des Chrétiens est portée devant le trône
des Empereurs et devant le Sénat romain; quand
le prêtre de Jupiter plaide avec une éloquence
doucevet modeste, pour. cesdieux de l’empire
dont on n’encense plus que les autels; quand
Hiéroclès affiche, avec l’impudeuce d’unr so-

phiste, le mépris de tous les cultes etrde toutes
les religions; quand Eudore défend le christia-
nisme avec les armes que lui fournissent Tertul-
lien et saint, Ambroise, au milieu du’choc de
tous les intérêts et de toutes les passions hu-
maines , l’intervention des Anges et des» Démons

est-elle bien nécessaire pour influer’si foible-
ment sur la résolution de Dioclétien? Je ne ha-
sarde cette question», que sous le rapportlitté-
raire et poétique; je sais que, dans le temps ou

cette liaison des divers incidents du récit d’Eudore avec
d’action principale , qui paroit avoir- écliappé à la’sagacité du

Critique. (Note de l’Edz’tcur.)
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V se- passe l’actiou ,vle paganisme étoit encore un

» culte et n’étoit plus une croyance. On a dit
avec raisOn qu’à Cette époque les prêtres païens

parloient et pensoient comme Symmaque, et non
point comme Démodocus; mais toutes ces ob-
jections de l’histoire et de la philosophie me pa-
Vroissent réfutées d’avance par la nature de l’ou-

vrage : il s’agiroit seulement de savoirvsi l’intérêt

du poème gagne quelque chose à l’emploi de ce

merveilleux, digne sans doute de la grandeur
du sujet, mais’qui paroit au-dessus de l’impor-
tance de-l’ action et des personnages. Les bornes

de ce journal ne me permettent point de pro-
longer cette discussion. Je la terminerai donc
en répondant à un reproche plus sérieux qu’on
adresse également à l’ouvrage et à l’auteur.

Des hommes d’une piété solide et d’une pro-

fonde doctrine ont blâmé le merveilleux pro-
digué dans les filartyrs, non point comme moyen
épique (la gravité de leur caractère les éloignoit

de cet examen), mais comme un ressort dont le
génie même nevdoit point, disposer ,à son gré.
Ces hommes d’une foi constante et sévère , conf
vaincus des véritésd’une religion mystérieuse ,

qui parle au cœur le plus simple, et se dérobe
à l’intelligence la plus élevée, ne permettent

point de soulever le voile redoutable dont elle
est couverte z ils défendent à la poésie de mêler
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ses fictionsvingénieuses à ce que les livres sacrés
nous enseignent sur le Ciel, l’Enfer et le Purga- l
toire des Chrétiens: De la, leÏjugement rigou-
reux qu’ils ont porté sur l’ouvrage de M. de
Chateaubriand; de làl’opinion assez accréditée

qu’il est moins utile que dangereux, pour cette
même’religion , dont il célèbre lagloire et les
bienfaits. Il ne m’appartient d’approuver ni de
combattre une austérité de principesfondée sur
des lumières squipn’ont point éclairé ma foiblesse.

J’aime à regarder comme orthodoxe tout ce qui
inspire l’amour et le respect de la religion; et
je laisse à des mains plus fermes et plus savantes
que les miennes le soin d’élever une limite éter-

nelle entre les droits de l’antique Sorbonne et
les privilèges du Parnasse: toutefois si le livre
des filartyrs étoit jamais’banni d’une biblios
thèque chrétienne, il me semble qu’on ne pour- I

roit se dispenser de traiter l’auteur comme
Platonvouloit qu’on traitât les poètes dans sa
république imaginaire. cc S’il se présente parmi

» nous, dit-il, un de ces chantres divins qui savent
n tout’imiter et prendre toutes sortes de formes , ,
» et s’il vient nous présenter ses poèmes, nous
à lui témoignerons notre vénération comme à un
n) homme sacré qu’il faut admirer et chérir; mais

n’nous lui dirons z Nous n’avons parmi nous per-

» sonne qui vous ressemble; et dans notre cons-
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ntitution politique ilne nous est pas permis
a) d’en avoir; et. ensuite nousle renverrons dans
» une autre, ville, après avoir répandu sur lui
n des parfiimslet couronné sa étête de fleurs. u)
Je ne sais si M. de Châteaubriand se consoleroit
d’un exil prononcé avec des marques si flatteuses
d’intérêt et d’estime. .Mais M. de La Harpe a dit

avec raison que si la république de Platon exis-
toit, un poëte seroit tenté d’y aller, ne fût-ce
que pour en être renvoyé.



                                                                     

FRAGMENTS
D’UN 20EME LATIN INTITULÉ

,CONSTANTIN: A»

UlDOLATRHlRENVERSÉE;

PAR LE’P. M’A’MBRUN,

DE LA. ’c’om’I-AGN’IE’DE JÉSUS I. ’

z

’ Ce Religieux est mort à la Flèche en 1601; il ne crut pas , non plus que
l’auteurdes M’argyrs, faire un mélange profane en se servant du merveilleux

chrétien pour l’opposer aux fêtes du paganisme. Le P, Mamhrun n’igno-

roit pas non plus quelle est la puissance magique, d’un nom célèbre,
puisqu’il choisit le nom d’Orphée pour le donner à l’un de ses héros, et

qu’il plaça la scène de son épisode dans cette même Thrace qui avdit re-
tenti des malheurs de l’amant’d’Eurydice: Laeitation d’un fragment de ce!

épisode ne peut qu’ajouter à la défense que l’auteur des Martyrs a appas

sée aux critiques dans son Examen. ’
(Nais de l’EdïIL’ur.)



                                                                     

CONSTANTINUS,
AUCTORE MAMBRUivO.

È LIBRO PRIMO.

NEC minus intereà Veneri sua sacra parantur, ’

Næniaque, et lacrymæ, et tristes in Adonia fletus.
Prima sacerdotem tamis quæ virgo præesset

Ritibus, et tantos meritis æquaret honores,
Cura fuit legere, et pulchræ præponere turbæ.

Hic juvenum studia, hic vota exarsêre procorum,
Namque suis decus hoc illi petiêre puellis :

Orpheus antè alios Thracas pulcherrimus omnes , I
Optimus idem armis, idem ditissimus agri,

Multa sacerdotes crans, sanctumque senatum
Ambiit, et tantum felix præcepit honorem.

Virgo fuit, Beroën prisci dixêre, juventâ,

Atque opibus, nec. non et’avis, atavisque superba s
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POEMEPAR MAMRRUN.

EXTRAIT DU CHANT PREMIER.

ON préparoit des sacrifices à Vénus et des
jeux funèbres , mêlés de pleurs et de gémisse-
ments, pour honorer la mémoire d’Adonis. Une
jeune Vierge, digne de présider à cette solen-
nité , devoit être choisie pour y remplir les fOnc-
tions de prêtresse, et mener le deuil à la tête
d’un choeur des jeunes filles de la Thrace.

