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Sous leciel délicieux de l’Otient, ce sont des perlés,

des roses, des parfums.
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P R É,F ACE
DU TRADUCTEUR;

LI nom de Sady eh généralement connu

dans. la littérature : il doit fa réputation à

un petit nombre de citations qu’en ont fait

des Auteurs célebres ; a: ces monceaux , tra-

duits dans notre langue , ont-donné l’idée

la plus fuiront-able Éden fias taleras.

i Sady étoit peton; amanite ,d’ime na;

t fion qui fntrtouioùrs renommée dans l’Orient;

autant par fa poliiefi’ehque par (à puifl’ance:

Il:flo;iflbit àl’époque où les (ciences 8: les

lettres brillerçnt dans la. Perfe 8: dans l’Ara,-;

bic aïeule plus médiat. Nul poële ne fui
plus admiré de fou rmsr,& ’festouwagek i
n’ont pas miré de jouir pamiIestconipatriote’s

de linéale célébrité. r . . i x g ’ I

J’ai cru rendre un’ferviœà la 13mm;

- . on traduifant en ’ entier i oehiide’ (es ouvrages

auquel l’Auteur femhloit donner la préfèt-

Çençc : c’étaitle feu! moyen de kfaiœ- bien

a
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ii n Préface du Traduâcur.
connoître. Des citations ifolées ne montrent

que le goût particplier de celui qui les a
choifis, Mais la maniere de l’Auteur, le dé-

veloppement de [es idées , fou goût enfin ne
Ls’apperçoivent bien que dansla continuité de

l’ouvrage. Les défauts s’y préfentent alorsà

côté . des beautés , 8: il n’y a que leur réu-

i pion qui nous donne une idéejufle du génie

d’un. peuple.

Plus ce peuple cit loin de nos ufages , plus

ce. tableau peut devenir piquant. Dans notre.
[Europe tous les bons écrivains des différentes i

nations , formés à l’école des anciens , 81

fui-le même modelé , n’ont à peu près, qu’une

même forme , ou ne le diftinguent que par
de légères nuances. Mais chez une nation

qui n’a eu aucun rapport avec ce modele ,’

l’efprit , plus abandonné à lui-même , s’en:

(cul tracé fa route-S’il a eu moins de feeours

pour s’élever; d’un autre côté plus libre

d’entraves, il n’a’ obéi qu’à fou impulfion;

Chaque Auteur n’a eu d’autre regle que [on

talent. Il en agréable ,il cit utile fans doute



                                                                     

Préfixe du Tràduâtdt; ’ ü).

pour. l’hifioire de l’efprit humain , de fétu-5’,

die: inique dans les écarts;-

L’efprit n’efi: que le développement de n°6

facultés , 8: il cit pour un peuple le réfultat

néceflaire d’une puili’ance affermie , 8: d’une ’

bonne eivilifation. Mais mille caufes , (oit
phyfiques , (bit morales , fervent à le modi-

ne: , accélerent ou ralentifl’ent les progrès

vers la perfeétion. Plus les rapports font
multipliés , plus il s’étend. A Rome 8: dans

les républiques Grecques ç tous les citoyens

l rapprochés par le gouvernement , le tous

choient pour ainfi dire par tous les points;
unis entr’eux par un intérêt général , les

affaires de la république , celles du barreau ,’

leurs jeux, leurs exercices les mettoient fans .

celle à portée de le voir de s’entendre;

8: de ces communications continuelles réjail-

lilloit nécefl’airement une plus grande malle m

de lumiere. La forme de la fociété a produit

à peu’près chez nous les mêmes effets.

Il n’en cit pas ainfi dans l’Çrient: les fa;

milles y vivent ifolées , la fécondité du clin.

s4 a,
l



                                                                     

Qtv Préface du TraMaIf.’
mat difpenfe les homes de s’afl’ocier pour

vaincre l’inclémence des laitons 8: des éléo’

vsnens : les femmes, fous le joug d’une dée -

pendance rigoureufe , (ont abfentes dela 1’02 ’

ciété,&n’y peuvent avoir d’influence. Enfin »

la force publique , c’en-adire le gouverne, v

ment, ayant à régir un Empire immenfe ,’

s’attache fur-tout à le contenir par la crainte,

ô: tend bien plus à i’foler l’es fujets qu’à les

unir. Dans un pareil État l’efprit ne peut

prendre tout fou efl’or, 8: les idées
y font nécefl’airetnent moins multipliées que

chez un peuple dont l’aâivité cit fans celle

nife en jeu par de continuels rapports.
Moins un peuples d’idées, plus il les l’eut

vivement a: les exprime avec force. rimas
gination toujours plus attive , à mefure que
la faculté du raifonnetnent a moins d’occa-

fion de s’exercer, s’occupe à les varier , à

les embellir ; elle cherche dans la’nature

tous les rapports qui les lient avec les dif-
férens objets phyfiques. De-là cette variété

de tournure , 8: cette abondance d’unageh



                                                                     

Païen En Traduâeul’.’ V

qui ne fervent en elfet’qu’à couvrir laité-

rilité des idées. C’ell baba-propos qu’o’n

en a voulu faire exclufiVetnent le cara’étere

du (ter Oriental , puifque ce même fiylè
le retrouve à toutes les latitudes , 8: cil le
produit nécefi’aire de la fituation que nous

avons décrite , fans que le climaty ait d’autre

.jnfluence que de fournir des métaphores plus

ou moins agréables. Sous le ciel délicieux

de l’Orient ’, ce font des perles, des tores ,.

des parfums , tout ce qui enivre les flans,
porte l’aune à la noblefi’e 6: a la volupté.

Dans le nord de I’Ecofle (I) &dans les fO-g

têts du Canada ce (ont les glaces , les fri-.
mats, fur-tout le rajeunifl’ement de la nature

à chaque printemps , comme le plus beau
fpeélacle des contrées feptenttionales.

(l) le fais qu’on a fufpeélé avec beaucoup de pro-

babilité l’authenticité des poëfies Etfes , telles que

M. Macpherfon nous les a données ; mais il en
exiltoit bien certainement quelques-une: qui ont fervi
de modele à cet habile Auteur, 8c cela fuliit pour fané.

de: mon aller-non.-

. a 3,
l Q
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v] Préfixes du Traduc’îeur.’

Ce n’eii pas que je Veuille comparer l’état

des lumières pchez lespeuples de l’Orientà

celui ou elles le trouvent chez les peuples
fauvages. Chez (relax-ci la fociété cit à peine

ébauchée ; l’Orient au contraire nous en

offre les plus anciens modelas 5 mais j’ai

’ voulu montrer feulement comment la même

caufe avoit produit cette uniformité dans
la manier-e de préfenter les idées , 8: com-

ment , faute de communication , l’efpr-it ne

peut jamais arriver à fou entier- développe-

ment. Du relie cette unifamité e11 le [cul
trait de tellemblance qu’ils ont entr’eux. Les

Orientaux , fi anciennement policés , 8: chez

qui les Grecs nos premiers maîtres prirent
Prefques toutes leurs connoilïancçs , ont d’ail-

leurs trop d’avantages. Mais pourquoi ces

peuples , vifs, ingénieux , fécondés par le.

plus beau climat , 8l la nature la plus riche,
font-ils toujours reliés au même point I; 8:

pourquoi planeurs de leurs écrits , compo-
,fés à des époques fi éloignés les unes des

autre-s; portent-ils tous la même empreinte,

un
. d i



                                                                     

I Préfère du. T radudcur.’ vif
fans qu’aucun fafl’e remarquer" de nouveaux

pas vers la perfeétion ? C’eft une obferva-J

tion qui a droit de nous furprendre , 8:
dont j’ai cru pouvoir bazarder l’explication.

» C’efl encore, felon moi , la même caufe

qui laifl’e leurs livres , je ne parle que
de ceux de littérature, dans l’état d’imper-ï

geâion ou nous les voyons , quoique la
plupart décelent dans leurs auteurs un talent

réel, 8: renferment quelquefois des beautés

fublimes 5 mais l’imagination qui a créé ces

beautés , travaillant prefque toujours feule ,3

a gâté (on ouvrage , en prodiguant les or-

nemens fans regle - 8: fans «mefure. On ad-

mire les détails , mais on a de la peine à
fupporter l’enfemble , parce que ce n’efl:

jamais le goût qui s’elt chargé de le diri-

ger. Le goût n’efi que le réfultat de l’art

de plaire; mais ce: art comment pourroit-
il naître dans une fociété dont les membres

ont fi peu de rapport enfemble, ou il n’exifte

prefque d’autre rapport que celui de maître

.6: d’efclave. L’efclaVage peut bien donnai



                                                                     

viii Préfimla nm:
à l’efprit plus de fouplefi’e , mais jamais il

ne fit éclorre , jamais il ne parementa les

talens.

Il paroîtra peut-être étrange de trouver

me femblable critique de la littérature Orien-

tale, à la tête de la traduétion d’un de fes

principaux ouvrages ; mais le zele de trae.
dué’teur ne m’a point fermé les yen): fut les

défauts , 8: j’ai cru au contraire que lapçine

que j’avois prife me donnoit plus de droit

de les dévoiler. Le premier devoir d’un écrin

vain cit de ne donner que des idées jufies;

ou du moins celles qui lui paroifl’ent telles,
8: de fe défendre d’un enthoufiafine qui n’efi.

propre qu’à l’égarer avecmles leét’eurs.

Au relie je crois devoir avertir que Sady;
doit à la forme qu’il achoiiie, d’avoir évité

plufieurs de ces défauts. Son ouvrage n’efi

cqmpofé que de morceaux épars qui n’ont

point 8: ne peuvent avoir de liaifon enfem-
ble. Ce font des traits tirés de l’hifloire 8:

de la religion de fan pays , louvent de [a
fric privée , qui mêlement Ordinairement



                                                                     

au Traduaeur.’ V jx
quelques leçons demorale , 8: toujours tetmië

nés par quelques réflexiom qui en déterminent

le but. Comme dans toutes les collections,
ces traits font plus ou moins intéretfans ,’

8: les beautés des uns doivent racheter les

défauts des autres, quand même ce ne feroit

qu’un recueil tel à peu près que celui d’Au-

lu-gelle parmi les Latins, il devroit nous
a intérefl’er davantage , page que les détails

. en font plus nouveaux pour nous, que les
réflexions font plus piquantes,8t déploient

toute la richeii’e de l’imagination Orientale ,

dans des images quelquefois fublimes , dont

notre poëfie elle-même pourroit s’enrichir.

Mais ce n’efi’pas feulement la partie lit-

téraire qui a droit de nous intérefl’er. Cet

ouvrage cit encore un cours de morale qui
nous expofe toute celle du Mahométifme.
Cette religion n’étant venue qu’après la nôtre;

8: s’étant éclairée de fa lumiere , il n’ait

pas étonnant qu’elle préfente des idées. fi

’fublimes 8: fi faines fur la Divinité. Quel-

fques-uns de nos Auteurs , profitant de quel-j



                                                                     

a-

: Trafic: du Traduâzuf.’ l
ques paillages de Sady , nous l’ont repréfenti

Comme un Philofophe. Ces fortes de traits

(ont rares dans [on ouvrage , 8: il en exil’te

un bien plus grand nombre qui les combati’

item. Sady étoit Derviche , 8: l’on apperçoit

trop louvent qu’il en avoit l’intolérance 8: la

crédulité; mais ces défauts euanêmes dépo-î

feu: en faveur de fon témoignage , pour
confiater quel étoit l’état de la religion chez.

(es compatriotes;
Les détails de mœurs que ce même ou-Ï

vrage contient , ne font pas moins précieux,

pour nous faire cannoitre le caraétere & les

nfages de ces peuples. C’efl: Sady lui-même

qui nous les montre en aétion , 8: qui les
peint d’autant plus fidèlement qu’il n’a point

cherché à faire leur portrait. Où pourrions-1

nous trouver un témoin plus grave , 8: quelle

relation de voyage pourroit avoir autant
d’authenticité P En lifant ces divers traits ;

il ne faut pas oublier qu’ils le rapportent

aces mêmes peuples chez lefquels nos Croifés

portoient alors le feu 8: le, fer au nom de



                                                                     

. Préfixes du Traduëeurï
Dieu ; 8: qu’ils traitoient de barbares. Sadyfi

raconte lui-même comment il tomba dans
leurs mains , 8: comment il en fut traité;

Il ne fut point difiingué des autres prirent-Î

niers ; 8: comment auroit-il pu l’être i Nos

Sauvages aïeux qui ne favoient pas lire, 8:

qui ne connoifl’oient que la guerre 8: la
àichaû’e, pouvoient-ils fe douter de la con;

ûdération que l’on doit aux talensl Plusils

étoient ignorans’, plus ils fe piquoient d’un

mépris brutal pour ce qui choquoit leur:
ufages, 8: fur-tout’pour tout ce qui apparà

tenoit à un culte qu’ils venoient extermi-’

ner de fi loin. Un mot de Sady nous montre
combien ce mépris leur étoit rendu par leurs

. adverfüres; 8: il faut l’avouer , celtiièlà étoit

plus judo ;’car dans la comparaifon des pen-

ples , c’efl le degré des lumieres doit

aHigner leurs places.
Quand même ce livre ne ferviroit qu’à

confiant cette fupériorité, il’feroit un mo-

nument précieux. Il nous donne encore fur

. la vie privée des Perfans 8: des Arabes raillé



                                                                     

a.au ’ fiérote la rabattait
détails qu’on ne trouve point ailleurs -;’ Q

nous explique phifieurs points de leur me ,
tale , cette morale fublitne dans fes pré:
captés , mais d’ailleurs trine , févere ,peu’

çalcllléc pour le bonheur deshotnmes 5 car

en fixant toutes leurs penfées fur l’autre vie ,’

elle les détache trop de celle-ci, ariête le

progrès des lumieres 8: des arts , empêche de

fonder des monumens durables ,8: prive ainfi

chaque génération des fervices qu’elle a droit

d’attendre décolles qui l’ont. précédée. La

p religion M-ahométane (amble n’avoir formé

l’es partifans que pour la contemplation ou

pour la guerre. Le dogme de la-ptédefiiuarj

tion abfolue , fi: fouvent recommandédans

5e livre, cit fans doute un paillant teflon; .
pour élever le courage à la guerre ,’ le feu!

peut-être qui, comme nous le, voyons au; I
jourd’hui , rappellant une nation, de fa

cadence , lui fait retrouver au belons, fa
premiere. énergie. Mais il efl en même temps

un principe d’inertie dans le coursordinaire

v de la (cette. in: à quoi panneautant



                                                                     

Préface du Traduâeur.’ xiiî

les efforts de l’homme , fi tout cil réglé

d’avance P De-là le goût de contemplation

fi généralement répandu dans ces contréesu

Ce n’efl point le fruit du climat; car que!

pays au contraire préfenta plus l’appareil

des plaifirs 8: des fêtes, que l’Afie ruineux-cg.

lorfqu’elle étoit animée par la religion &i

le génie de la Grece? Le changement de

caraâere ne vient donc que de celui des
mœurs z la fociété en s’ifolant efl devenue

fombre 8: trille , a" coæmuniqué cet efprit au

Mahométifme qui efi né dans fou fein , 8: qui

a enfaîte fortifié cette même difpofition v

fes préceptes. De-là cette foule d’obfervances

minutieufes , & cette multitude de Derviches

dont je ne fais mention que parce qu’ils

jouent en quelque forte le- principal rôle
en cet Ouvrage.
V Quant à la partie littéraire, c’efl: la prof

duflion la plus univerfellemeht eflimée chez

un peuple puiffant & éclairé , mais peu connu.

C’efi en quelque forte l’empreinte de (on génie,

qui par conféq’uent a droit de nous intentiez.



                                                                     

’ xîv vPréfixe du Traduaeur:

par (es. beautés , & même par fes défauts.

Je ne m’arrêterai point à en faire l’énumé-

ration i le leéteur fauta bien les difcerner A
fans mon (ecours z il admirera fûrement quel-

quefois la délicatefi’e des idées 8: des l’enti-

Iuens , plus fouvent la noblefl’e des images ;

mais il fera aufli rebuté quelquefois par des

I réflexions triviales & minutieufes , par des

allufions froides ou forcées , fur-tout par
le défaut d’ordre 8c de ’méthode. Tout y

femble jetté auhazard , 8: quoique l’ouvrage

iroit divifé en nuit chapitres qui promettent

des fujets différens , il y a peu d’articles

qu’on ne pût déplacer. Comme je ne veux

point diflimuler les défauts , je n’ai pas cru

devoir les faire difparoître dans ma traduc-g ’

tian ; je l’ai rendue aufii fidele a: aufii lit-

. térale que le génie des deux langueya pu
me le permettre. D’autres m’ont déja’précédé

dans ce travail. Il exifie une traduâion abré-

gée de cet Ouvrage , par du Ryer , fous
le titre du Galiann ; je n’en ai point pro-
fité , parce que je n’ai pu me le procurer,

8c
,.



                                                                     

Wfizce la Traluâcar’f - sa
ü par conféquent je ne puis enrien dire. M.dfi

Saint Lambert a traduit ou plutôt embelli plu-1,

fleurs morceaux , 8: aprêtéquelquefois à SadyI

une philofophie fort fupétieure à l’on ficela

8: les. lumieres. M. Galand en a pareille:
ment traduit plufieurs traits. Sa verfion en

de la fidélité la plus férupuleui’e ; mais je

ne fais pourquoi il n’y a pas joint celle
des réflexions qui les terminent, 81 qui font
prefque toujours Ce que’l’Aute’ur a de plus

piquant. J’ai prbfité av plaifir du travail

a de ces deux Auteurs," anilil s’eft rapporté

avec le mien. On m’en faura gré , quand
Ïai emprunté les larmes de l’illul’tre chantre

des faifons,& d’un autre côté j’ai cru devoir

fendre cetghommagek à M. ’Galand , pour

fes profondes connoifl’anees dansilæ littéradr;

turc Orientale. , & pour avoir le’premier ou1

vert la mine où je me fuispermis de fouiller:

A Jegdois aufli rendre compte d’un autre trad

vail. La traduâion d’un auteur Perfan m’a

fait naître l’idée de donner au Public une

connoHÏance plus. étendue du Peuplî 86 du

.18:



                                                                     

ni Préfixe du deaaem
royaume ou il prit maillanee; 8c j’ai- empan-13

lui rendre une double (mire.
La Perfe cit une des plus anciennes puifo;

lances qui nous foit ’connue. Depuis près

de trois mille ans, elle n’a celle de dom").-

fier dans la haute Met 8l , fi l’on excepte
PEgypte 8c l’Alie mineure qu’elle avoit au- i

trefois conquife ,. elle a conferve toutes l’es

autres pofi’efiions. Tous les peuples qui ont:

eu- le plus de célébrité dans l’hitloire Ont

du des rapports me elle. Les Grecs, les
Romains, l’Empire- de, Conflantinople , elle

les a vu. naître 8: périr; a furvêeu- feule àfi

tant de ravages; au, quoique fournife elle-g

même à plufieurs révolutions, elle feule a

toujours conferve fou nom, l’es limites, l’ex:

mœurs. à l’on gouvernement.

Ce font fur-tout ces deux derniers: palbî

ries que je me fuis attaché à peindre. Un
fauteuil Magiltrat, (t), aulli célelàre par l’on

i (1) Barnabé Bridon , Confeiller au. parlement de

Paris , qui fut pendu par les Seize , donna un lins

ramonage. regio Parfum pas. ’



                                                                     

a?» "

t d
æ Praxitèle 1’er xvîj

«paulownia que par les malheurs , enl’avoit

fait, il y a environ deux fiecles, l’objet de

fa arides. son travail m’a beaucoup foui;

mais le progrès des limieres a depuis ouvert

beaucoup de. nouvelles lourées. Je n’en ai

négligé aucunes, fait qu’il m’ait fallu puifer

V dansules aunages religieux de ce peuple ;-

qui. ne nous font connus que depuis peu;

ou les relations de nos voyageurs moi
darnes; &i par le mOyen de recours , je
mis avoir ombrelle près» tous les
points de la durée de cet Empire. On verra
avec étonnement comment dans un li long

intervalle de ficèles prefque rien n’a varié

dans les mœurs 8: les habitudes de ce peu-,

sple, 8: comment les divers conquérans qui
fe font fuccédés ont été forcés de rétabli:

le même ordre qu’ils étoient venu détruire:

. Plus. cet efet cil frappant, plus me d’5
mon a en ch’ereher a: à en navre la me ,3 l

a; à dévoiler , autant que je l’ai pu , rag

. les refl’orts du gouvernement , ce qui m’a
engagé dans d’immenfesreeherîhes 5 mais

a .Q



                                                                     

uviij Prëfizèe du maman I
elles étoient anécefi’aires pour donner un

idée jufie de la conflitution. * I ’ *
. J’ai cru que’ce travail pouvoit’avoirquel-j

que utilité, lorfque nousrmê’mes’ nous fournies

furie point de régénérer la nôtre. Ce n’eft pas

que j’aie’voulu préfenter un modele. A Dieu

ne. plaife que nous allions chercher, le nôtre

dansices contrées où le defpotifme exerça

de tout temps les fureurs: peindre fes»eXcè9

au contraire , c’eli en infpirer la haine. Mais

l’étendue de cet-EmpjreJa longue fiabilité;-

fa population , fés "richelles , fou luxe ,ont
nécefl’airement des rapports avec une Monar-, .

chie telle que la nôtre. Il peut’& ’ili,-doit’

y exilter des inflitutions falutaires qui ont
veillé à [a durée , 8: que le defpotil’m’e lui: .

même a été forcé de refpeâer. Il ell: utile

fans doute-deles- connaître, pour *perfec-r
tignn’er fa légiflation. H importe de s’infiruire-

de celles des autres peuples , parce que "dans.

que étude’les vices comme les vertus-peu:

vent également fervir de leçons.



                                                                     

ë

infime de Sally. xi!
1..
P R E F i A C E

a) E s A D’Y. ’ u

du nom de Dieu clément à mél’c’ricordi’eux.

LOU A N G E éternelle au - Dieu incompa-
rable élevé au-defl’us de tous les êtres. Exé.

’cuter les commandemens , c’efi s’unir à lui;

le louer c’efi reconnoître 8: augmenter les

bienfaits dont il nous gambie. Il a mis en
nous ce fouille principe & confervateur de

notre vie , qui afpire 8: renvoie alternati- -
vement l’air qui nous environne..Chaque

«v refpiration nous repréfente donc un double

bienfait de, fa part , 8c .tout bienfait mérite

une a&ion de gace. 1 v
Mais quelle langue peut le louer’comÜ

.il convient? Enfans deV’Daëid’, qué nous

vantez fa piétéiæfelfez ,A à on exemple

de lui adreEer l’hOmma’gé de votre culé

ce tribut fera endore imparfait; maifcom-

0 e b 3 , d
a .i.-’

.9 -«du



                                                                     

h Préfère de Sadjt.’
ment un milérable efclave peut-il (grappas?

cher de la fouveraine majeflé, linon par
l’aveu. de fou innpuill’ance.

La pluie de fa miféricorde a arrofé toute la

terre ; fa bienfail’ance a tout fécondé , 81 prépa-

ré par-tout un fuperbe feflin. Il ne le permet

pas même de foulever le voile qui cache
nos iniquités; 8c, en ceflimt de pourvoir à

.nos befoins , d’interrompre le cours de nos

crimes. pDieu bienfaifant! tes tréfors inépuifables

Ëfont’ fans celle ouverts, même aux adorateurs

du feu 8c des idoles. Comment pourrois-tu
abandonner tes amis, toi qui défends 8: con-

ferves jufqu’à tes ennemis? 1’ l
Il a dit au zéphir d’étendre fur la terre.

un tapis d’éméraude. n a ordonné aux nuages

du printemps de dépoter pans le fein la

wre les herbes leurs filles, afin de les y,
faire filon-2,, Il va revêtu arbres d’une

« ’ obe éclatante de verdure, 8: les a encore

i Été de millecouronnes de fleurs. Bar fa
guifl’îuce infqiefie lucide la canne t’en

.’.q ’

1:6 .1,- - -.



                                                                     

. trafics 45’840; xxj
thangfihns une liqueur délicicufe, 8: le
noyau de la datte en devenu un arbre fu-
merbe nous nourrit de les fruits, 8: nous

rafraîchit fous (on ombre. I
0 homme! me les nuages, les vents,

la lune, le foleil, 11e ciel, tout dans la na-
ture et! occupé afin que tu pailles trouvt

eau pain 8: ne pas le manger avec ingrati-
tude. Tout le meut continuellement à caufe

de toi, Il: exécute ponétuellement les ordres

l’.du Créateur. Serait-il donc jufle que toi [cul

faille rébelle à. (es ordres?

Telle e11 la tradition qui nous a été an-

noncée par plus excellente des créatures,

celui qui fut la perle de cet univers , l’ami

du Tout-paillant, le plus parfait des hom- .
(mes ,entîn par Mahomet, fils de Mull’apla:

que la paix 6:13 miféricorde fait avec lui!
v Il cit. notre intercefi’eur, notre prOpheae,

le diltributeur des graces du Tout-puifl’ant.

Quel titre pogroit manqger à la; gloire...a
d’entre les fidelegvp’ourroit feflivreroà

l la nigelle , l’orfqu’jl effleure amaril Peut:

a . ’ f .

fi

.-



                                                                     

and] .Prç’fizce de Saga .
.gnicraindre les dangers des flots, (jard c’e

Noé qui conduit l’arche? Par fa. perfeétion’,

il [a pénétré tous les (ecrets de cet univers;

il a dillipé par fa luniiere les plus épaules

ténebres; il aâté comblé de tous les dons.

Ne celiez de prier pour lui 8; pour fa fa:
mille.

Lorfqu’un malheureux pécheur, enfin dé-

goûté de marcher dans les fentiers du vice,

lent brifer (on coeur fous la main de la con-

verlion, ô: tourne les regards vers Dieu,
fi d’aBord il n’en cil point écouté, qu’il

infifle; S’il en, efi refufé encore, qu’il ne fe

rebute point, a; à la troifieme fupplication
Dieu lui-même s’écriera: » J’ai honte; il efi

vrai , dolce ferviteur; mais il n’a point d’autre

maître que moi; je reçois donc fes prieres,

je lui pardonne les crimes, je veux pour-
vgir à tous les befoins , car je ne puis ré-
filler à les prieres ô; à les gémifl’emens ».

Les hommes pieux qui ne cellent de l’ado-

’ i? dans. le temple ée la Mecqueavouent

qu’il? nejlui rendent qu’un culte imparfait,

’ la:



                                                                     

5, , - figue; de Sady. i xxiij
’8ils veilentçdécrire fa beauté, étonnés ide *

filles perfeélions , ils s’Écrient; ô grand Dieu,

c quel mortelppeut atteindre jufqu’à toi!

Un d’entr’eux, la tête baillée fur fan fein,

8c plongé; dansune médita’iion profonde,

le livroit à la contemplation de fes perfecw

rions divines; un ami l’aborda &.lui dit en

riant; vous forte: d’un jardin délicieux , nous

apportez-vous quelque préfent agréable?
Mon dell’ein , répondit-il, étoit bien de vous

apporter des rofes; mais j’ai été tellément

enivré de leur odeur délicieufe qu’elles ont

toutes échappé de mon fein.

Roffignol! cefl’è de nous vanter tes chants. V .

. ’Le vrai emblème de l’amour én le mouche-

ron , ravi de l’éclat de la lumiere, va ,5 .
s’embrafer lui-même à (on feu , St laifle la

vie fans fe plaiqdre. Vouloir étaler l’es con-I

noifl’ances un la Divinité, c’eft ne montrer

il?que fa préfomption. Quiconque les poiléde

véritablement les garde au fond de fou cœur,"

diraient occupé à en jouir,ùne cherche point

à les répædre. Eh! que peuvent être en:



                                                                     

I

xxiv ’ Trafics de ’Shy: ,1. i
cote ces counoiïl’ances? Être louverait:

furpall’es infiniment tqutes nos conceptions

& nos foibles penfées, c’efl: ’en vain que

nous avons tout lu &tont appris, que notre
vie s’efl: écoulée à contempler ta grandeur!

quand fou terme cil arrivé, nous ne fourmes

encore qua la porte a: n’avons pu mettre

file pieddans ton temple. -
Si les écrits de .Sady ont trouvé grue:

aux yeux des nations , fi fa plume, plus
douce que le lucre 8L 1è miel, fait répandre

un charme inconnu fur tous les fujets; fi les
livres écrits en caraétere d’or font répandus

dans tout l’univers , ce n’en: point à lui qu’en

appartient la’gloire. Elle en: due toute en-

.tiere au Monarque du monde, le fuccell’eur

de Salomon, l’appui des fideles, le Roi des

liois , Mafl’afer , Eddin, Abubecker , fils de

Sady , fils de’Sengi, lombric de Dieu fur la

terre. Dieu tout puifl’ant’, récompenfe par

tes ’Ibienfaits tous ceux dont il m’a cqmblé’l

Ml a daigné jettei- (tu; moi un regard de com-2

Êpallion, 8: m’a prévenu par marques

(si,



                                                                     

"fia kiki)”: i m
"î! fa bhavefllance; le peuple 8: les grands,
a sa. exemple, fe rom mpqués de me té-

moignerieuramour,-car chacun veut fe réglet

au; le modelé de res Rois. ’ v
mpuiî*qu’il a daigné peut un regm-d’lilr

me pauvreté, arion s’eft’ranhié 8: a pris

une nouvelleferce. Quoiqu’il n’y ait que des

défauts dansfqnefclave, un dfiutqui plait au

Roi devient prefque une vertu. Un jour que
j’étois au bain, un marceaude terre tomba de

îlani’ain du favori du Roi , je le ramafi’ai a: je lui

dis zes-tu du mule? es-tu de l’ambre? car tu
m’embeaumes par ton parfnm.fl me répondit ’:

je ne fuis qu’une terre vile, mais j’ai habité

quelque temps avec la rofe, &Ta vertu a

pénétré jufqu’à moi. a
Dieu tout puifl’ant , fi tu veux le bon-w

heur des enfanskd’Hali, daigne prolonger (on

lregnel L’univers a fleuri fous les loix : puif-

lent-elles le régir encore long-temps! con-

tinue de répandre furlui tes graces ; que les
amigcroill’ent toujours’en paillance, dt tiens

les humilies fous les piedsg lame
se.

. 3;:



                                                                     

.xxvi Préfixe de 552;;
croître 8l fe fortifier fous fou ombre
illuflre teietton dont il efi’ la tige! Avec quelfb

grace il s’éleve :1 ah!:danst la narine, toute

plantetient fa vigueur &fa beauté du germe

qui l’a produhâ: i V j à .
Baignegô- mon Dieu, vetfer tes tréfors

de jufiice &.de bienfatifance fuit. l’heureufe

ville de Schitas! maintiens-y la paix 8:
l’abondance, jùfqu’à la fin des iiecles! Hélas!

que je regrette le temps que j’ai palmé loin

de cet heureux féjour. Mais la perfidie des:

Turcs m’a obligé de m’exiler dans une terre

étrangere. Tout étoit alors En proie à la

. difcorde , tout étoit brouillé 8: pèle-mêle ,

comme les cheveux fur la tête d’un Éthio-

pien. Les hommes fenibloient avoir changé

de nature 8L être devenus des loups. Dans
l’intérieur de la ville , lesxcitoyens de la .i

ville avoient toujours conferve leurs mœurs;
mais l’armée des Turcs, répandue au dehors ,’

reflèmbioit à des lions affamés qui ne Irefpi-

renti que le carnage. I
iA mon retour, tous ces maux avoient



                                                                     

.5

» t l j , .a: , Pic’fizce a: saayf- sans;
86 illn’en’étoit plus relié de ttaces;
niais l’appareil du bonheur ré inontroit par-g

tong-par les foins airbus les aWpËe’s d’un;

beckef , fig de Seul)? fils de engi. OÏIbre

pûifiante de la Divinité, quel calme Ont

tout-à-coiip produit tes loixl Ta cour cit
devenue l’afyle de toutes les vertus, le port

de la tranquillité , la demeurtee la bienfai-
fance :- c’efi à toi de diminuer ton ouvrrge ,’

à nous de t’offrir notreitribut d’éloges, 8c

au Dieu créateur du’imonde de Îtei rendre

tout le" bien que tu nous fais. Dieu tout’
puifi’ant , daigne écarter pour jamais du.

trône de la Perfe le fléau de la. difcorde ,

thune de tous nos malheurs! 1
r Depuis que j’ai été rendu au repos , j’ai

. voulu me rappeller le fpeétacle de -ma vie
panée. Une nuit que j’étais profondément

livré à cette méditation ," je vis avec horreur.

que j’avois confumé le ’- temps , fans l’em-

ployer; Je verfai des: laitues, mon cœur
s’attendrit, 8a Ces mots conformes à ma fi-

tuation, s’échapperent de mon feint ’

H

Il?) ,



                                                                     

A chèque. moment pl’efiarit’ deîvie s’éteifll

pour islamisa-&ICÇ 41111338161? 91.1 bien

de choies-Tu (murailles, toi 18.633 I
Vu s’écouler. Êigquante de ta durée. Oh!

fi tu avois que; dellïmfieres la allez de taf

gefl’e pour faire un hpn’ ufage du peu de

- jours qui teJoat-deftinésr,ll rougit de. honte;

celui qui e11 çartiîfans avoir achevé l’on-ç

"age que lui impofoît la nature. La trama.
pette a fourré, 8: il ne; préparoit point fez

bagages. Un, brumal agréable arrêtoit ce

voyageur, long-temps après le lever de
l’aurore. Il, un homme, il commence un
édifice, ô: (meurt; il en naît un autre , il Î

commence un édifice, sa meurt. Les races

fe fuccédent,;, tout le commence , 8c rien
n’efi fini. Ne vous attachez point à. ce monde; i

il efi trompeur 8; indigne de votre, amitié;

son, que vous ayez. bien ou mal vécu, il
faut mourir, & il vous abandonne. Heureux ’

qui a pafl’é fur la terre des jours utilæ t;

fa récompenfe l’attend dans l’autre vie. En-

Voyez’furla route ce qui vous efi néceflàire.

ü i



                                                                     

r Træceik une un
pas: le voyage,petfonue ne vous
h dormes ; fiâtes-le vous; mon-g
liez-vous homme, 8: panez (l).
Ta vie,.ô.Sady leflzeomne la neige; le foleil

«me ana Giulia lapluxgtande me. litt-ce

à toià te bercer de vaines efpérances,& à.

fendard: encore dans le fein’de la molletîe à

Si tu vas a’u marché lesmainsvuides, quel-L,

(r) Dans ce: alinéa , a: un autre qui fe nous
plus loin , je n’ai fait que copier la traduàion de

M. Saint [aubert , qui nous a donné une analyfe

de cette préface! la tête . de fez. fables Orientales ,

quine font elles-mêmes qu’une traduâion ou une

imitation de Sady. l’ai nfé de la même liberté pour

ces différeras morceaux , toutes les fait que M. de

Saint Loubet-n’a borne à traduire; est il a fous

veut ajouré (in idées à celles de l’Auteur Rififi" s

’35 en ainfi venu facilement à bout de l’embellir. Pour

moi je n’ai eu autre projet que de le «mire tel qu’il.

et! ; a: lorfiue j’en ai trouvé l’expreflion fidele dans.

l’illufire Auteur des" Saifons’, je l’ai employée fin!

7 fcrupule , 8c j’ai cru qu’il me pardonneroit de tu

fervir quelquefois de [en pour en pater le

mon. . Î Ç .



                                                                     

la

. M145: a: SèiiTyI k
les provifions pourras-tu apporter P, Quicon-î-

que mange l’on thledien herbe ne trouve plus

rien au temps de la momon : mets donc à,

profit pour toi ces réflexions falutaires.

1 ’Je’ne tardai pas en’efïe’t à les mettre en

pratique; Je réfolus de me retirer dans un
lieu folitaire ,- éloigné de tout Commerce avec

les hommes , &nde garder un fileiice .abfolu;

Le fourd &lemuet, me difois-je , fe tenans
à l’écart fans parler, font fûteme’nt préfé:

fables à celui qui ne fait’pas rélgler’fa langue:

Jelperfifi’ai dans ma réfolution , jufq’u’à ce

qu’un ancien ami pénétra dans ma demeuret

nous avions fait autrefois enfemble le voyage
de la Mecque ,l-& vécu toujours. depuis dans.

laplus douce familiarité. Il continua d’nfer,

de t’es anciens droits ;- il employa tour-dotent!

8c l’innocente eplaifan’terie & les plus tendres

éarefÎes;mais il ne put arracheride’moi nué

parole ; je reliois. lei-tête appïlyéefur mes:

genoux. 1 . l. . r i l..Irrite’ à ce fpeâakclehô mon frere l nie

dit-il , le don de la parole efi: prélatin
u



                                                                     

par»: de xnî
du fiel; pourquoine pas enuferlDès
demain peuvent! l’ange de la mort, le farda

. lite du dalla va s’emparer de toi; tu n’ait-Ç

ras alors que trop de temps pour te’ taire.
’ Un Commun, continua-vil , m’a ap-

pris ton étrange réfolntion , a: que , pour
mieux honorer Dieu tu t’étais voué à un

me ,filence. Mais moi j’attefie ce Dieu

tout pillant, à je jueepar les nœuds de
notre ancienneoamitié , que je ne foi-tirai
peint de ce lieu fans avoir au moins une

Gouverfation avec toi. Il y a des expiations

pour les Inerileges ; mais on inexpié pas les
ioll’enfes faire: à l’amitié.

Convient-il que l’épée d’Hali relie inu-

file dans [on fourreau , a: que la langue de

Sud)! demeure attachée à [on palais. Qu’elle

ce que la langue dans la bouche de l’homme

«me? e’efi la glef qui ouvre un tréfor:

fi la porte relie toujours fermée, on ignore

il elle nous cache des pierres précieufes ou

’ les plus viles marieres. Oeil , il [en vrai ,
me vertu- de garder le menée devant un

’ C
0



                                                                     

« .Prèfàoexaâgq.
liage ;.;mais .fouventzaufii page l’intérêt de la

vertu cÊefi un devoir de parler , 8L la fageü’e

iàzfavgir .7 prendre, les temps propres

arl’un, l’autre.. . ; ’
- Je ne pus tenir. plus long-temps ; on peut

combattre contre. lelcréd’it Ç: la puilïance 3

man; peut iéfifiçça l’amitié æ Je lui rée

pondis, l’embraifai l , ’81) nous, forâmes en-

femble pour nous égayer par ple’rfpeCtacle

délai nature. p p "(ï h
: (printemps venoit de. renaître; latente

étoit parée comme un riche dans un, jour
L île-fête ; le rollignçl chantoitfilr les branches

des grands arbres; les gouttes de torée bril-.

loient comme des diamans fur la pourpre des
rofes ,ou comme les larmes furies joues d’une

jeune fille honnête qui a reçuun léger affront;

I Mon ami me conduifitrlans un de fes’jar-

clins, qui renfermoit plufieurs belles prairies,"

8: des plants d’arbres chargés de fruits dgdq

fleurs. En d’autrespendroits on voyoit les

fleurs fortir du gazon] , comme, des pierres
précieules étendues fur-untapis verd. Un



                                                                     

z r’ in?” amies-flua

L 1E J A R D I N
li .D E s. R03 Es.

car-« 1.1 , Î ë I
f CHAPITREÙPREMIER. ’

U N Roi avoit condamné à la mortunpri-
fonnier de guerre ,8; alloit donner 11è ligna!
pourle’faire mourir. ’Ce’malheureuiiln’ayant

plus d’efpolr , dit au Roi), dans la .lzutgu’eïl,a ton;

tes les injures qu’il put imaginer ; carÇle’défef;

pdir’ii’e gardef’flplus. de mellite; le chat retraire

arrache les yeux au tigre ;’ quand il ne relie ’

plus de refl’ource pour la fuite , on failit de
’ fa main le glaive tranchant’de l’onIlvelnneimi,

Â ’1Î’e’Roi ayant demandé ce qu’il’.’avoîtudit:

"ô Roildit saccadera ; cetïinfor’tuné’s’éerie

que le paradis au pour oeux qui pardon-
nant , 81 il efpere fans’doute que ces paroles
feront comme les voiles qui le conduiront au



                                                                     

( 1 )
port de ta clémence. En effet le Roi fut tous.
ché , a: lui fauva la vie. Un autre courti-
fan ,ennemi du premier , dit alors : il et!
indigne de gens comme nous de ne pas dire
la vérité devant le KOi ’: ce prifonnier vient

de prononcer contre lui l’outrage le plus faç-

glant. Le Prince , le regardant avec indigna-
tion , lui répondit : fou menfonge cil hu-
main , 8: t’a vérité cil cruelle; il vouloit fau-

ver un malheureux , tu n’as cherché qu’il:

perdre, Le .menfonge qui apporte le falut
vaut mieux que la vérité qui enfante la déf-

truélion. Malheur au favori qui ne donne

les confeils que pour nuire.l I
On lifoit cette infcriptien fur l’arc. Fe;

ridoun : ô mon fret-e! le monde une relie à
perfonne; ne mets donc point en lui ta
fiance; Combien d’autres t’ont’déja devancé!

Ils ont. dilparu : qu’importe (o 1c
fur un grabat. ou fur leltrône? Î

Un. Roi du Chorafan vit en fouge le -
fameux ,RoiÎMahmoud’qui régnoit centïans.

avant liii.;,.Tout (on corps étoit réduits en
potiflieregîil n’avoir d’êmiers que lesjyeux

qui jettoien’t continuellement des regards-fur
le palals’iôt’ fur le. trône. Tous les figes

appellés pour l’interprétation de, ce



                                                                     

Il damhalai-ne; 5 me: kW
marmenteau; a mac les nm;
le une: diamanterait «mais.
(pour: .1161: urgemment W
sont W t renemtlesrymflesm
nièrent adaptera-16mm ad
cadroæ- «mégalomanes

ramenai: îlot.finie-"affinant; Mile lucres détettë’prôl

maqua magana fait «nous;
ton «a, ,- «aussi, îMlt’erïp-ïü’c’iamï

mon , mais pané me me: dératois
pomoïvnmnîr ’ûœ’iuib’rêneb’deïm En.

"l’appui: unune; «être les-met:
facile flatul’admiuinratidn , ta bienfaifance

POU Je pauvre...xton goûtéclairépour la!

un. 8: tes prenantes a
eeuxiquiulesîeultinnt , que de
titres pour tamtam des Perfans. me;

c 3



                                                                     

ami mufliern’mfiwégahmèhfiichër’in fin
neprêtitçnîmêmecœlnlb à laînüiëbrmuil

folidecBnille lavant-Mm-
longen. ira Vie î, mais «tuaCnénJ-àcl’iûtilùé:

publique ,5 -& augmentssrzfausèceîle. unguis!

flâna! 15.63. .î’filofifïil’ll affila marli

Meulage 5 carnaumsepçie [est lm
. le; défilaietrvsülançrqnb ramdam

armistice -,-- 8A; da’æiuuzsl’enuonis «être

ËTCWPÎCQË fie aVQCËllliozrrtoqâ
«le anagrammai doucissant réâlflflirerfioul

linéal 3,4191 rayoit d’avance.saeslnautessdeta

lipées.xémçîgna www laiéiei à, mm

fange algue-du me Jenrfidrell’e,’ (un nof

usurpât le, préfets alhaîlgonifloî . mais

tien peutîfaire auxshotumesde plus. spécifia!

tu. n. w [gai a»; ne m un eau-.0 :5’Ilq
(x) Ce trait dq flatterie n’efl: pas pluîétonml"

’ - ’t .nv-xHue Lucain, :fupplieÀ-Néroit) e les:
nanas-59men amenuisant amurât ne; à
de! pelïflq’ue enzyme «termines-rem; , a ne

fioindineerhxe-zùcimdeazlïrrèlïemblanëe (leur.

I finassait; «il. d’altæstælutxæiqmto mue-1mm

Ni?! ÉIÉÆWPWPSÉ ÉFvuliû’è’let- "coq 2913i!

P C4



                                                                     

P réifie ïe’SiizÏy. Î”
que eûmïmuàiïkwïfliuîfir’eï; Eylau-rie

"fonde véritablementïâit ’r’esnbieâflwélçi’êllè

à; enfant-s carrelaient la mais Eèloin
fie nm.vfinés ngèspb .1 Ë" Li 21.7".7”)

.tJŒIÎ-JËOÈË ’eflpâùlagée en pluliëirsî A

armurier; différent viaduc? üeiferv’ïcëmqæ

a ïfeQ-fiinflîéïà
mais; ,üîlonr’iüueîâ entrainante

amasmmmâmt chaîgëeïæ
-Diel1 pomotè’smonazrpam lesjgtan’tls mais

au; né (une pont’nsmsisctfcaœmrvêilusea.

Mus! ils Ï mâts! mammite" ,6 i plus leur:
image-"efl’ ’Wrêflë a: 2 anémia-clé

voix cit fufpeéte de flatterie.
r 201:: ennemie même aragne.
z’mm-dena’ obvia panneau; abattis-réfère

.petidinit rongesapenmhaçmes-’ae-ia-roià

mièleüJ’è aoiçmàrswinpte: lde’ mesmêfië’.

managements. ,’ï!pîeins agi-varenne?!

. 9135m: la vertu’profànue du grand
haine lui trouvoient d’allure mentalité

iâîtëîh-op » attendre paroles (il lé &
frépondit -:Ïle’-temps que j’emploieîïniéditer

C



                                                                     

mvîii me»; du: 5474
me: paroles ca pas furseelùi: au ramas a

marmottât-d’avoir parlé, . 2’ , a

4 le vieillard qui, .aslqgl’apéaîmyàçi

connaît le prix du, gram ; , douma a;
’.bDuCh°;-Æ’I;lprèsiav9ir;leæ-mw

Salauds fumai indifitmœ : pourvu
que votre réppfl’eieit Magguîimpoueque

nous : Payez fait meurtre-Mg qui me
est? aumas’inâmiâmam MŒM

se»! nuirons l’em-
porte. in les partie de! de la pa-
r01: . mais l’avantage tout, aux ’mllfiîëfi-

l’homme lue s’en, pour des d’item

inutiles. n . ., I i -.. Cette çkænlpeâio afifimtohcnéceflnire

à, la cour, Cet! le centre claie halicte , «à

fg ; raflâmblenr Jeswefpritst les,
X parleravee trop de Confiance ,Id’eârdéeéler

la; 12:.th yêflbwenlm’ mw’qu’üœ

au milieu-des pierres les a
allumâmes, un mimât-elle putréfie ’

çjgéçQui remarque l’éclat d’un flambeau

triangle foleil nous éclaire de la lumière!

l



                                                                     

- Triplé dalla; :füèequ’elle
de le on ne turnep; à s’armer
contiellmadtamndeviqtefon ,1:
elle reflue bientôt accablée fomeaatdeniæl

cap.»æsaæbu.:aw:azuqua que
Sud]: péril: parti de la ,: au

’ fouge.â;mmbamei’emfli-qne’qumdüel

il: d’ailleàmemdæobferuerk
Memmaiteilfifm bien poter
le fondement au «manipulai : l
p .Qnflm rajout «résuma?
«lumen épinés h-ûMezdmvctebs
répondit-i1 , qui» pores se ne peut

moirŒOhdé.-le’tèrnein meulerzhâton. Avant

. .derienmm, me: élaborai 2111153,
à fifitflütiîppmü.hiüac menue de vos

M.Quolqœcoumgequemnm un coq
:enfehauent «ce f9: W8. 9 ’ Cm
pourra-rirent: à repartie: , dom les
Songles’fiotzmés skier R’Un.d1atxefi un

lion pour: lent dont ilfaiti [a proie, mais
il n’ait-plu-lnismême qu’un ratquand îlet!

afihilli parle tigre.w 4 - r



                                                                     

un Préface à
’ . 21e ine’me àiprbduiæïcètïua

mge’que parce-que j’ai réait-Mitre, la

bienveülance de81gr’ands. "Je ’ fiisqulêlle e11

leurindulgenceipour» ceux quezlal same: a
iauèdelfinscdïuxnl Enîfav’æneodp leur-b

«fions , au font raifé’lnentngraéer’ùrleursïdéï-

&u’ts ’, 8: s’empréflîent- de "lesîîdomiÈSÇ’ell:

Îpour méritais leurwfull’rage que de
meiHn-lzdansîl’lifioireü.»chez lesÎpoëtess’,

les traits: les plurillullres;& lœzpaëolàs lek

plus, mandingues? de r nos: Rois "&ïde’hos

fanges , :&2qhe Meknplo’yréqt travaillai! la

.meiUeçré timing vie.i;:p , il-Iîllîlûfïi’ï

J- J’ai d’aillehmlconfidéréla hammam

nie", 8L quelle corps: quiimetfimnienfiîîfera
«bientôt ’réduitî en - paumère.:«331’ài3ivoulu; au

moins r perpétuer mon nom ,’&3liilllbr
I murent qui’:pî’it-ifitbfifier aprësln’oîlïïpuilïent

des hommeslunairesz qui me litent-applaudir.
.rà- mon de’fl’einLBtÉ bénir ma mémoireflè n’ai

rien oublié pourjdonner à: cet? omit-age le
degré de perferîtiohauquel je’powv’ois; atteind

été. Je me fuis (un tout attaché là lapnéâfion



                                                                     

Infime de Sady; i xxxxj
dans le fiyle , pour épargner l’ennui 8: le

dégoût à mes leéleurs. (1)

Il a été terminé l’an 656 de l’Hégire. Comme

je ne’ . fuis propofé que des vues utiles,
j’efpere que le Dieu tout puifi’ant daignera

bénir mon travail.

(I) L’Auteur fait enfaîte l’énumération des huit

chapitres qui comparent cet ouvrage, 8c dit qu’il a

a choir: ce nombre a l’honneur des huit portes qui

fervent d’entrée au Paradis;
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r Préface de 84425:. xxxiij
ruifÎeau couloit-dans ce jardin ; l’eau en étoit

agréable comme le neéiar. Le verger étoit

rempli d’oifeaux , dont le ramage étoit tout

chant , cernure une belle mutique fur des

Vers tendres U). l l
Le lendemain, lorfque nous étions prêts

à quitter ce jardin délicieux , je vis mon

ami cueillir qmprell’ement des rofes de
d’autrpes lieurs , a; Ên remplir fon- fein. Je

lui ,çlis : ces, rbfes , tu le fais , n’ont qu’un

éclat I’pali’ager qui ne doit pas durer longa-

temps , & les (ages nous défendent d’attacher

notre efprit à, ce qui n’efl pas durable. il

me regarda , en me demandant ce qu’il falloit

faire. Je lui répondis: ilnme vient une idée;

c’eli de compofer , (pas le titre du Jardin des

lofe; , une livre qui-contienne les préceptes

les plus. utiles de la vie", d’y répandre tou-

tes les fleurs d’une érudition agréable. Si je

puis remplir. mon projet , ces fleurs n’auront

(a) C’en encore la muséum de M. de fait)!

Lampe". , lin



                                                                     

XXxiV Pn’fizce de Sady. .
point à craindre l’inclémence desifaifons.

Ni le foufilc. brûlant de l’été , ni les rigueurs

del’hiver ne pourront leur porter atteinte:

elles feront les délices des hommes (tudieu,

81 brilleront d’un éclat qui fera toujours du-

rable. v - - ’A Je n’avois pas encore cefl’é de parler,

queuter! ami laurant échapper de [on fein
toutes lesrofies qu’il avoit amafl’ées , me

4’336: la mainaVeC einprefi’ement.’ Un homme

généreux ,me ditéil , ne promet que ce qu’il

veut tenir. Il ne m’abandonna pas ; tous mes

matériaux étoient prêts depuis long-temps;

je m’appliquairà. les .mettre en oeuvre , 8:
gnon travail: fut biedtôt achevéîtlniais5L il n’en

teindra à fa perfeéiion ,’ que lorfqu’il «péné-

fiera. à. la cour du: plus puifl’ant des-Rois ,

quele généreux Mull’afer Eddin daignera-jeter

(tu? lui un regard’de.bienveillance°l, dt me

permettre ameute: font npm nacré ’ au frêne

ËÊfPÎCe de mon QQVÜËÇ: C911 alors. feule-

ment qu’ilrfelproduiraraVec gloire ,g’ ’fémhlable

a 932 nimbus Çhiuoifes ornées, à l’eXtériîuÏ ’



                                                                     

i 3 l
garderehtle filence. Un Dervièlie (cul s’écria :

V . il voltionfinzque ranmyaume Br fa pull?
tance spafl’és en d’autresmains. i .
. OhlgxbÂŒi- d’hommes puili’aiwïdr accré-z’

dités giflent maintenant dans la terre , fans
avoir initié de traces. Elle sa dévoré jufqu’a

leurs os.- le nom de v Noushirvan relie
Mortel, parce qu’il fut bienfaifant. Qui
que tu. fois, du bien , c’eû’ le feu! Vrai

triage dola vie; & n’attends parterre voix
terrible bientôttva crier: il n’elt plus!

- -. ïUn Roi avoit plufieurs .enfans, tous re-
marquablespar leur beauté &par leur taille,
à l’exception d’un feul qui étoit petit 8:

difforme. Il nevput s’empêcherîde le regarder

un jour avec mépris. Le jeune Prince, qui
avoit beaucoup d’el’prit, s’en uppercut , 8:

lui dit: bougon-4ere, un nain bien infirme
l’emporte fur le,géant qui ne fait rien. Ce

n’efi: pas.:par la malle, mais par le prix
qu’il faut juger des chofes. La bfiebis le fait
aimer par (a propreté, l’éléphant efl tou-
jours fale. -Siôh.’efl: la plus petite des mon»

tagnes , eh! c’eli fur elle que: Dieu a opéré

le plus fde.’prod.iges. A " ’ - - . Ï
Le Roi fourit’, &les courtifans applauæ

dirent; mais rune haine violente ralluma
contre lui dans le cœur de les freres.



                                                                     

t 4 l
: Tant qu’tnihonnne ne parle pas, fa «un

relie comme enfévelie. Ne méprifez perfores

ne fur [ou extérieur , car la a.
rouie de bois peut recelerun lion tigre.
. LeRoi fut Wé peu aptes par un me
sellipuifl’ant, dz les demi armées fe (tout
firent bientôt en préface. Le jeunerlltince,’i

. pouffant le fou cheval dans’leeamp
ennemi,ôimort pere, dit-il,,ne craigne:
point delâeheté de me page: vous me vers.
rez. bientôt couvert. de rang 8: de pouillera;

carlaguerreelt unjeneruetquinefe
paie qu’avœ le fang. Il attaqœ: en même .
temps les ennemi , 8: tétrade les plus bra-
ves; puis, rev’ vers fan pote, ü haire
la poufliere de fes pieds,.& lui dit: vous
voyez devant vous ce fils li difgraeié de la
nature. Publie-vil vous avoir prouvé (me
ce n’efi pas la malle du corps qui kit le
vrai courage. Dans un jour de bataille,’h’efi

d’un Chevalvigoureux &nonpasd’nnbœtfiA

cap-aillé qu’on a babine . ,
. ’Le combat s’étant engagé,,l’armée des eno"

minis étoitfupérieure en nombre 5. celle du
Roi , déja effrayée, commuoit. à plier,
lotfqtn le jeune Prince lui. admirant la pa-
role: fi vous êtes véritablement des hum»

. , a mes ,



                                                                     

( S )
mes; venez cohabattrejavec moi, 81 n’allez’,.

pas faire croire par Votre fuite que ce [ont
des femmes qui [ont cachéeslfous vos Vêt
temens. émulées par ce difcours , les rtoüpes

revolent  au combat, & remportent la via.
tôitè. Le Roi enchanté haire alors la tête
de fonïfils; 8:, fa tendrefÎe pour lui croif-
fantï’cÎmque. jour, il partagéavec lui le gond,

yemcmènt du royaume. . « 5
, «Ses frettés aÎorsJ, pin; irrités Contre lui;
Ïorinèht lercomplot dçl’empoifomer; ils

mêlent-"(hi poifon dans f? coupe; [a
.Îœur, qui les av oit appielrçus ,ltçmqe le vafç

.afÎeCtgtion, pour gâtât le Princç du
dangçr qu’il Coürt. cptnpxit ’le-filgnaî,v&

s’abfiint -dev.boivre, teuzdifmgtizw, ce n’efl,.pas

ami gens 3e cœur à moflât céderhugs
plaçens; au lâches;  Qvçap.r!l-flmême l’aiglç

n’exilflèirloitil pas, qui des Qîfeziux voudrojt [a

. mettre (0113 la proteéYiqn de la chouette P l ;. 

L? Réifut infimité? ççmplot,.& peut
punir; les coupables, il ’Ies..djfpçrfa dan! di-z

.yers lieux de (on royaume-4, erpérant que;
quagdjls ne fe .verroientfiplùs, leur ,hàjnfl
s’éteindreît infenfibletnent. Les Sages ont

ditavecnraifon, que ldix,pauvres pmwefifi
I coucher 8L dormir  Shilçlln même lit; 15335

à



                                                                     

(r 6 )

que deux Rois ne peuvent tenir dans Id
plus vafie royaume. Un homme charitable
a-t-il la moitié d’un pain, il s’emprefi’e de

le partager avec les pauvres; mais un Roi
(fixi- vient de s’emparer d’un royaurne , A fouge

d’abord à la conquête d’un" autre.

Ï Une troupe de voleurs s’étoit fortifiée fur

la cime d’une montagne, & étoit devenue
la terreur de tout le pays. Les gouVerneurs
des provinces voifines ,Ï chargés de s’oppofer

à leurs brigandages , tinrent confeil entr’eux;

8E le dirent: fi" nOus lamons affermir cette
troupe de voleurs,eîle ne cefl’era de s’éten-.

8: il ne feràv pIus en notre pouvoir de la .
chafl’er. L’arbre nouvellement planté peut aifé-

nuent être arraché par un feu] homme; en le

lamant prendre racine, les plus grandes forces
Ire-peuvent plus l’ébranler. La main fufiît

quelquefois pour couvrir la fonrce d’un
fleuve, tandis que dans (on cours l’éléphant

lui-même a de la peine à le traverfer. J
L’avis unanime des Gouverneurs fut d’en-6

voyer des efpionspour examiner les mues
de: là montagne , 8: le temps le plus propre
à l’attaquer. On choifit des foldars alertes
8: déterminés; ils fe pofierent en ernbufcàdei

’ 8: lorfque fur le foir les voleurs revinrent,



                                                                     

( 7 l
de ’leur,courfe, 8: chargés de hui

tin, il fufiît du fourmi] pour les livrer fans
Marre sur: mains ds leurs ennemis. Les

l guerriers n’eurent que la peine de lès en-
Mixer St de les traîner devant le Roi qui
ordonna de les faire tous mourir. Parmi eux
I’e tro’uVoit un jeune homme dans la premiers

(leur de l’âge. Un duvet commençoit
i peine à ombrager les jersey-Il inrérefl’oit
tout le monde par fa beauté ü fa jeunefl’e.

Un Wh,embrafi’ant alors le trône du
L Roi , à profierné dans la poufiere, le fupo

Prince, cetenf’antn’a encore en le relaps de goûter la vie;
[a jumelle, comme un tendre bourgeon;
Va-t-elle le deflëcher , fans porter aucun fruit!

* mon efpoir el’c fondé fur ta clémence; dai-

gne le fauver dufupplice , 8L l’accorde: à
ton archive. Tu fabules, dit le Roi ,’ a:
travailles contre toi-même. Les Jleçons de la

vertu (ont fans force fur une race perverfe.
C’efi peu d’en couper le tronc, il faut en
arracher jul’qu’à la racine. La prudence per-

met-elle d’éteindre le feu 8: de me: fiab-
flter l’étincelle; de tuer le ferlant , 8: de
confiner-les peut: Pr Les nuages ont beau
yerfer une pluie bienfaîfame, il» ne croit

" A z



                                                                     

( 3 )
fpoin’t de fruit fur le faille; ne perds pas

ton temps à former ’un homine’ corrompu;

jamais le fimple rofeau ne produira du fu-Ï

çre (r). ’ e J- w a . . x
Le Courtifan,-forcé d’approuver la févé-’ a

rite du Prince, efl’aya cependant de le flé-
chir. Seigneur; dit-il, je reconnois la vérité
qui vient de nous éclairer par ta bouche;
mais confidere que, quand mêtnejce jeune
homme auroit contraélé la rouille de la pet?
verfité, en vivant avec les méchans , il fera
feu! déformais, 8: ton efçlavelfe flatte que

.4rn:
(t) On compare peur-être cette. parut.» a en d’un de

proverbes in ceux de Sancho Pança; mais quand même cela

feroit , fi ces derniers ont réulli. pourquoi ceux de Sldy
n’auraient-ils pas leimême (accès ,j puifque’ les vérités qulils

expriment ne font pas moins importantes, 8:. que les images
ont communément plus de noblefTe. Il efl. .dlailleurs inté-

relTant de voir fous quelle enveloppe chaque peuple aime i .
préfenter fa moule. Cette méthode dieu lier chaque vérité

avec quelqulelfet phyfique doit être bien naturelle, puil’qulelle

fe’retrouve chez pulque tous les peuples,-& touions plus

en vogue . la. mefure que les mœurs y ont plus de fimplicite.
"Ajoutons qu’il n’en cil peut-être point de plus philôfophil-

’que . au parlant à la fois aux fins à l’abri: , cette
Inuble (giration f0. fortifie rune par l’aimer-Chaque objet
dans la parure Ipporte ainfi une leçon, à rainagefen il nient

palanquer le priape.» ’ j 1

I à .



                                                                     

(9)
la converfation des gens de bien va lui
infpirer d’autres mœurs : ce n’eftencore qu’un

enfant. L’habitude du brigandage 8: le germe -

du vice n’ont pu ietter de profondes racines
dans (on ame. D’ailleurs c’eft un point de

notre créance que tous les hommes naifl’ent
dans le Mahométifme , 8: qu’il n’y arque

l’inflruâion de leurs peres qui en fait dans
la fuite des Juifs , des Chrétiens ou des ado-
rateùrs du feu (2.).

Les amis du Courtifan appuyerent fa prie-
re ;1eRoicéda enfin , quoique avec répugnan-

ce. Je t’accorde ce jeunehomme , dit-il , mais
prends garde à toi, 8: n’oublie ce précepte
de l’Athlete Rufian à fou fils: quelqu’humi-

lié que foit ton ennemi, (ache qu’il cil
toujours à craindre.

(I) Cette doôrine prévient une des plus fonts objeélions

qu’oii puifre faire contre les Religions exclufives, a; l’on doit

l’avoir gré aux Mahométans de l’avoir inventée. Après ces

paroles,i’ai fapprimé celles-ci qui (rivent immédiatement. - La

r femme de 10th. en fe mêlant à la focie’té des» médians»

n perdit le don de prophétie . héréditaire en fa famille; le

a le chien des (cpt dormans. enferme avec eux dans la même

a caverne , -finît par devenir homme g. aéroient les tradi-

tions populaires répandues chez les Juifs’dt chez, les Chrétiens.

au temps de Mahomet, 8e dont il fait mention lui-même

dans l’on Coran. IA 3 ,



                                                                     

- C le h)
t Le Courtifao" enchanté boudinât le jeune

homme à! fa maifon, l’éleva avec tendtefi’e,

le livra aux plus habiles maîtres. Le (ne.
ces parut; répondre à les foins. Un maint
tien nome, un efpri’t 8: prompt à la
répartie, attentes les autres qualités ne.
cefl’aires à ceux qui approchent des Prino"
ces , fe firent remarquer chez lui avec éclat.
Son maître ne pouvoit fe laitier d’admirer
ce changement: il le vantoit un jour devant

a le Roi. Les leçons des fages, difoit-il, ont
porté leur fruit 8: triomphé de la malignité
du fol. Le Roi ne put s’empêcher de [omit-e,

8c lui répondit ; le louveteau finira toujours
par devenir loup, quoiqu’il foit élevé parmi

les hommes. ’ .Plufieurs années s’écoulerent; le. jeune

homme le lia enfin avec un foldat du voiv
finage, 8; tous les deux confpirerent la mort
de fou bienfaiteur. Ils le antiferment avec
l’es deux enfans ; enlevent toutes les ri-
chell’es , 8: le retirent dans cette caverne
de voleurs qui avoit été fa premiere demeure.
Bientôt d’autres brigans vinrent les joindre ,
8: ils leverent l’étendart de la rebellion. Le
Roi l’apprit 81 s’écria: comment d’un fer

Vidé peut-on le promettre un excellent ci:



                                                                     

, . l il llmeterre! Non l’inflitution feule ne peut forJ

mer unfage; la même faitcroitre des
raifins fur la vigne, 8: des épines dans un
fol ingrat. Ne [entez point l’hyacinthe dans

une mauvaife terre , vous perdriez vous
temps 8: votre dépenfe. Obliger les méchant,

c’eft prefque travailler au malheur des gens

de bien. ’ HJ’ai vu à la cour du Glumishi le filsd’un

Gouverneur de province: dès fa plus tendre
jeunefi’e [on efprit 8L (a prudence étoient fort

fupérieurs.à fon âge , 8c donnoient déja à

fa. phyfionomie un air de grandeur dt de
majefié. Le Roi,admirant les belles qualités,

en fit fou favori. Ses compagnons, jaloux de
fa fortune, forgerent alors contre lui mille
accufations , 8L n’oublierent rien pour le
perdre. Le Roi, furpris de tant d’animofité ,
lui en demanda la calife ; ô l grand Roi ,dit-
il, a l’ombre de ta puifl’ance je me fuis fait
une multitude d’amis , mais je n’ai pu gagner

mes rivaux, 8: leur haine ne s’éteindra que
par ma difgrace. Je puis bien n’ofi’enfer per-

forme , mais comment adoucir le cœur de
l’envieux P malheureufe paflion ne celle
de le déchirer. Meurs, ô envieux! c’eil le

feu! remede à tes maux. Les hommes pet:
A 4
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’( r2 )4 .
vers 8: corremlpus ne celTente de fatiguer le

ciel , pour lui demander la mon ou la dif-
ïgtaee des grands; mais fi l’Œil dela chauve-

-fouris ne peut foutenir la clarté du jour, efi-cev

:au foleil qu’il en faut faire un reproche ? Ne

Avant-il pas mieux que tous les yeux de cette
efpeee refient dans” les ténebres , plutôt que

le foleil ne" perde fon éclat. V ’ ,
On dit qu’un Roi de Perfe , étendant la

main de l’iniqùité fur les biens de fes fujets,

ï’ne cefi’oit de les tpurmenter par fes extor-

fions. Plufieurs ne pouvant plus les fuppor-
ter , fe dîfperferent dans les états voifins ,
& chercherent un afyle dans une tette étran-
gere. Les revenus du Prince diminuerent avec
le nombre de fes flljetsf; [on tréfor relia

fvuide , 8: des ennemis acharnés l’attaquerent

«le touteé parts. Si tu veux être fecouru dans
l’adverfité I, achete d’avance ces fecqurs par

Uta libéralité & ta clémence ç l’efclave que

"tu maltraites s’enfuit avec. fa chaîne , 8l
l l’homme libre au contraire devient ton
dolave & relie enchaîné par ta bienfaifance.

On lifoit un jour en préfence de ce Prince
gramme-m Subae ,’ le Plus puiflàrfi des Rois,
’fut chafi’é du trône; 8: comment Feridoun

"s’élevaàla royauté, Un Courtifan s’adrcfïant

b



                                                                     

, 4 ( î3 l ’ .alors au Roi ; pourquoi , dit-il , Eeridoun;
qui n’avoir ni tréfor ,’nippofi’eflions , ni ef-

filaves.’,.efl,-il venu à bout de s’affiner le

trône? Tu viens de l’entendre , répondit le
Roi; c’el’t parce que le peuple s’efl attaché

à lui &a combattu vaillamment pour les inté-
rêts. Mais, reprit le Conttifan, fic’efl: Pana-I

fixement du peuple qui fait la force des
Rois, pourquoi donc fiitiguer 8: difperfer
le tien P Semis-tu las de fégner i Un Roi
doit chérir fon peuple plus que lui-même ,
ë: veiller plus attentivement à (es befoins’,
qpuifqu’il ne regne que par (on bienfait.

t Le Roi demanda à (on tout quels étoient
les moyens de fixer l’attachement des fluets 8:

des foldats g ces moyens,ditle Courtifan ,font
’l’e’quité du Roi , autour de laquelle tout le

monde aimeâ le raflembler , 8L fa clémence;
qui promet la paix 8c la fécurité à tous ceux

’qui viennent le repofer fous (on ombre.
L’homme iniufle ne peut pas plus régner que

Je loup mener paître les brebis. Le Roi qui
introduit l’injufiicc dans les états travaille
lubmême à renverfer les fondemens de fou

V royaume. VCe confeil déplut au Prince; le Cour-rifla
fut chargé de chaînes, 81 jeté dans, un ca-
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chot. Peu de temps après les oncles du Roi
ayant pris les armes , vinrent demander le
royaume de leurs peres 5 le peuple ’fe réu-f

ait avec emprefi’ement autour d’eux g ceux

même avoient quitté le royaume accou-
rurent à leur fecours , 8: tous combattirent
fi vaillamment , que le tyran fut renverië
du trône. Un Roi veut-i1 n’avoir rien à crain-

dre de fes ennemis , qu’il relie en paix avec
fes fuiets , car alors il n’eft pas un citoyen
qui ne devienne un foldat pour le déferre
dre.

Un Roi fe trouvoit dans un’vaifi’çau avec un

de (es pages : ce jeune homme , qui n’avoit ia-

mais vu la me: , fut faifi à fa vue d’une frayeur

extrême, 8: [es cris troublerent tout le monde.
q On le flatta, on tenta tout pour l’appaifer,’

mais inutilement : le Roi lui-même ne put lui
impofer filence. Un fage fe trouvoit par ha- v
zard dans le même vaifi’eau : ô Roi, dit-il ,
fi vous me l’ordonnez, je l’aurai bientôt fait

taire. Le Roi ayant répondu qu’on ne pouvoit

lui rendre un plus grand fervice ,.le fage
commande aufli-tôt de jeter l’enfant à la
mer 5 on le tient quelque temps par les che-
veux fubmergé fous les flats , & on le remet
enfuite dans le navire. L’enfant , devenu

i
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libre , ceint airai-tôt fe tapir dans un «in;
a: y garde le plus profond filence. Tout le
monde étoit furpris ; le Roi humaine de-
manda au fange quel étoit fou (ecrêt; il efl
bien fimple , répondit-ils; cet enfant man-
quoit d’expérience; il ignoroit cequéc’étoit

qu’un naufrage ; mais depuis qu’il sur vu
dans l’eau expofé à périr , il connaît le bon-

lieur d’enyavoir été fauve. Il faut avoir éproud

V vé lapeine pour fentir leplaifir d’en être

délivré. ’ *lis-tu nana, tudédnignes un pain «forge?

Mais pour moi me , ce pain que tu me.
[nifes feroit mes délices. Pour les Vierges
du paradis, le purgatoire feroitun enfer; les
damnés au contraire regarderoient le purga-

toire comme un paradis.
L’attente du plaifir et! prefque toujours

plus vive que le plaifir lui-même.
Hormous ’, fils de Noushirvan, étant pan

e venu au trône , fit mettre en prifon tous
les Minimes de l’on pere.’ On lui demanda

quel Crime avoit attiré leur difgrace. Je n’ai

rien , dit-il Â, à leur reprocher , fi ce n’ait -

V la crainte que je leur infpire , 8: le peu
de confiance qu’ils ont à ma parole 3 l’ai
craint qu’ils ne me préparalïent le fort qu’ils
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; redoutoient [peureux-mêmes; i’ai fuivi le

confeil des fages , qui difent :redoute "qui
te craint; letchat’ dans fondéfefpoir [e jette

fur les yeux du tigre , 8: le ferpent ne mord
le piedrdu berger que parce qu’il craint d’en

être écrafé. i ’ t I
I l Un Roi Arabe épuifé par la vieillelTe & par

la maladie , touchoit à Ton dernier moment;
"8; n’avoir pas. même l’efpoir, de prolonger

fa vie. Un cavalier fe préfente alors devant
lui; nous venons , dit-il,*de foumettre telle
forterefl’e , fes défenfeurs’fontdans les chaînes ,’

I 8: les habitans le [ont foumisà ton pouvoir.
Hélas! dit le Prince en foupirant , cette noué

Velle ne me regarde plus g portez-là à mes
ennemis, c’efi-à-dire à mes fiiccefi’eurs.

’ J e me-trouvois une certaine année à Damas;

fur le tombeau du bienheureux Jean. Que la
paix éternelle foi: avec lui! Un Roi Arabe;
fameux par [es injullices, vint lui-même vi-
fiter ce tombeau, 8: adrefl’a des prieres fer-’

ventes pour obtenir ce qu’il défiroit ; enfuite

m’ayant apperçu , je rends hommage, dit-
il, à la piété des Derviches ; je refpeâe
le commerce qu’ils ont avec ,Dieu 5 unis

[donc tes vœux aux miens , affilie-moi, je
te fuppüe , car unennemi terrible me pour:
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Juirépondis rem; en Te momifiant deux ,&
,bieafaitamj pignades. afuietsâqu’on détourne

Jescoups der:1.ësiennemis.’ , ’ . z i
g Ç’efi un .-.criine L impardonnable d’épuifer la

,violence 8! les Étourmens’ contre un être fen-

fiblç’Qfoible. tu ne fais: pardonner les
fiâtes- ,. qui moudra te’tprêœrtlatmainrfi tu
Miras. à’tombe’r (pislnême il En feulant le germe

ale ,l’iniqaitéï pennon fç’;prpmettterdetbon’s-

P; Celle ,deïaire’cle (Ourd’, . 7&1: adminifit’e

lafiiufiice. àrztnnqpènple a fi» m ne: le fais , la

rififi-5Ce ’eËû-tmônibnnè raideh à s’élever

- contre, son: Toute zla’:pofiénitéî d’Adùm ne

forme; qti’mez’pxênie.faniilie:; a iisË font tous

comme" les membres- d’un "useuse. Temps si I or

un membre peutèil fiaulïrir fansrque les autres

si?!) relientent 3 Si tu es infenfible aux peines
des malheureux ,’ tune mérites pas dei-nom

d’homme; r-Ë I: A. - ’:’. a
-- Un Derviches de.BaÈdataavoit anagrande
réputation defainteté : rilïfiit:mandé par le

Gouverneur Hagiage , qui, le voyant , s’écria:

"à! I faim homme, accorde «moi: le laceurs
ide tes vœux’:&-l de ses prieres. Grand Dieu!

dit-alors le Derviche 5 fois promptîàprendre

(fou "amè..-Quel: vœu viens-tu de prononcer;
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au Bagage muait? en; répondîrie
Derviehe Je plus fidutaire que ïaie pu nous
wer- pour roi 8: pom- touries Mamans.
Quand on n’ufe de titi trempeur
tourmenta les faibles , quel bonheur peut
apporter le (cuver-lin pointait? 8: ne «in
ilpas mieux mourir (plaide? vivre’f’hi ”Ï ’

Un autre tyran donnante-un- Derrick
quelle étoit la meilleure «terpines. La meil-

leure pour toi , répondit hDetviehè,
de doutait pendant la moflé injourulumoiiis
tes Mets rapineront perdant ton (ouadi.

J’ai vu l’irq’u’fie livré talonné! à

du midi, a: jante faisait»: cet hommefi ’
le fléau’xlu’igeme’ humain; feinteraient: le

Voir dormir queveillèr, 8c ilvaudroîtmieux

pour lui mourir que de une. "
J’ai oui dire qu’un Roi pali-oit fauvette

les nuits a boire& dans la débauche ,avoit i
coutume de chanter dans fou ivœfie’ :i’ai

z joui des momenspaflïés ,aie jouis des mamans

préfens, a j’attendsl’avenir fans
Un pauvre nud &tnnfi de froid étoitcoii-
ché à fa porte ; en attendant ces paroles
il s’écria z ô toi! qui n31: pasïdans œmnde

de pareil en puiEance , fi ru es manquas.
. tudeâir tçn fort , n’en sont [un Je



                                                                     

l 19 l
P Ces paroles plurent au Prince, qui -
étendant la main par la fenêtre , & tenant
une heurte on te trouvoient mille pieces d’or ,

. ouvre ton fein , dit-il. Comment pourrois-
i ie Fournir, répond le pauvre , puifque ie

n’ai pas mène de vêtement P Le Roi fut
encore plus touché de-compaflion, &laiouta
le préfent d’une robe , qu’il in a: porter

avec la boude. Cet or fut bientôt dépenfé,
Car l’or dans les mains d’un Derviche, la
patience dans l’ame d’un amant , font comme ’

l’eau dans un crible. Il revint donc bientôt
après pour folliciter de nouveaux dons; on l
en avertit le Roi, qui ne daigna pas le re-
garder ;le moment d’ailleurs n’étoit pas fa-

vorable , 8: c’eû le moment qui décide du
fuccès à la cour des Rois. Qu’on chaire de

devant mes yeux; dit le Prince,ce pauvre
impudent 8: prodigue , qui a difiipé fi promp-

tement un bienfait ami confidérable : ne
hit-il pas que le pain del’aumône doit nourrir

p le pauvre , 8: non fournir des fefiins aux
. enfans de la débauche. Si un infenfé allume

fa lampe en plein midi, il n’aura plus d’huile

à l’entrée de la nuit. ’
Un courtifan renommé par fa fagefl’e prit

alors la liberté de lui dire : grand Prince ,
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il me paroit plus fage de ne fournir àcette.
efpece d’hommes que les feules néceflités,

de la vie; & de les leur .diftribuer à des
temps prefcrits :l’ordre que tu viens de don-s,
ner de chaKer ce malheureux répugne à notre
lenfibilité. Après avoir planté pour lui l’an

bre de. l’efpérance , faut-il l’arracher tout?

