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--g: aERRATA ESSENTIEL.

L’article de la Religion fe trouve tranfpofé 8c devroit
être placé à la fin de l’Efl’aî fur la Légiflation des

Perrin.

Préface, page I; , ligne l4 , les larmes , hfq le
flyle.’

Pag. 3; , l. u , preiïantes , lifez promptes.
Pag. 36, l. I9, apothefe, lifel apothéofe.
P23. 4 , l. 3; lifq le moindre-bofquct.
Ptg. 47, l. 4, Bofna, lirez Bofira.
Fig. 62. ,1. 22, de remords, ’lzfe; des remords;

.Pag- 83 , l. 5,’ portez, .ylifq prêtez.
V Pag. 89 . l. 8, le: vertus, life; ces vertus.

rag. , l. la. , repos, lifq repas. v
Pag. 137, l. 16 , ne initioient-de , lire; ne lamoient

pas de.
Pag. 207 , l. n , Babdad, lifiq Bagdad.
Pag. 2.09 , l. 8 , à terme , 11’122; au terme.
rag. 2.29 , l. 2.2. ,L la dextérité , life; fa dextérità

Pap. 9.60 , l. 9.0 , prefcrits, lifq prakrits.
Pag. 2.66 , l. 8 , Hitafpe , lire; Hifiafpe.
Pag. 2.73 , l. 4 , Cerimanie, lifez quamanie.’
Pag. 296 , l. 16 , après fi parfaite, mette; que j’ai

tracé.

Pag. 213, l. Io , Apîciens , lirez Apicius.

.* .... .L-.



                                                                     

E. ..
.15 RÉF A. C E ,

» DU TRADUCTEUR; 1 ”

1mm de Sady cit généralement contai:
beuh littératüte :41 doit fa réputation à

un petit. flemme dejeitations qu’en ont fait

déeAut’ela-s célèbres ; 8x ces morceaux ,’ traî-

duits dans notre langue , ont-donné ridée
lapin! faibrableîdèU’fËs- miens. ’ 1 A

Sady étoit: Perfàn a c’eflëàldîfe 3 d’uneî na?

(ion humours’reàmxëe dans l’Ôrîenf,"

mitait-parla politefl’eque par fa pliiËaheé;
n dormait a l’époqae dues faïences à. les

hures, brillèrent dans tarare 8: dans If’Aràà;

hie avec: replu; d’é’ciat: «Nui poëte ne fui

pluiedminé «le famqçnpm,&f les ouvrageh
narguentredeioainpânükœeènpæeiôœà

de lajtnâmt-Îoéliébritéii’èî a: un » ï à 4;"? il

I - mai «pleurite un reniée à la lit" v «être;

312qu menti?! oehiide (et ouvragés -
auquel mutent [entablois damer la: préfél

m: ’é’toitleieul; nomes lefiæiré bien

I



                                                                     

if; -v Préface du. Traduâcur. 7
connaître. pas citations ifoléesjune montrent

que le aguis particulier ,de- celui qui les a
choifis. Mais la maniere de l’Apteur; le dé-

veloppement de (es idées , l’on goût enfin ne

rs’apperçoivent bien que dans la continuité de

d’ouvrage. Les défauts s’y préfentent alorsà
i

côté des beautés ,81; il n’y a que leur rêne

bien qui nous donne une idée iufle du génie

d’un peuple, . . I .
Plus ce peuple efi loin’de nos ufages ; plus

ce. tableau peut devenir piquant. Dans notre

Étirope tous les bons écrivains des diEérentes

nations , formés à l’école des anciens , à:

le même modele , n’ont à peu près qu’une

mêmeîforme , ou ne fe difiinguent que par

j de légeres nuances. Mais chez une nation
qui n’a en aucun; rapport avec ce modelé;
l’efprit , plus. abandonné à lui-même; ’s’efl:

feul tracé fa route. S’ilia en moins de feeours

pour slélever , d’un autre côté plus-libre

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

Chaque Auteur n’a.eu d’autre:regle quefo’n

talent. [lek agréablefil cit utile fans doute

a



                                                                     

Préface du Traduacur;
pour Phîfioire de l’efprit humain , de reçu-j

dier jufque dans l’es écarts. l
. L’efprit n’efi que le développement de nos

facultés, 8: il cit pourun peuple’le réfultat

nécefl’aire d’une puifi’ance affermie , 8: d’uné

bonne eivilifation. Mais mille caufes , foit

phyfiques , fait morales , fervent à le modi-"

fier , accélerent ou ralentifl’ent fes progrès

vers la perfeétion. Plus [es rapports [ont
multipliés , plus il s’étend. A Rome &dans

les républiques Grecques , tous les citoyens

rapprochés par le gouvernement , fe tou-’

choient pour aînfi 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 (e voir 8: de s’entendre ;

.8: de ces communications continuelles réi ail-

lifl’oit nécefl’aîrement une plus grande malle

de lumiere. La forme de la fociété a produit

à peu près chez nous les mêmes effets.

Il n’en efi pas ainfi dans l’Orient: les à;

milles y vivent ifolées,.la fécondité du’clig
a 2.



                                                                     

in Préface a; baume
matdifpenfe les hommes de s’afl’ocier

jvaincre l’inclémence des fadons de des éléd

mens: les. famines, fous le joug d’une dé-,

pendance (rigoureufe , font abfmœs de la [ce

piété, n’y peuvent avoir d’influence. Enfin

la force publique , c’efl-à:dire le gommas;

ruent; ayant à régir un Empire immenfe g
s’attache fur-tout à le contenir par la Crainte;

tend bien plus à ifoler t’es fujets qu’à les

unir. Dans uni pareil En; l’efprit ne peut

jamais prendre tout (on efl’or, 8c les idées

y font nécefTairement moins multipliées que

chez un peuple dont l’aâivité cil fans, celle

ruile en jeu par de. Continuels rapports.

i Moins un peuplea d’idées , plus il les feint

vivement à; les exprime avec force. L’ima-

gination toujours plus aétive , à mefure que

biscuité duIraifonne’ment a moins d’occa-

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

les embellir g elle cherche dans la nature
tous, lestrapports. qui les lient avec les dif-
féreras objets phyfiques. De-là cette. variété

anuere ,18: cette abondance (limasses



                                                                     

Préfixe du Traduâeur. ’v
qui ne fervent en effet qu’à couvrir la (lé-

rilité des idées. C’efi: maki-propos qu’on

en a voulu faire exclufivernent le caraûere

du &yle Oriental , puifque ce même (1er

fe retrouve à toutes les latitudes , 8: et! le
produit nécéil’aire de la fituation que nous

avons décrite , fans que le climat y ait d’autre

influence que de fournir des métaphores plus

ou moins agréables. Sous le ciel délicieux

de l’Orient , ce (ont des perles, des rofes ,

des parfums , tout ce qui enivre les feus,
porte l’ame à la noblefle 8: à la volupté.

Dans de nord de l’Ecofl’e (r) &dans les fou

têts du Canada ce [ont les glaces , les fri-
mats , fur-tout le rajeunifl’ementde la nature

à chaque printemps , comme le plus beau
fpeflacle des contrées feptentrionales.

.4

(1)4 Je fais qu’on a fuipcéié avec beaucoup de pro-

babilité l’authenticité des poëfies Erfes ,-telles que

M. Macpherfon nous les adonnées ; mais il en
ailloit bien certainement quelques-unes qui ont fervi

de modele à ce: habile Auteur, a: cela fufiit pour fon-

der mon martien. A

. a 3



                                                                     

vj Préface du Traduëleur.’ . Q
Ce n’en pas que je veuille comparer l’état

des lumieres chez les peuples de l’Orientà

celui où elles fe trouvent chez les peuples V
fauvages. Chez ceux-ci la fociété cit à peine

ébauchée ; l’Orient au contraire nous en

offre les plus. anciens modelas ; mais j’ai

voulu montrer feulement comment la même

caufe avoit produit cette uniformité dans

la maniere de préfenter (es idées, 8e com-

ment , faute de communication , l’efprit ne

peut jamais arriver à fon entier développe-

ment. Du relie cette uniformité cil le feu!
trait de reflemblance qu’ils ont entr’eux. Les

Orientaux , fi anciennement policés , 8: chez

qui les Grecs nos premiers maîtres prirent
prefques toutes leurs connoifi’ances , ont d’ail;

leurs trop d’avantages. Mais pourquoi ces
peuples , vifs, ingénieux , feepndés par le

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

pourquoi plufieurs de leurs écrits , compo-
fési des époques fi éloignées les unes des

autres, portent-ils tous la même empreinte,



                                                                     

Tuyau du Traduâeur.’ vij
fans qu’aucun faire remarquer de nouveaux

pas vers la perfeétion ? C’eil: une obferva-n"

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

C’el’t encore, felon moi , la même caufe

qui laide leurs livres , je ne parle que
de ceux’de littérature,dans l’état d’imperé

’feéiibn où nous les voyons , quoique la

plupart décalent dans leurs auteurs un talent

réel , 8: renferment quelquefois des beautés

fublimes ; mais l’imagination qui a créé ces V

beautés , travaillant prefque toujours feule;

a gâté fou ouvrage", en prodiguant les or-

nemens fans regle 8c fans mefure. On ad-

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

jamais le goût qui s’ell: chargé de le diri-

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

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

ont fi peu de rapport enfemble, ou il n’exit’te

prefque d’autre rapport que celui de maître

8; d’efclave. L’efçlavage peut bien. donner;



                                                                     

«tu? Tre’fizce du Traduâeztrl

à l’efprit plus de foupleffe , mais jamais il

ne fit éclorre , jamais il ne perfeâionna les

talens.

Il paraîtra peut-être étrange de trouver
une femblable critique de la littérature OrienJ

tale, à la tête de la tradtlétion d’un défet

principaux ouvrages 5 mais le zele de tra-;
duâeur ne m’a point fermé les yeux fur fes.

défauts , 8: j’ai cru au contraire que la peine

, quej’avois prife me donnoit plus de droit;
de les dévoiler. Le premier devoir d’un écria

vain cit de ne donner que des idées indes,

ou du moins celles qui lui paroill’ent telles .,;

8: de fe défendre d’un enthoufiafine n’ait

propre qu’à l’égarer avec les leéteurs.