C’est alors que s’éveillent dans l’âme de tous les

jeunes hommes les vœux ardents et les brûlantes
es’pérances;,.chacun ambitionne cette haute fa-
veur pour celle qu’il aime.’Le plus beau, le plus

vaillant, le plus riche d’entre les aspirants, Or-
phée,- environne les prêtres de la Déesse de sé-
ductions et de" prières; il l’emporte sur tOus ses

rivaux.

Une vierge (on la nommoit Béroë) unissoit
aux heureux dons de la eunesse, l’orgueil d’une
haute naissance et d’une grande fortune. Purifiée
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Christiadum sacro nuper quæ flumine tincta ,

’ Christo etiam thalami expertes sacraverat aimas;

Sed geminam tacito’laudemvlsub corde premebat.

Halle sibi jamdudùm miro properabat amore

Threïcius juvenis vinclo sociare jugali;

Et, magnum demens ratus id fore Inn-nus amanti,

Sacrilegæ insontem præfecit Adonidis aræ.

I Virginis ut castas ’tàm triàtis nuncius aures

Impulit, intériora dOmûs irrupit, ibique

Et lacrymis oculos implevit, et ora querelis.
Mene sacerdotem Vénerie? mene impiavota

Concipere, et fœdis adolere altaria flammis?

Née tepœnituit, confidentissime Thracum ,

Infelix Orpheu, Christo divellere pactam,
Rivalemque Dei, nostros sperare hymenæos?
Quid frustràqueror, imprudens? nil numina curat. .
Quisquis aman Dcus est, Bercé, sua cuique Cupido.

Sed neun jam lacrymislopus est, neclquestibus usus;
Mox ’aderit,.q’ui sacrilegas me sistat ad aras, l v

Atque tibi jubeat præfari carmen? Adoni!
Præfabor Bercé P. præeuntem turbasequetur Pr

Ah! me, me potins lentis absumite flammis ,
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naguère par l’eau sainte duiBaptême, elle avoit
consacré sa virginité’à la Mèredu Sauveur; mais

un double triomphe se préparoit pour elle. De:
puis long-temps épris d’un ardent amour peur
Béroë, le jeune Thrace espéroit conduire la
vierge aux autels de l’Hymen... L’insensé! il croit

faire un glOrieuxïprésent à sartrien-aimée, et il
dévoue l’innocence au culte profane d’Adonis.

A cette affreuseinouvelle , la vierges pudique
se réfugie dans les lie’u’xl’es plus retirés de son

palais, et la, versant des pleurs et poussant des
soupirs: a Mot, moi, la prêtresse-de Vénusl
n moi, proférer desVOeux impies, et’brûler un

.n criminel encens l’Et toi, jeune téméraire, mal-
» heureux Orphée, oses-tu te placer entre 7 l’É-

» poux divin que j’ai choisi, et te déclarer le
» rival de Dieu même? - Mais que te servent
à) de vaines plaintes? O Béroël pour un amant
n est-il d’autre Dieu que l’objet de’son adora-

» tion? Sa passion est sa seule-idole"; .-’De’s
a) larmes, des gémissements... il n’en est plus
nbesoinl C’en est fait; il va me traîner aux
a) temples de l’impiété, ma langue sera con-
» trainte à dire les louanges d’Adonis! Les’chanê

J) terai-je’, ces louanges impureSP’guiderai-j e aux

» autels une foule idolâtre? Ah! , qùe plutôt je
» sois lentement consumée dans les flammes,
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Aut laceros artus toto dispergite ponte ,
,Antè, fides, quàm té violem, aut te, Christe, tuosque

Ejurem-ritus! tristi sic 0re locuta,
Conticuit paulùm, tùrn lætior igta profatur:

Scilicet bis sacrîs petitur pulcherrîma virgo ,

Neo nisi formosam admittet Ciny’ræus Adonis.

Vicisti , Beroë : formæ jactura caducæ

Est-facilis. Nam quid dubitas moritura? decoros

Turpibus, et formasvomnes mors omnibus æquat.
Cur tibi tot votis poScor, miSerabilis Orpheu?

H06 dabitur, quodcumque optaè , in me mora nulla est.

Vos, oculi ,Vvos , ô mea lux, vos Thracius ille,

Nam memini, vos ille amefis laudare solebat,
Vos ite, et tantæ miseram me absolvite culpaè!

Atque Çà dùm memorat, lacrymæ volvuntur in ora

Ïnjussæ, et largo maduerunt flumine vultus.

Illa iterùmr: Invitæ quid turgetis, ocelli?
Aut ou]: spontè imber tantus mit? ergène nec vos

Vel Veneris laudeaf, vel Adonidié? in cruce fixum

Exhalantem animam nostro pro crimine Christum
Àspicite (illum fortè manu pro more tenebat).

H05 oculos. ecquid tandem cognoscitis atro
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n que mes membres déchirés soient jetés dans
» les Ondes, avant de violer ma foi, avant de
n trahir, ô Christ! tes saints commandements.»
La jeune vierge se tait un moment... puis se li-
vrant tout-à-coup à un vif transport de joie z

« Il faut qu’elle soit brillante de beauté, cette
prêtresse... le fils de Cinyre’ le veut ainsi! Triom-
phe, Béroë! le sacrifice d’une beauté périssable

est facile. Que peux-tu craindre? -- La mort?
-- La beauté et la laideur se confondent dans
la mort; et toi, malheureux Orphée, pourquoi
m’as-tu choisie pour l’objet de tes vœux? tu
l’obtiendras... tu auras ce que tu désires... je ne
me ferai pas attendre l...;C’est vous, mes yeux,
vous , je m’en souviens, qu’il adoroit dans son
délire; c’est à vous de m’absoudre et de finir

mes misères l n

Et en parlant ainsi, des larmes, involontaires
s’échappent de ses yeux et baignent son visage.

a Pourquoi, reprit-elle, pourquoi, mes yeux,
vous gonfler malgré moi? Pourquoi ces pleurs
qui ruissellent? n’êtes-vous pas blessés du culte
de Vénus et d’Adonis l Contemplez sur la Croix
(elle tenoit l’image du Fils del’homme), contem-
plez ce Dieu mourant pour les péchésdu monde.

Voyez - vous ces yeux couverts des ombres
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Funere perfuses? nempè ille præiverit insons :

Et trepidamus adhuc, et tenebras horrernus inanes!
Hæcait, cri-magnum , sednon imitabile factum
Aggreditur : licitum id panois, quos ignea virtus
AutIrapit, aut affila): propiori lumine, Christus.
Illa suis oculorum orbes è sedibus nitré

Bruit , et discofluidosIexcepitrinlaureo;

Protinùs extinctis vultûsldecoromnis, ocellis, .

Atque ommis-cecidit formas initorl. illa sub, umbrâ

Palluit, et totos tremefacta-exhorruit anus.
Haud siecùslac medio pulcher si Phœb’us Olympo

Occidat, et trépider subductovlumine mundus.

Continuèvocat Andromachen, oui credere’pectus,

Arcanosque animi sensus aperire solebat.