à coup PiUn Roi doit ouvrir difficilement la
porte de la libéralité 5 mais quand elle cil;
une fois ouverte ,la févérité ne doitlplus
la fermer; Les pèlerins de la Mecque , déc
vorés par la, foif,nne s’arrêtent point auprès

d’une fontaine falée; oeil vers les eaux douces

que les hommes , les oifeaux 85 les infeéies

aimentd fe raflemblerl 1
Un Roi avare négligeoit (es fluets, nour-

rifl’oit & payoitnmal- fes ,foldats : il fut ats
taqué par un ennemi pliiffatit ; tous «le hâ-
tez-eut de prendre la fuite. J’étais lié.aveç

un de les fuyards. , 8: je .ne pus m’empêcher

516.1111 dire : la honte 8: l’infamie l’ont le par;

rage ’de’celui qui a pu abandonner fondir-

rien maître , a: oublier dans un infiant tous
les fervices qu’il en a. reçu.- Fort bien luxe

répondit-il ; mais n’efl-ee pas un un criai;

,de laitier mon cheval fans nourriturej, 8c
de’m’obliger’ de mettre fou harnois en gage

pour
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peut mon entretien lDois-je être libéral de ,
tion ame pour celui dont l’avarice me de.
robe ma paie? Payez le foldat fi vous Vou-
lez qu’il s’expofe au danger. Un brave homme

bien nourri a toujours des farces pour com-
battre ; li on lui laifl’e le Corps vuide ilfera
plus léger pour prendre la fuite.

Un Vifir venoit de perdre (a place 5 il
Te retira chez les’Derviches. Cette noluvelle
vie lui plut ; la’faciété des affaires lui fit
mieux goûter le repos. Quelque temps après

le Roi , fentant renaître pour lui fou an-
cienne inclination , voulut le rappeller au,
gouvernement. Il n’el’t plus temps , dit-il ;

quand on a renoncé au commerce des horn-
mes , 8; goûté les douceurs de la folitude’,

on ne s’expofe point de nouveau aux traits
sa: à la calomnie des méchans. Mais , dit le
Prince , l’état a befoin d’un génie élevé qui

puifl’e porter le poids ides afl’aires. Le refus

de ces honneurs , répondit le nouveau Der-
viche , cit, la meilleure preuve qu’on en et!

digne. - J ’, ’on demandoit à une belette pourquoi elle

s’attachoit à la fuite du lion , 8: fe mon-
ïtroit fi’ attentive" à” le flatter ; ’c’efii , répona

dit-elle ,- afin que le Papi-des animaux me

’ B
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Taille profiter des relies de la table, arque
je punie vivre cri-(fureté fous la proteâion.

on lui confeilla de s’en approcher de plus
près, &I on lui fit efpérer qu’elle gagneroit

la confiance 8: deviendroit fon principal Mia
nifiie. Je n’ai garde , répliqua-belle , car
alors je ne ferois pas un moment à l’abri-
de l’a fureur. L’adorateur du feu a eu beau I I

I’adorer pendant cent ans , il n’en ellpas
moins confumé dès qu’il vient à y tomber.

Souvent il arrive aux Courtil’ans- de gagner

des richelles; louvent aulli il leur en coûte V
la vie. Défiez-vous de l’inconllance des Rois;

difent les (ages ; quelquefois un limple falut
iallume leur colere , &Iquelquefois une étour-

derie attire leur faveur. Les graces font les
’vertus du Courtifan , 8: prefque un.défâut
pour le fage. Le lage doit le faire rel’peâer

p par la gravité de les manier-es , de [ailler aux.
pÇo-urtifans les lingeries 8: la. foupleliîe.

l Un compagnon de ma jeunefi’e le plaignoit

à, moi du malheur des temps... J’ai peu de
bien, difoit-il , & une nombreufe famille 5
il ne! impefiîbleide fileront plus 10mg- ,
,temps le fardeau de la pauvreté. Je fuis tenté

dupai? dans une terre;.érrangere ;,là du
I moins jepuisdérobçr. le feAçret. de manif:
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lance; vivre 8: mourir dans la mifere’, fans
qu’on s’informe qui je fuis.Plulieurs malheu-

reux le font endormis du fommeil éternel
dans le .fein de l’étranger , & ils ont trouvé
quelque douceur à n’être ni méprifés ni re-,

grettés. . . vCependant je liais retenu par la crainte de
mes ennemis , qui dans mon abfence ne
manqueront pas de le déchaîner contre moi.

Voyez , diront-ils , cet homme lâche 8: in-
humain , il abandonne la femme 8: les en?
-fans dans la miles-e, 8: ne cherche des plai-
lirs que pour lui l’exil ; l’imprudent ! ah p
jamais l’allre du bonheur ne le levera pour »

lui!
Ces reproches , je l’avoue, me déconcer-

tent. Vous lavez que je ne fuis pas fans
fillette , 8e que je fuis pafl’ablement inflruit
ded’arithmétique ; trouvez-moi par votre
crédit un petit emploi qui paille adoucir une
partie de mes peines ,’ 8: tant que je vivrai
je conferverai, la mémoire de ce bienfait. .

Je lui répondis :mon ami, les places chez
les Rois. unifient deux oboles bien appelées;
,ellesdonnent de l’ailhnce , mais il faut l’acheter

par des dangers,i& la prudence rejette un.
bien pour lequel il faut expofer fa tête. Le

B a
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pauvre pour exiger’le tribut d’un bien qu’il

"ne pofTede point. Crois-moi , accoutume-
toi à ta pauvreté, apprends à te contenter
de peu, ou prépare-toi à beaucoup de rif-

ques. .;’ Mon ami me répondit que toute cette m0

tale ne convenoit point à fa fituation,qu’il
avoit fur-tout befoin d’envfortir : d’ailleurs,

rajiouta-nt-il , ma probité me rafl’ure ; la crainte

n’efi que pour le méchant. Quiconque com-

met la fraude (en: fa main trembler tontes
les fois qu’il faut rendre (es comptes; mais
la droiture fe fait aimer , 811e n’ai encore
vu performe périr pour l’avoirfuivie. .Les’
(ages dîfent que quatre efpeces d’hommes

font feins de frayeur à i2! vue de quatre
autres; le brigand en voyant le Roi g le
Noleur le gardien ; le débauché à l’afpeâ

du philofophe , & la femme profiituée à celui

de l’officier de police: mais celui dont mu-
teslles a&ions [ont éclairées par la probité,

pourquoi- trembleroit-il en rendant fes comp-.
tes .7 Sois fimple dans tes. aéfions 418: n’af-

-fe&e point de faillie gloire, 8: fin] tombes
in renverfes d’avance le triomphe de ton’
ennemi. Sois pur , ô mon fret-e , 8: ne graine
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perfonhe. Ne vois-tu pas qu’on frappe les:
vêtemens impurs contre la pierre afin de les
blanchir î

Mon ami , lui répondis-ie,tu merappelley
Ilîhifioire de ce renard qu’on voyoit courir
à perte d’haleine. Quelqu’un lui demanda

la caufe d’une; (in étrange frayeur.-Je viens

d’apprendre , divil; que les chafieurs font
en campagne pour prendre un dromadaire,
81 l’obliger à porter leur bagagesfih bien! I
infenfé , as-tu peur-qu’on te prenne pour
un dromadaire â-..Er;quelle reflemblance as-tli

mr»lhi,w?-Taifezw01ïs, dit le renard , car
fi: nies ennemis s’avifent de crier voilà le

dromadaire ; quand je ferai pris fous ceinom ,j
qui s’emprefl’erade nie-délivrer? Qui prendrai

la peine de me faire donnoitre P L’homme mor-

À du par un ferpent mourut avant; qu’on fût
chercher lathériaq’ue à Bagdad. .011 Lmon ami,’

je cannois ta, vertu a - elle efl telle que m
lapeins ; mais-tes ennemis feront cachés
peur-te tendre der embûches ; quelle que
fait tonintégrité ,-ils, la calomnieront auprès

du Roi , .8: tu tomberas fous fa difgrace. Tu
vas donc te ieter-toi-même fous la griffe
(il lion i Et qui ofera alors parler pour toi?
Chaire ,’ crois-moi , cette ambition de do-Ï

I - i B 3
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miner ’; garde avec foin le tréfor de la nié:

diocrité. Les fages ont dit: la mer renferme
des biens infinis , mais on ne trouve lat-fureté:

que furlerivager. le ’ Q; * .
’Mon ami, aigri’par mesconfeils , meréi.

’ pendit avec colere :voilâ donc tout ce que j’ai

àvat’tendre de cet cfprit; de ce jugement 5
8: de toutes ces vaines qualités qu’on admirer

en vous , de vains confeilsf qui ne fervent-I
qu’à aggraver ma mifere? On’a bien’raifon

de dire que c’efl: le mallieur qui cil la pierre
de touche de l’amitié. Dans les, fefiins &
dans les fêtes comment pouvoir .diféerner
l’ami de. l’ennemi? ils vous mo’ntréntà par

près le même vifage; mais le vrai’ami’ ac?

court vous chercher jufque dans la prifon ;
8: fe fait un devoir de foulager vos peines;
v Je ne voulus pas l’irriter davantage; je.

le,quittai., 8: fus trouver le Vifir,avec qui
jlétois lié depuis long-temps; je lui recom-I

mandait mon ami , 8: il obtint à ma priera
l’emploi qu’il avoit fouhaité. Après l’avoir

exercé quelque temps, fa. dextérité , [on
intelligence , [a douceur le firent ,pafl’et à
un plus confidérable; Ï l’aftre "de la félicité

. brilla chaque jour pour lui avec un nouvel
éclat ; il arriva au faire des honneurs ,- devint
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le favori du Roi; on fe le inont’roit au doigt

comme l’homme le plus heureux ; les plus
grands follicitoient (a proteâion,’ a: mettoient

en lui leurs efpérances. I i 4’
Charme de fa prot’périté ,je me difois: fi

le fort tarde à accomplir tes defirs , ne te
h mets point en peine, ô mon fiere de mifere 5

les fourres du bien 8: du mal fdnt cachées;
à nous ignorons laquelle s’ouvrira pour ar-f r
refer- l’efpace de la vie. Ne te défefperes
donc point au tentpsde PaffliClion ; la patience

et! amer-e, mais le fruit en eil doux. I
- Tandis qu’il étoit au comble des honneurs,”

îentrepris avec quelques amis le voyage de
la Mezque. A mon retour je rencontrai, non
loin de ma demeure , ce même homme plongé
dans la trifiefi’e , 8e revétu de l’habit’de Der-

viche. Je lui’demandai’ avec inquiétude la

Calife de ce changeaient. Hélas l me dit-il,
Vos confeils étoient fanges , a vous avez trop

bien deviné ; les Courtifans, animés parla
jalonfie 8l par la haine , m’ont acculé d’avoir

formé un complot; le Roi n’a pas daigné
examiner la vérité; mes compagnons 8K mes

amis ont gardéle filence , ou rompu avec moi
le lien de l’amitié. Tant qu’un homme jouit

de la faveur , on fa tient les bras mités [tu
B 4

X
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la poitrine pour l’adore: ;- vient-il à tomber’.

dataire des honneurs , l’univers entiers leve-
Ie pied pour lui écraf’er la tête. , r v

On m’a jetté dans un cachot , 8: déchirée;

par toutes fortes de tortures; enfin -, furia
l nouvelle. de l’heureux retonrdes pèlerins

de la Mecque, il y a deux jours qu’on a
. brifé mes liens , mais après avoir confifqué,

tous les biens que je tenois de mes lperes.
Eh bien] lui dis-je, ne vous l’avais-je», pas
prédit i Mais vous n’avez pas voulume croire.

Il en cil de la faveur des Rois comme des
voyages fur mer , les profits s’y trouvent
à côté des rifques; ou l’on amafl’e de grandes

richefi’es ou l’on périt viélime des tempêtes 8:

de la perfidie des cours. Le même jour peut
ramener au port le marchand chargé d’or ,

ou jeter (on cadavre nud fin le rivage. Je
me tus lpour ne pas l’aigrir par une morale
à contretemps , c’eut été répandre du fel (un i

[es biefïures , & je me contentai de lui dire
ce. proverbe: fi tu ne peux foutenir la mor-
fure du feorpion , ne t’avifes pas de mettre

- la main à fou trou. (1)

Ç t) M. de Saint Lambert a traduit sur: biliaire . a l’a embel-

Jie , aïoli que prefque tous les autres moussait qu’il a amollis

.
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p de mesamis forni’erent’e’n-Îu

tr’eux une; foc’iétéj, qui le fit bientôt remué.

quer- par (a piété. Un grand, édifié de leur

conduite,fixa une aumône’journaliere pour’

leur entretien ;, mais l’un d’eux, étant tombéÎ

dans; une faute qui caufa bea’ucoup’de fenn-

dale , il retira enfuite (on bienfait. Je tentai-
alors de le fléchir, & me préfentai à’ la porte

de (on palais 5 le portier me repoufl’a d’abord

en me chargeant d’injures : je m’y attendois

& l’excufai facilement, car je favois cette
maximedes (ages : ne vas point te préfenterï

fans guidea lapone. des; Courtifans, 8c des,
Rois; car file chien cule poulet ’te rené
contrent ,î l’un déchirera tarobe 8: l’autre r

ton manteau. . r» . .
Mais les-amis de ce Seigfimlr m’ayant apv

perçu , m’introduifirent avec mille marques

’On doit luifavoir gré de s’être permis de retrancha ou d’ajouts

des détails , [filon que le goût lui a parait , puifqa’il en
réfulte plus d’agrément . a l’auvent un but plus moral , pour

ces efpeces de fables. Je ne pouvois fuîvrc cette marche fin

tâche que j’ai entreprife m’a fait une loi de fuivre rigoureu-

l’ernent le texte t peut-être . au relie me fera-hon pas fâché

de ravoir les vrais fentimens Sady , a: d’avoir une idk
plus jufie de fa manier: d’écrire.
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de bienveillance; ilsvoulurentme faire ’all’eoîr

il: premiere, place ; mais jepris la derniere ,î v
en difant:je ne fuis qu’un pauvre efclave ;’

lainez-moi prendre leur place. Que vou-
lez-vous dire à répondit le maître ; je

cannois les agrémens de votre efprit ; vous
ne pouvez être trop près de moi, afin que
je fois plus à portée de vous entendre. Je
fui obéis , je traitai par [on ordre difl’érens fi
fluets ; a: lorfque j’eus’fait venir inl’enfiblea

ment celui qui m’amenoit,je m’écriai z ô Sein

gnan, quel fi grand crime a pu attirer votre
courroux fur. - ceux ’ que vous; aviez comblés
de vos bienfaits! ’ll’n’y a donc qu’à Dieu

. feu] qu’appartient véritablement le titre de
bienfaifant? car il voit nos crimes ,81 ne lait:
fepas de fournir libéralement à nos befoins.

« Ma réflexion lui- fut agréable. Il ordonna
fur le champ qu’on fournît aux folitaires
l’aumône qu’il avoit déjà fixée ,18: qu’on les

dédommageât de ce qu’ils avoient perdu.

Alors, baifant le feuil de la pâte, & lui
rendant mille aé’tions de graces,je me retirai,
en difant: c’en" parce que le temple de la

Mecque exauce .nos prier-es, que tant’ de
milliers d’hommes accourent pour le vifiter.

Seigneur, il cil digne de vous de l’importer



                                                                     

( s: y nla e03 fret-ai on ne va "point
éheroh’er du fruit fous un arbre fiérile.

i Un. Prince, en (accédant à foin père, .fe.
I &ouva New d’un tréfor immenfe. Il ou;

vrit aufli - tôt” la maki de la ’libéralî’té , &

répandit Tes dons fur les. a: fur (es
Îujets. Le bdià’d’gIÏOës n’a point d’odeur, fi

du ne l’approche du feu; mais adoré il ré-’

pâmé un pari-film aulfi agréable que celui de
Pambre. Si vous préîehüez au «titre de ma-’

gnifique, verrez vos dons avec abondance.-
Il fautl fem’eÊ le grain ., fi l’on veut recueillir.

ra .I... .3 e   a;e Un Courfifan lâche 8! fins cœur ’vpulut’

I arrêtezJ cette ’ libéralité." Vdé anèêïfes, dit-

it au Prince; enteramafl’é avec beaucoup de!

peine ce ’tréfor, 8: le réfewoiemxpour- des

befoins imprévus. Prenez garde , mille acci-
dens peuvent voix: furprendre. Vôtre me:
mi n’atfend qiae l’occafion’de vous attaquer:

n feroit honteux d’être fredùît a 1a curette;

dans le temps de la néceflîté. En difiribuant
ce tréfor à tout votre peuple , à imine chaque

pere Ide famille en retirera une obole; au
lieu qu’en recevant d’eux la plus légere fom-

me, Vous pouvei vous compofer à vous-.
même un immenfe tréfor.
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. Le Prince décanta ce confeil «qu’avec in:

dignation , 8: lui répondit z. l’Eternel,
cit la fource de toutes richefllesv, m’a établi

Roi pour confommer & pour.répandre ; il
n’a pas voulu faire de moi. un gardien qui
ne fût occupé qu’à enfouir des fléaux. Co-

roun (1) fut englouti dans la terre,parce qu’il

avoit quarante chambres pleines. d’argent;
mais la mémoire de (Noushirvlan efi éternelle,»

810.!! fe. rappellerakfgs çefle le fauvenir de les

bienfaits. a: ,. . .. e
. Noushirvan, furpommé le iufie, étant un
jour à la chaire, voulut mangeridu" gibier
quïil avoirtuégnnais) comme il n’avait point

(le, fel , on, engage un efclave; pour en cher-
cher au rifla-angle mâtin. Noushjrvan Irecomg

n

v Oeil le même que Cor! Je cette maman , âifiérenree
du récit de Moyû . dl rapportée dans l’Alcoran : il y efl’

dit qu’avnnr périr lConnu! s’humilxq rhum Moyfe , le

lui, demanda pardon jul’qulàquarre fois 3mn: qulil fêtoit plus

uttïmps . a: que Moylfe le laifl’a périr, Mrs fracs, ajoure Mahomet-

llïmpie Caroun n’avoir que trop mérité fou malheur. Cepen-

dant quelques jour: aptes Dieu dit à (on Proplme : 6Moyfe!

Caroun fa demandé pardon jufqu’à quatre fois , 8: tu as ÉtË

inexorable. S’il fe fûtvadrelléi moi , s’il ma; demandé pardon

une fois feulement. , je lui aurois pardonné. ( Trad. de llAbhé

A Blanchet. ) ’ b
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manda. de le payer exaé’tement ; de peut
d’introduire un ufage qui feroit dans la
fuite funefie aux campagnes. Eh l que! fi r
grand malheur, dirent les Courtifans , peut
naître d’une. choie fi peu importante? Les

commencemens de rinjlifiice , répondit le
le Prince , font toujours faibles en naifl’ant;

mais elle ne tarde pas à le fortifier, 8: in-
fenfiblement couvre la terre. Qu’un Roi
prenne un fruit dans un jardin , (es efclaves
voudront arracher l’arbre ; qu’il (e permette

de prendre un œuf fans payer, fes foldats
tueront toutes les poules. L’auteur de l’in-

’juflice palle, mais fa mémoire s’efi livrée à

une éternelle exécration. p
Un Tréfprier iniufle fouloit fans pitié les

peuples, pour remplir le tréfor du Prince,
ignorant cette maxime des. (ages : fi tu bran
.ves la puifl’ance de Dieu, pour gagner les
bonnes graces d’un feulI nomme, Dieu ar-.
ruera bientôt contre toi la puifl’ance de cet
;homme;epour t’exterminer avec ta race. Les
larmes 8: les gémifl’emens de l’opprimé mon-

tent au Ciel plus rapidement que l’incendie
ne (e communique à une forêt de rofeaux

defl’échés. - ’ ’
On a dit avec raifon, le lion cit le Roi



                                                                     

,( 34 )
- des animaux, a: l’âne en e11 le dernier; ce.

pendant l’âne qui (en les hommes vaut mieux

’ que le lion qui les déchire. Le Prince, ap-
prenant la tyrannie de l’on Minifire, ordonna

de le faire mourir, dans les plus affreufes
tortures, car on ne s’afi’ure le cœur des

Rois , qu’en gagnant celui des peuplesv si

vous voulez que Dieu ait pitié de vous,
commencez par faire du bien à les créatures.

Un de ceux qui avoit le plus foraient des
rextorfions de cet homme, patient auprès de,
rfon tombeau , s’écria: malheur à l’homme

v puilfant qui dévore la fubtiance du peuple;
’car il. s’y trouve toujours à la finun os pour

l’étrangler l igUn Officier du Prince jetta une pierre à
un Derviche qui lui demandoit l’aumône.
Le Derviche, ne pouvant fe venger, ra-
mafi’a la pierre, (8l la conferva jufqu’à ce

que le Roi irrité .çontre cet Officier l’eût

fait mettre en prifon. Il fut alors le frapper
à fou tout avec la même pierre. Qui es-tu,
dit l’Ofiicier, 8: pourquoi me frapper-i Re-

connois, dit le Derviche, ce» folitaire que
tu blairas telle année, 8: la même-pierre que
tu lanças contre lui. .-. Mais où t’es-tu ca»
plié, pendant fi long-temps? J’étais» dit le -
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Der-violait, contenu par ta paitl’ance; mais;
quand je t’ai vu dans la difgrace, j’ai’pro:

fité de l’occafion. «
Tant que le méchant efi en crédit , gardeJ

toi de lui réfuter, fi tu n’as des armes pour
ta défenfe. Que gagnerois-tu à lutter avec
un bras de chair gourre un bras de fer? Mais
attends avec patience: tôt ou tard le temps
lui liera les,mains,& tu pourras alors l’at-.
taquer impunément. ’

Un Roi Grec étoit attaqué d’une maladie

honteufe 8: cruellesfes Médecins lui dirent
qu’il ne pouvoit guérir qu’en appliquant

fur le mal le fiel tout chaud d’un homme
qui porteroit de certaines marques. Le Roi
ordonna de le chercher, & on les trouva
fur le fils d’un payfan. Le Prince , ayant alors
mandé fez parens, obtint d’eux, à force d’ar- t

gent, qu’ils lui abandonnaii’ent fa vie. Le
Juge d’églü’e déclara que la religion permet»

toit [a mort pour fauve: les jours du Prince.
Le jeune homme étoit déjà (ou: la hache
du bourreau; prêt à recevoir . le coup ’,

il leve les yeux au Ciel, & fe met à
fourbe. Le Roi étonné lui en demanda la
0314.61,» 8c ce qu’il trouvoit de fi plaifant dans

fa datation. Les enfuis ,’ répondit-il , cher:
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client leur refuge dans le fein- de leur pété;

’01: foumet au Juge d’églife la difcufiion de

fes différens; on s’adrefl’e au Roi pour en

obtenir judice; mais tout fe tourne aujour-
d’hui contre moi. Mou pere 8: ma mere ont
vendu ma vie par avarice; le" Juge d’églife

a prononcé que ma mon étoit jatte ;’fi vous

croyez qu’elle feule peut Vous fauver la
vie, il n’y ,a donc que Dieu qui puifl’e être

l mon recours, car à quel autre pourrois-je
’ demander la jufiice que vous me refitfeziLe

Roi , touché de des paroles, ne put s’enr-

pêcher de répandre des larmes. Il vaut mieux
mourir, dit-il , que de répandre le fang ’in-i

nocent. Enfuite , ayant embrafl’é le jeune i
homme , il le ferra dans fes bras, & le retr-
voya comblé de préfens. On dit que dans
la femaine il recouvra la fauté, fans avoir
recours à aucun remede, 8: qu’il prononça.

cette maxime: vous demandez fi la fourmi
.qui cil: fous vos pieds a droit de fe plaindre?

i oui, ou vous n’avez pas le ’droitde vous
plaindre, lorfque vous êtes écrafé par l’éle-

phant.’ - l - rA ’ Un efclave d’Ormouz ,filsde ’Laife, s’étant

échappé , fut arrêté dans fa fuite , 8L ramené

à fou maître. LexVifir, quiétoit (mienne?

m1 ,
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mi, excitoit le Roi à le faire mourir, afin
qu’il fervit V d’exemple aux autres. L’ef-

clave s’étant profierné aux pieds d’Ormouz, ’

tout t’efl: permis, dit-il; ordonne ce que
tu voudras; ton efclave ne contefiera point
Contre ion maître. Mais , ayant été élevé

dans. ton palais, je. ne voudrois pas qu’au
jourpde la réiurreéiion, mon fang s’élevât

contre toi. Si tu veux abfolument faire mou-
rir ton efclave , donne-toi au moins quel-
qu’apparen’ce de droit ,I afin de n’avoir pas

à répondre de mon fupplice. Le Roi lui ayant
demandé ce qu’il entendoit par ce droit ,
’GrandeR’oi , répondit-il, permets-moi d’abord

de tuer ce Vifir , 8: il fera jufle alors de
venger fa mort avec la mienne. Le Roi de-
Emanda en riant au Vifir ce qu’il penfoit de

cet expédient. 0 Prince, dit-il , je t’en con-

jure par les mânes de ton pere, renvoie
promptement ce feélérat, de peut qu’il ne
m’entraîne avec lui; & j’aurais à me reproe
’cher d’être moi-même l’auteur de ma perte,

pour n’avoir pas fuivi le co’nfeil des fanges.

Si tu tires une fleche contre ton ennemi,
prends garde à ton tourde lui ’fervir de but. v

Un Roi de’la Sufiane’ avoit pour premier
Secrétaire un homme d’un caruétere doux

C
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hobligeant , .8: .quilfe farfoit un devoir de

a ’pre’v’euir tout lemonde par fesiervices. li

n’y Javoit performe parmi les Courtil’ans qui

n’eût (nier de s’en louer. l1 c0mmit un jour

’une légere faute, en préfence du Roi qui

aujii-tôt confifqua fes biens, 8: le fit appli-
quer à la torture. Mais les Officiers du Prin-
ce , qu’il avoit tous obligés pendant fa fa-
"veut, le traiterent avec beaucoup d’humanité.

Veux-tu gagner ton ennemi, ne ceile d’en
dire bien dans l’on abfence, 81 lors, même
que tu fais qu’il te déchire. La langue du
ealmnniateltr ne diiiille que :1’injure. Veule-

tu rendre (et paroles moins ameres, frotte.

les lèvres de miel. I,
A Le malheureux Secrétaire paya au Roi
une partie de la fortune à laquelle il’avoit
été condamné, 8c ne pouvant fatisfaire au

relie , il fut retenu en priion. Tandis qu’il
’y languill’oit, il reçut d’un Roi voifin une

lettre Conçue en ces termes. Les Grands de
ivette pays n’ont A pas connu votre prix ,

Vous ont traité avec inhumanité: puifl’e le
Tout-pilifi’ant en dédommager long-temps

votre vieilleil’e. Si votre efprit fublime daigne

venir habiter parmi nous, iltrouvera tout
le monde emprefïé d’honorer vos vertus?



                                                                     

l 39 ) .l [car mais les Grands, du royaume défirent
’ pafâonuémeht vous Voir, 8: attendent zone

réponk. Le,Secretaire, ayant in la lettre,
a’héfita pas. Il répondit fur le champ , 8c

(tu: le dos même de la lettre, 8: renvoya
l’homme’qui l’avait apportée. Un Minime

du Roi fut unirait de cette négociation, 8:
accufa le malheureux d’entretenir un com-
merce avec les Princes vol-fins. Le Roi irrité
voulut t’avoir ce qu’il contenoit. Le Cour-
rie: fut mâté, 8! on lut devant le Prince le

contenu des doux lettres. v
Celle du Secretaiæ étoit conçue en ces

termes. Je fuis fort loin de mériter la bonne
opinion que les Seigneurs de votre cour ont
de moi, 8: je me puis accepter leurs fervices ’

parce qu’ayant été nourri dans Ce palais,

et feroit un crime énorme fi , pour un mot
menai: difgrace , faillois abandonner le maître
dont j’ai reçu tant debienfaits , 8: trahir la
fini queje lui .ai "jurée; Le Roi, charmé de
ce: qu’ii venoit d’entendre , fi: hâta d’envoyer

à l’auteurdes préfens 81. une robe. il le fit
me»: venir en (a préfence, Br dès qu’il
l’hpperçut :- j’ai péché contre toi , dit-il, en

tairaitant-filindig’nement malgré ton innom

tenue. (guenilles-vous ,ôgrand Prince! Votre

’ C 2



                                                                     

,. ( 4o ) .efclave n’a rien à vous reprocher;tout cl!
’arrivé pai- l’ordre de Dieu , qui a voulu

l me faire goûter de l’aflliâion, & je le remercie

de vous avoir choifi pour m’éprouver ; car
celui qui m’a fait tant de bien n’avoit-il pas

le pouvoir de me retirer les dons?
Sir le peuple te fait injure n’en foisipoint

troublé. Le peuple par lui-même ne peut
faire ni bien ni mal 5 tout vient de Dieu.
Il tient dans fa main le cœur de itou ami
8: de ton ennemi , 8: le pouffe comme il lui
plaît. Si tu es bIefTé, ce n’el’c point à l’arc;

mais à celui qui a dirigé la fleche que tu
’ attribues ta blefïure.

On dit qu’un méchant, qui fèiouoit éga-â

lement de Dieu 8: des hommes , forçoit les
’pauvrespde lui donnerà vil prix le bois qu’il

vendoit biencher aux riches. Un Sage le
rencontrant lui dit : ou tu es comme le fer-
pent qui mord tout ce qu’il touche, ou comme
la chouette qui n’offre que de finiflres pré-

fages. En vain ta violence attaque tous les
hommes , elle ne peut aller iufqu’à Dieu,
le témoin &q le vengeur des crimes feerets.

» Lame en paix les habitans- de la terre , de
peur que. les foupirs de il’opprimé ne mon.
rem jufqu’au ciel. L’injufieeirrité de ces pag

q .
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tales , en reçut l’auteur avec mépris , 81 ne

fougea qu’à lui nuire. Enfin une certaine nuit

le feu ayant pris à fa cuifine , confirma fa
maifon’.& toutes fes richefl’es , 8: le laifl’ai

prefque nud fur la cendre. Le -même fage
pallia 153! hazard auprès de lui ,lorfqu’il dé- -

ploroit (on malheur 8: qu’il difoit : je me
fais qui a pu allumer cet incendie dans ma-
maifon. Tu ne fais , lui répondit le fage ;
ce (ont les larmes 8; les gémifl’emensde tous

ceux que tu as .opprimés. Le foupir d’un
(cul opprimé fulfit pour bouleverfer le monde:
I Cofrôës avoit fait graver cette infcription

fur fa couronne: à quoi bon une longue vie
81 une multitude d’années. Les races humai-1

nes fe prelïent 8: s’entaflent, , foulant au
pied la poufiiere de ceux qui les ongdevan-
ces. Cette couronne m’efi parvenue après

une longue fuite de Rois , &idoif palier de
même. à mes fuccefi’eurs. Î-”

. Un Athlete avoit atteint la perfection de
l’art .gymnafiique; il en poffédoit-zbarifaitel

ment tous (1)1es fecrets. Charmé de la beauté

Il y a dans, le rem qu’il polluoit tirois cens foixame

furets, &.qu’il en apprit trois cens cinquante-neuf à fou

flue. lC3
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d’un de fes difciples ,’ il les lui daigna tous;

à la réferve d’un feul. Le jeune homme ainlî

infiruit , 8L ayant acquis toutes. fes forces,-
ue trouva plus dans l’arène de rivaux qu’il

’ ne terraffât. Enflé d’orgueil de (es fuccès, il

vint trouver le Roi,& lui dit: mon maître
ne l’emporte fur moi que par l’âge a; la fcience

des ,regles , mais je ne lui fuis point’inférieur
en force , 8c l’égale abfolument dans la pre;

tique de fou art. Cette préfomption déplut

au Prince ,.qui ordonna un combat pour en
décider. On choifit le théatre le plus vaille;
toute la cour étoit préfente; le jeune homme,
fier (le les forces,- femblable à un éléphant

à qui on a fait boire du vin , marchoit avec
orgueil, comme s’il aVOit dû renverfer une
montagne. Lemaître, perfuadé que fou élevé

le filrpafïoit de beaucoup en force , l’attaqua
avec le fecret qu’il s’étoit réfervé , 8: contre

lequel il ne pouvoit être en garde ; il lui
fit aifémeut perdre terre , a: l’ayant tenu

faulevé quelque temps, il le jetta fur l’arène

au grand applaudiflement de tons les (ped-
tareurs. Le Roi envoya au vainqueur une I

. robe 8L des préfens, & fit fentir toutefon-
indignation au jeune homme qui avoit voulu
n’égale: à Ion maître, 8: qui avoit final
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kirtenu (ès! promefÎes. O Prince l s’écria

Celui-ci, ce n’efi point par la force que mon
maître l’a emporté fur moi, mais par un: À
tout d’adrefl’e , dont il m’a toujours fait un

lecret par jaloufie. Sans doute , répondit le
maître, & je l’ai réfervé 1x31: aujourd’hui ,

infiruit par ce précepte des fages qui dit z
ne donne jamais à ’th ami allez de force
pour qu’il puifl’e fiupafl’er s’il devient ton

ennemi. Ne (avois-tu pas les plaintes de ce
maître qui éprouva l’ingratitude les ont»

trages de fon élevé. que fontdevenus, (Il?
toit-il , la jufiice 8: la reconnoifïance à Je
n’ai appris à performe à tirer de l’arc qu’il

ne" m’ait fait enfuite ’fervir de but à (es

fleches. v. ill Un Derviche qui n’avoir que du mépris

pour les plaifirs & les vanités du monde ,
s’étoit aflis au coin d’unlchampl. Le Roi par

hazard vint à y palier. Le Derviche , livré
entièrement à la contemplation ne leva
feulement pas la tête , 8L ne rendit au Prince ,
aucun hommage. La colere s’allume facile,
tuent dans le cœur des Rois ; indigné de
cette indifférence, il dit : cette race d’hom-

Iines, couverts de haillons , cil abfolument
Îcmblable aux. bêtes. Le Vifir s’approcha.

C4
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alors duIDerviche , 8: lui dit: le Roi de la

I terre vient de palier à côté de toi ; poum
ï quoi ne l’as-tu pas falué , 8: donné l’exem1

ple du refpeélr que les loix 8: la jufiice de-Z
mandent? Dites au Roi, répondit leuDer-I

- viche , qu’on ne doit attendre d’hommage r

que ceux quiattendent nos bienfaits. Sas
chez encore que les Princes font plus êta;
blis pour garder leurs fujets, que les fuiets
pour obéir aux Princes. Le berger e11 pour

le troupeau , 8: non le troupeau pour le
berger. Le Roi cil le proteéleur du pauvre,"
8: doit répondre du bonheur de ceux qui lui
font confiés ; il cil aujourd’hui dans tout

. l’appareil des grandeurs , demain il fera ac.- -
cablé de douleur 8:" de trifiefi’e. Encore que]-

ques jours , 8: la terrele dévorera comme
le moindre de l’es fujets. Qui pourra les dif-*
tinguer quand ils auront été. frappés par la

la main du (on P Ouvrez les tombeaux du
Roi 8: du fujet , leur poufliere n’efivelle

pas la même P , I .
Ces paroles pénétrerent jufqu’au cœurdu

l Roi qui l, s’approchant du Derviche , de:

mande-moi , dit-il , ce que tu voudras ,
fois fût de l’obtenir. Je ne délire rien , ré;

pondit le Derviche , linon que tu ne m’in-r
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terrompe. pas davantage. Mais "; reprit le
Princeïavant de me quitter: , donne-moi au
moins un bon confeil. Tu le veux , dit le.
Derviche ,.eh bien! le-voici :tant que les
richefl’es. 8: la puifi’ance font dans ta main ,

fais-les fervir pour te procurer un bonheurs
éternel , car les richeffes 8: la puifl’ance ne

tardent, pas à s’écouler. y . ; -. j
Uq Courtifan fut trouver unSolitaire Égyp-

tien ,4 8: lui dit z je fuis nuit 8: jour occupé
du fervice du Roi a, j’el’pere beaucoup de (es

faveurs, mais je redoute enclore plus fa difg
gracqu-Iélas il dit le’jksolitalire en verfant des

larmes , fi j’avois pour le Dieu tout puiflant
les mêmes fentimens que tu montres poumon
Roi ,Ijehferois au rang, des. jattes. k ’

Un Roi avoit ordonné de. faire mourirun
homme innocent; ô Prince! dit le malheufi
reuxp, prends garde. que ta coleta contre moi
ne tourne àta perte. Et comment , dit le Roii!
Parceque mon fupplice va dans un moment
finir avec moi, 8: que le tien va commen-
cer, 8: durera peut-être éternellement. Le
fouffle de la vie , tant qu’il dure , cf! comme

le vent du défet-t , tantôt doux , tantot vio-.
lent , quelquefois bienfaifant & quelquefois

l funefie mais il ne fait ,que palier. ,Tu

a



                                                                     

un .
crois faire injure à ’ quelqu’un i," elle Huit

bientôt pour lui’, mais elle telle attachée
une» tête. ’ 1’ - q ’ ”
L Des Courtifans deNonshirvan délibéroient
avec lui’fur une affaire impôttante; ’chacun

éxpol’oit fouavisfuivanr les lumieres; le Roi;

donna àfon tour le fieu; le fage Bufurchum-
gur ne manqua pas de l’embraffer. Les Cour-I

tifans lui ayant demandé en fecret pourquoi
il l’avoir préféré aux autres ; parce que. ,

dit-il , l’événement cit incertain; que quel-’

V que parti qu’on faiveïtout cil. fous ’Ia main

de Dieu, qui peut le faire réunir cule faire
échouer. Le plus fût cil donc d’être de l’avis

du Roi , pour le mettre , en cas de malheur ,
à l’abri de fou refl’entiment. . ’

Contredirel’avis du Prince ,1 c’elt tremper

fa main dans (on; propre fang. S’il dit en
plein midi, il fait nuit , criez anili-tôt Voilà
la lune 8: les pléiades.
I Un impofleur, qui portoit les cheveux atta-
chés comme la famille d’Ali , fe donnoit pour

un faim perfonnage. Ayant rencontré la carav
varie qui venoit’de la Mecque, il entra avec
elle dans la ville , affurant qu’il étoit de re-

tour de la ville fainte , après y avoir rempli
les deVOirs (actés de la religion. Il’ptéfenta

sa.



                                                                     

l 47) ;
au Roi un même dont; il fe’ dit miment;
mais un (panifia , récemmentarrivé d’une

expédition , dit: j’ai. vu il y a peu de jouit
v’ cet homme a).1 Bofna ;* colmatent pourroit-il

revenirçde la Mecque i Un autre dit: il en
de Melille ,v 8: (en pere étoitchrétien; pour»

quoi porter-il donc les ornement: d’une race
famée) poëmefertrouveidans le Divan
Envari (I) , comment pourroit-il en être
l’Auteuri Le Roi indigné hardonna de le
chafïer data. préfence , &lui demanda à quoi

bon tant de Monges? Cati: , dibil, le fruit
de mes voyages , 8: cette vérité doit au moins

les racheter. Le Roi alors ne. puts’ernpêcher

de rire, 8: lui «cordace-qu’il avoittdev

mandé. - ’ 4. . .. ,
Un Cœurtit’an avoit traité aveclbeauooup

de douceur tous ceux qui lui étoient fait»
mis. Il tombaifous laxdifgmoe du Roi qui
le fit mettroien- prifon 3 mais chacun s’en»
.prefl’a d’adoucir tapeuses! LesîGrands euxL

même: ineicefl’eœnt de parler-auROi de res

,.’l.

. l

(r) Ennui cil. un des Poêles les plus célebres de la Perfe;

A il rall’embla l’es poëfies fous le titre de Divan , qui exprime

il peu près la même chef: que celui de rituel! dans nous

pneus "



                                                                     

(431
bonnes- qualités, jul’qu’à ce qu’enfin le Prince i

lui fit glace: Un fage, apprenant ce qui
s’était pafi’é, dit à ce fujet: pour t’attacher

un ami, vends, s’il le faut, jufqu’au jardin
de ton pere; ne crains pas’de brûler ’les,

meubles data maifon; fais du bien même à
ton ennemi ; 8: ferme avec une bouchée
de pain" la gueule du chien qui ’vcut te

mordre. I i.w Un fils d’Haroun Ra’shild vint trouver fou

pere, a: lui dit en colere ne fils de tu,
Gouverneur vient de me faire le plus l’an-
glant outrage, en calomniant ma mere. Le

’ Calife fit wifi-tôt afl’embler fou confeil.’ Les

uns furent d’avis de faire mourir le coupa-
ble, d’autres de lui arracher la langue, ou
de.l’env0yer en exil, après avoir confifqué

.fes biens. Le Calife, prenant I alors la pal-
role: après tous. ces avis, ô. mon fils, il
ne relie plus qu’un; autre partixà prendre ,
qui et! celui "de la clémence: celui-là [cul
tell digueldeznous. En n’écoüta’nt que la ven-

geanceL-tuvfüeras plus de tort à ta mere que
le calomniateur, puifque tu feraspenfer qu’elle
ne t’a point appris à pardonner. Prends garde

encore de palier les bornes de la jufiice,
car c’efl alors fur nous que tomberoit le crimeî



                                                                     

(- 49 )
. L’hommefage , celui qui mérite véritableJ

ment le, nom d’homme , ne, s’oublie point

même dans le tranfport de la colere ; il ne
dit 48: ne fait rien qui fait .indigne de lui;
Un libertin chargeoit d’injures un citoyen
honnête ; celui-ci ne lui répondit que par.
des ,vœux pour fou bonheur. Quoiqu’on

dite contre nous , il efl: rare que nous ne
foyons pas dans le cas de rendre grace , car

r qui cannoit mieux nos défauts que nous-

mêmes i V .- ’le m’étois embarqué avec quelques Sei4

gneurs pour faire un voyage. Pendant notre
navigation , un petit bateau fut brifé par
lesflots à notre vue, 8: deux frCreS’qui le
montoient étoient fur le point de périr. Un

des Seigneurs promit cent. deniers au pilote
s’il pouvoit leslfauver tous les deux ; il fe
jette à la mer ; mais tandis qu’il fauve
l’un, l’autre en: englouti dans les Ïflots. A

ce fpeCtacle je m’écriai : celui-ci ne devoit

pas fans doute ,furvivre à fou malheur , 8e
nous entreprenions en vain de l’arracher à

fou farta Ce que vous dites efi vraifem-e
blable , répondit le Pilote ; Cependant
j’étois bien, réfolu de fecourir d’abord celui

guevj’ai, fauve , 8: en voici la raifon; m’ayant



                                                                     

Il l5 l
rencontré un jam dans le défert ; fatigué

8: fans refoutera , il me fit monter fur (on
chameau , fourrât généteufement l’hof-
pitaliné sl’autre au contraire m’avoir mal-

traité dans mon enfance. Je m’écriair alors :

Dieu cil ; il fait toujours trouver le
’tetour du bien ou du mal que l’on a fait.

Tant que vous le pouvez ne blefi’ez perd v

(cane. Le chemin de la vie efl plein d’épines ;
tâchez d’en dégager vos freres, afin qu’ils’ ’

vous fecourent fi, vous en êtes percé à votre

tout. - r - ’Il y avoit deux tiares , dont l’un avoit une
charge auprès du Prince , 8: l’autre gagnoit (a

vie du travailde les mains.l..e richedit à (on fi-e-

re : que ne viens-m a la cour avec moi pour
tervir le Prince , .8: le fauflraire à un travail
fi pénible 2 Celuici lui répondit : 8: toi,

l pourquoi ne pas travailler avecunoi ,plutôt
que de fupporter l’abjeâion de i’efclavage?

Les [ages ont dit qu’il vaut mieux s’affeoir

8: manger [on propre pain ., que de le te-
nir-debout avec une ceinture d’or pour fervir’

les autres. ’Echauti’e ta main par l’ouvrage , plutôt
que de l’avoir toujours clouée contre la poiç

trine en préfeuce d’un maître. Cette vie ,



                                                                     

( est )
dont on pourroit tirer tant de fruit Juron:
fume dans d’éternelles inquiétudes: dequqi
vivrai-je cet été e Quels habits posterai-je

cet hyver il Malheureux qui ne fange qu’à
ton ventre, fois content d’un (cul palmât

. tu n’auras pas befoin de te courber devant

.perfonne. p - .l Un.Meflager tranfporté de joie vint dine.
jà Noæhirvan: le Dieu tout puiflirnr vient
d’enlever du monde un tel votre ennemi.
.Nousliirvan lui répondit : vous a-t-on ap-
pris en même temps queje fois devenu im-

mortel i Commept pourrois-je me
«de ce que mon ennemi a terminé (a vie .,

lorfque je fais que la menue doit finir?
l Plufieurs fages rafi’cmblés àla cour de Cof-

,roès , traitoient une alliaire importante; cha-
cun donnoit [on avis ; le foui Burfumshunes
gardoit le filence. On lui demanda pourquoi
il ne difoit rien. Les confeillers ,Irépondiz-
il, font comme lesrnédecins , qui ne doi-
vent donner leurs remedes qu’aux malaria.
Je vous vois prendre le meilleur parti ,que
me reflet-il à dire P Quand une affaire peut

- le palier de mon (cœurs, qu’au-je befoin de
aparler? fi j’apporçois un aveugle flirt

, le bord d’un puits , je fuis coupable fi je
garde le fileuse.



                                                                     

( 5,2 )
I Haroun Rashild s’étant emparé de l’Egyp:

te, pour la punir du crime de Ion .Roi , qui
avoit voulu fe donner, pour un Dieu, nom-
ma pour la gouverner l’Ethiopien le plus
limpide. Un fage dit à cette occafion :fi

p les richefles ,étoient toujours le fruit de la
fcience , rien ne feroit plus à plaindre que
l’ignorant 5 mais par la diflribution que Dieu
en a faite , il a voulu montrer qu’elles’étoient

i uniquement Ion ouvrage. in I
On offrit à un Roi une belle efclaVe

Chinoife 5 il étoit ine alors , 8: voulut en
-abufer, mais il ne put vaincre fa réfiflance.
Irrité contr’elle , il la donna à un efclave
Éthiopien , un’ vrai monf’tre de diflbrmité ,

qui obtint par la violenCe ce qu’elle avoit
refufé au Prince. Le lendemain le Roi cher-

. cha cette même fille; mais on lui apprit de
qu’il avoit fait dans [on ivreflë, 8L tout ce
qui étoit arrivé. Tranfporté de colere ,

i -il ordonne qu’on attache l’Ethîopicn avec

.la fille , & qu’on les précipite tous les deux

du haut des tours. On alloit exécuter la fen-
’tence , lorfqu’un Courtifan ,i d’un naturel

doux 8: humain , fe iettant aux pieds du
Prince , lui dit : l’Ethiopien cit innocent;
tous les l ferviteurs du Roi font accoutumés

l



                                                                     

. . ( 53 ) n’ airecevoirzfes dans 8: à en faire litage. I
reprit le Roi , s’il avoit fu f: contenir une
nuit feulement , auroit-il donc fait une faute P .
0 grand Prince, répondit le Courtifan, n’avez-

vous pas oui dire que fi quelqu’uniefi dévoré

ile foif, la vue d’un éléphant furieux ne
peut l’empêcher d’approcher de la fontaine; A

8: qu’un hypocrite refpeélera peu la loi -
du ieûlÏe s’il en" feuI , &s’ila fouaillesyeux ’

lesrapprêts d’un felli’nî ’ a I L

I’ Le Roi révoqua" la fentence en riant. Eh

bien! dit-il , je te donne. le negte ; mais
que ferai-je de la fille ? Il faut la donner
au negre , répond le Courtifan ; puifqu’il
en a déja mangé la moitié, accordeïlui le

telle. » lQuiconque s’ell déshonoré par un corn-

merce infatue n’ell: plus digne de la (aciéré
des honnêtes gens. Si une orange s’échappe de

la main du Roi, & tombe dans l’or-dure,
elle ne lui fera plus préfentée. Quelque foif
que vous ayez, votre niain repouiÏe le vafe
plein d’eau qu’une bouche impure a fouillé.

i Ondernandoit à Alexandre-la-Grand: cota.
luxent as-tu pu foumettre l’Orient 8: l’Occi-

dent , tandis que tant de Princes avant toi,
avec des forces 8: des richefl’es fort [upéràeu-

. ’ Dl



                                                                     

l :4 l .3mm: écules a ses in; Éëlççés q
projet? Gal , répondit-il , en traitant bien;
tous k5 fuis-t5 daims de!!! bismarœdn; -
les maître-lfl en rcfnêflênt lanâmnkçdcs

lionsBois.*h’ .- I. .4r Les figes refufent le nomade à
que ofe méprifer les grands honnîtes l’on;

précédé. Tom palle & rentre dans le néant;

la fortune , la pujflance ,les Empiresæle vice
à laverai même. Illn’y a quel; .fouveniç
des bonnes aflions qui furviveapcette conf
flanelle deûtuétion; i ’ " *

z; . .. V

. ,1 ».,.v

.il ..,
.
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p .. .1 ,. , au. a y, ,1,; n l - f... r î r. a.L Av’* - -( Lx) . a .î y v

j I, ,Ï: MENA; ’" un: * ;
uniprix; si goulu: .; 4--... .- .w. . -c .
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( 5-5)

CHAPITRE Il.
. . v Des Moeurs des Derviches.

Un home puitïantdernandoit aux:
fiche, je vois tout le monde dire du mir
gluon au , mais qu’en pMe-mimiamwe t
A en par l’extérieur ,» répondit-il , ce
genre de vie n’ofl’re rien de criminel; quant

À’à l’intérieur , je ne fils point deviner ce qui

efi caché.

Quand vous voyer un homme couvert
d’un habit religieux , pourquoi hii (uppofe’t

des (entimens qui ne le (ont pas , puifquep *
Vous ne pouvez pénétrer dans fou cœur i

J’ai vu a la Mecque un Derviche, qui;
le front prolierné fur le feuil du temple ’,
adrefl’oit à Dieu cette priere : Être bon

à maffieux qui ne te lafl’es point de
pardonner , tu connais notre foiblelIe 8: ms
, 8: que nous ne pouvons rien pro-
férer qui ne fait digne de toi. Je ne t’ap-
porte qu’une adoration imparfaite , comment
pourrois-fie y prendre confine: i Les mé-
chaus t’oflrent leur repentir 5 l’homme pieux,

D2.x



                                                                     

1’55 )

pénétré de [on néant, implore ta clément,

ce g les efclaves attendent de leurs maîtres
la récompenfe dealeursfervices ; les: mar-
ichands le prix de leurs marchandifes ; moi
je ne fuis qu’un efclave inutile , je n’ai d’ef-

pérance que dans ta bonté. Je fuis un men»-
adirant; dépouillé de tout , comment pourrois-

je te vanter mes richelfes? Dans le traite-
ment que tu me réferves, ne fouge qu’à ce

ce qui efi digne devtoi, fans avoir égard à
:ma baffefle. Soit que tu veuilles m’ôter la

vie , ou bien me pardonner, voici ma tête
8: mon. corps fur le feuil de ton temple. Ce
n’eût point à un efclave à prefcrire fa vo-

lonté g mais quoiquetu m’ordonnes , me
voici prêt à exécuter la tienne.
l I Un autre s’écrioit en pleurant l:. grand
.Dieu’, je ne te dirai point reçois mon ado- k
ration , mais daigne effacer mes crimes. avec

la plume de ta clémence. .» i A
Voici enCore la prierel d’Abdelkadir de la

province de Guilan : Dieu toutpuifl’ant;
pardonne-moi mes crimes , 8: fi.tu metrou- .
ves digne de quelque peine , refilifcite-moi
aveugle au grandjour de ta juflice , afin que
jen’aie point à’rougir’, en me trouvant parmi

les juiles, - .. ,. Ir aI ,v5



                                                                     

A. , l s7 )f jPour moi , le fi-ont baillé, &dans la trifï

telle de mon aine , jedifois toutes les fois
que je: voyois lever l’aurore : grandDieuê

daigne te fauvenir de ton. ferviteur quine

t’a oublié. r . 4 i a - n
Un voleur entra dans laIcellule d’unfo-i

litaire,:&.n’y. trouva, rien qui méritât d’être

emporté-l, ce qui le fâcha beaucoup. Le fo-

Irenliarquahle chagrin du voleur , 8:,”
pour leçonfoler ,p mitfur (on palliageOIa natte

fur laquelle il couchoitlfl j l V - -
Les les plus parfaits cherchentà

ohligerlleurs ennemis cuiromêmes: ainfi quels
fentimens ne dois-tu pasà ton ami? Qu’il
fait, préfent (fou abfent , tes devoirs envers
lui ,font.toujours. les mêmes. Malheur aux
lâchequuitour à tour agneaux ’timides’& loups

dévoraus , flattent en leur préfencej ceux
qu’ils déchirent en (ecret. Songe que celui
qui te raconte les fautes d’autrui , ne vient
quepour épier les tiennes. a ’ ’

Plufieurs perfonnes avoient formé -entr’el-’

les le projer’d’un pélérinage , 81 de partager.

en commun tout le fort qui leur étoit ré-i
’fervé. Je voulus me joindre à eux , mais

ils mefirefuferent : je m’écriai alors : il ell:

indigne axdes riches , qui devroient donner

D 3

V



                                                                     

m

a ’ A (- s3 r . p
l’exemple de la bienveillance , de détourner

j leur vifage du pauvre , ’85 de. rejetter (a com;

pagnie. Je fais robufie, puis vous fervir;
de nefaurois’vous’être à charge. je n’ai.

pas de cheval pour me orter , je puis être
’ utile aux vôtres. ,

L’un d’eux me répondit : nous n’avons

point voulu vous affliger; ne [oyez point
blefi’é de ce que vous venez d’entendre , en

"voici la raifort. :1 il y a peu de jouts’qu’un
voleur , fous l’habit d’un Derviche , vintl’e

mêler à notre compagnie. Comment pouvoir
deviner fous l’habit d’un homme ce qu’il’

porte dans [on cœurë Le pSeCretaire connaît
feule ce qu’il. a dépofé dans fa lettre. Cet
habit ell honoré ; nous reçûmes donc" avec

. joie celui qui» le portoit. Mais que fait l’ha-Ê

bit? C’eft par les œuvres qu’il faute juger.’

Qu’importe d’avoir une couronnefur la tête’,

ou, des haillons fur l’épaule P- (Tell l’innocence

& la piété qui fait le vrai prix de l’homme,

plutot- qu’une robe de hure. Soyez vertueux
ù portez un habit de foie. [La piéteieltdans
le cœur , 81 non fur les Vêtements.-

Dans le cours de notre voyage nous fû-
mes obligés de palier une nuit fous. les murs
d’une ville ; cet homme nous quitte , fous



                                                                     

6 f9 l -.tiretaine d’aller pourvoiri à quelqièçfi de
nos befoinstn’ia’ishllë algique tombe Îàl’ôrs’;

des qu’il fut ladrs’de’hotre préën’c’ë il et?

calade les murs de Îa’vifle , 8c ’dgrsâlié un
comdtpleinde pierreries. il s’é’rïïiiié’énfùit’è

fi’ prompœmm ,- mais point au jëiîë leur

- «en ras-n» despdùtliiîfe’s. cannant lès

i citoyens de cette ville ayant. apprisî’leiïlvo’ll,

vieËÎeM’nouëfiaifir’dès 1è marin , lagplfiu:

par? enedæièndomis,’ 8ç nous jettent tous En
paroi-Depuisçeïuoùgeflê, n’ous’a’vlo’ristél’ol’u

de ne prendréiàuchxr hâtiveau cdifijiâ’âhôn’;

8E .d’emlârafi’er’ la’ vie fofit’aifè’, (il? zée .n’îéfi:

m.aâns:-1azrbuude’qæoa tram I’ilitrirar’ii-

quinte d’amie E67’c’ri’rne’d’uh’ l’eûï”hoin’më

îeîèête” l’igddmiuie fur tonte fa- ratel une

un troupeau uh’feullh’œuf va pairie l’avoine

j étrangère ,» tout le troupeau fera’àitîiqhë.

-’ Gloire au Touti-fluifianf, m’écriaiiïjel, qui

me prouvai lienïéiîlan’ce’ des Hommerlion’:

aères , lors même relurent ricine w
cavoit dans lent Cèpefidà’hè’ j’ai.

profité de la leçon-r &- fuis- dit fou- i
rentai mimâmes; abraqiilàrm gigue
lesûges- doivenürejemrde leuP’Eoelété qui

«myxomy- feroit" purifient; Qiiàdll’iliëfllè

une citerne feroit pleine neume; fifi
4 [affin pour la falir.



                                                                     

r ’3’.- l. A a
PèïYi-che il à!" Mi” du?

le .1 in anhéla: de mpqgçrîtrès-peu ,.. 8:
quand drivent quittéplafivahle pour prier ,- il

le en longues filions, de grace ,
Pèlli’ÂéËuer’ une aux; ldéçî.de fa piété.

tu n’arrive-ras ile. Mee-
que zip-le chemin que tu fuis ne conduitqu’en

(I) r , 3 W5?lmDe. retourjchezflui , le Derviche mené
la faim demandaè Ehhquoi l mon
périe.:,’:luirfiit fils ;elioçeque vous n’aveqv

pas mangé aurfeliinv dupIRoi’ à, Non,krépo:I-.

dit-jugé me) fuis Page à fatisfaire lesbefoins
luths flingua-.419Jaznawrçesiaselûrëfi
ainfi , reprit lezfils ,-.vous pouvait renommera-s»

cet vos prierai, car. Dieu ne peut vous, guir-
comme gis-33cc que’vousaveafait. 4:2. r":
h .vaocrite , qui portes tes 366.11.11? à lamait!

peuples montrer , 8: qui caches, dans son
Ifein’lles vices que tu carrelles; à quoi te
vira ce’Jvain étalage? fifi-(te; avec çette finie.

monnoie..que tu acheteras ton pardon dans

(a) On cannoit la divifion des Mauritanie: 5&3
IAJi a: celle l’Oner. J’aime devoir. , par une "5an o

quartager me," induire littéralement a proverbe qui fils

finitude un me I



                                                                     

Ü

il 61 l ’
[ajour tenihle chiite faudra ce I P

Dans. mon. enfan e j’étoistrppRlçufççlth

attaché à. tçutes les pratiques dedévotiongt

je me levoismau milieu de lalnuii Je veillois
long-temps , je pratiquois la continence avec;
beaucoup «l’altérité. Je me rouvieus qu’une.

certaine nuit je dams-auprès deuton pare -,Î
,8: queutant l’Alcoran deuton rein , . je me;

le,lireavee étrennonj.tandis que toute
Il! meddruioit autour, de nous. Jeune pus
lubrifier; liez-19,; faire. ème

«pereJl, a pas un de-zceiix-ci, lui dis-je?
gui le leve pour prier 3 tous dorment coni-t
me s’ils: étoient morts..Q’mpn cher fils,

me répyruiittqion pere, au lieu t’occuper
à Wyçrqles - défauts d’autrui, il vaudroit

i hiep’puepx que tu (lorraines toi-même;

. l’amiante "mutées mafflue:
ou renifloit les vertus eutermes magni-
tiqueur ;Croyez-vous , dit-iquue je ne me
connoifle pas moi-même? C’elt cenfure
amere que prêter lillibiéralement tant ,
de vertus. Mou extérieur-avons réduit g mais

vous ne lavez pas ce que jecache dans mon
cœur. Tout le monde admire le paon à calife
de la beauté de fa forme 8: de l’éclat de (es

plumes, tandis qu’il fe méprife lui-même à

caufe de la difformité de l’es pieds,



                                                                     

, (en . .Dans mon’pélerinag’e â la Mecque ; je

me trouvailune nuit tellement fatigué de k
mes veilles , que je ne crus pas qu’il même
pénible d’aller plus loin -,je me couchai si
terre pour’prendr’e’ un peu de; fontinal , a:

priai le emmener de me lamer.va mon
fraie , mE’répondit-il , nous [mâcheur prelï

que au un; un , les voleurs un: derrière
nous; encore un peu de courag, evo’uîs’ voilai I ’

fauve 5 fi vous au livrez au fortifiait vous
êtes doux fans doute”, en" na; ’
verlânt’l’e datât ’,"dè pouvoir le repofer

l’ombre d’un arbre, mais ce reposai prelï,

que toujours l’avant-coureur de lamoit. V
* Je vis unijonr un le bord de la” mer un
Derviche qui’Woi’t’ été débhirèpar’un’tigre à

[es bleil’ur’es étoientfi profondes qu’il n’y

avoitpoint de remede; il languifilônÉ-mmps
dans est «gainés de la mort -, si: ilïÎrépétoiê

fans celle :vjez’terends grade, ô’Ïnioh Dieu"!

de n’avoir-à fbuiïrir que ures tourments , 82

de remordspour mes crimes? à
ï Si votre arniïv’ou’s’ acquelque’danâ’

ger ,8: vouieziv’oie mène-rumen. n’attei-
pas dire qu’il vous cil dur de mourir ;’ dites

plutôt qu’il’eli malheureux pour vousd’avoir

excité la- colère’de i votre ami, 8:” queutoit

là l’unique fujotdèvotretrifièll’ët 5*
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- Un solitaire peut par témoin déminai

une natte-dans la cellule-d’un altruisme.
Le Juge ordonna: qu’on lui coupe la ruai-né

le maître de la natteps’y’ oppofa en
qu’il l’avoir donnée. Ton oppofition», lui

répondît le Juge ,"ne .nt’empêeherarpasdeî

faire exécuter la loi. A la bonne heure, être .
celui-ci ; mais "li quelqu’un dérobe un-bieq

confiture à la pauvreté, carrelai mordorure:
pas (leur emmy-unau; un Dervicheii’a

me» nous; me confinent napels
réclamer ; d’ailleurs tout ce ttju’ilpoi’J

fede n’eft-il pas pour le foulagement des
malheureux! Le Juge renonce alors au der?-
fein de punir le voleur ,’& le tournant ver?
lui g. malheureux ,’dit-i’l, leimonde’ étant fi

valiez, pourquoi voler de préférence la cel’4
une de’ton ami z Eh. quo?! répondit celui?

ci , ne livet-vous pas le proverbe , bouleverf’el

il; tu le veux la maifbrr de ton ami ,i-mais ne
vas pas même heurter à celle de ton ennemi;
Quand-tu es prefl’érparl’e’hefoin g à qu’el’

autréïqu’â un ami irasàtu recourir dans rai

litière? ».L’«-’
Un Roi demandoit un à un nervi:

che s’il penfoit à lui- quelqueFOis. Oui ,’ réf

pondit le-Derviche ’;1’tOutes lestois que je I

ne peule pas à Dieu.
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. Un homme pieux vit en fouge un Roi dans

le paradis, 8: unDerviche en enfer; il en
fut étonné , 8: en demanda la raifon. C’efi ,”

lui répondit-on , parce que le Roi aimoit
la fimplicité des Religieux , arque le’Reli-.

gieux recherchoit la pompe 8: la compagnie.

desRois. - ’s y s ’ - .
Qu’importe à la vertu, une ’beface , des

habits déchirés , un manteau couvert déliai!-

lous P Ne que de bonnes œuvres , z 8:
fois. fût de ta-récompenfe, [oit que tu por-
tes l’habit des bergers ou bien la mitre des.

Rois. 1.. ,:; Un habitant de Cura fe joignit a naître
caravanepour le pèlerinage de la Mecque ,-
il marchoit la tête 8: les pieds nuds ,- mais
il étoit gai , content , 8: ne (e lafl’oitpoint
de chanter ces paroles : je ne fuis point porté.
fur un chameau , 8: n’ai. point l’embarras de»

traîner un muletaprès moi ; je ne fuis ni
le maître ni l’efclave de performe ; dégagé

du. fouci des-richeiïes 8: des chagrins de la

pauvreté , je libre-, & mon lefpritlell .
content. Un riche porté fur un chameau
l’ayant apperçul,.l’ui .dit :’malhehreux , où

vas-tu? Retourne, crois-moi, car tu périras
de mifere. Mais , [ans vouloir l’écouter , le



                                                                     

i (6s l .pauvre continua [on voyage. Quand nouai
fûmes arrivés au palmier de Mahomet , le
riche lui-même mourut. Le pauvre qui afiif-

r toit à (es derniers momens’, s’écria: tu avois

beau être porté mollement fur un chameau;
des riehefl’es ne t’ont point empêché-de mon-

rir , 8: moi malheureux piéton je fur’vis à

toutes les fatigues du voyage.
Un homme pleura toute la nuit fur le fort

d’un malade ;au point du jour on le trouva
mort lui-même, 8: le malade étoit guéri. O

mon ami, que de chevaux vigoureux péril"-
fent , [tandis que l’âne arrive fain 8: fauf à

[on étable. .Un Roi invita un Solitaire à venir le voir ;
celui-ci réfolut de prendre auparavant un
remede qui afoiblit [es forces, afin de don-
ner aLbPrince une plus haute opinion de (es
aufiérités; mais il fe trompa , au lieu du
remede il prit du poifon , 8: en mourut.

Combien d’hommes , que ie croyois ne
contenir au dedans , comme la canne à fu-
cre , qu’une moelle précieufe , ô: que i’ai

Vu enfuite ne renfermer commeile chardon
que des feuilles inutiles. Un Solitaire , dont
le cœur efl encore attache [aux créatures ,
prie le dos tourné contre l’Orient. Un Vrai
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de radoit dondaine quem
i [euh ’ . . . - »

«Une caravane de,Marchands fut arrêtée

en Çilicie par des» voleurs s on leur mien
tous lçurs biens i malgré les idiomes qu’il:

flairoient au nom de Dieu &idefon’ Prophete

de leur en laitier au moinsune partie pour
I leur fubfifiance. Le (age Lockman fe trouvoit

avec ou; un! des-Marchands lui ditzvous
auriez bien dûptêcher ces genstlà , 8L leur

infpirer. de (ennuieras , i133 musant
roient peut-être: refiitué une - partie de nos
biens. Le fige répondit : en ne gagne rien
à prêcher la fageffe à des vauriens ;, la lis-
me. ne peut jamais nettoyer le fer qui”efit
rongé. de rouille iufqu’au fond. Que peuvent

les avis fur une cenfcience noircie de cri-
mes? Un clou pénètre-t-il dans laqierre i

l Au temps de votre profpôrité.lvoyez le pana
vre,,, confolez l’infortuné , voilà le moyen

de détourner les maux. Donnez au mendiant
l’aumône qu’il vous demande ,- ou ce que

vous lui refufez deviendra bientôt la proie

du brigande. - - "
Le (age Aubelferetshï,.fils de Sehufi’, qui a

pris foin d’élever ma inanefi’e, m’exhortoit (ouï

yen: à renoncer aux charmes de la malique ,
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"in. flflm Manie feindre. Romaine
par la. force de l’âge 1&1: fougue des pal?
fions , je, rejettai fes avis ; les inflrumens,’
les chargions , les conVerfations agréables
furent au mgr-aire mes feula amufemens.
Mon cœur fe pervertit , si toutes les fois
que jeune rappellois les confeils du vieilÂ
lard , ne difois ç ah! pourquoi mon cen-

p feux a’efieil pas témoin des applaudifi’emens

que je; reçois P- Pourquoi ne peutvil lui-même

partager me; pluiârs i Quiconque a bu du
yin pathïmnfmilment-àl’iurefle.

V Mien: muni mouillas: une
(«hâté où ie rencontrai un maclent; mais

grand Dæu.ml crincrin
d’un des, fans aufli difcordans que
les ficus ; fa voix croit plus truie 8: plus l
lamentable que celle vient annoncer la
mon d’un perm, Tous les,auditeurs fie bon-

choientlcs oreilles , ou, mettant le. doigt
[un la bouche ,. lui. faifoient figue de, [âmes

Mais quoiqu’on lui. I de, mille me.
pictes la peine qu’on fouiroit aïsntcadre si
ë: qu’on eût prié le chef de la mulon, ou.

de fournir du vif mammouth boucher
Inexoreilles. , ou d’ouvrir fac portes, afin:
351’911. eûtJa liberté. de fouir , 1;me

x
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n’en commuoit pas moins ,ï à il fallut mal?
gré nous prendre patience jufqu’à la [inde

la nuit. V *
;, Enfin le héraut facré nous annonça le jour
-&.’1esÎprieres. Je m’approchfinlors du chair-g

ne, & ôtant ma ceinture 8t mon manteau;
je les mis aies pieds & l’embta’fi’ai’ , en lui

Jendant mille aâions de graces. Mes com.
pagnons furent étonnés de ce que venois
de faire. ; je devins l’objet de- leurs plaifam-
renies 5 ils me reprocherent d’avoir donné

I un manteau de prix à unimifé’rable racleur;

I qui n’avoir jamais reçu plus d’un liard pour

fa récompenfe, à dont le (cul fouvenirleut
faifoit dreEer les cheveux" à la tête.

Mes amis , leur répondis-je , c’etî allez

plaifanter ;I vous ignorez mon recret , a: le
motif que j’ai eu dans ce que je viens de
faire. Tous me prell’erent alors de le leur
apprendre , afin qu’ils pufi’ent eux-mêmes

réparer leur faute. Sachet donc , leur dis:
je , que le refpeâahlevieillard qui forma
mon enfance, n’avoir rien. oublié pour étein-

dre en moi cette ardeur fi vive pour la mu-’
tique ,.mais j’avois toujours renflé à l’asiavis ;

V. enfin cette nuit un fortplus heureux du
conduit dans cet hofpice 5- ce chanteur a:

i - l’ennui
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l’ennui qu’il m’a caufé ont eu plusdeforce

que les, leçons de mon maître ’, 8: jovien!
dois le defl’ein que j’ai formé de renoncera

ces vainszamufeinens. i A ,I ,
On demandoit au) jour au fage Lockmm

de qui il tenoit la vertu qu’il pratiquoit:
des’vicieux , réponditail a tout ce qui me
déplaifoit dans leurs- riflions , ou qui n’était

pas conforme anion goût, je le remarquois
pourjl’évjter; ’. l , Ï .
. Dans les jeux 8;; dansjla licence ;
il ne le dit; pansant] mot que le (agene paillis

tourner à fou profit il mais quand. même les
ficent bouches de la fagefle parleroient il un
infenfé , ce ne fera qu’un vain bruitçpour

Ion oreille. l IUn Solitaire mangeoit dix livres de pain
par jour gvaprès fou fouper il prenoit l’Ala
coran , & le liroit tout entier jufqu’au 164
ver de l’Aurore. Un homme d’efprit en eue

lendit parler 8: dit : ce Solitaire vaudroit:
beaucoup minuit s’il mangeoit moins &dora.

i .moit davantage. Celui qui ell trop rempli
de nourriture cil; ordinairement vuide de a.

refle- -. . . nLa miféricorde divine avoit conduit un
homme vicieuxtlans une fociété de ,

E
a



                                                                     

. ne: î;
sont. lésïinœurs sans.» faims si putes; il

Mlœicllé de leurs ilï’ne tarda
Je les imiter, 81 à 435 :anEiennesa’had
bitudes; il devint julien; tous, patient ,la-à
8(- bienfaifàn’ti 0h «ne pouvoit nier
fes (ruines, mais on lamé donnoit des mo-
tifs odieux ; on vantoitïfes bonnes a&ions
finis aimer (a performe ;’ onvouloit’foujm

le juger par ce qu’il avoit été 5’98: non paf

ce qu’il étoit devenu. Cette .inj’ufiice le
attitroit damaient :751: répandit regs larme!
demi le fei’n d’un vieux (age plus jaffe p8:

plus humain que les autrese’O mon fils,lui’

dit le vieillard , tu vaux mieux que ta ré-
putation; rends-en glaces à Dieu. Heureux
celui qui peut dire z mes ennemis 8: mes ri».
vaux cenfurént en moi des vices que je n’ai

pas; Que (importe , fi tu es ben , que les
hommes te. pourfuiv’ent comme méchant 3’

Moi-même, qu’ils difent parfait , je ne fuis.

en effet qu’imperfeéiion; Je fuis loin de pra-

tiquer tout ce que je dis ; mes voifins ne
me ’cormoifl’ent pas , je leur ferme la porte-

pour leur cacher mes vices. Mais puifque
Dieu fait 81 voit tout, à quoi bon fermer les
portes P

Je fus me plaindre. un jour à un vénéra-



                                                                     

, j (in . ,hie vieillard. (In-tel ,’v m une; vient de
m’accufer hautementïde libertiiragê. il ne

répondit 2 Fais-le rougir l’ion "tour unîtes

vertus 8: par ton innoeence; - , H ï A r
on demandoit a animeront». de mais;

«que c’étoit que contadine nième: être

véritablement religieux». Il
quillon de la Martiens (lunule SVC’é
étoit anciennement habité par?

I amie de la vérité a: nés-ventilertlë 5- mais

elle avoit l’extérieur. vicieux la: paraîtrois

Cartompue; Cette nation cil dujOurd’hui
place. par une antre qui a .l’extérieuïilio’rf-îl

itère 8L paroit refpeélet la Divinité i,-
fond elle et! difl’olue a: méprifable; "f - I” f1,"

Si votre efprit erre fui tous les ’obje’lçllil’

nonne; vous aurez beau être feul’)’.,°’v,’àlïfl

ne ferez jamais en repos. Qœlqdéfiîibflê’ïlè
quelque puiil’antque mame l’offfil’ «lioit?

de la paix 8: n’efl: heureux ’ijil’liu’liihti failli?

s’attache à honorer dignement?’ renvia:

rem. I - , , ’j’ZC’ ":75
Je tairois un voyage dansais ææfiagnië

nombreufe. Après avoir marché toute la nuit?

nous nous arrêtâmes tous auprès Tint Soif
pour y repofer , excepté un feul Voyageiif
qui le promena en chantant dans le déferai

E a

.
a". .

lIl
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Helewtqusrie lui: dénudai tournoi il
pas dormj’cggme.les autre-s; Il me;
répondit :Vj’epteudojjs Inhanter les rollignols

fur les arbres , lesîperdrixdaps les. monta-
gnes , V les» grenouillqsgdans les eaux , les-
bfites féroÇesg’danslesvforêts ; j’ai regardé

comme d’être enleveli dans le lem--
meil , lurfquqI les ; êtres,- célébroient les-

lpùansesdenDieu-I I

Je faifois le voyagecdeï la Mecque avec.
quetroupe de jeunes gens aimables; ils ne
ççlïoient de chanter; pendant la route les

81 les louanges de l’Auteur de la
natureaflous rencontrâmes dans le chemin

un dévotlfier de [es anaérités , 8: plein de
’ljfijljçgmur les Religieux qui fe vouent à la

"’mvfeptéh. parce qu’il ignoroit leur zele.

&rèfiphçagçoup de fatigues , nous arrivâ-
mes aulhapigausqu’habite la famille de Za-
r1.,figlfifçl’jgllala],,Un jeune enfant Arabe

6351 8g fe mit à chanter avec tant de
douceur , que les oifeaux accouroient de
"toussâtes pour l’entendre, 8: que le cha-
meau de îcet homme auflere l’ayant jetté par

terre avec fou fardeau , témoigna’fa joie par

les bonds. Nous étions tous dans l’admiraj
tion; le dévot feulétoit infenlible. Eh quoi!
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, W773? . .,lui me , tu vois qué-1è! même a: mail:
momie de Cette voix-l ré. fait engrenant.
matineux-mêmes I;’ il il’fÛaÎ donc” que toi
feu] qu’elle ne pâtrrra’iouèhfl? ’N’l’a’siËtd’pa’s

entendu , ce matin le ’roflignol ’témoignérrllh
joie par res chants arùîaisræësïë’neaàïsrn

nom-d’homme. marieras queue rincé; est
tu, fi’ïtu es incapablëid’aliirëzFÏLîëfirà’itïlè

lainamre pour le ’plaififlfeî remmenâtes
chameau à la voix- mm: niaisé 333538 a
dansïla nauivrpngiieï’,ê 8: toïf’fi’

partagés pas cet attrait*,Pn’eisvtl1 pas aludel!-
fous des brutes? Vois-les"feuillès desîarb’rès
les herbes de laît’praîr’ieës’aigîter doutaient

au fouille du zéphir! Hin’y a que le rocher
qui foit- infenfible comme toi ;l toutïceï’quë

«tu vois (e mouvoir dans l’univers chanfe les

bienfaits de l’Auteur de la nature; Ce n’en

pas feulement fur des rotes; mais encore’fuf I
les épines que le rofiignol (e plaît, à lui

rendre hommage. . ’ ï l;
Un Roi mourut fans laifi’er (l’héritier , 8L

p par (on tefiament. il donna la Couronne à
celui qui après la mort entreroit le premier
dans laqville. Un pauvre mendiant”, tout
couvert de haillons , parut le premier aux
portes lorfque le Roi venoit d’expiter , de

E 3



                                                                     

’ a sa)? --
aillât gemmai: grège? Quelque ramenai!
Me"; ,.m’ais bientôstilï en: à. feuœnit des

5989.95 ginguets; nuâmes, ail-faunin?
grenues managea, perdit uue’partïc V
je. États. :Au milieu de ces tempêtes , le
rams merveilleufemmt agité, n’avoâtœflé
de limer entrez,14’ï»çiainte à l’dpérmceÆu

usieâamiensaæissautrefeissommation 4d!
gammé; ayahtlwisïfin élévation. vint.
la mais: 815 un muses. luisit tendues au
Bien incompanblscêrm raffermirai vous
a des; à un a Mvtdfigtédçsbirs aide par:

fanas, les Makis la aux. peut une
renifles taureau les épines unifié Peut.
lamais arrachèrent. votre pied-a le dans

r encrasser Montes les "aveins de la
fortune j l’arbre ramât fleurit i, tantôt f:
ËECCËN. a. au mimas mutât-tout dépouille

ç; cpuyeçt de fes feuillezAbi fraie , luj
tu! il: Rai, au lieu de rendre suces à Dîeui

. demande-lui plutôt. pour moi le courage 85
la, pancrace 5 plainîrmoi au lieu dentelai?
suer, Dans mon premier état je ne fouillois-
quç de mes hefoins , 8; je fouille allient:

i des bcfoins de chacun de mes fujets.
Il Ieletlldonc le fondes richefl’es , elles
font , là la fois, le tourment ,l, 8: de 93915



                                                                     

. ( 75 lqui en (ont privésvôt de ceux qui les plof-
fédenr. Veux-tu quelque chierie pluspré- I

t cieux? demande le courage de t’en palier;
c’en là le pouvoir par excellence , 8: :le feu!

que rien ne peut furmonter. Ne vasque me-
furer le mérite du riche fur la quantité d’or

qu’il prodigue; J’ai, toujours oui dire:un la
patience du pauvre étoit préférable à la me»

gnifiCBBÇe,,du riche. Roi fait.rôtir un
bœuf pour le diflribuer en aumône .-, mais
ce bœuf-ne vaut pas aux yeux de Dieu. la
timple miette donnée par la. veuve. ’ ,
A Unhhomfiæ avoit nuerai qui fut élevé au .
Miniflere; il cella des. 10:5 dele voir; on lui
enfitqun reproche, on lui demanda quelle
faute il avoit cuminife contre lui. Aucune,
répondit-il , mais un ami ne doitvoir un
Minime que loriqu’il a perdu fa plaœ.