. Au relie je crois devoir avertir que Sadyj
doit à la forme qu’il achoifie, d’avoir évité

plufieurs I de ces défauts. Son ouvrage n’efi:

compofé que de morceauxépars qui n’ont

point a: ne peuvent avoir de liaifon enfers.
ble. Ce font des traits tirés. de l’hilioire 8:

de la religion de fou pays , fouvent de fa
vie privée , qui préfenteru erdinaircmeru.



                                                                     

Macs du Tradudatfi j:
Quelques leçons démorale , 8: toujours remua

nés par quelques réflexions qui en déterminent

le but. Comme dans. toutes les collections

ces traits font plus ou moins intérefl’ans;

a; 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
’ intéreil’er davantage , parce que les détails

en font plus nouveaux pour nous,que les
réflexions l’ont plus piquantes, à déploient

toute la richefl’ede l’imagination Orientale l,

dans des images quelquefois fublimes , dont .

notre poëfie elle-même pourroit s’enrichir.

Mais ce me pas feulement la partie lit-
téraire qui a droit de nous intérefl’er. Cet

ouvrage cit encore un cours de morale qui
nous expofe coute celle du Mahométifme.
Cette religion n’étant venue qu’a près la nôtre,

8;: s’étant éclairée de fa iumiere , il n’eit

pas étonnant, qu’elle préfente des idées fi

fablimes 8: fi faines fur la Divinité. Quel.

gués-uns de nos Auteurs , profitant de quels



                                                                     

x Préfixes du Traduâeur:
ques pali’ages de Sady, nous l’ont repréfent!

comme unPhilofophe. Ces fortes de traits
font rares dans fou ouvrage , 8: il en exiflc

un bien plus grand nombre qui les combats
tent. Sady étoit Derviche , 8: l’on apperçoit

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

crédulité; mais ces défauts eux-mêmes dépo-

fent en faveur de fon témoignage , pour
confiater quel étoit l’état de larreligion chez

fes compatriotes. i
Les détails de mœurs que ce même oud;

mage contient, ne font pas moins précieux,
pour nous faire connoître le caraétere 8: les

ufages de ces peuples. Cel’t 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

i nous trouverun 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
à ces mêmes peuples chez lefquels nos Croifés

portoient alors le feu 8: le fer au nom de

’ l

A th.



                                                                     

Treffizéc du filament: il
Dieu ; 8: qu’ils traitoient de barbares. Sady!"

raconte lui-même comment il tomba dans

leurs mains , 8: comment il en fut traité.

Il ne fut point diftingué des autresprifon-j

niers ; & comment auroit-il pullêtre P Nos

Sauvages aïeux qui ne favoient pas lire, a:
qui ne connoifl’oient que la guerre 8: la

chafl’e, pouvoient-ils fe douter de la con:
fidération que l’on doit aux talens? Plus ils

étoient ignorans , plus ils fe piquoient d’un

mépris brutal pour ces qui choquoit leur;
ufages5 a: fur-tout pour tout ce qui apparu

tenoit à un Culte qu’ils venoient entrez-mi:

ner de fi 19m; Un mot de Sady nous montre

combien te mépris leur étoit rendu par leurs

adverfaires; a; il faut l’avouer , celui-là étoit

plus jufle ; car dans la comparaifon des peu-

ples , clef! le degré des lumieres qui doit

enligner leurs places. i A
A Quand même ce livre ne ferviroit qu’à.

conflater bette fupériorité; il feroit unimoc,

nument précieux. Il nous donne encore fur

la vie privée des Parfaits 8c des Arabes mille



                                                                     

xi; préfète la TrdMur.’
détails qu’on ne trouve point ailleurs »; à

nous explique pluâeurs points de leur me
tale , cette morale fablime dans Je: prég’

captes , mais d’ailleurs trille ’, févere ,peu

calculée pour ile hanheur des hommes 5 car

en fixant. toutes leurs penfées fur l’autre vie ;

v elle les détache trop de celle-ci , arrête le

progrès des lamier-es 8: des arts , enpêchdo

fonder des mammenSdurables, 8: prive ainfi
chaque générationàes kniwqu’elle a diroit ’

entendre a; celles qui rongeage La
religion Mahométane tenable n’avoir formé

[es phartifans que pour la contemplation ou

pour la guerre. Le dogme,ch Mgr-Mime
tian abfolue , fourrent recommandé dans

ce livre ,- cil fans doute uni-primant relioit
pour élever le courage à la guerre , le feuil

1peut-être qui, comme nous le voyons
jourd’hui , rappellant une nation. de fa

cadence ., lui fait retrouver au besoin. [a
premiere énergie. Mais il dieu même temps

un principe d’inertie dans le coursordinairç

la fociété .3 car à quoi peuvenrlàboutir



                                                                     

- Préface du Traduc’leur." ’ xiii

les efforts de l’homme , fi tout eû réglé

d’avance? De-là le goût de contemplation

fi généralement répandu dans ces contrées. î

Ce n’eût point le fruit du climat; car quel

pays au contraire préfenta plus l’appareil

des plaifirs 8: des fêtes, que l’Afie mineure;

lorfqu’elle étoit animée par la religion 8:

le génie de la Grece? Le changement de

caraéiere ne vient donc que de celui des
mœurs : la (aciéré en s’ifolant efi devenue

fombre &trifte , a communiqué cet efprit au

Mahométifme qui cil né dans [on fein , 8: qui

a enfuite fortifié cette même difpofition par

fes préceptes. De-là cette foule d’obfervances

minutieufes , 8: cette multitude de Derviches

dont je ne fais mention que parce qu’ils

jouent en quelque ferre le principal rôle

en cet Ouvrage. i
Quant à la partie littéraire, c’efl la pro-

duâion la plus turiverfellement eflimée chez

un peuple paillant à: éclairé , mais peu connu.

C’ell en quelque forte l’empreinte de fon génie,

qui par conféquent a droit de nous intérelfer.



                                                                     

xiv Préfixe du .Traduâwr.
par les beautés , 8: même par (es défauts.

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

ration: le leéteur fauta bien les difcernet
fans mon recours : il admirera fûrement quel-

quefois la délicatefïe des idées 8: des fenti-

mens , plus louvent la noblefl’e des images ;

mais il fera aufii rebuté quelquefois par des

réflexions triviales 8: minutieufes , par des

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

fernble jetté au hazard , 8: quoique l’ouvrage

.foit divifé en huit chapitres qui promettent

des fujets difl’érens , 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-

tion; je l’ai rendue auiIi fidele 8: aufli lit-

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

dans ce travail. 11 exifle une traduétion abré-

gée de cet Ouvrage , par du Ryer , fous
l le titre du Gutifian 5 je n’en ai point pro-

fité, parce que je n’ai pu me le procurer,

. . &



                                                                     

Trafic: la Traduâeut: id
par conféquent je ne puis en rien dire. M.de .

Saint Lambert a traduit ou plutôt embelli pluë

fleurs morceaux , 8: a prêté quelquefois à Sady;

me philofoPhie fort fupérieure à fon fiecle

8: à les lumieres. M. Galand en a pareilles:
ment traduit plufieurs traits. Sa verfion eft i
de la fidélité. la plus fcrupuleufe ; mais je

ne fais pourquoi il n’y’a pas joint celle

des réflezrions qui les terminent, qui [ont

prefque toujours ce que l’Auteur a de plus

piquant. J’ai profité avec plaifir du travail

de ces deux. Auteurs , quand il s’efl: rapporté

avec le mien, On m’en l’aura gré ,* quand

j’ai emprunté les larmes de l’illufire chantre

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

rendre cet hommage à M. Galand , pour
fes profondes connoifi’ances dans la littéral:

turc Orientale , 8: pour avoir le premier oud,

.vert la mine ou je me fuis permis de fouiller;

Je dois aufli rendre compte d’un autre tra-,

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

fait naître l’idée de donner au Public une

connoiflancè’plus étendue du Peuplî 8: du



                                                                     

ivj Préfixe: du Traduâeur;
royaume où il prit naifl’ance; 8: j’aincru plu-.15”

lui rendre un double fervice.

La Perfe cit une des plus anciennes puii?

lances qui nous foit connue. Depuis près
de trois mille ans, elle n’a cefl’é de domi-

ner dans la haute Afie: 8:, fi l’on excepte
l’Egypte 8: l’Afie mineure qu’elle avoit au-

trefois conquife, elle a confervé toutes les

autres pofl’efiions. Tous les peuples qui ont

eu le plus de célébrité dans l’hiltoire ont

eu des rapports avec elle. Les Grecs, les.
Romains, I’Empire de Confiantinople , elle.

les a vu naître 8: périr; a furvêcu feule à;

tant de ravages; 8: , quoique foumife elles
même à plufieurs révolutions , elle feule a-

toujours confervé (on nom , les limites, les,

mœurs & (on gouvernement.
Ce l’ont fur-tout ces deux dernieres pans:

ries que je me fuis attaché à peindre. Un

fameux Magilirat ’(t) , aufli célebre par (on

(t) Barnabé Briffon , Confeiller au parlement de

Paris , qui fut pendu par les Seize , donna un livre
intitulé de regio Parfum final. ’



                                                                     

Préfixe du ratinaient. un)
patriotifnte que par les malheurs; en avoir
fait, il y a environ deux fiecles, l’objet de

fée études. Son travail m’a beaucoup fervi;

le progrès des lumieres a depuis ouvert’

beaucoup de nouvelles fourCes. Je n’en ai
négligé aucunes, fait qu’il m’ait fallu’puifet

dans les ouvrages L religieux de ce peuple ,*

qui ne nous font connus que depuis peu ,
au dans les relations de nos voyageurs me:
dernes- ; .8: parle moyen de recours , je
crois avoir embrali’é à peu" près tous les

points de la durée de ce: Empire. On verra

avec étonnement comment dans un fi long!

intervalle de fiecles prefque rien n’a varié

dans les mœurs 8: les habitudes de ce peu-
ple, 8: Comment les divers cônquérans qui

fe font fuccédés ont été forcés de rétablit

. lemême ordre qu’ils étoient venu détruire;

.

---::-::- s

Plus cet effet cit frappant , plus je me fuis
attaché à en chercher 8: à en fuivre la caufe,’

8: à dévoiler , autant que je l’ai pu , tous 1

les relions du gouvernement , ce qui m’a
engagé dans d’immenfes recherche: ; mais

b a ’



                                                                     

nui Préface du Traduâeufl
elles étoient nécefl’aires pour donner un;

idée jufie de fa conflitution.