Andromache , mihi præ reliquis dilecta, sororis

(Esse loco mihi si solitayes, cum voce querelas
Et gemitus compescegrefer tùm protinùs Orpheo

Hæc monimenta meî, verbis ornare memento :

Quæ sit Christiadum virtus hoc munere discat.

Atsnon Andromache, subito perculsa dolore ,

Autwlacrymis potis est amens , aut parcere voci;

Plurima conantem panois sic Virgo repressit :

Varie, , t, extremumque mihi defungere munus.
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du trépas! il a marché, le ’premierl... il étoit ’

innocent l... etïj’hésite encore , et je Craindrois de

vaines ténèbres!» - Elle dit: et, déployant un.
courage qui n’est donné qu’a ces nobles Coeurs

que ravit une vertu Sublime, ou que le Christ
anime d’un souffle divin , elle arrache elle-même

ses yeux, et les dépose sanglants dans un vase”
d’or. C’en est fait de .la beauté de son visage:
grâces, fraîcheur, tout s’évanouit. Plongée dans

une nuit soudaine, ses traits pâlissent, tout son
corps "frissonne. Ainsi frémiroit le monde,rsi. le
soleil venoit à s’éteindre au milieu de sa courSe.’

CependantBéroë appelle Andromaqiie i c’est dans

le sein de cette amie fidèle qu’elle a coutume de
déposer ses secrets et d’épancher tous ses senti-
ments. «Andromaque, lui dit-elle, ô toi, la plus
chères de mes compagnes, car tu »m’as toujours
tenu lieu d’une soeur, retiens tes plaintes et tes
soupirs; va trouver Orphée, et remets-lui ce
gage de maqtendresseyqu’il apprenne acon-
noître, à la vue de ce présent, le courage qui,
anime les Chrétiens. x Frappée d’une douleur
soudaine, Andromaque, hors d’elle-même, ne
peut retenir seslarmes et ses sanglots; elle veut
parler, maisl’héroïque vierge l’interrompant :

« Va, dit-elle, hâte-toi; c’est un dernier service

que je réclames! » ’
TOME xvuI bis. 24
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At miser intereà studio properabat inani

Orpheus, officioque prier certare parabat.
Fiuger,e cæsariern puero dabat : ordine crimes

llle regens, reseos dentato pectit in aura 5 l
Nunc etiam ferre tortos vibravit : at illi

Se super, inque alios alii tolluntur, ut undam
Linda. super tumet, et crispes sinuat11r in orbes.

Venit ut Andromache, Inceste sic pectore fatur :
O juvenes inter sævissime, respice quanto
Ante alios tua te Beroë dignetur amorça.

Hæc prpheo Beroë, sanctoque hase addidit 0re :

En, Orpheu, quad amas , atque ex hoc munere disce ,
QuantolChristiadum attollat se robore virtus.

111e stupet visu in medio , calor ora reliquit ,
’ Diriguére oculi, siccis vox faucibus hæsit. ’

Accisæ postqnàm rediêre in pristina vires ,

Excepit inanibus discum , discoque natalités

lnspiciens oculos , supremâ luce nitere.

Infelix observat adhùc, et talibus infit :

l j ..H00 ergo, Beroe, 1105 oculos, proh Jupiter! Orplieo’
Ista tui, Bercé, tandem monimenta remittis P

O amer! ô Bercé! ô pietas ! hic pectore rursùs

Defic1t, et raris fatur sic vocibus. Orpheo
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Cependant Orphée ne prévoit pas son mal-

heur; tout entier à son amour, il ouvre son âme
à de crédules espérances, et n”est occupé que

du soin de plaire acelle qu’il aime. Un esclave
parfume ses cheveux, en sépare les longues
tresses, les relève sous un peigne auxongles
d’or, ou les fait onduler en longs anneaux, c0mme

les vagues de la mer quand elles sont molle-
ment enflées. Andromaque arrive auprès de
lui; et, haletante, laisse tomber ces mots en-
trecoupés : «Tiens, barbare ,’contemple l’amour

de Béro’ë pour toi. Voici le gage de tendresse
qu’elle t’envoie! Apprends à connoître par ce

don quel est le courage des Chrétiens. ))

A cet aspect, Orphée reste stupéfait, son sang
se glace, son front pâlit, ses yeux se troublent,
sa voix expire..... Apeine a-t-il repris l’usage de
ses Sens, qu’il saisit le vasefatal ;’ il voit ces

yeux qui nageoient dans la mort et brilloient
encore d’un reste de clarté, il n’en peut détourner

les siens, et tout entier au» sentiment de son in-

fortune z ’ ’
« Grands Dieux! s’écrie-t-il , c’est donc là, Bé-

roë, le gage de ta tendresse? O amour! ô reli-
gion! n L’infortuné ne se connoit plus, il chan-
celle; et , dans son délire, s’exhalent ces paroles

24. ’
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Das oculos, Beroë, magnum et venerabile donum :

Orpheus at, Beroë, vitam pro munere reddet.
v Dixit,’ et adductum vertebat in ilia ferrum;

Sustinuêre manum comites, et mollibus ægra

Multa alternantes lenibant pectora verbis.
A

At postqnàni trépidas vulgi tain sævus ad aures

Rumor iit, subito sese prætoria circùm i I
Agglomerant turbæ, vocesque ad sidéra jactant:

En illa , enlDivos , .Veneremque exosa puella,
Publica fax, patriæque lues! nondùm expiat urbem

Morte suâ, et miseras solvit formidine cives.

Ecce autem Ipliicrates, rerum oui summa potestas,

In medium venit; arrectis stant auribus illi,
Et taciti ora ten’entg’n’hic dictis pectora muléet,

Christiadis tormenta, nécesqne, crucesque, rogosque,

Intentans : populi flatns irasque remittunt.
Continuô ille patres Papliiæ intrà tecta superba

ConvOcat , et solio placidus sic infit ab alto :
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entrecoupées tic-sanglots : « Oui, je le reçois , ce
présent... il est saCré pour moi... il m’est cher,

a Béroë l Ma vie seule peutle payer et m’acquit-

ter envers toi!» Il dit, et veut se frapper de
son épée; quelques amis accourus arrêtent son
bras z ils, s’efforcent tour à tour vcl’adoucir la

blessure de son cœur par la douceurlde leurs

paroles. i ’ v.
A Aussitôt que cette affreuse nouvelle eut frappé

les oreilles de la vmlultitude, uiie"foule turbu-
lente s’amasse autour du prétoire, et remplit
l’air de sesclame’urs :7 «C’est elle,"cette femme

impie, l’ennemie des Dieux et de Vénus, le
fléau de la patrie! Peurquoi n’est-"elle’pas en-

core immolée à la sûreté publiquePsa mort.
seule peutfinir nos terreurs et nos maux. n

Iphicrates se rend au milieu de cer’rassem-
blement : dépositaire du souverain pouvoir, on r
l’écoute en silence et dans l’attitude immobile

du respect: Il parle» de supplices, dexeiroix, de
bûchers contre les Chrétiens :lpar ces discours,
il calme le peuple, qui laisse mourir les flots
de sa colère. ’Aussitôt’il convoque le sénat dans

le temple resplendissant de la déesse de Paphos; I
et la, assisïlsu’r sun’itrône élevé, et le frônt serein ,v

il dit :,
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Hæc, Proceres, mandata dabat postrema recedens
Gains, baud rerum imprudens , sanctèque monehat.