Abuhurra alloit tous les jourarrnndre [es
devoirs à Mahomet, à qui Dieuvëuille être I
propice. Le Pr0phete lui dit un jourzÀbu-
buna , venez me voir plus rarement ,fi vous
voulez que notre amitié («craille , de trop
fréquentes vifites l’uferoient trop prompte.

ment. l .Un plaifant difoit unjourzdepuis le temps
.qu’on vante la, beauté. du foleil , je n’aija-

E 4
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mais oui dire que perfonne en: loir-devenu.
amoureux. C’efi , lui répondit-on, parce
qu’on le voit tous lesjours, fi ce n’eil peut-
uêtre en hiver où il fe cache quelquefois fous

les nuages , mais alors même ou en convoi!

mieux-lelpjrix. - ’ l ï ’-
; Ce n’ai pas un vice d’aller fréquemment

vifiter quelqu’un ; Cependant il ne faut pas
multiplier les vifites jufqu’au point d’obliger

de te dire c’efi allez. l ’ j
Je m’étais allocié avec un de mes amis

de Damas , dans l’efpoir de vivre toujours
enfemble 5 mais cette liaifon fut pour moi
une fout-ce amere de douleur ,8: de difgrace.
Je parcourus avec lui les-défens. de Jéruih- .
lem , &n’y vis que des mœurs féroces , dont
j’eus beaucoup à foufl’rirr Je tombai bientôt

après dans la captivité des Franq5,renfermé

dans la fartereiïe de Tripoli ; je fus contraint
de travailler avec les J uifs aux fartifications
de la ville 5 je fus employé longrtemps in
faire 8; và-porter’ le mortier. Enfin un des
premiers citoyens d’Alep , avec qui j’avais -

en autrefojs quelque liaifon, palla par Tri-
p 130118: me reconnut, O Mesfla Eddini, me

dit-il, à que] état «au réduit ,i 8: quels
événemens ont pu. t’y conduire! w Ü
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V -- Je lui répondis : je voulois me foullraire
à’lavne des hommes , ô: cherchois la loliJ

rude, pourrn’avoir’ de commerce qu’avec

Dieu , lorfque je fuis tombé dans la c’apti- .
vitéï: juge’maintenant quel cil mondert,’en

me voyant occupé à détremper de la houé ,

’& au pouvoir de (brigands qui, ne méritent
pas le nom d’homme; lei-(qu’il efl. plus-doux

devivre Iavec’fes amis , même chargé de »
chaînes ,’ que" libre & dans un lieu délicieux

avec fesx.enneniis.i l Il
I ll’eutîpitié’de ruesimalheursï; il me raà

cheta des liens des Francs pour dix pieces
d’or, 8: m’emmena à Alep ,&peu detemps

après il me fit époufer (a fille unique avec -
une dot de cent pieces- d’or .;’- mais cette Ï

femme ne tarda pas à me déshonorer par la.
licence de (es moeurs ; impérieufe , empor-
tée , acariâtre , elle ne cefl’a de répandre.

Ide l’amertume fur ma vie. Une méchante
femme , dit le. proverbe , porte l’enfer dans

.la miton de km mari. Redoutez , ô mes
amis , rechutez fur-tout ce fléau , 8: délia-
vrezonous ,.ô mon Dieu,de cet infernal lup-

plice. - A - . VElle le plairoit fur-tout à me reprocher
mon ancienne pauvreté. N’es-tu pas , me
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diroit-elle ; celui que mon pere. a racheté
de la fervitude pour dix pieces d’or? Oui,
lui répondis-je . il lui en a coûté dix pieces

pour me délivrer , & cent autres pour me .
faire ton efclave. J’ai oui dire qu’un riche
délivra un jour une brebis de la gueule d’un

loup prêt à la dévorer , mais "ce fut pour
léger-3er. lui-même, La brebis lui dit en mon.

tant: puifque tu devois être un loup pour I
moi,pourquoi m’arracherdesgrill’es de l’autre P

Un Roi demandoit à un Religieux tout?
ment il partageoit fou temps. Je palle , lui

’ répondit-il, toute la nuit à prier pour, les.
autres ; au lever de l’aurore j’adrefi’e au ciel

mes vœux pour moi-même , 8; je travaille
tout le jour pour ma [ubfii’tance 8: cellede
tua famille, Le Roi ordonna qu’on lui fixât

l’un revenu qui le délivrât déformai; du foin

de nourrir fa famille. n-
Le premier devoir cil (le veiller à la fait

fifiance de [es proches. Gardez-vous de con-
facrer à la contemplation le temps dOÎt
leur être ,deiliné. Chaque jour je me propofe

de palier la nuit en prieras 5 mais, dès que
. je les commence, je me demande : mes enfans

qu’auront-ils à manger demain P 81 ne fouge

plus. qu’à ménager mes forces.



                                                                     

. l 79 lÏ ’ U1: salirait! de Damars’étoir Édith plus ’

grande figuration par Efesaullérités 5 il v3.1-
Îiroit depuisgplufieurs années dans une forât ,’

parlant toutes les nuits capucins , 8: manu-.-
pant que des feuilles d’arbres; Le Roi en
laeuriofitéude le voir, â apièsd’aroir
vifiréjl lui dît : fi vous. le’jtlgGŒ à propos,

je vous ferai préparor’dans la; ville mémé

un lieu propred vos dévotions ivous ponta
se? karstique: plus. fulminera, 8;: le peh-
ple qui en fera témoin aura plus amusa
de s’édifier de vos exemples. Le faim, borna

me y confortât. Les Courtifins lui dirent
31013153901)!” conferve: les bonnes graces du

Roi ,hâten-vous de Venir vous établira la
ville ,*&:;de’faire au un efl’ai de ce
nouveæi genre de vie. Si vous trouvez que
le (Marco dcs hommes vous enleve un ’ I

’temps W’précieux , vous ferez libre de
revenir.,ll aussi: pas, a: le Roi a: pas.
peut pour lere’cevoir un - fuperhe r
ou il avoit le plus beau de les palais.

C’était un lieu délicieux , fait pour en;

chanter tous les fous 3 la roley. étaloit par-
tout les brillantes couleurs , femblable à
l’incarnat qui pare & anime les joues d’uneI A

jeune vierge gon bien elle ne [e préfentoit
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qu’en bouton , dont la pourpte’coinmençoit

V à s’unir au till’u verd qui lui renioit ’d’enà

veloppe , 8: avoit toute laïraîclieur
d’un enfant qui vient de naître ;-des guiré

landes trell’ées avec grace-, telles que les
l cheveux d’un beau garçon , décoroient les

avenues , 8: des fleurs-de toutesÎles-fortues’

8: du plus brillant éclat étinceloient au haut.

des arbres. , e a . . ULe Roi envoya enfaîte au faim homme
une jeune fille pour le fervir ; l’on -vifage
étoit refplendiffant gomine la lune à fa taille
étoit déliée. 8c fvelte ; fa parure toute rayons

nante comme celle du paon. .Quel,vpiege
pour un. Religieux l Quels vœux , quelles
aufiérités pouvoient tenir contre tant d’atl’

traits? Il ajouta encore le don d’ jeunet
efclave d’une beauté incomparableztd’ail-

leurs enjoué , annulant , 8: douter àrit i ne V
le cédoit point à la beauté: C’étoit (on I ’ a

Echanfon, pour lui offrir la coupe , 8:" non
pour lui verfer à boire. Sa préfence j’ett’oit

tous les cœurs dans. l’ivrelïe ; on ne (e Inf-
foit point de le regarder , de même qu’un

hydropique ne fe hile point de boire de
l’eau de l’Euphrate. A

Au milieu de tant Job-rets féduifans ,que
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pouvoîtnfaîre le Derviche ? sa table étoit

I couverte-démets exquis ,t fesphabits étoient

fomptueux ; les parfums des fleurs 8: des
flairs portoient à la fois la volupté dans
tous les feus ; des obiers d’une beauté ra-’

villante étoient fans celle fous fes yoga;
8: n’attendoient que fou lignai. V11 fuccomba;
Les (ages n’ont-ils pas dit une de beaux yeux

étoient un piege où les meilleurs efprits al-

loient fe prendre. La fcience 81 la religion
même; ne défendent pas toujours contre cette
amorce .;’ l’a-t-on goûtée une fo’is,’comme

la mouche attachée au miel on ne peut plus

s’en arracher. - - î
Ainfi. périt la gloire du Solitaire. Le Roi;

après une allez longue abfence , eut la cu-’
fiofité le voir; mais il ne le trouva plus

, le mê "5 un embonpoint brillant coloroit
fes je ; il ’étoit languifl’amment couché

fin- des tapis de foie; un ef’clave beau corn-
me un ange, un éventailà la main , rafraî-
chifi’oit l’air devant lui. Le Roi le félicita

de ce changement , s’entretint long-temps

avec lui , 8: le quitta en difant , que (a:
la terre il n’aimait que deux efpeces d’hom»

mes , les Sages 8: les Religieux. Un Courti-
l fan , formé par une longue eipérience des

’



                                                                     

I . . l 35 lMaires ; étoit préfent &;luiî répondit z il-

efi juil: 5 ô grand Roi, que tu wifis: tes
bienfaits fur les me: fur les aimethnne
de for" au sage, and qu’il ranime de «plus
en, plus dans l’étude «la agriffe; mana tu

sa; que le Religieux ,tv
dam (a pauvr’Bté à l’or dtll’argent’ ŒIÈIVË .

mient qu’àleè’orïrbtupæ; ’ i ï.
. L’hilioire que. and: racontenarbeaàcoup

de rapport avec laptécédente. .Ul’lnROi f3"

trouvoit damné. (miction gui! fit
vœu,-,s’il venoit à de barmans, de

* donner tant de pâmes d’or aux Religieux. Il
’ rénlïit , pour acquitter [on vœu ,il char?

v 368 un de lbs principaux Minimes une!
bomfépleine’ d’or ,- & lui ordonna dTallei

la diliribuet’ aux (inférera Religieux.- Ce

Minime ,» homnie-dïefprit ; courut mm le .
l jour, a: revint le fait avec laboure pleine ,-

8: la rendant auPrin’ce’, j’ai eu beau chiera

cher, dit-il , je niai point trouvé de Reli-o
gieux.. Que voulez-vous dire , répondit le
Roi? Ne fais-je pas Qu’il y en a au moins
quatre deus dans cette, ville? Cela efl’vrai;
dit le Minimal; mais celui qui cil vétitablea
ment religieux ne reçoit point d’or , & celui .
admreçqitcsflsdel’êshz. ’

à
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Un lionne naturellement bienfaifant con;

luiroit un fur V les moyens de le (lé-i
barœfl’er’d’nne multitude de vifites qui en-

levoient fou temps le plus précieux; Levieil-
lard lui répondit z portez aux pauvres , de de;

lnandez à’ aux riches , vous ferai
bientôt délivré des uns 8: des autres;

Un Jurifconfulte difoit à fan pere 2 les
belles leçons de vertu que nous donnent les
Prêtres ne pénètrent point julip’x’à mon cœur;

palanque je m’apperçois qu’ils ne font point

animâmes ce qu’ils ordonnent de faire. Il!

nous [trichent défuir le monde, &euxne
eefl’ent d’entafl’er l’or & l’argent.’ Le (age

n’efl pas celui qui prêche le bien , mais celui

qui le Quand on s’égare foi-même,
i pennon montrer le chemin aux autres i Son
pore lui répondit : ô mon fils, fi leur doca
trine et! l’aine , que t’importe leur conduite

Prends garde , en cherchant un liage fans
défaut , de te priver des fruits de la fagefl’e.

- Tu me parois femblable âget aVeugle qui
étoit tombé la nuit dans. un bourbier , 8:
qui crioitde lui apporter un flambeau. Qu’en
voulez-vous faire, dit une femme P vous
qui ne voyez pas le flambeau , à quoi vous
[miroit (a lamie! Dans la boutique d’un

ç 5’
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Marchand , on -n’achete des marchandifes
qu’avec de l’argent ; on ne profite; aulli des
leçons du Prêtre .qu’avee une 1m.biéù pré-

parée. Qu’importe que fa doCiriné fait clip
cordante avec les œuvres l’N’écou’te’ pas

moins les paroles. Une belle (entente, pour A
être écrite fur le mur , en a-téollef moins de

force? l« ’ -- I’ a. Un homme avoit. quitté la fooiété deleerî

V ”

’viches, 8:. s’étoit retiré-Mans celle des Saï

iges. Quelle différence , lui difois-je», trou-f

vol-vous entre un Sage 8: un Derviche? Il
me répondit nous deux traverfent un grand
fieu-veilla nage avec plufieursl de leurs fre-
res; le Derviche s’écarte de Iatroupe pour
nager plus commodément, 8j: arrive feulait ri-

e Verge ; le Sage au contraire nage avec la trou-
pe,&. tend quelquefois la main à les freres-i
. Un jeune homme ivre s’étoit endormi dans

la rue ; un Derviche le voyantdans cet état
le chargea d’injures. Le jeune homme ,. levant

la tête , lui r ondit : en voyant un péën
cheur , les jaffes ont coutume de lui donner
des figues de compaflion 8: de bonté ; pour
quoi m’infulter , 8: ne pas couvrir plutôt
les crimes de ton frere’? Ô toi, qui fais
profefiion de vertu, apprends d’abord’à par:-

donner

on
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donner les fautes d’autrui , fois bon 8: in:
dulgeiit , 8:. li j’ai fait une mauvaife aélion;

r n’en ajoute pas une autre pour me reprendre.
ne jeunes libertins i’ni’ulter’ent griéVement

un Derviche gil fut trouver un ancien de
l’on Ordre, & (e plaignit amèrement de l’in-,

jure qu’il ailoit reçue. Eh quoi l mon fils , lui
répondit l’ancien , ton habit n’efbil pas celui

de la charité 8: de la patience P Quiconque
avec lui ne fait pas foufi’rir une injure , ne

mérite pas de le porter. A ’
Une pierre jettée dans la vade mer n’en

trouble point la furface 5 mais elle trouble
"8: agite toute l’eau renfermée dans une mare , l
8c cette mare efi l’emblème de Celui dont la

colere s’allume pour une injure. S’il t’arrive

quelque tort, fache le fupporter , parce que
pardonner les fautes d’autrui efl: le plus fût

moyen d’expier les fiennes. 0 mon frere,
fois humble d’avance , pilifque tu dois unjout
être réduit en poufliere.

Permettezamoi encore dg vous raconter
cette fable. Il y eut’un jour tine difpute très-
vive entre le Tapis 8; l’Etendart de la guerre.

C’étoir à Bagdat, dans le palais des Ca-
lifes. L’Etendart, tout couvert de pouffiere’,

dlfoit ait-Tapis aVec indignation: nous fouis
F

W?
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mes tous deux dans la même cour& fervons le
même maître ; mais combien notre [orteil dif-
férent! Je n’ai-pas un moment de repos; dans

toutes les faifons, ouille voit en campagne.
Pour toi, à l’abri de toutes les injures de
l’air, tu n’as à fupporter ni les fieges des

villes, ni la fatigue du défert, ni les vents,
ni la poufiere. C’efi moi qui donne le fi-
gnal dans toutes les expéditions. Toi, tu es
renfermé dans le palais , avec de jeunes
garçons beaux comme le jour, de jeunes
filles fraîches comme la rofe, tandis que
moi , abandonné à de vils efclaves , je me
vois dans les routes ,ou bien chargé de chai-
nes, oujperpétuellementagité par les vents,
LeITapis lui répondit: c’efl: parce que je
courbe humblement ma tête , 8: n’ai point

comme toi la prétention de la porter dans

les airs. . üI Un Athlete doué d’une force prodigieufe.
fortoit triomphant d’un combat , avec les
yeux troubles 8c .la bouche écumante. Un
étranger demanda aux fpeélateurs: quelle efi
cette efpece d’homme P L’Athlete entendit

faire cette quel’tion, 81 s’en trouva fi fort
oEenfé qu’il accabla d’injures celui qui l’avoit

faire. L’étranger fe contenta de lui répon-

d



                                                                     

( 87 l , ,dre :quoi! infenféd tu peux foutenir un
rocher qui pefe mille. livres , 8: tu ne
fais pas t’apporter un Peul mot dit fans delà

l’élu? V a IA quoi (en une vaine "oflentation de les
forces? un homme en état de faire tête a
un éléphant ne mérite pas le nom d’homme;

s’il n’a pas d’humanité. ’
Un vieillard de Bagdat , d’une famille houri

nête & d’un efpritagréable , donna (a tillé

en mariage a un ouvrier qui la maltraita
le jour même de les notes.Le pere, apperâ
cevant le lendemain lamai-ques de la brue
talir’é ,1 dit à ll’on gendre: hdmnæ de néant;

cit-ce pour la maltraiter que je t’avois donné

ma fille il mais pourquoi m’en. prendre à toi!

ne devois-je pas (avoir. qu’un mauvais riant-fi

rel jamais ne le Corrige. l i a
Un Imifconfulte avoir une fille très-l’aide ;

quoiqu’il propofât une dot cenfidérable ,’l

performe ne le préfenta pour [l’époufer , 8:

il futlforcé de la donnerà un aveugle. L’an-
née même de ce mariage. il vînt dans cette

ville un. Médecin de l’ifle de Serendib, qui

rendoit la vue aux aveugles. .On propolis l
au Jurifeonfulte de faire guérir (on geai;

a:
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fireg-knm’en ,..garderai bien, dit-il , cari:
l’inflant iliépudifieroit ma. fille. (I)

Un Roi regardoit. avec mépris la peu;
vieté des Derviches. Un d’eux s’en appèro

leur 8: lui. dit : ôÎPrince , pourquoi vous
enorgueillir P Vous remportez fur nous en
puifl’anee, mais notre vie eftplus agréable

que la votre. Nous fommes’parfaitement
égauxvau moment de la mort, 8: dans-l’ef-
pe’rance de la réfurreâion notre fort efi de

beaucoup préférable , .puifque- nous avons

moins de comptes à rendre. u
n LeRoi qui fouiner tout à (es armes , le
pauvre qui ne vit que du pain de l’aumône
meurent également , fans rien emporter de
ce monde. Qu’importe donc leur différence

fur la terre? Si toute la vie (e palle àfe
charger de bagages inutiles , j’aime encore
mieux le fort-d’un mendiant que le fardeau

de. la royauté. l
A

I (r) Voici la traduction de M. de Saint Iambrn : Un
aveugle avoir une femme qu’il aimoit beaucoup , quoiqu’on

lui eût dit qu’elle étoit fort laide. Un Médecin offrir de lui

rendre la vue; il ne voulut pas y ronfrnrir. Je perdrois ,
dit-il. l’amour que j’ai pour materont: . Il: ce: amour me

rend heureux. , -



                                                                     

( 89 ) l’ Les infiituts des Religieux fe bornent à
invoquer Dieu, à lui rendre grace ,’ àl’ho-À

norer 8: à lui obéir , à fe montrer libéral
dans l’abondance 8: content dans la difette ,’
à ne reconnaître qu’un feul Dieu , à n’avoir

de confiance qu’en lui feul , 8: à fouffrlr
l’adverfiré avec patience. Quiconque prati-

que les vertus efi un vrai religieux , quand
même il porteroit une robe de pourpre; au”
contraire , l’homme vain 8: préfomptueux ,L’

l’efclave de fes feus , qui’pafl’e le jour dans

la mellefle 8: la nuit dans la débauche, a5
beau porter le manteau de la piété, il n’efË

qu’un fcélérat aux yeux de Dieu. Malheu-’

reux , pourquoi étaler un voile à [cpt cou:
leudfur tes portes , quand tu n’as que des
nattes dans l’intérieur de ta maifon P ’

Je vis unjourfur le haut d’une maifon des
vafes pleins de rofes nouvellement cueillies;
elles étoient attachées enfemble avec du gazond
Quoi! m’écriai-je , cette vile plante cil-elle

faire pour fe trouver dans la compagnie des
.rofes i Le gazon me répondit. humblement :r
pourquoi voulez-vous me priverde [honneur
que j’en reçois .7 cet honneur me donne quelque

titre à la bienveillance ; jene prétends d’ail-

leurs difputer àla rofe ni fou éclat. ni feu par:

F 3
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film; mais nous fommes nés dans le même
jardin , 8: nous appartenons au même maître.
v C’efl ce maître qui me nourrit des mon
enfance, 8: qui n’a celle de me comblerde
les dons ; il connoît mon cœur, &j’attends
tout de fa bonté , fait que je puifl’e l’hono-

rer par mes foibles talens , ou bien quand
même je ne ferois qu’un ferviteur inutile. (t)
Ç’efi l’ufage des maîtres de foulager la vieil-

lefi’erde leurs efclaves , en leur donnant la
liberté. Grand Dieu! qui as orné ce monde

,de tant de créatures fi variées 8: fi brillan-
tes, c’en cette liberté que je te demande ,

lorfque je. touche’d la fin de ma carriere.
Ç Sady , ne l’attends que de fa bienveillance;

confacre à Dieu , mets en Dieu toue ton
efpoir. Malheur à l’homme qui fe détourne

q (r) Rien de plut agréable que cette image ; mais il faut

avouer que tout ce qui fuit y a peu de rapport . 8: le fart,
peut-être-qu’i la dépiter. Je l’ai traduire par fidélité pour le

leur , à parce qu’il y. en quellîon d’un trait de la vie de

Sady qui peut mérelle: ; d’ailleurs cil-il bien vrai que Sidy

fut alorswefclave? 8:, ce! efclavage n’en-il pas encore une al-

légorie , pour exprimer [a dépendance de la Divinité? C’en

ce qui paroit plus que probable. Dans l’incertitude , à ’a «I113

de l’inégalité de l’alliage , je crois qu’il vaut mieux fupprinuc

ne dernier alinéa.

r’l l.
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de cette voie , car par-tout ailleurs ilne nous
vera point d’ifl’uesi *

On demandoit à un fage laquelle des deux
vertus étoit préférable , la force ou la libé-

ralité. Celui qui a la libéralité, répondit-il ,

n’a pas befoin de la force. -
’ On grava fur-le tombeau de Behirarn al!

  main de la libéralité l’emporte fur le bras

le plus robufie. I -Haremtai étoit le plus fort des hommes;
il n’en ef’t pasmoins mort; mais le fouvea

inir de (a libéralité 8l de fa bienveillance
lubrifiera éternellement.

ï Donne aux pauvres le cinquantieme de
tes richefiàs. Ne remarques-tu pas qu’en tra-r

vrillant la vigne le Vigneron coupe le fu-
perflu de l’es branches, pour qu’elle produire

plus de raifin P

F4
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r il. ..ICHAPITRE III,
De la tempérance.

l J N mendiant Africain (e trouvoit agis
parmi des Marchands d’Alep, O’Seigneurs, t -

dit-il , s’il y avoit chez vous riches plus de.
infime, 8: chez nous pauvres plus de tem-
pérance , il y a long-temps qu’il n’y auroit

plus de mendicité fur la terre,
Ç), tempérance 1- c’efi à toi que je demande

mes richelieu; il n’y a que toi qui fourmille
les véritables. Lockman préféra d’habiter fous

le; toit de la patience. sans la patience il l’y.

a point de "(agraires ’
Un Prince d’Egypte avoit deux fils, Put;

livré uniquement à l’étude de la la geffe , l’autre

ambitieux , n’attachant de prix qu’aux honneurs

8: aux richeKes. Le premier. devint la lumiçre
de (on fiecle, 8: le fecond , Roi de l’Egypte,
Celui» cifier de fa puiflance, iettant alors fur.

. [on frere un œil de pitié &de mépris E me

voici, dit-il , élevéau faire des grandeurs; je 1
regne , 8: toi tu n’as pu fortit- de ta pauvreté, i
0 mon frçre , répondit le premier , c’efi àmoi
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p à rendre grace au Créateur, de ce qu’il m’a

réfervé dans fa bonté l’héritage des anciens

Juges , 8: à toifeulement celui des Pharaons.
Je préfère d’être la fourmi, que l’on foule

au. pied , plutôt que la guêpe qui déchire
par (es blefl’ures , 8: je remercie Dieu de
ne m’avoir donné aucune force pour nuire.

Un Derviche étoit dans une extrême pau-
vreté ; il étoit couvert de haillons , 8: fans
celle obligé de lesrecoudre lui-même; mais

p il fe confoloit en chantant ces paroles : Je
a ne vis que de pain 8: d’eau , à peine ai-ie

de quoi me couvrir , cependant fie fuis con-
tent , parce-qu’il eli plus facile de l’appor-

ter le fardeau de la mifere que celui des
reproches. Quelqu’un l’entendit chanter 8c

lui dit: allez dans la ville voifine , vous
y trouverez un homme généreux , qui
fe plait à verrat les bienfaits fur tout le
monde; dès qu’il connoîtra votre pauvreté

il fe fera un devoir 8c un honneur de venir
à [on fecours. Je m’en garderai bien , dit
le pauvre; il vaut mieux encore mourir dans
fa mifere, que de la produire aux yeux des
autres g il vaut mieux ne porter que des hail-

ns , 8: habiter fous le toit de la patience,
p plutôt que de préfenter des requêtes aux rio.
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cires. Bit-ce donc par les tourmens de l’en-
fer qu’on arrive au paradis ?

Un Roi de Perfe envoya à Mahomet un
Médecin très-habile ; mais celuioci relia plu-

fieurs années en Arabie, fans que performe
fongeât à le confulter. Etonné , il fut trou-
ver un fage & lui dit : les Grands de la Perle
m’ont envoyé ici pour exercer mon art , mais
on en a fait fi peu de cas , qu’il ne s’eli trouvé

encore performe qui ait daigné y avoir re-
cours. Le fage lui répondit: connoilïezovous

la maniere de vivre de cette nation? Elle ne
imange que pour appaifer les cris de Ton
eflomac, 8: lui arrache même toute la nour-
riture qui ne lui cit pas abfoltunent nécel-
faire. Si cela eli ainfi , dit le Médecin , elle
peut fe porter bien fans moi , 8: baifant la.
terre il ne fongea plus qu’à [on départ.

On lit dans la vie d’Ardesshir Babegan,
qu’il demanda un jour à un Médecin Arabe

combien de nourriture il devoit prendre par
jour. Le Médecin lui ayant dit que cent
drachmes lui paroifïoient fulfire ; mais, re-
prit le Roi, une fi petite quantité peut-elle
entretenir les forces l Elle le peut très-bien a

’ dit le Médecin , 8: une plus grande ne (et:
miroit qu’à les accabler , car il faut manger
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feulement pour vivre ,î 8: non pas vivre pour

manger.
Deux Derviches ayant fait fociété entre-

. prirent un pèlerinage ; l’un étoit d’une conf-

titution foible , ne prenoit-de nourriture que
de deux jours l’un ; l’autre au contraire étant ’

très-robufie, mangeoit jufqu’à trois fois par

jour. Etant arrivés aux portes d’une ville,

on les accula tous deux de trahifon; ils fu-
rent condamnés à mourir de faim , 8: jetés

dans une prifon dont on mura la porte. En-
viron quinze jours après on reconnut leur
innocence ; on ouvrit alors les portes; le
plus robulle étoit déja mort , 8: l’autre ref-

piroit encore .Tous les affifians en étoient fur-

pris; mais un Médecin qui le trouvoit parmi
eux leur dit : fi le contraire étoit arrivé ,
vous auriez fujet de l’être ; celui qui étoit
grand mangeur devoit nécellairement fuccom-
ber plutôt’à la difette , au lieu que l’autre,

par l’habitude de l’abfiinence, étoit beau-

coup plus difpofé à la fupporter. A
On demandoit à un malade s’il avoit befoin

de quelque chofe. Je n’ai befoin , dit-il, d’au:

tre choie que de ne rien defirer , car c’elt
en chargeant [on efiomac qu’ondonne en.
trée aux maladies.

l



                                                                     

(96 ) ,Un homme très-généreux ayant été blefl’é

dange’reufement dans un combat contre les
Tartares , on lui dit qu’un Marchand avoit
un remede fouverain’ contre fa blell’ure , 8:

que peut-être il lui en feroit part , s’il vou-
loir le demander. Ce Marchand étoit l’ava-

rice même. Si je lui demande , dit le ma-
lade , il l’e peut qu’il me refufe ; il le peut.

encore que fou remede ne (oit "pas paufii
efficace qu’on le dit , mais je me ferai bien
fûrement déshonoré en demandant une grace

à une [ame vile , 8: la blefl’ure que j’aurais

ainfi guérie fur mon’corps pafl’eroit au fond

de mon cœur. Les (ages difent que fi l’eau
s’achetoit au prix de l’honneur , l’honnête

homme ne voudroit pas boire g car il vaut
mieux mourir glorieufement que de vivre
avili. Il vaut mieux recevoir de la Coloquinte
d’un honnête homme que du fucre de la main

d’un méchant. I
Un [age avoit peu de revenu , 8: une

nombreufe famille ; preffé par le befoin, il’

fin trouver un riche en qui il avoit con?
fiance , lui expofa avec douleur fa fituation ,
8: follicita quelques fecours. Il en fut mal
reçu 8: fa triliefl’e pana fur le champ fur
le virage de celui qu’il venoit implorer.
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Si la fortune te maltraite , ne te préfente

point avec un air trille 8: (ombre ,- qui tue
la joie fur le vifage (levron ami. En deman-
dant une grace prends un vifage gai 8: riant ;
jamais un front épanoui ne nuifit au [accès

d’une affaire. .Le riche ajouta cependant quelque choie
à. fa fortune, mais retrancha encore davan-
tage aux marques de confidération qu’il avoit

coutume de lui donner. Le malheureux s’en
apperçut ,18: prenant. quelques jours après
fou repos avec fa famille, ô , dit-il, combien
en amère la nourriture qu’on reçoit au temps

de la nécefiîté l la marmite en fur le, feu ,
mais c’efl: l’honneur qui cil dedans ;’ il le

confirme 8: diminue à proportion des recours.
quel’on reçoit. Ah! il vaut mieux encore
manquer de tout , que de manger le pain fié.

trillant de l’aumône. , ,
Un Derviche le trouvoit pareillement dans

la plus grandeknécellité. Quelqu’un lui dit:

il y a près d’ici un homme très-riche , 8:
j’ai lieu de croire que s’il connoifl’oit votre

pauvreté il ne balanceroit pas à la foulagerf
Je ne le cannois pas , répondit le Derviche-
Eh bien! reprit l’autre , je vous menerai
moi-même chez lui ; 8: l’ayant aulli-tôt pris
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par la main ,u il le conduifit à la maifon du
riche. Ils l’apperçurent bientôt lui-même la

tête penchée , le’vifage, trille, 8: dans un .

profond filence. A cette vue le Derviche
recule. Que faites-vous, dit fou ami P Voilà
celui dont je vous ai parlé. Il veut le rame:
nec. Il n’eli pas nécell’aire , dit le Derviche,

j’ai déja fait préfet]: à cette trille figure du

don que j’étois venu chercher.

Il y eut à AleXandr’ie une année d’une

fécherelle extraordinaire; les portes du ciel
furent abfolument fermées ; tous les êtres
languirent dans la difette, 8: il n’y eut pas
une créature .,’ depuis l’oifeau jufqu’à l’in-

refile , qui ne pouffa des cris pour demanm
der fa nourriture. Je dirois prefque qu’il cil
étonnant que tant de foupirs 8: tant delar-
mes hère foient”pas condenfés en nuages
pour fournir la pluie dont on avoit befoin.
Dans le même temps le trouvoit dans Alexan-
drie un homme impur , tout couvert de dé-
bauches 8: de" crimes. Puifl’e Dieu l’éloigner

de tous ceux qu’il chérit. Je ne falirai point
mon récit de la defcriptiôn 8: du rîoni de

ce moudre , ce feroit outrager CeUx qui
m’écoutent. Je dirai feulement qu’il étoit

tel , que fi un Scythe l’eût tué c’eût, été un

z
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crime de le punir de ce meurtre ( t ). Cepen’;

dant cet homme-étoit très-riche, 8: dans cette
calamité il fournit généreufement (on or 8E

(on argent aux pauvres,8: tenoit une table
toujours prête pour les étrangers. Quelques
Religieux , prellés par la faim 8: par la pau-
vreté , me confitlterent pour lavoir s’ils

"devoient y avoir recours , mais je m’y op-
pofai avec force, en leur difant :

Le lion ne mange point les relies du chien ,’ i

8: aime mieux mourir de faim dans fou an-
tre. Livrez votre corps à la mifere plutôt
que de tendre la main à un homme abjeél.
Quand même un homme égaleroit Feridoun
en richeffes 8: en pouvoir,s’il en fans vertu
il ne mérite pas le nom d’homme. Revêtir

(r) Celui: prouve que ce livre en compol’é . en grande

partie , de ces récits que les Poêles vont débiter eux-mêmes

site: les Grands , 8: plus l’auvent, encore hurles café: a:

dans les plus publiques. On peut voir dans Chardin con.-
bieu les Pcrfans en (ont avides , 8: que dans toutes les grandes .

villes il y aune dalle fort nombreufe qui n’a pas une autre
manier: de fublill’erï Les Scythes dont il cil fait mention ici

ne [ont fans doute que les Tartùes. Je ne fais pas trop ce
que l’Auteur peut mentira . fi ce n’en que ces peuples étant

les ennemis éternels de la Perfe , on ne f: fait pas de (au:

pale de les traiter plus rigoureufemenz que les autres.



                                                                     

( me)
un for d’une robe de foie brodée de diffé-

rentes couleurs , c’efl vouloir parer une, mu-
raille de carmin 8: d’ornemens magnifiques. (I)

On demandoit à Haremtai s’il avoit ja-
mais vu’quelqu’un aufii généreux que lui,

8: qui eût une ame aufli élevée. Il répondit:

je fis un jour un facrifice de quarante chai
meaux ;étant enfuite forti dans la campagne
avec quelques Seigneurs Arabes ,- j’y. rené

contrai un payfan qui ramall’oit un fagot
d’épines. Eh quoi l lui dis-je , que ne vas-

;tu aufii à la maifon de Hatemtai , où
tout le peuple cil raflemblé pour un fellin?
Il me répondit : quiconque peut manger le
pain qu’il acquiert par fou travail n’ira point

s’expofer à fupporter un jour les reproches

de Hatemtai. Je jugeai que cet homme
étoit beaucoup plus généreux que moi.

Le Prophete Moyfe , que la paix fait
avec lui , vit un jour un pauvre qui, pour

i couvrir fa nudité , s’étoit caché dans le fable,

8: qui lui cria : priez pour moi le Trêshaut ,

(t) Les Perfes foulon grand ange des tapir dans leurs appu-

temenl ; c’cfl’ même une partie confidénblc de leur luxe ; mais

les muraillesy fout nues , ou tout au plus couvertes de nattes.

afin
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( Io: )’

afin qu’il me donne les chofes néCefl’air’es àla

. .vie , car je meurs de faim8: de froid. Moyfe
pria pour lui- Quelques jours après , reve-
nant d’ofi’rir un facrifice à Dieu , il trouva

ce même homme enchaîné , 8: environné
d’une multitude de peuples i; il demanda ce

que c’étoit. On lui dit que cet homme avoit
bu du vin , qu’il avoit enflure eu une que-ï
telle 8: tué un homme. ,18: que’tout ce
peuple s’était afl’emblé peur affilier à (on

fupplice. Il n’ell que trop ordinaire. que h:
pauvre élevé tout-’àacoup étende fur fes and-V

tiens "compagnonsla mainde la tyrannie.
AlorsMoyfe , que la paix [oit avec lui ,
adora la fagefi’e de Dieu dans la dilitibution

des biens. de ce monde ; il demanda pardon
de la témérité de fa priera , 8: s’écria; je

vois bien,maintenant que fi Dieu eût donné
des richell’es a tous les ferviteurs , ils ne
celferoient de s’iufulter 8: de. a: faire "la

guerre. .1 I - .Orgueilleux celle de te plaindre ; c’eitta
folie qui cil l’auvent: la’caüfe de ta perte;
Si les fourmis n’avoient pas d’ailes i, elles

ne feroient pas fi fouvent la proie des oi-
feaux. Un homme abjeâ vient-il à s’élever

tout-à-coup, (a profpérité ne. fait que le li:

G



                                                                     

( rez) ivrer davantage aux infultes de la fortune.
Relie donc tranquille dans ton état, &fois
perfuadé que celui qui t’a fait te connoill’oit

mieux que toivmême.
’ Un Arabe dudéfert fe promenant à Bal-

fora , dans le quartier des Jouailliers, nous
raconta cette hilloire z Un jour, dit-il,rne
trouvant égaré dans le défert fans aucune nour-

riture, je n’attendais plus que la mort, loriZ
que le ’hazard me fit rencontrer un petit fac

de cuir ; ma joie fut extrême , parce que
j’efpérai y trouver de la farine 5 mais l’ayant

ouvert ma trillefl’e ne tarda pas à renaître.
Hélas l m’écriai-je défefpéré , ce ne font,

que des perles. . ’Un autre Arabe pareillement égaré dans
le défert , y étoit mort de fatigue 8: de
faim ; on trouva à côté de lui fa ceinture
pleine d’or, 8: ces paroles qu’il avoit écrites

fur la’terre avant de mourir : ce n’en pas
’ l’or qui nous fait vivre ; qu’importe donc

fou abondance P Il ne nous préferve ni des
ardeurs du foleil , ni des tourmens de la faim.
Hélas.l dans le défet: quelques grains de fro-
ment font préférables à tout l’or de l’univers.

Je n’avois jamais éprouvé les rigueurs du

fort ; les alites avoient roulé fur ma tête

9
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dans attaquer ma fortune ;’ mais je nie trouvai

à mon tour prell’é par la pauvreté, jemar-

chois nudspieds , 8: n’avais pas de quoi ache-

ter des fouliers. J’entrai ainfi dans le temple

de Cufa , le cœur ferré de trillell’e, lorfque
j’y apperçus à mes côtés un homme qui

n’avoir pas de pied; je rendis alors grace
à la Providence , 8: ne regrettai plus de

n’avoir pas de fouliers. "
Un Roi chafi’olt pendant l’hiver avec fes

principaux Minimes ; la chaire l’entraina li
loin , que fur le foir il ne lui fut plus pof-
fible de regagner l’on palais. Il apperçut alors
la cabane d’un payfan , 8: fe propofa d’y

palier la nuit , pour fe mettre à l’abri de
la rigueur du froid. A Dieu ne plaife , dit
un des Courtifans, que votre Majefi’é cherche

un afyle dans une vile cabane ’; élevons
plutôt une tente , &nousy allumerons du feu.
Le payfan , qui avoit fu le dell’ein du Roi,
ayant tout préparé dans [a maifon , vint
Te jeter à fes pieds , 8: baifant la terre: votre
fublime Majeflé, dit. il, n’auroit point fouf-

fert d’échec en fe repofant dans ma cabane,

I mais c’efl à un malheureux payfan qu’on:

porté envie. Le Roi fur fi content de ces
paroles , qu’il fe tranfporta fur le champ

’ G 2.
à
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chez luit; le lendemain il lui donna. une.
robe 8: jilufieurs autres préfens.J’ai oui dire,

que le ’fan ayant pris (on étrier 8: l’ayant

fuivi quehjues pas, s’écria : non la Majellé

ioyale ne peutfe dégrader en fe repofant
fous un toit rufiique, elle y répand au con-.
traire un: rayon de fa gloire , 8: s’accroît ai

inclure qu’elle .fe communique.
Un mendiant avoit amafi’é une femme con-’

fidérable I; lepRoi le fut a8: ayant befoin.
d’argent pour donner. aux Tartares ,. afin
d’empêcher qu’ils ne fillent des courfes fur

l’es Etats , il fit venir le pauvre , 8: lui en

demanda une partie par emprunt , avec pro-
nielle qu’elle lui feroit rendue , dès que-les
revenus ordinaires feroient’apportés au tréfor.

Le mendiant répondit :il feroit indigne que
votre, Majellé fouille fes mains en touchant
l’argent d’un gueux tel que je fuis. Ne te
mets’pas en peine , dit le Prince; c’efi pour

donner aux Tartares; telles gens tel argent.
Quoique le puits d’un Chrétien ne contienne

qu’une eau impure , on ne s’en fert pas moins

lorfqu’il n’ell queflion que délaver le corps

’d’un Juif. (I) x -

i kil-C’en un me de religiqn , dont les Mahométms ne
x

A-
t



                                                                     

’( ros ) j H
J’ai connu un Marchand qui voyageoit

aveccent’chameau’x chargés de marchandi-

les , 8::qui avoit quarante , tant efclaves
que domel’riquesa (on ’fe’r’vice. Un jour ce

Marchand’ m’entraina chez lui dans fou I rua?

gafin , 8:"m’eniretint’toute la nuit du vain
étalageide t’es richefi’es. Il me dit: j’ai un
tel aH’ociéldansi’le Turquefian f, j en: dé fana;

dans. Iés’iinde’s ; "voici Vlmë’obligation pour

talai d’argent. qhi «En auditifs ’une’ltelle

proivirièe’; j’ai un tel. pour caution de "teille

femme à puis , changeant de matiere , il con-
tinudir a mon detTèin en d’une; mëétabnrra

"Alexandrie , parce’qu’e l’air cil excellent.

Il fe reprenoit 8: difoit :"non , je n’irai pas
à Alexandrie ,ila mer. d’Afrique ’el’t trop
’da’ngere’u’fe’; j’ai intention de faire encore

un voyage , après cela’je me retirerai dans
un coin du monde’,*’8:jelaifi’erai là le né-

.l . , . A . A . 1VJe lui demandaiïq’uel voyage c’étoit.’ Il

répondit: je veux porter du foudre de Perfe
à, la Chine ,y ou: l’on dit qu’il le vend che-

r , A l
. .a ’dil’pe’nfent’ pas, même pour les infideles; mais on voit la

inférence Enzyme: le fanatifme , de combien la haine des
peuples doit s’entretenir par ces àbfurdcs opinions.

G3
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tement ; de la Chine j’apporterai de la porv

, celaine , 8: je la viendrai vendre en Grece;
l de la Grece. je porterai des étoffes d’or aux

Indes ; des Indes j’apporterai de l’acier à

Alep ; d’Alep je porterai du verre dans
l’A’rabie heureufe , d’où je tranfporterai des

toiles peintes en Perfe. (I) Cela fait -, je
r dirai adieu au négoce qui fe fait par ces

voyages pénibles , 8: je panerai le tellede
pines jours dans un comptoir. Il cadi: un:

’ fur ce fuie: , qu’à la fin il le lafi’a de par,

Ier , 8: en finifi’aut il ni’adrelih ces paroles;

je vous prie ditesvnous aulli’, Sady, quelque

chefs de ce que vous aVez vu .8: entendu
dans vos voyages. ,
I Je pris la parole 8: je lui dis: avezvvous

j oui dire ce que difoit un voyageur qui étoit
tombé de [on chameau dans le défert de Gent?

Il diroit : deux chofes feules font capables
de remplir les yeux d’un avare , la l’obriét ,

ou la terre qu’on jette fur lui après fa ruoit.

V .1 ...n -.fix(I) Tous ces détails (ont intérell’anr , pour nous faire

sonnoit" que! hoir l’état du commerce dans ces me; au
l temps de Sady. M, Galant dit qu’il et! encore à peu prés le

même , que mures ces routes r: font par terre 4, a; que (sur

vsm la manie patents us fait nous.
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Un riche s’étoit fait autant de réputation

par avarice que Hatemtai par fa libéra-
lité ;Iiamais il..ne s’était permis de donner

un feul’pain pour  le foulagemem de. per-
forme ; le chat d’Abuherira , le chien des
[cpt Dormans auroient en vain langui à fa
porte , 8: (es poules elles-mêmes ne pou-
voient ramafl’er les miettes delà table qu’a.-

près qu’il avoit dîné. - »
. Cet homme forma le projet de paire: en
Lgypte pour augmenter (es richelfies 5 il
partit fans prévoir fou fort,tel que Pharaon
, pourfuivant les Ifraélitesjnrenglomi
Ions les ondes ;car il s’élever prefque mai-tôt

faire violente tempête; [on corps 8: fan ame
fluent en proie à une exceflive fraiyeur. Trem-

ble , fçélérat, non pas de ton danger , mais

du fouvenir de tes crimes. Ne favois-tu pas
"en t’embarquant les vicïflitudes de la mer ,

8: que lemême vent qui te condnifoit pou-
LVOit (enfler pour tapette. r - ’

0nde voyoit tendre les mains: au ciel ,
pouffer de-longs 5: d’inutiles cris , 8: tant
que le vaiiIeau fubfifia , implorer la mifé- -
.ricorde du .Tontnpuifl’ant. .

lnfenfé ,* quand on dl: frappé par la né-
cefiîté il n’en plus temps d’élever au ciel

G 4
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des’mains fuppliantes V; c’efl lorfqulon-pèut

exercer la bienveillance qu’il faut les tiret
de fou reine pour répandre des bienfaits ;
réferve ton-or &ron argenrpour cet-Mage;
8: le profit en reviendra à Jtoiomême. Soit
que tu aies bâti pour le malheureux avec des
briques d’or ou d’argent, c’efl après ta mon

la feule poEeflion quittezrefle. - l
Mais fes prieres n’eurent point d’effet, il

périt. Il fioit en Égypte quelques parens,
qu’il avoit toujours laifi’és dans la pauvreté,

81 qui le trouverent touteàpcoup enrichis
I du relier de.fa fortune.*En apprenant. [on

malheurils déchirerem leurs vêtemens , mais
ce fut pour (e revêtir à lem-place d’habits

de foie 8: delaines les plus précienfes. Je
vis la même femaine un d’entr’eux ,". monté i

fur uni cheval fuperbev; 8: fuivi d’un fout

beau garçon ; je me dis-alors le mon
pouvoit être rendu à fa famille , elle trou-
veroit fans’doute qu’il cil dm- de
.pleurerfa mort que de luirendre fou bien.
J’avais autrefois été lié avec: ce parent; i8

le pris par la main & lui dis: homme honnête,
[mimez-vous ufer lông-tçmps auLfein de la
vertu des biens entafl’és par ce: avare , 8:
dont il n’a pas oféfjonir lui-même. i
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Un Pêcheur peu robui’ce avoit jeté fa li-

gne dans, un fleuve , il s’ypprir un poiflbn
d’une grandeurvextraondinaire 1; le Pêcheur
youlut’l’attirer à lui, maisïtrop fdible,’

- courant rilÇq11e d’être entraîné mamelue, il

abandonna; la’ligne , Gale paillon fe fauve:
p avec l’hameçon qu’il avoit pris. Quelqueœ

uns dettes compagnons. ne .r’nanquere’nt pas

.dep’le plaifanter fur fa foibleife ; quoillun
tel .poiil’on,-ditent.ils 5 efiivenu fe’prendr’e

dans vosrêtsfïôzfvous n’avez eu nila force
pi rack-elfe "de le’retenirl Mès’amis-, répon-

dit-il , que pouvois-je faire i. ce Époifi’on
ifs-311 Véchappié parce que le font n’avoit pas

encore fixé (a derniere heure. C’eïi le fort
qui gouVerne ’tOut ; le Pêcheur qui l’aura

poutre lui ne pourra prendre, de poiflon ’,
même dans lelTigre , 8: le poifl’on , quoi-
.qu’à efec ,’ ne mourra pas fi’ le fort veut le

conferver, , .
Un homme privé de mains 8: de pieds ne

.laifl’a pas d’écrafer I’infeéle qu’onappelle

Mille-pieds. Un homme d’efprir Payant apr
perçu s’écria: grand Dieu ,’ cet être avec

les mille pieds n’a pu reculer d’uninflant
.la mort que tu lui deiiinoisv, 8: c’el’tQun

homme (ans pied 8; fans main qui la luira
donnée.



                                                                     

( no ) ,. O homme, pourquoi trembler? Si ton heure
n’eii pas venue , c’efien vain que l’ennemi,

la lance en arrêt , accourt, pour t’arrache:
la. ’vie ; le fort fauta bien enchaîner fes pieds

8: .fon bras, 8: détendre l’arc ou faire éga-

rer la ileche dans les mains de l’Archer le.

plus habile. a -* n Un homme’de-peu d’efprit , gros.& gras;

richement vêtu, la tête couverte d’un turban
d’une grofl’eur démefurée , 8: monté fur un

beau cheval Arabe pafl’oit , a l’on me de-

manda ce qu’il me. fembloit du brocard dont
ce finpide animal étoit vêtu. Je répondis :
il en cil de même que d’une vilaine écriture

qui feroit écrite en caraéleres d’or.

Cet être ,avec la flupidité d’un âne , la

graille d’un porc 8: la voix d’un taureau ,
n’a d’humain que (a robe 8: fes autres vête-

mens ; bornez donc la vos refpeéts. Un
noble ne fe dégrade point pour tomber dans
la pauvreté , mais un Juif a beau orner fa

ïporte [de clous d’or , tous ces ornemens
n’ôtent rien à fa finpidité 8: à (a baffefi’e.

Un voleur demandoit à un mendiant s’il
n’avoit pas honte de tendre la main au pre-

’ une: qui ferpréfentoit, pour lui demander

-- de l’argent, Lemendiant lui répondit: ilvaut
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mieux la rendre pour obtenir» une maille ;
que de le la voir couper pour. avoir volé

un faire 4 . ’ le....Un Athlete ,.gmd mangeur a: très-pau-
vre, expia (a Mets à (on peut , 8: lui,
demanda la si: ovoyager ,- pante
[outil-aire à fa permets. Je veux charge:
de fort; difoitvil 5 la force de mon hm
m’ouvrir; peut-être le chemin qui peut me
conduire à la fortune ; l’art 8: la vertu ne
(ont que de vains noms, fi l’on marronne

.l’occaiion de les produire. Ce n’efl qu’en

mettant l’aloës fur le feu . 8: en froifi’ant le

mufc , qu’on en peut exprimer le parfum
Son pere lui répondit: ô mon fils,chafl’e

de ton cœur cette vaine ambition , qui n’efi
propre qu’à t’égarer; rentre plutôt au fein

de fobriété , qui feule peut te rendre
heureux. De grands hommes ont dit : les
honneurs les richefl’es ne font point le
produit de nos cabus , épargnertoi une lutte
pénible 5 on ne les ravit point par laforce,
3l tous las efforts pour les obtenir n’ont
[cuvent pas plus d’effet qu’un collyre fur
les yeux d’un aveugle. Tir-ferois un prodige
çl’adreEe , que tome ton admette (en inu-
tile fi le fort t’efi Contrainte. A quoiabou;
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( in 3
rit la. force ; quand ’ elle n’ai pas ’fecondée

par :la ’ fortune i Oui c’efi. la ’ fortune; feulé

qui regne 8: qui conduit tout à fon gré.
- O mon pere’, répondit le-fils , les vo’yae

ges offrent une: multitude d’avantages ’,l’efprît

s’éclaire par mületconmiilameSIiiiks , dans

lavariétévdes (peaucier 8: des’chofes ex-
traordinaires-qu’on a (bits eeÏTeÏfous les yeux;

on parcourt e les ivilles- 8: les diflérens royau-
mes, on devient plus intérefi’anr pour t’es
amis ,’on acquiertpourîkfoi lal’fagefl’e 8: les

honneurs , 8: quelquefois la fortune , on
’fe forme. par-rom de nouveaux amis 5 8:
on efi plus importée deÉCOnnoître’lescapi-ia

ces 8: les viciflitudes’du fort. bonnes
trèSereligieux n’ont-ils’pas dit: tant que tu

relies attaché au feuil.de ta maifo’n’; tu ne

peux devenir un homme ;’ fors de chez toi ,

parcours lemonde , apprends à le connoître
avant d’être obligé d’en. fortin , L c

Oui , mon fils , dit l i ere , ces avantages
[e trouventdans les voyages , mais feule-
ment pour cinq fortes de perfonnes , qui
feules devroient avoir la pennifliop de voya-
ger ; d’abord les Marchands qui, ayant de
l’argent en abOndance , toujours accompai
gués de beaux. agarç’onsiôc de belles filles 3
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8: d’une foule de ferviteurs qui n’attendent.

que leurs ordres ,- peuvent tous les jours 5-
toutes les nuits , dans tous les momens’ ,
goûter toutes les délices de la vie. Le riche
n’eû étranger nulle part; en quelque lieu.
qu’il aille , dans. la montagne , dans la plaine ,

dans le défert , il fait .planteria tente 8:
dreiÎer [on lit ; le pauvre au contraire cil
étranger 8: ignoré jufque dans fa patries

La feconde efpece cil celle des (ages , dont
l’éloquence , le favoir 8: les graces ., qui
alfaifonnent tous leurs difcours rencontrent
par-tout le plus excellent accueil. Le fa-
vant cil comme l’or en’barre , qui trouve
par-tout [on prix; mais le fils ignorant d’un
riche cil femblable à la monnoie de cuir,
qui n’a de ”cours que dans fa province.

Dans la troifieme efpece [ont ceux qui
font remarquables par leur, beauté ;.les ef-

’ prits les plus délicats s’emprefient àles don-

noitre 8: ales fervir , 8:» regardent leur en-
tretien comme. une faveur. De grands hommes
ont dit avec raifon : un peu de beauté vaut
mieux que beaucoup d’or ; un beau vifage
cil: le remede qui guérit tous les chagrins,
uneçlef qui-fait ouvrir toutes les portes; .
quandmiême feroit "tous, la dilgrace de Ï

x
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l’on pere 8: de fa mare, il rencontrera par;
mut de l’accueil & des honneurs. Je trou-’

vai un jour une plume de paon pliée dans
un volunœ de ’l’Alcoran , 8: je lui dis: cet

honneur cil trop relevé pour toi. Elle me
répondit : la beauté trouve accès pareront ;’

qui feroit allez barbare pour la repoufl’er P
Il fuflit qu’elle le produite 5 la perle dé-
tachée de l’huître fa’mere cil: toujours vfûre’

de trouver un acheteur. ’
Je place dans le quatrieme rang ceux qui

ont une belle Voix ; tous les hommes font
fenfibles au plaifir de l’harmonie , elle Inf-
pend même leVol des oifeaux; plus les or-
ganes [ont délicats , plus ils font touchés
de fes accens. Quel charme d’entendre des.
le lever de l’aurore une voix douce 8: har-
monieufe le mêler à la joie des buveurs! une
belle voix l’emporte même fur un beau vi-
fage. L’un ne s’apperçoit qu’avec les yeux

du corps , l’autre pénetre jufqu’à l’aine , 8:

charme à la fois tous les feus. I
Enfin la cinquieme efpece , font les artio’

fans , qui trouvent toujours au bout de leurs
bras de quoi fe nourrir 8: pourvoir aux au1
tres befoins de la vie. Le proverbe dit qu’un

. Cordonnier en courant le monde peut toue.
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jours ’écarter la mifere , mais qu’un Roi

hors de fou royaume peut être expofé à
mourir de faim.

Tels (ont, ô mon fils , les talens 8: les
vertus nécefl’aires dans les voyages, 8: qui-

conque en ell privé court rifque d’être la
viélime de la vaine opinion qu’il a de lui-
imême , il le trouvera étranger par-tout; s’il

meurt , les traces (ont perdues pour jamais,
.8: performe ne s’intérefi’e à fa mémoire ; quoi-

qu’il tente , il trouvera par-tout le ciel irri-
té , tout s’oppofera à fes efforts. Si la co-

lombe ne doit plus revoir fou nid , le defiin
l’entraîne malgré elle vers l’amorce 8: dans

les filets du chafi’eur.

Le fils répondit: ô mon pere , quoique
vous puifiiez m’alléguer je ne réfiftcrai point.

au confeil des fages , qui difent que i, quoi;
que la difiribution des richefi’es foit dans la,

main de Dieu , il f ut travailler pour les
acquérir , 8: que qtéique les maux [oient
prédeflinés, il faut’toujours fe tenir en garde

pour les éviter. Pour obtenir les richefl’es

il faut les chercher auprès des Grands,
8: quoique notre heure fait fixée à tous ,,
on ne va point de gaieté de cœur s’expofer

au dard de vipere. ’ ’ ’



                                                                     

j f 116 )’Avec la force dont je fuis pourvu je puis
combattre un éléphant 8: le lion le plus fé-

’ roce ; elle peut me conduire à la’gloire 8:

2à la fortune g mon parti cil donc pris , je
veux voyager , je ne puis foutenir le far-
,deau de la pauvreté. Un homme de courage
trouve patrie par-tout ’; qu’eft-ce que le

pauvre pourroit regretter en la quittant i Le
riche , accoutumé à la mollefl’e’, a befoin

de trouver tous les foirs (on lit , tandis que
lui , par-tout où la nuit le furprend Q cil:
fur d’en trouver un aufii doux que celui qu’il

a quitté la veille;
Il partit enfuite ,’ après avoir fait fes

. adieux à [on pere , en difant’ que fi la for-
tune ne fécondoit pas fes vœux il iroit dans
.des lieux où fou nom feroit ignoré. y

Il marcha plufieurs jours , jufqu’à ce qu’il

rencontra un fleuve rapide qui rouloit des
rochers énormes , 8: dont le bruit fe faifoit
entendre au loin. Il vitbeaucouppde monde
rafiemblé fur fon bord , chacun donnoit une
piece d’or pour [on paffage ; comme il n’en

avoit point , il tâcha de fléchir les Nautonniers

par les prieres , 8: même par les larmes ;
il leur vanta fa force ;lmais ces hommes
infenfibles à tous les difcours , fe. conten-

’ toient
s
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talent de lui répondre fans or Vous ne pou-î

«vez obliger performe à vous palier , 8: avec
de l’or vous n’aurez pas befoin d’employer

la violence. L’un d’eux ’, pla’ifantant fur [a

pauvreté , lui dit en riant: votre force feule
ne Vous fera pas palier la mer ; que m’im-
porte qüe Vous en ayez autant que dix hom-
mes ; apportezlmoi feulement’autant d’argent

qn’îrn’feul. ’ v v ’ V .
Le jeune homme , Outré dé cette injure;

réfolut d’en tirer vengeance ;le navire étoit

déja parti; il cria à haute voix à fi vous
Voulez vous cententet de l’habit quepje
perte; je Vous le donnerai mec plaifir.’Le
Nautonnicr , avide de gain ’, tourna suffi-tôt
la proue-pour le recevoir. C’efl l’avarice qui

aveugle les hommes; c’eii le defir d’aVOir qui

attire lesqoifeaux 8: les poilions’dans les filets. i

Dès. que le jeune homme fut élancé dans

le vaifl’eau, il faifit’ le Nautonnier par le

Collet. 8: par la barbe , 8: le renverfe ares
pieds..Son’ compagnon veut venir à [on fe-
cours-; mais connoifi’ant bientôt la force de

fou adverfaire, il prend lui-même la fuite;
tous les deux fe Concertent , font la paix
avec lui, 8: confentent à’ le recevoir en le

difpenfant de (on péage. ’ ’
H
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La douceur .8: la complaifance lfermentla
porte au combat. Voulez-vous appaiter votre
.ennemi , (oyez facile envers lui à pr0portion
.de ce qu’il fe montre Opiniâtre. 1.Le glaive

.le plus tranchant ne peut entamer la foie
molle qui cede aies coups. Si vous avez une
voix douce 8: une main carélIanté, vous

j conduirez l’éléphant avec un

Les Nautonniers le hâtent de faire lapait:
en demandant pardon ,r &tpour mieuxcou-
vrir leur reficntiment , baifent la main &lc
vifage du jeune homme , 8: le lament trama
quille, jufqu’à ce qu’ayant rencontré une
colonne ,lrelle d’un-ancien édifice des Grecs ,

qui s’élevoit au milieu des eaux , ils s’adref-.

(en: à tout l’équipage: le navire. , dirento
ils , cil dans le plus grand danger; n’y au:
roituil parmi-vous performe airez couragCUX,

allez robufie pour monter lut cette colonne,
8: retenir la corde du vaillent: , tandis que
nous nous occuperons à le réparer. Lejeune
homme , plein d’audace 8: de grandeur d’âmes

d’ailleurs ne foupçonnant rien de leur ref-
fentiment , s’offre auflivtôt. Il avoit oublié

ce précepte des (ages : fi tu as une fois
ofi’enfé quelqu’un , quand même tu lui all-

rois rendu depuis cent fervices , ne te CIOlS’



                                                                     

(119 ) . .Zfilmais en fûreté avec ’lrïi. On peut arracher
"une flec’he de la blell’u’re , màis la reïen’a

riment dîme iniure vît touioürs au fond du .

rè’œur; Il ’ l l y .1 ’.
V Le ieunewathlele: prend donc la corde ;
I 4&pmonte fin- la Colonne ; mais âlrllî’atôt le

’Nanronnier lui arrache la corde; 8: poüfl’e

"En Vaifl’eau en pleine e eau. Le malheüreüx

défia abandonnhéafur la colonrle ’, pomme un

homme frappé (le: la foudre-fil ypafl’à’cleüx

jours , fupportànt" imites les horreurs de’la
*mifere ; le troHîEMeÎ’,’Iëhtant qu’il ne puna

won plùs renfler à: rumen -, il le pierra à

:l’èau , nagea un: iciurlôzl une nuit fiant (le
N pouvoir gagner le fivage ; il finira épïiî- I

fc’ , a: prêt à rendre le dernier reniait. Dès
feuilles d’arbre si ’Qfielques racine; répare-

rent un peu fes forces ;- il erra quelque temps
dans la Campagne, tourmenté par la filin

’82. la foïif , St arriva mourant au 503d d’iin

pulls ; il y vit plufierjrè perfonhes’ralfemblëes

qui , moyennant une petite piecle de mon-
noie , avcient la permiffion d’yÏboirej il
n’avbît pas même Cette Apiece ; lil, eut beau

l”expofer fa foîf ; on le. refufa. Furieux file
voulut employer la. force , 8: en terPafi’a

Quelques-uns g mais refis s’uniflîmt centre".

H z
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lui, le repoufïerent ;après l’aVOir chargé de

poupe, Une nuée de moucherons, peut met-
tre en fuite l’éléphant, &des fourmis pref-

que I imperceptibles parviennent en surtitrant
à déchirer le lion lui-même.

Î. Notre athlete, forcé par la. nécefiîté;

touflirànt prefque également de la faim. ,I de
la [oif 18: de les bleffures ,gs’unit en géminant

la, foule fies voyageurs; ils arriver-cpt à
il’çqtreelde la nuit dans à; lieu fouventlin-

:felté par les brigancls; une frayeur extrême
faifit alors toute la troupe, 5 il effaya de les
nitrurer. Ne craignez tien ,.vleur cria-t-il,

,piinilf-qiue je fuis au milieuxle vous , moi qui
pourrois feul faire têteià cinquante hommes;

reliez tranquilles ; feulement. que les plus
p jeunes 6: les plus alertes (e tiennent prêts
pour me feconder. Ce (lifcours magnifique

A, jufpira la confiance , on s’applaudit (le l’avoir

pour compagnon de voyager? 8: tous à l’envi
.s’emprefiierentjde luiifournir à boire 8c à
manger. Son eflomac irrité. plus qu’épuifé

par une lfi. longue diette ,j dévora tout ce
joui lui fut préfenté g il but avec la même
glaviçli’tez, 8: tomba aufli-tôt’dans un profond

J’fccuntneil. .
L ’Tandis qu’il dormoit ,.un vieillard de la

1

., ,,à
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troupe , refpeâé par fa longue expérience:
leur adrefi’ant la parole à tous : mes amis ,

dit-il, je crains toujours les voleurs , & ,
s’il faut-vous le dire , crains encore plus
ce gardien qui promet de nous défendre.
Écoutez, je vous prie , cette hifioire qu’on
m’a racontée z un Arabe avoit caché une

Tomme d’argent, & pafl’oit toutes les nuits
à la veiller; bientôt épuifé, faute de fom- .

meil , il s’aflbcia un de (es amis pour par-
tager [es travarix. Celui-ci le fervit d’abord
fidèlement ;’ mais ayant découvert ou étoit

l’on tréfor, il l’enleva 8: difparut. Le len-
demain on vit l’Arabe dépouillé , r8: tout en

larmes ; on lui demanda ce qu’il avoit , 8:
fi un voleur avoit dérobé fou argent. Hélas!

dit-î], ce n’efl pas un voleur , mais le gar-
dien que j’avois’choifit moi-même. ’

Je ne me fuis jamais afiîs avec fécuritéà

côté d’un [ex-peut , depuis que je fais qu’il

peut tuer par t’a piquante; Le venin d’un enne-

m’i qui, le cache tous le mafque de l’amitié efi

encore’cent fois plussà’Craindre. Que l’avons-

nous , ô mescompagnons , fi ce jeune homme
n’ef’c pas lui-même un des voleurs, qui ne
s’efi’joint à nous que pour avoir plus d’oc-

cafio’nlde nous trahirtCroyez-moi., profil

H 3
d
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tous de fou fammeil ,’ 8c tandis qu’il dort

pourfuivons notre route. Ce confeilfut apç- I
plaudi généralement, on ramafl’a tout le ba-

’ gage, 81 on partit en filenee , pour ne pas
éveiller le jeune homme qui; infpiroit tau;

de craintes, , -Il ne s’apperçut qu’il avoit été abandonné.

que lorfqu’il fut réveillé par les premiers

rayons du foleil; il chercha les voyageurs
de tous côtésp, 8l erra longetemps dans le
déferr, tourmenté par la faim &, par la foif,
jufqu’à ce qu’épuilé de fatigue ,il fe coucha

.le vifage contre terre pour attendre la mort.
. Hélas l difoit-il , pourquoi ne pas me réveil-

ler quand les chameaux ont reçu le lignai
du départ P Pourquoi m’abandonner dans cette

folitudePMais qui s’inquieteqd’un étranger;

Br qui daigne fouger si lui? " . ..
I Tandis qu’il s’entretenoit ainfi ,r il Voir

paroître le fils du Roi , qui s’était, égaré

de Ion cortege à la pourfuite d’une. bête
féroce, Le Prince avoit entendu (es dernieres

paroles ; il le regarda avec attention , 8g
fut frappé de fa figure, ainfi que de l’état

miférable où il le: voyoit réduit. De que!
pays e531] , dit-il, 8; quels malheurs ont pu
tu conduire dans ces fieux? Le malheureng

a
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expof’a une partie de ce qu’il avoit foufl’ert.’

Le fils du Roi fut touché de compaflion,il*
. lui donna un’e robe , [e rattacha enfuite par

plufieurs bienfaits , 8a le ramena avec lui A
dans fa patrie. ’ j »

Le père enrevoyant fou fils fut comblé
de joie, 81 rendit à Dieu mille actions de
graces. Il apprit de lui-même tout ce qu’il:
avoit eu à fouff’rir des Nautonniers , des.
payfans de la caravane. Ah mon filsl’réo.
pondit-il , ne te l’avais-je pas prédit d’avance?"

La main du fort (e trouve liée. dans la pau-
vreté ; (c’efi un lion à qui on a’arrachéleSr

ongles-,,& cet athlete qui fe trouvoit dans;
l’indigence avoit bien raifon de dire qu’un?

grain d’or vaut mieux que cinquante livres?

de forces, .Le fils lui répondit: ô mon pere, ce n’eflk

qu’au prix des travaux qu’on peut acquérir;

des richefres ; on ne terrafl’e point fou en-x
nemi fans s’expofer foi-même au danger, &r
fi on ne feme pas le grain dans l’incertitude,
on ne recueille point la moifl’on. Voyez

I * combien de richell’es j’ai amafl’ées , en com;

paraifon du peu de maux que j’ai foufl’erts,

8: combien de miel j’ai rapporté pour quel-

ques légeres piquures. Quoique Dieu fait

- H 4;
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le difpenfateur de "tous les biens , il veut
qu’on les achote par le travail. Le plongeur
ne le procureroit jamais de perles s’il crai-.

gnoit la dent du, crocodile; La pierre qui
fupporte la meule du moulin efi immobile .
voilà pourquoi on la charge d’une filourde

malle. Le lion attend-i1 dans (on antre , 8:
le faucon dans fou aire , que la prôie vienne
les chercher? Quiconque l’attendra , aura
toujours les membres minces & faibles comme
ceux de l’araignée. a ’
à Ormon fils, ce (ont les deflins qui font
venus’à ton focours , 8: la vertu te montrant

le chemin, la rofe cil (ortie de fesépines, .
les épines ont été arrachées de tout pied.

Un homme puifl’ant a daigné jetter fur toi

ce regard de compaflion , ta fortune s’efb
trouvée au bout de fa ligne , ilil’a’attirée’à.

lui, il s’efl plu à la groflir ; tu étois’dénué

8: malheureux . il t’a’reuclu riche 8: flo-
rifl’ant ; ces coups du (ont (ont rares , 8:1
le fage ne compte point (un ce .qui arrive
rarement. Le chafièur n’apporte pas tous les
jours un renard , & il arrive quelquefois qu’il

cil déchiré par un tigre, ’
iUn Roi de Perle avoit un anneau pré-

cieuxâï Un jour qu’il (e promenoit à la cam.’

pagne avec quelques-uns de (es favoris, il
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fit attacher cet anneau’fur un ,globe placé
ail-demis d’un tombeau’,.& le promit pour I

.récompenfe à celui quiy feroit parler une
flache, Quarante Archers,des plus habiles,
efi’ayerent en vain , nul ne put atteindre
le but. Un jeune enfant qui fe trouvoit fur-
un toit voifin , 8; qui , pour s’amufer , lan-
lçoit au hazard des fléches, fut mieux fervi

par la fortune ; elle en dirigea une qui tra.
verra l’anneau ; il le reçut pour prix ’, 8:.

avec lui une multitude de préfens. Aufli-tôt-
après l’enfant brûla (on arc 8: fa fleche 3 on

lui demanda pourquoi il en agifToit ainfi.
C’eft , dit-il , pour mieux conferver- ma

gloire. I i H "J’ai vu unIDervlclle qui avoit fixé fa;
demeure dans une caverne; ilyvivoit fans
communication avec performe ; les Roisôe’
les Princes eux-mêmes, qu’il regardoit du
même œil que les autres hdmmes , ne pou-;
voient y avoir accès. il étoit heureux, tan-1
dis que. celui qui s’ouvre la porte de la mena:
dicité aura des befoins jufqu’à la mon. Chaire.

l’avarice de toncœur, 8: fans importuner;
les Rois tu régna-ras toimême. Il n’y aque.
l’avarice qui cour-be la tête ; apprends à»
n’avoir befoinqde’ perfonne , 8: tu ne Grain-p

ciras pas de la lever, * - - 55
l
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Le Roi du pays lui envoya un de feu

Minifires , Ichargé de lui dire qu’il comp-
o toit airez fur fa bienveillance pour efpérer

que fa révérence daigneroit le vifiter a.
moins une fois , pour manger fou pain 8e
fou fel. Le Derviche y. confentit ,ife fon-’
dant ’fur l’exemple du Prophete. Le leude.

main le Roi vint lui-même pour le remere
nier de fa complail’ance ; le Derviche em-
braifa l’es pieds, 8: lui rendit» les plus grands

honneurs. Un de l’es amis qui étoit pré-
fent , lui demanda après l’e- départ du Roi

la caufe d’une réception fi honorable, 8:

fi peu conforme à les principes. Ne [avez-
VOus pas le proverbe, dit le Derviche z fi
tu te trouves dans un.’ fefiin tu deviens né-
cefi’airement l’efclave de celui qui le donne;

l’oreille peut fe, palier toute la vie d’en!

tendre les fons harmonieux de la flûte 8E
I de la lyre , & l’odorat du parfum de la rofe

’& dujafmin ; la vue peut ’fubfifler fans
être récréée par les délices d’un jardin ;

au défaut d’un lit garni de plume» on peut.

goûter le deux fommeil même fur lapierreë
la plus dure g il n’y a, que ce’ ventre lâche

8L pârefl’eux, enveloppé de tant dïintefiins ,

à on ne peut donner le change;quand
il s’irrite il faut de toute néceflité’ le fausfaire.



                                                                     

un) .CHAPITRÈlM
Des avantages «infiltriez. i

J E dis un jour à. un de nies amis qui me
reprochoit de ne pas parler : ce qui me,
fait louer 8: pratiquer le filence dans les
converfations ordinaires , c’efi que j’ai reg,
marqué qu’elles étoient prefque toujours nié--

lées de bien 8: de mal, ,8: que nos ennemis,
ne s’attachent qu’à obferver le mal. (:10be

vous , me répondit mon. ami ,gj,qu’ils ne.

(oient pas’alïez de nepas apperçevoir.

le bien 2-- g; a A V
La vertu même prend les couleurs du vice,

aux yeux d’un ennemi-.. On ’n’apperçoit en:

«Sadyj que des rofes , il n’y- voir lui que des

épines a il ne paire devant la piété
fans. l’infulter ; il en ait blefiié comme les cham-

ve-fouris le font de la lumiere éclatantedu

foleil, . l . fi , . . ÎUn marchand avoit perdu une femme.
confidérable 5 il recommanda à fou fils de
n’en rien dite à perfonne. Je vous obéirai,

dit le fils , mais expliqlleêræoi , ie vous
V priez, pourquoi je me doisntairercefi, très

’PQPdit. 19..- PŒ, Pont-n’avoir «sas à.fU.PP°.ts
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tel- à la fois deux matu: , la perte que nous.
avons faire , 8: la joie qu’en auroient nos

ennemis. v lN’allez iamais communiquer à un ennemi

Votre mifere , car fa faufile, compafiion ne
fert qu’à déceler l’a-joie , 8: efl prefqtle tou-’.

jours une infulte pire que le mal lui-même.
Un jeune homme de beaucoup d’efprit

avoit fait tant de progrès dans l’étude des

fciences 8: de la vertu , que fe trouvant un
jour dans une ’compagnie de faivans , il ne

dit pas un (cul mot. Eh quoi! mon fils, dit
(on ,pere’étonné ,- pourquoi ne produifezo

vous pas aufli vôtre ravoir? C’efi que i:
crains , répondit-il , d’avoir à rougir , quand

on me demandera ce que je ne fais pas.
Nlavez-vousipas oui dire qu’un Derviche
ayant mis des clous à fes fouliers,un Gou-
verneur qui s’en apperçut vint le prendre
par le bras , & lui ordonner. de ferrer fa
mule.J Tant que vous gardez le Vfilence on
ne peut rien trouver à reprendre ; dès que
vous dites un mot lil faut en répondre.

Un iricrédule attaqua un jour un (avant
trèsqenommé, fur des matieres de contro-
Verfe. Le fâvantl, fans entreprendre de le
convertir 7, fatal, comme on dit , fon*bou-*

I die: ,’ & par la fuite. On bien fit de:



                                                                     

( 119 ) ,reproches. Comment , lui dit-on «, avec cette
fupériorité de lumieres B: de connoiflianceq,
n’avez-ivousiinas confondu I ce téméraire r?

Toute ma feience , rependitàil , Àc’efi PAI-

coran , les traditions , les réponfes des (ages;
cet homme me; reconnojt point. leur autori-
té , .ainfi à quoi bon les produire) A quoi
bon avoir la 1patienced’entendre.[es impie:

tés en; faveur de fa figue religion.)
A Ne difptltegjamais avec quiconque n’admet

,ni lÎAlcoran,ni la tradition; le lilence
icontrellui. la meilleure regonfe. .
i Gallien ayant vu un favantmaltraiqë par
un homme du Peuple , qui le tenoit au col-5
let 8L, le traitoit dÎune maniere indigne ;
fi cet homme eût été ,dit-il.,véritablement

Ilfage , jamais leur difpute n’en feroit-venue

à ce point. t y ,. i :i V Entre deux, fagepfl’altercàtion ne. produit

l combattu z gainèîg’ ils une difputenr point

encodeur-res. g fi un ignorant les infulte ,
Iilsy-l’appaifent avec de douces paroles. Deux

(ages en .slilputant ne rompent pas même un
cheveu , tandis que deuxinfenfés briferoient

une chaînede fer. 7 I 4 r v
Un homme brutal outrage oit unfage qui

le. flipportoit  avec patience , Je "con-
tentoit de lui répondre : o montre-rez Puifa
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Tuer-vous êlïè’Ïl’rleureux i queï’jçai’ dé gradés

rai vous rendre ïpbu’r te que vous ne dites
-pas,’car ie Connuis encore mieun’mesi dé-

fauts que vous-même" i, V l
oh dom" lei titre «l’orateur incomparable

jâ sahbmyms de Wàiel’ ,r’pai’ceque, quoi-

:qtfil-L’rpârætJLuhr’fieufs heures’llë me; il ne

"répétoit liarîiàfisi’ïdeux fois le lnëine mot dans

un difCo’üi’s’g" &que, fi de Fuiet fiatolfloit

de redemander fil airoit l’art deII’I’évîter par

de moyen d’une périp’hraleidC’efi le talent ’ l

qui cit fur-tout de’ïrïife à’ ia’côtm des Rois,

Voit la fatiété s’eugendre fi jFacilement mais

ï’ailleurs même un Fou mot; qUelque excel-
I’lent qu’il fait , perd fou tel à’mefilre’qu’on

I le repercé ; c’eft’ un mets d’une faveur douce",

1que’l’on goûte avec plaifit; mais s’il repae

toit trop l’auvent on bientôt (fait allez.
h Jamais» on ne montremieuifa lottife,dî-
Toit i un liage ï; qli’eh’interi’ompant un prdPOS

r pour)! mêler’le lien. Un liommevérita’blement

iinflruit attendent moins qu’on ÏaKe’Ëlence;

’ Des "Coût-titans du Sultan, ’Mahmoud dît
rent à Huilein ,ir’fils’ dé ’Mèhentad : q’zz’èftecc

1 que le Roi. vous a dit auiôurd’lmi’ï’urtéllf’r

’ affaire? O Seigneurs , répondit Humain , 34’?!