J’ai cru que ce travail pouvoit avoir queL;

que utilité, lorfque nous-mêmes nous femmes

fur le point de régénérer la nôtre. Ce n’ell pas ’

que j’aie voulu préfenter un modele. A Dieu

ne plaife que nous allions chercher le nôtre,

dans ces contrées ou le defpotifine exerça
de tout temps l’es fureurs zipeindre tes excès

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

l’étendue de cet Empire,fa longue "fiabilité ;

fa population , l’es richeffes -, fou luxe , ont

néceil’airement des rapports avec une ’Monarg

chie telle que la nôtre. Il peut 8: il doit
y exifier des inflitutions (alutaires qui ont
veillé à (a durée ., 8: que le defpotifme lui-;

même a été forcé de refpeéter. Il cil utile

fans doute de les connoître , pour perfec-J

tionner fa légiflation. ll-importe de s’infiruire

de celles des autres peuples , parce que dans.

cette étude les] vices comme les vertus peu-j

vent également fervir de leçons.
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DEsaDr
en nom de Dieu clément à mzfi’ricdrdieux.

LOUANGE éternelle au Dieu incompa4
table élevé au-defi’us de tous les êtres. Exé-

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

le louer, c’efl: reconnoître 8: augmenter les

bienfaits dont il nous comble. Il a mis en
nous ce fouille principe 8: confervateur de

notre vie , qui afpire 8: renvoie alternatia
vetnent l’air qui nous environne. Chaque

refpiration nous repréfente donc un double

bienfait de fa part, 8: tout bienfait mérite

une aâion de grace.

Mais quelle langue peut le louer comme

il convient? Ènfans de David, qui nous
vantez fa piété , ne celiez , à fou exemple,

de lui adreli’er l’hommage de votre culte.

Ce tribut fera encore imparfait; mais corné.
ès
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ment un miférable. efclave peut-il fe rapproî

cher de la fouveraine majelté , linon par
l’aveu de l’on impuifl’ance.

La pluie de la miféricorde a arrofé toute la

terre ; (a bienfaifance a tout fécondé , 8: prépa.

ré partout un ruperbe fellin. Il ne fe permet

pas même de foulever le voile qui cache
nos iniquités; 8:, en celïant de pourvoir à ’

nos befoins , d’interr’ompre le cours de nos

- crimes.

Dieu bienfaifant! tes tréfors ’inépuifables

font fans celle ouverts, même aux adorateurs

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

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

un tapis d’émé’raude. Il a ordonné aux nuages

du printemps de dépofer dans le foin de la

terre les herbes leurs filles, afin de les y
faire éclorre. Il a revêtu les arbres d’une

robe éclatante de verdure, 8: les a encore"

paré de mille couronnes de fleurs. Par fa
puiflance infinie , le [ne de la canne s’efl
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changé dans une liqueur délicieufe, 8: le

noyau de la datte cil devenu un arbre (u.
perbe qui nous nourrit de l’es fruits, 8: nous

rafraîchit fous (on ombre. «

O homme! ainfi les nuages, les vents,
la lune, le foleil, le ciel, tout dans la na-
ture cil occupé afin que tu puill’es. trouver

ton pain 8: ne pas le manger avec ingrati- Ï
rude. Tout le meut continuellement à calife

de toi, 8: exécute ponétuellement les ordres

du Créateur. Serait-il donc julie que toi feu!
’full’e rébelle à (es ordres?-

Telle cit la tradition qui nous a été an-

noncée par la plus excellente des créatures ,

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

du Tout-puill’ant , le plus parfait des hom-

mes , enfin par Mahomet, fils’ de Mul’tapha:

que la paix 8: la miféricorde fait avec lui!

Il ell notre intercefi’eur, notre prophete,

le, diflributeur des graces du Tout-puill’ant. q

,Quel titre pourroit manquer à (a gloire?
Qui d’entre les fidcles pourroit le livrer à

la nifielïe, loriqu’il Cil notre appui? Peut-
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on craindre les dangers des flots, quand c’elt’

Noé qui conduit l’arche? Par fa perfeéiion,

il a pénétréjtous les.l’ecrets de cet univers;

il a diliipé par la lumiere les plus épaules

ténebres; il a été comblé de tous les dons.

Ne celiez de prier pour lui 8: pour la fa:
mille,

,Lorfqu’un malheureux pécheur, enfin dé-;

goûté de marcher dans les (entiers du vice,

(en: brifer l’on cœur fous la main de la con,

verlion , 8: tourne fes regards vers Dieu,
li d’abord il n’en el’t point écouté, qu’il

infil’te; s’il en ell; refufé encore , qu’il ne le

rebute point, 8: à la troifieme l’upplication

Dieu lui-même s’écriera: » J’ai honte, il cil:

vrai , de ce ferviteur 5 mais il n’a point d’autre

maître que moi 2’ je reçois donc l’es prier-es,

je lui pardonne les crimes, 8: je veux pour-

voir à tous les befoins , car je ne puis ré-
fifier à les prieres 8: à les gémill’emens il.

Les hommes pieux qui ne celfent de l’ad01

SEP dans le temple de la Mecque avouent
qu’ils ne lui rendent qu’un culte imparfait.
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S’ils veulent décrire l’a beauté, étonnés de

l’es perfeétions’, ils s’écrient: ô grand Dieu,

quel mortel peut atteindre jufqu’à toi!

Un d’entr’eux , la tête baillée fur l’on fein;

8: plongé dans une méditation profonde,

le livroit à la contemplation de les perfec-
tions divines; un ami l’aborda 8: lui dit en

riant: vous fortez d’un jardin délicieux , nous

apportez-vous quelque préfent agréable?

Mon delfein , répondit-il, étoit bien de vous

apporter des rofes; mais j’ai été tellement

l enivré de leur odeur délicieul’e qu’elles ont

toutes échappé de mon fein.

Rollignol! celle de nous vanter,tes chants." j

Le vrai emblème de l’amour el’t le mouche;

ron , ravi de l’éclat de la lumiere, va’

s’embral’er lui-même à l’on feu , 8: laill’e la

vie fans le plaindre. Vouloir étaler les con-’ "

-noill’ances fur’la Divinité, c’ell: ne montrer

"que fa préfomption. Quiconque les polléde

véritablement les garde au fond de l’on cœur ,

8: , tout occupé à en jouir, ne cherche point

à les répandre. Eh! que peuvent être en:
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core ces connoill’ances? Être fouverain qui

l’urpall’es infiniment toutes nos conceptions

8: nos foibles penl’ées, c’ell: en vain que

nous avons tout lu & teut appris, que notre

vie s’ell écoulée à contempler ta grandeur!

quand fou terme ell: arrivé, nous ne l’ommes

encore qu’à la porte 8: n’avons pu mettre

le pied dans ton temple.

Si les écrits de Sady ont trouvé grace

aux yeux des nations , li la plume, plus
douce que le lucre 8: le miel, fait répandre

un charme inconnu fur tous les l’ujets; li les

livres écrits en caraélerevd’or l’ont répandus

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

appartient la gloire. Elle ell due toute en-
tiere au Monarque du monde, le fucceli’eur

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

Rois , Malfafer , Eddin , Abubecker, fils de
Sady , fils de Sengi, l’ombre-de Dieu fur la,

terre. Dieu tout puili’ant’, récompenfe par

tes bienfaits tous ceux dont il m’a comblé!

Il a daigné jetter fur moi un regard de como,

paillon , 8: m’a prévenu oar mille marques .
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de (a bienveillance; le peuple 8: les grands,

à (on exemple, le (ont emprelfés de me té-

moigner leur amour, car chaCun veut l’e régler

fur le-modele de fes Rois.
Depuis qu’il a daigné jetter un regard fur

ma pauvreté, mon el’prit s’ell ranimé 8: a pris

une nouvelle force. Quoiqu’il n’y ait que des

défauts dans fou efclave, un défaut qui plaît au

Roi devient prchue une vertu. Un jour que
j’étais au bain , un morceau de terre tomba de .

la main du favori du Roi,je le ramafl’ai 8: je lui

dis : es-tu du mule? estu de l’ambre? car tu

m’embeaumes par ton parfum. Il merépondit :

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

quelque temps avec la rofe, 8: l’a vertu a
pénétré jufqu’à moi.

Dieu tout puifl’ant, li tu veux le bon-
heur des enfans d’Hali, daigne prolonger l’on

magne! L’univers a fleuri fous l’es loixzpuif-

l’eut-elles le régir encore long-temps! con-

tinue de répandre fur lui tes graces ; que l’es

amis croill’ent toujours en puill’ance, 8: tiens

les ennemis humiliés fous l’es piedsâ [aille
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croître 8: le fortifier fous l’on ombre cet

illulire rejetton dont il ou la tige! Avec quelle .

glace il s’éleve: ah! dans la nature, toute
plante tient l’a vigueur8: l’a beauté du germe j

qui l’a produit.

Daigne , ô mon Dieu , verl’er tes tréfors

ide juliice 8: de bienfail’ance fur l’heureul’e

ville de Schiras! maintiens-y la paix 8:
I’ abondance, jul’qu’à la fin des liecles! Hélas!

que je regrette’le temps que j’ai pafl’é loin

de cet heureux l’éjour. Mais la perfidie des

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

étrangere. Toût étoit alors en proie à la
dil’corde , tout étoit brouillé a: pèle-mêle

Comme les cheveux fur la tête d’un Ethio-

K

pien. Les hommes fembloient avoir changé

de nature 8: être devenus des loups. Dans
’ l’intérieur de la ville , les citoyens de la

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

reliiembloit à des lions all’amés qui ne refpi-

Jent que le carnage.
A mon retour, tous ces maux avoient
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Wparu, 8: il n’en émit plus relié de traces 3’

mais l’appareil du bonheur le montroit par-j

tout, par les foins 8: fous les aufpices d’Abuà,

bécher, filsde Sady fils de Sengi. Ombre
puill’ante de la Divinité, quel calme ont

tout-à-coup produit tes loix! Ta cant elt’

devenue l’al’yle de toutes les vertus, le port

de la tranquillité, la demeure de la bienfait
lance: c’elt à toidec’ontinuer’ton ouvrrge; -

à nous de t’offrir notre tribut d’éloges, 8:

au Dieu créateur k du monde de te rendre.