Tu cave Christiadas intrà panaris inultos
Mœnia; non ferro parces, non vindice flammâ.

Ergô animum intentus, nunc hùc, nunc différor illùc

Vestigans , si quà pestis se ferret ad auras.
Incassùm curæ, vanique abiêre laboresgh

Nam latebris gens illa suis obtecta tenet se,

Ut coluber, rigido terras cùm frigore bruma

Obsidet, atqne-agros aquilo constringit-hiantes;
Te’ctus humo nunquàm prodit, lucemque perosus,

In tenebris recoquit spumoso felle venenum.
Non ego nunc vestros Beroë super, aut super ipsis
Cliristiadis sensus interrogo : Diique, b01i1inesque

Ad pœnas illos pro relligione reposcunt.

[Hoc rerum caput est. Veneri quærenda sacerdos ,
Quæ præsit sacris, et Adonidi carmina dicat.

Ecco autem Beroës genitor, grandævus Eristes

Constitit ante Patres et tali voce profatur: ’
Non ego vos lacrymis, et vano flectere questn
Aggrediar, Proceres; merui, nec deprecor à me.
Peccàvi, pater infelix, et crimine natæ I

Sum relis. Ah probrum! ah! nostræ fœdissima gentis
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a Princes, l’Emper’eur, en; quittant ces lieux,

m’a donné, dans Sa vigilante sqlliCitude , les avis

les plus Saints. Ne laisse pas, m’a-t-il dit, ne
laisse pas dans ces mursles Chrétiens impunis;
que le fer’ et la flamme soient les! instruments
de tes vengeanCes. Fidèle à ses ordres, j”airor-
donné les investigations les plus seines; je les
ai dirigées sur tous les peints : tant de: soin-s ont
été jusqu’à présent inutiles. Cette secte demeure

profondément cachée dans ses obscures re-
traites , pareille au serpent , qui, tandis que l’hi- -
ver couvre les champs de neige et de frimas, 4
évite la clarté du jour, et se gonfle de nouveaux .
poisons au sein des ténèbreste ne vous de-
mande point vos sentiments sur Béroë et, sur
les Chrétiens fla justice divine et la justice lin-
maine nous font un devoir de les immolera
cause de leur culte. Voilà l’objet important.
Choisissons maintenant une prêtresse de Vénus
pour présider aux. sacrifices et chanter Adonis. ».

Alors le père de Béroë , levieux Éristès, se.
lève, et d’une voix solennelle : « Princes, dit-il,
je n’entreprendrai point de vous fléchir par des
larmes, par de vaines plaintes; je ne veux point
me soustraire à une fatale solidarité. Père in-
fortuné! ma fille est coupable, et son crime re-
tombe sur moi. Opprobre et fléau de ma fa-
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Pernicîes! cadat lut .merita est, et numina placet.

Unum oro, liceat patri mollire puellam
Blanditiis, Christumque animo extorquere furenti;
Non ealres’Çaio , aut sùperis ingrata putanda est z

Namque ità, quos scelerum artifices, et ad impia sacra
Auctores gens illa habeat,Î rescire potestas ,

Qui tacitum inspirent virus [spargantque par urbem.
Assensêre olli, mensemque pepigêre parenti.
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’mille, qu’elle périsSe, puisqu’elle a mérité la ,

mort! que son sang apaise les dieux. Je ne
vous adresse qu’une prière: je suis pèreL...
qu’il me soit permis de voir ma fille, de la ra-
mener par les caressés, d’arracher le Christ de
son âme égarée. .Ma demande ne peut déplaire

à l’Empereur ni aux dieux; Ce seroit peut-être
un moyen de découvrir les chefs artificieux
d’une secte impie, qui s’accroît dans’l’ombre,

et répand ses poisons dans la ville. a) On ap-
plaudit à ce discours, et il. est ordOnné de dif-
férer le supplice de Béroë.
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È LIBRO QUARTO."

CUM tenebras cœlo primâ jam luce fugaret

Orta dies, Christo unigenæ patrique supremo
ChriStiadæ simul unanimes, tectoque sub une ,

Tanta fuit priscæ pictas ætatis, et almæ
Relligionis amor! precibus cœlumlomn’evciebant.

x Ante alios Beroë virgo’,’ snmmique sacerdos

Numinis Archidamas, qui solâ Hippocratis ,arte

Per populos noms , pulchrâ nunc fraude latebat;
Prætereà Sanctorum aderat castissima turba.

Tectum intrà Beroës, atque in penetralibus ipsis,

Talia cœlicolum rectori vota canebant :

Christe , salus hominum , mentes , incantaque veri

Pectora , et indignos cœlo miserare labores.

Ecce illos Stygiâ deceptos fraude , tyrannus V -
Tænarius miserè illudit , perque ultima versans

Crimina, præcipites sub tristia Tartara mittit,
Quos tamen eduro linquens in stipite vitam

’ Morte redemisti. Nempè liæc pro sanguine tante

Datrpater? ecquid erat, cur tu morereris, et isto
Supplicio , si nunc pro te Cinyrseus Adonis ,

Proque tuai regnet meretrix Cytheræa parente?
Tu longe procul à terris sublimis in altum



                                                                     

DE CONSTANTIN. 379
mmv s. mm

EXTRAIT DU CHANT QUATRIÈME.

CEPENDANT les premiers rayons du jour ont
dissipé les ténèbres, et les Chrétiens, rassem-

blés dans un [lieu secret; adressoient au Ciel
leurs ferventes prières , tant la piété étoit grande
dans ces vieux âges de l’Église naissante! Au

milieu de cette foule innombrable de fidèles,
étoient Béroë et le prêtre Archidamas, qui, re-
devable de son salut à un pieux. stratagème, m’é-

toit connudans la ville que par ses profondes
connoissances dans l’art d’Hippocrate. C’étoit

au fond du palais de’Béroë qu’ils bénissoient le

Roi des anges, et répétoient ce Cantique: l

«Seigneur, daignez éclairer les esprits des
hommes et prendre en pitié leurs folles pas-
sions. Le tyran j de l’Enfer les enlace dans ses

piégés, et frémit d’une joie féroce, en empor-

tant ses victimes.Vous les avez pourtant rachetés
en mourant-sur la Croix. Où donc est levprix
de votre sang? Vous falloit-il mourir, et d’un si
horrible supplice, si l’impur Adonis usurpe vos
temples, si l’infâme Vénus tient la place de votre

divine .Mère? Vous avez quitté la terre pour
monter vers les cieux; pourquoi ne pas tout atti-
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Jampridem evectus 5 quidni rapis omnia tecum?