’ quelque clade que Vous”p11i’fliez ignorer?

’*Sans doute , dirent-ils , cïeft vous qui été?
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Vilir ,AlerRoi ne s’ouvre’qu’âvec vous aï

ne nous dit jamais C’elt fans douté),
répondit Hufl’ein , par la confiance qu’iln

que je n’en dirai pas davantage, ainfi pout-

quoi me le demandez-vous î .
:Dévoîler le (ecret des Rois , c’efijouer

un jeu ou l’on ne paie;ç]u’.avec fa tête.

J’atQiSaquelque agami d’acheter une mal-

.fon , mais je balançoishencore , lorfqu’un

Juif vint me trouver. Je fuis, me dit-il ,*1m
des plus anciens habituas de ce: quartier ,
fientais voust’aire, de cette
miton mieux que p’erfonne , achetez-liât:
ma parole , car elle n’a autun défaut. Et
comptes-tu pour rien, lui répondis-je,7celui

de t’avoir polir voifin î I. I
Un Poëte fut trouver un chef de bai:

gands , &Jui récitasdesrversqu’ilavoit faits

à fa louange ;mais le brigand le fit dénomi-

ler 8: chafler de la ville. Les chiens l’atta-
querent à la’porte , il vbulut prendre des
pierres pour fe défendne:,: vzmais’ hzrglace
a)! ant été fi forte cette nuit , il ne puten arma

’ cher. Les méchantes gens! s’écria-til-xalors;

qui lâchent les chiens» St attachent les pierres;
Le chef qui étoitïà,,la fenêtre entendit ce
mot , 8: ne put s’empêcher d’en rire. Jeune

homme , lui cria-nil, demanr’lemoi ce que



                                                                     

. f (a un l .:tu, voudras. Hélas! répondit-il , fi vous avez
,d’aulïi bonnes intentions , je’ne vous de- ï

xniahde que la velte qu’on m’a ivolée; les

hommes font-.en droit Jatt’endre des bien-
faits les uns des autres , mais le feuI que

jet-punie attendre de vous , ,c’eft de ne pas
recevoir de mal. Le voleur en’eut pitié, il
luiefitrendreliaveüeuôz’ lui donna de plus h
"une robe fourrée, 8L quelques dragmes d’ar-

gent. l . ’ * xz Un Afirologue étant entré dans fa mai-
Inn", vit un. étranger qui: s’entretehoit avec

afa femme; Furieux de ’jaloufie &lde colère ,
kil l’acCabla de reproches , 8L l’accufa devant

iles-Juges Eh quoi l .lui dit un homme d’ail

prit , comment pouvez-vous (avoir ce qui
Te ’paflë’dans les aîtres , vous qui ignorez

:cè’qui fe fait danswotre propre maifon?
- ï Unrhéraut chargé d’annoncer au peuplel’heu. F

. ac &les prières , avoit unevoix rude & difcor-
dame, maisqu’ilv croyoit admirable. Les
habitant: du quartier , par refpeâ pour les I
flinfiions ’, le ’fuppottoient avec patience ,
fit pour ne pas l’éfi’enfer , lui’cadioient avec

foin toute la peine’qu’il leur (tarifoit. Enfin
un de t’es ennemis fut’le trouver & lui dit:

je vous ai vu cette nuit en fouge; puifie

’ - . cet



                                                                     

. C 133 7 , .. .ce! augure vous être’favox’able l’Et qu’avezv’

Vous vu, répondit le héraut? Vous aviez,’

dit l’autre, une douceur de voix admirable;

à tout le monde étoit enchanté de vous
entendre. Le héraut réfléchit quelque temps ,

& lui dit : que votre fouge efl falutaire3il
m’éclaire fur mes véritables talens,- 8l me
prouve que jufqu’ici ’ma voix a été défa-

gréable à tout le monde ; au moins elle ne
le fera plus , car dès ce momentje renonce

à chanter en public. l qv O mes amis, s’écria-t-il, combien j’ai à

me plaindre , vous dont la flatterie m’a.
endormi un mes défauts, 8: qui, par vos
éloges trompeurs , me les faifiez regarder
comme des vertus: j’étais tout hérifl’é d’épi-

nes , .8: VOUS me vantiez comme fi j’avois
été le jafmin .8: la rofe. Il a fallu que l’im-"

pudence d’un ennemi m’aiti appris à me
connoître , 8: m’ait feule dévoilé mes de?

fauts. ’. Dans une Mofquée de Sincheria , il fe
trouvoit pareillement un héraut p, dont la
voix écorchoit les oreilles de tous ceux qui
l’entendoient ; le chef de la Mofqrée , hont-

me doux & honnête , lui dit un jour : il
y a long-temps qife vous fervent gratuité-

. . I.. L3
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ment dans cette Mofquée, & ceux qui (ont
plus anciens que vousne reçoivent de fa-
une que cinq deniers par. mois ; mais fi.

i vous voulez palier dans un autre. pays je
vous en donnerai dix. Le marché fut con-
du , 8: il partit. Quelque temps après il
revint trouver le Mollah , & lui ditzvous

v m’avez fait faire un mauvais marché en con-

fentant à recevoir dix deniers pour, quitter
votre Mofquée; car, ceux que j’ai été trou-

ver m’en offrent vingt li. je veux palier
. dans un autre. lieu , mais je ne veux point

de cette condition. Le Mollah lui dit en
riant : gardez-vous d’accepter’ces vingt de-

niers , car bientôt ils vous en offriront avec
plaifir cinquante.

Un autre récitoit tout haut l’Alcoran
avec une voix fort défagréable. Un homme
d’efprit panant à côté de lui ,lui demanda

combien il recevoit par mois pour (a peine.
Je n’ai point de (alaire , répondit-il. Ehl
pourquoi donc vous fatiguer fi cruellement P
C’el’t pour l’amour de Dieu..- Eh bien!

croyez-moi , pour l’amour de Dieu ne ré,
citez plus , car il n’y a point de Mufulman
qui ne foufl’re à entendre même l’Alcoran

dans votre bouche. .



                                                                     

A (un x
’ Ï c H A attrait
De l’amourê’ de jeunefi. (I i

0 Ndifoit un jour au ,VifirHufi’ein de -
mend : pourquoi le Sulün Mathud 5 paître

de tant de beaux garçons ,, qui [ont autant de
miracles de la nature chéritÀil de ’ préfé-

’rence Ajafus , qui cit bien. loin les’,égalaer

en beauté 2 C’efi,,lrépon,’di.t Hufl’ein,parce.

que ce Ï touche au cœur cit toujours le

plus beau aux yeux. v A
Avec la faveur du Prince, quoiqu’onfafl’e . l

à la Cour, on cit toujours fût de plaire,
& de ne trouver que des rebuts dès qu’on
a encouru fa difgraee. Quand même tu au-
rois la beauté de Jofeph , s’il te regarde
avec dédain , tu paraîtras aux,,Courtifans un
objet difforme; 8: quelque laid que tu puill’es ’

être, tu feras un ange. à leurs yeux , dès
qu’il paraîtra te chérir. ’

Un Courtifan avoit un jeune efclave d’une

(a). Avant de commas" ce chapitre . je prie de jeté:
les yeux in: les nous qui f: trouvent Un En;

Il
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. l 33-6 ibeauté excellenteàqp’il aimoit avec pallioit:

jour avec un ide les "amis?
quel dommage, ’diil’oitfil I, qu’un ,efclave ’ fi

beau ait. tine t’imagine langue, &Toit fujet
à tant de vices. Q mon frere , répondit l’ami;
dès quevoiis avouiez votre amour, il’n’y a

[plus d’efclavage. Entre un amant &un tibia
aimé xile’sr’noms’de’t’iiaît’re’ôt d”el’clave’ doi-

vent dupai-bitte; l’ouvent dans leurs jeux 8:
lettrslïplailii’s ils mangeai de rôle g comment

pdhfioientl-ilsîcodferver , l’un fou empire ;

tanné inauguré P
Ûj’Ün’ËerviÎche que j’ai connu, n’aimoit pas

machaons de ’p’a’fïi’onun jeune homme (il

tâcha d’abord de la cacher ,w mais bientôt ell’e

éclata: malgré ’liiirjhôz avec” tant de ’f’ureur,

que n’étant plus maître de (on trouble 81 de

ïes**emportemens,*il’ s’écrioit fans celle z
’mon’ami! lai’fle m’a main fur ton’l’ein, lait-

ïeëlài.,’:’çâ’â ne ’p’outrois d’arracher ,i, quand .

même tu t’armeroi’s d’un rimete’ri’e’ V; n’es-tu

pas mon l’enl’ refuge P’Et’dans me; tourmens

’Îâ”qüel autre puis-’je’ recourir’qu’à toi il.

ljell’ayai un jour dé’îlle’rà’mener à des fen- ’

mais plus figes :eeli’quoi’! lui dis-je, le
pentu jqu’un’ efpi’Îf "à’uHiÆIiIblitne Te laure

Ïyaiiiicr’éilpar’ une, hoüréuefpamôrià 11, réas,

.,... -;



                                                                     

r far î j j W
obit quelque temps ;:æapees unir-mima

’ filenceÎilï me répondit: nônjxlà piété’la pliiêî

auûereineî peut frétiller ’à’x’ïl’an’iour. Quant?

on en; enfoncé jufq’h’au’c’oü dans la fange ,”

Peutoon être fans feuillure?" Le! -
. Cette même panibnflélguia’iltellement’ au?
autre’;:qu’il retournai 13 rimer: marrât;

il;s’enfonçaÎ dans uneïfdlitude profonde
abandonna un regaqfeà’îiëfiefl’àj’ïcarfdës

que l’objet cher à ton cœur neîfliitî aucun
cas de stomor ,2. la terre 7&7’l’or n’ont’plus

deidifi’étencatdies amis pénëtëerent marra -

retraitevï,Ïï&-l tenterçnt de le: détourner-ï de
(on defl’ein; ils lui repréifêbtêrent l’exemple

d’une: aubaine: ahuries qui, aueinrçdu-mëlne

mali, neiaifl’oiebt de goûtermnÇCet’taln charmeî

à le. ronflât. nl. .- Ç Li t’a--13; . (.7-
-, "Mes.- amis, leur mener: fiémffl’EinE; tamil

la venins, car mon (on me dépend que de
’ celui qui elt’maître’i deimbn’cœuïrïDàns’la

guerre ce fontiesghommeslrobullev a: valeur! ’
reux qui donnentzla mon ;zt’dans’la pair;
c’ell; lat-beauté quiîttie nûment-les. adora.-

teurs. Eft-il pdrmis de renoncer: s l’amour
par la crainte de harpent PAVous qui m’op-
pofez cette crainte 39ml: burons ne connong
fez qu’un;amour faiblerôr. idpuitl’antuâ- * ’



                                                                     

, i F33 ) vV le fort mandes obitacles infdrmontaë
516,8. àçnotÆë miens 319:5 la» vraie lei de.

limon; a; démentir-ide regretrJezpartiui.
donc ,..pqifque! je n’ai point d’autre partial:

prendre 5 peu m’importe que dans ma router
mes ennemis m’attaquent avec l’épée ou auec

laitieche ; mais fi le. deltin me conferve g
j’irai. me préfenter pour-baifc’r le bas de [il

robe , ou du moins pour expirer fur le feuil

defon palais. - o . ’ I
2 Ses amis , touchés de font état», lui pro--

I (liguoient les avis ,8; les remOntrmceæË:tj11el-
quefois même ils employoient la’force pour

s’oppoferà festgdefl’eins. ’ t I .: r c i -

I Quel tourment Ji’nfupportable pour un maa
V 1.34,3 ,vqui. n’afpire qu’aprèsdes laveurs dou-

ces , d’entendre le Médecin .lui prefcrire
l’aloës’au; lieu une il que peuvent-fur
un cœur égaré les confeils de la raifort i’Un’

amant pallionné dînait à- l’objet de [on amour:

. tant-que, tu ferasnaître’de ta raifon, nous

ne pouvons plus mm entendre. i j
».C’étoitï le. filsdu LR-oilui»même qui étoit

lÎobjet’ de, cette pallioit malheureufe. Pour

infpirer’à ce, Prince. quelque compaflion , 8:
enmême rempilé défit de le voir , on’lui

dit que dans dalcampague près de laquelle

l
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Ï! avoit l’on féjour , on voyait louvent un

jeune hamme bienfait , d’un efprit délicat,
parlant avec véhémence , 8: tenantiquelque-
fais des difcours admiraka , mais qu’il étoit
facile d’appergcexroir’qu’ilaétoit en proie a

’téus le’s’jfeux de l’amour , 8: qu’il n’était

plus maître [de fies feus 8: de l’a tête.

Le Princele douta "qu’il pourroit bien
mon Œmême excité cette tempête ; il
monta à cheval, a vint patin efl’ayer de la
«calmer: Dès’quele jeune.bomme l’apperçoit

dirigerlfes pas .ver’sllui , il s’écria en ver:

’fantîdesïlarmes :’ celui qui m’avait tué dai-

gne donc venir versmoi; cit-ce peut me rap-
-peller la vie i El’t-il touché de compafiîon

pour un marasme ’efclave P .
Quoiëjue le fils du Rai l’eût abordé avec

affabilité , qu’il lui demandât avec intérêt (en

’nom , delui de l’a patrie, la profeflian qu’il

exerçoit , le jeune homme , plongé dans
une mer" d’amour , 81 abl’olumen’t’ bars de

lui-même ,’ne put pas trouver un mot pour
répondre. Vous auriez beau (avoir par coeur
Îles ftp: partiés’d’e l’Alcoran, fi l’amour’s’em’é

pare de vous, vousine connaîtrez pas une

lettre. ’L’ - ’ "I *
’ I Pourquoi, continua lePrinceè avec don

I 4



                                                                     

l 149:) l.ceur , ne voulez-vous pas vous-entretenir
avec moi i Je fuis lauili-de pl’ordredes Der;

iviches , 8: leur fuis tout dévoué. "Cettein-

vitation dela partd’un objet ficher, leur,
bla ramener lesdforces, &l’amour fumon-
Itant les obliacles de l’amour , il leva enfin
la tête s’écriaic’eftuun prodigefiansdoute

que vous ne m’ayez pas déja anéanti par
votre préfence , ô: qu’en vousentepdantpatç

1er je puili’e trouverelunmotnpour vouere-

,pondre.lll dit, , 8: pouffant un cri de joie,
Vil renditjàn am: à Dieu, r A; V ,
j Un maître avoit undifcipled’une fi rare
beauté , qu’il ne putos’empêcber cd’en être

1épris , 8: loin de lui cacher; fa faiblefl’ei,
il lui avoua qu’il avoit tantqde plaint à le

.regarder , qu’il ne détourneroit pas yeux ,

.quand- même il verrait mil-le fleches prêtes

à le percer..Le jeune, homme lui ayant dit;
Il votre cfprit efi trop préoccupé pour va-
quer à vos études ordinaires , au mains

rappliquez-vousà diriger mes penchans un-
vaut les règles de la morale. 3 avertiflekmoi
jfi vous» trouvez dans mes mœurs quelque
[défaut jà. reprendre , afin que je ppifle me
corriger; Des défauts , ô mon fils l adrefi’etoi
adïautrcs pour lestonnaitre 5 l’œil de l’amour
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ne Voir jamais. que des vertus aux. n’en au-.
rais qu’une feule avec’cinquant’e vices, que

tan ami;.ne-.Verroitnjamais.que;cettë vertu. ’
’ f On, vinrenr’aunoncerun jour l’arrivée d’un

antique je n’auois pas vu depuis long-temps;
Dès que je lïapperçus je décriai; ou est:
tu ., toj-que.-j’.ail-tant,defiré voir P. Il me ré-

pondit de delir- vaut mieux que la [amiètes
.5995 dans; seghias mais quipeut le taf-,-
fafier démenait? ,, 8: qui pourroit n’être pas

flatté de ce bonheur; quand, même ilan’en

jouiroit que par ,-intie.rvalle:? Ali ! l’un 8:
l’autre cit de ta part un préfent qui n’a point

de prisa. *- . g . ”- a
J’avais toujours vécu étroitement avec

un ami ,.. fans pouvoir, nous déparer l’un de

l’autre -, comme. deux amandes renfermées

daPSJazmêmc écorces niais il me fallut
abfolument. I, entreprendre un, voyage. Quel.-
que temps .aprèsgman retour, mon ami. me
fit un reproche de ce; que je .n’avoisqpas
envoyé un courier pour l’avoir de [es nou-
velles Ah. !. lui,- tliâzie a «i6 n’ai. Pu marmiter

l’idée qu’tmïautretpûttj jouir ton afpeét ,

larfque j’en (ferois privé tuois-même..-

. ,Un lavant dillinguéjaimoit tendrement un
une: P9919165 fa. ramonâtes honnête ,
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est..il’n’avoit’d?autre but que de. voir &  À

(hmm: quelquefein and Machina:
robiez. Cependant toute fa vie (a patron
dans une agitation ’8: ’m wMés qu’il

ne pouvoit diflinmllen Je lui en fis .Ides rea
proches; khis, lui dis-je, châtiait!!! votre

y cœur en: loinrdxivicè, a: qiœivotpepafiion
de fa. promit arien derctâminél ;, mistons
vientlil à wigwam téÏ (in vont-de ms.
pofer- au: foupçon des méchants ,A &demdhà-
ne: en pubfic’ Line pâmât! àdêËt-donâée 10

mon’ami à né. répondit-il ,1 n’appéfanitis

fur moi- la main de lavcorneûiea; elle dé-
chire ma bleffure fans la guérir. Combien
de fois ne me fuis-jàr pæxdon’né lès-mêmes

avis, mais je me fuis; cofiaîncu-qu’il étoit

encore pins facile de faufil-i? cette agîtatibn
que-d’être privé de l’ebjèt que mime, lies

figés ont eu miton derme-qu’il CR plus
airélde s’expofe’f au fourmi. que de de.

tournet la vin: de la contemplàtion de la

beauté. « v’ . - . ï l
’ On ne petit vivre fans-ami, 8c c’efi un
deVb’ir’de mpporœr l’es câpriceS: Je lui dis

une autre. ibis à reficnce à cet .ami qui
’ caufe tous tes tourmens ; mais je ne tardai

pas? à m’en repentir , parée qu’on n: renaudé



                                                                     

.A (a i4; )
point à. lm-,ami,l&aie nÎai que n°969163.

- vé moi-même que , faitaqu’il; nous mire)
par (est Canefles.,.fiz’itj:quïil ions regonfle

par (campaniles ,..-il-rregn’ectpuioms égan

lement fur notre amie. . . » A . A ç
. uOn: difpitnn’ burina; Gage. : (in un home
te troùv’oit feu! dansant; bhàInhre aucune

belle fille , que lapones fulïentsferhées,
Ses rivaux enflammais, que fies le!» Ale Tank
citaEent,.en 1q1 met; comme dit l’Arzbe,’
fila datte étoit mûœ,&.qu’ii n’yreûtpoint

de Jardinier pœuempêcher. de la cueillir;
croyezvvous que .l’hommedela piétéla plus

. tufier: pût tenirrcontte une pareille tenta-i
tion 2 Je ne fait; , répondit-il, s’il pourvoie

être en garde contre luiomême,maisàcoup
fût il ne le feroit pas contre la caldmnie

des hues. v . ’ . a L ’
on. avoit renfermé un :pertoquet- .8:. un

corbeau dans la même cage ; le iperroque:
ne pouvoit s’accoummcrrà l’arpea hideux

[de fou cornpagnonu QueLtoutment Habit;
il , quelle trifle 8: affreufie figure l queues
mœurs grofliereà je fuis obligé. de fuppbr-

ter ! 0 corbeau, pourquoi n’y. sot-il pas
entre nous deux tout rapace qui fépaæe

ï rom-n: de ’l’Occidemè Nancy a pensionne



                                                                     

(I r44 i
qui ente voyant des.;l’aurore*neïfe croie
Idéia au crépufcuie."54ll te’failloit pour com:

’ l .pagnon un être auiüitriite ,.L-vauffi difi’orme, fi

toutefois on peutirmuîen dans 1er monde ton

Qareil en difformité. a * : . 1: h -
. De fou" côté leucorh’eau n’étaitpasmoins

choqué delafociété ;v*ili fe rongeoit les on:

. glas de rage; Que .lezfçrtÎefli injufie, difoit4
il , & que lesweapriceksæde’ la ’fortuneïfont

bizarres: il convenoit à ma dignité; de n’avoir

pour compagnon qu’un .ioifeàu de mon au
peee , 8: ide mej’ouer avec’ lui enï’ pleine

liberté. Quel crime fi gratifiai-je, ,pu- com-
mettre , pournze’trouverjrenfermé avec un
être anilith ,’auili vain , panai ibaVard que
le. perroquet 4,8: pouvoib-onimaginer un plus

[grandïfupplice i - c r.’ fi M
Je n’ai raconté cette fable que pour mieux

montrer combien le fagote amendéphcé
parmi des i gnoran’se. ont :peubêtre cadote
plus..d’éloignement pour lui , &’ avec quel

foin ils doivent éviter; de s’afi’ocier. les uns

aux autres. A ’r v. . . i
Un homme (age 8: religieux le trouvoit

en compagnie ayec « plufieurs libertins ;.1’lm

d’eiiivlui dit : fi tu es blefl’é de notre fociété.

bisât glue lemme-[nous cit encore-plus
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incommodegDans un. jardin roula rofe’ôt
Thyacinthene s’élevent .8: ne s’entrelaiïent,

que pour s’embraiïer , on voit avec .indie,
gnation un bois (ce V8: aride qui les l’épine;

TÈ-es arrivé parmi nous comme un vent,
froid , que perfonne ne peuti’upporter :que,
n’es-tu au moins comme la neige , qui le fond

r aux approches du foleil;mais tu n’es qu’une

glace endurcie , qu’aucun ferme peut amollir;

Un mari avoit perdu la femme qui étoit
d’une grande beauté ;. mais la mere de la dé-.

fume, quilui étoit fort odieufe , demeu-il
toit chez. lui par une .claufe du contrat de
mariage , au cas qu’elle furvêquît à fa fillec

Unpami lui demanda comment il fupportoit
la perte de (a femme: il ne m’ell pas [î
cruel de ne plus voir ma femme, que d’avoir,

toujours fous les yeux [a more. .
, La rofe oit cueillie , mais l’épine me relie ;
on a enlev’é le tréfor, & l’on m’a lamé le

ferpent chargé de le garder. Le fer d’une

lance prête à vous percer bielle encore
. moins la vue que le huilage ïd’ un ennemi ;-

&, pour éviter cet objet odieux, il n’efi -
point (l’amitié qu’on ne doive rompre (l). l

U (i) Maxime (Humble, queje n’aipas cru pouvois



                                                                     

( i46 i IUJe’me rouviens que dans ma’jeunell’e,’

traverl’ant la puce d’une certaine ville, j’apa

perçus un jeune homme d’une beauté écla-

tante. Nous étions alors au mois d’Août, &

la chaleur étoit fi forte que’ la nuit même
un vent brûlant dell’écboit la langue, à pé-*

nétroit pendant le jour jufqu’àla moelle des

0s. Je ne pus réfuter à l’ardeur du’foleil ;
’ je me réfugiai à l’ombre dîna mur, prêt à

tomber en faibleflë,îregardant de tout côté

fi quelqu’un ne viendroit point ranimer mes
forces épuifées’jôt’ éteindre avec" de l’eau "

fraîche l’incendie qui me dévoroit. Contre

mon efpérance , je vois s’ouVrir la porte d’une

maifen fuperbe, 8: s’aVancer vers moi la
beauté elle-même; car, dans aucune langue
il n’y a point d’autre mot qui puifl’eIexpri-

mer toute fa perfeâidn. On eût dit l’aurore
fartant toutoà»coup du fein de la nuit obfeure.
Elle tenoit à la main’un vafe rempli d’eau
de neige, où l’on avoit mêlé du fucre ’8r

du vine cuit. Je ne dirai pas fi elle étoit
parfumée avec de l’eau rofe, ’ou il plutôt

m’empêcher de traduire. En: en même encore plus révol-

tante dans le. texte . qui dit qu’il ne faut pas hlfitcr de
rompre-mille amitiés , éviter ile un unie-imamat
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, (-147) ,la rote de ce beau filage n’avoir pas lailfé

tomber quelques gouttes qui lui communia-
quoient un fi déliciemr parfum. Je remis la
coupe de (a belle main, & j’y puifai-ainfi
que dans les regards, l’oubli de tous les maux
que j’avois fouEert. ’

O trop ’heureux, , décriai-je, l’œil qui

peut contemplervtous les matins lesçharmes
de ce beau filage! L’ivrelfe du vin palle
bien vite; mais celle de l’amour et! plus
durable, 8: cil la fource la plus féconde de ’

nos plailirs. .VL’année que Mahmoud ,. Roi du Corafan;

lit lapant avec le Roi de Chitée, je me
trouvai dans le temple de Cafehgeia. J’y
vis un jeune homme d’une beauté parfaite;
la phyfionomie exprimoit l’efprit’ 8: les grêla

ces ; il tenoit à la main un livre, 8: lifoit
attentivement. C’étoit les guerres de Seîde

8: d’Amrou. J’étais curieux de jouir de [on ’

entretien; Eh quoi! luivdis-je, lorfque les
Rois de Chitée 8: de. Catalan ont fait la
paix , quel befoin de nous occuper des
guerres d’Amrou 8: de Seide. Il fouriç 8: me

demanda le nom de ma patrie. C’ell Cyto-
polis ,. lui répondis-je. Eh bien! reprit-il,
avec emprellement , nous apportez-vous quel.
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que nouvel ouvrage de Sadjr? La plupart?
de (es vers en langue perfanne font ici nos
délices; mais fi vous , qui êtes fon compa-’

triote, voulez les réciter vous-même, dans
votre ’bouehe ils, acquerront encore un
nouveau prix, 8: nous lommes peut-être
dignes de vous entendre. ’
l Je pris quelques prétextes pour ne pas
répondre à» leur demande, 8: j’évitai fur-tout

de’meefaire’connoître; mais le lendemain,"

quelques-uns de mes compagnons de voyage
leur ayant appris qui j’étois, je vis le’jeune’

homme accourir avec empaillement, me pro-
diguer’tou’s lesofi’res de fervices,8: voyant

que j’étois inébranlable dans la réfolution

de partir ’fur le. champ , il une pouvoit le
lail’er de montrer les regrets les plus ton-Ï
chans. Pourquoi , s’écrioit-il , n’avoir pas dit

en arrivant: je fuis Sady? Et quel autre au-
roit eu plus de droit à nos hommages? Cet!
votre préfence, ’lui’ répondis-je, qui. m’en

a" ôté la force, 8: fi vous voulez l’avoir
pourquoi je réfifle à vos" infiances, écoutez

je vous prie l’hifioire fuivante. ’

t Un Courtifan que j’ai connu s’étoit retiré

du monde; il avoit choifi fa demeure dans
les montagnes , au fond d’une caverne; il

Y
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y vivoit content de peu, 8: loin de tous
lesplaifirs. ses amis entreprirent de le de.
tourner de (on defl’ein. Pourquoi, lui diroient-

ils, ne pas faire plutôt votre féjour dans la
ville voifine , pour y oublier vos chagrins
dans le fein della focie’té? Je m’en donnerai

bien de garde, répondit-il ; la beauté y re-
gnc ,- toutes les femmes que j’y ai apperçues

y font pourvues de mille attraits; 8: lori-
qu’un terrein eft glifl’ant, l’élephant lui-même

court le rifque d’y tomber: -
En difant ces derniers mots, je lui baifai

le vifage 8: la tête; les belles joues le cob
lorerent de lis 8: de rotes, 8: nous nous
quittâmes avec un mutuel regret: .

Un Derviche nous accompagnoit dans
notre voyage de la Mecque. Il étoit pauvre
8: tout couvert de haillons. Un Seigneur
Arabe en eut pitié, 8: lui donna cent pieces
d’or, afin qu’il pût foutenir (a famille. Quel:

ques jours après notre caravane fut. atta-
. quée-par desvoleurs qui lui ravirent toutes

fes richell’es. Lesriches 8: les marchands,
après avoir vainement imploré la compaliion

des voleurs, fe voyant dépouillés de tout, l
commencerent à déplorer leur (on, 8: le
livrerent à la plus violente dataient. Le Data

v K.
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«liche aucontraire relia toujours lia-même;
Etcnné de fa confiance, je lui dis: Peut-être

aces brigands ne vous ont pas enlevé votre
argent? Ils me l’ont enlevée comme aux au-
tres , répondit-il; mais je n’y avois pas placé

mon bonheur, de maniere à être inconng

lable de fa perte. ’
I C’en un efclavage honteux pour un homme

de s’attacher tellement à quelque bien que
ce foit, 8: même à un autre homme,4qu’ili
ne puifl’e abfolument s’en palier.

ce que vous venez de dire, lui réponâ
dis-je, me convient parfaitement. Dans ma
icunefl’e, m’étois lié par la plus tendre

amitié avec un jeune homme de mon âge.
Il embellilïoit à mes yeux la nature entiere,
8: répandoit un charme délicieux fur tousv
les momens de ma vie; Peut-être étoit-ce un
ange fous une forme humaine, car je n’ai
jamais vu de beauté fi- excellente. Mon, cœur

tout plein de lui le ferme encore aujour-
d’hui à tout autre fentiment , & n’a plus
d’efpérance de s’attacher à aucune créature,

parce que nulle autre ne peut être anal

parfaite que lui, I -’ Mais le pied de fa’vie s’enfonçatout-à-

ceup dansvla fange-de la mort. 11 nous fut
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favi. ses parens défolés firent retentir tau!
le pavs de leurs plaintes , tandis que moi,
étendu jour & nuit auprès de (on fép’ulchre;

je criois en gémifl’ant:

l Ïour funelle, jour déplorable celui ou l’épine

du deflin s’eft enfoncée dans ton pied! ponta

quoi le même jour la main du cielln’a-t-elle

pas abattu ma tête fous (on glaive impitoyaa
ble, pour m’épatgner’ l’horreur de Voir le

monde fans toi? Hélas ln couché milërablea

ment fur lacerre ,- qui renferme tes dépouilles
mortelles ’, je t’appelle en vain par mes cris.

Plut à Dieu que cette terre elle-même coud
.Vrît ma tête l Quelle affreufe demeure pour
’toi , qui ne prenois ton fommeil que fur des
lits jonchés de narcifl’e 6: de rofesl Hélas!

Je cours fatal des aîtres a flétri la rofe’de

.ton vifage , 8c a planté fur ce monument
ces horribles épines qui déchirent tous nos

cœurs. p * iDepuis ce temps j’ai fait vœu, 8: j’en ai

’pafl’é le traité avec mon ame , de remette:
défdrmais toutes mes aileélîons , 81 de m’abfle;

nit- pendant le relie de ma vie de la fociété
des jeunes gens , qui ne fer-viroient qu’à re-

nouveller mes regrets.
Mais que faire l Je fuis encore à la fleur

K. 2.
a



                                                                     

i ( unde mon âge; il feroit. beau fansdout’e de
tenter fur mer la foraine , fi les flots n’of-
fraient, pas tant de dangers ;par-tout l’épine
efl cachée fous la me. Hélas 1- hier, tel
qu’un paon fupe’rbe , fier & content d’être

fous les yeux de mon ami, je me promenois
délicieufement dans ion jardin; aujourd’hui

que je l’ai. perdu , retiré dans un c’oin ,

me roulefi& m’agite comme le ferpent. que
la douleur farce de le replier fur lui-même.
’ Les amours de Leila &de Metfchnun font

célebres dans tout l’Orient. Metfchun étoit ’

Gouverneur d’une province. On y admiroit
fes talens 8: l’es vertus; les peuples étoient

heureux fous les loix; mais ayant vu pour
. la premiere fois Leila, il abandonne anili-

tôt la place, 8: fe retire dans le défert,
pour ne fouger qu’à l’on amour. Le Roi,

qui n’avoit appris qu’avec chagrin fa re-

traite, (e le fit amener, 8: lui dit : Quoi
donc, Metfchnun , quel. fi grand mal as-tu
apperçu parmi les hommes , pour vouloir

.te (culinaire à leur commerce, 8: lui pré- e
férer celui des bêtes féroces. , -

Metfchnun répondit enigémifi’ant: Ton

mes amis me blâment, parce que je l’aime;

mais aucun ne la vue, 8: par cette raifon
s
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aucun ne veut me pardonner. PuilTent,ô Leila,’

tous ceux qui me condamnent voir, ton char-v
mant vifage! Leur eXtal’e alors feroit mon
excufe; 8:, de même que les femmes d’Egypte

à la Viré de lofeph, ils ne feroient plus mai-
tres’de leurs mouvemens

Ces paroles infpirerent au Roi- le defir de
connoître par lui-même cette. Leila qui éga-

roit la raifon d’un homme fi ellimable ; il la
fit chercher pat-«out :’on. la trouva enfin
dans une famille du défet: , 8L on l’amena
devant le Roi, qui n’apperçut qu’une femme

(t) Il y a dans le ont; : au lieu d’une orange ils cou-

peroient leurs propres mains avec leur couteau. Cela fait
silurien ’a un conte populaire fur Jofeph . qui fe trouve rap-
porté dans l’Alooran: Il ylefl dit que les lemmes p’ëgypte

témoignerenl i l’époul’e de Putiphar l’indignation que leur’inf-

pipit fa paflion pour Ioleph; que pour toute réponfe elle

(à cognent: d’en inviter plulieuts a un l’eflin; que leur ayant

fait fervir des oranges . et un couteau très-aigu. elle fie
paraître tour-bec» Jefeph . au. moment ou elles alloient

couper ce fifille à Mahomet rapporte qu’alors toutes les fem-

mes , frappées de l’extrême beauté de Iofeph , (e percerait

les mains au lieu de l’orange qu’elles tenoient , si que remar-

qnanr l’impreflion que revue avoit caufé un elles-niénxtë .

elles furent plus téfetvées à condamner répoû’re’ de Puri-

vhu. l :5
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maigre , brûlée par le foleil , 8: telle qu’il

n’y avoit pas une feule efclave dans fon lé»
g rail, qui ne l’emportât fur elle en beauté.

Metfchnun apperçut aufii-tôt cette impref-
’ fion qu’elle faifoit fur le Roi ,. 8L ü’s’écria :.

ô grand Prince , c’el’t avec les yeux de Metf-

ch’nun qu’il falloit voir la beauté de Leila.

O vous , qui n’avez jamais éprouvé les

itourmens de l’amour,comment pourriez-vous

lavoir compafiion de. mes maux? Ceux-là;
(culs qui les ont fenti pourront me plaindre
ë: en entendre’le récit avec intérêt : deux
morceaux de bois à’côté l’un de l’autre s’al»

lumen: St brûlent plus aîfément qu’un fleure .

0 mes amis , avec un cœur fait! &entier
pouvez-vous cémprendre combien. le mimi
ell’déchiré’ P L’homme qui a toujours joui

d’une Teinté robufle ne peutavoir une idée

lai-douleur :Ànon , 1jeune découvrirai la
mienne’qu’zi celui qui a éprouvé un pareil

fort. Il efi inutile de parler de l’abeille à:
celui qui: n’en a pas lentille: piquure. Si votre

ame n’eli pas de niveau avec la mienne ,-
tolut ce que je vous dirailvous paroitra une.
Table. N’allez pas comparer le feu qui me,
dévore,.à celui d’un autre, cette compile
raifort ne ferviroit qu’à aigrir mes maux ,.ce,

a



                                                                     

( 1S5 l
feroit m’apporter du (cl quand je vous dé-i
conne ma blefl’ure (l).

Un jeune homme recommandable par fa
vertu 8L par les mœurs , aimoit tendrement
une jeuné fille qui n’était pas moins honnête

que belle: tous les deux firent un voyage
fur mer; mais la tempête les ayant jetté con-
tre» un rocher , tous les deux alloient périr;
lorfque le Nautonier fe préfenta pour fauver
le jeune homme ; mais (e refufant à l’on le-
cours, il s’écria au milieu des flots , non ,
ce n’el’t pas moi, c’efi ma bien-aimée qu’il

faut fauver. n périt ainfi viaime de (on
amour. Au moment d’expirer , on l’entendit

qui difoit encore : il cit doux de périr pour
l’objet qu’on aime z qui que vous foyez,
gardez-vous de prendre des leçons d’amour

du lâche qui, au moment du danger , peut
A oublier fa bien-aimée. v

Telle oit la loi de l’amour. C’efi de Sadi

(t) Le l’acheteur n’étant pas obligé de mestre plus de.

fuite qu’il n’en trouve dans l’on Auteur, on doit me par-

donner l’incohérence des idées qui Te rencontrent quelquefois

dansa: ouvrage. J’ai bien l’ami .ee défaut . mais je n’ai pas

billé de les traduire , parce que plufieurs de ces idées cirent

des images fortes ou agréables , qu’on lira fûtement et»

Plainte . iK 4.
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file-tout qu’il faut l’apprendre , parce qu’elle

à toujours été l’objet de [on étude , qu’il en

connoit toutes les pratiques , comme fun ha-
bitant de Bagdad connaît les finell’es de la
langue arabe. Vous donc qui avez ’une maî-

trefl’e chérie , 8: qui. voulez toujours régner

fur «(on cœur , prenez. Sadi pour votre mai-C
tre’, 8: rejettezztous les autres; Leila a;
.Metfchnun ces amans ’fi parfaits , s’ils reve-

noient au monde,’& s’ils lifoient mon Livre ,

ils trouveroient encore à profiter de mes

leçOns (l). l 4 i

T r: Si.*r( t) J e doute que la plupart des leâeurs applaudillent aux éloges

sur Sady (e donne libéralement à luifmêmc. C’efl un étrange

traité d’amont , que celui ou il n’ell .quellion qu’une feule

fois des femmes. à: feulement pour y rapporter une paillon
extravagante. Il peut au moins nous donner une idée du goût

dépravé de ces peuples , 8e jul’qu’où peut conduire la tyrannie

d’un fexe fur l’autre , ainfi que l’abuth la fatiéte’ des phi-e

in!» J’avoue que [on fujet m’a taponné ». & que. j’ai béât!

bug-temps fi je devois le traduire; mais un des principalat:
avantages de ce livre étant de nous donner une peinture fiydele

du mœurs de ces peuples , je n’ai pas cru devoir» palier un

i ihupitre aufli intérell’ant ; je me fuis feulaient fait un devoir:

d’adoucir les traits les plus choquans . à .de fugprimer les

, ’images . 8c quelquefois même des hiloires entieres quine pot»

«oient être adoucies.

ce ne?! pas que plufiears de ces biliaires. Je fut-tout dt
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I L 1*" iCHAPlTRE VLi
lkùnmæ,

J’É-i’oxs dans le temple de Damas i
pute: Tu; les fçiepces avçc quelques jeans

galle que jiai :[aduilçs . ng-pull’cnt exprimer que la mais
langage de l’amitié. Dans un pays ou la [aciéré des fanas

in. nulle . où il fume une les deux fend: que lesta,-
pons de maître a: d’en-Java , les luirons en": les parions

d’un mime l’ex: peanut avoir quelque chef: de plus (ah

à de plus alliages: ; ce me! qu’enifelles qui: peut le "ont:

la libcné , à fans liberté peux-il y avoir un vérinblcanq-l

pliement 3 Le’çœur a l’es lufqiu au moins «un: quels

feus; on veut être aimé pour foi, .8: comment sien d’un;

dans un l’étau ou l’on donnç tout" les volontés pour ds

loi: ï Il faux lion: chercher ou avantage nu «bar; . à h
fana; il: h hciétë ne permettant dans l’Orienl de forint

au dallois faire liaifon que celle des houant: , au: dai-
Un: être naturellement plus vins a: plus madras , fur-con
du: liège du plaifits Un de l’épançhemcnr, Il plupart des

voyzgeurswnt remarqué ce: afin ; fait au lafleur à iugç
fi feu çi deviné la .cçufe, J’ajouuni encore que liimginating

ardeur; de ces.pcuples . 8: les exagération; dufiyle Oriental, l

peuvent gram les. couleurs du crime à une amitié imagerie;

«(il doit s’en trouver d: cette eCpece. a: l’on fait Manet

a tu: agnès-là [mais qu: je prétcnds jufiifiu. , ., J
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V pas,lorfque quelqu’un entra en-demandant

s’il n’y- avoit perfonne parmi nous qui fût

la langue’Perfane. On me montra", 8: je
demandai ce que l’on vouloit : c’eft , me ré-

pondit-on, un vieillard âgé de cent cinquante

ans, prêt à rendre le dernier foupir , qui
nous parle en Perfan; 8: comme aucun de
nous ne fait cette langue , fi vous voulez
nous accompagner, vous remplirez un 2&4:
de charité ,I 8: peut-être avant d’expirer, cet

homme peut nous donner quelquevavis in»:

portant. 4 I i i. Je ne balançai pas , je les [nivis , à m’é-

tant aliis auprès du lit du malade , je l’en-

tendis prononcer ces paroles: ’
Je m’étois donc en vain promis de voit

prolonger ma vie , me voici arrivé à ma der-
niere heure : hélas [de tous les fruits de la
vie; à: peineai-ie en le lemps d’en goûter

quelques- uns , 8: voici le deflinv qui me
crie : leve-toi datable ,» c’efl alïez. v

l’interprétai en Arabe à me compagnons
’ee que je venois d’entendre. Ils furent tous

furpris de cet attachement exceflif pour la
vie au bout d’une fi longue carriere. Je dis

enfuit: au vieillard : comment vous trou-
Vez-vous en ce; moment P. Que puis-le vous

g l
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dire, me répondit-il , vous [avez quelle doua"
leur on foufl’re lorfqu’on fe fait arracher une

feule dent ; jugez par-là de celle que doit
l caufer la [réparation de l’ame avec le corps;

lorfque la machine entiere va fe diEoudre.
Je lui repréfentai combien les terreau

étoient exagérées , qu’elles n’étoient propret

qu’à épuifer les derniercs forces de la naruà

re , 8: à haret le mal qu’il redoutoit , &que
les maladies les plus cruelies n’étaient pas

toujours un figue de mort. Je lui propofaî
de faire venir un Médecin.

Il n’efi plus temps , me dit-il , d’étayer

un bâtiment quand il s’écroule. Que peut le

Médecin le plus habile auprès d’un vieillard

expirant , finon lever au ciel les yeux 8:
les mains pour attefler l’impuifl’ance de fon-

art. Cependant une vieille faifoit brûler au
bois de ,fandal’, 8: le couvroit de talifmans
8; d’amulettesl; mais quand la nature, après

avoir ufé fes relions , cil parvenue à fan
dernier terme ,I ni les ralifmans , ni les t9.
merles ne peuVent la rétablir.

Un vieillard nous racontoit un jour cette
hifloire. l’avoir époufé une femme trèsxjeuv

ne, 8: je mis tout en ufage pour gagner fait
cœur. J’avpisorné la chambarde fleurs. a
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tous les jours aliis auprès d’elle , 8: mes yeux
fixés (ut les liens, je tâchois idewl’égayerl,

& n’oubliois rien de ce qui pouvoit l’intév

relier ou lui plaire. Lat-nuit je lui faifois
remarquer combien elle étoit heureufe d’a-
voir pour époux un homme qui veilloit fans
relie à (on bonheur ,I un homme d’âge *&

d’expérience , qui ayant vu beaucoup de
i chofes, avoit acquis beaucoup de lumieres,

d’ailleurs doux , complaifant, commode , qui

lui prodiguoit toutes les richcffes , a" que
res connoifi’ances mettoient à portée de va-

rier fans celle fes ’amufemens. .
Quel bonheur pour roi, lui difois-je, de »

n’être pas tombé entre les mains d’un jeune

homme [emporté , querelleur , inconfiant’,

carvoilà comme ils font tous , qui tous les
r jours feroit quelque nouvelle’folie , 81 toutes

les nuits voudroit une nouvelle main-elle. O.
ma chere , défie-toi (le-ces rollignols qui vont

béquetant. toutes les rofes. Un vieillard au
contraire a une vie réglée , & tandis que la
jeunell’e ne [fuit que (es caprices, il n’obéit

qu’à la raifon 8: à la vertu. Crois-moi, ma
chere, quand on cil fans expérience, on fe
perd bientôt avec Ces femblables. Le plus
grand bonheur de la vie onde pouvoir la l
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palier avec quelqu’un plus [age que foi; ’

je me flattois, continua le vieillard, de
«l’avoir convaincue , ’& que déformais (on

cœur enlafl’é dans mes (plages ne pouvoit
plus m’échapper. Mais quelle fut ma fur-
prife , lorfque je l’entendis me répondre en

gémifiant. Toutes ces. belles paroles que
vous venez de me dire , mifes dans la ba-
lance ,, n’ont pas autant de poids qu’une
feule que j’ai entendue dans la maifon de mon

pare. Eh! quelle cil-elle, lui demandai-je?
Cefl, dit-elle, qu’il vaut mieux pour une
jeune fille d’avoir le côté percé d’une flee

che , que de dormir à côté d’un vieillard.

En elfe: , elle ne tarda pas à s’en con-
vaincre. Tout efi mort ici, dit- elle. Qu’a-
vois-je befoin d’y porter la vie, 8: de m’at-
tacher à un cadavre qui n’efi plus bon qu’à

enterrer? De longues querelles fuivirent ce
début : dans le ménage c’en efi la fourcela

plus féconde , les torts de la nuit atifent les
querelles de la journée; celles-ci furent bien;
tôt portées au point que le mariage finit par

un divorce. »
La jeune femme époufa alors un jeune

homme brutal, pauvre 8: libertin , avec qui
.elle fouli’rit toutes fortes de miferes; cepen-
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dam elle bénifl’oit fou fort d’être échappée

à flan premier’fixpplicea Oui , difoit-elle à
(on nouvel époux , quelque emporté que tu

Ibis , 8: quelques traitemens que l’on. me faire
i foufi’rir, ie les flipporte Volontiers, parce.
’ que tu me plais,- 82 qu’il me paroîtrdit pré-

férable (le brûler avec toi ’dans’le tartare ,;

que" de palier une éternité dans le paradis à
côté de mon vieuk (peâre. Tout reçoit [on
prix de la main. qui le donne; l’ail préfenté

par un objet aimé , eft plus [nave que la
rofe que donne un hommedifi’orme. Un beau

vifage , de riches habits , des faveurs doua,
ces, des parfums délicieux, une humeur en- V
jouée 8: agréable , voilà ce qui convient
aux femmes; ce font les Ornemens qui les
parent ,-celui de l’homme cil dans fa force.

Dans le temps de mes erreurs, ie voyë’a- w

geois dans la Méfopotamie , je trouvai l’hoF-

pitalité chez un vieillard , homme riche, 8:
qui avoit un fils d’une rare beauté. Il me

raconta une nuit qu’il n’aVOit ia-mais- eu que

’ ce fils. Je l’ai attendu long-temps , me dit-il ;

il y a dans cette vallée un arbre que la dé-
votion a rendu très-fameux ; j’ai pallié def-

fous plnfieurs nuits en foupirs’& en prieres,r
ne cefl’ant defatiguer le. ciel pour qu’ilm’e
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donnât m enfant. Pendant’ce récit j’entenü

dois le fils qui à l’autre coin de la chambre
difoit à fes camarades : je voudrois bien lavoir

la place de-cet arbre , pour allery demain-i
der à Dieu de hâter la mort de mon pere;

Voilà (cuvent l’effet des vœux dont nous

fatiguons le ciel. Ne feroit-il pas plus (age
de s’en remettre à lui-même P Au relie, j’ap-

pris dans la fuite que ce vieillard n’éprow r

voit de la part de (on fils que la même in-
gratitude qu’il avoit lui-même montrée pour

Je fieu. -
Dans un autre voyage , plein de confiance

dans mes. forces, je me plairois à faire de
longues. courfes avec beaucoup de célérité;

i mais un jour ces forces le trouverent relia
ment épuifées , que ne pouvant aller plus
loin, je me couchai au pied d’une monta-
gne. Un vieillard qui accompagnoit les voya- l
gents, m’atteignit vers la fin du jour, 81
me voyant couché : jeune homme, me dit-
il , leva-toi , ce n’efl pas ici un lieu propre.
à palier la nuit. Cela cil impofli-ble , lui
répondis-je , je ne puis plus me foutenir fur
mes pieds. Apprends donc , continua-t-il, que
le l’accès efl: attaché à la perfe’vérance,8t

que des intervallès de repos font nécefi’aires



                                                                     

*( f64l
pour ménager les forces. Le cheval Arabe;
avec toute fa vélocité , peut à peine achever

deux coudes , tandis que le mulet , marchant
pas à pas , mais jour 8: nuit , arrive frais
antenne du plus long voyage. ’ .

Parmi les compagnons de ma jeunefi’e, il
y en avoit un gai 8: facétieux , toujours
prêt à dire des bons mots , l ne’fe lamant
jamais troubler par des événemens contrai»
[ses , 8: fans celle occupé à imaginer des plai-

iirs ou des fêtes ; il étoit l’ame de notre
fociété. Je le perdis quelque temps de vue,
8: ne le retrouvai qu’après une allez longue
abfence ; mais ce n’étoit plus le même hom’a

me ; il avoit pris une femme , enavoit des
enfans , la fource de fes bons mots étoit ta:
rie, 8: la rofe du plaifir étoit chez lui fié»
trie 8: defi’e’chée. Je. lui demandai d’où vea

noir ce changement. Il me répondit grave»
meut : depuis queje fuis chargé d’élever-iles

enflans , j’ai ceflé de l’être moi-mêmes q

Les jeux 8: les plaifirs brujraïns ne font,
faits que pour la jeunefl’e ; n’allez pas les e
exiger des vieillards , car l’eau une fois écou-.
lée ne revient plus dans le même Canal. L’épi

au temps de la maillon. perd fa verdeurâz
fa fouplelïe. Le temps de la jeunefl’e , ce:

A heureux
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s’enflammer , cil déjaafl’ez loin de moi; les «

ongles du lion (ont émondés , il faut que»
l’adrefl’e durenard les remplace. Une femme

décrépité avoit teint les cheveux ; je la
rencontrai 8: lui dis: c’elt fort bien fait ,
,ô ma mere , d’avoir noirci vos cheveux t
mais il vous faut encore un l’ecret , pour

vous redrell’er la taille.
, Par. un emportement inexcufable de ma.

jumelle , je maltraitai .lm jour ma merede
paroles ; pénétrée de douleur, elle fut s’afÂ;

feoir dans un coin, ,8: me dit les larmes aux;
yeux: parce que vous êtes maintenantfort
comme un lion , vous faut-il oublier com.
bien vous étiez faible 8t miférable lorfque
je vous ai porté dans mon fein , 8: vous con-

vientnil de volis piévaloir de votre force
contre ma foiblelle l
. Le. fils d’un riche avare étoit dangereu-A

fement malade ; des amis du pere lui con-w
feilloient , ou de faire lire l’Àlcoran , ou
d’immoler une viâime , qu’il dil’tribueroit

aux pauvres , difant que Dieu , touché de
les prieres ou de fa charité, rendroit peut-
être la fauté à (on fils. L’avare, après avoir

réfléchi quelque temps dit : il cil plus à pros

L
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p.03 de lire ’l’A-lcoran , parce quemon trou-LI

peauefl loin d’ici. Un hommed’efpritzayant

entenduncette. réponfe , dit z ,il Îpréfere la,
leâure de l’Alcoran , pancé qu’elle cil au.

bout deifa langue ,’& quezl’c’r. dont.i-l.; au;

toit leu;hefoin pour achetenuhe’viâime’efl

au fonddïe (on cœur. .
;.;0lj !,que Dieu. feroit mal fervi , fi les

prieres ne le faifoientqu’avec de l’argent.

cPour-fe tirerd’un mauvais pas ne faut-il
que des hymnes , on en i chatteracent au. .
lieu’rllune; mais la plus légere piece de;
monnaie-zou rétine -à la donner. - h
: 0n-demandoit à un, vieillard pourquoi il:

ne (e marioit pas. llrépondit qu’il n’aimait»

pasj.lesivieilles femmes. Mais , lui dit-on ,-
l riche comme vous êtes ,. il vOus- fera ailé.
(Ben choifiruune jeune. je n’ai. pas de goût.

pour les vieilles, répliqua-t.il,croyez-vousa
que les je’unesïen auront beaucoup pour moi I

qui fuis’vicux? ’
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r- 1.ÎÏÇÏÎÏÇ HA PI’IT’ËPÏE V Il. -

Ï ; De l’éducation.

Hui-Ccliurtifan avoitkunj fils qui montroit
peut de difpofitions ;’ il ’le donna à élever à

un’faVant. Infiruifez-le, dit-il , & peuttêtre
qu’avec votre feCours il pourra devenir un
l’avant lui-même. Le. précepteur lui donna

tous fes’foins’, mais il y perdit fa peine ,

8: au bout de quelque temps le renvoya à.
l’on pere , en lui difant :ilËefl très-fûr que

votre fils ne deviendra jamais un l’avant, mais
il ne l’efl pas que je ne devinfi’e pas [moi-
même un l’or en coutinuantde l’enfeigner.

A L’inflru’âion ne porte du fruit qu’autant

lque la nature la féconde. Vous avez beau
polir un’ méchant fer , il n’en devient pas

meilleur. Quand même vous meneriez l’âne

du Chrill à la Mecque, de retour- il feroit

toujours un âne. IUn l’age exhortoit ainfi fes enfans: ômes
chers fils , fi vous voulez être fûts de votre
vie , apprenez quelque métier utile , 8; ne
mettez point votre confiance dans les hon-

i I. 2.
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neurs 8: les richelles" de ce monde ; les hon;
meuglement point de l’enceinte de. la
ville , 8: ne peuvent vous accompagner dans
les voyages; l’or a l’argent qu’on porte

expofent à des dangers. , ou il devient la
proie des brigands, ou le maître le coulomme

peu-àpeu, Un métier au contraire cil une
Tourte intarifi’able ;Iun Artifan’à ona
enlevé les richefles ne fe défole point,parce

qu’il cil fût de les retrouver au bout de les
bras g quelque part qu’il aille , s’il cil habile 5

’ ilreçoit"des diflinélions &des honneurs. Celui il

au contraire qui ne fait rien , n’a pointde
’refl’ource dans l’infortune , &l’e débat inu-,

tilement entre la honte & la pauvreté.
i . Qu’il cil diflicile &I dur d’obéir après avoit

[commandé foi-même , 8c après avoir’vêcu

dans les délices, de n’ell’uyer quedes mépris

& des refus. Pendant les derniers troubles
qui déchirerent la ville de Damas , la plu:-
part de l’es citoyens furent obligés de s’ex’èl

panier. On vit alors de fimples fils de payfan.
entrer dans les confeilsi du Roi, 8l gouver- A
ner des provinces , tandis’que les fils des
anciens Gouverneurs erroient dans les villa;
ges poury demander l’aumône. Le vrai hé"-
ritage de’votrc pere c’efl la fcience , car
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frinrïes ’tichefi’es ,I’di’x. jaïn; fufiifent pour,

les. confommer. fi Il Il Un: (avant chargé; il’iîi’llruire- le. un,

Roi , le traitoit avecune ,extrêmeilé’v: la
leîfils’fe ’ plaignais fôn’ pere" dîneurs

de foù’iGou’vern’eur ,Iôi lui montrà’ifoè gagas;

tout déchiré-dé éou’psï rament; Qëmjéht’

me. a. venir. iç conversai”,- 85ml fâië a

tu fauëoi’sipa’s’ofé te pennage”.
d’une maniereïfiibarbare lË’fiÎs 499mm te

de mes fujets’; apprendsornoi au mais;
for-de ta conduire; Tout’le’ n’en;
maya les yèüjt’fixë’s. nua? Rois”, Les

attentifï’l’ur remanias; a; (La faire de le;
tirés paroles; Le ’fimple Idroyènjpéhâ a:

ment: dérober (es fautes", o’n’ s’en met en

peine; bateau que le Prinne
mis unefeulè ,Dla renommée la portelincnon-l

riflent de rayâmes-éd royaume. 7 l H
Il: Pour former les .en’fari’s’ v’de’ la race royale ,

aux): doneqppoher plus de foins, Employer:
plus ide févérilé” sans " aux: que ’l’inllruc-

tion laide des tracesîïi’fur-rtout ’lorfqu’e tant

d’hommes s’étudient’dans la fuite la les ef-

»;.Quiconque*n’efl’pas formé, à lavât-tu dans

foi; enfance , (examineras tome-ava.-

, L 3

LqA
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T393 (me . rubanai; il en! lç’PilÊKdÎUlR?
h l.u.x;diriger comme on ,v’eut ; quandonl’alailïég

croître, illn’y. a plus vque le feu qui mufle
le’;ré’alrefl’çr. ,I l j 1 A. un,
; Il? sari-«rai»: - (A b a t;,ïëm1ï°,!. avaleur «la flagelles»! ("amurez

îlîüïà alliât, ÉPUPÇÆ’ËQËTQËÊË d’entamer;

v (ululé5.1’é1Fî’ëèèoaîemlu exoderme:

’ïsdlërtaywuaa MW? votre
dans une certaineville 353m. qQMJflom
H ln. Ï; 913.....v un. si l" l . .Ferré (influes 1s;»..neunetï.ersæ,ém «un:

hésites. refis. , ressassés fèves; la: me. se
PvôÀE’ËÏÔ’t lamasse. a; mon:

. lui:mêm’e .j quqndïïjl , plaines
ë même; les Fühfiiîfifâfaâgëlxlfis’ma

reçufodllît.fil°lçpt.ml92 915554928,??? f. i arceau amuras am
île Pale? m de me àîfilælleemfimdnâ-gçflb

illïleur’tordoit, les bçfiænâl flet geignait Bât

de tamil de mufles,.leuçsfiljaqnënswifan
sa 5&3??? ramifies a?» apparia .

I B””.a,illréna Êflfë! à? aWïë-llpîrï’êw 5 3m

l’aYO-lî’rpuéfieæsuaabn volumavèfawhdq

un. rage U, 1 dppgnmodéré ,3 piean
qui ne f? remarquas: me: manne;
(oit dans (es aélions , (oit dans les paroles;
démit 9.9.3939”: me quand les suffixau-
rem. à ïîymêæüê émiettent surmènes du
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diables. N’étant: plus: gouvernés par la étain:

remils feulivrerent à toute la pétulance de
’ levage ,;abandenœrent1*étude , a parferent I

tout leur temps à jouer. (Je; exeèsdéplut e111

pore, davantage : aux habitans,-- a.
Environ quinze jours après je repafi’ai "dans

le même endroit ,&;je vis avec’furppifevdans

Jeteaæple où [a donnoient les leçons publi-
.jques , le premier maîïre, qu’ils avoient- chaflë

,3: enligne rétabli. Indigné je m’écriai :Q’uelle

ChQÎEÇEIJdC donner? un; démon pour précep-

çes. anges..ïU.n vieillard long-temps
"induit par Pekpériflïce [me répondit .2 Un

Roi envoya un jour fou fils à l’écolepuhliv

que, 8: lui donna à porter des tablettes d’an
gent, fur lefquelles étoient gravées en lettres
d’or ces. paroles :la févérité du maître vaut

galeux potjr [enfant quell’indulgence du pété.

’ fils d’un;Depvich’cï,hétifll d’un oncle,

mon des,riçl3elles influentes, 8L il
appalla a fouisseurs. toutes les .pafiious,,,&

mus 16,5..VÎÇF33129W. les coulommiers Tamia

mandaté-toit révulsé. de fes excès ,.&:ie’ ne

pus m’empêcher; ale-lui dire un jour :1 ô mon
,fils,,dles richefigçïforguites font comme l’eau

qui tombe, il n’en refiebientôt plus de trac
fifi :iln’appauàent de faire de grandes dé:
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.penfes qu’à ceux qui ont des revenus allurés ;

i car fi la pluie ne tomboit pas fur les mon-
tagnes , dans moins d’un an le ’lit du Tigre

lui-même feroit à fec. i li
Laifi’ez donc tous ces vains plaifirs , qui

’épuiferont bientôt toutes vos richefi’es, 81

ï’rameneront votre premiere mifere. Vous les

détellerez alors , mais ce repentir viendra
’trop tard. Le fils de la débauche , enivré
de (a profpérité , ne daigna pas écouterrnes

paroles. A-Dieu neplaife , dit-il , que je fois
"allez" fou pour troubler les délices dont je
fjouis a préfent, , par la craintewd’unr’avenlr

i incertain 5 ce ne. peut être le confeillde’s.

.fages.- - t ’’- Dans le fein des. plaifirs , faudra-bil- y r
renoncer, 8: fe plonger dans la mifere par
la crainte de la mifere? ’cen’efl pas aujour-
d’hui qu’il fautdévoter lès’ennuis de’dev

main. Prenons courage, &f vivons toujours
dans l’efpéranceu D’ailleurs, quelle honte

’-ce-’feroit pour moi dei-perdre la gloire que
j’ai-acquife par ma libéralité. Quand on l’a

Incquife cette gloire, il n’eût plus permis d’en- .-

chaîner l’or & l’argent , ni de fermer la porte

de la magnificence. ’ l i ’ 1"”
Je vis combien mes r discours étoient au,
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pénétrer dans ce’ cœur de bronze. îei’în’e

tus ; je cell’ai’de le voir, 8: i6 me retirài damé

le coin de la patience, en fuiyànt le Confeii
des fages qui’dîferit: C’efi- tu; devoir d’air-ère

tir celui qui vent fe perdre ;i mais Zs’il ne
veut pas écomer viosfiavis , que vous importe .3

Attendez qu’il fait pris dans les pieges de
J’adverfité, 8: que, dans, forf- defefpoir, f:

frappant lui-même avec les makis, il amure
de ne pas vous avoir écoufé.

Je n’attendis pas long-temps ; bientôt ar-
riva la mifere que j’avois inédite. Je vis le
malheureùx couvert de hâllléns qu’il ’avoît

recoufu lui.même, aller mendier fou pain
de patte en porte. Je fus touché àde (on -
fort", 8L je crus qu’il y auroit de l’inhuma-

nité d’aioûter des remontrances inutiles à

fa douleur-,1: de répandre ainfi du tel fur
(es blefiînresfmais’ jeme dis à moi-même:
Dansl’îvœfl’e a des plailirs, oui n’apperçôit

parla pauvreté qui s’approche. C’efl parce

que l’arbre répand avec profufion Tes fruits
pendant l’été, qu’il fe trouve nud 8: dé-

pouillé pendant l’hiver. I- . i
Uni-Roi .donna’fon fils à élever 5mn maître

,hàhile, qui avoit lui-même pluiieursenfans;



                                                                     

n K enme; ŒQÜCÊISIJRÎËËÂLÂ flânes-le arma

èâmvæêles vômes-- 141m8 mon?
tas feigssppadaqt. une. annéemaisfa peine
in: Perduewââsœnfans au comme-cures:

195 allas ârfezfreætr un nom
W16. par. lemzafagrfi’e 8c, pat lieur élo-
qnetm Le, Roi, choqué de cettediflîérence,

fit venir le mairie 13:. lui reprocha dïayoir
flanqué à (a! papis» Pardonnez-moi, dit-il.
l’émir!!! géré abfçlument lai même; mais

le, génie étqiydifi’érent. Quoique l’or à:

l’argent miment des pierres , mure pierre
ne produit pas.r1.’°r.’8.z.l’argénty . - À

», - . J’ai 9mm PQÎPW’ un vieillardnmnommé

par fafiiépgç ,. qui; difoir [à un de (es - amis»:

85,183 hommes qui montrent gant (lièttache-
ment pour le; richefl’es, en axoifinrzamam

Pont le Dieu quilles dane-gjhgftroient
plus. parfaifis::Q11e-;lrs- çnges , aumônes. -
; r 0.. homme ,-.posmqupi. étant; &nqniétude
fur ton «fort hmm donc oublié que «aimois
qu’unemifé rablçngççtte de liqueur feu:

riment à (angarie, lai-(que Dieu: tdllfëpuif.’
fan: t’a donnémne. aine, la ratifia, l’intelli-

gence , le jugement, t’a mômïrl’tme ferme
fi :patfaiie’.,;t’a flouéfeul’du . dol: idée la .-pa-

m; t’a mairies organesinfiçeiraitek
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p91? Pourvoîrwâ me. 91.4339. 8: à tes-bardas;

a attaché deux bras là tes épaules, ’81 pan  
tagètes mains en çquïdçigtsltgujomsvflgêts

à exéçuter tes prdres. Lâcher «mégirais;

trémate. créma donc que. ce Dieu-mgr;
up (guljour fans (a; (pausait tic-toi; j m;

J’ai vu aufli un Arabequirdifpiç àïfgg

fils quiétoit. fait; .cle.fa;;naiiïagcpr:- O
me .518» au 30m du Manhattan tandem»:
dmaeelles font tes 0eme! 8: tu»! 9381M
dt mayen. Le voile defoie-qui couavrç
le ml? de la Mecque n’attire 93mm?
yénératinn à gaule du werrqui l’a, :1311 , mais

à gante du lieu. où il fie trouve: on;,eflimc
lavpflsletàraifon de fou-éclat A: 499 parce
qu’meuhuîsre affanure-a -5 c ’. .

Leüxfayam Métçfldeœ que le::fi:orgionol
11ne.;mmiere;dae. naître fest- extraordinaire 5

qu’il-ne vair scioit: qnëaprèq avoiniongé
les. mailles, de fa :mÊEÜmËŒlÂÂYQË pagé

ki.Ym:;;&mll5 dununàusxfireuve cette

immerges 49m de ne;maki-lectamrtçis par naît; à un comitial»
à je ,lui;.aim1&ai pemmëfiex émuliez: me;
même par .nlon;ertpérinnoe9quçt.la«conduire

51353615, çqvm MISÎJPQÏÊBSE)’ pendant le

tout; de hvvie, dépendait entièremem il!
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telles; avôient tenue étant encore en?
fans. a I z 2-
WUn pere difoit à (on ils: Raiens bien
dans ta mémoire le confeîl que ïai à te

dénuer; c’eft" que quicanue n’a pas de

bienveillance pour [on pere ne fera liamais
heureux fur’la.terre. ’ Ï v I
in : On difoit un jour , en. badinant, au fcor-
pion: Pourquoi ne forsstu pas de ton trou

I pendant l’hiverirll’ réponditi On ne méfait
pas aflez d’honneur pendant l’été, pour’que

ie m’expofe à me montrer pendant-l’hiver. ,

La femme d’un Derviche’ extrêmement

pauvre devint grolle. .Sdn mari qui n’avoit
point endore’eu d’enfant, fut fi enehantb

qu’au temps des rouches il dit: .SiïDieu
tout ’ puifl’ant’ daignefà’m’acèôrdér 7m4’ï-fils ,Ï je

promets de. partager aux autres Derviches
.ïtout ce que itaiv,’vàr l’ex’ceptioanu maman

que ie’porte... Dieunl’ayant exaucé,lil-rafl’em-

.bla (es confreres &leur dbnna urf grand fefiin.
Quelques années après, en Irevenahtd’e’ mon

voyage de Damas ,’ie paiTai par. lezirillage
qu’habitoit cé-religieux , 8: je demandai de

Tes nouvelles.0n me dit qu’il-étoit en pri-
fon par l’ordre du Gouverneur 5 * i’en l 90:11:13

fwoir’la calife; cÎ’eït, me répondit-da; C’efl:
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parce que Ion fils, s’étant enivré, a eu un!
querelle, atué un homme, 8; s’efi: enfui;

8: par Jcette raifon onna mis les fers aux
mains 8: aux pieds de (on pere. C’efi donc
Ce malheur, m’écriai-ie , qu’il demandoit ana;

trefois à Dieu avec des prieres fi ferventes;
Hélas! combien de femmes enceintes gagne-Î
.i’oient d’accoucher d’un, ferpent, plutôt que

* d’un fils qui fera leur tourment 8: leur op» ’

probre. ’Étant encore enfant, je demandois à un
homme quels étoient les figues de la puberté;

Il me les expliqua, en ajoutant que la mar-
que la plus certaine étoit de fe conformer
à la volonté de Dieu, 8c de ne pas fe laide:

emporter par fes pallions, & par le goût
des plaifirs.

L’homme , continua-t-il, n’a été-originai-j

rement, pendant quarante iours , qu’une goutte

d’eau informe, dans le fein de fa mere. Si

pendant quarante ans il vit enfuite fans rai-
fonfi& fans mœurs, convient-il de lui don-I
ner le nom d’homme? Ce qui continue vrai-j
ment l’humanité , c’eli la libéralité 8L la.

bienfaifance , & non le fimulacre corporel
qui le préfente à nos feus, car, on peut le
repréfenter avec exactitude, fur un tableau.
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ouïtes nuai-mâtineront fi l’homme n’a ni

vertu ni bienïafiënce, quelle différence-y

3451 alors entre lui 8: ce fimulacre’? La
vertu ne confina, pas à acquérir les richefl’es

de cernonde, niaisa s’attacher’le’s" cœurs

par l’es bienfaits ou par les fervice’s.,

’ Dans: une caraVane de la Mecque’où je

me trouvois, il s’éleva entre ceux qui alloient
àïpied’ une violente di’Fpute au. faiet de la

religion; on s’accabla d’injures, 8: on’envint

iul’qù’aux coups. Pendant ce démêlé, ïenten-r

dis un homme monté fur un chameau , qui
diroit : Au in: des Échecs , il n’y ajpoint

a de Pion qui, après avoir traverfé tout le
jeu , ne devienne d’une "Reine, St par confé-

I quem beaucoup meilleur qu’il n’était aupaë

ravant; mais, dans le voyage de la Mecque,
il- arrive louvent qu’après avoir traverfé’ le

défert à pied, on en revient pire qu’on étoit

parti. l p* Un fage difoit à un, Indien qui apprenoit
a lancer le feu grégeois: Ce métier-laine
v’ous’efi pas propre ,vvous de qui la maifon

efl bâtie de cannes. ’I ’ ’ k
Un homme très-borné, qui avoit mal aux

yeux , s’adrefl’a «à un Maréchal ’81 le pria.

; de lui donner quelque remedé. le Mare;
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chal hi appliqua uneemplàtre doutai! Lfa.
,fervoitÎpour, tes chevaux; L-mais le malades
en devint’aveugle,&:fut faire (es plaintes

la la Jullice. Le Cadi, informé du fait, le
chafla dz lui dit: Retire-toi ; tu n’as pas
dattier: coutre. celui que tu meules. Tu n’auë

rois pas cherdaé un Ma chal,au lieu d’un
Médecin, fi tu. n’avois a ont; être, i I

Un homme fage ne. canierai’jamais du:
fot ou à un homme vil un projet important.
Val-trou choifir, pour travailler à une étoffe
de foie , l’ouvrier qui fait bien un till’u d’ozier

onde cannes. 1 a w- :9
- Unrhomme célebre avait un fils qui don;
noircies-plus grandes efpérances": ce au
mourut. Onlui demanda quelle infcription
il vouloit faire mettre fur (on tombeau. Les
[mirages de l’Alcoran ,I répondit-il, [ont trop

’ noblesxfit trope faims pour être gravés dans

des lieux expofés à toutes les injures du
temps 8: à toutes fortes de fouillures. Si
vous voulez abfolument une épitaphe, cona
tentez-vous de celle-Ici : Ami panant, j’ai
toujours .vunavec délices l’herbe verte paner.

la nature à chaque printemps; puifi’e-tu voitr

avec plaifir celle qui naît de ma cendre!- J
Un Derviche vit, en patient un homme

x
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liche qui, après avoir fait attacher (on da
clave , le traitoit avec la. plus grande bar-
barie. Révolté de cette cruauté, il lui dit::
O mon fils, le Dieu puifl’ant 8: miféricor-
dieux,’après avoir formé cet homme feux-

blable à toi, l’a fournis à ton delavage; il
t’a rendu (on maître 8: (on feignent 3 fouge

à lui en rendre grace, 8c n’eiterce plus contre:

cet homme une filgrande barbarie, de pour
qu’au dernier jour tu n’aie à rougir, en
tramant que cet efclave a été meilleur que

801. 4 . .Traitez votre efclave avec bonté; ne Pat?

fligez ni dans (on corps, ni dans (on cœur.
Vous l’avez acheté peut-être dix dragmies a

mais ce n’elt point Votre puiifance qui l’a

formé. Pourquoi donc contre lui cette fureur
8: cet emportement? Vous êtes plus puifa,
faut que lui ; mais Dieu oïl: aufli plus piaillant
que vous. Et, fi vous êtesfon maître, n’ouc

bliez pas que vous en avez aufii un à qui

vous devez rendre compte. . . -
Le plus trille fpeflacle qui paroîtra au

jour du jugement, dit le Prophete, fera de.
noir porter en. paradis les. efclav’es pieux,
8: en enfer les maîtresdurs 8: impitoyables. c
.. V J’avois un voyage à faire de Balch a -

l Damas A;
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’Danias; feus les chemins étoient infefléà

île brigands. Je louai pour guide 8: pour
Idéfenfeuf un jeune. homme robufie , fe fer-
V’an’f a’vec beaucoùp d’adrefl’e de [es flaches

& "de Ton boùèlier. Dix hommes avoient de
la peine à bander. (on arc, 8L il y eri’Ïivôii

qu’il ne fut en état de terrafTer; mais
n’étant point encore (qui de la maifon’paîi-

tertielle, il n’avoir aucune expérience; Ïé
bruit fies infirumensfle guerre n’avoir initié
frappé fan oreille; leé glaives rifids 6:1 étin-

CeÏans ne s’étoient point montrés à (es yeux

il n’avait pasïvu tomber à [es côiés une”

pluiefle’fleclies. ï 4 . * I’
Tàndis que nqus’faiiions route "35651;
plus dé”düigeùée45qu’il nous étoit flemme;

ce faine hommeâlàya’nt [remontré ïdà’nvs: je

uni vieux infinie, gifle pçuflâ T’a-sl
battit En arracha ibèreinëment un, arbfrfç’îréjaf

grand ;.& tout fier achène pr’eùvë’ideijè
fôrcesï; il s’écrioit: rie fe troùïrèræùflil ’p’als.

qùelqùe lion, quelque éiephant à quije piiifïe;
tâter-(enfin: lai pefinfeùfïde moqibràà. l ’

à iCbmme nous marchions , deux Indiens ca-

chés deniere un rocher fe leverenf notre
approche, a: fondant fur’nous, menacerait”
de nousvôter la vie. L’un ne pogtoit qu’un

, M Il
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grpstlg’âton, 8; l’àutre une pique. Design;

Aie les"apperçus, je dis au fleurie hgmmg;
iVoiia 1e moment de momifier votre toilage
Ë’SIÔÏÉ forces; mais il trembloit. de taures
imet’iïbiye’s ; (on are &Ïé; Reçhes étdènijèny

I fiés’àrfes pieds. A Ï: RÉ; H;
v Je vis bien alors qu’il n’y avoit d’ami);

fiarti à. prendreque deflaiilÎer jà rios;
Ë! êtémenè Î.- réai (pouvoir: mime;

gong Vie! u c .. . .’ ,Ï, 13ml!
Il 1151" a point dé galant guidait bfifoîn

diètrleffotrriiéi lïexpérience. AL:
àéëifaage 19 glus .feëïrëe. s’étonne à lësxfiâëâ

pièiniéfs dangers; l’efprit le phis
9911199: fous les Ægeqiiçrçiâodifljçnltés; . gai

migré? .49? n°5 . fëcëkéauqvirm aminé-à

îïë-Pfîïïëë sui .99"?n999tëe la" (0.39

Fjpnfilç entoit sialis lgnçiglçtiçrç
193895539 i°n.:BêrF- ENÂPÎÂYQË Jim

Jéxglrâjùiclsl biens tççvtggoii: «ce difgpgxs au

filisïd’îin1 pauvre homme-LA: Le tombent dgggçg

rifle-611.511? fibré»: .Ëâaîtêphe dl fifi.»

lettresi fier ,:.& le. lpavcégètlîegçcm, ,
maçqueterie 8; à cogpgrtixpciis g mais mi,
en quoi confifie lçe.tç;),xnb;.equr de: ton gage);

deux briquestil’flgeuàvlgxtête 8; lagmi
39x fis. n 3V?°,.43815*39Ê59éff de me (a!)
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Ton corps. Le fils du pauvre. répondit: Tai-
llez-vous : avant que votre pere ait feulement o
tu: mouvoir au iour du jugement laÀpièrre i
dont il cit couvert ,jmon’Ipere fera arrivé

en paradis. h I’ Dans un voyage, mulet moinscliargé de
bagage chemine plus ’àifément. Le pâfiVËe qui

efupponé toute fa vie le fardeau de’laiiauï

me , voit fans” peine: s’ouvrir :leshportes
de la mon; mais. fleur celui. dont *lzi.’vie ,S’e’it

’écbulée dans le mesa dans les délices ,"il

filmer fans doutèfd’être arraché toultéài-

&in tant de iouifïances’. Quel cil à votre
àvis le plus à plaindre de l’efclave: qui vient

"d’entrer dans les fers; ou de celui qui leur

échappe? I   i iJe demandai un iour à un homme célebre
l’explication de cette fentence configurée-dans

les écrits du Prophete’; Nos plus grandsien-

nemis (ont ceux ’que nous portons en nous-
mêmes. Il me répondit: Dans le cours de
la vie, vous pouvez adoucir un ennemi par
vos bienfaits , au, point. de le rendre votre
ânii; mais plus vous ’aècordez à lai pallioit s

qui vous domine, plus elle prend de force
pour vous bombâttref; I i v 1
ï e Un’ Derviche qui n’en avoit que l’habit,

M a
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.8: qui. neÎ pouvoit fupporter fa pauvreté ,41!
.ceflo’irdl’inveâiver contre les riches. Un jour

jil "dit-ivdans une affemhlée: La. main de la.
çùiîrarice efl l liée. pour» les . pauvres; le pied

de Bienveillànce cil rompu pourlles ri;
.ches; l’urine fe trouve point dans la main
deslbienfaifaus, 8; llalbienfaivfance n’efl plus
dans le, clœur des riches de ce monde. p. h ’
1 drentendis» aveycppeipei ces paroles ,’mo,i

guindois, tout à Mia-venir. des grands,.&
.toujoursÏvécu avec .euxfiIMdon ami, lui ré,-

pondislje, les pauvres ont des revenus plus
allurés que vous in ne dites; ils les ltrpuvent
dans lanlibéralité des riches qui, foi; la.
ville , Toit. dans les. voyages; le Îfontundet-
voir de pourvoir à leurs befoins, ’85 de ré;

pandre leurs dans avec. largefl’e , fur les
a veuves, fur les vieillards, à fur tous ceux
:qui ne peuvent le procurer leur fubfifiancej.
.IVoyez cette if0111eid’établifl’emens pieux ,

ices. legs fi fréquens dansiîles tellarneus des

’ trichesqui difpofent du cinquantieme dure:
yeux; en faveur des, pauvres, quiétalglgifïcnç

V, oui; eux des fefiins, dèsétrennes,,des taf
plus *d’efc1aves études .viâimes qu’eux feuls

peuvent "confomrner. pI’nfenfé détrafleur ,

quelles [œuvres peuxïiu. mettre dans l’autre

x- I "si-’7’. ’ i’ " V
’ a
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côté de la balance, toi dont toute la vertu
fe borne à fléchir le genou pendant chaque
oraifon, 8: à répéter cent fois cet inutile
exercice, iufqu’à te laller toi-même 8L tous

les fpeâateurs. I Ie Tu calomnies les œuvres 8L les intentions
des riches; mais un gueux quel fer-vice peut-il
rendre P. Quelle force peut avoir un ventre.
vuide? Peut-on attendre une libéralité dîme

main indigente, ou un bienfait d’unvhomme

affamé P i r7 Tu vantes tes prieres; mais un gueux a-t«il
feulement le temps de prier? S’il en com-
mence le fait, il eftbientôt interrompu par
’fon inquiétude fur la nourriture du lende-
main. Rien de plus’fenfé que ce proverbe
arabe, qui dit : Dieuivous préferve de l’ex;

même pauvreté , qui e11 le plus grand de
tous les maux.