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

trône de la Perle le fléau de la Moule;
lource de tous nos malheurs!

Depuis que j’ai été rendu au repos, j’ai

voulu me rappeller le fpeétacle delma vie
pall’ée. Une nuit que j’étois profondément

livré à cette méditation, jeivis avec horreur

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

ployer. Je verfai des larmes, mon cœur.
s’attendrit, &.ces mots conformes à’ ma lia

, tuation, s’échapperenr deuton lein.

a
l.
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A chaque moment, l’efprit de vie. s’éteint

pour jamais, 8: Ce morelle cit bien peu
de chiales. Tu l’ommeilles, toi qui as déja

vu s’éCouler cinquante ans de taduréel Oh!

fi tu mois allez de lumières8: allez de la;
gell’e pour faire un bon ul’age du peu de

jours qui te l’ont deliinés. Il rougit de honte;

I

celui qui elt parti fans avoir achevé l’ou-

Vrage quelui impofoit la nature. La trom-
pette a formé, 8: il ne préparoit point les

bagages. Un l’omnieil agréable..-arrêtoit ce

voyageur , long-temps après le lever de
l’aurore. Il naiit un homme, il commence un

édifice, 8: meurt; il en. naît un autre , il

commence un édifice, 8: meurt. Les races

le fuccédent; tout l’e commence, 8: rien

n’el’t fini. Ne vous attachez pointa ce monde;

il cil trompeur .8: indigne de votre amitié.

Soit que vous ayez bien ou mal vécu, il

faut mourir, 8: il vous abandonne. Heureux

qui a pall’é fur la terre des jours utiles!
la récompenl’e l’attend dans l’autre vie. En-

voyez fur la route ce qui vous en nécell’aire
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pour le voyage , performe ne pourra vous
le donner 5’ faitesle partit avant vous; mon-g

nez-vous homme, 8: partez (I).
Ta vie, ô Sady l efl comme la neige; le l’oleil

del’été en a fondu la plus grande partie. Efface

a toià te bercer de vaines el’pérances ,8: à

t’endormir encore dans le fein de la moll’efl’ e P

Si tu vas au marché les mains vuides , quelo,

(t) Dans ce: alinéa , &’un autre qui le trouve

plus loin , je: n’ai fait que copier la ,nadué’rion de

M. Saint Lambert , qui nous a donné une analylè

de cette préface! la tête de l’es fables OrientalesF

qui ne l’ont elles-mémes qu’une traduâion ou une

imitation de Sady. J’ai ul’é de la même liberté pour

ces dili’érens morceaux , toutes les fois que M. de

Saint Lambert e’ell borné a traduire; car il a l’ou-,

vent ajoutéqlës idées à celles de l’Auteur Petl’an ,

Ct en ainli venu facilemenràbout de l’embellie Pour

moi je n’ai eu autre projet que de le rendre. tel qui!

- cil ; 8: lorl’que j’en ai trouvé l’expreflion fidele dans

l’illullre Auteur des Sail’ons , je l’ai employée l’an:

l’erupule , 8: j’ai cru qu’il me pardonneroit de me

lèrvir quelquefois de l’on travail pour en parer le

mien. ’ ’
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les provifions pourras-tu apporter? Quièonâ

que mange (on bled en herbe ne trouve plus

rien au temps della maillon z mets donc à
profit pour toi ces réflexions falutaires;

Je ne tardai pas en effet à les mettre en
pratique. Je réfolus de me retirer dans un
lieu folitaire , éloigné de tout commeree avec

les hommes , 8: de garder un filence abfoluè,

Le fourd 8: le muet , medifois-ie , le tenans
à Ilécart fans parler; font fûrement préfég

tables à celui uni ne fait pas régler fa langue;
Je pèrfil’tai dans ma réfolution , iufqu’à ce

qu’un ancien ami pénétra dans ma demeure:

nous avions fait autrefois enfemble le voyage

de la Mecque , 8: vécu toujours depuis dans

la plus douce. familiarité. Il continua d’ufer

de [es anciens droits 3 il employa roumi-tour
& l’innocente plaifanterie.& lès plus tendres

carefl’es;mais il ne put arracher de moi une

parole ;V je reliois la tête appuyée fur me:

genoux. . ,IIrrité ace fpeâacle’, ô mon ’frere l me

dit-il , le don de la parole cil; un préau;
u

W "’.. »V:::::-J:---h-I---....----z W 7. .
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au ciel; pourquoi ne pas en ufet P Dès
demain peut-être l’ange de la. mort , le farcin;

lite (in deum va s’emparer de toi; tu n’auaî

ras alors que trop de temps pour te taire;
Un ami commun, cantinua-t-il , m’a apaî

prisrton étrange réfolution; a: que , pour
mieux honorer Dieu tu t’étais voué à un

éternel filence. Mais moi j’attefie ce Dieu

tout puifi’ant , & je jure par les nœuds de

notre ancienne amitié , que je ne (attirai
point de ce lieu fans avoir au moins une

converfation avec toi. Il y a des-expiations
pour les facrileges ; mais on n’expie pas les

ofi’enfes faites à l’amitié. -
,Colnvient-il que l’épéeld’Hali refle inu-l

tile dans (on fourreau , & que la langue de
Sady demeure attachée à [on palais. Qu’eflâ

ce que la langue dans la bouche de l’homme

éclairé? c’ei’t la clef qui ouvre un tréfort

fi la porte relie toujours fermée, on ignore

fi elle nous cache des pierreszprécieufes ou

les plus viles, matieres. C’efl: , il efl vrai,

une vertu de garder le filence devant un
a

’wa-nA-J-oæl rx. a .-
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liage ; mais fouvent aufii pour l’intérêt de la

vertu c’eft un devoir de parler, 8: la fageffe

comme à’favoir prendre les temps propres
à l’un v8: à l’autre.

Je ne pus tenir plus long-temps ; on peut,
combattre contre» le crédit & la puifl’ance ;’

mais qui peut réfifter à l’amitié î Je lui ré-

pondis , je l’embraffai , & nous fortîmes en-;

femble pour. nous égayer par le fpeâacle;

de la nature.

Le printemps venoit de renaître; la terre

étoit parée comme un riche dans un jour

de fête ;.le rofiignol chantoit fur les branches

des grands arbres; les gouttes de rofée bril-j

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

jeune fille honnête qui a reçu-un léger affront;

Mon ami me conduifitidan’s un de fesjar-l

dîné , qui renfermoit plufieurs belles prairies;

8: des plants d’arbres chargés de fruits 81 de

fleurs. En d’autres endroitson voyoit les

fleurs fortir du gazon comme des pierres
précieufes étendues fur un tapis verd. Un
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jumeau couloit dans ce jardin ; l’eau en étoit

agréable comme le neâar. Le verger étoit

rempli d’on-eaux; dont le ramage étoit tous

chant , comme une belle mutique fur des

vers tendres (I);I t
Le lendemain, Iorfque nous étions prêts

aquitter ce jardin délicieux , vis mon
ami cueillir avec emprelïement des rofes 8:7

d’autres fleurs, 81 en remplir fan feins Je

lui dis z ces mies; tu le fais; n’ont qu’un

éclat paflager qui ne doit pas durer longe
temps , 8: les fages nous défendent d’attacher

notre efprit à ce qui n’efi pas durable. Il

me regarda , en me demandant ce qu’il falloit

faire. Je lui répondis: il me vient une idée j

e’efi de compofer, fous le titre du Jardin des

Rofes ,- une livre qui contienne les réce tes

les plus utiles de la vie , d’y répandre tous

tes les fleurs d’une érudition agréable; Si je

puis remplir mon projet , ces fleurs n’auront

1. s. As nom...-(t) C’en encore la Induâion de Ms de 815M
Lambert.

div

NLW
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nxiv Préfixe: de Sady.
point à Craindre l’inclémence des faifons.

Ni le faufile brûlant de l’été , ni les rigueurs

de l’hiver ne pourront leur porter atteinte:

elles feront les délices des hommes fludieux,

8: brilleront d’un éclat qui fera toujours du,

’ tables

Je n’avais pas encore cefi’é de parler ,

que mon ami laifl’ant échapper de fan fein

toutes les rofes qu’il avait amafl’ées , me

faifit la main avec emprefl’ement. Un homme

généreux , me dit-il , ne promet que ce qu’il

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

matériaux étoient prêts depuis long-temps;

je m’appliquai à les mettre en œuvre , 8:

mon travail fut bientôt achevé; mais il n’at-

teindra à. fa perfeé’tian , que larfqu’il pétré.

trera à la cour du plus puifiant des Rois ,
que le. généreux Mufl’afer Eddin daignera jeter

fur lui un regard de bienveillance , 8: me
permettre d’infcrire fan nom facré au fron-

tifpice de mon Çuvrage. C’efl: alors feule?

ment qu’il [e produira avec glaire , femblablo

à ces maîfons Chinoifes ornées à l’extérieur
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de. mille defl’eins’ précieux , ou au fameux

Iine d’Erfang , fi célebre par fes peintures.

De même qu’une époufe madéfie attend

avec incertitude , au milieu de (es rivales ,
le fign’al de préférence que doit donner fan,

époux , fan vifage n’exprime que fa timidité

8: fa défiance; elle’tient les yeux fixés vers

la terre , 8c ne déploie véritablement les
tréfars de. [a beauté qu’au moment ou [on

époux lui annonce par un baifer le pouvoir

de les charmes: ainfi mon ameiref’te flat-

tante 8c incertaine fur le fuccès de cette pro-Q

’duélion, jufqu’à ce qu’elle fait raflurée par

ton fruitage, illuf’tre Abubeker , fils d’A-

bannori , chaifi par le’plus (age des Rois

pour foutenir avec lui les rênes de cet Em-

pire : comme lui tu en fais l’appui 8: la

gloire. Tes viéloires contre les ennemis, ta
fagefle dans l’adminiflration , ta bienfaifance

pour le pauvre , ton goût éclairé pour les ’

arts , 8c tes faveurs toujours preffantes à
rechercher ceux qui les cultivent , que de
titres pour t’afl’urer l’amour des Perfans. Aufii

C 3
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jamais Minif’tre n’en fut également chéri ,8r’.

ne prêta en même temps à la religion un
’ appui plus foliée. Puifi’e le Tout-puili’antpro-fl

y langer ta vie , toute confacrée à l’utilité»

publique , 8: augmenter fans celle ta pilif-

fance 8: tes richefïes , dont tu fais un fi
’ noble ufage ; car quiconque repofe fous l’om-

bre. de ta bienveillance n’a plus de malheur 4

à craindre , & n’a point d’ennemis qui ne

s’emprefl’ent de fe réconcilier avec lui.