Promissis quid stare vetat? post prælia Victor,
Post domitam Styga, nunc totum dominare par orbein.

Talibus orabant, magnâ comitante coronâ A

Cùm venit Iphicrates , multo custode coronans a

Hinc atqnc indè domum : sacris jàm ritè solutis ,

Christiadae foribus cœcis in tuta recedunt’,

Et pnlchro inviti subducunt cerpora leto.
Archidamas , sancti pastr gregis , ædibus nnus

Restitit, et stibio Beroës tingebat ocellosf
Protinùs ad pœnas virgordeposcitur 3 iutùs ,

Fit gémitus, gemitum longé atria summa volntan t.

Nil Beroës genitor contrà,vseu terrnit illum .

Impia relligio Divûm, sen principis ira. I
V Nonità Pausili’pe,licet annis obsitainater,

Sed venit in medios, et tali voce sequuta est s

V Tene ego tàm longos post tot fas’tidia’menses , «

Nata ,Atuli, atque hase reptanti circùm nhera, mannnas
Admovi genitrix, crudelibus ut mea flammis
Viscera , spirantesque artus absumeret ignis!

Hue potni mater sperare? hoc mata repeins?
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rer à vousË’Qui s’oppose à vos promesses? Après

tant de glorieux combats, après la défaite de
l’Enfer, étendezvotre empire surtout l’univers l n

Telles étoient les prières des fidèles, lorsque
Iphicrates s’avance suivi d’un nombreux cortège;

il fait entourer le palais de gardes: les Chrétiens
exhortés à fuir par de secrètes issues, se déro-
bent à regret à l’honneur d’un saint trépas. Ar-

chidamas, ce pieux pasteur des hommes, étoit
resté seul avec Béroë ,a et ses mains pressoient,
sur les yeux de la vierge , un bandeau imprégné
d’un baume salutaire; On la saisit pour la mener
au supplice: tout-à-coup un gémissement se fait
entendre; les voûtes le répètent et le prolongent.
Le père de Béroe’ ne parut point, soit que sa
fausse religion lui inspirât de l’effroi, soit qu’il

redoutât la colère de l’Empereur. Mais qui peut
arrêter une mère? Tout accablée qu’elle soit sous

le poids des ans , Pausilippe s’élance au miliendes
. soldats, et s’adressant à sa fille:

« Ma fille, lui dit-elle , t’ai-je portée dans mon

sein avec de longues douleurs, t’ai-[je nourriedu
lait de mes mamelles, ai-je bercé dans mes bras ta
débile enfance , pour que la flamme dévore mes
entrailles etmes membres palpitants ? Mère, est-ce
la ce que j’ai pu espérer? fille, est-ce lace que
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Nilne’meî, Bercé, miserere, tuique parentis?

Et nunc ille , quidem senio victusqne dolore,
L’ncem odit , vitæque fugit miserabilis auras.

Tu patrem matremque necas , tantoque superbis
In scelerc, et magnâ pietate ntrumque trucidas.

Aspicis ut canis sparsit rugosa senectus
Telnpora, et hæc senio moles evicta fatiscat.

A Lapsantem quid sponte snâ, perseque ruentem

Hancanimam malè’præcipitas? at nec tuus ille ,

Crudelis licet, ac morum quem rere magistrum,

Hoc Christus velit; ille patrnm nil jura resolvit:

Qnin etiarn ut vereare jubet, sectare monentem.
Expecta, dùm mors peragat. Te, nata, fruendæ
Non spatiurn vitae , sed morti poscimns : exin

Utere sorte tuâ. Luctn dùm talia mater

Proseqnitur, circùm turba omnis mœret, et ipsa

Gens fera, lictores lacrymas questusque dedere.

Tot gemitus inter manet imperterrita virgo ,
Nec timet,’exit1’o cujus tàm multa timentur.

Subjicit hæc demùm, et magno sic pectore fatnr:

O cordi genitrix nostro charissima , quid te,
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tu dois me rendre? n’as-tu pointrpitié de moi,
Béroë, de ton père , qui, vaincu par l’âge et la

douleur, maudit sa déplorable vie , et blasphème

le Ciel? Tu assassines ton père, ta mère, et, en
nous égorgeant tous deux, ton pieux forfait
t’enivre d’orgueil. Vois comme la vieillesse a
blanchi mes cheveux et ridé mon frontg’vois
comme tout monèorps chancelle sous le faix des
ans! Cruelle! veux-tu hâter la fin de mon exis-
tence qui déjà tombe en ruine? Non, ton Dieu ,
que tu veux prendre pour modèle, ton Dieu,
tout barbare qu’il est, ne l’exige pas de toi; il
ne brise point les noeuds de la piété filiale; que
dis-jeP-il impose aux enfants le respect et l’obéis«

sauce. Attends,.ma fille, que la mort nous ait
frappés. Voilà tout ce que je te demande; laiSSe-

nous mourir, et tu pourras disposer de ton
Sort. n Ces plaintes d’une mère font éclater des

resanglots parmi la foule qui l’écoute; les boni»,
réaux eux-mêmes ont trouvé des larmes. V

Au milieu de cette profonde consternation la
jeune vierge demeure inébranlable ; elle ne craint
rien quand on craint tant pour elle. Enfin elle
se tourne vers sa mère , et lui répond avec un
courage héroïque:

« Ma mère, vous qui êtes si chère à mon cœur, .
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Mcquenisto incendis gemitu? si pectus amore

’ Tentatnr tibi , cur non et pietate movetur?

Tanger amore tuî, tgenitrix, doleoqne parentis

Nata dolore! sed insisten54me numine Christus
Majori rapit, et divino inflammat amore,’

Mortales hebetanssensus. Cœlestibus ultrô

Urimur, et pulchrum est flammis cœlestibus uri,

Cede Deo mnlier! tali sermone loquutam

Impia gens, primô pietatis imagine capta

Dbstupuit , Inox et majores arsit in iras.
Continnè rapitur virgo, magnoqne tumultu
Maures, atqne viri, pneriqne, et grandior ætas,
Heu! piétas , heu! sancta fides, invadere certant,

Insontemque trahunt, retraliuntqne; ut ab ubere matris
Hinnnleum rapuêre canes , lacerantque, feruntque.

Linqnitnr hic anima génitrix , membrisque solutis

Labitnr; excipiunt famnIæ, slratisqne reponunt.