’Mais, me répondit mon antagonille, le
Prophete n’a-t-il pas dit : Ma pauvreté efl:
ma gloire. Sans-doute, répondis-je ; mais il
vouloit parler de cette pauvreté fage qui, ,

. foumife aux fleches du defiin, le réfigne à;
s’abandonne fans murmure à la prOvidence

fur le foin de foanort ; .il ne vouloit; pas
i parler de ces hommes qui, revêtus d’un ha-

M 3
. J
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hit religieux, s’enrichiflent à quêter leur vie;

Br revendent ce qu’ils arrachent à la charité (l);Z

vains fimulacres qui, comme la trompette,
ne faites grand bruit au dehors quetparce.
que vous êtes vuides au dedans , celiez de?
jeter fur le bien d’autrui les yeux de l’ava-

rice , & n’allez pas croire que toute la piété.

confifle à marmoter des formules , & à’rou-.

1er de petites boules enfilées, entre vos doigts.
Le pauvre qui n’acquiefce pas à la pau-

vreté cil toujours voifin de la tentation de
mal faire, 81 réfifte difficilement à l’occafidn,

quand elle le préfente. La plupart des crimes
i qui remplifTent les priions, ou qui s’expient,

fous la’ hache du bourreau, n’ont-ils pas été.

infpirés par la pauvreté? Le riche au ’con-

traire en efi à couvert, foit par la crainte:
de perdre (es jouilïances, foit parce que fa;

(r) Je traduis ici prefque littéralement. On (fera peutcêtrer

furpris de trouver ici nos chapelets; mais les Mahomérans .
font un grand Mage d’une machine à peu près remuable;

il: feu fervent pour leur calcul; les devois les employeur
pour fixer ou pour étaler le nombre de leur: prieres. La plu-

part’ade ces machiner font même originairement de vrais eh:-

ppelets; car jauni dire à un,Négorint Saumur, que let"
principal débouchée: ce commerce étoit avec la Turquie.
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qui s’acquierrent par le crime. Si quelqu’un

avoit vu les vierges du paradis, pourroit-
il encore être touché des beautés mortelles?

Quand on a en fou pouvoir des dattes mû-
res & fraîchement cueillies , on ne s’avife’

pas d’ abattre à- coups de pierres celles qui

retient fur l’arbre. iLa coIere de mon adverfaires’irritoitcon-

tre les riches, à proportion des eflbrts que I
je faifois pour les défendre. Vous leur pro-
(liguez tant d’éloges , me dit-il , vous nous

les peignez fi parfaits, qu’à vous entendre
il fembleroit que leur maifon feroit» l’afyle’

ordinaire des pauvres, 8c que leurs bourres
feroient toujours ouvertes pour leurs be-

foins. I ’Mais au fond ,l que t’ont-ils P une troupe
d’hommes enflés d’orgueil , 8: dévorés’d’une’

avarice infatiablei, ne vivantique pour aux
feuls , & fans entrailles pour les autres , mus
feulement par deux relions , l’amour del’or

8k celui des plaints. Enivrés de leurs digni-
tés, & fans fcrlrpnles pour augmenter leur
pouvoir, ils regardent tous les autres home
mes du haut de leur orgueil, traitent les fa-
ges de mendi’ans , 8: quand au relie du peu-

, M 4 ’
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ple , lui donnent a peine le nom d’homme ;

leur eflime ne le mefure que fur le faite 8L
8: les richefïes. Dans les allemblées , on
les voit s’emparer impérieufement des pre-

mieresplaces; ils fe croient d’une efpece
fupérieure , ne pouvant pascomprendre cette
maxime des fages, qui dit; que quiconque
cede à un autre empiété , remportât-il de
beaucoup en richefi’es’, n’en riche qu’en ap-

parence, mais cil très pauvre en effet. .
Tu exageres leurs défauts , lui dis-je , 8:

ne parles point de leur bienfaifance. Leur ’
bienfaifance , réponditvil , quelle efl-elle î

quelle peutelle être P Ne (ontoils pas eux-
mêmes - les efclaves de l’or? Oui, comme les

nuages du mois de Mars , ils pourroient tout
féconder ; mais fur qui varient-ils la pluie?
Quels font ceux que ces foleils réchautïent
de leurs rayons’? Perfonne , ou bien ceux-là

feulement qui fervent leurs pallions &leurs
vices. Ils étalent avec fierté tout l’appareil de

leur pliiflance; mais ce n’efl que pour eux
feuls. Sourds à la voix de l’humanité, 8c au

préceptes de la loi, ils ne feroient pas un pas
pour aller au fecours de perfonne ,’ 8: fi
l’importunité leur arrache quelquefois une
uuférable aumône, c’el’t toujours par des reg
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proches; ou quelquefois par des outrages
qu’il faut les acheter. Du relie ces richefles
qu’ils entall’ent avec tant de travail, ils les

enfouitl’ent par avarice; On a dit avec rai-
fon , l’or de l’avare ne fort de la terre que
lorfqu’il y entre lui- même.

Ce n’efi qu’en mendiant , lui répondis-je,

que tu as été à portée de connoître les ri-

ches. Quelle idée jufie pourroisëtu avoir de,
leurs vices ou ’de leur vertu .9 Vous avez rai- ’

fou, dit-il ; mais comme la pierre de touche
téprouve l’or , le pauvre cil la pierre de tou-

che du riche. Je ne parle ; il cil vrai, que
d’après mon expérience z c’efi elle qui m’a

appris que les grands ne placent a l’entrée
de’leur palais , cette foule d’hommes oififs,

que pour repoufTer la feience 8: la vertu fi
elles tentent d’y pénétrer. Tous de concert

I avec le portier s’écrient , il n’y a performe;

a: certes,- rien n’efl plus vrai, s’ils entendent

parler d’un homme; car celui qui el’t dénué

de talens ,. de fagelïe , de bienfaifance , n’en

mérite pas le! nom. y -
Eh! peuvent-ils faire autrement , lui dis je,

pour fe débarrafïer de cette foule de mena

dians , qui ne celTent de les fatiguer par
leurs demandes? Quelques abondantes que
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fuirent leurs largefi’es , les befoinr qui les fole’

licitent font encore plus i’nfatiables. Quand
même tous les fables du défet-t feroient chair;
gés en perles , leur avidité ne feroit pas l’a-I

tisfaite; 8: de même qu’un puitsne fe rem-
p plit pas de rofée ,. quoique comblé’de dons,-

letlr cœur refle- toujours à fec. l
Haremtai lui-même , le plus généreux dite

hommes , s’il eut vécu a la ville , eut été

obligé de fufpendre le cours de fes largefl’es;

ou bien réduit à la pauvreté , il n’eut bien-I

tôt en pour fe couvrir que des lambeaux dé-

chirés. I,Eh bien ! me dit-il .ironiquement , puif-
qu’il en cil ainfi, je plains fincérement le
fort des riches : dis plutôt, lui répondis-je,
que tu portes envie à leur bonheur , 8è que
c’en cette envie qui te ronge. C’efl ainfî

" que dans le cours de cette difpute , de tué-s
me qu’au jeu des échecs , il ne m’op’pofoit

pas une piece que je ne la reponflaffe avec.
tine autre tau momentr oit il m’annonçoit le

mat , je me défendois avec la reine , 8: lui
faifois éprouver le même danger ;’ jufqu’à

ce’qu’ayant épuifé tous fes argumens , 8: ne

fachant plus que répondre, il me’mènaça de
la main, 8: me. chargea d’injures : cette arme ,



                                                                     

(I En 7 a
au défaut des autres , efl. majeure prompte:
à fenil" l’homme groflier & mal élevé; Cet!

ainfi ’qu’Afer , fabricateur d’idoles , fut [un

le point de me: (on fils Abraham , parce!-
qu’il refilfoit de lesadorer. - i

A laité de fes inveélives , la patience m’é-

chappa à mon tout ; lui rendis fies injures;
il fallut- bientôt me défendre d’une attaque

I plus prefl’ante 5. il me prit par le collet , je
le faifis par la barbe , les fpeêgteurs accou-
rurenAtren riant pour nous féparer , 8: au lieu:
de l’admiration que chaenn demis comp-
’toit recueillir, il rongea fes ongle de-con- v

fafion: « j. h ’Cependant la calife fut portée devant le:
Cadi, 81 nous lui foumimes nous-mêmesi
nette défièrent. Après nous avoir écouté de:

par: 8: «Paume , il sknveloppa. la tête de fr
robe , 8: après une longue méditation, écoute,

me dit-il ,, toi qui. as plaidé pour les riches ,v
& qui as cru pouvoir t’élever contre les.
pauvres, apprends que parætampù il y a
des r-ofes , il y a wifi dés épines; que ratage?

du fin, fi utile peut l’efliomac , caufe fou-t l
vent des douleurs de tête; qu’il y, a tou-
jours un (arpent caché auprès d’un tréfor,
& auprèszdëune perle; précienfe unzcrocodilqï
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prêt à dévorer celui qui veut s’en emparer

Le fort ne celle de mêler (on amertume aux
plailirs de ce monde , 8: le paradis lui-même
cil comme une forterelfe qui ne peut le con-
quérir que par beaucoup de travaux.
Â Il faut (apporter les injures de [on enneb
mi, fi l’on veut jouir des doux fruits de
l’amitié , parce qu’ici bas le tréfor 8: le fer-

pent, la rofe & l’épine , la joie 8: la doué
leur [ont pèle-mêle , 8: prefque touiours joints

enfemble. Voyez dans ce jardin un tronc
aride à côté de ce faule qui répand une
odeur fi (have , c’efl ainfi que parmi les ri-

ches , les uns (e font remarquerpar leurs
bienfaits , les autres par leur avarice, 8: que
parmi les pauvres , les uns fe difiinguent par
leur patience, les autres par leurs emporte-
mens. La vertu tire fan prix de ce contralie ;
car fi chaque goutte de rofée étoit une perle ,

elles deviendroient bientôt aufii viles que
les pierres. k
:Le Dieu tout-puifl’ant ne nous efiime

que par nos œuvres. Il chérit les riches
qui ont la fimplicité des mœurs du pauvre,
8: les pauvres qui font riches d’honneur 8: p
de vertu. Le premier des riches eft celui
qui monûe le plus de fenfibiljté pour le pan-ç



                                                                     

l 193 3 .7re. Le meilleur des pauvres efi celui qui
remarque le, moins les défauts des riches;

, car c’efi Dieu lui-même qui a dit : Quicon»

que met en moi toute fa confiance, n’a pas
befoin d’autreappui.

Enfuitefe tournant du côté de mon ad-
verfaire: pour toi , dit-il , qui as parlé con-
tre les riches , 8c nous les a repréfenté ivres

de leur grandeur 8c de leurs plaifirs , tu les
as peint fous leurs véritables couleurs. Il
.n’efi que trop vrai que la. plupart d’entr’eux

font une race lâche&fansvertu,’«.qui, après

avoir; reçu tant de bienfaits de Dieu , ne le
payent que d’ingratitude. Ils s’empreflbnt
d’entafler des richefl’es , 8:, c’efi pour les en-

fouir; ou bien ils vivent dans les délices.
.Inlènfibles aux belbins de ceux qui les en"-
lourent , appuyés fur leurs richelles , ils s’en ’

font comme un rempart , 8r- rient de tous
les fléaux. Quelqu’un meurtri) d’indigence

fous leurs yeux , moi je fuis riche, difenfg
ils, cit-ceau; cygne àjredouter le déluge?
Combien de femmes portées dans leur li:
tiéreîonï vu d’un œil fec [une foule de mal-

heureux enfévelis fous’les fables , ou-com-
bien "t’raînées dans un char rapide infultent:
auideririér moment de ceux qu’elles écalent. i

t .
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Qu’impor’té’ au riche la vie du. pauvre? Que

lui le minuta monde enlier, pour-
mque lui-même loir fauve.
r Cependant il faut l’avouer, il y a auflî
quelques exceptions ;, il le trouve encore
quelques riohes générerai-8: bienfaifàns , dont

lambic eûl’ifyle du pavie, qui s’empref-
(eut-de recourir routeriez; nécefiîtés; & dont

la clémence cil toujours prête a venir à rapt
pui de notre faiblefl’e (i). ËTelsË’font fur-

tout, ceux que Dieu à fulcités poutine les
mirrifireS’vdex’ce paillant royaume ,lïous le

généreux Miiffaf’ér Eddin , fils de .sady , le

vainqueur de tous l’es ennemis, le domina-
teur des nations , l’héritier du royaume
&lomon;Puill’è Dieu prolongerïans tell":
les bornes; de l’es-jours 8: leselimitiés-de’ fa.

pliiflanoe! Jamais pere’ne fit éprouver au-
tant de biens à’fes ’enfans , que Ta main li-

bérale en vèrfe chaque jour’zflirifes fujets;

Jamais on n’a mieux jufiifié ceïaxioiue des
lèges , que quand Dieu ’veiitiréêorirpenl’er

l

v . 1 4a» n .JV.’ZI11.,-’.
Ën qualité de Traduâeur je crains bina qu’outre repro-

she ici aux Écrivains Orientaux d’être . nuant que les nôtres,

prodigues d’éloges excefiifs envers 1:: Miniflres , 5: maïs à

un; pas moins maladroits i les placer. i



                                                                     

(3’953)

un peuple ,. lui -fltmnewun R9i,fage &
bièÎÎaÎl’àrit. v ’ a t ,

Le ’Cà’çlimtermina’ la (ou clil’coursl .,iap.r&

.sîêtrç ,-beaucoup plus . que ânons ne
devloafil’aRendt-e. Nous lui applaudîmesde

bougnat mon adverfaite &’«’moi ,86» ont
bliant’no’sflêefl’entimens ,’ nausecahmm’es’douè

nabi-airer me r8: truité; terminant
difpu’tën fiai-Î’ée’tte: exhortatioilmân’x’

& aux fiChes’ ’ .3»... u. t Î .. . ..’; si.
Toi qui gémis dans la pauvreté , ne mon-

tre point d’emportement contre ceux qui
abufent de leurs richeffes , car il ne fert
qu’à aggraver tes maux , 8l à t’en ôter la

récompenfe; &toi riche , qui tiens dans tes
mains tous les tréfors de la fortune , ufes-
en pour toi-même , mais (ache aufli les ré-
pandre , 8c ton bonheur en: alluré pour l’une I

8: pour l’autre vie (1).

(s) Sally , dans cette dîfpute , fondent une fi mon":
sauf: . dirons-le même , y joue un tôle fi odieux , que fou

Traduêleur [a croit obligé de chercher des motifs qui paillent

lui fervir d’excufe. Le premier, c’eli que ce rôle contrafle

fi vifiblement avec la morale de ce: Ouvrage, qu’il n’ait pas

poflîble qu’il ait voulu exprimer les véritables fentimens. La

[36001. c’sfi qu’il y a joint une cenfut: li rigoutcufs des ti-

.7 --*.u* .Y.fiJ.--l.ï.’..z:J



                                                                     

’(196 )

clics . qu’il eh facile de voir que c’efl h un: principalement!

ïqu’ll échine la leçon”; cela fe Voir encore mieux par la femme.

’du juge qui ne condamne prefqu’emr fait. Peut-être dans" les

1mm orientales ou le defpotifute dégrade toues les urnes ,
leur fuyre des riches nqlponvoll-çlle palle: qu’à-la fureur du

iguanes (leur on accable, les pauvres; .81 Sud] n’aura 05
prendre pour lui-nième .lo’rôlc le plus généreux ,.pour ne pas

i’expofer à leur haine; à fait fait: doute pour ré mettre plus

hmm , qu’il termine cette difpute par des éloges exceflif’s

du Roi a de l’es Minimes. ’ ’ *
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CH A,PITRE VIII.
-’ V MAX’IMES.

Ire

I LES richefl’es nous ont été données pour

adoucir l’amertume de’la vie , & non la vie

pour entafi’er des richefi’es. On demandoit un

jour à un linge , quel étoit l’homme-le plus

heureux 8: le plus malheureux i L’homme
heureux , dit-il ,Ie’ll celui qui mange après

avoir feulé; le malheureux , celui qui meurt
au milieu de.fes épargnes.

Moyfe,-ce divin Eégiflateur, difoit fou:
vent à Coré , pliifque vous recevez fans
Celle des bienfaits de Dieu , ne celiez pas
de répandre les vôtres. Il ne fuivit pas ce
confeil, 8: l’on fait quelle horrible mort ter-
mina fa vie, Quel infenfé délire de facrifier
fa fûreté 8L fou repos à de viles richefles!
le feul moyen d’en jouir , c’efi d’en faire

du bien aux hommes. Voyez Dieu , en fait-il
un autre ufage?
1 L’Arabe dit fort bien : ne craignez pas de

ï multiplier vos bienfaits; mais ne les repro-

’ N
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chez jamais ,.fi vous Avoulez’en goûter le

tridi-Ï k W H . ’ ’
L’arhre de la bienfaifa’nce pouffe par-tout

fes racines; fes branches s’élevent jufqu’au’

ciel ; on aime â’fe irall’embler Tous fou ont:

bre, à le nourrir de les fruits. N’allez pas,"

par des reproches , mettre la cognée à ln-
sacine dece’t-arbre v, il: périroit infai’llihleë.

ment. Mais pourquoi des. reproches? Ce
que vous donnez , ne l’avez-vous pas reçu
vous-même ? Quelle étoit votre mifere; fi
Dieu n’eût pas eXetçé»fllr’ vous l’es bien-ë

faits P N’allez pas vous enorgueillit-des fer-l

vices que vous rendez il Votre Roi, votre
gloire ell- qu’il ait daigné acèepter vos (et:

«vices, - --: , . i’ . r1..I-.:v. 2;. a,
ï Deux efpeces d’hommes travaillent iiiut’ï:l

lement , celui qui gagnes 8! ne jouit pas 33
ce qu’il gagne, celui quiétudié la
8: n’y conforme [pas la vie. À A 5.1 j:
’ La fcience cil flérilelfa’hsles œut’rrësaïltë

profefleur de flagelle , s’il ne la montre pas pair.
(es aâions, n’en efl- q’ue’p’l’us infirmé-Un

mulet, pour être chargé de livres, en-èl’fiil

plus (avant? Non .: il fait pas s’il porte
du bois ou des livres.- «r - I
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i "in. ’W "La fcience n’efl tien; fi. elle ne fait .à’Î’ai’l’

pui detla reîîgÎOn’,i&’fi on ne l’emploiïeqqù’ii

amaKer de vaines. tiéheTTes.

. ,Apprendre’iaux autres les vérités 8;: leso

devoirs de morale , fans les pratiquer, .ç’efl:
ïæaflçrv de grandes provilfionsÀ, mais: feule-

merit pour y mettre le feu.

I v;î ’ iLe’ Tava’nt dont les: dans [ont déréglées;

:réfi’ezhble à un aveugle-fifi porte unFïflam- V

il rétiaire lesrautxes , flans potinait
u’éçlaiter lui-même. . t A » Ï la

V. . . g .Ïèsifavans font’la gloire d’un regina? La
’Vipeti’eâîon. 8e .14 :vët’tuo’COnfifie dans ratifié-

rité de la vie , jointe à l’innocence dcsùxdeiÎrÈ.

les Rois ont plus .béféin du confeil des (:1-

:gess que les rages, de la compagnie-des 3015.,
:O-Pi-inees , qu’ils (oient’donc [culs chàrge’s

ide vos aEaires , 8K ’qüoiqu’ilsjedoutcnt. qc

nfardea’u; n’oubliez rien pour vainc’re;1eur

-répügnàncec, Ac’efl l’avis le plus important

que vous pailliez recevoir. r v . a

” ’ V fa î .
h L Tif-01S Chofesæ ne" pèlwëflt âvoîri de; félinité

N 2
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dans un Etat : des nickelles fans commerce:
la fcience fans étude 8: même fans difpute,’

& une adminifiration fans embarras.

VIL.
’La compaflion [pour les méchans efl’ une

injure pour les bons , 8: rien ne porte plus
d’atteinte à la vertu , que l’indulgence pour

le crime.

l

I I I.’
, N’ayez pas plus de confiance dans .l’atnitië

des Rois, que dans. la voix harmonieufe :
celle-ci peut difparoître dans une feule nuit;
& l’autre , le moindre foupçon fulüt peut
la détruire.

r Dès qu’une chofe excite l’emprefl’ement

général , gardezwous de vous y attacher, fi

.ce n’efl pas Dieu. i

1X.
Ne confiez pas’tous  vos (carets à votre

ami, car vous ne (avez pas s’il ne deviendra

pas votre ennemi. Ne faites point avette
ennemi tout le mal que vous pourriez lui
faire, car il peut devenir votre ami. Le fe-;
cret que vous voulez cacher , ne le commu-
niquez pas même à votre meilleur ami, car
qui peut mieux le garder que vomçmême.
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Un peut arrêter l’eau dans fa fource; fi on

» la laide couler , elle devient bientôt un tor-

rent que rien ne peut contenir. I

a X.L’ennemi qui dans l’impuifl’ance de le venà

ger le réconcilie avec toi ne cherche que
l’occafion de te montrer plus fûrement fa’

haine. Ne pas le défier d’un ennemi ,* parce

qu’il cit foible, c’efi être femblable àcelui

qui négligeroit le commencement d’un incen-

die, parce qu’il n’a attaqué d’abord que des

chofes de peu de prix; mais bientôt la flamme
s’éleve , gagne de proche en proche & va

l dévorer toute ta fortune. Ne permets donc
pas à ton ennemi de pouvoir tendre [on arc ,
tant que tu as toivmême une deche pour le
percer.

s

X I. n.Si tu vois deux ennemis , fols attentif à
tes paroles , 8: prends garde de ne rien dire
à l’un &à l’autre qui pût tourner à ta con-

fufion , s’ils venoient à le réconcilier.
Un vil délateur de ce qu’il entend el’t fem-

blable à celui qui apporte du bois dans un
incendie. Exciter dans les autres le feu de
l’inimitié , c’efl: courir le rifque de s’y con-g

.fumer foiomême. ’
N 3
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,.Si tu as des projets, ne les découvre) quçà,

voix balle à ton ami, de peut qu’un ennemi

ne les entende. Avant de parler devant un.
i mur, examine s’il n’); a point quelque oreille

cachée derriere. , v
X I I.

, C’efi offenfer. l’amitié que de (e lier avec

les ennemis de les amis. L’homme fage le
défie d’un commerce aufli fufpeél , & retirq’

bientôt fa confiance.

XIIL
4 Dans une affaire qui t’offre deux" biais ,’

prends toujours celui où tu cours le moins
de rifque d’ofi’enfer les autres. Évite les que-

telles avec les hommes doux 81 pacifiques;
81 fi quelqu’unffrappe à la porte de la paix;

q ne vas pas lui déclarerla guerre. - .
X I V.

Quand il ne s’agit que d’or , c’efi: uniefoliç

d’aller expofer fa tête. -

X V. I . ;N’épargne point ton ennemi à calife de fa

foihlelle , car s’il étoit fort , il ne.t’épargnë-

toit pas; i-, "Il pipa point dies. ne contienne de
la moelle , & point de vêtement fi vil qui

D



                                                                     

. ( 203 .-) .ne I’puili’e couvrir un homme de courage:
ne t’en rapporte donc point à l’extérieur.

Tuer un.méchant., c’efi lui ôter le pon-

voir.de faire le mal ,4. 81 peut-être le fouf.
trairelui-mênie aux fupplices éternels. llefi
beau fans doute de pardonner , mais on peut
fe difpenfer d’appliquer du baume fur la blef-

(ure de celui qui .tOurmente les autres. ’Ne
l’avezÏvous pas mie-l’amer un ferpent, c’efi

’eirp’ofer la ’vie des hommes.

X V I. .C’efi un crime de .fuivre le confeil de (on

ennemi. On peut bien le confulter, mais pour
faire le contraire de ce qu’il recommande.
Vous prefcrit-il d’aller à droite , fuivez la
gauche , finon vous ne tarderez pas de met- ’
tre en pleurant la main du repentir fur vos
genoux , 8: .d’accufer vous-même votre im-

prudence. ’ I:X V I l. .
L’excès de la févérité produit la haine.

L’excès de l’indulgence afi’oiblit l’autorité.

Sachez garder le milieu, 8L vous nen-Æerez
expofé ni au mépris ni aux outrages. Il faut
imiter le Chirurgien qui, fiiivant le befoin,
jpplique le fer ou le baume fur la bleiltlre.

N 4
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Le [age évite avec foin-tous les excès ; il
n’eft ni préfomptueux ni abiet. Un ieune
homme demandoit à (on pere un confeil qui
fût le fruit de (a vieillefl’e : mon fils , ré-

pondit-il,tfois bon , mais de maniere cepen-
dantrque le loup n’ofe te montrer les dents.

p X I X.
Les deux grands ennemis du Royaume 8:

de la Religion (ont un Roi fans clémence ,

.81 un Religieux fans feience. i

, xx.Un Roi doit éviter de fe livrer tellement
là fa colere contre (on ennemi, qu’il excite
la frayeur dans l’ame de. [es amis; parce que

. la fureur une fois allumée ne connoît plus
performe ; en confumant celui qui en e13:

. l’objet, les étincelles reportent au bazard’

fur tout ce qui l’approche : ami ou ennemi,
’perfonne n’en cil à couvert.

L’homme devroit (e [ouvenir qu’il cit né

non du feu , mais de la terre , 8l que c’efl:
à la terre que doit un jour aboutir fou or-

gueilu I ’X ,X l.
Un homme de mauvaifes mœurs’eft comme

un captif qui el’t toujours fous la main d’un
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Ennemi : quelque part qu’il aille , il ne peut
échapper au fouet qui le déchire.

X X I I.
A la guerre, tant que l’armée de l’ennemi

en difperfée 8: peu d’accord avec elle-même,

on cit tranquille. La crainte naît dès qu’elle

fe raflemble &r fe’réunit. AgilTez-en ainfi
avec vos ennemis. Sont-ils divifés, livrez-
vous à la joie. Vont-ils s’unir, bandez votre
arc , 8L mettez votre maifon en état de dé-.
feule.

X Xil l I.
Frappez la tête du ferpent avec la main

de votre ennemi , & il en réfultera nécef-
fairement un bien pour vous ; car s’il efl:
vainqueur , le ferpent fera tué , & s’il e11:

vaincu , vous aurez un. ennemi de moins.

A X X I V.
N’annoncez pas vous-même une méchante

nouvelle à celui qui peut en être troublé ;
laifi’ez un autre fe charger de ce foin. Comme

le rofiignol , n’annoncez que le’printemps,

& non, comme la chouette, la nuit ou de.

. funeltes préfages. I
’ X X V. j v -ï

- Avant dÎaCÇlIfer quelqu’un auprès du Roi:

à:
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I ( 9-95 l .examinez s’il cit en difpolit-ion de vousepg l
tendre , linon vous ne travaillez qu’à votrà «t x

perte. ’ iv ex, X V I. w j I
Qui donne confeil à un. homme rempli -

lui-même, a lui-même mon de confeil.

4. ’ X X V I I.
- N’écoutez ni la louange que vous donne

un ennemi, ni celle du flatteur : la premiere
cit le piégé de. la fraude ,1 l’autrel’ainorce"

de l’avarice. Il n’ya qu’un for qui le plaire

à entendre fans celle fes louanges. Infenfé,
tu ’as beau t’eufler , tu reflembles à un.

cadavre fouillé , dont la bouflifure imite
toujours mal l’embonpoint. Ne vois-tu pas t

I que ce flatteur qui vante tes vertus , s’ilvnob-z
tient pas le prix qu’il attend, fera. encore
plus prompt à publiertes vices?

X X V l- I I.
Un Orateur ne. peut atteindre a. la perfec-

fion de .fon’art , qu’autant qu’il réuflira à le

corriger: lui-même. i y ,

’ ’erx p ,
Il n’y a performe qui ne s’applaudilïe

Ækufifæàfiiësèszlaèeasbé dues sanas.

l
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.. - . a Î X X X. ï ..,. Dix hommes fe nourrifl’ent en paix au),

tour de la même table. Deux chiens le du;
purent 8: fe déchirent pour un miférable ca-
davre: : c’elt l’image de l’avarice , que la paf-5

feiïion du monde entier ne pourroit tallant",

XXXI.
Quiconque n’ufe pas de fa profpérité pour

faire du bien , doit s’attendre à la mifere dans

l’adverfité. i ’
X X X I I.

Sacrifier fa religion pour de vaines richef-
Tes, quelle folie l c’eft vendre Jofeph po

acheter des bagatelles. l
.XXXIII.

Le diable ne peut rienlcontre les gensde
bien, ni le Roi contre les pauvres. ’

Ne prêtez point à l’impie , quelque preflé

qu’il fait par la pauvreté, : s’il ne remplit

v paspfes engagemens avec Dieu , croyez-vous
qu’il fait plus exafl pour ceux qu’il aura

avec vous. I -’Il y a ,rdit-on, dans l’Orient une terre
dont on fait des vafes infiniment précieux,
tuais. il faut quarante ans pour les travailler.
A Babdad.a au. connais: . and: la ses
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commune; un ouvrier vous en fera cent
dans une journée , mais aufii ils le donnent

au plus vil prix. *" Le pouflin , en fortant del’œuf, fait cherré

cher lui-même l’a nourriture. L’enfant , au

. contraire, privé de raifon 8t de jugement- ,’
périroit infailliblement s’il étoit abandonné

à lui-même : mais celui qui paroifi’oit par-

fait en naifl’ant , relie au même point , 8e
n’arrive réellement à aucune perfeâion, tan.

dis que l’enfant acquiert peu à peu la fagell’e

a: la vertu qui le rendent fi fupérieur à tous
les êtres.

Le verre fe rencontre par-tout , rien de
plus rare que le diamant. De la différence
de leur prix (r).

(r) Il y a peu de faire entre ces idées . 8: encore moine
de rapport avec le maxime dont elles femblent devoir étale
commentaire. Le’Traduâeur ne doit répondre ni de l’un ni de

rentre j mais comme ces idées expriment des vérités utiles.

. ou des images agréables . il n’a pas cru pouvoit le dil’penfer -

de les traduira Ï kOn peut douter , il et! vrai, de l’utilité k même de "tu?

mité du confoil qu’il donne de ne point prêter l’impie I

mutile beaucoup avec les femimens de tolérance que plufieur:

, [de nos Écrivains ont prêté à Sady. Cétoit une mon de plus

de l’expof’er ; car plus un Auteur a de célébrité, plus on doit

flancher i le peindre avec les véritables traits.
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xxxru
’ Souvent la lenteur dans les affaires et! ce

qui les conduit le plus fûrement 8: le plus
promptement à leur fin. T ai toujours Vu
dans le défert ceux qui avoient le moins de
hâte arriver avant les plus preil’és. Le che-,

val le plus vite fuccombe fouvent au milieu
de fa conrfe , 8: le chameau en marchant pas
à pas arrive finement à terme de [on voyage;

XXXV.’

Rien ne convier’it mieux à l’ignorant que le

filence ;’mais il ne feroit plus un ignorant
s’il pouvoit fe convaincre de cette vérité.

C’efila langue qui découvre l’incapacité de

l’homme, comme le vuide de la noix le proî

duit au dehors par fa légèreté.

s Un ignorant vouloit apprendre à parler à
l’on âne , 8: pall’oit tout fou temps dans cette

vaine «occupation. Un [age s’en apperçut 8:

lui dit: A quoi bon Ltant d’efforts qui ne fervi?

tout qu’à te rendre l’objet de la rifée pu-

blique? Ces animaux formés par la nature
pour.être muets , ne peuvent apprendre de
toi’à parler : mais ne ferois-tu. pas mieux
d’apprendre d’eux à te taire P
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X X X V I.
I C’eil une grande mal-admire, pour montrer

tafcience , de difputer avec un plus favant
guettai. QuandJméme tu ferois mieux inf-’

gui; fur le point qu’il traite , garde-toide
.ljinterrompre; &ldeîle’ contredire. l

i” ’ ’X’X’XV’II.W

’ Ne dévoilez point les fautes cachées des
autres ca’r’v’e’n’ défr’u’il’ant leur réputation ,

’ Vous ne nuifezpasjlmginsà la vôtre.

L.-Cèlui apprend les regles deïla fagelïe»;
(angyr conformer la vie , efi .femblable à
[un homme qui laboureroit fun champ,’ à ne

de (enteroit jamais. 1. 1 , ,1. .4

. . X’x.XI.X.,
ante n’eli de poilé-der miebellje
figure , pour être’parfait en vértûî En le
liège de laverai n’en pas fur le vifage’j,

mais dans lésaient. ”’ ’ *
I En vivant avec qu homme pendant in; feu!
jour, on peut s’ali’urer du progrès qu’il a

fait dans les Îciences; mais des années ne
’fi’xfii’fen’t pas pour découVrir ce. qu’il cache

dans fou cœur. ’ H I ’ ’ ’

l.

4.
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fi Difputereontre les Princes les home
[mes en place , c’efi vouloirlrépandre l’ai:

même (on (propre fang. 1 p L
Tu as une grande idée de tes forces, mais

tu en juges’Imal,’ femblable à celui qui voit

tous l’es-objets doubles. En allant heurter:
1a en d’un bélier, comment I la? lucane. in;

remit-eue pas fracafi’ée? .

. aï .Iî’: .’Ce n’ell pas l’avis des figes-de frapper le

fieu , ou de lutter contre un lion: Attaquer
un plus purifiant que foi ,c’efi vouloir ha:

fa petite. A . î , 4 ’ ”
Un homme nourri àl’ombre Îofera-il de!-

’«cendre dans i’arene contre’un athlete?’ se

mefurera-t-il avec l’es bras nuds contre des
gantelets armés d’ongles de fer?

. ’ x L 11.
Les lâches djétefient &I calomnient les gens

ide coeur; ils font fémblables’ à’ ces chiens

de cuifine , qui, dès qu’ils voient un chien
de thalle, ne; manquent pas d’aboyer contre

lui, mais n’ofentwfortir pourle combattre.

v-XLtji’I. , "
I Si la gourmandife ne caufoit pas la perte

n

p

’ l

X
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de celui qui en cil atteint , l’oifeau ne viet);

droit pas fe jeter de lui-même dans les filets,
ou plutôt l’oifeleur ne tendroit plus de filets.

" Le lavant 8e l’homme occupé mangent le

,plus tard qu’ils peuvent; l’homme fobre ne

fatisfait que la moitié de [on appétit; le pé-

nitent ne mange que pour ne pas mourir
Ide faim; les jeunes gens au contraire ,jufqu’â

ce qu’on leur ôte les plats ; les vieillards,
jufqu’à ce qu’ils fuént; 8: les Calenders (t),

tant qu’il relie une place dans leur efiomac
à une bouchée fur la table. ’

Celui qui, fans être riche , ne fouge qu’à
s’engraifi’er , palle nécefi’aircment deux mau-

vaifes nuits ; la premiere , à caufe de lalaf-
. fitude ou il jette [on efiomac; la feconde,

par fes inquiétudes pour pouvoir fe prout:
-.rer un aufii bon repas.

X L I V.
Rien de plus infenfé que de faire partde

Tes deffeins à des femmes, 8: de fou bienà
des prodigues.

(r) Les Calender! font des efpeces de Moines on "Ier-
mites me: célebres dans l’Orient. Il: vivent dans la blinde.

à cette gourmandife qu’on leur reproche dt comme le profil

.prefquc nécell’nire de leur démarreront.

XLV.
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I X L V.Quiconque a fou ennemi en fa puifi’ance

8: ne lui ôte pas la vie , devient à lui-même
(on propre ennemi. Si la tête duiferpent re-;
pofe’ fur la pierre , 8: que le fage ait un bâ-î

ton à la main , héfitera-t-il un moment à.
l’écrafer? Avoir pitié du tigre , c’efll livrer

les brebis au carnage.
Si c’efl: un efclave, au contraire, dont tu

veuilles te venger , le plus fage eli d’atten-,
dre, parce qu’il relie toujours en ton pou-’

a voir : le relientiment peut t’aveugler, 8: te
cacher fou innocence rfi elle ne fe décou-

’ vre qu’après que tu l’auras fatisfait , quels

reproches amers te caufera ta précipitation,
quand il n’y aura plus de remede! Il efi fa-

cile de priver quelqu’un de la vie, mais il
efi impofl’ible de la lui rendre, après l’avoir

ôtée. Vois quelle attention l’archer met à

diriger fa fleche , parce que dès qu’elle
efl partie , il ne peut plus la rappeller.

XLVI.
L’homme éclairé qui le rencontre avec

des ignorans , ne doit s’attendre à aucune
’confidération.

Si un ignorant , par l’on babil, parvient

O
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à faire taire un (avant -, n’en foyez point
étonné , c’eli une pierre qui écrafe une

perle. Le caillou le plus vil peut fracafi’er

un vafe d’or, mais le caillou n’en devient pas

plus précieux , 8: l’or ne perd rien de l’on

prix. La mélodie du rollignol peut.elle’ le
faire entendre à côté de la voix rauque-du

corbeau enfermé dans la même cage?
’ Un diamant a beau tomber dans l’ordure;
fou prix relie toujours le même. a La poufiiere
a beau s’élever julqu’au ciel, elle ne laifl’e

pas d’être vile. C’efi un malheur fans doute,

que les difpofitions heureufes du génie ne ,
paillent trouver une éducation propre à les I
faire éclorre. Mais tous les foins de l’inf-
truéiion font fans fruit pour une ame abru-
tie. C’efi en vain que la cendre tire fort
origine du feu , le plus noble des êtres 5 L .
elle n’en a pas plus de vertu, 8l relie toue
jours femblable à la terre.

Le prix du lucre ne vient pas de la canne
qui le produit, mais des qualités qu’il ren-
ferme en lui-même. C’eft encore le parfum
qui indique feul la perfeéiion du mufc. Un
vafe rempli d’odeursfuaves embaume tout
ce qu’il’approche. C’ei’t l’image d’un vrai

lavant , il infiruit même par fou filence , & n’a
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pas befoin de parler ou d’agir pour’montrer fa

vertu. L’ignorant, au contraire, en fembla-
hie au tambour tout coufu de vieilles peaux,
8t- qui, toujours vuide, ne cèfi’e de retentir.

Un [avant placé parmi des igno’rans, cil:

comme un beau jeune homme qui fe trou-
veroit dans une compagnie d’aveugles , ou
comme le texte facré de l’Alcoran entre les

mains des impies. v i
x L V I 1. 4 .

Canaan étoit né fans efprit ; il ne lui fera
v vitde rien d’avoir pour pere un Prophetes

8l vous êtes véritablement noble, montrez- -

le par votre vertu , je ne reconnais que
ce titre : qu’importent les aïeux? Abraham
eut pour pore un fabricateur d’idoles , 8c la
lofe naît de l’épine.

- a X I; V I I I.- Vous avez un ami , 8: vous avez mis tout
le temps de. votre vie à l’acquérir : pour un

moment de paillon , rifquetez-vous à le per-
. site? Le diamant cil long-temps à le former l

dans les entrailles de la terre ,i & dans un
.inflant une pierre peut l’écrafer & le ré-

duite en pouillera. I I
’ X L I X. y’ 4 L’efprit cil captif fous le joug des pallions,

- I ’ 0 a.



                                                                     

( 216 ) 7
comme un mari. trop complaifant fous la
main d’une femme ambitieufe. a
, Sachez que les portes de la ioîe font fer-î
mées pour une maifon où la voix d’une
femme fe fait entendre au dehors.

L’efprit fans la puiffance aboutit fouvent
à la fraude. La puîffance fans efprit n’eü

qu’un délire. Il faut d’abord être pourvu de

jugement I, de prudence ,. d’efprit , enfaîte

de richefies ; car entre les mains d’un in-
fenfé; les richefi’es 8: la puiifanee (ont des

armesqui fe tournent contre lui-même.
L’homme libéral qui répand 8: qui jouit;

l’emporte aux yeux de Dieu fur le Dervi-
che qui jeûne 8: qui enrage. Quiconque fuit
Je monde par une vaine gloire , s’égare de
fou but z les plaifirs de l’orgueil ne peuvent
le dédommager de ceux qu’il a perdu, 8:
(ont beaucoup moins légitimes. Le malheu-
reux que peut-il voir au fond de l’antre où
il s’efl: confiné ’, s’il yIa cherché autre chofe

que Dieu? »
L.

Les bouffonneries , foit en paroles , foi:
en aâions , font indignes du (age. Il ne doit
ni (e les permettre, ni les foufrir’ dans les
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autres , fouËipeine, de voir dimimler’? u:
pe& qu’on lui porte , de de confirmer les
autres dans leur folie.

LI.
Le crime cl! toujours crime que! qu’en

fait l’auteur ; mais il femble acquérir un
nouveau degré de perverfité, s’il cil com-

mis par un homme éclairé ; parce que la
fcience efi comme une arme qui nous a été A

donnée pour terrafïer le diable 5 or quel
opprobre pour un homme armé de toutes
pieces, de le laill’er attacher 8: réduire en

fervitude! ’ ’
L’ignorant qui vit fans mœurs l’emporte

de beaucoup fur le l’avant qui lui redem-
ble; c’ell un aveugle qui a perdu (on che-
min: l’autre au contraire va les deux yeux

ouverts le jeter dans un puits.

. LII.On ne célebre après la mort quepcelui
qui nous a fait du bien pendant (a vie. Pen-

-dant les années de fécherefle 8: de difetre,

le juil: Jofeph, que la paix foit avec lui,
n’ofoit pas (e ramifier , pour ne pas oublier

ceux qui avoient faim. . ’
Celui qui vit dans l’abondance 8: les de:

. . O 3
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lices peut-i1 connoître l’état de celui qui

meurt de faim? Comment être fenfible aux
peines des malheureux , fi on ne l’a pas été

foi-même i O toi qui te trouves porté fur
un cheval fuperbe , n’oublie point l’âneIdu

pauvre portant des épines , 8; pouvant à
peine (e tirer du bourbier. Ne vas point
demander du feu dans la maifon du pauvre,
que pourrois-tu y recueillir, linon des fou-,-
pirs 8c des larmes P. Dans les années de
fette , ne vasxpoint lui demander comme

- fe porte, à moins que tu ne fois difpofé
’ .mettre du baume fur’fa blefi’ure, 8: àpouræ

.voir à [es befoins. i
LIIL

Il y a deux chofes impoflibles dans la
nature, manger plus que l’efiomac ne peut
contenir, & mourir avant le terme fixé par

la Providence. I
v Tu as beau gémir &foupirer, prodiguer

les prieres’ou les plaintes , ton fort ne chan-

gera point. Les arrêts du deflin font irrévo-
cables. L’ange qui préfide au tréfor des vents

doit-il s’inquiéter fi ta lampe va s’éteindre-P

Tu as amaffé des richefles , eh bien repofe-
toi & jouis. Tu vois les fleches du deflin
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dirigées contre toi, garde-toi de prendre la
fuite , car ta fuite feroit vaine. Quoiqu’il
t’arrive, rends graces à Dieu, feulzauteur

des biens &des maux. Ne te troubles point,
quand même tu ferois fous la dent du.lion
ou du tigre , car fi ton heure n’efi pas ve- 4
nue , ils font fans fOrce pour te dévorer.
Tant que tu es fous la proteâion du deflin,
rien ne peut te blefi’er; s’il te pourfuit, ou
que tu fuyes, fa main [aura bien t’attein-
dre. N’as-tu pas oui dire qu’Alexandre eut
beaucoup à fouffrir pOur pénétrer jufqu’auzc

w’ténebr’es Cimériennes; mais qu’il ne put

puifer l’eau qui conferve la vie.

Le Pêcheur ne prend pas un poifi’on fans

la fortune; & fi elle ne l’ordonue, le poil-
fon ,Lmême à fec , ne trouvera pas la mort.

L’Avare parcourt tout l’univers ; il pour-

fuit les richeffes aVec avidité , tandis que
le dellin le pourfuit lui-même.

. L V.
L’Écolier qui apprend malgré lui retIema

ble à un amant qui n’a pas d’argent; le
voyageur qui manque de bon feus, à un oi-
’ feau fans ailes; un (avant qui ne pratique

, . , 0 4
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pas ce qu’il fait, à un arbre fans fruit, 8:
un’Dërviche fans fcience , à une maifon

fans portes. i ’ ,

a p L V I.L’Alcoran nous a été envoyé du ciel pour

être la regle de nos mœurs , 8: non pour
nous donner le vain plaifir de le copier en

fuperbes caraâeres. p
Le pécheur qui leve (a main fuppliante

vers le ciel, l’emporte aux yeux de Dieu
fur ledévot qui leve orgueilleufement la

tête. ’ . 4 4 f’- Il préfère encore un gouvemeur doux 8c

indulgent pour les hommes, à celui qui ne!
fait que les reprendre. 8: les punir.

I L V I I.
Un lavant fans bonnes œuvres en une

abeille fans miel. Dites donc à ce frêlon
lâche 8: orgueilleux :’ Puifque tu n’as point

de miel, celle de vouloir nous déchirer par

tes piquures. ’ "’ L ,V 1 I I. i
Un homme fans humanité ne mérite pas

Je nom d’homme. i Ç
Le Religieux avare cl! une efpece de vo-

leur. C’eft en vain , mon ami , que pour
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mieux étaler ta piété , tu as blanchi ta robe;

ton ame n’en cil: que plus noire : ’c’efi le

cœur , c’eft la main qu’il faut retirer du

monde. Mais qu’importe à Dieu la forme
ou la couleur de ton’.vêtement?

LIX.
Il y a deux efpeces d’hommes qui ne le

confolent jamais; le marchand qui a vu bric
fer fou vàifl’eau; le riche héritier qui s’efl

vu enlever fou héritage par des Derviches.

. LX.Quelque magnifique que ÎOit une robe
donnée par le Roi , elle ne vaut pas celle
.que l’on ne doit qu’à (on travail. Du pain

& du crelIbn gagné à la fueur de fou front,
préparent un repas plus délicieux que ceux
qu’on trouve à la table des riches.

L X I.
On demandoit au célebre Mahomet de

Gafal , comment il avoit pu acquérir tant
v de connoifi’ances î C’eii , répondit-il , en

ne rougifl’ant pas de demander ce que j’igno-

rois. Interroger ne coûte rien , & c’elt
la clef la plus fûre de toutes les fciences.

L X I I.
Cependant ne vous hâtez pas de deman;

s.

a

A
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der ce que Vous pouvez apprendre vous-nié-

me’, car alors cette acquifition vous fera
plus précieufe. Lockman ayant vu dans les
mains de David un fer’ qui produifoit des
effets finguliers , ne lui en demanda point
la caufe , mais il l’étudia ,’ 8è vint facilement

à bout de la découvrir. a ’ ’

L X I l I.
De deux chofes l’une , ou foyez tout

entier aux foins de votre maifon 8: de votre,
famille ,i ou donnez-vous entiérement a Dieu.

LXIV.
Ne fréquentez pas les médians , parce

’ que quand même vous ne perdriez pas vos
mœurs , vous perdrez bien fûrement votre re-

nommée. Je confultois un jour un (age :
Mon fils , me dit-il , évitez de vous lier

. avec un for; car fi vous avez du jugement,
vous ne le confervcrez pas long-temps avec
lui, 8L fi vous n’en avez point , vous de;-
viendrez encore plus finpide.

L X V.
La douceur du chameau cil li grande qu’un

enfant peut le conduire cent lieues avec, un’
licol; néanmoins s’il le mene par un che-

nin dangereux , ou il court rifqrge de la
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vie , ilréliflte & ne lui obéit plus. Cet exem-

ple montre qu’il faut rejetter la douceur
quand la févérité cit nécell’aire.

Répondez par vos bienfaits celui qui
vous oblige, 8: par votre réfifiance à celui
qui vent vous nuire. N’employez point de
paroles douces envers un homme grenier,
car un fer rongé de rouille jufqu’au fond

ne le polit point avec la lime. ’
. L X V I.

Quiconque interrompt le difcours d’un
autre pour montrer a fcience , donne lui-
même l’atteliation de fou peu de lavoir.
C’efi un axiome des [ages , que l’homme
d’efprit ne répond que quand on l’interroge,

81 que le difcours le plus mefuré fera taxé
(l’arrogance , fi on. ne le tient pas à propos.

LXVII.
J’avois un ulcere , un vénéfable vieillard

"venoitime voir tous les jours, 8: me de-
mandoit , non pas en quel état étoit mon
ulcere, mais comment je me portois , évi-
tant avec foin d’employer un mot qu’il fa-

voit ne m’être pas agréable. Qui ne fait pas

peler les paroles , court toujours rifque d’or;
fenfer. Il vaut bien mieux ne pas ouvrirla
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k bouche, que de bazarder de déplaire avec

un mot déplacé.

LXVII’I.

d Il vaut mieux. être mis dans les fers pour
avoir dit la vérité , que de s’en tirer à la
faveur d’un menfonge. Le menfonge cit com-
me une blefl’ure , quoiqu’elle gugérifl’e , la ci-

catrice relie. toujours. Les freres de Jofeph
eurent beau dire la vérité , on ne voulut
pas les croire ,’parce qu’ils s’étoient d’avance

fait connoître par leurs menfonges.

LXIX.’

De l’aveu de tout le monde , la plus ex-
cellente des créatures cit l’homme , & la
plus vile cit le chien; mais au jugement des
fages , l’homme ingrat ne vaut pas le chien
reconnoifl’ant.

Le,chien ne perd jamais la mémoire d’une

bouchée que vous lui avez donnée. Quoi-
que depuis vous l’ayez chaflé cent fois à

coups de pierres , il revient toujours à vous;
mais une ame vile,- quelque bien qu’elle ait

reçu de vous , les oublie, pour la plus lé-
gere ofi’enfe , 8: en toujours prête à vous
déclarer la guerre.
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L X X.

Cet homme n’eft occupé que de fa parure

Br du foin de nourrir fou corps ; foit pour
la vertu, foit dans les arts , n’en attendez
point d’énergie ; lamez-le végéter dans les

’ derniers rangs. : fans force 8: fans vertu ,
comment pourroit-il commander aux autres!

L X X I.
On trouve dans l’Évangile (1) ces paroi

les : O fils de l’homme , fi je te donne les
richelfes 8: la puifl’ance , ton cœur fe dé-

tourne de moi 8: ne s’occupe que de puif-
fance & de richeffes. Si je t’envoie la pana -

’ vreté , tu languis fous le poids de ta mifere ,’

& dévoré d’inquiétudes , tu ne fouges qu’à

tes maux. Quand pourras-tu donc goûter la
douceur attachée à mon nom ,I 8: quel fera
le point de maturité où je te trouverai pro:

pre à mon fervice P i
L X X I I.

La puill’ance incomparable de Dieu n’a

(x) Cette citation efl fans doute tirée d’un des fait:
Évangile: qui fureur fi multipliés dans les ne â 3e ficelez

du Chrifiianifme; car on en compte plus de cinquante dont
h plupart ont dîfparu : l’Alcoran en a ciré quelques-uns ,

à il cil probable que cette citation cil du nombre.
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point de bornes. Il n’a befoin que de vous

’ loir pour renverfer le plus puifl’ant Monart

que de demis fon trône, ou pour conferves
fain 8l fauf un malheureux englouti dans les
entrailles d’un poifl’on.

Le bonheur de l’homme, ô mon Dieu l
cil-de t’avoir- toujours préfent à la mémoi-

re , de t’invoquer dans fes angoilfes , fût-il
comme Jonas renfermé dans le ventre d’une

baleine. . ’l
. Si Dieu dans fa fureur mire fou glaive ;
le, Prophete 8: l’homme pieux baillent la

’ tête 8; fe réfignent; mais s’il donne la plus

légere marque defa bienveillance , les rué:
(ahans fe croient en droit de le braver.
. Si Dieu dans le dernier jugement n’écouo
toit que fa févérité 8: fa jufiice, il ne pardon-

, neroit pas même aux plus faims Prophetes.
Quiconque affligé dans ce monde ne f:

tourne pas vers Dieu, fera livré dans l’au-
tre à d’éternels’ fupplices; car c’en Dieu

lui-même qui dit : nous les avons éprouvés

par de légeres peines , pour leur donner
d’avance le goût des fupplices que je leur
réferve, &lesporter à les éviter. .

Par-tout le châtiment a fes degré-s. On

avertit 8: on reprend avant de jeter dans les
chaînes.
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’- - Les. plus heureux font ceux qui s’infiruiè L

fent par l’exemple de leurs ancêtres, pour ’

en laifler de meilleurs à leurs defcendans.
L’oifeau fe promene autour du grain , 8: évite

degfe prendre au piege , s’il apperçoit au
defi’us de fa tête un autre oifeau qui foi:

déja .fufpendu. ,
’ L X X I I Il.
Tout dépend de Dieu, tout cil foumis à

les décrets. Tel homme cit né fourd , com- .
ment obéiroibil à tes ordres , lorfqu’il ne
peut t’entendre l L’afire- du bonheur s’eù

levé pour un autre,- 8l tout lui devient facile.
i Vois les Ifraélites , quand Dieu les pro-
;tege , les ténebres même de la nuit font

- aufii éclatantes que le plus beau jour. Tu
vantes la force de tes bras , mais n’efiz-elle pas
encore un préfent de fa libéralité P Grand

Dieu! quel autre que toi irai-je expofer
lires peines? N’es-tu pas mpn juge fuprême?
Quelle main ef’t plus élevée que la tienne?

Celui que tu cenduis ne peut périr ; mais
celui que tu veux perdre, qui pourroit lui
fervir I de guide P

i L L X X I V. «Le mendiant , doubla fin ell heureufe;
l’emporte fur le. Monarque qui ne trouve
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au bout de fa vie que des malheurs. Qu’il
cit amer de puifer dans la coupe du cha-
grin , après s’être enivré de délices! f

L X X V.
Le ciel fournit à la terre la pluie qui la

féconde, le ciel ne reçoit de la terre que
de la poufliere : chacun ne peut donner que
ce qu’il a.

1

LXXVI.
Le Dieu tout-puifl’ant voit nos crimes&

les cache ; notre voifin ne peut les apper-
cevoir , & cependant ilne s’entretient’que

de nos défauts. Si les hommes avoient la
vue plus perçante , 8: pouvoient pénétrer
mutuellement leurs aéiions & leurs defl’eins

les plus cachés , il n’y auroit plus de paix

fur la terre. lI L X X VvI I.
Quiconque n’a pas pitié des petits , tué-j.

rite d’éprouver la tyrannie des grands.

L X X V I I I. ,
Le fage voit-il le feu des difputes s’alluà

mer quelque part , il fe retire. Laon il voit
la paix, il jette l’ancre. C’efl là feulement

qu’il trouve le falut fur le rivage, &I la
paix dans le fein de la fociété.’ V

e L X X 1 x.
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l ’LXXIX

’Un joueur a befoin d’amener trois fois

fax, il ne tombé dufothet que trois fois un.
La prairie feroitcentfoisfi plus agréable pour

v le’cheval que l’hippodiome, mais ce n’ell:

pas lui qui tient les rênes. ’ ’ n V ’ ’

LXXIX.7ï-Un Derviche amenoit, tans les ajours à
bien » cette prière; Grand Dieu la aye pitié
dés mamie, car tu aïs allai! pourvuauforl
des gens de bien; tu les .as’fait transi

reine; Penderie me fait a sans ces pan,
«fiesta: [a tente; Q’vous’qui difpo’fezïdu

pouvoir-,- trairez les ’aséchans avachirai,

bons font amggrands 8c de: lieu-.
aux par engainâmesïg-arnpeuvenr lumen
déverni L a î. -r : » ..
1- ’LXXXt.vw
Î Roi Schimfchid. fut le premier fit

litage d’un anneau. luiÏdemanda pour-
quoi ,il l’avoir placer; la main un?
que la droite par l’es reniée; I nattage;

mander cette préférence P ,ll répondit, la

droite tire fa gloire de la dextérité. ’ .
’l- Un courtifan à qui on faifoit la. même.
dilation ,’répondit : ne ’favez-vous paS’qué

P ,

’13. ’l’
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dans ce monde ,» c’qfl Ltoujours le mérite ami

quel onpenfe le moins; q h p

-: .Lç-x.x.x21 w ç-
, v Il n’appartientÇ avis” aux
, rimées qu’à celui qui’hemç’taint; pas ses:

pofer fa tête , qui, méprife l’or ,’ & qui et! j

au defi’us de toutes! les èfpérances de la for-

tune.r Or il. n’y a:-qriune;vraie’piété qui-inf-

pir’e; ce courage ; elle .voit-zdu oeil:&’
les monceaux; d’or &le glaire ,étiucelaatfln

luge : plasticage à repensant; mainte a
elle n’écoute. 8;: nui fait que fou, devoir. l
; ure-mm Rois à réprimer. les méchasse

aux bourreaux à punir les homicidesqsaux.
juges .à;,déeider les querelles des coupeurs,

dehopnfe suais deux agames qui n’écou-v .
tent que les regles du droit 8: de lajufiice ,1.
ne peuvent pas ,avpirjgefqirtzdu juge. Si l’un
doitpïilfl aime mieux a. payerde. bonne gracie,
que’d’e felaifi’er arracher fat-dette ;"de même.

qu’il préféré à "luiimëme for. tri-’

but, qu’a? le par l’es ordres”
«in lamaneur. ” ü v "’

’Qu’u’n’ A’Ju’g’e’fe Itienn’e fur-tout en gardé

contre préfens , on étudie. avec foin tous’
fes goûts pour le mietm1’îcorrompre. fiel
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( 43! )
pour avoir reçu quelques truits’adjuge euê

faire fans examen une terre de plufreurs ar-

pens. ’Pourquoi la femme profiituée continuea
t-elle encore fou infame trafic , lorfque l’âge

lui a ôté fes charmes l Pourquoi le Minilire
difgracié continue-t-il d’être l’opprefl’eur de

tout ce qui l’entoure? c’efl que la vieillefi’e

n’exifleque par fes habitudes , 8: n’efl plus

filfceptibled’amendement. Un jeune homme
en feu! capable d’une réfolution généreufe;

il fe porte avec courage vers les plus grands
facrifices , la gloire lui fert d’aiguillon , la

chaleur de fou fang ranime à’chaque inflant ’

les forces. Le vieillard au coutraire a perdu
fan ’refl’ort , 8: tombé une fois dans la fange

du vice , il s’y traîne fans pouvoir fe relever.
On demandoità un fage, pourquoi parmi L ’

tant d’arbres rqnarquables par la beauté de

leur forme ,. ou. par. l’excellence de leurs
fruits , on ’fembloit, donner la préférence au

cyprès , 8: le regarder comme l’emblème de
la liberté 3 C’efb,,répondit-i,l , parce qu’il

cil toujours ver-d, 8: que ne changeant
de forme avec chaquefaifon, il et? plus vé-
ritablement l’image des hommes libres.

. Ne vous attachez point à ce, qui palle."

Pa



                                                                     

i f 232 lCombien de Monarque; le Tigre a vu fe
remplacer faccefiîvement fui- le trône de Ba-

bylone. . . . V * .’ S’il cit en votre pouvoir , foyez libéral

comme le palmier , linon prenez le cyprès
pour votre emblème, &’foyez libre.
i ’Deu’x hommes moururent &Vemporterent

avec eux un regret amer. L’un avoit amaflé
d’immenfes richeffes , fans en jouir; l’autre
avoit acquis beaucoup! de, fcience , 8: n’en

étoit pas devenu plus fage.
l" Un favant avare et! un monllre qu’on ne
peut regarder fans indignation; mais s’il efi
libéral, quels que [oient l’es excès, fa libéa,

ralité couvre tous fes vices.

Conclujîon, de. 2’ Ouvrage.

” Enfin fous les aufpicesrBr-la’proteélion-dti

Tout-Puifl’ant , nous avons’àchevé’ la dei;

Cription du Jardin’des’Rofes; nous l’avons

achevée fans recourir , comme font la plu-
part des’A’uteurs ,- aux âcrnemens” que nous

"mirions puftro’uverrciiez les’ïanciens & chez

les modernes ; mais’nous-avons préféré de

ne puifer que dans notre propre fond. Il
vaut mieux être couvertbd’une-robeiqui nous
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appartienne, quelque pauvre qu’elle .foit ,’

’que d’aller en emprunter ailleurs une auné V

plus brillante. ,. I . - .-
L Cependant les ,çjifcoms de Sad fieront;

pas feulement de grinces. :1 8g par;
quoi ne retrouveroit-onbpas ici leîîmêœç  

charme qu’bri a fend autres écrits?
Çe n’eft pas que.’l’,A.uteur ne entende. à des

aériens. De E9bfçuïiâé dans les idées-r4:

1?. précipitation-dapfles iuæmns, si? 1263?-

Jliegcontœ les fucçèS, L151 agada. décrier

tout ce qui fe- , voilà peigné
.mquejamaiçigç lagroduire g mais, feroit-il
fige d’ufer inuâlemenç..1es forces de ç!-

prif à leur répondre? Faut-il dévore-tea-
core pour eux la, fumée de la lampe qui pen-
dant la nuit éclaire nos travaux? Non,’pg1if-
qu’on n’a point d’efpérance de les convaing

cre.
1 Mais ce que je defire , c’efi que les hom-
mes véritablement éclairés puifïent décou-

vrir 8: approuver le plan que je me propofe.
3’ ai voulu faire fortir de cet ouvrage tou-*
tes les vérités de la morale, les enchaîner

les unes aux autres , afin qu’elles fe prêtent

plus de force , comme dans un collier de e
perles Montes ’sÎembellifTent par leur rap-

P 3



                                                                     

j I ( 23H ,piocheraient. Heureux fi j’ai pu les unir
entr’elles avec le fil de Péloquence Pli
j’ai eu l’art de répandre un miel doux , qui
tempère l’amertume tiennes préceptes , 8:

«marmite mon le&eur9- fans lui caufer d’enL

i nui ou de dégoût. " I I
i I Je m’e’fuis attaché à’ ne donner que de

bons confeils, a: j’ai rengagé la meilleure

partie de ma vie à cet Ouvrage. Si le Lee?
teur ne l’aceueille pas favorablement , j’aurai

toujours rempli mon devoir ,jen ne lui don-
nant que des avis tamtams; . g ’-

Qui que vous foyez ; daignez jeter
les ïyeux fur ce Livre, demandez la miféri-
dore de ’Dieu pour fou Auteur; demandez
le pardon de (es fautes ; 8: püifle-t-il vous
fervir à obtenir de l’Auteur de tout bien les
’graces que vous defirez! ï ’ V l ’
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DE toutes les fluËèÇ’îReligions dermi-
quité ,1 celle des lPeflëskfut peut-être’l’a Teule

gquife maintint toujours Junon intégrité;
me s’allier jamais avec les ramenons des
autres peuples. Â-mefiure igue le commerce-7,
lagune , 70a d’autres ëfiénentens politiques,

rapprochaient les difi’érentes nations , ondés

vitre tranfmet’tre- réciproquement les objets
de leur culte. IÆs’valangeurs fe les appro-
fprierent , comme faifanteh quelque forte
partie de leurs "conquêtes ; les vaincus les

-adopter’entl plus facilement encore , comp-
unt (animer dans ces,nouvelles Divinités
des ,pnotcâenrs-plùs r eflicaces : quelquefois
’:ile.fim151es liaifons de "commerce .8: d’amitié

infpirerentïle defir d’avoir. des objetsîtoni-

imans d’adoration. Il femble que même en
. le profiemant devant ces prétendus Dieux,

la raifon fe défiât de leur impuilïance , 8c
- voulût fe radin-et au moins parleur nombre.
Le zèle des dévots cherchoit avec avidité

. p 4
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» rogation de les" multiplier , 8: l’on vit chez
préfiuëÏtoutes les nations Payennes. ,;
eÏpeces de xllrfilïionnaires, bien ldifl’érens des

nôtres , parcourir le monde, pour apporter
dans leur patrie les Divinités 8: les rites des

autres pays. i p rerslà’ cet, amas confus de fuperllitinns inti

furçharge toutes les , anciennes religions ,8:
Jaediflicu’lté de déterminer lbrigine de ces

faufiles Divinités; caron fg naturalifant dallât
un pays a Q1168. (s’dépauillaient mettable,-

mançî de leur forme flamande nuançais
rapportsrdeznmdqient de nouvelles dénotai- i
nations , 8: cellesei firent oublier idqu’aux i
noms primitifs, qu’au boutadequslques fier

des, la feule différence des langues 8:. de
la prononciation devoit rendre méconnoif-
fables. La mythologie Romaine efi bien éviv
deminent la même que. celle des Gmcsgzrm.
ne peut slempêcherasde leur’eoonnoître , fait

dans l’hil’toire des différentes Divinités. ,é 8:

lesqfonélions qui leur étoient afiignéesJoit’

dans laplupart des cérémonies attachées à

leur culte. Cependant , .fi on ne lifoit que
leurs noms dans les deux langues , qui pour- r
roit les foupçonxærd’avoir une origine com-

; marie? Qui pourroit reconnaitre Aphrodite



                                                                     

t (.1379 -dans Vénus, Ephaillos dans Vulcain
Tous. les autres noms ne font pas moins
figurés , 8: il en cil de même. de ceuxhdeif

. Divinités que la :Grece A allalcherch’er dans

la Syrie sa dans ragjptïçjf. ’ l j
Dans la Ferre au contraire;an Religion

toujours à peu prèsfon ancienne forme ,
malgré toutes les révolutions du Gouverner;-

mentr Elle refia après les conquêtes de Cyrus
ce qu’elle avoit étélfous la dominationdes

Affyriens 8: des Medes ; elle fe foutint éga-
lement fous Alexandre, 8K malgré la punî-
fance des Seleucides , clle- n’emprunta aucune

des Divinités de la Grece , Comme depuis
ellehri’a rien adopté des fuperfiitions Maho-

métanes. Les Arabes i en détruifant fon enr-

pire , n’ont pu l’anéantir elle-même ; (es fed-

tateurs, égarés dans la Perfe 8: dans les 1n-
des I, 5: prefque par-tout en butte au mépris

j 8: aux outrages , ont toujours confervé le
même attachement pourtleurs’ anciens dot-.37

mes; ils feîconfolent de cette humiliation
prétexte , dans l’efpé,rançe:qu’un libérateur

;promis,par leur loi viendra-un jour les dé-

livrerai a. d’au",. cette confiance , ou .fi l’on veut cette per-
pétuité; dérivoit de la nature même de cette

Î?!
t
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.. V t 238 l. .4Religion, qui ne propofant the’l’adotation

d’un être fpirituel”, ne pouvoit s’afibcier avec

les [upérfiitions’ ,groliieres du paganifme. La
créance étant une fois fixée à celle d’Un l’eul

être tout puifi’anttî’auroit-on voulu l’aban-

. donner pour des pieux fubalternes , dont
la ’Providenced: la proteéiion n’embrafl’oient

qu’une petite portion de la nature entierei
Plus on avoit d’idée de (on pouvoir , plus
i’efprit 5 relioit attaché aux récompenfes qu’il

avoit promifes.’D’unautre côté , la crainte

vêtoit plus réprimantej’foitsune” loiêxcliifive’,

qui concentranti’clans elle feule toutes les
voies de falut’, ne: lamoit plus. de relieur-ces
oi’oit s’endétacla’er. Enfin. , ’les’ limes. fa.

’c’résioù cette créance retrouvoit dépofée étant

fans celle offerts à la"vénération Ides peuples »,

leur tournilloient de nouveaux motifs d’atta-
’ chement, &fervo’ieiit à’maintenirfon unifor- A

mité. , . q - un L; *’Ce .n’efl pas qu’elle nefoufi’rit quelques

altérations pendant Cette longue-fuite de fie-
cles ; elle fut forment déchirée en différentes

feâes. Le Doéleur Hyde en compte jufqu’à

foixante-dix g mais "ces erreurs ne naquirent
que de fou. rein; fans aucun mélange de
fuperflitions étrangetés il; c’étoit’ l’abus de

fes propres principes , &Ifes défenfeurs n’en:



                                                                     

a

j , ( 1ï9 ) A,
rem befoin que de les faire revivre,pour
opérer la réforme , [oit des erreurs , [oit
des défordres, que les pallions ne manquent
jamais de porter dans tous les établiffemens. j v

Son origine remontantaux premiers fie- ’
des du monde , il et! inutile de vouloir lui
chercher un fondateur , e’ comme aux Reli-
gions plus modernes. Selon le’-Do&eur Hyde;

3: plufieurs autres favans, elle n’en eut point
d’autres que les lumieres naturelles , 8: la
tradition primitive du genre humain. La Perfe
fe trouvant-formée en corps de nation ,pref-
’qu’auHi-tôt après difperfion des peuples;

les dogmes de la famille de Noé durent s’jr

confer-ver d’autant mieux, qu’étant plus voifine

de la plaine de Sannaar , on eut moins d’occa-
fion de les y oublier , par le mélange des peli-

ples ou la longueur des émigrations. Aufli [es
traditions ont-elles une conformité frappante,
avec celles des Juifs. On y voit que le monde
fut créé en fix temps , qu’il commença par

iun premier homme & une premiere femme;
quelques-unes des refiles ont même retenu
’le nom d’Adam l & d’Eve ; d’autres les nom-

4ment Misha ô: Mishana, qui ne [ont peut-
’être que les termes correfpondans d’une au.

tre langue; Toutes ’s’accordent à reconnoître

Hyde. c.X.
p. r70.
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( 24D sa l
que la corruption du genre humain , 8:
l’introduûion dit-mal dans le monde , eurent

pour caufe l’imprudence de ces deux pre-
miers êtres pqix’ArimaneNint à bout de les
réduire , fous la forme d’une 1czgztileuvre ,en
leur Pré-rentant de truie-l ces ne
font pas 149195.4’açc9rd fur la aptitude du
déluge, 8: il n’y agqu’un petit nombre de

ufefites qui difputent contre (on. arriverie-

lité. . ’3-, Quoique le. dogme rieur. principes i
fait fianciez) dans Perle qu’on n’en [mille I
marquer l’origine , 8: quoiqu’il n’ait reçu

nulle part autant de développement,il ne
fut point la créance primitive de la nation;
.velle w ne reconnut d’abord qu’un (en! Dieui

rémunérateur 8:’ vengeur , feul créateur de

l’univers , 8:. le gouvernant par des agens
:fubalternçsfirlsriais ces lumieres s’étant fou-

vent obfcurçiesh, planeurs :qfages de la nag-
Ation travailleront:fuccefiivement à, les rap-
pellerr Le premier qui fait .connuefi le fa-
meux lei-dudit ou. Zoroaflre , que Diodore
8: Pline leur contemporain de-Ninus , que
d’autres veulent n’avoir ,exiflé qu’au temps

I de Cyaxare I, Roi des Medcs ,i que quel-
ques AuteurszGrœs, en. (invertit des tradi-



                                                                     

in!)rions. Banlieues, ont placé plufieurs millierë

I d’années avant la guerre de Troye. Il eft
vraifemblable , ou que ce nom fut celui de
plufieursï perfonnages illuflres , qui vécurent

p l éloignés les uns des autres , ou que la cé-
’ lébriré’du premier fit donner l’on nom à

tous ceux qui tenterent la même réforme;
maison ne connoît avec certitude que l’époê

que du dernier Zoroaflre, qui vécut tous

le rague de Darius. i .* Quoiqu’il (e donnât pour-envoyé de Dieu;

fine prétendit point annoncer une Religion
nouvelle , mais feulement I rappeller l’anl
tienne à les vrais principes V, telle qu’elle-
avoit été enfeignée par le premier Zoroaf-

tre; sa réforine’ confifia principalement à la

purgerdti Manichéifme qui s’y étoit introduit ;

8: pour la rendre durable , il la configna
dans des livres qu’il prétendoit lui avoir été k

- inl’pirés par Dieu même; 8: qui , defiinés

[au culte public , ne permiflent pas de l’oui

blier; ’ IOn avoit perdu infenfiblement de vue le
Dieu buverain , pour ne fubfiituer à (a

’ place que les deux génies , Oromaze ou
Ormusd , principe du bien , .8: Arimane , pria:
stipe mal , qui dans la créanceprimitlvë.

hideur: ,’

H53. des 1&3
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n’étoient que des, êtres créés 8: dépendans;

dont Dieu le fermât , ainfi que de deux
inlh-umens , pour maintenir l’ordre v 8: Phar-.

monie du monde. Mais ces deux..principes
agillant fans celle , 8: leurs combats éternels
étant plus propres au faire impreliion fur le]
peuple , il ne vit bientôt qu’eux feuls ;il l ’
en. fit des êtres co-éternels 8: indépendans ,n

oublia entièrement la, caufe premiere , dont
le repos , ou plutôt l’efpece d’immobilité,

ne donnoit aucune prife à [on imagination.
La raifon elle-même dut aufli [e prêter fans
effort à bannir de fa créance un Dieu ab-i ne
lelumènt inutile ’à’l’homme , un Dieu qui,

tranquille fpèétateur de cette guerre qu’il

avoir lui-même allumée ,p ne daignoit. rien

faire pour la terminera , . i -
Zoroaflre compofa (on ouvrage pour en

rappeller le fouvenir. Il établit que ceDieu
rouverain cil plus ancien que la lumiere 8:
les téncbres , les deux emblèmes fous Ief-,
quels on fe repréfentoit Oromazé V8:qAri-p

inane , 8: qu’il avoit exifié de tout temps
dans une folitude adorable ,fans compagnon

8: (ans rival. . ’ 1- I .. .
Toute l’ancienne ph ilofophie n’a rien d’aufii,

fublime quenla’vdéiinition qu’il donnoit défie



                                                                     

ha;

(en)fauverain être. » Il en , diroit-il, le pre;
» mier des incorruptibles , éternel , non sa

engendré ;il n’el’t point compofé de par- 3

à lui ; il cil auteur de tout bien ,jfou-
verain modérateur de tout ordre 8: de
toute beauté. [On ne peut le corrompre
par des préfens : meilleur que tous les
bons , plus prudent que tous les prudens;
il ell le pere de la juflice 8: de l’équité;

il ne puife (a fcience que dans lui-même ;:
il efl: la foui-ce de la fagefl’e , 8: le parfait

auteur de toute la nature. » l I
. Mais ce n’étoit qu’une bellelfpéculation:

il’efl fingulier qu’on n’eût railemblé ainfi

toutes les perfeétions , que’pour en compo-
fer un être fans aâivité’, & dès-lors par-
faitement inutile; car l dès qu’il n’intervenoit

MS": x! 343,3" 8 8 8:8

point dans le gouvernement du monde par.
une Providence particuliere , il n’y avoit plus
de rapport. entre lui 8: l’homme, 8: il n’y

avoit réellement d’autre Dieu pour celui-ci,

qu’Oromaze8: les autres Génies , chargés

de le protéger. Aufli , malgré la nouvelle
réforme , eurent-ils toujours la. principale
part au’culte public. Les Perfans ,Ofans celle
ailiiégés par un ennemi’rimplacable , 8: n’at-I

x

ries ;’il n’y a rien de femblable ni d’égal

Enfeb.Prep.

En. L. I. p.
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tendant que d’Oromaze les feeours néce’fà

faires pour lui réfifier , n’invoquoient guere

que lui feul , avec les Anges qui lui étoient
allbciés ; 8: malgré le zele du réformateur,

la nation retomboitvprefque nécefi’airement

dans les erreurs du Manichéifme.ÇAuili tous

les étrangers, tels que Plutarque 8: Diogene
Laërce , n’y apperçurent-ils d’autre doârine.

Mais! fi la métaphyfique de Zoroafire étoit
embrouillée 8: peu conféquente , (on fyfiême

moral , qui avoit beaucoup plus d’influence
fur les aâions de l’homme , étoit beaucoup

plus. figement ordonné. L’immortalité de
l’aine, fa diflinéîion d’avec le corps, font

par-tout exprimées clairement dans l’es écrits.

Il en cil de même de la réfurreélion des
corps, du jugement dernier , de l’état de
peine ou de récompenfe réfervé après cette

vie au crime ou à la vertu. Ce ne font pas
feulement de fimples vérités ifolées , entre-

vues comme par bazard . 8: fans influence
pour les mœurs , comme on les trouve quel-
quefois dans les religions Paiemes, ou d’obf-
curs prefi’entimens , toujours. acœmpagnés
d’incertitu de g, comme-ils fe-préfentent dans les

écrits des philofophes. Le Légiflateur l’en:
fan ne celle d’infifier fur ces dogmes ,d’en

montrer



                                                                     

* g l in) qmesurer la liaifon avec l’état a&u’el de l’hom-’

me , d’en développer les conféquences. Lesï

promefl’es 8:’les menaces" d’une vie future

future-1e préfenten’t- prefqu’â chaque page

dans les livres Zen’ds’, peut-être qu’à cet’.