Je ne craindrai donc point de le dire; oui
le ciel , qui favoit d’avance tes hautes deiL

titrées, témoigna hautement la joie à ta naif-;

fance; l’axe du-monde le redrefl’a. (I)

Après le préfent d’un bon Roi le ciel

A n’en peut faire aux hommes de plus précieux

(a) Ce trait de flatterie n’en pas plus étonnant

"que celui de Lucain, qui fupplie Néron de le placer

après fan apothefe bien exaé’tement au centre du ciel,

de peut que s’il pefoit fur l’un des côtés, il ne

fît incliner l’axe du monde. La retiemblance de ces

deux traits et! d’autant plus piquante , que l’un n’a

point été emprunté de l’autre.
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que celui d’un ban Miniftre ; fa gloire fe

fonde véritablement fur fes bienfaits ; elle

va toujours en craillant , 8:’n’a pas befoin

de nos vaines louanges.

La cour cit partagée en plufieurs rangs;
8: admet difi’érens ordres de fervice. Chaque

Miniflre , chaque efclave y a l’es fondions

particulieres , dont il cil tenu de rendre”
compte. Les Derviches font chargés de prier

Dieu paur’les Rois 8: pour les grandsgmais

ils ne font point fournis à cette furveillanee.

Plus ils vivent dans la retraite , plus leur
hommage eli défintérefi’é , 8: moins leur

voix cil filfpeéle de flatterie.

On m’a beaucoup reproché mon éloigne-

ment de la cour , 8: de lui avoir préféré

pendant long-temps les charmes de la foli-

tude. Je dais rendre compte de mes motifs.
Les fages de l’lnde , pleins de vénération

pour la vertu profonde du grand Bufurcham-
.bur ne lui trouvoient d’autre défaut que de

faire trop attendre fes paroles z il le fut, 8:
répondit z le temps que j’emploie à méditer

c 4



                                                                     

nxviij Préface de Sady.
mes paroles cil pris fur celui où j’aurais à

me repentir d’avoir parlé.

Le vieillard qui a de l’expérience , 8: qui

connaît le prix du moment , n’ouvre. la

bouche qu’après avoir long-temps réfléchi.

Toute parole fuperflue cil indifcrete : pourvu

que votre réponfe faitjufie, qu’importe que

vous l’ayez fait attendre? Ce qui importe ,

c’ef’t que vous infiruifiez , 8: ne lamez jamais

ceux qui vous entendent. L’homme l’em-

porte fur les animaux par le don de la pan.
role , mais l’avantage relie aux animaux fi

l’homme ne s’en fert que pour des difcours

inutiles. l
Cette circOnfpeéiion ilefi fumant nécefi’aire

à la cour. C’ef’t le centre de la lumiere , ou

(e raffemblent les efprits les plus éclairés.

Y parler avec trop de confiance , c’efl déceler

fa préfomption , & l’auvent ne montrer qu’une

pierre commune au milieu des pierres les
plus précieufes. Aufli ne tarde»t-elle pas d’être

rejettée. Qui remarque l’éclat d’un flambeau

quand le foleil nous éclaire de fa huniexei



                                                                     

Préface le Sady; mi:
J’ai parlé dela préfomption : dès qu’elle

ofe le produire, on ne tarde pas à s’armer r

contr’elle ; chacun devient fan ennemi , 8:

elle relie bientôt accablée fous tant de traits.’

C’eli pour fe dérober à cette attaque que

Sady a pris le parti de la retraite z on ne ’
fange à combattre l’ennemi que quand il et!

en préfence. Il a d’ailleurs voulu obferver 8:

réfléchir avant d’écrire. Il faut bien pofer

le fondement avant d’élever le mur.

On demanda un jour au fage Lockman de

qui il avoit appris la fagefl’e; des aveugles,

répondit-il , qui ne pofent le pied qu’après

. avoir fondé le terrein avec le bâton. Avant
de rien entreprendre , penfez d’abord à l’ilTue ,

8: fur-tout apprenez la jufie mefure de vos
farces. Quelque courage que montre un coq

en fe battant avec fes femblables , comment
pourra-t-il’ réfifier à l’épervier , dont les

ongles font armés de fer P Un chat cit un

lion pour le rat dont il fait fa proie, mais
il n’efl plus lui-même qu’un rat quand il cil:

Miami par le tigre. ’
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mon: Préface de Sady;
Je ne me fuis bazardé à produire cet 0114

v’rage que parce que j’ai été rali’uré par la

bienveillance des grands. Je fais quelle eft

leur indulgence pour ceux que la fortune a
’ placés au-defl’ous d’eux. En faveur de leurs .

efforts , ils font aifémcnt grace à leurs dé-

fauts , 8: s’emprefl’ent de les couvrir. C’eft

pour mériter leur fufi’rage que j’ai tenté de

recueillir dans l’hiftoire 8: chez les poètes,

les traits les plus illufires 8: les. paroles les

plus remarquables de nos Rois 8: de nos
[ages , 8: que j’ai employé à ce travail la

meilleure partie de ma vie.
J’ai d’ailleurs confidéré la brièveté de cette

:vie , 8: que. le corps qui me fautient fera
bientôt réduit en poufiiere. J’ai voulu au

mains perpép’ier mon nom, 8: laitier lui-119:9

ululent qui pût fubfiiler après moi. Puifl’ent

les hommes éclairés qui me liront applaudir

a mon defl’ein 8: [bénir ma mémoire. Je n’ai

rien oublié pour donner à. cet ouvrage le
degré de perfeétian auquel je pouvais attein-

dre. Je me fuis fur. tout attaché à la précifian



                                                                     

Préfixe de Sady; mxj
dans 1e 11-er , pour épargner l’ennui 8: le

dégoût à mes leâeurs.(1)

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

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

bénir mon travail. i

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

chapitres qui comparent cet ouvrage A 8: dit qu’il

a chaifi ce nombre à l’honneur des huit portes qui

fervent d’entrée au Paradis.

v un P2311.



                                                                     



                                                                     

LE JARDIN
DES ROSES.

aCHAPITRE PREMIER.

DES R OIS.
U N Rai avoit condamné à la mort un pri-
fonnier de guerre , 8: alloit donner le ligna!
pour le faire mourir. Ce malheureux n’ayant

plus d’elpoir , dit au Rai , dans fa langue, tau.
tes les injures qu’il put imaginer 5 car le défef-

pair ne garde plus de mefure: le chat terrafl’é

arrache les yeux au tigre 5 8: quand il ne relie
plus de refl’ource pour la fuite , on faifit de
fa main le glaive tranchant de fan ennemi.

Le Roi ayant demandé ce qu’il avoit dit:

ô Rail dit un courtifan , cet infortuné s’écrie

que le paradis efi pour ceux qui pardon-
nent , 8: il efpere fans doute que ces paroles
feront comme les voiles qui le conduiront au

,..:,- IL



                                                                     

. ( z l 4port de ta clémence. En effet le Roi fut tous
ché , 8: lui fauva la vie.- Un autre courtil
fan , ennemi du premier , dit alors : il efi
indigne de gens comme nous de ne pas dire
la vérité devant le Roi : ce prifonnier vient
de prononcer contre lui l’outrage le plus fam
glanr. Le Prince , le regardant avec indignai-

tian , lui répondit : fan menfange cit hu-
main , 8: ta vérité ef’t cruelle; il vouloit fans

ver un malheureux , tu n’as cherché qu’à le

perdre. Le menfonge qui apporte le falut
vaut mieux que la vérité qui enfante la defa

truélion. Malheur au favori qui ne donne
fes confeils que pour nuire!

Ôn lif’oit cette infcriptien fur l’arc de liea

ridoun : ô mon tiare! le monde ne relie à
performe; ne mets donc point en lui ta com
fiance. Combien d’antres t’ont déja devancél’

Ils ont difparu : qu’importe dans de mourir

fur un grabat ou fur le trône? . .
Un Roi du Chorafan vit en fange le

fameux Roi Mahmoud qui régnoit cent ans
aVant lui. Tout fan Corps étoit réduit "en
paufliere; il n’aVoit d’entiers que les yeux-

qui jettoient continuellement des regards fur
le palais & fur le trône. Tous les fages
appellés pour l’interprétation de ce fange



                                                                     

(si
garderont le filence. Un Derviche f’eul s’écria:

il voit enfin que fan royaume 8: fa puifÏ-j’
fance font pafi’és en d’autres mains. ’
, Oh! combien d’hommes puifl’a’ns 8: accréJ

’dités giflent maintenant dans la terre, fans
avoir laifl’é de traces. Elle a dévoré jufqu’à

leurs os. Mais’le nom de NouShirvan refie
immortel, parce qu’il fut bienfaifant. Qui
que tu fois, fais du bien , c’efi le feu] Vrai
ufage de la vie; 8: n’attends pas cette voix
terrible qui bientôt va crier: il n’efi plus!