Orpheus .at postquàm, Thracum pulcherrimns ille

Orpheus ,-audierat Beroën ad sæva reposci

Snpplicia , arma amens capit, atqne incensns amore
Se mediurn armatos inter sanctamque pnellam

Ohjicit, et Stenelo dextram, qua forte prehensam
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pourquoi ces sanglots dont je ressens l’atteinte
comme vous? Si votre cœur cède à la tendresse,
pourquoi ne s’ouvre-t-il pas à la religion? il e vous

aime, ô ma mère; oui, je suis votre fille, et. je
souffre de votre douleur z mais le souffle du ,
Dieu Sauveur est plus’pnissant; il me pénètre , il? *
m’embrase d’une flamme toute céleste; j’échappe

à l’empire des sens; un esprit divin me rem-
plit: voilà, voilà ma gloire! O femme,’ne résistez

pas à Dieu!» Elle dit, et la foule impie , en-
traînée nn moment par l’expression d’une foi

si pure, s’étonne en silence; mais bientôt après
sa rage n’en est que plus ardente. On s’empare

de la jeune Chrétienne; hommes, femmes, en-
fants, vieillards, tous se précipitent sur elle à
grands cris. O religion! ô foisnblime! l’inno-
cence, hélas lest saisie et entraînée; tel un faon,
ravi à la mamelle, est emporté par les chiens qui
le déchirent; la mère de Béroë perd l’usage de ses

sens, ses forces l’abandonnent, elle chancelle;
des esclaves la soutiennent, et vont la déposer

sur de riches tapis. ’
Cependant l’itnpétueux Orphée apprend que:

Béroë est traînée au supplice; dans l’égareinent

de la colère et de l’amour, il prend des armes,
et va se placer entre les soldats et celle qu’il ne
peut cesser d’aimer. Lebras du farouche Sté-

roun xvrn bis. 25
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Ante alios-sævns Beroén rapit, euse recidens

Archilochofodit pectus. Totam ergô cohortcm

I Excitat imprudens, tali quem voce sequutus
Indrepat Iphicrates. Quæ te démentia sanis»

Sensibus evertit juvenis , quis te furor, Orphen?
’Respice teque, masque :-cruci Christoque juventam

Hanc, patriosque Deos , sanctosque parentes ’
Posthabuisse potes? cui pancis Orpheus addit z
VotavDensqne mihi Bercé : me dedere leto

I Iphicrates potis est, Beroën subducere nemo.

Jam ducis imperio, juvenem circùm undiquè miles

anditur, et vitæ parcunt , et vulnera figunt.
Spes erat Iphicrati, Beroës per tristia fata

Mollire, inque suas juvenem deducere partes.

Iamque trahebatnr, manibus post terga revinctis;
Cùm Beroë caste Christum sub corde precatur,

Multa dolens Orphée super; illi nullnslamorisj

Sensus erat, solâ virgo pietate movetnr.

C

Ecce auteur Archidamas Beroëncomitatnr, et artem

Dissimulans , tristi cum jam furiosa theatro

Turba propinqnaret, ral)idisqne incendia flammis

Vibraret propiùs , tàm magnum dedecus ultrà l
Non tulit. Heu! qnè vos, nain què furor iste, decori

Immemores rapit? in pueros tenerasque pnellas
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nélns, qui tenoit Béroë, tombe Sous les coups
de son épée; et, le fer, tout sanglant, est aus-
sitôt plongé dans le cœur d’Archiloquek Cette

attaque audacieUSe émeut toute! la multitude.
v « Téméraire , lui dit Iphicrates , quelle folie est

la tienne? quelle fureur t’égare?.songe à ta fa-
mille, Orphée, à toi-même; peux-tu sacrifierau
Nazaréen tes parents, ta jeunesse et tes Dieux ? -
Mon Dieu? répond le jeuneïamant’: c’est Béroë;

Iphicrates peut m’ôter lavie; personne ne pourra
m’arracherBéroë l» Iphicrates ordonne à ses Sol- 4

dats de se saisir de l’intrépide jennehomme,
mais d’épargnersa vie.;Il espéroit amollir ce cœur

farouche par le suppliée de Béroe , et le ramener
au culte de ses dieux. On l’entraîne, les mains
liées derrière le des; Berce prie en son âme;
elle gémit sur. le sort d’Orphée; ce n’est pas un

terrestre amour qui l’inspire : laVBeligîongsèule .
parle dans son cœur. ’ i l a ’ v ’ ’

’ Cependant le pieux ArChidamas avoit suivi les
pas de Béroë; son dessein n’étoit pas de se décou-

vrir ; maisquand cette multitude effrénée fut arri-
vée au théâtre de ses «cruautés, et qu”il vit l’hor-

rible appareil des bûchers ,’des flammes, l’homme

’ de Dieu ne put «soutenir ce spectacle d’horreur.
(c Malheureux l s’éCriaét-il,’ quelle rage vous trans-

pOrte? Ne rougissez-vous point de vos fureurs?

7 ’ - 25.
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Nil sævire pndet? quid vestra in viscera, vestros

In natos ruitis P! natarum in sanguine dextras

Tingere jam sanctum est, et murins amabile Divis!

Si patris nnigenam æterni, cœlique potentem ,

Et dominum mnndi Christum , regemque fateri ’

Est scelns, et crimen tam sævâvmorte piandum ,

Me, me, adsum, leto date. Nil hæc virgo , vel’ausa,

Vel sine me potuit, Christi rerumque sacrarum

Interpres, Veneris ritus odisse profanos
Auctor ego. Forti’ promentem Italia voce

’Ardentemque animis plebs indignata tuetur.

Actutùm, circo in medio, demittîtur altè

In terrain geminns stipes, circùm arida ligna,
Et pinus pingnes, et odoriferas cyparis’sos

Admovêre; exin sanctum cum virgine castâ

Pontificem immites par ferma vincla ligârunt.

Ille priorChristo grates landésqne ferebat z

Christe, Dei so’boles, Patrisque æterna propage

De nihilo dias qui me sub luminis auras
7

Eductum ,et sancto informanspietatis amore
Pastoremlgregis esse tui , populiqne magistrum
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Poiquuoi’déchirer’le fruit de vos entrailles?

Tremper vos mains dans le sang des enfants,
des jeunes filles, c’est donc la un acte de piété,
une offrande, digne de vos dieux! Mais si c’est
un crim elque de confesser le Christ, Roi des cieux
et de la terre, si ce crime doit s’expier par les

4 tourments d’une mort cruelle, c’est moi, moi
seul qu’il faut livrer au trépas. Cette” vierge
n’a rien fait, n’a pu rien faire sans moi. C’est

imoi, prêtre du Dieu vivant , c’est moi qui lui ai
fait abhorrer l’impudique Vénus: et son. culte
infâme. » Ce discours , cette voix solennelle , cette

ferme énergie, attirent les regards de la popu-

lace irritée. l- ’ ’ * l
Aussitôt, vers le milieu du cirque, sont élevés ’

deux poteaux, instruments du supplice : des
branches de bois sec, dépouille des: cyprès» et
des pins, s’entassent à l’entour; les barbares at-

tachent Iavec des chaînes de fer. la jeune vierge n
et Archidamas; le saint pontife commencevalors
à louer et à bénirDieu.