égard il. n’y eut jamais de religion plus ré:

primànfe. 1” Elle eut encore l’avantage d’exprimer ces

vérités fous ces emblèmes familiers aux Orien-

taux ,’- qui nappant davantage l’imagination ,’ ’

donnent: en quelque forte un corps’au pré-’

cepte , 8: en rendent ’l’imprefiion plus du-
rable. Ainfi elle fitppofoit qu’après la mort,’

toutes les ames devoient palier fur le pont
Hyde "à P:

22.5.

Tchinavad , dont deux Anges gardoient l’en-’ -

trée. Ils avoient des balances à la main ,
pour peler-les waéiions des hommes; les bon-j
nes étoient d’un côté , les mauvaifes de l’au-

tre ; fi les prèmieres remportoient ,. on peut.
voit’francbir le pont , qui conduifoit au
féjour du bonheur,finon on étoit précipité

par les Anges dans un lieu de tourmens.
Sept demeures différentes cuiroient dans l’un

8: l’a tre féjour une gradation de béatitude

8: de fupplices , qui étoit proportionnée à?
r l’éminence des vertus 8: à l’énormité des

crimes.- L’état des bienheureux étoit perpé,

Q f 1
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mel . "81’ ne pourrit fouinât d’altération. a

mais les tourment dsrl’qnfer.fnvam. charpie-

tion- aux fauteslg, purifioient infeniihlemeut
les coupables, jufqu’àceque toutes les fe-
mences du mal étant "détruites , ils fuirent.

réunis avecles juillet. I; car Dieu ’lniamême
avoit fiXé un terme à leurs peines, voulant
qu’un jour toutesi’escréatures pufl’ent parc

ticiper à (on bonheur. 1 l
I Cet état de béatitude étoit peint avec les

. mêmes traits ; c’érpient des jardins délicieux ,,

Plut.

Dingo Lié-fa

Citadin;

ou les hommes IFunis ;entr’eux.par les liens
de l’amitié 8: des vertus , devoient vivre
éternellement, n’ayant de maîtreque Dieu I.

d’actupatiou que de chanter» (es louanges ,
d’ailleurs exemptsdu trouble des pallionsô:
de l’illufion. des. feus , leurs corps. devant- le
fubtilifer au point de devenir diaphanes 8:4
lumineux, 8: la terre pour les recevoirrde-
vant perdre toutes. les inégalités.’ll faudroit

bien peu connoître le peuple, pour ignorer,
combien ces images. fenfibles ont Ide prife
fur lui 5 c’eü par elles fur-tout que les’Çue-

bres de nos jours-tiennent :fi fort à cette
religion ,1 quoiqu’ellene leur apporté que
des difgraèes. C’efi en les empruntant, d’eux,

8:. même en les exagérant , que Mahomet...

w



                                                                     

’ r (L .147 ) *svhïzà;’ë99t».4’flçèç:.fi. fini Tme

si? fa: Premiess lèîfçinb . :
. R599 de plus mm? que salai-des au;
BeËfçsfiÏË. 4011!, - CF9F1°EÊ214Î
à mes, ni temples a si agnels- IlS tesardcn;
n geigne une folieùpnç ixgpiété’aç croire

s” v6.6. les Gœcs , que les Dieux 9m. 1m;
.”;;ÂEHF.3 & une, QËÎBÎQË humainç- Veulentr

x («gifler ,.il.g montent fur les plus, hau- 4
.» tes (nomagnçsr Ça ne voit chçzjfiy; ni
. » libaçiçn’tni mufliquç, niofl’rande; m9191

. ,93 qqufalit Le fgçrifiçç gagne la viâilnç. dam?

a? nanar pææçxùénvoque le Dieu aligna!
veut fatma. ayant la tians soutèn-
* 9&4? myrtheyll 13° 115i cil pas 93m3
3.: dg prié: Jui ’Ien-pattictgliçrj; mais il
a». doit avoi5.psu.r obier 1s bien si? toute la.
a Mica, gaps. 1eg,ue1.19fien (s tspuvç.,cqm-

3g pris. » v . , «H. .-
A Il 4* v??? HEIÎHérO. 4963.39.19? ênîfiiie qu’ils

4j; foleil,.à la lune, Ma terre, I.
À Tait , au feu .8: au: vents ., 8a que les
Grecs n’ont pas manqué, felon leur ufage ,

’d’y rec’onnôît’re autant de Divigitès , 8: de

leur donner ’lès, noms des Dieux Grece ,
appellant le foleil Apollon , la Ilunç Diane,

Ale feu Vefla , En; inaisjàmais Àrçligions ne

b.Q,z "3 .

Lt,p. 13:



                                                                     

D: Iegib.

.. . .   f(3518]? .. .w
ïurenf rififis pfepœfià’èëfiiü enfehxblè fleur

antipathievédlatva dès qu’elles fefurenttappro’a

eh’eés."[:’es Ra es’; damé leur premiere ex-

péditiôn; ci.  nt- faire un’a&e denpiété en

"livrant qui flammes’ tous 16è temples de là
Grece ’, vihdiign’és ;  dii’oieùt4i1s, qu’on ofaït

’cirtçnfcrite dans une même , un Dieu
que rouie l’étendue ah  h’eï pouvoit con;

tenir; Ciceroh féleve - à ce; fuit-t contre leur
barbifie , 8: vente au contraire la’ piété des
Grecs’ 81 des Romains. , .qç1i avqieqç appellë

Dieùx àu milieu de leurs villes, & les
rlogîe’oient avec eux pbm’ le; "avoir toùjôurs

fifëfèhs. il regarde cet ufage comme
ÏÊIÏIÎÜËS rplus fOrts Iienàjde’ la-fociéçé. (I) I

S’iFnïaÎvoît égard cÎu’zmx effets pôlitiqyes";

tifzmè" dôutè l’exereice d’un çuite public. hâte

  lesïproguïsî de la vcivilifatior’t’; 8: adoucit la

V férocité. En fe raffemb lant dans le même

( 1 ) Fatras de marina Dm hominibûsque’ invites , qui

non folum bâfres «au, a: me Berb’û’i’; huitain!!! mon

jeudi Imagina; DE: infinis temph’ anuitai: credebam.
Juda-dm canut. gui. Toli , queçxîveqçççrcnçnr vil mandas iyfe

futficeljet. . . .-Meliùs Graci. arque qoftri . qui ut augerent

pauma. ilnlhficbs ,nfdes illos tubes été; nos incolcre voluc-

Irunr; ïdfertîzeniqx [me opinio religionem utilem  civiraflbuy.

(mangée) f . , r
O
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pour honorer un proteôteur commun,tous t
les membres d’un État fontkplus difppfés à

’ le regarder comme une (allés-famille. Mais

’qu’importe la forme de l’enceinte qui les

reçoit P Les Pyrées ,fondés par Zoroaflret
pour.y;entret,enir le feu facré , n’étaient-i19-

pas anal de véritables temples î Chaque trille

ou même chaquebourgade avoit lefien, où.
le peuple venoit offrir l’es prier-est en. com-É

man. Les cérémonies du. culte l’y appleienQ

fréquemment. Par quelques Addcripxion’s de.
Quinte«Curfe on peut juger qu’elles n’étçicnt;

pas moins pompeufes que dans la Grecegôz
l’objet en étoit effarement plus raifonnable’a

Auflï tandis que le Polythéifme a été fi nia
fément détruit , l’attachement des Perles pour

leur culte aTt-il furvêcu à toutes les révolu-

tions. aIl n’efl: pas étonnant que les Grecs , en
Voyant lavénération excellive que les Perfes
avoient pour le feu , les aient accufés d’ado- ’

rer cet élément ; mais files Guebres d’au;
iourd’hui ,, malgré leur profonde ignorance,
ont. [u ra". défendre de cette idolâtrie , cil-il
probable qu’elle ait été fuivie par les Mages ,

dans un temps. où la religion étoit plus pure

8L les efprits plus éçlairés .9 Taverniernle.

Q 3 ’



                                                                     

Hyde , p. x z.

V t 25° 5

’trouvant au Kerman , 8: ayantîlemamlé aux

Prêtres "s’ils 4a oient quelques prieres au
foleil , ils r ’rent qu’ils n’adoroient que
le feul’Êtrel’to puilfant; qu’ils ne prioient

que lui feu! , &nneÏ fe tournoient vers le
fieu que pour eipkimer leur refpeét pour
Ion” plus parfait ouvrage. C’étoit encore l’em-

blème ou le fymbole qu’ils avoient choifi

pour le repréfenter , 8: cette opinion ne
leur en point: particulière, l’entretien
feu facréayant été un aire dereligion chez

prefque tous les anei’enspeuples. "
’ Benzène dans l’efpece de culte qu’il’s’reno

dolent aux autresïélémens , ils ’ne préten-

do’ienthènoœr une les bienfaits du Créateur:

ce n’étoit Qu’une efpec’e d’hommage , ou L5

l’on veut un culte 3Icivil St relatif, celui ne
s’adrefi’oit point à ce que ces élémens avoient

A de matériel, mais dans leurs prières ils n’in-

* Hyde.C.:3.

Voquoient que Dieu feu! t,’n’atîenldoient de

4 graecs que de lui. Aifiourd’liui ènCOre,pref-

que-tous les huâtes du culte dommencent par
cette formule : au nom-d’un bien jatte 8:
Iniférieordieux, d’un Dieu glaire laill’e ne.

chir, 8re qui aime-ai fiardènner; ï i ’
* un. n’efi point de mon naïade m’étendre

fibvmlfrige’nfur les dogmes T8: les pratiques

E a:
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de cette religion. Après en avoir donné une
idée générale, ie dois me boumer à expofer

quelle fut (sa influence fur à? mœurs , 8:
Comment îlesprincipes religieux fe combine-
rentlave’c ceux Ide la politique. Peut-êtas
fieri-il point de gouvernementrle l’antiquité
ou lm remarque-unacubrd fi parfait dans
les uns 8: dans les autres. L’efprit de Zo-
roa’llre fut de fubordonner toutes les infli-
"tutions aux vrais befoins de la (aciéré :il
fut parmi tous les légitimai-s Orientaux fenl
feid’éfendre de cet enthoufiafme qui ricanoit

[la vperfeâionrque dans, la ditficulnéde l’ob- ’

jet , fans aucun rapport à [on utilité , au
lien de la faire coutilier , comme’les Indiens

fes voifins , foit dans une indolence con-
templative , foit dans des aufiérités 8: des
privations pénibles , qui confumant toutes
les forces de l’individu qui s’y foumet, ne

lui en laiife plus.pourrle fervice de la ro-
ciété : il-vortlut que fa loi fût un principe
continuel d’aâion , que toutes les facultés
de l’homme l concourufi’cntàfon accomplifle-

ment ; il réduifit tous les préceptes moraux
à rl’ufage modéré des pallions , ne condam-

- ,nant’que les excès que réprouvent également

’ ,&.la raifort 8: la nature.
u Q4
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Ses erreurs même devinrent en quelque
forte refpoéiables, par les conféquences pra-
tiques qu’il l’art d’en tirer; Tel fut en?

, .tr’autres l’ufaê qu’il fut faire du glanichéifine,

’Ce fyflêine , fi l’on y fait bien attention ,

efl: comme le fond de toutes les religions an-
ciennes, n’y en ayant aucunequi n’ait re-

connu des Divinités mal-faifantes, des Di-
vinités ennemies de l’homme, qui ne s’oc-

cuppient que de fou malheur. Comme on
n’avoit point d’efpérance de les fléchir , on

i "prit prefque par-tout ile parti de les hono-
rer par des aâesicœifort’nes à leur nature.

Dans la Perle au contraire la religion fit
: un devoir de les combattre. Arimane ayant
mêlé par-tout fes produEtions avec celles du

- bon principe, ce fut un aâe de piété de
v travailler à les détruire; 8: comme on ne

lcomptoit parmi ces produâions que les êtres
nuifibles à l’homme , cette guerre fut entiè-

: rament au profit de la fociété.
sur", port.

A 7.
.On la faifoit aux animaux mal-faifans ,

non»f.eulement par un principe d’intérêt , mais

parce qu’étant les ouvrages d’Arimane,c’,étoit le

expier fes crimesque de les exterminer. Plus
ce Génie impur s’efforçait de défoler la na-

ture par fes fléaux , plusun’ vraifeétateun
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de Zoroaflre devoit travaillera l’embellir,’

à la féconder par (es travaux. Sous ce
de vue l’agriculture étoit regardée comme

le premier des arts ; elle devenoit une ef-
pece d’all’ociation avec Oromaze, pour com-

battre en commun les efforts du mauvais prin-
cipe. Avoir-on eu le malheur de romberdans
quelques fautes ,elle’ étoit encore l’expiation

la plus efficace. Pour certains crimes on étoit
obligé , ou bien de procurer à l’es dépens

un mariage honnête à ceux que leur pau-
vreté en écartoit , ou de donner à un homme

intis un terrein bien arrofé , 8:. en état de
produire. La pénitence de quelques autres
étoit de tuer les couleuvres 8: les infeéies
qui rongent le grain , & de former des en-
clos pour mettre les befiiaux en fureté.

Se borner àcombattre feul Arimane n’eût
été remplir que la moitié de l’es devoirs.

.Pourmieux lui montrer fa haine , il falloit
multiplier le nombre de fes ennemis , & laif-
fer après foi des héritiers pour. foutenir les
mêmes efforts(I). u Les enfans , dit le Sadderi,

(r) L’obligation’d’avoir des enfans si! encore aujourd’hui

i regardée. sommai emmielle parmi les Guebrts , que f2 quel-

4 A , .

Zmdavdll.

Sad. port. 20.
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i) font comme un pont au jugement dernier,

Zend". T. ’

il.» 557.

9 8: quiconque n’en aura pas , quelque nié.
a rite qu’il ait d’ailleurs , fera rejèrté faire

59 pitié par les Anges , ’85 exclu du l’écu:

s» des irrites. u Zoroaflre lui-même ne s’ex-

prime pas moins fortement. » Lorfqu’une fine
a» efl en âge, dit-il, elle peut’fe préfenter à

» (on pere ou fonifre’re, Br demandera être
» mariée. Silés parens-n’ontpoint’tl’égard àfa

» demande, ils le rendent coupables du plus
3) grand crime; mais fi c’ei’t elle qui refufe
» d’être mariée , qu’elle perfifie dans cette

9) réfolution jufqu’à dixhuit ans , 8: qu’elle

si meure vierge, quelque bonne œuvre qu’elle

si ait faire d’ailleurs , elle reliera en enfer
3) qu’à la réfur’reâion. a: .’

La fainteté fpéculative n’ayant aucun mé-

rite dans ce fyfiême religieux -, le Perfe , .
comme un athlete qui a fans celle l’ennemi
devant l’es yeux «, devoit aufli être toujours

qu’un meurt avant d’être marié, on lui donne après fanion

une femme des enfans qui portent fou nom ; c’el’t le feu]

expédient qu’on air imaginé pour le rouanne il: malédic-

tion de la loi r’ pourvu qu’il n’y gît pas de fa faute ; car

s’il s’ézoit refufé lui-même à l’accomplir , on ne croit pas

que «ne sompenfarion foii elficace.



                                                                     

. ’( au 5 Aprêt à travailler 8: à combattre. Il (e rein:
doit empêtre en remettant in lendemain c6
qu’il pouvoit exécuter la xveille; Mâü’s en l’àT-Ï

filiefiifdnt à. eKor’tsÏÔl’liihilelà , là IÔÎ

avoit en "même tetnps la précautionne inê-
nager res forces. ’Lè’s’ jeûnes lui étoient in:

’terdits", parce que, dit Zéroaflr’eq, le carpé

bien nourri 8: vigoureux rend l’aine plus
forte contre les mauvais génies , 3l in donné

Ibid. p. 601;

plu’slde cdurage pontifies” boira bermes: A
Le feul jeûne méritoire", dit le ES’adt’ler, "cil

de s’abilenir des péchés ’81 de la conéu’pi’f:

. cence , de ne pécher ni des yeux , ni de la
langue frirais la privation de la nourriture
n’a aucun mérite. Les fêtes (e terminoient
ordinairement par des ’feftins publics. "Cha-

emmy contribuoit fuivant fes facultés; mais
les pauvres n’en étoient point exclus. La

Religion faifoit un devoir de les y appelles
&de-les’foulager dans leurs befoins. Suivant

cette maxime que touthomme a befoin que
fes trôlions intercedent auprès de Dieu ,
qu’il n’y a point d’interceflidn plus efficace

que celle de l’aumône. ’
Elle’étendoit res devoirs de bienfaifance par;

Sari. port. a 5;

Ibîd , port. 5.

que fur les animaux utiles , foit à calife des V
ÊI’VÎCES qu’ils pouvoient rendre , foit’pa’rc’e
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qu’ayant été, produits par Oromaze ; pour
être fous la dépendance de l’homme, c’étoit

r un devoir pour celui-ci de les protéger. Il
lui étoit. donc ordonné d’épargner. le bœuf,

ne": 38. parce qu’il fert au labourage , la :vache qui
nourrit l’homme de fou lait, la brebis qui

V le couvre de fa toifon , le cheval qui corn-
bat avec lui, le’coq qui en le réveillant
chaque jour , l’avez-rit de commencer (on ou-
vrage. Ces motifs énoncés par la loi elle-mê-

. me , devoient naturellement attacher l’homme
j aux. compagnons de fes travaux , &pc’étoit

tout ce qu’avoir prétendu le Légiflateur; car

d’ailleurs il n’avoir point défendu de fe nour-

rir de leur chair, ni même de les tuerpour
le befoin. Le chien feu] étoit excepté. Il y

lavoit peine capitale pour quiconque le
feroit mourir ; fans doute parce ’ que ne
pouvant fervir que pendant [on vivant , fa
mort étoit une cruauté inutile. Cettetriv
gueur , peut - être exceliive , ne pouvoit
cependant avoir que de bons effets, puif-
qu’on a remarqué. que par -tout où la loi

s’efl: occupée d’infpirer cette reconnoif-

fance pour les animaux , les mœurs ont pris
* un caraéiere de douceur & d’humanité , com-

me nous voyoni que’dans la fociété cg fen-
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n tI - ( 257 l .timentyell le parlage des aunes les plus fenil;
bles. L’homme ne naît point féroce, mais
il le deüent’par habitude , 8L fi fa cruau-,
té ne gommençoitï’à s’e’ll’ayer fui les étui;

man; ,  il feroit moins prodigue du fang des

hommes; ’ V ’ , l y .
l3" La Êtes étéietlt .înlliituéels dans le même

:e’fpfit ,Ïpôuï- animer l’àâivité’ 3è. la nation ;

761; bien ell’es’v’en dénuoient ellçs-mêmes le

ufi’gnal, ou’flelles ne la fufpendoieîit que pour

irâleuxl’l’éné:’çnïraxger. Ilîy en avoit quatrè

’princlpàlés dans chàquemois, obufacrées aux

’dilférens Anges à qui Oromaze fioit gonflé

une port-ion du gouvernement du monde-g
L’un préfidoit à la végétation ,Iu’n’ autre à la

culture des plantés , ou à confervation
à la fécondité des animaux fchaquel élé-

ment avoit lé lien ; le mariage , les différens

âges de la vie , fous les devoirs impottans
jde la fociété , étoient pureiflement fous la

proteâion .dlunl Ange paniquiez, Le moyen
lelplus Efficace de les honore; ,. [démit de
s’allocier en quelque forte à: leurs travaux,
8: de Concourir par l’es eEorfS au bien qulils
devoient produire. Ainfi l’une deçes fêtés

ouvroit les travaux de l’agriculture : dans
une autre , fêtoit un devoir d’allé; cueillir,

fifi: , C. x 9.

,
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des herbÇngédiÇln31655 d’ami-aire laïus de

l’olive, de faufila guérite, auxauimuux uni-6

âmes ,- (and; célébrer dés mariagçg, Quel-

quesmnés défiés. fêles  rétraçqiieptnfimPlé-

ment. cramiques éyénçmçæs s19 l’hifidfç perd

Tanne , des, viélôires fur les ennemishdçllétat,
,.o..u l’aYÉUeMnÆ d’un Prima fifi??? àl’çm-

l’imam Chîcæuegïawië fa fiëursîçd «un! le?

prieures. ÉÊPJïfi’ët appropriée? à Jîobiçt de la

fit? Ellels’fiççpulifibient gaps 51g ,cgurçes f9:-

umules , qui Pouvant fe graver ailémegtglans

la mémoire , devoient fa répéte; au coing

mencement de chaque fiions Dans .197???
.on lifoit publiquement ,quelquçs mggcegiux

des livres de Zoroafirel l
Chaqué fête étoit encore accompagnée

d’une foule dé’ fugiérllitions minutiçufçs 8:»

puériles , telles que l’iguoraucé deslpeygles

en a fait imaginer dans, tous leçgtçmgs 8;
dans tous les pays. Elles cbnfifloiçntprinà ’
cipalement dans des. impuretés légaléçj 8c
dans les dÎVerfes,’manievreis palmites pour

les pufificationsïllsy a lieu de s’étonne;
qu’avec tous les [envcourlagemens quçla loi

donnoit au mariage, elle eût cependant res
gardé, l’ier-xfamement comme un 3&6 impur ,’

,puifqu’uxie- fçmmç dans cg: étau: pç pouvoit

f
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apptçcher un Prêtrezdçphrs de trois pas:

que; pendant trois jours il lui étoit défendu
devregarder le ciel, l’eauô: le feu, jufqu’à

ce. qu’elle;eut accompli les cérémonies. né-

cefiaites’ pour fat-purification. Quoique ce
. far-(têtue des ablutions légales dérive mais:

tellememidu manichéifme, il ne faut :pas
ramifier à luirfçul, .puifqu’il fe. retrouve
à peu» mène même damnâmes; les Beur
signa de IPOriènt, fans. doute parce que la

I chaleur du. climat y rend la. propreté plus
hécefïaire ’,& les bains beaucoup plus, faciles.

- -T9t.1te;-Paatiquité a; donné les plumais
"1519366 Là la morale de Modifiez, ce, qui
n’ait peint étonnant. puitqù’il n’en ahane

tune qui f8. rapprpçhe amande la panifie
tien du chrifiianifmeq 5.1le.5? borne pas;
comme plufieurs religions 4galliums, à régler
fatalement les site; extérieurs de l’homme ,
mais elle pénètre iufqu’à leur fout-Cie. Le

précepte le plus important, a: Ierplus (ou-
vent répété dans les Livres Zends, .c’efl la

nécçllité de fe conferver toujours pur dans
les parafées , dans fes paroles , dans fes ac;
dans, ce qui comprend non-feulement toue
tes les vertus , mais eucore toutes les difpofis » ’

l fions qui fervent ailes produite..Combien s’en:
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- l 15° r) Vnomment ces détails fi minutieux en appa-
rence fur la pureté du corps , lorfque dans
i’efprit du légiflateur ils ne font qu’une pré-

paration à celle de l’ame , une leçon con-.

tinuelle pour la préferverrde la contagion I
du vice li Lesecrimes étant toujours repré-

,fentës fous le nom d’impureté , n’étoit-celpas

le combattre ’efiicacement ,i que d’infpirer

tant 7dillorreur’- pour les impuretés quine

fouilloient que le» cerps , 8: qui louvent
étoient involontaires. t 15 w i
-’ Je fais que’quelques favans le [ont
de ne-pas trouver dans ces mêmes livre-sel;

fez de développemensde cette mamelu;
blime ;; mais un texte fi précis &«fi. facile à;

comprendre en a-t-ilvidonc befoin il Bailleurs
ce développement ne le trouve-t-il’pas dans
la défenfe de to les crimes quipor’teflthaté ,

teinte aux droitàe la-fociété. Non-feule;
ment’ils [ont févéretnent prefcrits iman": il

cil encore ordonné de commander à les de-
firs 8: à fou cœur , de ne rien convoiter de
ce qui appartientà’autrui, parce que , dit
la loi”, Dieu ayant donné à chacun ce, (111i-

étoit convenable, vouloir troubler cet or-’
inAnd-I" cire, c’eflméprifer une fi fage’difpenfation.’

La même loi n’oblige-belle pas Encore

chacun



                                                                     

Q :61 )’

chacun de les feélateurs à dire toujours il! z
vérité , parce que toute vérité vient de Dieu;

à ne pas le permettre le menfonge, quand
même il s’agiroit de l’honneur ou de la vie;

à pardonner à fou , comme il veut
qu’Ormufd lui pardonne à lui-même; à en,
miner avec foin , avant chaque arêtier! , li
elle cil bonne ou mauvaife , & dans le doute
à s’en abllenir ; enfin s’il vient à pécher,

à le repentir devant Dieu , 8: à faire une
pénitence rigoureufe , d’après les avis du

IÏPrêtre. 4Tous les devoirs y font pareillement prefi-
etits ; les œuvres de miféricOrde ennuies
indignes, la fidélité des femmes, le refpeét
des enfans , la tendrelïe des petes , 8: l’oblio

gnian de ne rien négliger pour l’éducation

des enfans; Ces préceptes , ilelt vrai, (ont
énoncés dans tous les codes , parce que fans

xuxla [aciéré ne pourroit (abimer; mais ce qui I
flingue la morale de Zoroafire , c’el’t qu’ils

font toujours donnés au nom de la religion,
& fous la peine , pour celui qui les enfreint ,
d’âme pour jamais exclu de fes récompenfes.

Peut-âtre doit-on regarder comme un pué.-
c jugé utile celui qui faifoit dépendre le (alu:

des enfilas morts avant l’âge de fept ans ,

” R

Sari. port. 67;

Zendav. T,
Il , p. l 9.

Sld.; porfl!
4o a: 49.

Saisie"



                                                                     

y l 2.62 )1b. pou, 5,. de la conduite de leurs proches : félon que
Ceux-ci étoient vertueux ou coupables , l’ame
de l’enfant étoit deilinée au paradis ou à l’en-

ferIOn comptoir fur la force de l’amour pa-
ternel , 8: qu’une vie chargée de répondre

g dufaîut de plufieurs , feroit nécell’airement-

plus cirConfpeCle. .lAinfi chez certaines na-
tions la loi rejette la flétrill’ure des peres

lin les enfims , pour contenir les premiers ,

& rendre lesncrimes plus rares. J
A IMais fur-tout on ne peut donner trop

’ d’éloges à ce principe louvent répété dans

lesrlims zendsa, que fi on a trompé ou
calomnié quelqnînn,:il’n’y a point de’grace

àelpérer. dans le ciel A, t qu’après avoir obtenu

fur la terre le pardon de celui qui a reçu
l’oli’enfe. ,C’ell là , dit Chardin, ce qui rend

ses peuples li empreil’és defç réconcilier après

une injure commil’e. Il n’efl point de démar-

- ches’qui leur’coûtent pour en venirà bout:

louvent on lesvoit ïjufque dans les places
publiques, venir follicitert le pardon dont
ils ont befoin , & il n’eli pas probable que
ce qui a tant de force pour amener larépa-t
ration des injullices , ne efervle pas aulli quel-

quefois ales prévenir. ’ i ï
. Les cérémonies de cette religion font 61-.

A .
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les-mêmes intéreli’antes , par le rapport qu’elles.

confervent avec plufieurs des nôtres. Ter-i
tullien parle d’une efpece de baptême , qui
étoit comme le fceau de l’initiation aux myr-

teres de Mithra. On y faifoit encore une
oblation avec du pain 5 les initiés fe recon-

DeErcfcript. i
t L. 11L

naîtroient àun ligne qu’ils le faifoient fur le. V

front , ce qui a fait dire à ce Pere’& à Saint
Infiin , que c’étoit unerufe du démon , qui;
dans les my lieres de Mithra avoit imité ’ à déf-

fein ceux de J. C. , afin de mieux tromper ;
les hommes. La plupart de ces ufages ne,
fiibfiüent plus, parmi les Guebrçs :l’opprelL

fion 8: la pauvreté [ouslefquelles la nation.
gémit- a dû nécell’airement retrancher C1613.

pompe de [on culte ; mais ils confervent,
toujours ce baptême dont j’ai parlé. On le
confère à l’enfant immédiatement après g fa I

naill’ance ,en lui donnant le nomr qu’il doit
porter. Afept ans d’autres cérémonies (ont

infiitnées pour l’initier pluriparticuliérement

àlareligion; à quatorze il reçoit des mains
du Prêtre une-ceinture , qui cil comme le
fymbo’le de fa foi, .& alors il efl; regardé

comme un parfait difciple Zoroal’tre. Ces
peuples ont encore à la mort une efpece de
confellion , à laquelle ils doivent même reg

R z

H. lord. .
Hyde.

Sari. port. 40. l
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courir tdutes lestois- touillent dans

quelque-atrium plupartde ces pra- ’

Zend". T.
1. préf:

tiques ïô’ntïprefcrit’e’srdans les livres Zends ,

aimaient par’cént’eqüm jnquu’aultemps’

de la Monarchie Perlanne ,8: au moinsjuf-r
qu’à Zoioafire-lttiï-même. Sir , comme le

fondent M, Anquetil, ces livres font vé-’
ritahlement-de ce-rlégiflateur j & damnés
à com’pofer-lalitutg’ie , 8: par conféquenc
répétés fans ceer transi-exercice journalier

du culte, , il étoit peigne de les
altérer. M 4’ r A .-

Les. ufages qui» tre-font pas flouées flic
la même autorité , ne fiant fleurette pas
moins anciens , puifquei’eurs l’eûatears n’eœ

connoill’ent point’l’origine, 82 n’en tontinât

«un que par inneïtradition immémoriale ,-
qui les a fait pallerïj’ùfqu’àleux. r a - y,
’ Le dépôt de cette tradition devoit l’accu;

ferver d’autant piaffât-emmi: , étoit; y
gardépair-ïunc hyénarchie toujours fu’biil’o

tante; Le ininillere Ledit cuité n’ëtoit’ point

en Perle l’effet dlilneivo’catiori particttliere;
. ni départi indifféremment àtous lescitoyens.

’ L’ordre SacerdOtalïjrkitionnoit une dalle à

parti, de même que les Lévites chez les me.
’ Lui feu] étoit chargé enclufivement de tout.
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tes les fanaions du culte, qui le tranfinettoient
de race en race , les enfants des Prêtres ne
pouvant (e donner une autre defiination. l

Par-tout ou cette difpofition a régné, on
- a toujours remarqué que la claire des Prê-
.tres attira bientôt a elle la principale auto-
rité, fait par l’importance de les touillons
8: l’afcendant qu’elles lui donnoient fur le i

peuple ,- (oit parce que les autres dallas
ayant par leur nature un objet continuel
d’occupation , celle des Prêtres avoit plus
de loifir pour travailler à (On ’agrandid’emeM.

C’efl ainli que les Prêtres de l’Egypte vin-

rent à bout de le foumettre les Rois eux-
mêmes; que les Bramines dans l’lnde s’éle-

tverent au-deil’us de toutes les Galles. L’igno-

rance 8: le défaut de civilifation ne purent
même interrompre cette marche , puil’que
chez les anciens Gaulois a: les anciens Bre- .

’ tons, les Druides furent s’all’urer la même

prérogative. Telles furent auïii celles des
Mages dans la Perfezleur pouvoir , né avec
celui de la nation ,’ ne cella de s’accroître

pendant la longue durée de l’Empire , 8:
leur ordre futile feul qui, confervant tou-
jours les honneurs 8: les privileges , n’eut
point à fouffrit des révolutions. t

, . R 3
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Nonvfeulement leur Tribu étoit élevée au-

’defl’usu de toutes les autres , mais le Roi lui

CR. chîvc même étoit cenfé appas-tenir à la clafle Sa-

* ’cerdotaIe ;i1 ne pouvoit monter fur le trône
fans avoir été infiruit par les Mages , 8:
fans être initié par eux à leur doarincha
titre de Mage étoit fi honorable , que Da-

rius , fils d’Hitafpe , voulut qu’on gravât
fur [on tombeau qu’il avoit été un de leurs

Doâeurs.

Dépofitaifes uniques (le-la fcience , ils en
ouvroient feuls les fources à la natiqn; ils

» étoient tout à la fois fes A’fironomes , fes’

Médecins , (1) fes Jurifconfultes ;’ mais trop

jaloux de cette fupériorité qui affuroit leur

pouvoir , ils ne communiquoient ces con-
lnoifi’ances qu’avec réferve ,feulement pour

fcrvir les befoins du peuple,l&’jamais alfa
pour l’éclairer. Ils furent moins circoufpeéls

avec les étrangers , parce qu’ils avoientfixoîps

à redouter leurs lumieres. Les Platons ,les
Pythagores-8t les plus célebres philofophes
de la Grece , furent s’inflruire à leur école.

La reconnoifl’ance de ces grands hommes et!

Zoronltte avoit comparé plnfims ouvrages in la Mé-

«Gide. I
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fûrement le plus bel éloge de ceux qui les

.formerent , quoique peutêtre tout le mérite
, de ceux- ci fe réduilit à avoir communiqué

à leurs éleves les notions primitives fur la
création du monde , la nature 8l la;defiina-
tion de l’homme 5 notions que lerPoly théifme

.8: les diverfes tranfmigrati’ons avoient .fort
obfcurci dans la Grece, 81 qui s’étaient mieux

confervées dans l’Orient.

Le nombre des Mages fut d’abord peu con-
” fidérable ; mais il ne cella de s’accroître ,

par le crédit auquel ils parvinrent ,À& par
le privilege qu’ils avoient de s’incorporer de

nouveaux fuies. Ces derniers , toujours choi-
Ifis par aux , n’étaient admis qu’après de lon-

gues épreuves , 8l n’obtenoientleur avance-

. ment qu’à raifon de leur docilité. Avec ces.

précautions , ils (e multiplierent au point
qu’ils fembloient former une nation à part
d .Àl’Empir: ; ils remplifToient feuls des
.vilfes entier-es , n’y vivant que fous les loix
qu’ils s’étaient faites à eux-mêmes. D’ail-

leurs ces villes étoient toujours ouvertes ,
8: fans fortification , n’étant défendues que
par le refpeét qu’on portoit à leurs habitans.

Les Hifloriens ont remarqué qu’au temps
d’Artaxercès oupArdfchir, le même qui dé-

. R 4 .p

Ara. Marc.
L. XXIII.
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( 2.68 )
truifit l’Ëmpire des Par-thés, ce Prince ayant

convoqué une affernblée pour régler les af-

faires de la religion , il s’y trouva plusele ’
quarante mille députés des Mages. Ce nom-

bre ne les rendant pas moins redoutables que
leurs ronflions , il ne faut pas s’étonner.
s’ils prirent tant d’afcendant dans le gou-

vernement de l’Empire , 8: fi les Princes
de cette dynaftie n’oferent monter fur le
trône avant. d’avoir obtenu leur confenteo

ment. . ’ 1 ’Quoiqu’ils fuirent tous compris fous le
nom de Mages , 8: ne formalTent qu’un feu!

corps, à mefure que leur nombre augmenta,
il dut nécefTairement s’introduire quelques

variétés dans leur genre de vie. St. Ierôme.

&lporphire en diftinguent trois ordres dif-
férens. Les premiers , difem-ils , ne man- ’

geoient rien de ce qui avoit eu vie; les fe- -
couds (e contentoient de ne tuer aucun ani-
mal; les autres vivoient 8: (cheminoient
abfolument comme tous les autres citoyens.
Les premiers refi’ernbloi’ent donc aux anciens

Brachmanes , ou bien. aux Faquirs & aux
Derviches qui peuplent encore aujourd’ hui
ces contrées. Porphire dit qu’ils étoient beau-

Coup plus refpeétés que les autres , 8: je n’ai

à
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pas de peine à le croire. . (Tell le partage de .
tout ce qui cil: extraordinaire , 8c , fans ce"

. prix, qui voudroit s’impofer ce lamifiée?
La hiérarchieétoit pareillement dlvil’ée en »

trois ordres. Il y avait un chef général des
Mages; des Manage: , dont la imitéiflion
emballoit un Certain difiriél renfla de finie

* ’ pies Mages fubordonnésà ceux-ci, 81 char-
gés des fonétions les plus ordinaires du culte.

Un clergé fi nombreux ne pouvoir fubfifler
fans de grandes richefl’es; aulli étoient-elles

immenfes au rapport des .Hiltorlens (I).
Nous ignorons la plupart des fources de (es
revenus; mais la dîme qu’il levoit fur tort-.-

tes les produâions, de l’empire en étoit fans

doute une des branches les plus confidéra-
bles. Le Zendavel’ta 8: le Sadder en préf.
crivent l’obligation la plus rigoureufc. Quel,
ques bonnes œuvres qu’on ait. faites, dit le
dentier , elles n’ouvriront jamais le ciel, fi -

(a) El lénuifanr vaurienne Relighn des Perm , le’Clergé

"numéral; n’a pas manqué de retenir pour lui les privilegg’s

de celui qu’il remplaçoit ; il alu s’attirer la même vénération,

à peur-être encore de plus grandes richell’es ; aussi: ruon-

renr frelon Citadin. a 36 millions de nos livres par ,
fifi-bâta qu’elles Égalelu celles du Roi lui-même.
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le Prêtre ne les approuve, 8: fi on n’a pas

Sel. m8. été exaâ à lui payer la dîme. Je vois ena

* core que dans ces mêmes Ouvrages , lés dif-
férens péchés [ont fournis à un tarif plus ou

moins confidérable. L’un efi eftimé cent dio

nars , un autre mille , quelquesqms davan-
tage, fans doute parce que l’expiation de
ces fautes ne pouvoir s’acheter qu’à ce
Taxer ainfi la foiblefl’e humaine , c’étoit

- s’établir le fonds le plus inépuifable z d’allé

leurs ces prévarications tombant le plus fou-
vent fur des obfervances légales , plus celles-
ci étoient minutieufes , plus les fautes de-
voient le multiplier , &h les Mages qui en
avoient le produit en étant encore les juges,
il eft probable que très-peu échappoient à

la punition. p. Je ne fais fi les cérémonies du culte con-

tribuoient à grollir leurs revenus, mais au
moins elles devoient nécellairement étendre

leur autorité. La Religion intervenant dans
, prefque tous les aéles de la vie , c’étoit une

obligation d’être préfenté au .Prêtre immé-

diatement après la naiflance : d’autres rites
’n’étoient pas moins nécelTaires. A mefure

que l’on croiffoit en âge , il y en avoit plu-

fieurs pour les mariages , pour les fépultu:



                                                                     

, ( 171 lres , 8: de plus fréquentes encore pour ces
4 prétendues impuretés légales, qui ramenoient

Jans celle la nation aux pieds du Mage, parce
qu’il avoit (cul le droit de la purifier.

’ ’ Tout contribuoit donc à infpirer pour eux

un relpeétfans bornes , 8l jamaisdans au-
cune Religion le clergé ne jouit d’un pou-

’ voir plus. révéré. Ce titre de Mage qui de-

.vint la dénomination de ceux quile com.
.pofoient , n’était que l’exprellion de ces fen-

’ timens. Dans la langue du pays il fe donnoit
. feulement à tout ce qui portoit un caraélere
de grandeur 8: d’excellence. Un Mage, felon

I la définition ordinaire, étoit un homme dont
toutes les vues ne tendoient qu’à la flagelle,
& qui, .par la rareté de (es connoifl’ances 8c

la perfeétion de fa vie , tenoit le milieu en-
tre l’homme 8: la Divinité. C’eut donc été

un crime de ne pas déférer aveuglément à

les confeils, puil’qu’il étoit en quelque forte

un médiateur entre Ormufd 8l l’on peuple.
Celui-ci par reconnoifl’ance étoit obligé de

le nourrir, de fournir à tous fes befoins ,
d’exécuter ponéiuellement , s’il avoit péché,

Infini?
111,1» 555.

n’ai 9- 37a”

tout ce qui lui étoit prefcrit par le Mage. v
S’il (e trouvoit quelques réfraéiaires, ils ne
l’étoient jamais impunément, 8: la févérité
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de la loi alloit quelquefois jufqu’â les con-
damner. à mort; parce que, comme s’expri-

ment leurs livres (actés , réfifler au minillre
d’Ormufd , c’elt réfilter à Ormufd luimêute.

Quelques révolutions qu’ait (enferres la

Religion des Perfes, ce principe a toujours ,
’fubfilié ,A 8: malgré l’état’d’abjeâion ou font

réduits les Guebres de nos jours , leurs Prê-
tres ont toujours confervé le même empire,
puifqu’on lit’dans le Sadder , que là ou un

Deltour eit content , Dieu ne peut manquer
de l’être ; que la plus horrible des impiétés

cil d’ofer argumenter contre lui; 8: que qui-

’ conque en eft coupable ne fortira de ce
monde qu’avec douleur, 8: ne doit attendre
que des tourmens dans l’autre vie.
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l i Du Gouvernement de la Parlé.

L A Perle proprement dite , ne fut origi- a 134:”le

t . . GlaPerft.narrement qu’une provmce du vafte Empire
A du même nom. Bomée à l’occident par la;

Suliane, à l’orient par la Cârimanie , elle
avoit. la Médie au nord, 8: le golphe Pero
fique au midi. Oeil le même royaume qui
eltdéfigné dansl’Eeriture’fousle nom d’Elam ,

. 8: qui ne Compote aujourd’hui que la pro-
vince de Fats ou de Farfifian, une des dé-
pendances de la M’onarchie des Perles. Ce
nom de Perle , qui dans l’ancienne langue ’
fignifioit un cavalier , ne fut point d’abord ’

le vrai nom de la nation ; il ne lui fut donné
que pour exprimer (on inclination &fa ma-

triera: de vivre. v- - ’ t
Toute l’a-partie de’laPerl’e limée au midi (1-150

le long dit-golphe ,étoit, félon Strabon ’
brûlante, tiédie, 8: prefquéinhabitable. C’en -

aujourd’hui , félon nos voyageurs, une des

principales fourres desrichell’es de l’Empire,

"parce que Phénicie des Européens ayant



                                                                     

l (1 274 l .pénétré dans "ces contrées , en a fait un en;

trepôt pour le cÜmmérce de l’Inde , &qne,

pour s’en approprier les richelles , l’avarice
’ s’elt fait un jeu de. braveries incommodités

du’ climat; ’

La partie du nord n’ofi’roit qu’un pays eut

treCOupé de-montagnes, un terrein rude&
tiédie ; comme il ne s’y trouve que très:
peu: de rivieres , 6: aucune , excepté l’Araxe ,

qui puill’e fervir’ à la navigation , fes babi-

tansy, fans communication avec les autres
peuples , 8: réduits aux feules produflions du

pays , ne pouvoient acheter leur fubfifiance
que par un travail pénible , ou par des ex-
curfions fur les contrées voifines , ce qui
en fit l’afyle du.couragel& de la liberté.

’Origine de -l..’origine de ce peuple, comme celle de

f," mm” toutes les anciennes nations , le perd dans ,
une obl’curité impénétrable, parce que toutes

les premieres fociétés , d’abord
occupées de leurs befoins , n’eurent ni le goût

ni le .loilir de le livrer à la compofitionde
i’leurs annales. Il n’y a que la vanité qui s’in- I

térell’e à ce qui s’elt fait avant nous , & pour

i qu’elle le» réveille ,-il faut que cette fociété

ait déja acquis quelque conûfiance. Alors
feulement l’importance des faits qui le patient
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tous les yeux , infpire le defir de connoître’

ceux qui les ont précédés; mais n’étant
d’abord Confiés qu’à la mémoire, ils s’effa-

cent fuccellivement , 8: l’imagination ne celle
d’ajouter à ce dépôt , jutqu’à. ce qu’enfin il

loir fixé par l’écriture, dont la naifl’ance lup-

pofe toujours une longue civilifation.
., Comment , à la diltance où nous femmes ,’.n

pourrions-nous deviner ceque, ces. premiers
peuples ne (avoient point eux-mêmes , le
temps 8: la maniere dont ils l’e raflemblerent
en foçiété i Si cette incertitude caille pour.
ceux dont l’hilioire nous a été ’tranfmife par.

leurs propres Écrivains , elle doit augmenter

par rapport aux Perfes , .dont il ne nous
relie aucun Auteur national , 8: que nous ne
connoifl’ons que par ce que les Grecs ont
bien voulu nous apprendre: or la diverfité

’de leur témoignage attelle feule combien ils

les connoifl’oient imparfaitement. ’
Trois de leurs Auteurs Ont fervi en ce

point de guide à tous les autres g c’eii He-
rodote, Ctelias 8: Xénophon 5 mais ils (ont ,

’-fi peu d’accord entr’eux , [oit pour les faits,

(oit pour la chronologie , qu’on ne foupçon.
siéroit jamais lite l’hifioire du même peuple ,

li l’on n’y rencontroit. pasles mêmes, noms ’

V



                                                                     

V f 175 là les mêmes perfonha’ges , quoique rouleurs,
chargés de rôles ’dill’érens. La raifon de cette.

diverfité vient, de celle des traditions que
chacun avoit fuivies. On [en combien elles
durent avarier dans un Empire immenfe , dont
les difl’érentes parties avoient li- peu de com-

munication entr’elles , 81 iln’elt pas pros
hâblezqu’elles’dûrent s’altérer de plus en plus

en s’éloignanudo leur ’fouree..Aulli les fieri.

vains Mahométans, qui ne font venus que
longtemps après , fomvils beaucoup plus tés
condsen prodiges,& par conféquent beaucoup

moins croyables , quoique habitant la même
contrée. Quand on lit Mireond ou Chaude.
mir, le plus accréditéad’entr’eux, il femble

qu’on (oit cramponné dans une autre région t

tous les anciensnomsne, font par moins de»
figurés que les exténuions. Gym, lepre.
mier fondateur de la Monarchie , félon les
Grecs, n’eltpas même nommé chez lesbian-

lwmétans , ni tdéûgné par aucun qui

larve ile faire reconnaitre. ’ .
1 S’il efi difficile , parmi tant de contrariio-
tions , de s’allumr de la véritable hifloire de
ce peuple , il fenible qu’on doit au moins

. trouver plus de certitude dans le portrait
que ces mêmes billassions nous ont une

» de



                                                                     

. ( 277 l ,de Tes moeurs 8: de [on gouvernement, 8: il
n’eft pas douteux qu’à cet égard les Grecs

ne méritent la préférence , ayant vu par
eux-mêmes prefque tout ce qu’ils nous ont

décrit. Herodote avoit parcouru une partie
de la Perfe avant d’en écrire Phifioire. Cre-

fias avoit vêcu plus de vingt ans-à la Cour’
d’Àrtaxercès; 8: quand même Xenophon’ n’au-

roit compofé qu’un roman, pour npréfenter

dans fa Cyropédie le modele d’un Prince

accompli, il .étoit trop (age pour ne pas
raccommoder aux mœurs 8: aux ufages du
peuple qu’il vouloit peindre , & trop habile
pourin’en avoir pas faifi les véritables traits ,

après en avoirété lui-même fi fouvent téo’

moin. Aufii leurs relations varient bien moins
à cet égard , & ne font jamais appelées-en-
tr’elles. Elles fe confirment par celles que pluç

fleurs liecles après , des Auteurscontemporains 4
nous ont laifl’é des mœurs des Parthes , qui,

fortisÏde ila même origine que les anciens
Perfes , firent revivre dans le même climat
leurs loix 8: leur gouvernement. Ce qu’il y
a de plus étonnant, c’eft qu’après tant de

révolutions on retrouve encore ces ancien-
nes traces dans la defcription que les voyar
gents modernes nous donnent des même: pays.

t S
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- Nous tâcherons delpuifer dans ces difiéf.

rentes fources, pour faire connaître legou-

vernement des anciens Perles a il s’en faut
beaucoup qu’elles en» préfentent un tableau

complet; mais en recueillant avec foin tous
les témoignages épars chez les divers billa.
riens, on peut s’en former une idée fuflifante ;V

c’efi le .feul but de notre ouvrage , & ce
travail n’efi point fans utilité , puifqu’il n’eft

aucun Gouvernement de l’antiquité qui ,par

fa forme 8: par (on étendue , fe rapproche g
davantage de plufieurs de nos Monarchiesr.
Un des Magifirats les plus éclairés du feizieme
ficelé , ne dédaigna point d’y confacrer [es

veilles g en marchant-après lui dans cette
carriere , je n’ai pas manqué de profiter de

fes laborieufes recherches , 81 fans (on tra-
vail , peut-être n’eufl’ai-je jamais ofé entre-

prendre le mien.
Il cit certain que la Perfe eut de bonne

heure l’es Rois particuliers. Quelques An-
teurs les font remonter iufqu’à Elam , fils
de Seul , 8c comptent pour un d’entr’eux ce

Chodorlahomor, qui, après avoir pillé Sodo- -

me, enleva Loth, &fut enfuite vaincu par
Abraham. Les Orientaux donnent à leur
premier Roi le nom de Keyomaras. Les ha-

r

, .
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bitans de l’a Province d’Aderbayagian éproiié

vant,- dirent-ils, tous les inconvéniens de
d’anarchie , 8: voyant qu’il n’y a plus de
liberté dans les lieux où chacun fait ce qu’il I

lui plaît , réfolurent unanimement d’élever

. fait demis d’eux quelqu’un dOnt la volonté

fût pour eux une loi inviolable. Il efl: na-
turel que des peuples prefi’és depuis long-
temps par une autorité defpotique , n’ima-
ginen’t point les gradations qui l’ont prépa-

rée. Ce Keyomaras , ajoute-bon , réputé le

plus jatte d’entr’eux, obtint à ce titre tous

les fumages, 8: il paroit en effet par les
annales de tous les peuples , que par-tout
ou la force ne s’empara pas à main armée
de la fouverainé puifl’ance , ce fur tou- ’f

jours la vertu qui y donna les premiers à

droits. ’ .De Keyomaras, chef de la premiere dy-
naliie, iufqu’à fon extinflion , les mêmes
Auteurs. ne comptent que dix Princes; mais
donnant à quelques-uns d’entr’eux jufqu’à

mille ans de regne , il n’efi pas étonnant
qu’un fi petit nombre fuflife pour remplir
tous les temps qui s’écouleœnt depuis le de!

luge iufqu’à Cyrus ou Darius. Je ne cite
le calcul de ces hifiofien’s , e pour faire

2
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voir quel fond on peut faire fur leur autoë

tiré. a . rLes. Écrivains Grecs n’ont. point eu la
prétention de remonter iufqu’à l’origine de

’ ce Royaume. Ils fe contentent de commen-

cer leur récit vers le temps de Cyrus. On
y voit quint; peu avant cette époque la
Perfe fervoit à grofiir l’empire des Me-
des; mais que ce peuple cantonné dans l’es

montagnes confervoit cependant une ci?
pece d’indépendance fous. les Rois particu-i,
fiers. 11 la devoit à l’âpretéde (on climat,

que la nature fembloit avoir fortifié contre
les invafions étrangeres, , 8: fur-tout à fa
pauvreté qui n’ofl’roit rien dece qui a cou-

tume de tenter l’ambition 8: l’avarice des
conquérans. Avant d’avoir conquis la Lydie,

ce peuple , dit Herodote , ignoroit l’ufage de

la monnoie; il ne. s’habilloit que de peau,
8: l’eau-étoit fa feule haillon. Il ne connoif-

(oit ni le vin , ni les autres délices de la vie,

8: rien autre chofe que ce que produifoit
fan fiérile pays. A Â i - .

Cette I fituation n’était pas feulement le
rempart de fa liberté contre les étrangers;

elle en étoit aufii la fauve-garde contre les
entreprifes de fes Princes. Le defpotifme ne
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règne guere que fur des peuplesénervés par
l’abondance 8: les. richefl’es ; mais qui n’a

que (a liberté rie-voit rien au’dell’us d’elle,

8: ne peut manquer de courage pour la con-
ferver. Il cil-donc très-vraifemblable , comme

le remarque Xénophon , que dans ce pre-
mier état -’laTPe’rfe Îne fut. qu’une efpece de

Républiqueî, dontFle’îPrince , fous le mm

de Roi,’n’ét,oithue’ le premier Magifirat.

» Si ces faire 1fiai-eutinimitablement telles que.

cet" Auteur les expôfe , ilell peu ’de nations
qui puifl’ent levai-net d’avoir produit un code

. plus admirable , puifque c’ell fa perfeüion
même qui fait révoquer en doute l’a réalité. il

On a de la peine à imaginer qu’un peuple
encore barbare’lait pur concevoir un plan fi
magnifique. Mais je ne fais fi, a la naill’ance

des fociétés , le (impie bon feus naturel ne

tonnoit pas? aluni-bien fes vraisavantages ,
4 8: ne va pas plus direâement à fou but, que
l des lumieres plus ratinées, dont chacune ap-

porte au moins un préjugé à fa fuite. Pour
ne’tendre qu’au bien général , il faut en

quelque forte des ames neuves , que l’intérêt

ni les pallions n’aient point perverties. Dans
1 l’état de nature ces principes de corruption

n’ont pas eu le temps d’éclorre; mais la fociété

S 3
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en développe bientôt le germe , 8: dès qu’ils

ont fait des pro rès , 8: que’l’inégalité s’el!

fortifiée par leur fecours , un. fyliëme de
loix n’elt plus qu’un piégé , que la faire

ou la fourberie tend à la plus nombrai:
partie dela nation, pour cimenter fou cf.
clavage: aulli les légiflatignsgles plus fubli-
mes , c’efi-à»dire , les plus impartiales , font-

elles toutes nées dans l’enfance des nations, i
dans ce qu’il nous plaît d’appeller’des temps

de barbarie 8: d’ignorance , 8: les flache
éclairés n’ont travaillé enfaîte qu’à les clé-A

tériorer. A A . i l
Quoi qu’il en foi: pour les Perles , il cit

certain du moins que plufieurs des loi: 8:
des ufages dont parle Xenophon, exifierent
véritablement , puifqu’il en relioit encore
des traces , dont cet Auteur avoit été témoin.

D’ailleurs quand même tout le relie ne la
roit’qu’une heureufe fiâion que l’Auteu; le

feroit permis pour faire mieux remarquer les
défauts du gouvernement d’Athenes, le mon

dele qu’il offre cil trop accompli pour n’en

pas préfenter au moins une idée.
min de l’an- é Cette République, ditril , étoit partagée.

"me un" en douze tribus ,18: n’étoit pas compotée de
bill-INC.

plus de cent vingt mille hommes , tous pou:
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- vaut participer également aux charges pn-

ibliques , parce que ’ce n’était point la un: .

lance , mais le mérite qui y donnoit pntrée;
cependant on croyoit avec rail’on que ce mé-
rite avoit befoin d’être préparé par l’éduca-

tian.
Tous. les dans de la fortune n’y étant

comptés pour rien , on ne voyait parmi les
citoyens d’autre divifion que celles de la
nature elle -même. Les enfants , les jeunes
gens , les hommes faits 8: les vieillards sfor-
moient autant de dalles différentes. Chacune ,
étoit fous l’infpeâion de douze gouverneurs

fournis par les douze tribus. iCheztles vieil-
lards 8: les hommes faits , ils étoient’tiré’s

’de leur propre corps ,"tels qu’ils les avoient

’cliaili eux-mêmes. Les jeunes gens étoient
1gouvernés’par des hommes faits , en état de

Lfuppôrter les fatigues aququeiles ils devoient

former leurs éleves; mais pour les enfans
polistepofoit l’efpérance de la nation, 8: dont
le cœur s’ouvre li aifément aux premieres

impreflions , le foin de les former n’était
confié qir’aui: douze plus fages vieillards.

Leur éducation Confiflait principalement
à le rendre tous les jours aux écoles publi-
que , poury apprendre la Indice , comme aile

34
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. leurs on apprend les lettres. ’Ce n’était point

. par un vain étalage de définitions 8:, de maxi-

.mes , u’on s’attachoit à leur infpirer cette
vertu , elles n’euflcnt fervi peut-être qu’à

les en dégoûter, n’étant point proportion-

nées à leur âge. Ces leçons étoient tout
,autrement animées. C’était leurs jeux,leurs

difi’érens , en un mat toutes leurs aâions

qui, foumifes à un examen fcrupuleux , de-
venoient l’objet d’un jugement en forme. Les

enfans étoient tout à la’lfois les accufateurs

8: les juges. En rendant la fentence il falloit
en difcutcr les motifs. Les gouverneurs tou-
iaurs préfens ne manquoient point d’applau-

dir fi elle était julle 5 mais ils jugeoient à
leur tour les juges eux-mêmes. L’injultice ,
au même la plus légere erreur , n’était. in.

mais impunie. Toutes les vertus, tous les
devoirs repalloient fuccellivemcnt fous cet
examen; car il étoit encore moins quellion des
fautes qu’ils devoient éviter, que des ban-
nes aétians qu’ils-pouvoient produire. Ainfi

l’ingratitude étoit pegardéecommelun vice

infante ; chacun pouvoit avoir aélion contre
elle -, 8: quiconque étoit convaincu d’avoir

"oublié un bienfait, ou d’avoir laillééchap-

perl’occafion de rendre un fervice , ne man-

v.
i
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quoi: pas d’être châtié avec féverité.; Dans

les petits débats fans celleoccafionnés par
la pétulance de cet âge, ces fortes de par?
les le renouvellaient fans celle; ait-en (si,
fait leur principal amufement , 8: tous étant

’ obligés d’y affilier , on (en; de, quelle in!î

truâion elles étoient- pour les aéteurs 8:
pour les témoins. On s’appliquait pareille)-

ment à leur apprendre la tempérance 8: l’o-
béill’ance qu’on doit aux magillrats , 8: tou-

.’ jours par la mêmeméthode- , c’eli-à-dire ,

par la pratique même de ces vertus, qui en
établifl’oit de ’Ibanne heure l’habitude dans

leurs ames. On exigeait d’eux une docilité

prompte8: fans réplique; ils ne mangeoient
qu’en commun , à des heures prefcrites , .8:
ces repas n’étaient iamais comparés que. de

pain 8: de crell’on. s .
Mais, comme le remarque Xenaphan,ce

qui facilitoit fur-tout la pratique de ces ver-
tus, c’était l’exemple mutuel des quatre claf-

lfes de citoyens, qui prenant tous leurs ester;
cices dans le même lieu ,. 8: étant fans celle
en fpeâacle les uns aux autres ,Àfe fervaieut
mutuellement de leçon 8: d’encouragement.

Le lieu defiiné à les tallembler l était une

place publique,lautour de laquelle le trou.-
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voient-ile palais du Roi , les tribunaux de
judicature , la demeure des magilirats , de
tous ceux qui devoient décerner le prix à
ces vertus publiques , 8: qui étaient aufiiles
plus intérefl’és à la maintenir. Ï

C’était’comme, un lieu facré d’ail l’an

écartoit avec foin toutes les occupations
étrangères. Les trafics 8: les marchés étoient
relégués à l’autre extrémité de la ville , afin

que les jeunes gens: n’eufl’ent point fous les

yeux’le fpeâacle des pallions que l’intérêt

fait naître , 8: quefl’eé débats tumultueux ne

pufl’ent troubler la tranquillité de leurs exer-

cices. . i ” ’ "TA l’âge de feize ans on entroit dans la
claire des jeunengens , pour y relier dix an-
iléesnlls s’exerçoient alors à tirer de l’arc,

à lancer le javelot; ils accompagnoient le
Roi â’la’. chaire f8: (ces chafi’es , toujours

pénibles 8: l’auvent ’périlleufes, le faifoien’t

avec tout l’appareil militaire. L’ordre des
campemens , l’exaé’cit’udè. de la difcipline , la

fatigue des marelles, la faim. 8: la foif qu’il
y’ falloit l’auvent fupporter, n’avaient pour

blinque d’enditrcir le corps contre les .fatiï-
gués de la guerre; &l’ame contre les dan-
3ers; ’A la ville ils demeuroient fous l’inf-
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peâion de leurs gouverneurs , toujours prêts’ ’

à exécuter les" ordres du magil’trat , pubien

ils étoient difperfés fur les frontieres, pour
fervir dans les gamifons. Quand ils n’étaient

point occupés par le gouvernement , ils
avoient des logemens communs l,’ où ils
étaient obligés de coucher toutes les nuits,
à- moins qu’ils ne full’ent mariés; mais alors

même c’eut été une honte de’s’en abfenter,

trop l’auvent. .
l A vingt-fi: ans ils pall’aient dans la claire

des hommes faits, ou ils relioient all’ujettis
à peu près aux mêmes exercices , 8: fait
dans la paix, fait dans la guerre , rendant
à leur pays to’us’les fervices qu’on pouvait

attendre de leur âge. I
A. cinquante ans ou environ , ils entraient

dans l’ordre des vieillards ; il leur étoit libre

alors de ne plus porter les armes ; ils étoient
difperfés dans les différentes villes , poury
rendre la juliice , 8: les plus éclairés for-s
ruoient le confeil du Rai.

Le Roi,qélevé au dell’us de tous , étoit

foumis lui-même a des loix dont il n’aurait
pu s’écarter impunément. Elles réglaient ce’

qu’il devoit faire pour le fervice de l’état ,

l 8: ce qu’il devoit lever fur les peuples. Il
I
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étoit I le proteâeur des droits de tous les
citoyens ; mais fans avoir l’autorité de les

enfreindre lui-même, .8: démettre les caprio
ces à la place de la loi. Un fénat nombreux
partageoit avec lui les faufilions du gouver-

- nement : poury être admis, il falloit palier
par tous les degrés de la: magiltrature ,28:
l’on n’arrivait à ceux-ci que par le moyen

de l’éducation publique. V
Je n’examinerai point fi ce, plan n’offr

qu’un tableau d’imagination , ou s’il exilla

véritablement. Tousiles matériaux- nécell’aië-

res à cette difcullion font perdus pour nous
il y a long-temps , 8: il. ell inutile de mettre.
à leur place de vaines conjeétures. Mais en

fuppol’ant cette exilience, au moins peut-on
affurer qu’elle. relia concentrée dans les mon-

tagnes de lai-Perle , 8: que la légillation périt-

parles luccès même qu’elle avait: fait naître.

En effet , les rapports du peuple étant chatta
gés, il fallut bien que les .loix changeafi’ent

avec: eux , 8: le même code qui avoit l’ufli
’à un peuple pauvre 8: peu nombreux , ne
fut plus en état de contenir, les richescôlnv;
quérans de l’Afie.; * ’ v

v D’ailleurs la communication des tuteurs
8: des triages , qui rél’ulte du mélange des
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nations , n’influe pas mains fur le vainqueur
que lut le vaincu. L’empire «des Perles,
formé des débris de ceux des Medes , des

Lydiens, des Alliriens, dut donc aulli par-
ticiper à leurs vices 8: à la forme de leur
gouvernement. Toutes ces nations régies
depuis long-temps par une autorité defpo-
tique , n’en pouvaient trouver une plus douce

après la conquête ; 8: les Perles répandus
dans leurs valles poll’ellions , le laill’erent
bientôt amollir par leurs richelles , 8: n’eurent

plus ni les même attrait , ni la même forQ

pour défendre leur propre liberté. q
Le principal changement s’opéra dans la Ides-cela

perfonnedu’Monarque; il n’était dans la 2m" b

Perle que le premier du Sénat , ne tenant
fan pouvoir que de- la loi , 8: l’aumis à elle
comme le moindre citoyen ; mais la conquête
lui donnant une autorité illimitée fur ceux
qtül venoit d’ali’ervirv lui fournit en même

temps des inflrumens pour l’étendre fur les

compagnons même de les vi&aires. Ce pro:
grès le fait fentir’de banne heure , 8: la
puifiance royale ne celle de s’accroître , .
même temps que les limites de l’Empire. Si
l’on luit la narration d’Herodate , on voit

’ des le regne même de Cyrus toute la nation
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des lierres un encharnée à l’ambition dece

conquérant ;4il l’entraîne à fan gré d’expé-.

dition en expédition , fans daigner la con-
.l’ulter , 8: fans qu’elle ale oppafer la main-

,dr’e rélillance. Dans XenOphon les moyens

l’ont moins violens , 8: conduifent cependant

au même but. Après la prife de Babylone,
ce même Cyrus , li familier auparavant avec
les foldats , eli: obligé de prendre une garde
nombreul’ei, pour le mettre à couvert des
entreprifes de les nouveaux fitjets ; il s’en.
taure d’un.appareil propre à leur en impa- .4
let , 8: qui ne manqua pas de produire le!
même effet fur les Perles. Une multitude d’Of-

ficiers font répandus autour duitrône,pout
en défendre les approches ; l’ordre 8: la gra-

dation établis entr’eux , la loumilfion
réfultoit de la dill’érence des rangs, en inf-

piroit naturellement une fans borne pour la
Majelté royale qui étoit la fource de tpus
ces pouvoirs; le choix même de la performe
de ces Officiers ne pouvait qu’étendre fait
autorité. Cyrus , dit le même Hillorien,les
éhoilit principalement parmi les Ennuques ,

parce que , dit-il, exclus par la nature de
’ tous les autres attachemens , ils ne peuvent

en avoir que pour ceux qui les enrichill’ent,
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8: que. livrés .au mépris de toustles autres
hommes, ils ont plus befoin d’un maître ,8:
plus d’intérêt de défendre celui qui peut (en!

les protéger. . aPour concilier encore plus de refpeâ à la
Majelté royale , il fallait que les lujets,8:
fur-tout les Grands , ne la perdill’ent jamais

de vue. Cyrus en vint à bout , en accou-
tumant les Seigneurs Perles à le préfenter
aliidument devant fan palais.. Tous ceux,
dit Xenaphon , qu’il connoill’oit allez riches

pour pouvoir l’ubliller du travail d’autrui ,’

ne pouvoient s’ablentcr long-temps de la Cour

fans que ce Prince voulût en lavoir la caule.
Pour les attirer malgré eux, il engageait
alors quelques Courtifans à ufurper une par-
tie de leurs terres : il falloit bien le prélen-
ter à la Cour pour demander jullice , 8: Cyrus
la faifoit long-temps attendre , afin que dans
le cours de ces follicitations, on pritinfeng
liblement l’habitude de le vair , 8: de n’at-

tendre fan fort que de lui feul. Sion man-
quoit de le rendre à cet avertill’ement , on
fubifi’ait bientôt une confifcation. entière ,

Cyrus croyant beaucoup gagner de perdre
ainli un mauvais ami pour en acquérir un
bon. Ces exemples de févérité ne devoient;

L3;
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pas fans doute être fort communs , 8: l’eut:
prefi’ement de le fixer à la Cour dut bientôt

l devenir général , lorl’qu’elle feule fut devenue

la lource de toutes les graces , 8: qu’on ne
vit plus tomber les faveurs que fur ceux qui
s’y montroient les plus afiidus.

Tout le fruit de la conquête revint donc
au Monarque , qui en acquit feul toute la .
propriété , les Grands à qui il l’avait dil’tri-

buée pouvant toujours en être dépouillés par

les ordres ; mais cela même’n’eltil pas une

preuve que la nation n’était point aulli libre

dans fan origine que ,Xenophon l’a repré-
fentée , puifqu’alors il n’elt pas probable

qu’elle n’eût voulu conquérii- que pour un

maître? Ce ne fut pas du moins ainliqu’en
uferent les barbares qui démembrerentl’Em-

pire Romain ; tous ceux qui eurent partà.
la vidoire eurent grand foin de s’en affurer
les fruits , 8: de mettre leurs poll’ellions à
l’abri de toute atteinte. Le Prince qui avoit
été leur chef n’eut droit lui-même qu’à une

portion plus abondante , 8: fut forcé de ref-
peller celle que le fart 8: la valeur avoient
donnée à les compagnons. Les mêmes regles

qui les avoient unis pour la guerre, con-
tinueront de lubrifier après le partage ; les

a délibérations
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délibérations publiques le prirent toujours ,
En commun; les chefs éonferverent leur an-
cienne indépendance , n’obéifl’ant qu’aux loix

qu’ils reconnoill’oient auparavant, ou que
depuis ils s’étaient faites à eux-mêmes ,d’après

un confentement général. L’autorité du Prince

relia aulii d’abord renfermée dans les an-
ciennes limites , 8: l’on accroill’ement ne fut

que l’ouvrage lent du temps-8: de la politi-

que , qui ne manquent jamais de grollir le
’ pouvoir principal aux dépens des autres, juf:

qu’à ce. qu’il les ait anéantis. i

h On ne voit point cette gradation dans l’Em-’

pire des Perles; il femble même qu’elle fait

contraire au génie des Orientaux,chez qui
le pouvoir royal atteignit prefque toujours
fan dernier terme aufii-tôt qu’il fut reconnu°

On en: voit un bel exemple dans la performe
de Dejocès , fondateur de l’Empire des Me-
des, que Cyrus venoit de détruire. Il n’était

dans l’origine, qu’un particulier de la nation ,

dil’tingué feulement par les vertus 8: par les

l’ervices. Placé à la tête fans aucun titre

que le choix du peuple , il le gouverna bien-
tôt avec une autorité abfolue , à laquelle
les fuccell’eurs n’eurent prefque rien à aigu:

ter. . . . »C I
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m defpotîf- ’ ’ Telle Put aùfiircelle de. Cyrus,8: les abus

filma hm: les plus terriblesïvne tarderent pas ale pro-’
duite. Sous’ilCambyfe, l’on luccell’eur , on

voit ce Prince entraîner foniarmée malgré
elle à la Conquête de l’Et’hibpie , ou elle

périt prefque toute entiere,..oitaprès avoir
coulommé toutes les bêtes de charge , les

êîi’îz foldats’l’e voient réduits à la nécellité de

le manger les uns les autres , tandis que la
table du Prince eli toujours couverte avec la
même fomptuofité. Cependant an n’aie le
permettre aucun murmure; ils n’éclatent pas

Herba. . 1. davantage lorfque ce tyran facrifie les prin-
In’ c’ 34’ cipaux Seigneurs à la brutalité & à les dé-

fiances 5 & lorlqu’il veut épauler la fœur
Meroë , 8:;qn’il confulte les Jugesll’ur la lé-

gitimité de ce mariage , on lui répand que
quoiqu’il n’y eût point de lai exprelle pour
l’autoril’er , il y en avoit une qui permettoit

aux Rois de Perle de faire tout ce: qu’ils

Vaudroient. I V i lSi lesabus n’euli’ent pas été fréquens

Cranes n’eût pas propofé l’abolition de la

royauté , après le meurtre du Mage Snierdis.

Il ne le fonde,lpaur le demander, quelur
la tyrannie, des deux derniers. Princes, que

t leurs l’uçcell’eurs pourroient toujours renoui-

un.

a

se.
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Veller à leur gré. Darius , qui opine au
contraire pour. la Monarchie , ne le défend
que par I’ufage confiant du Royaume ,par
les exploits de Cyrus à qui ils devoientla
gloire 8: l’afiranchifiement des Perles , mais

d’ailleurs ne propofe point de fixer aucune
borne à l’autorité. Si elles eull’ent exilié

avant Cyrus A, le mécontentement général

ne devoit-il pas les rappeller naturellement?
ou du mains pouvait-on le difpenfer d’en
faire mention dans ce conflit des opinions,
8: lorfqu’on étoit fi peu éloigné de l’an-

cienne forme i Au défaut de ce remede , qui
le .feroit préfenté de lui-même , Otanes n’en

imagine point d’autre que d’abandonner tous

les droits au trône , fous la condition que
lui 8: les defcendans relieroient toujours in-
dépendans du pouvoir luprême ,pourvu qu’ils

ne filTent rien contre les loix. Cette étrange
condition fut , dit-on , acceptée , 8: Herc-
date allure que de fan temps ce privilege
relioit encore attaché à la famille d’Otanes ;

mais fans doute, elle ne tarda pas de le per-
dre, puil’que la fuite de l’hiliaire n’en allie

plus de traces ; en effet comment cedroit,
n’étant point appuyé de la fprce , auroit-il

pu le maintenir l - Î .T a

L Il! .C. 8°;
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Aurrelle,cette étrange délibération’eutJelle’

bien lieu véritablement? 8: n’ell-ce point un de

ces embellill’emens que les Hiltoriens Grecs

le permirent trop louvent , pour faire brilq
Ier leur éloquence? Au moins Herodote eût:
il dû nous apprendre quel étoit le droit de
ces Seigneurs, pourquoi il n’y en eut que
fept , & pourquoi, fait les Perles, fait les
nations vaincues, les billoient feuls déci-
der de leur fort , 8: fixer la forme de leur
Gouvernement. L’impollibilité de réfaudre

ces quel’tians , 8: une multitude d’autres ,

prouve combien nous avons peu de lumieres
certaines fui- l’ancien état de la Perle , 8:

jette au moins quelque doute fur cette ré.-
publique fi parfaite. J’ai tracé d’après le plan

.de Xenophon.
Tout ce qu’il y a de confiant, c’ell que I

depuis Cyrus l’autorité royale fut toujours
.prer’qu’illimitée chez les Perles , comme

elle l’était chez les Afi’yriens 8: chez les

Medes, 8: comme elle l’ell: encore aujaura
d’hui chez les Perles modernes. Rien de plus

.femblable à l’ancienne forme du Gouverne-

ment , que la défeription que Chardin nous
..donne de l’étpt aâuel de la même contrée.

Les fiecles 8: les révolutions ont eu beau

p.
O
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le fuccéder , ils n’ont apporté prefque aucun

changement aux mœurs 8: aux ufages ,fait
parce que le climat qui leur avoit donné
naill’ance a toujours confervé le même em-

pire , lait , comme le remarque Montefquieu ,
parce que dans un État defpatique il n’y a

point de loix , pour ainfi dire, que ce font
les mœurs , les manieres qui enltiennent
la place, 8: qu’en les renverfant on renverfe
tout. Le peu de communication des citoyens
entr’eux efi encore une nouvelle raifon de
cette fiabilité, tandis qu’en Europe le com-

merce fréquent du peuple, 8: fur-tout celui
des deux fexes , produit des altérations con-
tinuelles , de même que les corps changent
fans celle de forme fous une multitude de
chocs.

Je m’attacherai principalement à faire re-
marquer ces traits de reli’emblance entre l’an-

cien 8: le nouveau Gouvernement. Comme
ils n’ont point été préparés’par les événe-

mens , 8: qu’au contraire la multitude des
révolutions a dû effacer bien des fois ces
premieres traces, en voyant ces ufages fur-
vivre. à la dcfiruéiian desnations elles-mê-
mes , il faudra bien en conclure , ou qu’elles

ont des caufes locales qui les néœllitent ,

T 3

Efprir des
Loix . L, XIX
C. la.
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ou que les mêmes pofitions ramenent pret-
que nécell’airement les mêmes regles ,la rai-

fon 8: l’intérêt n’ayant qu’une feule voie

pour arriver au même but.
En elfe: , quel étoit le but de l’ancien

Gouvernement de la Perle? C’était,comme
aujourd’hui , de retenir fous la même auto-
rité une multitude de nations féparées par
des intervalles immenfes , divifées par l’in-
térêt , les mœurs , le langage , 8: n’ayant

de lien commùn que la foumifiion au même
chef. Pour les tenir dans l’obéill’ance , il

fallait que cette autorité réfidât dans une

feule performe ; car fi plufieurs en avoient
été dépofitaires , l’ambition les eût bientôt

divifés , 8: de même que dans le Sénat de
Rome , après qu’elle eût allujetti la moitié

du monde , on n’eût vu que des Magillrats
avides de s’en partager les dépouilles , fe’

les difputer à main armée , ju-fqu’à ce que

l’un d’eux pût le les approprier toutes en-

tieres. Il falloit encore que cette autorité
fût prompte dans fonrexécution’, 8: par con.

féquent dégagée de l’embarras 8: de la len-

teurdes formes; car dans un Empire ou le
centre étoit fi loin des extrémités , comment

le mouvement eût-il pu fe, communiquer de



                                                                     

( 299 i

l’un à. l’autre , fi des corps intermédiaires

enflent eu. le pouvoir d’en rallentir la mar-
che? Tous les projets de mécontentement
auraient eu leite’mps de mûrir ,avant qu’on

y eût, pu apporter abfiable ; lacélérité feule

pouvoit les étouffer dans leur,naifiance, tan-
dis que.la rébellion , fi prompte a s’allumer
8: à s’accroître dans ces fortes d’Etats ,eût

en le temps d’enUembraferla moitié penne

dant la. lenteur des délibérations: or cette
aéiivité qui devoit fe déployer d’un bout du

royaume à l’autre , frappery8: anéantir le

coupable au moment de .fan crime , cette
aétivitél, dis-je , ne pouvait partir que de
la volontémomentanée d’un maître ; il étoit

donc nécefi’aire que V toute l’autorité fût con-

centrée dans. une feule perfonne. En effet,
la difignce des lieux a: la diverfité des ufa-
ges, laill’ant tous les fujets’ étrangers les uns

aux autres , l’unité dans’ces fortes de Cou.

vernemens ne peut jamais venir des membres ’ ’

qui les compofent , mais feulement du chef

qui les conduit. h
.Tous les droits du commandement étant

réunisuenfa pet-farine , il,.ne refie plusipour
partage aux fujets qu’une obéillance pallive.

Point de degré ni d’ordre intermédiaire qui
- T 4
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ferve à en. adoucir le poids; la difiance qui
l’épare le Souverain efi fi grande , que tou-
tes les autres difiinétions l’anéantifi’ent , à

moins qu’elles; ne. l’aient fan ouvrage. Tous

les fujets font confondus fous le nom com-
mun d’efclaves iceux qu’il approche le plus

de fa performe n’ont que le trifie’ privilege
d’être. le plus ’expofé à les caprices ; 8:

comme il en lafeule fource dealeur éléva-
tion , il peut aulli ’d’tm coup d’œil les faire

rentrer dans l’obfcurité. I A l
Il efi rare” encore dans ces fortes d’Etats

quela religion n’intervienne pas pour ren-
dre’fa performe factée.Dans l’ancienne Perle,

felon Stobée , l’abéili’ance au Rai étoit nan-

feulen’ient’ regardée comme un devoir ,mais

comme un aéle de religion; le jour de fa
naill’ance étoit unjour de fête la; mort
étoit fuivie d’un deuil public ;pendanr cinq

Id. finança. jours tous lestribunaux vaquoient ,8:c’étoit
1m devoir d’éteindre le feu facré qui le cari”-

fervoit dans [les familles. Comme ce feu étoit

en Perle le principal emblème de la Divi-
nité , on le portoit devant lui toutes les
fois qu’il paroifi’oit en public , 8: chaque jour
il offroit lui-même un ’l’ac’rifice pour le boul

heur de l’Empire. Enfin on ne pouvoit’l’abor:
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ile; fans lui faire des préfens , de même
qu’on ne fe préfentoit point devant les Dieux

fans leur faire des offrandes. L’hifioire rap-
porte qu’un Perfan, furpris par la préfence

du Roi, & n’ayant rien à lui offrir, cou-
rut promptement au. fleuve , 8: que prenant
de l’eau dans fa main, il vint la lui préfen-

ter 8: la répandre en (on honneur , ce qui
fut fort agréable à ce Prince.