Un Roi avoit plufieurs enfans, tous re-,
marquables par leur beauté & par leur taille ,1
à l’exception d’un feul qui ’ étoit petit 8:

difforme. Il ne put s’empêcherïde le regarder

un jour avecÂ mépris. Le jeune Prince, qui
avoit beaucoup d’efprit, s’en apperçut , 8:

lui dit: ô mon pere , un nain bien inflruit
l’emporte fur le géant qui ne fait rien. Ce
n’efi pas par la mafi’e, mais par le prix
qu’il faut juger des chofes. La brebis fe fait
aimer par fa propreté, l’élephant efl’ tou-

jours fale. Sion eft la plus petite des mon-
tagnes , eh! c’efi fur elle que Dieu a opéré

le plus deiprodiges. ’
Le Roi fourit, 8: les courtifans applau-

dirent; rnais une haine violente s’alluma
cantre lui dans le cœur defes freres.
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Tant qu’un homme ne parle pas, fa vertu-

refie comme enfévelie. Ne méprif’ez perrons,

ne fur fan extérieur 9 Car la moindre
touffe de bais peut receler un lion ou un tigrer

Le Roi fut attaqué peu après par un cri-3
nemi puifi’ant, 8: les deux armées fe trou-j

l verent bientôt on préfence. Le jeune Prince;

pouffant le premier fan cheval dans le camp
ennemi, ô mon pare, dit-il, ne craignez
point de lâcheté de ma part: vous me ver-ç

rez bientôt couvert de fang 8: de paufiiere;
car la. guerre en: un jeu cruel qui ne. f’e
paie qu’avec le fang. Il. attaque. en même:
temps les ennemis , .8: terraffe les’plus. braq
Ves; puis, revenant vers fan pere , il baif’e ’

la .poquiere de (ce pieds,.8: lui dit: vous a
voyez devant Vous ce fils fi difgracié de la.
nature. Puiffe-t-il vous avoir prouvé que
ce n’eft pas la matie du corps qui fait le
vrai. courage. Dans un jour de bataille, c’efli
d’un cheval vigoureux 8: non pas d’un bœuf

engraiffé qu’on a befoin. 1
Le combat s’étant engagé, l’armée des en;

nemis étoit fupérieure en nombre ; celle du
Roi , déja effrayée, commencait à plier,
lorf’que le jeune Prince lui adreffant la pa-
role: fi vous êtes véritablement des hom-

’ mes ,’



                                                                     

7 4 ( s ) ,mes; venez combattre avec moi, ’& n’allez

pas faire croire par Votre Fuite que çèfont
des femmes qui (ont -càe1ïëes Tous Ivoè"v:ê4

temens. Animées par ce difcours, les troupes

revolent ’àu combat, ô: remportent laf vie;
ttoire. Le Roi enchanté bàife alors la’ztète’ ,

de fonvfiis; 8:; fa tendrefïe pour ’lui croit?

fan: chaque jour, il partage avec lui le gong
vaticinent du royàume; I i i Î V: t

Ses freres alors, plus irrités contre-luit;
forment le complot de l’empoifonner;"ils
mêlent du poifon dans fa Coupe; mais fa
fœur, qui les avoit apperçus , remue le vàfe

avec aEec’lation, pour avertir le Prince du
danger qu’il court. Il comprit le *figna1,n&
s’abfiint de boire, en difant: ce n’eflfipas
taux gens de cœur à mourir 8: à céder leurs

places aux lâches. Quand même l’aigle
’n’exifieroit pas, qui des bifeaux voudrbit fe

mettre fous la proteâion de la chouette Pi.

LeïRoi- fut inflruit du complot, & pour
punir les coupables , il les difperfa dans di-
vers lieux de fou royaume, efpérant’quë;

quand ils ne fe verroient plus , leur haine
s’éteindroit infenfiblement. Les Sagesonr

dit avec. raifon, quedix pauvres peuvent
coucher 8c dormir dans un même lit; mais

A

ün-. n V W’rr*-V -’-- L’V’Ï» v.Wagram
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( 6 ).
que dent Roisx ne peuvent tenir dans le
plus’valle royaume. Un homme charitable
avr-il la, moitié d’un pain, il s’emprefle de

le partager avec les pauvres; mais un Roi
qui vient de s’emparer d’un royaume , fange V

fanai-d à la conquête d’un autre.

Ï :Ùne troupe de voleurs s’était fortifiée fur

la. ,çime’ d’une montagne, & étoit devenue

laiterreur de tout le pays. Les gonvemeurs
des provinces voilures, chargés de s’oppofer
il leurs brigandages , tinrent confeil entr’eu’ir;

fe dirent: fi nous lamons affermir cette
gaupe de voleurs, elle ne celfera de s’éten-

dre, 8: il ne fera plus en notre pouvoir de la à
«clamer. L’arbre nouvellement planté peut aire

ment être arraché par un feul homme; en le
h lamant prendre racine , les plus. grandes forces

ne peuvent plus l’ébranler. La main fufiit
quelquefois pour couvrir la fouree d’un 4
fleuve, tandis que dans (on cours l’éléphant

.Iuivmême a de la. peine à le traverfer. p

.- l’avis unanime des Gouverneurs fut d’en;

voyer-des efpions pour examiner les Milles
de laimontagne, 8: le temps le plus propre
à l’attaquer. On choilit. des foldats alertes

i & déterminés; ils fe pofierent en embufcade,’

.8: lorfque fur lepfoir les voleurs revinrent 3 .



                                                                     

. ( 7,)
fatigués «le leur "courre, a: chargés-de tu:

il nfuflit- du fommeil pour Je: livrer fans
défenfe aux ;ds leurs ennemis. Les
guerriers n’eurent que la peine de les, en;
drainer 8:. de- les traîner devant lesR’oi qui

ordonna de les faire tous mourir. Parmi au!
[e trouvoit mienne homme dans la premier:
fleur de l’âge.;:U1L léger duvet commençoit

à peine tourbage fes. inuemïillï’iütérefi’oi!

tout le inonde parte; beauté a: Manette;
Un Courtifiin aemb’rafl’ant alors dentine du

Roi, a: ’priifiemé;dans la pouŒefe";lè (up;

plia enrceuermeugrand-Princeweeenfim
n’a encore euz..le temps de goûter li vie;
fa jeuneKe; comme un" tendreiboùr’geon;

, va-t-elle fe Welter , fans porter aucun fruit!
mon efpoirÎeÏlljfondé fur ta. clémence"; (laie,
gne le faiIVeridlul’liipplice , ’Ïârîll’aggprder à

’ton efelaveilTu t’abufes, dit le Roi,.8r.
travailles. contre toi-même. Les leçons de la
Vertu (ont fans forte fur une «race pervèrfe:
C’efi peu d’en c’Ouper le tronc, il faut en
arracherjufqu’à la racine. La prudence per-
met-elle d’éteindre le feu & dejlaifi’er fuira.

fifier l’étincelle; «le-tuer let-,ferpent, 8L de ,

conferver fer petits .9 Les nuages ont beau.
varier une pluie bienfaifante, il ne croît

A a.

- -m’



                                                                     

( 3 l
pointïdeàfnuit fur de .faule;zne perds
ton, temp’sxàiformer un. homme- corrompu;

imitais le, fimple .rofeau ne produirardu fui

mec-1,). -: 53’ n 1 fr .. 1 ’ i
l Le.,Couttifan, forcé d’approuver la féve-

rité dit-.Prinçæ , «laya cependant de le fléa

chirgeSeingeurgditilyie reconnais la vérité
qui. fleurons éclai’rer’par ta bouche;

mais Nègre-que ,crÏuandr-même. ce jeune
hammam: eontraëléëla-rouillede la per-
vertigehen îviva’nt avec los;méchans, il fera

feul déformais, 8: ton fichue fe flatte que
.

fi. (a) Q1; comme page)"; cette pnËufhm a «thiourée
proverbes) gonfle Sancho-Pança; mais; quand même cela

lieroit; un: derniers ont réuili, pourquoi ceux de.Sady
’In’;uroiênt;ils même [accèsyilpirifqueqles vérités qu’ils

Ëxprimentn’ii’e’aniipu moins importantes; à: que les images

ont Jambonâlicnt ’plus’ de noblellè. filial d’ailleurs inré- .

"fait Ide-voir louî-I’quelld enveloppeïcliaqu: peuple aime à

"éfnmïazmorüu accru" méthode d’ici lier chaque vérité

avec quelqwçli’ul phyfiqne doit être bien naturelle. puifqu’elle’

foi-retrouve cirez pufque 10113-15 .peuplos.- Ç: toujours plus

a; vogue , à .maruëèîque les mœurs y ont plus de fimplicité.

À-iouroris n’en En peur-être point de plus. philofophl-

,q’uè Je" 5mm a la fols aux feus a: j l’cfprit , cette
double fenfîr’irin 1k ’forrlfie l’une par l’autre. Chaque objet;

dans la nature tapante aïoli une leçon, à l’image fur à mieux

inculquer le pracrits." * l ’ o
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(19 l
la convegfation des gens de "bien ’7va lui
infpirer d’autres mœurs : ce n’efl encore qu’un’

enfant. L’habitude du brigandage 8: logerme

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

notre créance que tous les hommes naifi’ent
dans le .Mahométifme, & qu’il n’y a que

l’infiruâion de leurs peres qui en fait dans,
la fuite des Juifs, des Chrétiens ou des ado-l
iateurs du feu (z).

Les amis du Courtifan appuyerent fa prie-Je
te ; le Roi céda enfin , quoique avec répugnan-ï.

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

lié que foit ton ennemi , Tache qu’il cil
toujourstà craindre.

i (r) Cette doflrine prévient une des plus fortes obicflions
qu’on paille faire contre les Religions exclufives. a: l’on doit

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

punies. j’ai fupprimé celles-ci qui fuivent immédiatement. n La

n femme de 10th, en fe mêlant à la foclété des .méchans-

2. perdît le don de prophétie , héréditaire en fa famille; le

n le chien des (cpt dormans. enfermé avec eux dans la même

il caverne . finit par devenir homme n. C’éroîent les tradi-

sions populaires répandues chez les Juifs & chez les Chrétiens.

au temps de Mahomet. 8: dont il fait mention luFmCme
dans (op Caram- ,A3



                                                                     

ri (’10).
’ Le Courtifan enchanté conduifii le jeune
homme à fa maifon, l’éleva avec tendrefi’e, t

le livra aux, plus habiles maîtres. Le fuc-
cès parut répondre à [es foins. Un main-
tien noble, un. efprit julle &prompt à la
répartie, 8: toutes les autres qualités né-
ceil’aires à ceux qui approchent des Prini

- ces, fe firent remarquer chez lui avec éclat.
Son maître ne pouvoit fe laKer d’admirer

ce changement: ille vantoit un jour devant
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 fourire ,

8: lui répondit: le louveteau finira toujours
par devenir loup, quoiqu’il foi: élevé. parmi

les hommes. IPlufieurs années s’écoulerent; le jeune

d I l
homme fe’ lia enfin avec un foldat du vore
finage, 8: tous les deux confpirerent la mort
de fou bienfaiteur. Ils le malfacrent avec
fes deux xenfans 5 enlevent toutes fes ri-
cheffes’, 8: fe retirent dans’cette caverne
de voleurs qui avoit été fa premiere- demeure.
Bientôt d’autres brigans vinrent les joindre ,- ’

& ils leverent l’étendart de la rebellion. Le
Roi l’apprit 8: s’écria: comment d’un fer I

vicié peut-on fe promettre un excellent cit.