(( O Seigneur, Fils éternel du Très-I-Iaut,’ qui

m’avez tiré du néant pour me cenduire dans la

vie; qui, en me pénétrant du saint amourde la
religion , m’avez choisi pour être le pasteur de
votre troupeau, et l’exemple de votre peuple,



                                                                     

. 390 FRAGMENTS DU POEME.
Perïvarios belli casuspacisque dedisti;
[Qui nostræ pins elneres ut crimina’v-itæ, ï , ’

Arque tuas æternus oves exjore leonis j ’

Tartarei eriperes pastor, cœloque locares; I

Divinam fndisti animam , nos munere vitæ.
Accipe défunctos , ovibnsque intersere "sanctis.

Talia dicentem fumus ,flammæque tulerunt.

ï A Hæc dùm coulis Orpheus, dùm singula prospicit, ecce

Purpureo visum est illi discedere cœlum

Limite : tergemini Inox luce alisque corusci
Aligeri accelerant media inter nubila gressnm’,

Tergeminasque ferunt studio properante coronas.
Obstupuittantâ percnlsns imagine rerum

Orpheus, et donis pariter puerisque movetur. , .
’ Hæc tacitus seeum :,Nan1-quô tria præmia? nempè

. Hic duo snnt pngiles :"solns cum virgine solâ

Archidamas. Ubi tertins? hæc dùm corde volutat,

Spiritus ille Deus , Patris Natîque voluptas , »

Et communis amor, juveni pia viscera motu

Interior tentat, magnoque incendit amore.
Ergè illi species animi vertimtnr, et ultrô

Se rerum facies aliis inopina figuris
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dans la persécution et. dans lapaix; qui, pour
expler nos crimes, pour ’arracherlvos brebis
aux lions dévorants de l’Enfer, pourles placer
dans le séjour éternel du bonheur ,. avez, dans
votre amour, rendu l’âme ’snr la Croix; daignez

nous recevoir au sortir de la vie , et nous placer
au nombre de vos élus. y) Et bientôt des tour-
billons de flamme et de’fumée dérobent les Mar-

tyrs àtous les yeux. v ’ L
iMais tandis qu’Orphée jette autour de lui des

regards pleins de tremble , voici qu’un sillon de
pourpre entr’ouvre le ciel; il en voit sortir trois
Anges lumineux, déployant des ailes radieuses :
ils hâtent leur vol à travers les nues; troiscou-

V rennes brillent dans leurs ’mains.’Frappé de ce
spectacle surnaturel, Orphée s’étonne; une vive
émotion s’empare de son âme. « Peurqnoi trois
x) couronnes? dit-il en lui-même. Béroë,’Arc11i-

d) damas... ils ne sont que deux combattantsjgoù
n donc est le troisième?» Et’comme il se recueil-

loit dans cette pensée, l’Esprit-Saiiit, amour et,
volupté du Père et du Fils , et Dieu comme eux,
descend au fond de son cœur; il .l’ébranle, il
le pénètre, il l’amollit aux rayons d’une chaste
flamme. Soudain Orphée sent qu’il n’est plus le

même; son espritrs’agrandit; un monde non»
veau se dévoile à sa vue : il s’élance aux pieds
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Objicit : actutùm Beroës advolvitur imos

Ante pedes, lacrymisque effusus talibus orat:

Si qnis adhuc veniæ locus, ô sanctissima virgo ,

Si qua pii miseros ergà clémentia Christi

Est super, et precibus si quandè flectitur, illum

Supplicibus supera vous, etvince precando.
Magna mihi, fateor, commissajpiacnla , amanti

Ignoscenda tamen. Quis te per tanta putasset
Sacra Deo pactam, pulsisqne ex æthere prisois

Numinibus, Christum eœlo regnare potentem?

Nunc quoniam afflavit Christus me lumine sancto

Christus , et obscuræ deterSit nubila mentis ,

Sacrilegos ejuro Deos ,1 ritusque profanes

Abdico. Tu, quoniam .potes, ah! miserere précantis.

Magna quidem poscis ,.retulit sanctissima virgo 5

Si scelerum tamen, atqne æviete pœnitet acti, ’

Te Deus excipiet facilis, blandnsque fovebit ,A

Et quæcumque olim vestigia crimen innssit ,
Diluet, ac cœli supremâ .par’te’locabit.

Ande animis, atque hoc quodcnmqne est lucis , et aura:
Mertalis , Contemne 3 manet te pura doloris
Et leti suinmota procul formidine vita.
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de Béroë, et, les yeux noyés deilarmes, il lui

adresse cette prière : a

(c vierge si sainte et si pure! s’il en est’temps

encore; si la clémence de ton Dieu est ouverte
au repentir; s’il se laisse fléchir à la prière des
suppliants, obtiens grâce pour moi de sa misé-
ricorde, et daigne, l’apaiser par tes humbles
vœux et tes saintes paroles! J’ai à expier de
grandes fautes , mais elles sont pardonnables à
un amant. Pouvois-je penser que tu étois liée à
ton Dieu par desznœuds indissolubles,’et que ,
vainqueur des fausses divinités du monde, le
Christ régnoit’seul’dans les Cieux? Maintenant

que son souffle divin s’est épanoui sur moi, et
a dissipé les nuages quincouvroient mon âme ,
j’abjure tous mes dieux; je renonce à leur culte
sacrilège. Voila mes prières, ’Ô vierge! prends
pitié’de l’homme suppliant. -- Elle est grande

la grâce que vous implorez, répond la vierge
sans tache; mais si un véritable repentir vous
touche, Dieu peut effacer jusqu’à la trace la
plus légère de vos iniquités; il vous tendra la
main dans sa miséricorde et vous assignera une
place parmi ses élus. Courage, pécheur ! mépri-

sez ce qui vous reste d’une existence terrestre
et fragile; méritez une vie toute immortelle ,
exempte des souffrances de l’humanité, et des
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Nonne vides , magnâ ut Christus stipante catervâ

’ Obviu’s it nabis, summoque invitat Olympe?

’ ’At populi circùm fnsi vesaua fremebant:

Sacrilegi pereant’, pereat quæ carmine mentes

Sensibus exturbat sanis , ritnsque Dearum

Polluit, et totam funeStat cantibus urbem!

Saxa alii, torresque alu-,- flammasque ferebant:
Virginis ille capnt saxo petit, ille préausto

. Stipite transadigit costas, hic Orphea ’sævns

Enselp’etit, revolutum in flammas corpus uIIÙanne

’ Ille agit,’et tante cuncti pre crimine gaudent!

O varias hominum mentes , et inania veri

Pectora , et in terras cnrvatos pandere sensus!
Ecco aderat cœlo, radiis et luce coruscans I
Æthereâ Christus , médium quem mille sequnti
Cœlicalæ clarâ circùm cinxêre’corenâ.

Ille’citis summo subvectus ab axe quadrigis

Orpheaque, et Beroën mnndi super ardna tollit.