La Religion aéluelle a nécelTairement chan-

gé la forme de ces hommages extérieurs,
mais les rapports ont toujours relié les mê-

me; De tous les titres que prend le Roi a
de Perle , il n’en e11 point de plus révéré

que celui de Lieutenant du Prophete, 8: de
fuccelleiir des douze Imams ; c’efi ce qui
rend fa performe facrée aux yeux des peu-
ples, 8: ce qui le met à la tête de la Relie
gion aufli bien que de l’Etat.

Cette vénération qu’on portoit à la per-i

forme des Rois fe répandoit fur tout ce qui
étoit à leur ufage. C’étoit un crime capital

de s’alleoir fur leur trône , de fe revêtir de
la robe royale. C’en étoit un de boire de
l’eau facrée, quipn’étoit réfervée que pour

le Roi 8: (on fils aîné : en effet , il étoit
paturel que le Prince fe communiquant ra:

Adieu. ,
KIL
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rement. à les fuiets , ces emblèmes de la
royauté ne fuirent guere moins révérés que

le Roi lui-même. Ils fervoientà fixer fur un
objet particulier la crainte 81 le refpeâ des
peuples toujours. prêts à’fe profierner de-
vant ce trône d’or , 8L prefque toujours in-
difl’érens pour celui qui étoit afiis. L’hif-

toire remarque qu’après la mort d’Artaxercès,

Ochus régna les dix premiers mois fous le
nom de ce Prince que tout l’empire croyoit
encore vivant. Lorfque le Souverain le ren-
doit ainfi invifible, qu’importoit au peuple
qui occupât fa place? 1-1 étoit bien clair que
ce n’étoit qu’au titre 8c à la décoratiouwegr-

térieure qu’il adrelToit l’es vœux.

Il efl vrai qu’Ochus ne parut que vers la
fin de la monarchie ,w& que , comme il cil
inévitable, le defpotifme n’avoit cefTé de

faire des progrès, & les Princes de s’amol-
lir dans les délices 5 car les premiers fuccef-
feurs de Cyrus fe firent gloire de paroître
plus accefiibles. On les voyoit non-feule-
ment à la tête des armées , mais encore
dans les tribunaux , ou ils jugeoient euxù
mêmes des caufes capitales 5 pratique qui s’ob-

ferve encore aujourd’hui , puifque Chardin
remarque qu’à l’exception de quelques cas

l
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particuliers , où la peine doit être 2mm
prompte que le crime , il n’y a que le Roi
(en! qui puilTe condamner à mort» I

Herodote parle avec éloge des jugemens
rendus par ces premiers Princes. En effet,
trop élevés au dell’us de leurs fujets, pour

.avoir befoin de lescraindre ou de les mé-
nager , quels motifs auroient-ils pu avoir
d’être injufies. Mais ce qu’on ne peut trop
admirer, c’el’t la forme même de ces juge-.

mens. On y expofoit route la vie de l’ac-
cufé; il n’étoit condamné que lorfqu’après

avoir pefé toutes les aérions , il s’en trou-

voit plus de mauvaifes que de bonnes. Ainfi
les vertus fervoient à racheter les fautes.
Les crimes échappés à la foiblelTe n’étoient

point confondus avec ceux qu’infpire une
habitude perverfe. On peut être furpris avec
raifon que cet exemple n’ait été imité dans

aucun code; car puifqu’il y a très-peu de
vie entièrement irréprochable , peut-être
n’efi-il point de iurifprudencc qui convienne,
autant à l’humanité?

D’un. autre côté , fi le Roi avoit con?
damné à mort, il ne lui étoit plus permis
de faire grace. L’exemple de Mardochée en

une preuve, puifqu’après avoir reconnu

Dit);- . Ï.
XIV.
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l’injuflice de fa fentence , le Roi ne par
fauve: la vie aux Juifs, qu’en leur permet-
tant de fe défendre contre ceux qui vou-
droient l’exécuter. Ce remede étoit fans

doute extrême; mais, comme le remarque
un grand homme , il avoit (a raifon dans la
forme du gouvernement; parce que le Prince
y étant en quelque forte la loi vivante, il
ei’t abfurde que la loi puifTe le contredire.
Le même principe fait qu’encore aujourd’hui,

dès que le Roi de Perfe a condamné quel?
qu’un à mort, il n’ei’r plus permis de lui en

parler , ni de demander grace, 8: que tous
(es ordres fuflent-ils donnés dans l’ivreITe,

ne peuvent jamais être révoqués. ,
’ Pour mitiger ce droit 8: prévenir les

inconvéniens qu’il faifoit’naître , quelques

Princes, & fur-tout Artaxercès Longuemain ,
établirent qu’au lieu de faire fubir au cou-
pable . la punition ordonnée , on l’infligeroit

à (es vêtemens ; que par exemple , au lieu
de lui trancher la tête on couperoit fa tiare ,
qu’on battroit fes habits au lieu de le frap-
per lui-même de verges. Par ce moyen, fi
la fentence étoit injulie , il relioit toujours
une reflource contr’elle , fans que le Prince
fût obligé de f9 rétraçïçrlukmême 5, a! fi.
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tette indulgence avoit quelque danger Ç il
étoit toujours maître de renduveller la com;

, damnation. ll ef’t vraifemblable que ce rem:
péramment n’avoir lieu que pour ces arrêts

prononcés fur le champ , louvent dans la
chaleur du vin 8: de la débauche , contre
les Courtifans 8: les Minifires de les plaifirs;
il fervoit à fauver la vie de ceux dont quel-ï
quefois le Roi eût le plus regretté la perte;
& l’exemple des Princes Mahométans , qui
fe font privés de cette refl’ource , ne mons

tre que trop fouvent combien elle étoit né-j

cellaire contre les abus trop fréquens de
l’autorité.

En public on ne pouvoit aborder le Roi
qu’après s’être proflerné jufqu’à terre ,comme

on le faifoit dans les temples ; les étrangers
eux-mêmes n’étaient point difpenfés de cette

étiquette , qui parut fi révoltante à quel-
ques Ambafl’adeurs Grecs , que , pour ne pas
s’y foumettre, ils aimerent mieux renoncer
à l’objet de leur voyage, & en furent en-
fuite loués par leurs concitoyens. Le même
ufage fubfifle encore , fans que les Princes
éprouvent jamais la même réfillance, parce

que les Rois modernes ne reçoivent guere
d’amhaflades que des Orientaux , accoutumés

a
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à rendre le même hommage à leur Souverain,-

8: que fi les Européens y paroifl’ent quelque-

fois , ce n’eli jamais que pour faire valoir
des intérêts de commerce , avec lefquels cette
délicateEe ne peut s’allier. Il y eut même
des temps ou l’entrée des principales villes ,

(Phil.in vit. 8: fur-tout celle de Babylone, étoit refufée
AN” [’1’ ’ aux voyageurs , s’ils n’adoroient la fiatue

d’or du Roi , placée fur la principale porte.

Cette coutume étoit plus ancienne querla
puifl’ance des Perfes, puifque , comme on
le voit dans Daniel , la perfécution de Na-
buchodonofor contre les Juifs n’eut pas un

autre motif.
Les plus grands Seigneurs étoient obligés

de fe trouver allidument à la porte de fou
palais, pour être toujours prêt à recevoir
fes ordres ; c’étoit un lieufacré , &un-afyle

inviolable. Elle l’efl encore aujourd’hui, 8:

delà vient que ce nom de Porte cit employé
dans tout l’Orient pour défigner la puili’ance

de chaque Prince, comme celui de Cour
s’exprime dans l’Europe, à caufe des vailles

enceintes qui fe trouvoient devant le palais
de nos Princes , 8: où leurs fujets avoient

coutume de fe raflembler. j i
L’ordre, le filence , le recueillement, ou’
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tifans que nos voyageurs ne cefi’ent d’admi-

rer à la Cour de Perfe, étoit la même chez

les premiers Monarques , puifque le jeune
Cyrus, celui de tous ces Princes dont les
mœurs étoient devenues plus pOpulaires dans

fon commerce avec la Crece , fi? tuer un
des principaux Seigneurs de fa fuite, parce
qu’il avoit négligé de paroître devant lui

les mains enveloppées dans les manches de
fa robe , comme l’étiquette le prefcrivoit.

4 Herodote vante beaucoup le dévouement
des Perfes pour leur Roi, 8: en cite ce trait
remarquable : Xerxès pafl’ant en Mie fur
un vailleau Phénicien , ce vaifi’eau afl’ailli

par la tempête, 8: déja trop chargé de la
Cour nombreufe qui accompagnoit ce Prince,
étoit fur le point de faire naufrage; le Roi
alors s’adreil’ant à les fujets , leur dit que

s’ils avoient à cœur (on falut , comme ils
’ paroifl’oient s’en faire gloire, c’étoit l’occa-

fion de le montrer , en déchargeant le vaif-
feau , 8: aufli-tôt plufieurs Courtifans , après
l’avoir adoré à leur maniere , fe jetterent à la

mer à l’envi les uns des autres ; mais étoit-ce

bien l’effet de la tendœlfe plutôt que de la
terreur qu’il infpiroit , puifqu’en échapant

(lat).
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aux périls de la mer,ils n’auroient pu éviter

le relientiment du Prince , 8: que peut-être
leur. mort n’eût pas été moins inévitable?

Les lettres du Roi ,munies de fou (beau,
ne trouvoient jamais de réfiflance , 8: de
même qu’aujourd’hui, pour dépofl’éder ou

pour faire mourir les plus puiflans Satrapes,
il n’avoir befoin que d’un fimple mell’ager

porteur de fes ordres , parce qu’alors tous
ceux qui en étoient témoins, les parens 8:
les amis même du profcrit, fe faifoient un
devoir d’en être les exécuteurs.

Rien ne contribuoit plus à rehaufl’er ce
pouvoir aux yeux des peuples , que l’appa-
reil impofant dont le Monarque étoit toue

I jours environné. Le luxe cit comme lapro-
duélion des climats Orientaux; la nature par
fa fécondité en fait pour ainfi dire tous les
frais, en offrant d’elle-même toutes les fu-
perfluités qui fervent à le nourrir ; d’ailleurs

les befoins de l’homme y étant plus modé-

rés , la facilité de les fatisfaire produit préf-

que néceil’airement ces befoins de caprice
auxquels le luxe doit fa naill’ance. Dans nos
contrées feptentrionales , ou l’homme con-

foinme davantage, 8: ou la terré, enfevelie
fous les frimats , ne fe laifl’e arracher l’es

’ ’ richeiles
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richeli’es’qu’e par un travail opiniâtre , le luxè’

n’a pu naître qu’après une p0pulation nom--

bœufe , 8: il a fallu attendre que le cémmercep

des autres peuples lui apportât les alimens
que le fol lui refufoit. En, Mie au contraire
il efi le produit naturel du fol ,8: peut-être-
encore de l’imagination , qui y étant plus
vive , a plus befoin de cette décoration ex-
térieure , comme nous voyons que parmi
nous elle afl’eâe plus fenfiblement les jeunes.

gens 8: les femmes. -
La demeure du Souverain étaloit de tous

côtés la plus fomptueufe magnificence,en-
vironnée d’une triple enceinte de murs ,
hauts de foixante-dix coudées; le marbre ,
l’airain, le cèdre 8: les métaux les plus pré-

cieux avoieut été employés à fa confinie-

tion; les ornemens y étoient répandus avec-
une profufion qui fervoit moins le goût que-
la vanité. La même oflentation fe faifoit

Ding. . L.
XVII.

Arifl. de
remarquer dans les ameublemens ; tous ceux mundo.
qui étoient à l’ufage du Roi, étoient de l’or

le plus pur ; les murs même de fa chambre
en étoient revêtus , 8: rien n’efl plus céle-

bre dansll’antiquité que ce platane 8: cette
vigne, l’un 8: l’autre d’or mailif , 8: enri-

chis de pierres précieufes , fous lefquels
V,
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ils avoient coutume de rendre la jufiice a
leur peuple. Des gardes fans nombre allié-
geoient les avenues de ce palais; les Sarra-
pes 8: les plus, puifi’ans Seigneurs relioient
confondus parmi eux , 8: dans la foule étoient
difperfés, à l’infu des autres fpeâateurs , ces

aficiers qu’on appelloit par honneur les yeux
8: les oreilles du Prince , parce qu’ils étoient
Chargés d’épier tous les mouvemens , 8: de

rapporter tout ce dont ils étoient témoins ;
en forte que, comme un Dieu, felon l’ex-
prefïion d’ArifiotÏe , le Prince , quoiqu’invi-

fible , étoit toujours à portée de tout voir
8: de tout. entendre.
. La molleffe fuit inévitablement le luxe ;

en raffemblant autour de. foi les infirumens
des plaifirs , on fe les rend plusnécefl’aires;
8: plus on multiplie fes jouifl’ancesï, plus
on a befoin de les renouveller. Cette dlpr-z
fition augmente encore fous une température
ou le corps , énervé par la chaleur, le porte
naturellement à l’inaéiion, ourle teinpéra’mq

ment plus exalté , rend le befoin :d’aimer plus

nécefl’aire, mais où , par la forme des éta-

blifi’emens , cette pallion languiffant fans de-

firs 8: fans combats , ,n’a pour fe foutenir
que les rell’0urces de la volupté. La, poly-
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8: toujours plus illimitée , à mefure que les

mœurs le corrompirent. Cette infiitution ,
qui facrifie un fexc au plailir de l’autre, n’a

jamais manqué de les corrompre tous les
’ deux, celui qui cil opprimé ne tardant pas

às’en venger , en communiquant à l’autre (on

goût 8: l’es foibleli’es. Il elt vrai que c’ell:

toujours l’homme qui paroit dominer dans
’ un férail; mais ce tyran n’efi-il pas fubju-

ï gué à (on tout P Ses trilles plailirs le dégoû-

v

tétoient bientôt, s’il ne les devoit qu’à l’au-

torité ; pour être heureux il faut qu’ils [oient

le prix de les complaifances. Seul contre une
multitude de femmes , comment pourroit-il
réfil’ter à leur attrait? Et n’habitant qu’avec

elles , il faut bien que fes mœurs fe forment
fur leur exemple.

C’étoit la mollell’e qui avoit détruit les

’Allyriens 8: les Medes ; elle palla chez les
Perfes avec les poll’eliions de ces peuples ,
8: fut comme une portion de’leurs conquêtes;

elle ne cella depuis de faire des progrès ,
mais elle le montre dans les infiitutions même
de Cyrus. Xenophon remarque qu’il encou-
rageoit lui-même les Perles à imiter la ma-

’ gnificence des Medes dans leurs habits ; il

V1.
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fou-frit qu’à leur exemple ils le teignili’eut

les fourcils , 8: employall’ent une efpece de

fard; il accrédita les Eunuques , en leur
donnant les fonâions les plus honorables
auprès de fa performe ; il introduilit fur-tout
le luxe des tables , & la fomptuolité de fes
repas étoit telle, qu’elle fervit de regle dans
la fuite, 8: ne put jamais être furpalfée par
fes fuccell’eurs. Peut-être ce conquérant n’eut-

il en vue que d’adoucir parla les mœurs en-

core féroces des Perfes , pour les façonner
plus aifément à l’efclavage.

On peut voir dans Polianus la defcription
de ces repas. Je ne fuivai point cet ’Auteur
dans fon énumération qui rempliroit feule

plulieurs pages. Mais pour en donner une
idée , il me fuliira de dire qu’on y coulom-

moit chaque jour mille boilTeaux de farine
de froment , autant de farine d’orge, quatre
cens brebis , cent bœufs , un nombre pro-
digieux de gibier 8: d’animaux de toute ef-
pece , parmi lefquels on el’r étonné de trou-

ver trente chevaux , ce qui prouve qu’ils
fervoient aulli à la nourriture de ces peu-
ples. La quantité de vin n’étoit pas moins

effrayante, 8: l’Auteur nous apprend que la.
moitie étoit fervie en vin de Palme, lorf-.
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que le Roi l’éjournoit à Babylone. D’ailleurs

la délicatell’e s’allioit par-tout avec la pro-

fulion. Les ralineœens de la volupté ne fu-
rent peubêtre jamais portés plus loin : (I)
on en peut juger par la variété des alfaifon-

nemens , par la multitude des noms barba-
res deltinés à les exprimer. Je ne m’arrête-

rai point inutilement à en deviner la ligni-
fication ; ce fujet ne peut exercer que les
talens 8: les loilirs de quelqu’un de nos Api-

ciens modernes.
* Tous ces détails étoient infcrits fur des

colonnes , par ordre de Cyrus , comme une
règle que fes fucceli’eurs ne pouvoient le
difpenler de fuivre. On dit qu’Alexandre ef-
frayé de la dépenfe, lit abattre ces colon-
nes , pour abolir la mémoire de cette (omp-

tuolité. ’
Elle devoit, comme je l’ai dit, le renou-

veller tous les jours , 8: fervoit à nourrir
non-feulement le Prince, mais encore toute
fa cour, félon l’ufage qui s’obferve encore

(t) L’amour des voluptés étoit tel à la Cour de ces Prin-

tes, qu’il y avoit des prix établis pour ceux qui en in-
venteroient de nouvelles , 8: la découverte d’un nouveau mets

finiroit pour y prétendre. ( Amen. 1.. XIl. )

V3

la. lb.
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aujourd’hui chez tous les Princes de l’Orient.

Souvent une partie étoit dellinée à l’armée

qui campoit dans le voilinage , 8: le Roi
manquoit rarement d’en envoyer quelques
plats à ceux qu’il vouloit honorer.

Quelquefois les courtifans étoient appel-
lés eux-mêmes à la table du Prince. Ils ne
pouvoient, felon Athénée , y être plus de
douze; mais le prix auquel il.falloit acheter

.cet honneur , les humiliations 8: les dangers
qui y étoient attachés, étoient bien propres

à les en dégoûter. Non-feulement ils ne pou-
voient alors voir le Roi féparé d’eux par
un voile qui lui laill’oit diliinguer tous les
objets fans être apperçu; mais il falloit s’y

tenir dans une attitude contrainte , avoir ton-
jours la vue baillée , parce que les courti-
fanes du Roi fe trouvant à ces repas, li les
eunuques enflent apperçu un des convives
jetter les regards fur elles , ils l’eufl’ent maf-

facré fur le champ.

Souvent ces malheureux convives n’é-
toient appellés que. pour ell’uyer les plus
’fanglans outrages. Tantôt on les obligeoit
de fe tenir à quatre pieds fous la table , où
le Roi leur jettoit comme à un chien les
mets qu’ils étoient. obligés démanger g ou
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bien , dans la plus grande joie du fel’tin, on
les en arrachoit pour les battre de verges 8:
ils venoient tous fanglans remercier le Prince
d’avoir daigné abaill’er fou attention jufqu’à

eux. Les mêmes mœurs ont toujours perlé-
véré dans le même climat : 8: cet honneur
funelte , toujours accompagné d’outrages ,
n’elt fouvent que l’avant-coureur de la mort,

lorl’que le tyran échauffé par le vin, n’a

befoin que d’un lignal pour ordonner des
meurtres , dont lui-même ell quelquefois
l’exécuteur. C’ell à cette occalion qu’un Sei-

gneur Perfan, difoit à Chardin, que toutes
les fois qu’il l’ortoit de l’appartement du. Roi ,

il tâtoit fa tête avec l’es deux mains , pour
voir li elle étoit enCore fur l’es épaules.

Il elt lingulier que dans le même Empire
ou le’Prince pouvoit le permettre tout im-
punément, il exiliât des réglemens dignes
des gouvernemens les plus aulteres. Tel étoit
celui qui établili’oit des minimes particuliers

pour éveiller le Roi dès le matin , 8: l’aver-

tir de la part d’Oromaze , de prendre foin
de [on royaume. Il devoit enfuite oll’rir un
l’acrifice pour la profpérité du peuple , si
fail’ant l’office de prédicateur de la nation,

le haranguer lui-même fur l’es devoirs. Cet

V 4



                                                                     

Herodote , L.

[IL

h

Elihet.

( 316)
ufage qui ne pouvoit naître que dans un pei
tit état , étoit fans doute un relie des mœurs
de l’ancienne Perfe , qui dut s’abolir bien

vite avec fes autres inl’titutions.
Un autre ul’age prel’que aulli refpeé’table,

c’étoit d’infcrire fur un regil’tre public les

noms de tous ceux qui avoient rendu des
fervices à l’état. Ils étoient nommés, dans

la langue du pays, les bienfaiteurs du Prin-
ce , 8: fous ce titre ils pouvoient toujours
fe préfenter à la cour , pour demander leur
récompenfe. Il étoit rare qu’elle leur fût

refufée, d’autant plus que la limple curio-
lité des Rois les ramenant l’auvent à la lec-

ture de ces annales qui contenoient les traits
les.plus intéreli’ans de leur vie , ils étoient

toujours à portée de le rappeller ces fervi-
ces, de voir li la récompenl’e y étoit pro-
portionnée, puifqu’à côté de chacun on mar-

quoit exaâement quel en avoit été le prix,
ou li l’auteur n’en avoit point reçu.

Ces récompenfes étoient toujours magni-
fiques, pour répondre à la dignité de celui
qui les conféroit ; on le voit par l’exemple
de Mardochée. Indavnes , Seigneur Perfan ,
ayant été envoyé Amball’adeur chez les La»

cédémoniens , pour les engager à fe fou-
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mettre au Roi, n’imagine point de meilleur
moyen pour les perfuader , que de leur expofer-
les biens 8: les honneurs dont il avoit été re-

vêtu lui-même. Souvent on leur aliignoit le
revenu de différentes villes pour leur entre-
tien , l’avoir l’une pour l’on pain , l’autre

pour le vin , une troilieme pour les allai-
fonnemens ou pour les habits. C’elt ainli que
Xerxès honora Themil’tocle , 8: la feule ville

de Magnalie , chargée de lui fournir fon
pain , lui rendoit cinquante talens chaque

année. .Rien de plus beau encore que le plan
d’éducation des Princes , tel que Platon l’ex-

pofe. Dès que le jeune Prince étoit l’evré,

dit-il , on l’ôtoit des mains des femmes pour

le confier aux plus vertueux eunuques , dont
la fonâion étoit de former 8: de façonner
l’on corps,afin qu’il eût la taille aulli belle
qu’elle pouvoit l’être , 8: ils n’avoient pas

moins de foin de préparer l’on ame aux le-
çons de fagelIe qu’il devoit recevoir.

A l’âge de fept ans on le mettoit entre
les mains des écuyers :l’ous ces nouveaux
maîtres la chall’e 8: le cheval étoient l’es prin-

cipaux exercices , afin de le fortifier de bonne
heure contre les fatigues. A quatorze ans

Herod. , L
VIL

In Alcibiad.
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il étoit confié à ceux qu’on appelloit les

précepteurs du Roi; c’étoit , dit ce phi-

lofophe , les quatre plus grands Seigneurs
8: les plus vertueux de toute la Perfe. On
les prenoit dans la vigueur de l’âge ; l’un
pall’oit pour le plus l’avant du royaume , l’au-

tre pour le plus jufle , le troilieme pour
le plus fage , le quatrieme pour le plus
vaillant. Le premier lui enfeignoit la magie
de Zoroallre, c’elt-à-dire tout ce qui a rap-

port au culte des Dieux; il lui apprenoit
en même temps les loix du royaume , 8:
tous les devoirs d’un bon Roi ; le fecond
lui apprenoit à dire toujours la vérité , fût-

ce contre lui-même; le troifiemeà ne fe laif-
fer jamais vaincre par fes pallions , afin qu’il

le maintint toujours libre 8: toujours Roi,
ayant toujours un empire abfolu fur lui-mê-
me comme fur fes peuples ; le quatrième
enfin lui apprenoit à ne craindre ni les dan-
gers , ni la mort, puifque , s’il craignoit ,
de Roi il deviendroit efclave.

Malheureufement un règlement li parfait i
n’eut jamais l’on exécution : femblable, li je

puis parler ainli , à ces meubles du palais , clef-
tinés feulement à l’olientation , 8: dont on ne

l’inde Les"). faifoit jamais ufage. Dans la pratique au con:
L. 11L
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traire , ces jeunes Princes , toujours entre
les mains des eunuques 8: des femmes , ne
connoili’oient que la molleli’e 8: les délices

du férail. Pour leur apprendre la fupèrio-
rité de leur rang , on fe faifoit une loi de
ne les contredire en rien ;8:la flatterie , em-
poil’onnant leurs premières années , n’avoir

pas de peine à leur perfuader qu’ils pouvoient

tout faire avec impunité , 8: qu’il y avoit
une dil’tance infinie entr’eux 8: le relie des

hommes. C’eli là, ajoute ce même philofo- à

phe , ce qui produifit cette fuite de tyrans
lâches 8: efféminés , fi fiers du titre de
grand Roi , & qui n’eurent jamais rien de
grand que ce nom. Cyrus 8: Darius mon-
trerent des vertus 8: des talens , parce que
d’abord placés loin du trône , ils les durent
à une éducation plus mâle ; mais tous les deux

négligerent de procurer le même avantage à.
leurs enfans, foit qu’ils en full’ent empêchés

par les embarras du trône , ou par cette poli-
tique inquiete encore en ufage aujourd’hui à
la Cour de Perfe ; politique qui étouffe à déf-

fein les talens du fuccell’eur du royaume , le

Prince craignant de trouver jufque dans fes
enfans des rivaux de fon pouvoir. (I)

(I) Les Princes du rang royal de Perfe l’ont élevés dans
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Delà , dit encore Platon , la décadence

8: enfin l’entière ruine des Perfes ;les peres
crurent avoir tout fait en laill’ant à leurs en-
fans un Empire florill’ant 8: redoutable; mais

le lérail, ou ils ont chacun une chambre pour prifon; mais
on leur permet d’en fortir à certaines heures , pour s’amnl’er

à tirer de l’arc , à lancer la javelot, 8: ’a d’autres exercices

du corps. Ils ont pour inflitutcurs des eunuques qui leur
apprennent b lire . à écrire , i connoître 8: ’a pratiquer les

préceptes de l’Alconn. Aulft , malgré leur jeunefl’e . la plupart

de ces Princes ne l’ont-ils occupés que de la priete8: de la lecture

de leurs livres fâcrés; quelques-uns s’amufent à tourner a: ’a

drainer. S’ils l’ont éloignés du trône, a dix-huit ans on les

matie , mais on ne leur donne qu’une femme , qu’on rend

fiérile par des breuvages. Elle en gardée par des eunuques .

fans la permifl’ion defquels le mari ne peut en approcher. Les

plus proches héritiers de la Couronne en ont quelquefois jur-

qu”a deux ou trois. Bien loin de prendre par: au Gouverne-

ment . ils font dans une ignorance profonde de tout ce qui
(e paire dans le royaume. On leur cache jul’qu”: leur état;

l’aîné de ces Princes ignore quel efi l’héritier préfomptif du

trône , 8: jamais il ne leur cil rpermis de fouir du fêtai!
durant la vie de leur pete. Les Rois de Paf: dirent à ce
fait: . que les Princes ne doivent pas être moins jaloux de
leur autorité que de leurs plailirs , 8: qu’ils peuvent employcl’

pour la confervation d’un: Couronne les mêmes précautions

qu’ils emploient pour s’all’uret de la fidélité de leurs femmes.

( Hifi. moderne , T. V1, p. 350.)
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ne leur laifl’ant point en même temps cette
difcipline aufiere qui étoit véritablement l’art

des Perles , avec qui ils avoient créé cet
Empire , il fallut bien qu’il fuccombât fous

fa propre grandeur.
Tel fut le fort des meilleures loix ; elles

firent le bonheur du royaume fous le Prince
qui en étoit l’auteur; 8: Ion fuccefi’eur , pour

montrer fou autorité , commença prelque
touiours par les éluder ou les détruire. Sous

[Cyrus 81 Darius , toutes les affaires publi-.
ques fe traitoient en commun ; la prudence
8: la lumiere de chacun étoient au profitde
tous, par la liberté que chacun avoit de
porter fon fumage , 81 parce que ces Princes
étoient encore plus jaloux de profiter d’un

bon confeil , que de faire ufage de leur au-
torité. Mais tout changea fous Xerxès, fils
de Darius. Avant de palier l’Hellefpont, il
afl’emble encore les principaux de fan armée
fuivant- l’ancienne forme; mais que] fut l’ob-

jet de cette convocation? Voici comment
il s’exprime lui-même: a Je vous ai allem-
» blés , leur dit.il , pourrie pas paroître ne
n fuivre que mes confeils; mais vous,n’ou-

V a» blie; pas que vous êtes moins faits pour
» meconfeiller, que pour obéir aveuglément

Plu. ibid.

Henri. , L
VIL
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» à mes ordres. n Après cette déclaration on

n’ofa plus ouvrir la bouche que pour applau-

dir. De là les fautes 8: les malheurs de cette
expédition , qui commença la décadence de

l’Empire. Pour écarter encore plus efficace-

ment les confeils , on imagina de les fou-
mettre à une épreuve , qui ne les abandon-
noit plus qu’à des aines viles ; ce fut , dit

vElien, d’obliger celui qui vouloit en propo-
fer, de s’afi’eoir fur une brique d’or, à con-

dition que fi fou confeil étoit agréé , il au-
roit la brique pour récompenfe , 8: que s’il

i ne’l’étoit pas il feroit battu de verges.

Il en fut de même de la divifion de la
Perle en fept grands gouvernemens; elle fut
faire par le premier Darius , fans doute en
faveur des fix Seigneurs qui avoient été [es
concurrens à l’Empire. Le même Platon at-
telle qu’il n’en exifioit plus Ïqu’une ombre

; de (on temps , 8: femble croire que ce chan-
gement fut me des principales califes de la

,ruine du royaume. A leur place on établit
fept Seigneurs , qu’on nomma les. [cpt con-

feillers du Roi , 8: qui ne furent que. t’es prin-

r cipaux flatteurs.
Ces (cpt Seigneurs , compagnons de Darius ;

avoient encore obtenu d’autres privileges
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pour eux a: pour leurs defcendans ;le pro:
grès du defpotifme les anéantit bientôt , 8c
ceux de la nation elle-même n’eurent fans
doute pas plus de durée. Xénophon remar-,
que qu’après la prife de Babylone , Cyrus
ordonna qu’à l’avenir les Babyloniens labou-,

’ reroient les terres , 1 paieroient les tributs;
obéiroient aux maîtres à qui ils feroient échus

en partage , tandis que les Perles 8: les au-

LV1!) c’

ïtres alliés Vpofl’éderoient paifiblement ce qui.

leur avoit été afligné; mais ces dillinéiions

difparoifl’ent dans la fuite de l’hiftoire: l’ef-

fence du defpotifme étant que performe n’y

ait ’une grandeur propre, & que tous foient
confondus dans une fervitude, commune.
p De là encore ces cruautés contre les Prin-’

ces de la famille royale. Tous les droitsy
étant réputés pour des crimes , le titre de
la naifl’ance n’efi [cuvent qu’un arrêt de

profcription; parce qu’à fi peu de difiance
du trône, ce pas ef’t toujours d’autant plus

ailé à franchir dans ces pays de révolution,

que la multitude de ces Princes , la forme
de leur éducation qui ne rend qu’à les ifo-

1er , étouffe dans leurs cœurs tous les t’en:
timens naturels, 8: qu’enfin au lieu de s’ap-

pliquer à les. gagner , l’ambition trouve plus
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court-d’en faire [es viâimes. Ainfi , dans la

Turquie , cette prérogative funelte coûte
prel’que toujours la vie; dans fla Perle, la
privation de la vue ; au Mogol , celle de la
raifon. Cet ufage dénaturé ne fubfifia point

dans la Perte fous les premiers Monarques,
foit que leur autorité y fût moins abfolue,
ou que les mœurs n’euffent pas encore en
le temps de le corrompre. Les fils du Roi
élevés alors en commun, 8c avec la liberté

qui convenoit à leur rang , étoient chargés
des polies les plus importans de l’adminif-

Plut. de am. l
frater.

tration, à mefure que l’âge les en rendoit
capables. Après la mort-du premier Darius,
les deux fils, Artamenè 8: Xercès fe pore

-tent pour conCurrens à l’empire ; le premier,
parce qu’il étoit l’aîné de fes enflais ; le fe-

cond, parce qu’il defcendoit de Cyrus par
fa mere , 8c qu’il étoit né pendant que (on

pere occupoit le trône. Tous les deux étoient
chargésedu gouvernement d’une Province;
mais au lieu d’employer leurs forces à (ou.

tenir leurs prétentions , ils confentent de
prendre la nation pour juge. Elle le déclare
en faveur de Xerxès. Anamene le foumet
à fa décificn , 8: fans infpirer aucun om-
brage à fon frere , garde [on gouvernement &

fes
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les riehefl’es, jufqu’à ce qu’il périfl’e en com;

battant pour lui à la bataille de Salamine. t
On voit pareillement le recoud Darius n

donner à Cyrus le jeune le gouvernement
de l’Afie mineure , peut-être le plus impor-
tant de l’Empire, (oit par (on éloignement

de la capitale , (oit par fes rapports avec la
Grece. Après la mort de Darius , Cyrus en:
continué par (on frere Artaxercès. Il cil vrai

que la révolte de ce Prince fut comme le
terme. de cette confiance. Après lui on n’en.
voit plus d’exemple ; 8: le long regne d’Ar-,

*taxercès ayant donné plus de poids à l’au-

torité royale, changea toutes les maximes
de l’ancien gouvernement.

Ochus fon fuccefl’eur ne fe contenta pas
de commencer (on regne par le mallacre de
fes freres. Tous les Princes du fang eurent
le même fort , 8: dans un feul jour il fit périr
à coups de fleches , quatre-vingt fils nés d’un

de les oncles , avec cet oncle lui-même. La
deftruétion de l’Empire , arrivée peu de temps

après , (ufpendit le cours de ces barbaries 3
mais elles fe renouvellerent louvent fous les
Rois Parthes , 8: fous la dynafiie des Safra-
nides, d’où elles fe font tranfmifes aux Prin-

ces Arabes 8: Mahométans des différentes

X
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races, comme un héritage l’uracile attaché a

la-forme du gouvernement.
l’IuÏl-Âzïïoyîlt - Tout immenfe. qu’était le pouvoir des liois

de Perfe, Il avort cependant quelques 11m1-
tes; mais c’étoit la bizarrerie , plutôt que
l’utilité publique qui les avoit pofées. C’é-

toit un relie des anciens ufages; 8c le peu-
ple, comme on fait, tient toujours plus à
les ufages qu’à les loix. Par exemple ,’ces

Princes étoient obligés de donner chaque
année plurieurs repas publics , où chaque
convive pouvoit librement faire fa demande ,
fût d’en. obtenir l’effet. L’hifioire Perfanne

offre plufieurs exemples de l’indifcrétion de

ces requêtes, &des malheurs qu’occafionna
la néceflité où fe trouvoit le Roi de les ac-
corder. Ameflris , femme de Xercès , lui
ayant demandé le jour de l’anniverfaire de
fa naiffance, qu’il lui livrât la femme d’un

Ding. , L des premiers Seigneurs de Perle , ce Prince
xn’ fut forcé malgré lui de l’abandonner à fa

vengeance. Les fuites en furent affleures.
Amefiris ayant fait couper à fon ennemie les
mamelles , le nez 8: les oreilles , 8: les ayant
fait jeter aux chiens en fa préfencc , la retro
voya ainfi mutilée à fon époux , qui fon-
géant à la venger, fut enfuite exterminé par

Xercès avec toute fa famille.
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- Une femblable néceflîté aVOit préparé cette

horrible tragédie. Celle qui en avoit été la
viétime étoit mere d’une des maîtrefl’es du

Roi : celle-ci ayant demandé au Prince une
robe qui étoit un prêtent d’Ameflris , s’en

étoit parée dans une fête de la cour, pour
mieux étaler [on triomphe aux yeux de fa
rivale. La tendrell’e du Roi la mettant à cou-

vert du retientiment , Amef’ttis qui crut que
cette infulte étoit l’effet des confeils de la

mere , épuifa fur. elle toute fa vengeance.
En vain Xercès , qui fansl’donte prévoyoit

cette cataflrophe , elTaya tout avant de dé-
livrer ce fatal préfent. Il offrit à fa favorite
des tréfors, des villes, &même une armée
entiérement à les ordres; c’était, dit l’Hif-

torien la plus grande faveur que le Roi pût
accorder. Il efl bien fingulier qu’il ait pu
fe permettre d’en faire de femblables ; 81 cet

exemple attelle dans quelle bizarrerie peut
tomber un gouvernement , quand il n’y a
qu’une volonté pom- le diriger.

Le pouvoir royal étoit encore lié par (a
propre nature , puifque , comme je l’ai déja
obfervé, fes ordres étoient irrévocables.

Il l’était pour la Religion: on le voit par
l’exemple de Daniel. Les Prêtres l’ayant ac-

X a
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.cufé de fuivre une autre religion que celle
du Roi, quelque attachement que ce Prince
eût, pour lui , il ne put le protéger contre
leur haine , 8: le Prophete fut jetté dans
.la folie aux lions. Quoique ce trait appart-
tienne proprement à l’hifloire des Afl’yriens,

lorfqu’on trouve tant de traits de conformité

entre leurs mœllrs’& ceux des Perfes , il y a
tout. lieu de croire que l’influence de la religion

ne futvpas moindre chez ces derniers: elle
deVoit même être d’autant plus grande , que

chez les Perfes fe trouvoit un clergé riche
.8: nombreux , formant un corps dans l’Etat,
diflingué de tous les autres citoyens ,& par
conféquent d’une ambition plusfiaélive pour

étendre 8: maintenir (on autorité. On ne fait
pas précifémcnt quels furent fes droits dans

les premiers temps; mais fous la dynafiie
des Saffanides , dont le gouvernement eut
tant de rapport avec celui des premiers Per-
fes , les Écrivains Grecs nous donnent la plus

haute idée du pouvoir des Mages , 8: leur
attribuent le droit de rejetter ceux qu’ils
vouloient , quand il s’agifi’oit du choix des

prétendans à la Couronne. I
Enfin l’autorité royale étoit limitée en

quelque forte par les formes qu’elle avoit
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trouvées établies chez les difl’érens peuples ,

8: qu’elle n’eût pu changer fans péril. Un

-Etat d’une étendue bornée fe prête aifément

à des innovations , parce que l’attention du

Magifirat pouvant le porter à toutes les par-
ties , a plus de reliources pour préparer les
changemens 8: pour les maintenir. Dans un
Etat immenfe au contraire , les parties plus
ifolées 8: les intérêts plus féparés n’ont préf-

que point de lien commun pour fe rappro-
cher ; tout y relie dans la même fituation ,
par le découragement, qui n’ofe toucher à
une machine fi compliquée, 8: parce qu’on

fait que le mouvement une fois excité , y
va toujours air-delà du terme qu’on lui préf-

crit. Ainfi les abus tiennent à la conflit-u.
tion , 8: tout ce que peut faire le defpote
le plus habile , c’efl de les empêcher de
croître ; car en fortant de la routine ordi-
naire, l’adminifiration égarée , pour ainfi

dire , dès qu’elle trouve quelque obfiacle ,
ne fait plus quelle route tenir. De là l’uni-
formité des maximes du gouvernement, 8:
la perpétuité des ufages, ces grands corps,
de même que les corps phyfiques , tendant
toujours à l’immobilité à proportion de leur

malle. ’ a X 3
ri
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De la cette conformité fi frappante entre
le gouvernement ancien & le moderne , con-
formité qui s’efl tranfmife de race en raceà

l’infu des chefs de la nation , parce que
l’Etat n’ayant point changé de limites , ni

le gouvernement de formes, le même ordre
a toujours dû fe foutenir , les mêmes prin-
cipes conduifant toujours aux mêmes confé-

quences.
Sous les fuccelTeurs de Cyrus, l’Empire

étoit difiribué dans plulieurs gouvernemens,

dont les chefs portoient le nom de Sarrape.
Chacun jouifl’oit dans (on diftriâ d’un pou-

voir prefque aufli abfolu’ que le Roi lui-
même; leurs fentences étoient fans appel:
foi: pour prévenir les troubles , foit pour
les réprimer , ils étoient maîtres de lever

des troupes dans leur province,pouvoient
d’un feu! mot condamner 8: faire exécuter
à mort ceux qu’ilssjiègeoient coupables. Dans

les démêlés fi fréquens que la Perfe eut

avec la Grece , on voit fouvent les Sarra-
pes faire la paix: ou la guerre de leur ari-
torité privée.

Cette puifl’an’ce étoit comme héréditaire

dans les mêmesfamilles, au moins tant qu’elles

relioient -fideles , 8: cet ufage a toujours
,.
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continué de fubfifier ; car Tavernier remar-
que que fi le Gouverneur ne laide en mou-e
tant que des fils en bas âge , on laifi’e le
titre à celui d’entr’eux que le Prince choi-

fit , en lui donnant un tuteur qui gouverne
fous (on nom , jufqu’à ce qu’il foit en âge

de le faire lui-même. La raifon en cit ,ditc
il , que le peuple , accoutumé au comman-
dement d’une famille , lui obéit avec moins

de peine , 8: aufli que la famille , jaloufe
de cette prérogative , 8: ne la perdant pref-
que jamais que par quelque faute contre
le gouvernement. , tous fes membres font
intéreflés à la prévenir. Ainfi l’intérêt étouf-

fant la voix de la nature , on voit le fils
l’efpion 8: fouvent l’accufateur de fou pere,

le déférer lui-même au gouvernement , parce

qu’il cil rare que l’accufateur ne recueille
pas la dépouille de celui qu’il a fait dépofer
8: périr.

Si les Satrapes jouifl’oien-t du pouvoir de
la royauté , ils en avoient aulii tout le fade ,
une Cour , 8: des Minifires à leurs ordres ,
une garde nombreufe ; des revenus immen-
fes étoient affectés pour leur entretien gils
levoient de plus les impôts de la province ,
mais pour les remettre à fou Tréforier; est.

X 4

un. G
nm.
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chacune avoit fon tréfor , où l’on tenoiten.
réferve tout ce qui étoit néceflaire à fes

befoins. l
Plus cette autorité des Gouverneurs étoit

étendue , plus on avoit befoin d’une fur-

veillance exacte pour la contenir dans fes
bornes. On en vint à bout, d’abord en en-

voyant tons les ans dans chaque fatrapie
un Infpeéteur , pour examiner l’adminiftra-

tion , 8: recevoir les plaintes des peuples.
Cet Ofiicier étoit toujours accompagné d’une

armée , pour donner du feeours au Gouver-
neur , s’il en avoit befoin , ou pour le ré-
duire , s’il étoit néceflaire. » S’il trouvoit ,

» dit Xenophon , qu’il abufât de fon pou-

» voir , qu’il négligeât de lever les tri-

» buts , ou de protéger les habitans de fa
sa province , ou de faire labourer les ter-
» res, il corrigeoit ces abus , s’il en avoit
» le pouvoir , ou en rendoit compte au
si Roi , qui manquoit rarement de punirles’
» coupables. »

Il y avoit de plus dans chaque province
des corps de troupes, commandés par des chefs

particulier-s , qui ne dépendoient que du Roi ,
8: dont l’objet étoit particulièrement de con-

tenir les Satrapes , àqui ils n’étoient point
obligés d’obéir.
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I Outre les Satrapes qui commandoient à

la province entiere , chaque ville avoit en-
core fon Gouverneur , 8: chaque citadelle
fou Commandant. Les fonflio.’.s du premier,
purement civiles,fe réduifoient à protéger
les. habitans , à encourager l’agriculture 8:.

les arts , à faire rendre compte à chacun
de fes occupations 8: de fou loifir, infiituî
tion excellente , qu’on ne fe feroit pas attendu
de trouver dans une Monarchie arilli vafie,
8: qui n’y pouvoit fubfifier qu’à la faveur

du plus bel ordre établi dans toutes les par-
- tics du gouvernement. Le Commandant de

la citadelle difpofoit feul des forces militai-
res; il devoit protéger le pays , 8: étoit
refponfable des violences exercées’dans (on

diltriét , s’il étoit en fou pouvoir de les
empêcher. Ces deux Officiers , indépendans
l’un de l’autre , étoient fur-tout deflinésà

fe fervir de furveillans , 8: àfe contenir ré-
ciproquement dans les bornes qui leur étoient

prefcrites.
Ce tableau de l’ancien gouvernement cit

encore prefque exaélement celui de l’admi-

niflration moderne , telle que Tavernier 8:
Chardin nous l’ontdécrite; 8: pour en con-

vaincre le Leéleur, il fuflit de les rappro-
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cher. Les Kans ou gouvernants de Provin-
ce , difent ces deux voyageurs , ont à peu
près les mêmes honneurs 8: la même auto-
rité que les anciens Satrapes. Ils font dépo-

fés rarement , à moins que leur tyrannie
n’excite les plaintes du peuple , 8: leur gou-

vernement cil comme un héritage qui fe
tranfmet ordinairement à leurs enfans. Ils
ont fous eux les Sultans, dont le comman-
dement cit plus limité , mais qui font comme
eux immédiatement fous les ordres du Mo-

narque; en forte que le Kan ne peut les
’ punir , ni leur ôter leur emploi de fa feule

autorité. Il y a de plus dans chaque Pro-
vince trois officiers également indépendans
du gouverneur; l’un fait la fonâion de lierr-
tenant de Roi, un autre celle d’intendant ,
8: le troilieme celle de fecretaire. Ils ne font
établis que pour éclairer laconduite du Kan ,

8: pour en donner avis à la cour. Tous les
grands emplois ont de pareils furveillans ; les
généraux d’armée, les minifires 8: tous les

magilirats ont un lieutenant ou un adjoint
pour veiller fur l’exercice de leur autorité ; 8:

c’efi là , dit Chardin, ce qui rend en Perfe
les révoltes 8: les confpirations li rares.

Ces Officiers étoient encore contenus par
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la févérité du Gouvernement; plus leur auto-

rité étoit étendue , plus elle devoit caufer
d’ombrages, 8: le Souverain n’ayant befoin

pour les perdre que .d’uniaâe de fa volon-
té, la fentence étoit prefque toujours aulli

prompte que la nouvelle du crime , 8: le
coupable n’en étoit infiruit qu’au moment

de fan exécution , comme encore aujour-
d’hui les Kans n’apprennent leur difgrace

que par celui qui vient leur ôter la vie.
L’ancienne biliaire de Perfe en offre plufieurs
exemples , 8: ce qui fait l’éloge de l’adminif-

tration, , l’opprellion & les plaintes des perr-
ples , étoient.prefque l’unique caufe de cette
févérité. Arrien remarque qu’Alexandre ,fui-

vaut les maximes des anciens Rois de Perle,
fit mourir Abulis , Satrape de la Sufiane ,»
parce qu’il avoit vexé fa province, 8: qu’il

fit attacher en croix Orxines , Satrape de la
Perfe, pour avoir fait mourir plufieurs Perfes
injultement.

Ces coups terribles de l’autorité ne tom-

boient ordinairement que furies têtes les
plus élevées ; le peuple dans fan obfcurité

trouvoit aifément le moyen de s’y fouf-
traire. C’était la feule puifl’ance qui ne cau-

loit point ’d’otnbrage au Souverain, la feule

Arrien , La

VIL



                                                                     

(336)
qui pouvoit affurer le fuccès des révolu;
tians; 8: s’il n’eli: gagné ou féduit , l’ant-

bition des grands relie fans aêiivité , ou ne
forme que des projets inutiles. Le Prince
n’avait donc d’autre intérêt que de le ména-

ger ; d’ailleurs plus il en étoit éloigné , plus

il avoit befoin de rendre fa proteéiian tou-
jours préfente : ’or en punill’ant les appref-

feurs , il lui faifoit aimer fa puili’ance, 8:
d’un autre côté il ne la. faifoit pas mains

craindre , en renverfant ces idoles de la fa-
veur avec tant de facilité. De là vient , dit

Montefquieu , que par-tout le defpote ell au.

Yann... p.
6: a.

tant prodigue du l’ang de fes Ofliciers, qu’il

eli ménager de celui de fan peuple.
, Cette union d’intérêt du peuple avec le

Prince découle li bien des principes de ce
gouvernement , qu’on voit encore aujour-
d’hui dans chaque province de Perfe un Ma-

gillrat , dont les fanâions répondent allez
exaétement à celle des Tribuns de Rome;
il fe nomme Kelonter , 8: fan devoir ell
de défendre le peuple contre les vexations
des Gouverneurs. Comme il cil établi par
le Roi, il ne répond aulii qu’à lui feul de
l’ufage de fan - autorité.

Quand même , ce qu’il ell difficile d’imag



                                                                     

t 337)
giner , tous ces Olliciers, naturellementrié
vaux les uns des autres , enlient pu s’ac-
corder une fois pour opprimer le peuple;
il relioit toujours à celui-ci une relionrce;
la liberté de porter lui-même fes plaintes
au pied du trône , fous une forme qui ne
permettoit pas au Minillre de les écarter.

’Tout le peuple d’un dillriâ venoit alors

entourer le palais de fan Souverain , 8:
l’avenir par fes cris qu’il lui demandoit juli-

tice. Herodote rapporte qu’un Gouverneur
ayant ôté à quelques villages des environs
de la mer Cafpienne, l’eau dont on avoit
befoin pour arrofer les terres , les hommes
8: les femmes du pays accoururent aulli’
tôt en foule à la capitale , 8: jetterent de
grands cris devant la porte du Roi. Chardin
attelle pareillement avoir vu plulieurs fois
des villages entiers venir à prahan des pro-
vinces les plus éloignées , 8: poulier des cris
devant la porte du Roi , jufqu’à ce qu’ils

enlient obtenu la deliitution du Gouverneur
ou la réparation de fes injuliices, ou plus
louvent la diminution des impôts dont ils
étoient chargés.

Il y avoit même des inflitutions dellinées

à rappeller ces rapports entre le peuple 8:
Hyde , C.

XIX.p.a53.
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le Souverain. Je ne fais fi dans aucune na;
tion il y eut jamais de fête dont l’objet fût

plus utile 8: le fpeélacle plus touchant, que
celle dont parle le Docteur Hyde. Le pre-
mier jour du mais d’avril , le Roi defcendoit
chaque année de (on trône ,’ revêtu d’un

habit blanc ;il montoit fur un cheval blanc ,
accompagné des grands de fa Cour, &idan-

noir un libre accès à tout le monde. Tous
les états étoient alors confondus devant lui ;

les laboureurs 8: les artifans fe trouvoientà
table à l’es côtés , 8: lui parloient avec fran-

chife. Le Roi d’un autre côté leur adrell’ant

la parole : u je fuis un des vôtres , difoitc
» il , 8: malgré l’élévation de mon rang ,

à, je fais que tout ce que je polfede ell le
si fruit de votre travail, queles Rois peuvent
v aulli peu fe palier de vous que vous pain
’n vez vairs palier des Rois; accordons-nous
D) donc comme freres , puifque de notre union
w dépend tout notre bonheur. n Quand on
rapproche cette inllitution de celle desSatur-
nales,eau des autres fêtes femblables , établies
pour rer racer l’égalité primitive des hommes,

on fent que celles - ci n’offroient qu’un vain p

amufement prefque fans infiruélion , ce court
pallage de la fervitude à la liberté ne pouvant
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cence ; au lieu qu’en plaçant , comme en
Perfe , la nation à côté de fan Souverain ,’

fous les Vrais rapports qui les unifient ,
c’était leur fournir le plus puilTant motif
de s’attacher l’une à l’autre. on ne pourroit

lui comparer que cette fête de la Chine tant
célébrée , où l’Etnpereur , revêtu des or-

nemens royaux , ouvre lui-même la terre en
préfence des laboureurs, pour animer leur
aftivité par fan exemple ; encore n’ell-ce
ici qu’un des foins de la puill’ance’ l’ouve-

raine , tandis que la fête Perfane fembloit
les embrall’er tous.

Il falloit que le Prince fe mît à portée
de connaître leurs différens befoins; s’il
eût vécu renfermé dans l’a capitale, comme

les Souverains actuels de la Perle , il fût
toujours demeuré étranger à la plus grande

partie de fan Empire; mais la loi, ou plu-.
tôt un ufage. plus fort que la loi même , y
avoit pourvu ; il l’obligeoit en quelque farte
à changer de féjour dans chaque ’faifon ;
ainfi il pailloit l’hiver à Babylone ou bien à

Perfepolis , le Printemps à Sus , 48: l’été
:à Ecbatane. La température de ces dilférens

climats en faifoit autant de lieux de délices
ri ,7
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pour la fail’on que le Prince avoit chaille g;
mais la molleli’e avoit peut-être encore moins

de part à ces voyages que la politique. Il
en étoit ainli de ceux qu’il faifoit aulli chaque

année pour la revue de les troupes ; rien
de plus inrérell’ant que les foins dont il
s’occupait , s’ils répondoient à la defcription

que Xenophon nous en a laill’ée. » Par-tout

»

3338*3Q’8!-

83:3
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où le Roi palle, dit-il , il examine tout
par lui-même , & où il ne peut aller , il
envoie, des commill’aires intelligens pour
lui faire fan rapport. S’il trouve une pro-,

vince bien cultivée , rapportant tout ce
que le terrein peut produire , il augmente le
département du Magil’trat qui la gouverne ,

8: lui donne une place dil’tinguée parmi

les Seigneurs de fan royaume. Voit-i1 au
contraire un pays mal tenu, mal habité ,
fait par la négligence du Gouverneur , fait
à caufe de fa dureté 8: de les vexations,
il le condamne à une grolle amende , 8:
en met fur le champ un autre à fa place.
Sur fa route il ne celle de dil’tribuer des

graces; les guerriers y ont la premiere
part , parce qu’il ne peut y avoir de cul-
tivateurs fans foldats pour les défendre ;
viennent enfuite les cultivateurs , parce

que
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à; que les foldats eux4mêrnas ne peuvent vi-*

» vre fans les laboureurs qui les nourrif-
nient. n

Le peuple n’avait pas moins d’emprell’e-

ment de s’offrir à fan pall’age, chacun avec
des préfens qui caraéléril’oient le’ genre de

fesrioccupations , 8: qui ne devoient être ni
tnop vils. ni trop magnifiques. C’était pour

les laboureurs les produétions même du pays ,

telles qu’ils les avoient fait croître ; pour

les artifans , des ouvrages relatifs à leur
profeliion; en forte qu’il pouvoit voir l’état

8: le progrès de l’agriculture 8: des arts.
Alien’ rapporte qu’Artaxercès Mnémon ayant

reçu d’un payfan un fruit d’une merveilleufe

beauté, lui donna fur le champ le gouver-,
nement d’une ville , ne doutant pas qu’un

homme capable d’augmenter fon bien par
fan iridulirié , ne pût pareillement agrandir
8: améliorer une ville par une fage admi-

nillranon. I ’
Larfque le Roi entroit dans Perfépdis ,-

il étoit obligé de donner une piece d’or à

toutes les femmes de la ville ; c’était une
loi de Cyrus, pour les récompenfer de la
part qu’elles avoient en à«fa.viétoire contre

q Alliage. Tous [es fuccell’eurs s’y fournirent;

Y

LI, C. 3:.
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Ochus lui-même , fi’dé’crié par fa cruauté

8: fou avarice , ne put s’en’dil’penfer qu’en

ne vifitant point cette ville ; Alexandre au
contraire, malgré fa conquête, fe fit un
honneur d’obéir à cette loi. -

’ Le defporil’me étoit donc tempéré par la.

force des ufages , dont le Souverain lui-
I même n’eût pu s’écarter fans olferrfer le peu-

Ann. L6.
C. 42.

ple , parce que c’ell là toute fa manière
d’être , 8: que l’habitude , qui a toujours

plus d’empire fur lui , lui fournit chaque
jour de nouvelles raifons de s’y attacher.
Tout étàblill’ement acquéroit par fa durée

une confiitance à laquelle le Roi lui-même
n’ofait porter atteinte; on le voit fur-tout
par l’exemple de Seleuc’ie , une des capita-
les ’de l’Ernpire. Fandée par les Grecs a mal-

gré l’auto rité abfolue des Parthes , elle con-

. fervoit encore au temps de Tacite fa farine
républicaine ; elle étoit régie: par un Sénat

de trois cens citoyens ; le peuple (k l’on
côtégavoit fa part fixée «mus l’adminillra-

tion 5 mais, comme il arriva li, l’ouventdans

les républiques Grecques e ces bornes ref-
peélives , fauvent franchies par les uns au
par les autres , étoient une fource conti-
nuelle de troubles ; les Rois eux-mêmes tra-

A
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1mailloient à lbmenter ces divilions ; pour
affaiblir l’autorité de la république ; mais
ils n’oferent le. permettre de la détruire en-

tièrement. ï .Dans’ notre Europe , où les caméleres

(ont plus. mobiles , les innovations fe fuc-
cedent-fans celle , 8: la forme extérieure

’d’un peuple fe renouvelle l’auvent plulieurs

- fois dans un aliecle. Il n’en cil pas de même
dans. l’Orient , 8: la forme de la (aciéré en

efli la’principale caufe z les familles y vi-
vant plus; ifolées , 8: les communications
étant mains fréquentes , les pallions font
.moins’prbmptes à s’allumer par le contaéi:

8: llesïgaûtri plus uniformes , parce qu’ils
dépendent moins de l’opinion d’autrui; fur-

atout les Termites , y reliant fans influence ,
ne peuvent prêter aux hommes ces caprices ,
ces faqtaifies, principes les plus féconds des
innovations qui chez nous varient continuel-
dement le tableau de la (aciéré. Voilà pour-
quoi on ne voit encore aujourd’hui chez

ces peuples que ce qu’on y voyoit il y a
quatre mille ans , les mêmes murs , la même
maniéré de fe nourrir, de fe vêtir , 8: de

’ combattre , lamême forme de gouvernement ,

tandis qu’en Europe le commerce des rias
t ’ Y a
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tians ,, le mélange des fexes ’8:’.de tOus les

ordres des. citoyens-g trlmfrnettent fans celle
de l’un à l’autre des; inclinations dill’érentes.

D’ailleurs ces changemens le préparant in-
fenliblement ï, Comme ils font l’ouvrage de
chacun de nous«,-,ils s’operent toujours fans
réfiflance, , au lieu, qu’en Afie, ils feroient
nécell’airement odieux, parce qu’ils ne pour:

raient venir que de l’autorité.

Cette confiance ,des,,11fages ell: donc en-
.core une. digue pentue-d’autorité arbitraire.

L’autre , comme je l’ai dit , le trouve dans
les rapports d’intérêt qui unifient le. peuple

8: le Souverain; juroutes les tiennent
lieu en quelquexfiqae de ces barriçreSLPO-
fées dans d’autres: Etats contre les ul’urpa-

tians des’Princes: il n’y a que les grands
qui ,fl placés au. milieu , ont . [nm-que égale-
;ment à craindre des deux: côtés, tptrjours
.fûrs ,d’être-facrifiés aux plainteszdu’: peuple ,

8: plus louvent encore aux caprices du Mo.-
narque. C’ell ce que vouloit exprimer fans
doute Hormifdas I , un des Rois de la dy-
rnaliie des Safanides , Alorfqu’il llifoit que
les Rois étoient comme Je feu qui échaulïe

à une certaine diliance , 8: qui,brûle ceux
qui en approchent adeltrop près. (a Ce qui

I
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n fait palier , dit Chardin , le gouvernement
99 de. Perle pour tyrannique, c’el’t la cou-

» turne qu’on .y a de palier par-delfus les
» formes:de’la jul’tice , contre les Intenda’ns,

V » les Gouverneurs 8: tous les autres grands;
a» mais leur puill’ance ’, leur éloignement ,

n 8: la grandeur de .l’Empire rendent cette
» politique peut-être nécelfaire. Hors ce cas ,

x le gouvernement fe règle par le droit ci-
» vil ,’ dont on s’écarte rarement. Il faut

M encore excepter les Courtifans , qui font
» le plus expafés aux coups d’autorité, parce

a que le Roi les regardant comme les ef-
» claves particuliers , le croit difpenfé à
9 leur égard de tout ménagement ; mais la
n condition du peuple cil beaucoup plus allit-
» rée 8: plus douce. » t.

Il n’y a prefque’ aucun de nos voyageurs

qui ne donne des louanges à la maniere dont
la jullice elt adminilirée dans la Perfe , de
même qu’Herodote admiroit celle qui y fub-
lilioit de fan temps ; c’était , comme nous
l’avons vu , la fonction même des Rois ,8:
il n’y avoit. point de vertu dont ils fe pie
quali’ent davantage que d’une équité toujours

également prompte 8: impartiale. Une des
maximes d’Artaxercès , fondateur de la dy-

Y 3
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naliie des Sall’anides étoit qu’aulli long-temps

que le Roi s’applique à rendre la initiée, le
peuple s’all’eâionne à lui rendre abéilfance.

Il difoit encore que toutes les branches de.
la fociété tiennent à un même tronc; qu’il

y a des devoirs pour le Roi 8: pour les
fujets , 8: que leur obfervation n’ellpas moins

indifpenfable pour les uns que pour les au-
tres. Ce n’était point de limples maximes,
échappées feulement dans la converfation ,

8: oubliées le moment d’après t pour. les

mieux fixer, il les avoit confignées dans un
ouvrage qu’il compofa pour l’infiruélion de

fes fuccell’eurs. -
Le génie des Orientaux eli: naturellement

tourné à la contemplation 8: à la morale ,
8: par conféquent aulli propre que le nôtre
à découvrir les vrais principes du gouver-
nement. Dans tous leurs ouvrages , ils ne
celfent d’y ramener le leé’teur ,, & il n’ell:

pas jufqu’aux Poètes , dont les oompolitions
ne foient des efpeces d’inflruétions politi-a

ques , fait qu’ils les montrent à découvert,
fait qu’ils. les renferment à delfein fous des
allégories 8: des emblèmes , pour les faire
goûter davantage , en fournill’ant au leéleur
le mérite de l’application ; car ce n’ell point
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la crainte, comme on le croit communé-
ment , qui les a obligés de fe cacher fous
cette enveloppe , puifqu’en exprimant ces
niâmes vérités , beaucoup d’autres n’ont pas

cru avoir. befoin de ce ménagement. Ainfi
le Poète Salidy , qui vécut à la Cour de
plufieurs Rois , compofa exprès un traité

- qu’il intitula l’avis aux Princes, 8: où il leur

trace avec force tous leurs devoirs. » Il n’ y
n a point de royauté , ditil ,dans l’iniuflice;

» un loup ne peut être pafleur; le Roi qui
,9 fenie la graine d’injullice , fappe les fon-
» demens de (es Etats, 8: refi’ernble aux hi-
» boit: qui n’aiment que les ruines. n

Pourquoi en effet les Écrivains auroient-
ils en recours à ces déguifemens , lorfque
les Princes eux-mêmes leur donnoient l’exem-

ple de la liberté qu’ils devoient prendre P
Le fameux Noushirvan ne difoit-il pas dans
fes confeils à fou fils : le peuple cil les ra;
cines 8: le Roi le corps de l’arbre; le corps

-de l’arbre ne fubfifl’c que par les racines ;

’ & dans un antre endroit : un Roi tell com-
pe un mur élevé ; (des qu’il penche 8: s’é-

carte de la ligne droite , il cit bien près
- de fa ruine.

Cell: encore ainfi me Féridoun , que les

Y 4

Gulilhn . C. I’.

D iier
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Auteurs Orientaux placent long-temps avant
Cyrus , difoit à (on fuccelïeur : regardez
tous les jours de votre vie comme autant de
feuillets d’un livre,- & par cela même pre-
nez garde de m’écrire fur aucun que ce que

vous voulez bien qui (oit vu de la poflérité.
Cependant, il faut l’avouer , à côté de

ces traits d’une morale fublime , on en voit
d’autres ou fe peint toute llatrocité du def-
potifme. La loi n’oppofant aucun frein pour
les contenir; il n’ei’t pas étonnant que des

ctyrans furieux ou imbéciles , également cor-,
’rompus par leur éducation 81 par leur pou-

voir , n’ufent quelquefois de ce droit de faire
le mal avec impunité, 8c qu’ils n’immolent

à leur caprice la plupart de ceux qui les
i approchent. Il n’efi pas étonnant encore que

les malheureux qui en (ont les témoins 8c
les viéiimes, n’applaudilïent par balTeKe à

tees barbaries , 8: fouvent par crainte aux
7coups qui les déchirent eux-mêmes , tant
qu’ils en ont de plus terribles à redouter.

" Ainfi Prexafpe fut forcé autrefois de louer
l’adrefl’e de Cambyfe , qui venoitde percer

I le cœur de (on fils en fa préfence; ainfi ,
dans le fiecle dernier , le tyran de la Perfe

l ordonna à un de fœCourtifans de couper
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lui-même le nez 8: les oreilles de (on pere;
8; enfuite de lui ôter la vie, fans quecet
ordre trouvât la moindre réfiflance, ou que
le parricide infpirât aucune horreur , parce
qu’en effet la nature doit fe raire au milieu
d’une frayeur continuelle ;mais je le répete,

ces fcenes de carnage ne fartent guere de
l’enceinte du palais 3 la condition du peuple

cil beaucoup plus douce , ou fi la tyran-
nie s’étend jufqu’à lui, il eft rare qu’elle ne

fait funefle au tyran lui-même. Sous les
premiers fuccell’eurs de Cyrus , l’Empire fut

tranquille, parce que ces Princes , à l’ex.
ception de Cambyfe , régnerent avec af-

l fez de modération. Ochus fe livra le pre-
mier à tousles excès de cruauté , 8; fut
empoifonné au milieu de fa carriere. Sous
les Parthes 81 a: fous les Princes Saffani-

’ des qui les remplacerent , on ne voit que
des révoltes , des confpirations , des Prin-
ces forcés de defcendre du trône , parce
que les abus de l’autorité, en fe multipliant,

enfanterent les révolutions. Cavade. , l’un
de ces derniers Princes ,ayant été fait pri-

fonnier par fes fujets , la nation alTemblée
délibere fi on doit lui ôter la vie , 8: finit

Thermal .
vo y.

par le reléguer dans le château de l’Oubli,. houp.
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V ( 35° a) .efpece de prifon , ainfi nommée ,4 parceqne
c’étoit un crime d’Etat de rappeller le nom

de ceux qui y étoient renfermés.
Après la mort de ce même Cavade, qui

avoit trouvé les moyens de fortir de fa pri-
fon 8c de remonter fur le trône , Caofe ,
fou fils aîné , ayant voulu lui fuccéder ,
Mehode , premiereMinifire du regne précé:
dent , s’y oppofe , lui repréfente qu’avant

de prendre la couronne de Perfe,il falloit
y faire reconnoître [on droit dans une af-
femblée de la nation , &ique fans cette cé-
rémonie il ne pouvoit légitimement exiger
l’obéilTance du peuple. Ce Prince n’était

fans doute pas le plus fort , puifqu’il fe
foumit à cette condition; l’afl’emblée fe tint ,

8! au lieu de Caôfe , reconnut pour Roi
le célebre Cofroès ou,Noushirvan , un autre
fils de Cavade , que ce Prince avoir défr-

gné pour fon fliccelfeur. *
Le grand inconvénient de ce gouverne-

ment,c’ell que nuls droits n’y étant fixés,

ils étoient tous à la difcrétion de la force,
8: que quiconque l’avoit en main. , foit la
nation, fait le Monarque , étoit par cette
raifon plus renté d’en abufer. De là ces cruau-

" tés fréquentes des Rois, qui préparoient



                                                                     

( 35! ) .bientôt leur chûte ; 8: cette anarchie,lort’-
que la nation délivrée de (on tyran ne t’a»

voit plus que] parti prendre , vivant , comme
dit Tacite , plutôt fans maître qu’avec les
avantages de la liberté; iufqu’à ce qu’enfin ,

fatiguée de cet état , elle le jettât dans les
bras du premier venu , & qu’elle Te fournit
à ce nouveau joug , fans jamais fouger à
le renfermer dans de jufies bornes pour en
alléger le poids. Tel fut fouvent l’état de
l’Empire fous les Parthes 8: fous les Safra-
nides ; tel efl: celui qui déchire aujourd’hui

la Perfe , 8L ces révolutions li femblables
ne peuvent naître que des mêmes vices du
gouvernement.

Un autre inconvénient , c’étoit la gran-
fleur démefurée de l’Empire , qui empêchoit

les différentes parties de fc correfp’ondre
entr’qlles. Dans les armées , cette multitude
immenfe n’oEroit qu’un vain fpeâacle, tan.

dis que chaque nation , divife’e d’intérêt

comme de langage , ne pouvoit concourir
à un but commun. Le même vice régnoit
dans l’adminifiration ,point de plan unique
qui fervit à la régir; fouvent la guerre dé-
foloit une. partie de l’Empire , lorfque l’autre

iouifi’oit d’une paix profonde ; quelquefois

Gnndeur’h
l’Empire.
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. (351 lles provinces les plus voifines éprouvoient
à la fois ces deux états , la rivalité des
peuples ou la haine des Gouverneurs, les
empêchant de fe fecourir les uns les autres.
Dercillidas , Général des Lacédémoniens ,

faifant la guerre aux Perfes , 8: apprenant
qu’il y ’ avoit une divifion entre Tiffafeme

& Phanabafe , deux Satrapes de l’Afie mi-
neure , conclut une treve avec ce dernier,
8L attaquant l’autre avec toutes (es forces ,
s’empare de prefque toute fa province. Cette

méfintelligence le porta quelquefois plus
loin ; toujours plus hardis 8: plus indépen-
dans , à mefure qu’ils étoient loin du centre

de l’autorité , on les vit louvent fe faire
la guerre entr’eux. La vie de Datames en
offre plufieurs preuves, a: nous montre
aufli qu’il y avoit dans le centre même de
l’Empire, plufieurs nations qu’on n’avpit pu

affiliettir. (I) ’
Cette étendue immenfe ne doit donc point

en impofer, puifque bien loin d’ajouter à la

I

(r) Les Pifidiens a: les Myfiens formoient une nation
indépendante au cœur même de PEmpire , ainfi que les Ly-

cafnlensl : tous ces peuples ne fublrl’toient que par la guerre

cp’ils filment. aux fujets du .R-oi. (.Xtmph. )
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force réelle de l’Etat ,, elle étoit peut-être

la principale eaufe de fa foiblelïe. Un Au-
teur célebre a remarqué: que ce qui main-
tint l’Empire des :Parthes , invincible contre

les Romains , ce fut fur-tout parce qu’ils
l étoient beaucoup moins étendus que les an-

ciens Perles , qui joignoient aux polleflions
des Panhesplufieurs royaumes fur la mer
noire , 8: toutel’Afie mineure jufqu’àl’Hel:

lefpont. . 1 n ..Le royaume aâuel de Perle eft. renfermé
à peu près dans leæmêmes limites que l’étoit

celui des ParthesuQuél que foit l’état de
idépérifl’ementoù l’aient réduit la langueur

du gouvernement, les vices de (es Princes ,
8: fur-tout l’influence. d’une. religion defiruo-

five qui , fondée fur descomruêtes, ne dé-
pouilla jamais lia-férocité de (on. origine ,

8: dont les vaines contemplations ne reî-
préfentant’la terre que comme unwlieu de
’pafl’age’, n’infpirent aucun empreflenœnt pour

la cultiver. Malgré toutes ces caufes de dé-
cadence ,l’Empire moderne contient encore ,
félon Chardin , cinq cm5 places entourées
de murailles , plus de foixante mille villa- i
»ges , 8: environ quarante millions .d’habi-l

Hontefq. J
Grand, de!
leur.
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Quîon inge donc iufqu’où la population

fut portée , lorfque cet Empire avoit un tiers
de plus détendue , & que gouvernant avec
plus de modération les fujets, il prodiguoit
tous les encouragemens pour les multiplier.
Après la gloire des exploits militaires , la
premiere étoit celle-d’avoir. donné0 le jour

à une famille nombreufe , 8: chaque ,pere
avoit ’droitaux récompenfes du Monarque

à proportion du nombre de les enfans. La
religion venoit à l’appui de cette politique ;
l’aâion la plus méritoire dans les principes
des Mages c’était de faire un enfant ,y de
planter un’ arbre , de faire produire quelque
fruit à un terrein Rérile..Cet’accord de deux
-puifl’ances fi [cuvent rivais , étoit nécefiité

en quelque forte, parla nature du climat, puif-
,que’, felouChardin, l’air de la Perfe el’t fi brû-

lant &fon terrein fi fée, qu’il ne pourriiit rien

produire fans l’indullrie de les habitans. Elle
étoit telle, que Xénophon la propofoitipour
modelé à la Grece , 8: .ne.fe lalioit point de-
,lguerle zele des Rois de Perle .pour l’agriculë

ture ,en leur donnant le beau nom desRois
lutteurs. a Non ,contens de l’encourager par
leur furvei-llance 8: leurproteélion -, ils ne dé-

daignoient pas d’y chercher eux-mêmesdes

fi



                                                                     

I i 357 )
, délali’emens. C’étoit Cyrus le ieune qui avoit

fieflinéq8: planté les jardinsde (on palais
àïsarde ; 8: puifqu’il s’en faifoit gloire, il

falloit. bien que les faufilions fuirent anno-
blieslpar l’opinion publique , 8: que les
Rois eux-mêmes en donnafl’ent quehpie-
fois l’exemple. Je croirois aifément que rien

ne contribua à modérer lesexcès du
defpotifme , qui fut beaucoup moins violent
fous les premierspl’uccyell’eurs de Cyrus, que

fous les dynafiies qui, fuivirent ; ce goût
I ne pouvant s’allier qu’avec une certaine fitn-

plhicité de mœurs , exige moins de befoius

dont-la multitude tend toujours à endurcir
l’aine ,78: il attache, naturellement aux auT
très hommes , en les montrant comme les
compagnons des mêmes travaux.
l On ne peut douter qu’avec une proteélion

fi pimante , le fort cultivateurs ne fut
très-Heureux; 8: ce, qui le prouve , c’elt
celui dontnilsqjouifl’ent encore aujourd’hui
dans la mêmecontrée , quoique l’indufirie
n’y l’oit’plus la même; &n’ait prefque plus

aucun encouragement.sÇependant’, au rap-

port de Chardin ., a les payfans de ferre
» vivent dans la plus grande aifance. Rien
v de plus commun que de yoir leimlfcmmes
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I . t t 356 l ;à parées. de collets d’argent ,de gros anneaux

a d’argent aux mains aux pieds , avec
il des chaînes de même métal, 8: quelque-
’» fois d’or , qui leur pendent jufqu’à la cent--

n ture leurs enfans ont les mêmes orne-
» mens ç 8: foit hommes , foit femmes,t0us
i) font bien chauffés , bien vêtus , bien four:

n nlsde vaiffelle 8: de meubles. »
Les richell’es ,du Monaique répondoient

"a la grandeur de l’Empir’eUJamais les Hitle-

riens Grecs ne nous les repréfentent’qu’avec

’ces exprefiions exagérées, qui ne peignent

que leur étonnement , mais qui n’en peuvent
donner d’idées précifes.’ ’C’efl toujours pour

eux le dernier terme de coniparaifon , pour
les quantités dont’l’immenfité fe’ré’fufe au

calcul ; mais d’ailleurs ils ont négligé 317-:

l’olument «de nous en indiquer les fources ,
8:’il y "a beaucOup d’apparence qu’el s va-

rierent ainïi que leurs produits pendant la.
durée de l’Empire, 8: félon le cara&ere des

différens. Princes. Cyrus 8: Cambyfe , au
rapport d’Herodote , n’eurent d’autre revenu

que leur domaine. ,1 les"dons gratuits de
leur peuple. Si le premier étoit dès-lors ce
qu’il eflA’auiourd’hui- , il faudroit entendre

par-là piefq’ue tout l’Empire,- plfil’qu’à l’ex-

’ ’ception
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ception d’un très-petit nombre,la propriété

de toutes les gares n’appartient qu’au Mo-

narque , 8: que les furets ne font cenfés e
les pofl’éder qu’à titrede bail , qu’ils renou-

Vellent tous les quatre-vingt-dix-neuf’ ans ;
mais il n’efl guere probable qu’immédiate-

ment après la conquête , les vainqueurs aient l
voulu fubir une pareille loi. N

Darius I fut , dit-on , le premier qui leva:
des impôts , ce qui lui fit donner le furnom de A

Marchand , au lieu de celui de Père 8: de
Seigneur , que fes’prédécefl’eurs avoient reçu

leur peuple. Strabon dit qu’ils le levoient. sirdar. KV.
en argent dans les provinces maritimes , 8:
en nature dans tout le relie du royaume ,
fans doute parce que l’argent étoit beau-
coup plus commun dans les premicres ;mais
les autres contributions étoient également
coüerties en efpeces après la perception.