’ l



                                                                     

v i a ( Il ) ’ . -’ murette! N611 l’imitation reine ne peut fors

me: matage; la même pluie fait «même;
raifins (in 1a vigne, 8: des épines dans. un
fol ingrat. Ne [and point l’hyacinthe dans. ’

une mau’vaife terre ", vous perdriez votre
temps 8: votre dépenfe. Obliger les méchans’,

fait prefqu’e travailler an malheur des gens

de bien. l i. J’ai vu à la cour du Glumishi le fils d’un

Gouvarneur de province: dès fa plus tendre
jeuneffefon efprit a: fa prudence étoient (du
(intérieurs à fort âge, a: donnoient déiaà

[a phyfionomie un air (le grandeur 8: de
majeflé. Le Roi , admirant fies belles qualités ,

en fit fon favori. Ses compagnons, jaloui: de .
fa fortune, forgerent alors contre lui mille
accnfations , 8: n’oublierent rien pour le
perdre. Le Roi , [ln-pris de tant d’animofité",

lui en demanda la calife ; ô I grand Èoi , dit-
il, à l’ombre de ta puiITance jeame fuis fait
une mùltitude d’amis , mais je n’ai pu gagner

V mes rivaux, a: leur haine ne s’éteindra que

- par ma difgrace. Je puis bien n’offenfer per-
forme :, mais comment adoucir le cœur de
J’envieux P [a malheureufev- paflion ne ceflë
de le déchirer..Meurs, ôl envietlx! c’e’f’c le

fenlx’em’ede à tes maux. Les homines pet:
A4

x
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vers 8: corrompus ne cefl’ent de fatiguerle
ciel, pour lui demander la mort ou la dif-
grace des. grands; mais fi l’œil de la chauve-

fouris ne peut foutenir la clarté du jour, efl-ce
au foleil qu’il en faut faire un reproche P Ne
vaut-il pas mieux que tous les yeux de cette
efpece relient dans les ténebres , plutôt que

le foleil ne perde fan éclat. , v
On dit’ qu’un Roi de Perle ,’ étendant la

main de l’iniquité fur les biens de fes fluets,

me cefi’oit de les tourmenter par l’es extor-

ifions. Plufieurs ne pouvant plus les (upper-
ter , fe difperferent. dans les états voifins ;
& chercherait un afyle dans une terre. étran-v
.gere. Les revenus du Prince diminuerent avec
le nOmbre de [es fujets; fou tréfor relia
vuide ,.& des ennemis acharnés .l’attaquerent

de toutes parts. Si tu veux être fecouru dans
l’adverfité , achete d’avance ces fecours ’par

.ta libéralité & ta clémence : l’efclave que

tu maltraites s’enfuit avec fa chaîne ,’ 8c

l’homme libre au contraire: devient ton i
efclave 8: relie enchaîné par ta bienfaifance.

on lifoit un jour en préfence de ce Prince
comment Suhac , le plus puifi’ant’des Rois,

fut. .chaiTé du trône , & comment Feridoun
.s’éleva à la royauté,.flU,n -.Co,urtifans’-adrefl’ant r
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alors au Roi ; pôurquoi , dit-il; Feridoun’;
qui n’avait ni tréfor ,’ ni poffeflions , ni ef-

filaves, cil-il venu à bout de s’ail’urer le
trône? Tu viens de l’entendre , répondit le

Roi; c’efi parce que le peuple s’efi attaché

- à luiBracombattu vaillamment pour fes inté-
rêts. Mais, reprit le Courtifan,fic’efi l’a -

chement du peuple qui fait la force des
Rois , pourquoi donc fatiguer &r difperfer
le tien .3 Semis-tu las de régner P Un Roi
doit chérir fou peuple plus que lui-même ,
8: veiller plus attentivement à fes befoins ,
puifqu’il ne regne que par fou bienfaits

Le Roi demanda à (on tout quels étoient
les moyens de fixer l’attachement des fuiets 8: l

des (oblats; ces moyens,ditle Courtifan ,font
l’équité du Roi , autour de laquelle tout le

monde laime à le raffembler , 8c fa clémence,
qui promet la paix 8: la fécurité à tous ceux

qui viennent [e repofer fous fon ombre;
L’homme iniufle ne peut pas plus régner que

le loup mener paître les brebis. Le Roiqui
introduit l’injufiiçe dans les états travaille V
lui-même à renverfer les fondemens de Ton ï”.

royaume. I i * .Ce confeil déplut au Prince; le Courtifan
fut chargé de chaînes, 8: jeté dans un cas
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chot. Peu de temps après les oncles du Roi

l ayant pris les armes , vinrent demander le
royaume leurs peres ; le peuple (créna

’nit avec emprefl’ement autour d’eux ; ceux

même qui avoient quitté le royaume accon.
turent à leur fecours , 8: tous combattirent
fi vaillamment , que le tyran fut renverfé
du trône. Un Roi veut-il n’avoir ri’enà crain-

dre de les ennemis , qu’il reflue en paix avec
fes Tuiets , car alors il n’eft pas un citoyen
quine devienne un foldat pour le déferla,

tire. ’ .Un Roi le trouvoit dansun vaitfeau avec un
de les pages : ce jeune homme , qui n’avoir ia-
mais vu la mer, futfaifi à fa vue d’unefrayeur

extrême , 8: (es cris troubleront tout le monde.
1 On le flatta, on tenta tout pour l’appaifer,’

mais inutilement :le Roi lui-même ne put lui
impofer’ filence. Un fage le trouvoit par han!
zard dans le même vaifl’eau : ô Roi, ditcil ,
fi vous me l’ordonna, je l’aurai bientôt fait

taire. LeRoi ayant répondu qu’on ne pouVOit i

lui rendre un plus grand fervice , le (age
commande aulii-tôt de ieter. l’enfant à la
me; g on le tient quelque temps par les che-
veux fubmergé fous les flots , 8: on le remet
enflure dans le navire. L’enfant , devenu-
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. t r; l , Ilibre ,’ court midi-tôt fe tapir dans un coin;

8: y garde le plus profond filence. Tout le
fiçnde étoit furpris ; le Roi lui-même de-
manda au fige quel étoit Ton l’ecret; il et!

bien limple- , répondit-il ; cet enfant man;
quoit d’expérience ; il ignoroit ce que c’étoit

qu’un naufrage ; mais depuis qu’il s’eli’vu

dans l’eau eupofé à périr, il connoit le bon-
heur d’en avoir été fauve. Il faut avoir éprou- "

vé la peine pour fentir le plaifir d’en être

délivre. - ’ l -’ ’ i .
lis-tu rafl’afié, tu dédaignes un pain d’orge P

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

toire comme un paradis. l
L’attente du plaint cit prefque toujours

plus vive que le plaifir lui»même.
Hormous , fils de Noushirvan, étant par-

venu au trône , fit mettre en prifQi tous
les MiniRres de l’on pere. On’ lui demanda

quel crime avoit attiré leur difgrace. Je n’ai
rien. , dit-il , a leur reprocher , fi ce n’eli

la crainte que je leur infpire , 8: le peu
de confiance qu’ils ont à ma parole ; j’ai
craint qu’ils ne me préparall’ent le fort qu’ils
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redoutoient pour eux-mêmes; j’ai fuivi le

confeil (lestages , qui difent :redoute qui
te craint 5v. le chat dans l’on défefpoir le jette

fur les yeux du tigre; 8: le ferpent ne mord ’
le pied du berger que parce qu’il craintd’en

être écrafé. ’ w
Un Roi Arabe épuifé par la.vieillefi’e 8: par

la maladie ,’ touchoit à l’on dernier moment ,

’ & n’avoir pas même l’efpoir de prolonger

fa vie. Uncavalier le préfente alors devant
lui; nous venons , dit-il, de’foumettre telle
forterefl’e , l’es défenfeurs font dans les chaînes ,’

8: les habitans le font foumis à ton pouvoir.
Hélas! dit le Prince en roupirant , cette non-t
velle ne me regarde plus 5 portez-là à mes
ennemis ,* c’efi-à-dire à mes fuccefi’eurs.

Je me trouvois une certaine année à Damas;

fur le tombeau du bienheureux Jeaanue la r a
paix éternelle’foit avec lui! Un Roi Arabe,

fameux par les injufiices, vint lui-même vi-
fiter ce tombeau,& adrefi’a des Prieres fer-
ventes pour’obtenir ce qu’il déliroit; enfuite

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

, donc tes vœux aux miens , affilie-moi , je
te fupplic , car un ennemi terrible me pour-,- -

A 4 . . .1-n.nr-i--m’*m -
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luit 8: remplit mon ame d’inquiétude. Je
lui répondis : c’efi en fe montrant doux 8:
bientàifant pour les fujets’qu’on détourne

les coups de les’ennemis.’ . I ’
C’efi une crime impardonnable ’d’épuifer la

violence 8: les tourmens contre unpêtre fen-
fible 8: foible.’Si’itu ne fais pardonner les ’

fautes qui voudra te prêter la main fi tu
viens àitombe’r toi-même P En femant le germe

de l’iniquité peut-on fe promettre’de bons

fruits? Celle dentaire le tourd , admirante
la juiiice à ton peuple ;.fi’tu ne le faisjla
juflice elle-même me tardera pas à s’élever

contre toi.- Toute la pofiérite’ç’d’Adam ne

forme qu’une même famille; ilefont tous
comme. lesï’membres d’un même corps ; or

un membre peut-il foufl’rir fans- quenles autres

s’en tellement iSi tu es infenfible aux peines
des malheureux,’tu ne mérites pas le nom

d’homme. A - a - V
Un Derviche’ de Bagdat avoit une grande

réputation de faîhteté: il fut mandé par le

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

ô! faim homme ,’ accorde-moi le fecours
de tes vœux 8: de tes prieres. Grand Dieu!
dit alors le Derviche , fois prompt à prendre
(on ame. Quel’vœu viens-tu de prononcer,
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air Hagiage tremblant? C’en ; répondit le
Derviche , le plus falutaire que j’aie pu trou.