’FINIS.
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craintes de la mert...Vois-tu pas déjà le Rédemp-
teur qui vient à nous environné d’une milice
brillante, et qui nous sourit du haut des Cieux ? n

Cependantla multitude s’empressoit auteur
dulbûcher, et frappée d’un aveugle délire: (c Mort

a) aux sacrilèges l mort la cette impie qui, par »
aises enchantements , jette le vertige dans les
a cœurs, profane le culte des dieux, et appelle V
» sur la ville le deuil et les calamités!» Et tout ce

peuple en démence agite des torches et lance
des pierres. Un caillou acéré atteint le’frent de

la vierge héroïque : nnbarbare lui pères le,
flanc avec un pieu calciné par la flamme; un
«autre tient Orphée à la gorge et lui plonge un
poignard dans le coeur; celui-là saisit les deux
amants et les pousse dans les flammes; une
horrible joie éclate dans la foule hideuse. O triste
aveuglement des hommes! Misérable nature,
accablée sans le poids des sens, et courbée vers r
la terre! Le Christ étoitren ce moment ac-
cessible à des yeux mortels; il apparaît’dans
les airs, resplendissant de flammes et de lu-
mière; autour de luisent rangés des milliers
de génies célestes : porté rapidement sur un char

de feu, il descendflet ravit les bienheureuses
jvictimes par delà les soleils et les mondes.

FIN.
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EXTRAIT

I DES ANNALES LITTÉR’ÀIRES

DE M. DUSSAIULT. x.

MOINS heureux qu’zltala, et que le Génie du
Christianisme, ce nouvel ouvrage de M. de Châ-
teaubriand a été moins bien reçu du public,
et plus maltraité par la censure littéraire; un

.homme d’esprit, M. H., a déployé contre les
.Ma’rzjyrs toutes les rigueurs de sa critique, et
toutes les ressources de son rare talent pour la
raillerie; peut-être une production de cette im-
portance demandoit-elle un examen plus indul-
gent, et un ton plus sérieux; quelques reproches
qu’on puisse faire à cette création nouvelle d’un

grand écrivain, on doit reconnoitre qu’elle porte
l’empreinte de son beau génie; M. de Château-
briand ne. s’est pas montré inférieur à lui-
même dans cette périlleuse application de sa
théorie poétique, et la nature seule d’une ten-

1 Nous ne saurions mieux terminer ce volume que par un
dernier jugement porté sur le poème de M. de Châteaubriand
par feu M. Dussault ; jugement qui , en outre , amène très-
naturellement les belles stances que M. de Fontanes adressa
à l’auteur des Martyrs.
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tative si hardie et si neuve exigeoit les plus ho-
norables égards, indépendamment dubonheur
de l’exécution, et du succès des efforts; une des
plus intéressantes Épîtres de Boileau est une con-
solation adressée à l’auteur de Phèdre, qu’affli-

geo1ent de cruelles et injustes critiques: si des
vers mélodieux peuvent charmer les chagrins
cuisants, et suspendre les douleurs amères d’une
âme qu’ont blessée les traits de la satire, l’au-

teur des [Martyrs ne pourra manquer d’oublier
les siennes aux doux sons que lui fait entendre
la lyre harmonieuse d’un grand poète. M. de
F ontanes vient d’adresser lesv,versj suivants à son
illustre ami, ils renferment’un jugement littéj
raire d’une autorité bien imposante, en même
temps qu’ils offrent toutes les grâces d’une poé-

sie pleine d’enchantement, et toute l’élégance
d’un style devenu très-rare aujourd’hui :

Le Tasse errant de ville en ville,
Un jour accablé de ses maux,
s’assit près du laurier fertile I

Qui, sur la tombe de Virgile,
Étend toujours ses verts rameaux.

En contemplant l’urne sacrée,

Ses yeux de larmes sont couverts; *
Et là, d’une voix éplorée, ’

Il raconte à l’ombre adorée

Les longs tourments qu’il a soufferts.
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Il veut fuir l’ingrate Ausonie ,

Des talents il maudit le don ,
Quand, touché des pleurs du génie,
Devant le chantre d’Herminie ,

Paroît le chantre de Didon.

«Hé quoi! dit-il , tu fis Armide,

n Et tu peux accuser ton sort!
n Souviens-toi que le Méonide ,

n Notre modèle et notre guide,
72 Ne devint grandi qu’après sa mort.

n L’infortune en sa coupe amère
n L’abreuva d’affronts et de pleurs;

n Et quelque jour un autre Homère
v Doit au fond d’une île étrangère

u Mourir aveugle et sans honneurs.

n De l’indigence et du naufrage
n Camoëns connut les tourments;
» Naguère’les nymphes du Tage,

n Sur leur mélodieux rivage,
» Ont redit ses gémissements.

n Ainsi les maîtres de la lyre

u Partout exhalent leurs chagrins :
» Vivants, la-haine les déchire,

n Et ces dieux que la terre admire,
» Ont peu compté de jours sereins.

n Long-temps la gloire fugitive
n Semble troubler leur noble orgueil 5
n La gloire enfin pour eux arrive ,

n Et toujours sa palme tardive l
» Croît plus belle au pied d’un cercueil.
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n Torquato , d’asile en asile ,
n L’envie ose enfin t’assiéger;

» Enfant des Muses! sois tranquille :
n Ton Renaud vivra comme Achille : I I
» L’arrêt du Temps doit te venger.

n Le bruit confus de la cabale
» A tes pieds va bientôt mourir :
n Bientôt, à moi-même on t’égale ,

v Et, pour ta pompe triomphale,
n Le Capitole va s’ouvrir. »

Virgile a dit: O doux présage!
Il se replonge en. son tombeau ,
Et le vieux laurier qui l’ombrage ,
Trois fois inclinant son feuillage ,
Refleurit plus jeune et plus beau.

. Les derniers mots que l’ombre achève
Du Tasse ont? Calmé les regrets :

Plein de courage, il se relève ,
Et tenant sa lyre et son glaive , I
Du destin brave tous les traits.

Châteaubriand , le sort du Tasse
Doit t’instruire et te consoler»:

Trop heureux qui, suivant sa trace,
Au prix de la même disgrâce ,
Dans l’avenir peut régaler!

Contre toi du peuple critique
Que peut l’injuste opinion?

Tu retrouvas la muse antique
Sous la poussière poétique
Et de Solyme et d’Ilion.
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Du grand peintre de l’Odyssée ,

Tous les trésors te sont ouverts;
Et dans ta proSe cadencée,
Les soupirs de Cymodocée

Ont la douceur des plus beaux vers.

Aux regrets d’Eudore coupable,

J e trouve un charme différent,
Et tu joins dans la même fable
Ce qu’Athène a de plus aimable,

Ce que Sion a de plus grand.

Ta gloire est sûre, il faut l’attendre:
Ce n’est point un présage vain;
Chérile. n’osera prétendre

Aux prix qu’un nouvel Alexandre
Promet à l’illustre écrivain.

Que le mérite se console ,
Un héros gouverne aujourd’hui:

Des arts il veut rouvrir l’école,

Et faire asseoir au Capitole
Tous les talents dignes de lui ’.

’ Ces vers ont été adressés à M. de Châteaubriaud en 19:0.

(Note Je FÉd’iteur.)
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