Quant à leur ufage, chaque province avoit
- [on tréfor particulier , delliné a pourvoir
. à l’es befoins ; la femme en étoit fixée,&

l’excédent étoit verré chaque année dans les

coffres du Prince , c’eû.à-dire tranfporté dans ”

quelques-un? de fg capitales , telles que
Babylonq, Sus , Perfe’polis , Ecbatane; ou

, il avoit [on tréfor particulier. Dès que l’ar-

Z
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gent y étoit arrivé , on’lefaifoit fondre-en
malle, qu’on ne réduifoit -en- efpeees «qu’à

proportion que" le’Roi en avoit befoinaQuinte

Curce 8:’les autres Hifioriens ont grand foin
de diflinguer ces deuX’fortes rd’argent dans

l le pillage qu’Alexandre «fit des différentes

«villeswPour, donner une .idée de ces richef-

Q . fes , je rapporterai quelques-unes de leurs
Tupputations. *A Damas on trouva dans le
tréfor deux milieux cens talens d’argent mon-
noyé ,-’8:«plus de cinq - cens réduits-en-mafi’e;

quatre mille dans le camp de Darius , après
r la bataille d’Arbelle ra Sus quatre millera-

leus en efpece , plus de neuf mille. talens
îd’or , x8: plus de cinquante mille réduits en

malle ; cent vingtmilleà rPerfép’olis; à Ec-

’batane environ quatre-vingt mille,*8: félon
iJuflin plus’de cent mille talens.

sToutes ces famines étoient" le-fruË des
flépargnes’durPrince ,»8:*le produit de les
’ tributs.i Ceux-ci ’étoient- très-modérés , Ïau

moins si dans leur origine; car Plutarque rap-
t ’ porte que Darius ayant fixé une femme

pair’chaque fatrapie, fit venir les principaux
r habitans des différentes provinces, pour Ia-

vdird’eux ficette impofition in’étoi point-trop

” pelante; 8: quqiqu’ils enflent’répoudu qu’elle

Q. Cutt. L. -

Il! 8: V. v

l

’15
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étoit très-modérée , il la réduifit cependant a

la moitié. Herodote nous a une» leur me

’de ces tributs,.qui*femontdient fiüvantlni Lux,q
’à quatorze mille cinq’ cens (chamarrées 9°’

enboiques , 8: dont l’évaluation! trois mille .
. livres le talent ,Iprodiuiti un ’i’evenu d’environ .
quarante-quatre millionsüîull’in les Jportelà mm .
"trois cens mille talens”, qui feroient latomrîle
’ de neuf cens millions ’, l fommeïqui at’r’ép»

’ peu de proportion avec la. précédente pour
’ ne la pas croire exà’gérée.’Ce qui’melpér-

’L fuade que le calcul d’Hhrb’dote’ell le yéti-

’ table , c’ell que Chardin .n’ëvalucit enl :672

Il ’ les revenus du Roi’GeJP’eh-l’elqu’à environ

5 trentekdeux minimes. me: matraqua
a en feroieht’saujonrd’hui inca-près Mamie.

’ Tous les’autres’rappOrt’s qui fnbfillêntentre

file gouvernement ancien 8l moderne, (embler):
’ ’attüter’ la’ vérité’ de” de dernier; -7 "Î

”” *D’ai’lleurs cette lmpofirioh en argent n’érôjt

, qu’une partie des revenus du Prinœ -’, pirif-
*’ que la ’maifon’ 8: fbnrfla’rmîée’é’toiem- en-

I”t’r’etenues par’les’provincés ;,*’qui envoyoient ’

en nature tout ce qu’on yrdevoit confom- ,
i mer. La fe’ul’e’villebde Babylone’étonchar- sinh-L317.

f’gée de’défrayer a maifo’ii pen’dant quatre

Î’inois , des autres provinces ’pendant’le

Le: h- . . . . . . . . .. z z I
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a * ’ l Omatie de l’année , fuivant l’ordre qui avait

. ,3 fêté fixé. Nous en ignorons les détails ; mais
Æ? .puïqmæ cet établifi’emeut n’a point changé,

mon pouvonsjuger de cet ordre par celui
flqui exifie aujourd’hui. A QutreQIes tributs , di-

jlent ,les voyageurs. , les Kans font tenus
Ed’envoyer, pour ,la fuhfillance de la Cour

sa, une partie des denrées de leurs provinces ,I

ç [oit des vivres , (oit le produit des manu-
.»faÇlures ou des curiolités naturelles. D’un

Jaune: côté , :la, plus grande partie de Tes
h. troupes l efl entretenue par les mêmes
5- moyens; les. Minifiips-8: les grands Officiers
j dia larçouronneont aufii annexé à leur charge

’ des terres qui .fufiifent à leur entretien pané

L forteïqneles Princes n’ayant point occafion
Ldç :dépenfer leur. revenu, ne cefl’ent de les

accumuler. comme les anciens Rois ,â: les
,Itréfor-s de la nation entiere, ne tarderoient
;;pas à s’y; engloutir Â, fi les révolutions .du

-;trône , en. lesf..difperfant’dle nouveau parmi
v 7 le peuple -, .nezles rendoient à la circula-

..t’ion, . .KV... Cesrévolutilïnsïétant beaucoup plus’fré-

L queutes dans ces-contréesque parmi’nous,
L’il faut bien qu’il y ait des califes qui les

nécellîtent , 8: cette avarice des Princes cit
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fans doute une des principales. Ces immem
des tréfors demeurant toujours mutilés à leurs
pofl’efl’eurs g ainfi qu’au relie de la nation ,

ne font plus qu’un prix delliné à l’ambition

8: au courage. Tel Général ou tel Prince
étranger qui n’eût point fougé de lui-même ’

à ravir la Couronne,ne l’entrepreud qu’ex-
cité par cette amorce ; c’el’t par elle qu’il-

trouve des foldats , 8: qu’il anime leur cou-
rage; 8: lorfqu’il s’en cit emparé , ces mêL

mes tréfors fervent enfuite à le maintenir-i
d’ailleurs , autant ils fervent à tenter la en.
pidité des autres , autant ils font propres à
amollir in cœur de celui qui les poffede ,
à le remplir d’une confiance préfomptueufe ,

comme (i l’or tiroit fa défenfe de lui-même,

à non de la difcipline 8: du’courago, qui
feuls faveur l’acquérir 8: le conferver.

La molleffe du férail aviliffoit encore plu!
ces Princes; les faufilions y renaîtroient con-

tinuellement , parce que de cette multitude
de femmes confacrées à leurs plaifirs , cha-
cune avoit fou intérêt particulier; chacune,
à raifon de fou afcendant fur le Monarque ,
cherchoit à influer dans le gouvernement de
l’Empire. Aiufi leur jaloufie , leurs riva-lités,
ne cell’oieut de le remplir de troubles. De

Z 3.



                                                                     

I ( 362.) 1même que les relations modernes nous rei
préfentent les intrigues du férail décidantdu,

fort. des principaux pfliciers , â préparant
toutes les révolutions, aiufi l’on vpit dans

’ l’hilloire ancienne la Cour Periaue toujours

enfanglantée par. les faillons des Ameflris,

desfltatîra 8: dœ’Parifatis. 4 J
; Quelques nombreufes que fuirent les ara

tuées , elles ne prévenoient point ces révpg

lutions , parceque, cubien elles [e corromg
paient bien: vite à l’exemple du Monarque,
ou qu’elles fervoient d’infirument pour le dé-

pofi’éder. a : a . .04 . .
Ou ne fera: point étonné de ce nombre

Hem. ’ L prodigieux ,1 lorfiu’On fauta que dans cet En);

1V. ’pire rimmeufewperfonne n’étoit difpeufé de

in? prendre les armes ,1, 8: qu’il.arriva pluficurs
r fois - que les Rois exterminerentune famille

entiere , parce qu’un pere avoit tâché d’ob-

tenir cette difpeufe pour un de fes enfans.
Cette obligation du fervice étoit impofée
pendant trente années ; elleucommençoit à
vingt ans, 8: finifi’oit à cinquante ; la no-
’blefl’e fervoit, dans la cavalerie ,8: . lepeuple

l.dans l’infanterie , n’ayant d’autre paie que

ce qu’il pouvoit; piller. A .. . ,
’1’"! sur". Les Perfes s’accoutumoient dès l’enfance



                                                                     

, t 36a rà monter à cheval , à tirer l’arc , à lancer
le javelot pou bieu àrla chaire , dès que l’âge

permettoit’d’en fupporter les fatigues. Dans

les promenades , dans les repas 8: dans le
cours ordinaire de la vie , ils étoient toujours.
armés de leurs épées. Cet ufage barbare fut

celui de prefque toutes les nations, 8: des
premiers Grecs eux-mêmes.Ammien Marcel;
lin fait honneur aux Atheniens de l’avoir
abandonné les premiers. Au relie , ces épées

très-courtes n’étoient que des efpeces de
poignards , parce que l’élite de la nation fer-

vant dans la cavalerie -, cette arme n’étoit
prefque d’alumine utilité contre l’ennemi. l

Il n’en’étoit pas de même de l’arc; toute

l’antiquité vantoit leur adrelTe à tirer des flee

ches. Xenophon attelle qu’ils n’étoient pas
moins à cræ’ndr’e dans leur fuite qu’au fort.

de la mêlée , 8: les Pafthes , qui devinrent
par-fi fi redoutables aux Romains , avoient
emprunté et art-des Perfes eux-mêmes, com,-
me ils l’ont sanfrnis depuis aux peuples
qui les ont remplacés ; car quoique l’artil-
lerie rfoit connue «8: employée aujourd’hui

dans la vPerfe , l’arc 8: les fleches y font
toujours les principales armes du cavalier
Perfan ,8: fou adrelle à s’en fervir n’a point
dégénéré.

.fl"

a;

L XXIII.
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C 364 ) aSi l’on veut favoir l’ordre de leurs armées;

on peut confulter Quinte-Curce, qui l’a décrit’

fort au long: Tout ce qui avoit rapport à.
la religion marchoit au premier rang ;. on
y portoit folemnellement le feu facré , 8:
les Mages l’accompagnoient en chantant des
cantiques. Les soldats venoient enfaîte dans.
l’ordre des différentes nations , chacune com-

battant fous fes chefs’particuliersa’On avoit

grand foin de placer les plus braves vers
le centie , où fe trouvoit toujours la tente
du Roi , 8: à fes côtés combattoient cette
troupe compofée de dix mille hommes , qu’on

appelloit les immortels , parce qu’on n’y
foufl’roit jamais de vuide , en réparant aufli-

tôt les pertes. Cette troupe , avec ceux
qu’on appelloit les confins du Roi , dont
le nombre fe montoit à quinzæ mille hourr-
mes, étoient ce que’les gardes Prétoriennes

furent à Rome. C’étoit dans l’origine félite

de toute la Perfe; mais dans h décadence
de l’Empire elle ne fe fit plus remarquer que
par (a mollefl’e 8: par fou luxe; l’or8: l’ar-

gent brilloient de toutes parts fur leurs ar-
mes. Ce ne fut plus alors qu’une proie of-
ferte à la valeur de l’ennemi. D’un autre
côté , les femmes , les eunuques, les valets,

,1 Ô
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. 6365 )dont le nombre égaloit prefque celui des
fôldats , gênoient les mouvemens de l’armée ,

ou ne manquoient pas d’y jetter le décous

figement. l« Au relie , c’étoient les vices de la prof-
périté bien plus que ceux de la nation, qui
butiut toujours la réputation de bravoure,
au moins lorfqu’ayant perdu l’Afie mineure

elle fut jius réduite à elle-même. Rien de
plus belliqueux que les Parthes, difoit Am-
mien Marcellin , les payfans même braves
jufqu’à la férocité , ne refpirent que la guerre

8: les combats. Ils regardent comme le plus
grand bonheur de périr les armes à la main,
tandis qu’ils n’ont que du mépris pour ceux,

qui font emportés par une mort naturelle.
Aulli ne punilfoient-ils aucun crime avec-plus
de févérité que la défertipn.

Cette efiime pour la valeur leur faifoit
méprïer toutes les rufes de guerre , 8: tout
fuccès acquis par cette voie, difoit Sapor,
ne pouvoit jamais procurer une lVéritable
gloire. De là .l’ufage conftaut de ces peu-
ples, de ne point combattre la unit , qui
cil fi favorable aux furprifes ; ils s’abllzenoient

pareillement de tenter aucune expédition
pendant l’hiver , le froid étant très-vif en

. b

M I Q ’ g

un:

Ara. Marc.

L. XVII.
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Perfe , à. raifon  de là fé’chefiefl’e 8: de la vil

vacité de l’air, 81 les chaleurs exceflives de
l’été y réndant les hommes beaucoup plus

fçnfibles.   ,L épandant, qüeÏciuèS foins que les Perfes ’

8: les  Parthes donfiafl’èflt à la guerre, jamais
l’an-t thiïitaire n’y fut fiôrté au même point

que éhëz les Gi’ecs 8: chez les Romains. Là-

i-aifph en ’efi que la câvalerie fit thujours la

Principale force de leur: armées; l’infante-
 Ëie , ramafTéé au hazàrd , & unique’ment def-

iitiée à pillér’, be férèbît qu’à embat-rafler

fes mouvemens dans mi joùr de combat, 8:
étoit toujours prête à fe débanderà la,pre-

miere attaqùe ; fur-tout 1è hombre prodigieux
des troupes nùifit à la perfeâion de l’art ;
il infpiroit trop de confiance pour qu’oh’
crût avoir befoin- de pfébalition , & il étoit
prefque impbfiîbï’e qué .l’ôrdre pût s’y in-

troduire. Une difciplihe févère qui à là
guerre eft toujours Ïa principale càufe des
fuccès , Îlevoi’t bathrellemènt commencer chez

de petites nations , qui ayant peu de forcés
à mettré eh campagne, devoient s’en rué--

nager trimes les reflburces-, & pouvoient
les rendre plus fquples 81 plus obèiflan tes z, pair
.là facilité d’en fuNr’e. tous les  mouvemens.

.’   w0  1



                                                                     

N ( 367 ) Il , .Zinfi furent compofées les armées de; Grecs a.

Rome fur-tout dut les viâoires à l’excellenee

de (a difcipline. Il n’efl pas étonnant que
faifant chaque jour l’expérience de les airain;l

tages , elle l’ait maintenue même au milieu
de [a plus grande puifTance; d’ailleui-s,’fesv

armées ne fuivîrent jamais la propontion
l’accroifïement de llEmpire; elles reflerens
toujouxsà peu près fur le même pied , toujours

fort inférieures en nombre à celles des Per-
fes 8: des autres nations qu’elle fubjuguanv

Les Perles furent donc toujours veinons
par les Grecs en bataille rangée: les
Parthes obtinrent quelquefois Tavnntage fur
les Romains, ils ne dût-en; leur viQoirequ’â

l’excellence de leur cavalerie a quelquefois
à l’inhab’ilité des chefs ennemis, &prefquè

«toujours à la fatigue des armées, Romuaiiiiesï

.obligées de traverfer plufieurs humées (le
défert, ou les :vafies plaines de la lllîéfo-gio-

itamie , avant cl’ arriver ,jufqu’à eux; V maisilts

ne [omirent prefque jamais eux-mêmes que
pour piller 8: faine des courfes h, (e hâtant
de regagner leur pays , des qulils voyoient
une armée réguliere pour s’opppfer à leurs

efforts.
Cet état changea fous la dynafiiedes Sali: ’

V
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. (368 ).fanides, non pas que les Perfes enflent per-’
feâionné leur maniere de combattue , mais
par la décadence ou l’art militaire tomba
fous les fuccefl’eurs de Conflantin. Alors les
incurfions’de l’un à l’autre Empire devinrent

plus fréquentes , & dans cette multitude de
combats que les deux nations fe livrerent ,
les fuccès fe partagerent à raifon de la car
pacité des chefs. Cependant les Perles furent
plus (cuvent vainqueurs , parce que la der-
niere révolution qui avoit placé Artaxercès

fur le trône, en avoit fait pour ainfi dire
une nation nouvelle i, 8: que les Romains
du Bas-Empire n’étaient plus qu’un peuple
dégénéré.

L’art des fieges relia toujours dans l’en-

fance parmi eux ; on levoit par mille exem-
ples , & fous les premiers Perfes , & du
temps des guerres des Parthes avec les Ro-
mains. Quoiqu’ils connuflent la plupart des ma-

chines de guerre en ufage chez les autres peu-
ples z ils ne le fervoient prefque jamais que de
la fappe. Ils n’ont point encore aujourd’hui
d’autre maniere , 8c fel’on Chardin ils furpaf-

fent tous les peuples par l’art d’approcher

une villeà la faveur des tranchées , 8L de
s’ouvrir des routesfouterrainesl par le moyen

l
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des mines, [oit que la nature du fol leur donne
cette indufirie ,ou qu’elle (oit naturellement
la reli’ource de cettx qui font privés de tou-

tes les autres.
Pendant les guerres des derniers Perles

avec les Empereurs de Confiantinople, on
voit qu’ils faifoient (cuvent ufage de ce que
Ammien Marcellin appelle l’huile médique.

l C’étoit une compofition d’une efpece d’herbe

avec du naphte, forte de bitume trèsvcom-
mun dans cet empire. Les fleches defiinées à
le lancer étoient arrondies par le bout, pour
en contenir une certaine quantité;elles s’al-
lumoient d’elles-mêmes dans l’air, pourvu

qu’elles ne fuirent pas lancées avec trop de

roideur, car un mouvement trop violent en
eût étouffé la flamme. Le feu qu’elles com-

’ muniquoient faifoit d’autant plus de ravages,

-. que l’eau ne.fervoit qu’à l’enflammer, 8:

que ce n’était qu’avec de la poufliere qu’on

* venoit à bout de l’éteindre. Il elt probable

que ce naphte étoit la bafe du feu gré-
geois , 8: que les Grecs qui s’en fervi-
rent fi heureufement contre les Turcs, en.
avoient (I) emprunté le fecret des Perles.

fi

(1)Aujontd’hui’cjue à: ferre: en entiérement perd... la

14.!"):an
c- 3-.
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flTousllespremiers Rois , à l’exemple de
Cyrus leur fondateur, fe firent gloire de
commander leur armée en performe. Quoio.
que les Parthes fuirent pour le moins auŒ j

- belliqueux , leurs Rois s’en difpenferent (ou.

Iveut, aimant mieux remettre entre les mains
,d’tlnkliieutenant le fort & les intérêts de
d’état. cette feule différence fufliroit pour

glu-cuver. le progrès du defpotifme , ou ,
comme. le remarqueMontefquieu , l’invifio

Lhilité du Souverain cit; comme l’attribut de

,fa puifl’ance,u& ou l’on voit toujours un

principaleinifire chargé de tout le poids
,de l’adminif’rration. Cette fonâion n’eût point

., lieu éhez les premiers Perles ; mais chez les
vigneau-0,. Parthes, cet Officier portoit le nom de su-

rena, Les paroles de’Plutarque femblent
limier que l cette. dignité étoit héréditaire , ou

r .V,.I... ....mplue toujours également commun en Peu-Te fut aux habitas.

. (bit poui éclairer . fait au lieu Inde bois. Pour cet efer ,r
"on verfe deux” ou trois peignées de terre dans la cheminée;

.l «dans ’enfui’te’ Ï’huile minérale par-fletfiis . puis on l’allume

V "dans pâpiei’ , 82 fur le ’cha’mpflil en téfulte une flamme me:

vive; plus on agite la ter’re imbibée ce mieux elle brûle . 8:

gloiqu’elleùrépgnde une odeur gaffez défugréable , les aliments

. l’en entraident point de mauvais goût.



                                                                     

(.37:I ) ldu moins nécefi’aitcmcntattachéelâ quelque

familleall falloit ,dit-ail.,jqu’il,fût le premier
après le Roi en richefl’es, enlnoblcfl’e ,8: en

gloire , & le premier des Partheserr valeur
& encxpérience pour la guerre, 8: qu’en
bonne mine il égalât ou, furpafl’ât lesmieux

-faits.-Mais. ficetteréùuion de tant de qua-1
lités. étoitdiflicile à rencontrer dans un in;
jet ,til l’étoit..encore plus qu’elle . fût un
.hienidîliéritage .t Plutarque ajoute que celui
qui vainquit ’Crafl’us jouifl’oit .du, droit , hé-,

réditaire de, ceindre le bandeau royal aux
. Rois . des Parthes , le jour ,de; leur couroit:

;nelnent. . p .v A Le luxe du, Surena,,tel, qu’il eftdécrit
dans le même Auteur ,Vn’étoit gueremqih-

site que-celui ducRoirluinmême. Quand il
, mwchoit en Acampagneyfon, train , étende
,-.mille.c’hevaux , de.deux cens chariots. pour

J (es concubines,;de millecavaliers. couvert
. de fer , d’unplus’grand nombrearmés àgla

a légere ,A & , de (es. efclaves feuls,-,«il polluoit

; campoient une arméekle plus de.dix..mille
. 1 chevaux. Si un telpouinoir. eût été hérédi-

n taire.i1a,’eût.pasjtardé de s’emparerrrltiijmêfrle

:. du. trône, comme l’ont, fait depuis les Maires

.rdu.Rahis.cn France ,..les Lieutenans du Ça-
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liphe’ en ’Arabie, lés Généraux d’armées au

Japon; & Comme il cit arrivé par-tout où
la fouveraineté , divifée peut ainfi dire en
deux branches, ne laifl’oit à l’une que le
titre, 8: à l’autre l’exercice de toute l’au.-

torité. Cette révolution n’ayant point eu lieu

dans la Perle, il y a lieu de croire que cette
dignité, toujours amovible à la volonté du
Roi, ne fe conféroit qu’à ceux qu’il vouloit.

choifir.’ Elle fubfilta fous les SalianideË, comme

fous les Parthes, puifque Ammien Marcel-
à XXIVo lin en fait (cuvent mention, &nomme tou-

jours le Surena la féconde performe de l’ern’o

pire, parce que , comme l’Athernadoulet ou
premier Vifir d’aujourd’hui, il étoit à la tête

de toute l’adminifiration, ’

Avant de terminer’ ce qui concerne Il
’ guerre, je crois ne devoir pas oublia la

maniere dont fe (étiroient ces [mutiles pour
d’avoir le nombre de leurs morts. Avant la

campagne, toute l’armée pafToit en revue
devant le Roi ou le général, cha ne foldat

J laifl’ant une fleche dans un carquo s. Quand
* elles étoient toutes raflemblées , le Prince -

y appofoit le fceau royal, qui ne le levoit
qu’au retour de l’armée. Alors chaque foldat

- venoit retirer unefleche , 8’: celles qui réf-

V toient



                                                                     

( 373 l .toient apprenOient les pertes qu’on avoit
faites , (oit par la mort, foit par la défer-
rion. Cette coutume , antérieure à Cyrus,
fubfifioit encore au temps de..Procope. v
. Quoique la Perfe le trouve placée entre

deux mers, la mer Cafpienne’ôr le golphe
Perfique , on ne remarque pas que dans au-
cün temps elle en ait fait ufage pour le com-
merce , fait qu’allez riche de l’es produirions,

ô: trouvant dans l’étendue de l’Empire toute

la variété nécelfaire àx’fes befoins & à l’on

luxe , elle ait dédaigné d’avoir recours à

d’autres peuples , fait que la mollefl’e natu-

relle à fou climat lui ait faitredouter les
«grignes de’ la navigation, les mêmes caufes

produifent encore aujourd’hui la même in-
différence. Ce qui en plus étonnant, c’ell:

que le Tigre , l’Euphrate a: l’Araxe traver-

fant une grande partie de l’Empire , 8e allant
le décharger dans le golphe Perfique , ces,
grands canaux , défiinés par la nature à
fervir de communication entre l’Inde 8: les.
autres Etats de l’Afie , aient prefque tou-
jours reliés inutiles. Non-feulement le s anciens

Perles ne firent jamais fervir ce fleuve à cet
objet , ni même au commerce intérieur de

De la marina

Srr. L XVI ,

km Em?ire a mais ils avoient ménagé à der. P- I07 s-

Aa
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fein des carat-ailes Je long du Tigre 8: de
l’Euphrate, afin qu’il fur impoflible d’y na-

viguer. Alexandre les fit. détruire au temps
de fa’conquête , mais elles furent reconf-
truites de, nouveau fous les Parthes , 8: elles
fubfil’toient encore au temps d’Ammien Mar-

cellin.
’ La plupart des Auteurs prétendent qu’elles

n’eurent d’autre objet que de fe mettre Il
couvert d’une invafion de la part desvlScythes

8: des autres barbares de l’Afie ; quelques-
uns les ont attribuées uniquement à la reli-

gion des Perfes qui , leur wfaifant , dit-on ,
regarder comme un crime de violer la pureté
des élémens , leur infpira de l’horreur pour
toute efpec’e, de;navigation ; mais il y a beau- I

coup d’apparence qu’on n’imagina ces rai-

fons que faute élevoit découvert les vérita-
bles. En effet, fi on n’eût eu en vue que
d’éviter les invafions des Scythes, on n’eût

, élevé les cataraâes que fur les frontieres ,

c’efi-à-dire vers les fources des deux fleu-
ves, 8: on ne les eût point continuées tout
le long de. leur cours..-

’ D’un autre côté , fi la religion feule eût

infpiré cet éloignement , elle eût également

empêché les Perles d’armer des flottes , comme

-..
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ils firent pendant leurs guerres aVec les Grecs.
Quoiqu’elles eufl’ent été fournies en partie

par leurs alliés , c’étoit des Officiers Perfans

qui les commandoient, 8: le gouvernement
eut tellement l’œil fur cette partie impor-
tante , que malgré les pertes qu’ils avoient
efl’uyées , les Perfes relioient encore les
maîtres de la’ mer au temps de l’expédition

d’Alexandre , 8: qu’on regarda d’abord comme

une témérité dans ce conquérant d’avoir ofé

braver avec foixante vaifTeaux, ou tout au
plus cent foixante , la flotte des Perles com-
pofée de plus de quatre cens voiles , fans
le fecours de (es alliés.

Si toute navigation eût été regardée en

Perfe comme une impiété , Darius I, un des
plus [ages de les Rois , n’eût point ordonné

le voyage de Scyllax, dont l’objet étoit de
vifiter toutes les côtes du golphe Arabique ,
8l une partie des Indes; Xerxès n’ait point
attaché la grace d’un Seigneur coupable à.

un voyage autour de l’Afrique , en fortant
par les colonnes d’Hercule , pour rentrer
dans le golphe Arabique. L’hiltoire de la
marine ancienne offre peu d’expéditions aufii

célebres , 8: nous parle de peu d’Etats où
l’art lui-même ait trouvé autant d’encoura-

gement. Aa 2.

HuerJIifl. du

connu. p. 96.



                                                                     

1.11,9 :75.

(376)
. Je tâcherai bientôt d’exPliquer cette con:

tradiéiion apparente : ce que j’ai dit [unit
pour montrer que ces deux motifs n’eurent
point l’influence qu’on a voulu leur donner.

La vraie caufe de l’éloignement des Perles

pour la’marine le tire de la nature même
de leur pays. » J’ai toujours trouvé , dit
» Chardin , la caufe ou l’origine des mœurs

! des Orientaux dans la qualité de leur cli-
n mat , ayant obfervé dans mes voyages
» que comme les mœurs fuivent le tempé-
» ramment du corps, le tempéramment fuit
» aulfi les qualités du climat ; de forte que
» les coutumes ou habitudes des peuples ne
a) font point l’effet du pur caprice , mais de
» quelque calife ou de quelque néceflité na-
» tutelle qu’on ne trouve qu’après une exafle

» recherche. » v
L’air de la Perfe el’t ’extrêmement (cc , 8:

la terre naturellement aride : perpétuellement
expofée à l’aéiion d’un foleil brûlant , qui

V

’ n’elt prefque jamais obfcurci par des nuages,

elle efi privée de ce principe de fécondité

qui ranime la nature dans les autres contrées.
Il n’y pleut prefque jamais , 8: les nuits ,
quoique louvent afi’ez fraîches , ne laifi’ent

point de rofées fur les arbres 8: dans les
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prairies. Elle n’a point non plus , comme

. l’Egypte 8: l’Erhiopie , des fleuves bienfai-

fans , dont les inondations régulieres peuvent
fuppléer à la fécherefl’e du climat ; au con-

traire , les rivieres 8: les fources y font fi
rares , au rapport de tous les voyageurs ,
qu’on fait fouvent plufieurs journées de che-
min fans rencontrer un feu] ruifl’eau. Il n’y a

donc que l’indulirie qui puifi’e vaincre cette

caufe de fiérilité , en répandant pour l’ufage

commun les eaux raliemblées feulement dans
quelques cantons , 8: dont la nature a été
fi avare. De là. vient qu’on trouve fi peu
de rivieres navigables z au lieu de croître
dans leur cours comme nos rivieres d’Europe ,
elles diminuent à mefure qu’elles s’éloignent

de leurs fources, àcaufe des faignées fré-

quentes , 8: de la multitude des canaux
deflinés al’arrofement des terres. Xenophon

parle de quatre grands canaux qui communi-
quoient du Tigre à l’Euphrate , qui étoient

chacun larges de cent pieds , & de plufieurs
autres rivieres , pareillement divifées dans
une multitude de bras. Tous ces canaux
fubfifient encore , ou bien d’autres ont été

creufés pour en tenir la place. Tout l’art
des payfans de Perfe el’t de ménager à leur

- A a 3
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terre ces écoulemens qui peuvent feuls en
affurer la fécondité ; 8: de peut que quel-
qu’un ne fût tenté d’en abufer aux dépens

des autres , les particuliers n’en ont que.
I’ufage limité par leurs befoins , mais la pro-

priété & la difpofition font dans les mains

du gouvernement. .
L’eau des rivieres ne pOuvant remédier

feule à cette aridité générale , les cultiva-

teurs vont encore chercher des fources fur
le penchant des montagnes ,- 8: les condui-
fent quelquefois l’efpace de neuf à dix lieues

par des voûtes fouterraines revêtues de bri-
que, pratiquant de diflance en difiance des
réfervoirs faits en forme de puits. Chardin dit
avoir appris d’une performe digne de foi, qu’on

comptoit autrefois dans la feule province du
Korafan quarante-deux mille de ces aqueducs.
Il n’y a point de provincequi n’offre en-.
core les ruines d’un grand nombre, qui at-
tellent l’indul’trie des premiers habitans , 8:

rendent raifon de la différence de la popu-
lation ancienne 8: moderne.

Il n’eli donc pas étonnant que l’eau des

fleuves , toute confacrée aux befoins de l’agri-

culture , n’ait pu fervir à ceux du com-
merce g d’ailleurs, plus cette premiere exi-
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trouver d’enCouragemens. Il n’eli pas même

impoflible que la religion ait contribué à en
détourner les Perfes ; de même que fur les
bords du Gange elle s’oppofe à la’deliruéiion

des animaux nécefl’aires au labourage , 8: que

prefque par-tout elle s’efi li’fouvent affo-
ciée avec la politique,’pour accréditer des
opinions ou des préjugés dont celle-ci avoit
befoin ; mais leur force commune n’elt foui-
vent queï’l’efl’et d’une nécellité locale ;’aufli,

une nouvelle’fit’uation amena d’autres maxi?

mes 8: d’autres regles de gouvernement.
Après la conquête de l’Afie mineure, ou-

Iverte à une multitude de ports , 8: dont
.la fertilité naturelle laill’oit un excédent de
ipbpulation Ïpou’r la marine, les" Perles chan-

geront de ,fyflê’me ; ilsfavoriferent le com-

ïmerce , 8: tenterent eux-mêmes plulieurs exd
apr-éditions maritimes ; mais cette aétivité de-

’ meura toujours concentrée dans ces provinces ,
8: l’intérieur de la Perfe relia dans le même

état. Alexandreventreprit le premier de le
-changer , pour pouvoir lier entr’elles toutes
les parties de fon vafle Empire. En effet, dans

-le defi’ein qu’il avoit d’alfujettir les Indes ,

il lui: falloit des communications entre la
A a 4
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Perfe 8: cette riche contrée ; il lui en fal-’

loir avec l’Egypte par le golphe Perfique
8: la mer rouge , pour aboutir à Alexandrie,
dont il. vouloit faire le centre du commerce
de l’univers. Alors les cataraéies furent abat-

tues , des flottes furent chargées de parcou-
rir les mers qui bordoient fou Empire , 8:
par-tout on bâtit des villes pour fervir de
communication 8: comme de lien aux diffé-
rentes contrées , 8: l’on creufa des ports

pour y recevoir le commerce que le cour.
.quérant appelloit de toutes parts.

Mais ces vafles projets tomberent avec
lui; ils ne pouvoient fe foutenir qu’à l’om-

bre de la puifl’ance d’un feul Monarque. Ses

fuccell’eurs , en démembrant fou Empire ,
furent forcés d’adopter des’fyflêrnes 8: des
intérêts difl’érens. Les Seleucides qui s’étaient

emparés de la Perfe , fe gouvernerent fur
les mêmes principes que les’fuccefl’eurs de

Cyrus. L’afcendant du pays l’emporta fur

l’indulirie de la Grece ; tout le commerce
de leur Etat relia concentré dans l’Afie mi-
neure , 8: lorfqu’ils en eurent été chaflés

par les Romains , 8: relégués alu-delà du
mont Taurus , la navigation tomba fans pou-
Voir (e relever fous les dynafiiesqui fuivi-V
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teur. La Perte depuis ce temps ne fit plus
d’autre commerce que celui qu’elle fait en-
core aujourd’hui, c’efi-à-dire par les cara- "

vanes de terre qui viennent échanger fes
denrées contre celles des autres climats.

Peut-êtreque le chameau qui fert à les
voiturer -a contribué encore à entretenir la

langueur de ce commerce. Les Orientaux
appellent cet animal un navire de terre , à
caufe des fervices qu’ils en reçoivent ; fa
force ’8: fa vîtefl’e , qui le mettent en état

de faire promptement les plus longues cour-
fes , quoique chargé d’un énorme poids ; fa

patience 8: fa fobriété , qui n’exigent de
la part du maître prefque ni travaux ni dé-
penfes, ont dû naturellement faire négliger
le tranlport des marchandifes par les fleu-
Yes , parce qu’il y paroifl’oit moins nécef-

faire. Quand une refl’ource paroit fuflire,il
eu rare qu’on ait recours à d’autres ; l’in-

dufirie ne (e réveille que par la difette, 8:
la facilité de la fubfitiance efl fouvent pour
un pays la principale caufe de fa pauvreté.
Mais fi la difpofition du pays efi telle en
effet qu’elle s’oppofe à cette navigation,il

faut admirer la fécondité inépuifable de la

nature , variant fes dons fuivant les climats ,
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8: fuppléant toujours par de nouvelles ris
chefles à celles qu’elle a refufé.

J’ai déja obfervé que c’el’t furstout a ce

défaut de commerce , qu’il faut attribuer la

confiance des mœurs , qui n’ont prefque
jamais varié dans ces contrées , les hommes

tenant naturellement à leurs ufages , tant
qu’ils n’ont pas fous les yeux de nouveaux
modeles qu’ils puifl’ent imiter. Ainfi les an-

ciens Perfes garderent leur fimplicité,tant
qu’ils reflerent cantonnés dans leurs monta-

gnes , 8: la perdirent avec leur vertu , quand,
par les conquêtes de Cyrus , ils fe mêlerent
aux peuples qu’ils venoient d’afi’ujettir. He-

rodote remai’que qu’avant cette époque ils

étoient très-laborieux , mais qu’alors le tra-

vail des métiers fut prefque regardé comme
une infamie, 8: .abandonné’à des hommes

vils, qui contribuerent de plus en plus à
les décrier ; qu’à la tempérance 8: aux verà

tus qu’infpire la pauvreté, fuccéderent tous

les vices qu’eugendrent les richelfes; qu’alors

le luxe 8: la mollefl’e n’eurent point de bor-
nes ,- qu’ils commencerent à Ïfe’ teindre les

cheveux 8: à fe farder le. .vifage , à la ma.-
nierè des Medes , 8: qu’on ne les vit plus
qu’à cheval ou dans des chars. ’ ’-
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Afie, voulant encourager les foldats , fit
dépouiller & expofer en vente les Perles qu’il

avoit fait prifonniers , afin qu’on remarquât

par la blancheur 8L la mollelTe de leur corps
combien ils étoient peu propres à la fati-
gueÆancienne frugalité fut tellement dé-
criée , que ceux qui étoient notés d’infamie

par un jugement public , ne pouvoient ufer
que de vafes de terre. Aucun peuple, comme
je l’ai remarqué, n’égala la fomptuofité de

leurs repas , & leur intempérance y étoit
telle , que les Princes euxvmêmes s’en fai.

foient gloire, puifque le jeune Cyrus vou-
lant attirer les Grecs à fon parti , 8: van-
tant toutes les qualités qui le rendoient plus
digne de régner que fon frere , citoit entr’au-

tres la faculté qu’il avoit de porter le Vin

beaucoup mieux que lui. h
Mais dans ce changement , la confiance du

climat fut toujours la même; les Perfes ne
firent que prendre pour eux les coutumes
des pays qu’ils venoient de vaincre; ils les
avoient empruntées des Babyloniens & des
Medes , comme depuis ils les tranfmirent aux
Grecs, 8: fucceflivement tous les peuples
qui s’emparerent de ces riches contrées , les



                                                                     

Confiance des
mœurs.

Elien.

L XXX.

Efp. des’Loix.

1.. V1, C. 9.

( 384 )
cédant , pour ainfi dire , à titre d’héritage;

à ceux par qui ils en furent dépouillés.

C’el’t encore ainfi que (e (ont conferves

tous les ufages qui tenoient au fafie du Prince
8L de la nation. Du temps de Xenophon ,
les Rois envoyoient à ceux qu’ils vouloient

honorer , une vefie à la Perfienne,avec une
chaîne d’or , des bracelets , un cimeterre, 8:

un cheval enharnaché, dont le frein étoit
d’or ,- ce font encore les feuls préfens en
ufage à la Cour de Perfe; ils font envoyés avec

beaucoup de pompe , 81 le Princey ajoute on
retranche , à proportion du rang ou de la faveur
de ceux à qui ils (ont defiinés. C’ell encore,

comme autrefois, la récompenfe des Ambafl’a-

deurs. Les anciens Perfesajoutoient un talent
d’argent monnoyé , avec deux coupes du poids

d’un talent , 8: on les défrayoit comme au-
jourd’hui pendant leur féiour dans l’Empire.

Parmi les conformités de l’ancien 61 du

nouveau gouvernement , il faut compter en-
core l’atrocite’ des fupplices. Ammien Mar-

cellin dite qu’elle difiinguoit particulièrement

les Perfes , (oit qu’il faille l’attribuer au
caraâere de la nation ou à la forme du gou-
vernement. Il efl de l’efl’ence du defpotifme ,

dit Montefquieu , que les peines y bien!
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plus rigoureufes qu’ailleurs , parce qu’on y

efl fi malheureux , qu’on y craint plus la
mort qu’on ne regrette la vie : peut-être
encore le caraétere des Orientaux , dont
toutes les pafiions [ont extrêmes, a-t-il be-
foin d’être frappé par de plus grands exem- .

ples? D’ailleurs , tous les crimes y étant
regardés comme un attentat à la majelté du
Prince , fou reEentiment, s’il prononce lui-
même , comme il arrive [cuvent , & plus
encore la flatterie des juges , ajoute prefque
néceEairement à la rigueur de la peine , d’au-

tant plus que n’étant point fixée fuivant la

nature du crime , elle cil toujours au choix
de celui qui a le droit de l’infliger.

Chez les Grecs , ou les coupables n’avoient
contr’eux que la févérité de la loi, 8: ja-

mais les pallions du Juge , toutes les peines
étoient fixes 8: modérées :aufli les Hifioriens

de cette nation ne cefl’ent-ils de fe récrier
contre la cruauté des Perfes , & c’efl àleur

indignation que nous devons la defcription
des fupplices qui étoient ufités parmi eux;
En efi’et , quoi de plus révoltant poürl’hu-

manité , que de voir un Juge entouré de
bourreaux 8L d’inflrumens de deflruôtion ,

efi’ayer de fang froid fur un malheureux tout
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ce que la cruauté peut inventer ’, attaquer
la fenfibilité dans toutes (es fources , & par
un art barbare, réunir pour ainfi dire tous
les genres de mort dans une feule ;employer
enfin , pour prolonger fa vie avec (es tour-
mens , tous les efforts qu’une ame bienfai-
fante voudroit faire pour dérober cette vic-
time à fa rage. Cette horrible fonétion ,
qui efi , dit-on , le partage des habitans de
l’enfer, ne devroit fans doute jamais avoir
lieu fur la terre. Telle étoit cependant celle
des Juges en Perfe , toutes les fois qu’il fa]-

loit condamner un criminel ; car dans le
choix des fupplices , il n’y en avoit pref-
que aucun qui ne fût remarquable par fou
atrocité.

Tel étoit fur-tout celui des auges. Le mal-
heureux qui devoit le fubir , étoit placé
entre deux auges qui le renfermoient exac-
tement, à l’exception de fon vifage 8: de
l’extrémité de fes pieds. Le vifage toujours

préfenté au foleil, étoit enduit de lait 8:
de miel, pour attirer les abeilles 8: d’autres

I infeâes qui le déchiroient par de continuelles

piquures. Dans cet état , on le forçoit de
recevoir chaque jour de la nourriture, en
lui enfonçant des aiguilles, s’il la refufoit.
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On la choififfoit telle qu’elle pût hâter la

corruption qui étoit le plus grand de (es
tourmens, puifque, long-temps avant fa mort,
il étoit la pâture des vers , &qu’il ne périfl’oit

quelorfque [es chairs, rongées fucceflivement,
ou tombant en pourriture, ne laifl’oient en

quelque forte aucune place pour la vie.
Plutarque écrit qu’un certain Mithridate lano

guit dans cette torture pendant dix-fept jours.
Les autres fupplices n’étoient guere moins
efl’rayans, ni moins cruels. Ou l’on écor-

choit vifs les coupables, ou on leur brifoit
la tête entre deux pierres, ou on les enter-
roit jufqu’à la poitrine , pour attendre len-

tement la mort. Quelquefois ces tourmens
n’étoientque le chatiment d’une fimple in-
difcrétion, l’effet de la vengeance d’une Sul-

tane ou d’un Satrape. Aujourd’hui la plu-

part de ces fupplices fubfiftent encore , ou
bien ont été remplacés par d’autres aufli ter-

V ribles. On en peut voir la trifie énumération

dans nos voyageurs, qui attellent tous que
la mort ordonnée par la Juflice ne fe préfente

jamais que fpus les formes les plus dou-

loureufes. k
Il cil vrai que, fuivant le rapport de ces

mêmes voyageursL on a rarement recours
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a ces effrayantes punitions; non pas quele
cœur foit changé par elles, puifqu’au con-
traire l’expérience de prefque tous les peu-

ples prouve que les forfaits furent toujours
plus communs 81 plus affreux par-tout ou les
fupplices furent plus atroces & plus multi-
pliés. ll (amble qu’alors le fcélérat, perdant

tout fouvenir d’humanité, ainfi que la loi

qui le condamne , cherche à prendre une
vengeance anticipée des maux qu’elle doit
lui faire foufïrir.

Ce qui fert plus efficacement à prévenir
ces exécutions , c’elt, dit Chardin, l’excel-

lente police qu’on obferve; tous les Officiers
étant refponfables des délits qui fe commet-J

tent dans leur difiriét , s’ils ne parviennent
à arrêter les coupables. S’il arrive qu’un

marchand foit volé, le Gouverneur de la
province où le vol s’efl fait en doit répon-

dre, 8: payer le prix de la marchandife au
marchand qui en el’t cru à fou ferment 8c
à fou livre. Il en efi de même des meurtres
que le Magil’trat courroit rifque d’expier,
s’il laifl’oit échapper le coupable. Tous les

habitans d’un canton ne font pas moins in-
téreffés à prévenir les délits , la peine fe

partagant fur eux tous , alors qu’ils relient
impunis.
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impunis. Aufli la crainte, ou plutôt la cet3
titude du châtiment, y rend les crimes fi
rares , que Chardin attelle que, pendant un
féjour de plufieurs années qu’il fit à Hifpa-

han , on n’y vit qu’une feule exécution, 8e

que dans toute la Perfe il n’y a pas même
de prifon publique. Le petit nombre des
coupables, la promptitude de la punition ,
8c la furveillance de tous les citoyens, ren-
dam inutiles ces trifies dépôts où l’innocence

ef’t fi fouvent confondue avec le crime, où
l’efclavage, les mauvais traitemens , & le
feul entafi’ement de tant de malheureux offre
un fupplice moins effrayant fans’ doute que
ceux dont nous avons parlé, mais qui n’efl:

peut-être pas moins cruel par fa continuité
& par fa durée.

J’ignore fi , dans ce point, l’ancien gou-

vernement fe rapportoit au moderne; mais
.on peut le préfumer par la fiabilité des ufa-
,ges dans cette contrée. J’en trouve même
fla preuve dans les livres cérémoniels de Zo- zflmvmu
-roafl:re, ou le Prêtre, danstoutes les prieras In»?- "à
publiques , appelle fuccefiivement le chef de
.la maif’onx, le chef de la rue , le chef de la
’ ville & celui de la province , fans doute

parce que chacun étoit chargé du foin de

B b
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la policedans fon diflriél. C’ef’t, comme on

fait, cette même police fi vantée, que
le Roi Alfred introduifit en Angleterre, 8:
qui fuflit feule pour rappeller l’ordre 8: la
tranquillité parmi un peuple de brigands.
D’ailleurs les Grecs ne fe lafient point de
vanter la maniere dont la jufiice étoit admi-
nifirée dans la Perfe. J’en ai déja rapporté

les principales réglés , 8: je dois-ajouter ici
une des plus importantes: c’étoit de ne con,

damner jamais un coupable , fans lui con-
fronter fes accufateurs, 8c fans lui fournir
les moyens de produire fes défenfes ç 8:
tout délateur étoit infailliblement condamné
aux mêmes peines qu’il vouloit faire fubir
à l’accuf’é ,-fi celui-ci étoit innocent.

La feule invention des polies, inconnue
à tous les autres états de l’antiquité fuŒt

pour attelier l’ordre merveilleux qui regnoit
dans ce vafie empire. Ce fut» Cyrus qui les
établit. Ayant fupputé ce qu’un bon cheval,

pouffé avec force, pouvoit faire de chemin

I en un jour, fans pourtant le ruiner, il fit
conflruire , à proportion, des écuries éga-
lement diflantes l’une de l’autre , & il y en-

voya des chevaux 8: des palt’reniets pour
en prendre foin. Il y établit aufli un maître
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pounîtecevoir les paquets des courriers qui
y arrivoient, 8: les donner à d’autres, 8: pour

prendre les chevaux ’qui avoient couru, 82
en fournir de-frais. Ainfi la polie marchoit
jour 8: nuit, 8: faifoit grande diligence , fans
que ni la pluie, ni la chaleur, ni aucune
autre incommodité des faifons y mît obfia-
clé. C’étoit toujours un des plus grands Sei-

gneurs de. l’empire qui fe trouvoit à la tête
de cet établifl’ement, qui fe maintint pendant

toute’la durée de l’empire, puifque Darius

qui fut vaincu par Alexandre avoit occupé
ce poile, avant.de monter fur le trône.
. AD’u-n autre-flûté, la police n’était pas

moins bienfaifante pour le citoyen , que
prompte litt-terrible contre les malfaiteurs.
On doit à ce même Cyrus la fondation d’un

dépôtïde remèdes dans toutes les villes. Ils
étoient fournis gratuitement aux pauvres ,
8:« on eutf’oin’de choifir des adminiftrateurs

habiles, pour les dif’tribuer à chacun fuivant

testerons". - ’ * -
"pull ne me ïref’te plus que quelques obf’er-

Vations à’ faire fur les mœurs 8: fur le ca-

raétere de ce peuple célebre. Quoique la
vanité des Grecs les confondît avec tous les

«peuples , fous la dénomination commune de

B b a
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Barbares, leurs hifloriens,rdans le portrait
qu’ils nous en ont .laifl’é, ont grand foin

de les diflinguer des autres; ils vantent fur-
vent l’on (avoir ,* fa politefl’e, qualités qui

ne peuvent en effet manquer décloue dans
une puifl’ante monarchie,..8:, quifont comme
le produit nécefIaire d’une longue civili-

fation. .. On trouve dans ce portrait un mélange
de bien 8: de mal, tel. qu’il ’f’e.fait apper-

Lcevoir dans toutes les fpciétés, parce qu’il

ef’t dans la nature de tous les individus qui
la cpmpof’entr D’un .côté,rHérodote nous

les repréfente comme un peuple religieux,
attaché à fes Princes, ami clef l’ordre 8: de

la décence, grave au point que lerire im-
modéré étoit regardé comme uneaéiion hon-

teufe. De l’autre , il les. peint fuperbes,
fanfarons , fouples 8: flatteurs envers les

; grands, infolensenvers ceux- qui leur étoient
.f’oumis, aufli prompts à abufepde la prof.L
périté qu’à fe décourager dans ladifgrace,’

.8: facrifiant tout à l’ofientation 8: à la .vo-
lupté. Ce font encore à peu prèsles traits
fous lefquels Chardin nous repréfente. les
Perfes d’aujourd’hui. Leur premiere paflion,

dit-il, eft de briller aux yeux des autres,
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plus jaloux de dépenfer avec éclat leur foré

tune,quoique cette prodigalité foit bientôt
fuivie de la mifere, que d’en jouir modef-
tement pour leurs befoins. Leur naturel efl:
d’ailleurs pliant & fouple, facile 8: intriguant;

de là leur affiduité à la cour, 8: cette pro-
fufion de complimens, dans laquelle cet Au-
teur croit que les Européens eux -mêmes
ont bien de la peine à’ les égaler.

Xénophon 8: plufieurs autres ont loué
encore la fidélité des anciens Perfes à garder

leur parole 8: leurs fermens. Rien n’étoit
puni davantage, parmi eux , que l’indifcré-

tion. Celui qui ne pouvoit garder un fecret,
étoit chargé d’opprobre, 8: avec juflice, dit

Quinte-Curce , rien n’étant plus aifé que

de [e taire. Aufli le fecret des affaires pu-
bliques étoit tel, qu’il n’y a point d’exemple

qu’il ait jamais été violé. Alexandre tenta plu-

fieurs fois de l’arracher de fes prifonniers ,
8: employa en vain les promefl’es 85 les
tourmens. Ammien’ Marcellin attelle que
les mêmes moyens n’eurent pas plus d’effet

fur les Perles de fou temps; 8:, quoiqu’on
fît, leur fecret demeuroit toujours impéné-

trable. Un trait qui ne fait pas moins d’hon-
neur à. leur «même , c’efi leur horreur pour

B b 3

LIV,C.
23.
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’ l’ingratitude, qui n’étoit pas feulement. flé-

I’lutarque in

T lient.

trie par la loi, mais encore punie par des
fupplices, ainfi que les plus grands crimes.

La Perfe fut , dans tous les temps , comme
le principal fiege de la jaloufie orientale,
fait qu’elle y naifl’e de la fermentation du

fang 8: de la force des pallions, toujours
plus exaltées fous un climat brûlant , foit
que l’ufage d’époufer en même temps un

grand nombre de femmes , exige des pré-
- cautions plus féveres pour les contenir ,ou
qu’enfin chaque famille vivant plus ifolée
fous la dépendance d’un maître abfolu , il
s’y établifl’e une tyrannie domeftique fur le

modele de celle du gouvernement.Plutarque
écrit que ces peuples étoient jaloux juf’qu’à.

la fureur , non-feulement de leurs femmes ,
mais encore de leurs efclaves 8: de leurs
concubines ; qu’ils les tenoient toutes ren-
fermées avcc grand foin, 8: on leur attri-
bue communément l’invention des eunuques ,

qu’ils imaginerent pour rafl’urer leur crainte.

C’étoit fous les premiers Perfes , comme.
aujourd’hui , un crime digne de mort que
de. jetter les yeux fur la litiere ou le char
qui portoit les femmes du Prince , 8:. l’on.
croit que Themiflocle , redoutant les effets
1
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de la haine que fan nom avoit infpirée aux
Perfes, eut recours à cette un” , pour par-
venir en fureté juf’qu’à la Cour de Xerxès.

Jamais l’amour n’eut aufii moins de frein ,

s’il efl vrai, comme on l’a écrit,qu’aucune

conjonélion n’y pafl’a pour illégitime ; que

le mariage des freres 8: des fœurs étoit au-
torifé par la loi, 8: qu’elle n’avoir pas même

profcrit celui d’un pere avec fa fille , ou
d’une ’vmere avec fou fils ; & félon quelques-

uns, on ne choififl’oit parmi les Mages que
ceux qui étoient nés de cette derniere union.

Cet ufage fut , dit-on , introduit par Sémi-
ramis , qui , éprife d’un amour défordonné

pour (on fils Ninus , périt de fa main, lorf-
qu’elle vouloit le forcer à commettre ce
crime. Mais cet exemple ne peut fervir à
prouver que l’horreur qu’il infpiroit. Ce
même fentiment fe reproduit lorfque Parifa-
tis , mere d’Artaxercès , ayant conçu des feux

aufii criminels , ce Prince indigné lui repro-
cha fon impiété contre les loix de la nature
8: du royaume , 8: la bannit pour toujours de
fa préfence. Il n’efl: donc pas vrai que ce
défordre fut autorifé par la loi elle-même.

Et quelle étrange loi en effet , que celle
qui confondrait tous les rapports naturels ,

B b 4
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8: contrediroit dans l’union des fexes’toutes

les vues de lainature. La dépravation même
des mœurs ne peut en être l’origine , la dif-
proportion de l’âge , n’offrant prefque ja-,

mais qu’un crime fans attrait; cependant ,
comme cette difproportion ne fe trouve pas
toujours , 8: qu’on voit par-tout des pallions

monfirueufes , (l) la Perfe peut avoir offert ,
comme les autres pays , quelques exemples
de cette débauche outrée , mais jamais ce
ne fut l’ufage confiant de la nation.

Je ne doute point qu’il n’en foit de même

du mariage des freres 8: des fœurs , puif-
qu’il efi formellement profcrit par les loix
de Zoroafire; mais ce qui a puaccréditer
cette calomnie , c’ef’t l’ordonnance de ce Lé-

giflateur , pour époufer les plus proches
parens , foit pour fortifier ces liens natu-n
reis , qui fontpar-tout la fauve-garde des
bonnes mœurs , [oit pour fixer les biens

(r) Tacite femble croire qu’Agrippîne voulut recourir i

est affreux moyen , pour fixer la faveur de Néron, 8: qu’elle

renta inutilement de le corrompre. On voir dans l’hifioire de

France , un Comte d’Armagnae épeurer publiquement fa fille ;

il avoit même eu l’audace d’en demander la difpenfe au Pape,

05mn de la payer in raifon de la proximité du degré.
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dans les mêmes familles. Il eft naturel que
des étrangers , trompés par ce précepte , &
n’en connoifl’ant point l’exception , aient

voulu l’étendre à tous les cas, d’autant plus

qu’ils rendoient leurs relations plus intéref-

fautes , par le contrafte de ces ufages avec
ceux de leur pays. Au moins ef’t-il certain
que cette pratique n’exif’te point chez leurs

defcendans , quoique fi fcrupuleuf’ement atta-

chés à tous les points de leur religion , 8:
qu’Herodote 8: Xenophon , qui ont le mieux
étudié les anciens Perfes , ne leur ont ja-
mais fait ce reproche.

Outre les femmes légitimes , dontle nombre
n’étoit point fixé , ils avoient , comme aujour-

d’hui , la liberté de prendre autant de con-
cubines qu’ils vouloient. Le plus grand en.
couragement pour les mariages , c’étoit le

prix difiribué en chaque lieu en faveur de
ceux qui avoient le plus d’enfans. Il y avoit.
de plus un confeil particulier, dontl’unique
fonélion étoit de juger tout ce qui s’y rap-

portoit , 8: fur-tout les caufes d’adultere ,
qui étoit puni avec la plus grande févérité.

Je ne vois point d’autre infiltution remar-
quable à ce fujet, 8: je ne fais fi les Perfes
maintinrent cet ufage des Affyriens dont parle

Strab. Liv.
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le, même Strabon. Chaque année , dit-il ,
on produifoit dans l’affemblée de la nation

toutes les filles nubiles ; un héraut y pro-
clamoit leur nom , en obfervant d’apeller les
premieres celles qui étoient plus difiinguées

par leur vertu 8: par leur conduite. Héro-
dote ajoute que les plus belles s’achetoient
à prix d’argent , &que ces fommes fervoient

enfuite de dot pour celles qui, moins favo-
rifées de la nature , n’auroient pas été fi ai-

fément pourvues. Par ce règlement, la beau-

té étoit comme le patrimoineIde toutes; elle
pouvoit jouir de l’admiration fans exciter l’en-

vie , puifque fans la pofféder on n’étoit point

exclu de l’es avantages. Je ne fais li aucune

nation lui rendit jamais un hommage plus
flatteur. V

La légiflation d’un peuple embraffant tous

fes rapports , 8: devant fe modifier fuivant
fa maniere d’exiller , 8: les degrés de (es
connoiffances , on n’en auroit qu’une idée

imparfaite , fi l’on ignoroit quels furent l’état

8: les progrès de l’efprit humain chez ce
même peuple : il efl donc néceffaire d’of-

frir le tableau des arts , des fciences &de
la religion , qui peuvent feuls nous l’at-
relier.
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L’Orient fut le berceau de prefque toutes

les fciences , parce qu’il fut d’abord celui,
du genre humain. La fértilité du fol ,la dou-
ceur de la température , y accélererent leur
nailfance , d’autant mieux qu’avec plus de
loilir, 8: l’imagination plus aélive , l’efprit

y dut étudier de bonne heure l’es rapports

avec les autres êtres , 8: dut bientôt comp-
ter le plailir de les connoître parmi les be-
foins. La nature elle-même , plus riche 8:
plus variée dans fes produétions , fecondoit

par-tout ces efforts. Ainli la terre, couverte
d’une multitude de plantes , qui n’avoient
point à redouter l’intempérie des faifons , y

préfenta de bonne heure des feeours pour la
médecine. Ona remarqué avec raifon qu’Hyp-

pocrate 8: Gallien ne font prefque ufage
dans leurs remedes que des funples de l’Orient.

Il falloit donc que les Grecs enflent pris les
’ premieres idées de cette fcience dans ces con-

trées , comme ils en emprunterent prefque
toutes les autres.

La férénité confiante de l’airy donna pareilg

lement nailfance à l’alironomie. Le fpçélacle

magnifique du ciel , qui n’ell jamais voilé
par des nuages , invitoit de lui-même à éÎUf

dier les mouvemens des alites; 8: la curio»
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lité fut encore excitée par l’intérêt , quand

on vit ces obfervations perfeâionner l’agri-

culture ,8:ferviràtous les befoins de l’hom-
me, en ramenant à des époques fixes le temps

de les plailirs & de les travaux.
Les befoins accrus par la fociété appel-

lerent fuccellivement tous les arts à leur
fecours ; l’indufirie , qui avoit inventé les
premiers , fe perfeétionna avec eux. Chaque
découverte conduilit à de nouvelles acqui-
litions, de même à peu près que dans une
route , chaque. intervalle fianchi découvre
au voyageur un nouvel efpace à parcourir.
Il n’ell donc pas nécelfaire , comme on l’a

dit , que les liecles s’accumulent pour donner
aux arts le temps de naître , puifqu’ils ger-

ment tous pour ainfi dire les uns des autres,
8: que la fociété une fois formée , voit
promptement éclorre, d’abord ceux qui font
nécefi’aires à fa confervation , puis àmefure

qu’elle-même fait des progrès , tous ceux qui

peuvent fervir fa mollefl’e 8: fou luxe. Il n’y

a que le goût 8: l’élégance , tenant à
d’autres caufes , ne fe rencontrent pas tou-
jours avec la puilfance de l’Empire ou l’an-

cienneté de la civilifation.
Je vais tâcher de montrer en pende mots
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quel fut leur état chez les Perfes , ou plutôt
chez toutes les nations Orientales, qui dans
la fuite n’en compoferent qu’une avec eux.
Cette difcullion fera nécelfairement fort abré«

gée , 8: par le plan que je me fuis prefcrit,
8: parce que n’ayant point les,écrits origi-
naux , nous ne connoill’ons ces peuples que

par quelques palfages épars que les Grecs
nous ont lailfés.

C’elt fur-tout l’affronomie qui confiate

leur antiquité. On fait que de tout temps
la Chaldée palle pour en être la premiere
patrie; qu’elle fut l’école ou les Grecs furent

d’abord chercher toute leur connoilfance,8:
.que, malgré la vanité de leur nation , ils
n’oferent comparer à celles de leurs maîtres.
Le l’avant Auteur de l’hil’toire de l’autonomie,

prétend que les Chaldéens eux-mêmes avoient
été précédés par des nations plus Orientales ,

.8: entr’autres par les Perles. Quoi qu’il en f oit ,

car plus-cette origine fe perd dans l’antiquité ,

.plus elle prête aux diverfes conjeélures , au
imoins il ne paroit pas douteux qu’a Babylone
ion commençât à compter par années folaires

l’an 2.473 avant notre ere ; c’ell le temps
.où l’on place l’événement du premier

.Zoroalire , qui , en admettant la chro:

M. Bailly ;
fifi. de Yak. ,
p. 3 58 mon

lb. p. un:
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nologie des l’eptante , le trouveroit le contenté

porain d’Abraham.

Avant cette époque , les Babyloniens compo
toient par fates , période al’tronomique, qui

comprenoit deux cens vingt-trois mois lu-
naires, au bout de laquelle la lune fe re-
trouve exaâement au même point de fou.
écliptique , 8: dans la même lituation avec
l’écliptique du foleil. Je ne dois pas oublier
que Halley , célebre Allronome Anglois ,
ayant eu la curiolité d’examiner li le fare
allronomique avoit effeéiivement cette pro-
priété , il trouva que dans le cours de deux
cens vingt-trois lunail’ons , la lime épuifoit
toutes les variétés 8: toutes les inégalités

que les Altronomes attribuent à fon mou-
vement g ainli une mefure li précife ne peut

I, être que le fruit de longues obfervations.
Les Chaldéens eux-mêmes fe vantoient d’en

(pouvoir produire une fuite de 470 mille
années. Ce qu’on a attribué à leur vanité

pourroit bien n’être que l’effet d’une fuppu-

’tation différente, puil’que le même mot que

les Grecs traduilirent par années, fervant
a exprimer chez les Chaldéens toutes les ré-

”volutions des affres , foit du foleil , ou de
la lune, a été appliqué quelquefois à la
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feule révolution d’un jour; en. forte qu’en

s’arrêtant à cette derniere -lignification , ce

nombre énorme fe réduifoit à 1295 ans.
C’el’t de ces différentes acceptions que naît

fur-tout l’obfcurité de l’ancienne Chronolo-

gie, l’incertitude des favans fur les anciens
Calculs allronomiques , fur la durée du nere,
autre période , imaginée aulli par les Baby-

loniens , 8: qui renfermoit, dit-on , un efà
pace de lix cens ans. Il n’el’t point de mon fu-

jet de m’étendre davantage fur cette matiere;

Ceux qui voudront la voir plus approfon-
die , me fautont gré de les renvoyer aux

’ favantes recherches de l’Auteur que j’ai-déjà

cité ; ils y verront ces difculiions expofées
avec une clarté dont on. ne les auroit pas
cru fufceptibles ,8: fans rien perdre de leur
profondeur , ornées de toutes les graces du
liyle , qui ont rarement coutume de les accom-

pagner.
Ils y trouveront les preuves de cette fuite

d’obfervations continuées pendant [903 ans à,

8: préfentées à Alexandre à fou entrée dans

Babylone; elles remontoient donc à 12.34 ans

avant notre ere , défi-adire vers le temps
d’Ifaac 8: de Jacob , félon la chronologie du

pere Pezron. Il y avoit dès-lors àBabylone

ibid. p. 373;
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A un obfërvatoire dans le temple de Belus; que

l’on croit avoir été fondé par ce Prince lui-mê-

me , 8: les Chaldéens ne tarderent pas à con-
naître le mouvement des affres , 8: fur-tout
celui des planetes, avec leurs révolutions. Ils
prédifoient les éclipfes de lune, mais fans

’ pouvoir deviner celles du foleil, qui lurent
long-tempsinconnues à toute l’antiquité,parce

qu’on ignoroit les effets de la parallaxe. Ils

eliimoient encore, felon Diodore, que de
. toutes les planetes la lune étoit la plus pro-

che de la terre , que fa révolution fe faifoit
en moins de temps à caul’e de la petitelfe
de fon orbite , 8: qu’elle n’avoir qu’une lu-

miere empruntée du foleil. Ces connoilfann

ces qui ne font ,.- pour ainlidire, que de
naître dans notre Europe, remontent dans
j’Orient jufqu’à l’antiquité la plus reculée.

La célébré ambali’ade envoyée [par le Roi de

Babylone au Roi Ezechias , au temps de fa
.guérifon miraculeufe, prouve feule combien
,ces peuples étoient attentifs à obletver les
phénomenes célelles; 8: s’ils n’eulfent pas

été régardés comme fupérieurs à tous les

.autres dans cette partie , la fameufe été de
; Nabonalfar,quicommence àl’an 747 ans avant

z J. C. , 8:. 6 ans après la fondation de Rome,
n’eut
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n’eut point fervi d’époque à tous les peuples

de l’Orient, 8: n’eut point été adoptée par

tous les altronomes grecs , pour fervir de
fondement à leur chronologie.

Cette étude étoit l’occupation des feuls

prêtres , connus fous le» nom des Chal-
.déens àBabylone, 8: de Mages dans la Perfe.
Elle étoit comme la propriété exclulive de

certaines familles : & c’ell à cet ufage que.

Diodore de Sicile attribue les progrès de la
fcience. Comme elle le tranfmettoit du pere
aux enfans , On la dévoiloit fans myllere ;
8: comme on y étoit initié dès le premier

âge de la vie , on avoit plus le temps
d’y faire des progrès ; tandis , dit-il, que
chez les Grecs la plupart ne fe livrant
que fort tard à l’étude de la phylique, n’a-

voient pas le temps de la connoître, ou que
n’ayant d’autre but que de s’en faire une

rell’ource pour vivre , ils fe donnoient bien
de garde d’enfeigner tout ce qu’ils lavoient

à leurs difciples. De la naiffoit aulli la riva-
lité des feâes 8: l’oppofition de leurs dog-
mes , tous s’efforçant de briller à l’envi les

uns des autres. Dans l’Orient au contraire,
où ces motifs n’avoient point d’influence,

l’enfeigncment garda aulIi plus d’uniformité.

C c

LII,p.h.’

Stanley . T.
Il , p. t ne.
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Au relie, l’autonomie dut peut-être bien

moins fes progrès aux avantages réels qu’elle

offroit à la fociété , qu’aux chimeres dont

elle flattoit les pallions des hommes: celle
de connoître l’avenir , a toujours eu d’au-

tant plus d’aéiivité, que fou objet ell plus
impénétrable ; & dans tous les temps on crut
pouvoir le lire dans le ciel, parce qu’on dé-
fefpéroit de le trouver fur la terre. La l’uperf-

tition des Chaldéens fortifiæ encore cette
idée: elle avoit placé dans les planetes 8:
dans les lignes du zodiaque ,. autant d’anges
ou d’êtres fupérieurs, chargés par le (ou!
verain Être de veiller au gouvernement du
monde. Leur influence fur le fort des hem-1
mes devenoit par là une efpece d’articles de
foi, 8: l’on confondit bientôt l’influence de

ces génies, avec celle des affres eux-mêmes.

Il étoit encore naturel de croire que ceux
qui pall’oient toute-leur vie à étudier les

mouvemens des alites, .participalfent à leur
prévoyance, 8: pulfent révéler aux home
mes tous les événemens qui leur étoient déf-

tinés. » L’univers matériel, dit Avicenne,
» doit ’obéir à un homme dont l’imagination

si plane dans les régions éthérées , 8: il ne
» faut pas s’étonner qu’il prédife l’avenir.»
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’C’ell à cette chimere que les Mages & les

Chaldéens dûrent leur principale réputation.

Ils palfoient pour les plus grands altrolo-
gués de l’imivers : chaque année ils dref-
foient des pronollics généraux qui s’éten-

doient fur tous les détails de la vie, 8: que
l’on ne manquoit pas de confulter chaque
jour. Leur empire croilfant avec la crédu-’
lité des peuples, peut-être étoient-ils eux-

mêmes les dupes de cette vaine fcience. Il
ell rare qu’on fe porte à approfËitdir les er-

reurs dont on profite, 8: plus rare encore
qu’on ait la générolité d’en défabufer les

autres li on vient à les découvrir.
L’intervalle des liecles n’a rien changé à

ces difpolitions. L’alirologie regne toujours
en Perfe avec le même empire. On peut voir
dans Chardin , que les (I) calendriers tou-

- (x) Le nom Perfan de ces Calendriers cl! Almenage, d’où

vient probablement celui d’Almanaeh. On fait qu’avant le

renouvellement des lettres, les Arabes furent nos premiers
maîtres en afirooomîe; mais que ce fur fur-tour dans la Pure

que cette fcience fleurit davantage. Deux de leurs Rois, Hu-
lacou 8: Ulagbeg rédigeront eux-mêmes des tables pour ex-

pliquer les monuments des cieux. Nos Allronomes ont
admiré leur estafilade. Les dernieres fur - tout, données

dans le quinzieme fiecle , l’e trouvent prefque par-tout d’accord

avec celles de Tycho-Brabà.

Cc:
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jours accompagnés de prédiétions, régleur

prefque feuls toutes les a&ions des Perfans
modernes , 8: que dans les armées même,
un général ne le bazardera point de livrer
bataille, fi fou almanach a rangé ce jour
parmi les jours malheureux.

Il s’en faut beaucoup que nous ayons au-

tant de lumieres fur les autres parties des p
fciences 8: des arts cultivés par les anciens
Perfes; mais l’état de l’allronomie fullit pour

attelter leu! progrès. Une fcience n’arrive à
un certain degré de perfeCtion , qu’à raifon
du développement de l’efprit humain : c’elf

l’inlIrument général qui s’applique égale-

ment à toutes, 8: dans quelque genre qu’il
s’exerce, fou indullrie ell toujours la même.

Quelle idée , par exemple, ne nous don-
nent pas de leurs fuccès dans les autres par-
ties des mathématiques , les fuperbes 01?.
vrages exécutés à Babylone , qu’on feroit
tenté de mettre au rang des fables, s’ils nié-

toient furpaffés par les ruines encore exil;
tantes de Perfépolis. Je n’entreprendrai point

de a déterminer li ce font les relies de la fa-
meufe débauche d’Alexandre , 8: de. la courtir

faune Thaïs, ou bien ceux d’un ou de plufieurs

temples. Les lavans le partagententre ces
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deux l’entimens , & ne font d’accord que

pour admirer la magnificence de ces monu-
mens , 8: j’emprunterai leurs propres expref-

fions ,. pour en donner au moins une légere
idée. Une efplanade de plus de vingt arpens ,
toute taillée fur la pente d’une montagne de

marbre, dont il a fallu abattre le pied 8:
applanir toutes les parties , terminée d’un côté

par un mur long de près de 600 pieds , & de
l’autre de 390 , dont les pierres , félon Char-

din, font toutes du marbre le plus dur, 8:
louvent le plus poli , 8: toutes li énormes,
qu’il s’en trouve de plus de 52 pieds de lon-

gueur , 8: que les plus communes en ont au
moins 3o ou 4o fur quatre ou de 6 hauteur.
Ce qui étoit plus difficile encore , cette mon-

’ tagne de marbre , traverfée dans tous les
feus par une multitude de conduits fouter-
reins, tous taillés dans le roc, & dont plu-
fleurs ont jufqu’à 6 pieds de hauteur. C’ell:

un travail , dit le Comte de Caylus, qui,
quelque nombreux qu’on fuppofe les ou.
vriers, n’a pu être exécuté en moins de deux

Êedœ, 8: qui femble excéder les forces de
l’humanité. ’

Une étendue confidérable du mur 8: un
grand marbre de colonnes fublillent encore ,
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malgré les injures du temps, 8: tous les
efforts que la fuperltition des Sarralins a
fait pour les détruire. Elles font de marbre,
comme le relie de ce monument. La hauteur
de quelques-unes elt de foixante-dix ou
foixante-douzê pieds, 8: leur fût ell rare-
ment compofé de plus de trois pierres. A la
place des ordres d’architeélure, qui n’exif-

toient point encore, leurs chapitaux font
, chargés de divers ornemens de fculpture.

Tout le relie du monument en offre aulli
un grand nombre. Ce font des bas-reliefs
repréfentant une efpece de proceliion , ou
des emblèmes relatifs aux ufages du pays,
8: fouvent des animaux de forme bizarre 8:
de ligure cololl’ale. On y chercheroit en vain
la correélion du delfein: le goût 8: les vraies

proportions furent toujours ignorées dans
I’Orient. Ce ne font que des ébauches in-
formes, plutôt que de véritables repréfen-

rations, dans ce llyle roide 8:, greffier qui
caraâérife les ouvrages de l’Egypte. Cepen-

dant l’enfemble de ce monument offre un
fpeélacle fi impofant 8: li magnifique, qua
les voyageurs les plus éclairés n’ont pu le

voir fans admiration, ni le décrire fans én-
thoufiafme, tous les défauts de l’art étant
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Couverts en quelque forte par l’immenlité
de l’ouvrage.

Comme on ne trouve fur les bas-reliefs
aucune trace de l’adoration du feu, M. de
Caylus conjeéiure que ce, monument doit

’être antérieur au temps de Cyrus , 8: alors
c’ell une nécellité de rétrograder encore de

plulieurs ficelés , pour pouvoir en trouver
l’époque, puifque la nation des Perles, qu’Hé-J *

rodote nous repréfente avant ce Conquéq’

rant, comme li foible 8: li barbare, n’eût
point été en état de produire de fi grands
efforts.

S’il m’étoit permis d’hazarder mes propres

conjeélures, j’oferois croire que l’immenfité

même de ces ouvrages el’t la preuve de
leur haute antiquité. En effet, l’hilloire ne

nous en offre de femblables chez les diffé-
rentes nations, que dans les temps peu éloi-
gnés de leur origine. Soit que le fouvenir
plus récent du déluge les ait portés à éle-

ver ces malles énormes , pour le mettre à
l’abri d’un fecond bouleverfement; foit que,

dans ces commencemens dlall’ociation , les

corps plus robul’tes, & les efprits plus unis
[oient capables de plus grands efforts, ou
que , peut-être, les autres voies de fe ligna-e

C c 4
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let n’étant point encore trouvées , les nations

aient alors été plus jaloufes d’imprimer en

quelque forte le fceau de l’innortalité à
leurs ouvrages. C’efi ainfi, 8: à peu près
dans le même temps, que furent élevées les.
pyramides en Égypte, le temple de Bélus
à Babylone , 8: peut-être la plupart des plus
célebres Pagodes de l’Inde, ordinairement
creufées dans le roc qui fournit, avec l’em-

placement du temple, les colonnes qui le
foutiennent, 8: iufqu’aux figures 8: aux bas-I
reliefs qui lui fervent d’ornemens.

Des ouvrages fi merveilleux attellent (uf-
fifamment l’induflrie 8: fur-tout la patience
infatigable de ceux qui les éleverent. C’eR

le principe de la perfeâion dans tous les
arts. Pourquoi donc, au lieu d’avancer dans
l’Orient , font-ils demeurés par-tout au defl’ous

de ces premieres épreuves? Ce n’efi point,
comme on l’a dit, la chaleur 8: la mollefi’e

du climat qui s’ell oppofé à leur progrès,
puifqu’elles n’en ont point traverfé la nailïan-

ce, 8c que peut-être aucune contrée n’offre
l’exemple: ’un travail fi opiniâtre. S’il n’a point

perfévéié , c’efl donc uniquement parce que

le zele 8: le concert qui le foutenoient ont
été étouffés de bonne heure par la tyrannie

du
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du gouVernement’; Pourquoi d’un autre Côté g

après une civilifation fi ancienne, 8c avec
l’imagination fi fenfible des Orientaux ,« le
goût qui feul porte les arts à la perfeéiion
n’a-t-il jamais pu y éclorre? C’eft que la

portion de la fociété la plus propre à in;
térefl’er cette ferifibilité’ , en eli toujours ab?

fente; C’en: que le goût , qui n’ëfl qix’urr’

q calcul d’obfervations; St qui prënd la foutde’

I dans le défit naturel qu’ont les hommes de

plaire 8: d’en impofer les uns aux autres;
n’a pas eu les moyens de fe développer dans
l’état prefqu’ifolé ou les familles vivent en: I

tr’elles. Quand on ne? vit. que pour foii
l’attrait pour les nouveautés n’a pas beau-
eoup de force,- et l’émulation s’afi’oiblit à

mefure que les pallions foeiales ont moine
d’aalvitér

Il n’efi- donc pas étonnant que les site
d’agrément aient eu peu de [accès chez’ les

anciens Perles; Le filence’ des Auteurs Grecs
en" cit la preuve; Jamais ils ne nous parlent-
d’au’cuns Poêles , orateurs ou Hilioi-ie’ns’ ; ou

ils aient pu puifer des lumieres; Les écrits
de Zoroafire, nouvellement traduits; n’enl
citent pas davantage; cet état à beaucoup
changé; qLa Perle modeÏm’e pouvant produire

D d
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une foule d’Hil’roriens, 8: fur-tout autantde

Poètes qu’aucun autre état civilifé, mais

dont les compofitions ne renferment qu’une
foule d’idées ou d’images incohérentes , dont

le génie Oriental a toujours été fi prodigue.

J’attribuerois la raifon de cette différenceà

la langue Arabe dans laquelle tousiuees ou-
vrages font écrits, 8c qui fe prête aifément
à la pcéfie, par Ion harmonie & fa fécon-
dité. Il n’en étoit pas ainfi de l’ancienne

langue qui devoit être très-dure 8: très-difv’

ficile à apprendre ,-puifqu’on regarda comme
un prodige qu’au bout d’une année d’habita-

tion dans ce pays , Thémifiocle fût venu à
bout de l’entendre- 8: de. la parler avec fa-

cilité. .Mais , fi les Perles furent inférieurs aux
Grecs dans les arts d’agrément, peut-être
l’emporterent-ils pour les faines connoifl’an-

ces de la morale; parce que les lumieres
naturelles ne s’y égareront point dans de
vains fyfiêmes, qu’il n’y eut point de riva-

lité de (cèle, qui, comme dans la Grece,
mirent leur honneur à contredire ce. que
d’autres avoient avancé. C’efi ce qu’on verra

dans le tableau de la religion, où les avan-
tages des Perles font encore plus frappans
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fans doute, parce que, placés plus près des,

lieux qui fervirent de berceau au genre hu-
main , 8: formés en corps de nation, imine-j
diatement après la difperfion des peuples;
les notions primitives fur la Divinité dûrenl
moins s: . altérer que chez les Grecs ou les

.autres tians Européennes, qui ne par-ï
vinrent à former des établiflements fixes
qu’après de longues émigrations. l

FIN;