ver pour toi 8: pour-tous les Mufulmans.
Quand on n’ufe de fa puifi’ance que pour

tourmenter les foibles , quel bonheur peut
apporter lefouverain pouvoir? 8: ne vanta-

: pas mieux mourir que de vivre .9
Un autre tyran demandoit- à un Derviche

quelle étoit’la- meilleure des prières. La meil-

leurevpout toi , répondit, lepDerviche; cd:
dedormir pendant la moitié du jour 5 du moins

tes fujets refpireronr pendant ton fommeil.
J’ai vu l’injuüe-liné au lommeiliâ l’heure’

du midi, 8: je me fuis dit : cethomme cil
* le fléau du genre humain; j’aime mieux le

voir dermir que veiller , 8: il vaudroit mieux

A pour lui mourir que de vivre. . -
h Jlai oui dire qu’un Roi qui pafi’oit fourrent

les nuits à boire& dans la débauche , avoit
coutume de chanter dans (on ivrefi’e :j’ai

joui des momens paires , je jouis des momens -
préfens, 8: j’attends l’avenir-[fans inquiétude. -

Un pauvre nud 8: tranfi de froid étoit cou-
ché à fa porte ; en entendant ces paroles
il s’écria z ô toi! qui n’as pas dans ce monde

de pareil en puiflance , fitu es-fansinquiéc
tude fur ton fort , n’en as-tu jamais fur le
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me ?.Ces paroles plut-entai: Prince, qui
étendant la main par la. fenêtre , 8: tenant
une bourfe ou fe trouvoient mille pieces d’or ,

ouvre ton fein , dit-il. Comment pourrois-
je l’ouvrir, répond le pauvre , puifque je
n’ai pas. même de .vêtement i Le Roi fut

enœre plus touché de compaliion, 8: ajouta
le prêtent d’une robe , qu’il lui fit porter
avec la boude. Cet .or fut bientôt dépenfé,
car l’or dans les mains d’un Derviche , la

4 patience dans l’Me d’un amant , (ont comme

a

l’eau dans un crible. Il revint donc bientôt

après pour folliciter de nouveaux dans; on
en avertit le Roi, qui ne daigna pas le res

. garder; le moment d’ailleurs n’étoit pas far

vorable , 8: c’efl: le moment qui décident: -
fuccès à la cour des Rois. Qu’on chafl’e de

devant mes yeux , dit le Prince,ce pauvre
impudent 8: prodigue , quia diflipé li promp-
tement, un bienfait aulli confidérable : ne
faitail pas que le pain de l’aumône doit nourrir

le pauvre, 8: non fournir des feflins aux
cnfans de la débauche. Si un infenfé allume
fa lampe en plein midi , il n’aura plus d’huile

si l’entrée de la nuit. i
Un courtifan renommé par fa fagefi’e prit

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

de la vie, 8: de les leur diflribuer à des
temps prefcrits :l’ordre que tu viens de don-
ner de chafTer ce malheureux répugne à notre
fenfibilité. Après avoir planté pour lui l’ar-,

bre de l’efpérance , faut-il l’attacher tout-

. à coup i Un Roi doit ouvrir difficilement la
porte de la libéralité ;«mais quand elle cil
une fois ouverte , la ’févérité ne doit plus

la fermer. Les pèlerins de la Mecque ,de-.
vorés par la foif.,«ne s’arrêtent point auprès ’

, d’une fontainefalée ; c’efi vers les eaux douces

que les hommes ,les oifeaux 8: les infeéies

aiment à fe raflembler. V
Un’Roi avare négligeoit l’es fujets, nour-

rifi’oit 8: payoitmal les foldats : il fut at-
taqué. par un ennemi puifl’ant’; tous le hâ-

terent de prendre la fuite. J’étois lié avec

un de les fuyards , 8: je ne pus m’empêcher
de lui dire :la honte &l’infamie font le par-

tage de celui qui a pu. abandonner (on an-
cien. maître , 8: oublier dans un imitant tous
les fervices qu’ilen a reçu. Fort bien lme
répondit-il ; mais n’eli-ce pas aulli un crime

de laitier mon cheval fans nourriture , 8:
de m’obliger de mettre fou harnois en gage

i ’ pour
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pour? mon entretien anurie être utérine
mammalien celïïiî’do’pt l’avarice méde-

ïfiibe’ trépana payai lé foldat sur]; Joli.
iéz’quril s’expofê auHangeiî*Un brave’ho’mmè

, lii’enïrnourri avtoujours des forces pour cçn’i-
ïbattre ’àvfi’b’n’ lui laifïe le corps ’vuide’il’i’er’a

plus léèêt pour prendre la fuite.’ l
7 a "Un Vi’fir venoit de perdre fa place;
feire’tiraïchezeles Derviches. Cette nouvelle
mais; plut ,-e1àrrâëiëré des” affaires peut

’tnieux goûter le reposâthclqtle tempsîapres

. 21e Roux-rentantrenaîtra-pers lui (on: sur.
.cierine"inêlination’ Î; voir-lut» le Arappéller’j’ au

1goiivernementull’n’efl- phls’ temps , dit-Li)”;

quandT on a renoncerait commerce des
rues , 8l goûté ’lesïdmrce’ur’s’de la folitude’,

on ne ’s’expofe point-.delnâuveauaux traits
8:, *i’:la*calomnie des mééhans; Mais, dit-le

Prince ,"l’état a bëfôin d’un génie éleiéqdi’

puille porter le’poids-des affaires. Le refus
’de’ ces honneurs,-répondir le nouveau Der;-

viche’, cil: la meilleure preuve qu’on en en

digne. - i i ’ r ’- ’
"On demandoit à une belette pourquoïelle I

’s’atfiachoità» la fuite du (lion 8: let-mon-

nous attentive à le flattet; c’en , répon-

’dit-elle , afin que leïRoivdes animaux me
B.

,



                                                                     

. il en i
jpiltl’e» profiter des nomade la table, cirque
igpuill’e vivre en,,lûret,é leus la pronation.

.Qn lui refilai!!! fieffer approcher de. plus
près, 8: on lui elpérer’qu’elle’gagneroit

p la confiance 8:*deviendroit,l’on principaLMiy

ariane. Je. n’ai. garde , répliqua-pelle peut
alors je ne ferois:pas un, moment à. l’abri

niella: fureur. L’adoratcur du feu a eu beau
l’adore: pendant cent ans,il n’en eâïpas

moins confumé des qu’il vient à y tomber.
, - Souvent il arriveaux. Courtil’ans de gagner

l des’richell’es; louvent aulli il leur,en,cpûte
da viet Défiez-vous del’inconllaaee des Rois,

alitent les [ages 5quelquefois un limple (alu:
allume leur colere , 8: quelquefois une étour-
derie, attire leur faveur. Les graces font les

«vertus diuCourtil’an , 8: prel’que un défaut

peut le (age. Le [age doit le faire-refpeâer
parla gravité de les maniérés ,,&’laill’er aux

,Courril’ans les lingeries 8: la fouplelfe. h
Un compagnon de ma jeuneli’e le plaignoit

à moi du malheur des temps. J’ai peu de
bien , diloit-il , 8: une nombreul’e famille a
il m’en: impollible de (nippones plus long-
temps le fardeau de la pauvreté. Je luis tenté

de palle: dans une terre étrangeté ; là du

moinsje puis dérobade ferret de
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faire navre a: mourir. dans la mifer’e,fan) ’

qu’on sîinforme qui :je ËfnisçPlufieuts matheu-

sgeuxr le (ont Embruns du fommeil-Ïétemel
dans le leur de: l’étranger , 8: ils-ont trouvé

. . quelquqdouvreü à narrant mépriâ’asrni au».

grettés. ’ ’ "W ’
,Çependant jeluis-I retenu-par . la crainte de

nasonnemisïgquizdans mon. able-nec ne
manqueront-pesât! la déchaîner contre moi.
Voyer; diminuas ,« der homme lâche’ï’8: in-

humain ,;.il-’ahandanne l la femme &rfes en-

fans dans lanifère, 8: ne cherche des plai-
firs que pour lui un! ; l’iniprudenr-l- ah
jamais relire; du bonheurne le lavera pour

lullfia-zËn Ël: . -" ’
Ces reproches, je l’avoue, me’déconcet-

tent. Vans lavez que je ne fuis pas fans
Italiens , 8: que je luis pallablement’ infiruit
de l’arithmétique ;’ trouvez-moi par votre

Crédit un petit emploi qui puill’e adoucir, une I p

partie de mes peines , 8: tant que je vivrai
je chnl’erv’erai la mémoire de ce bienfait.

Je lui répondis mon ami , les places chez
les Rois unifient deux choies bien oppofees;
ellesdonnent de l’aifance, mais il faut l’acheter p

par des dangers, 8: la prudence rejette un
bien pour lequel il faut. expofer la tête. Le

’ x B 2. t ’
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Collefléur n’entre. point dans le cabane du
pauvre pour exiger lettrîbutv’ d’un Bien qu’il

«ne.poKéde...poînt.Î Crois-moi ,’ accoutumé.

toi à ta pauvreté, apprendsîà: te contenter
de ,peu,.ou préparestôi à-beaucoup (le-rif-

ques. v e JMéta-ami me réponditz’qùet’oute dettelmo-

rale ne convenoit point rif-fa; fitnation ,qu’il
,avoit fur-tout! befoin dieuionir-z (Tailleurs ,

. ajouta-fifi; me probité me raffine; lactainte
n’eûfiqrœ pour le méchant.»Quiconque com-

.met la’ fraude fent fa  main trembler toutes
les; fois qu’il faut rendue [es comptes; mais

la moirure (e fait .. aimer, 8c je n’ai encore
vu performe périr pour l’avoir fuivie. Les

(ages difent que quatre efpeces d’hommes
font faifis’ de frayeur à la vue de quatre

I autres; le brigand en voyant; le Roi ; le
voleur le gardien ; le débauché à l’afpea:

du philofophe , 81 la femme proflituée à celui

de l’officier de police : mais celui dont tou-
tes les -a&ions font éclairées par la probité,

pourquoi trembleroit-il en rendant fes comp-
tes Z Sois fimple dans tes aétions a 81 n’af-
féâe point de faufi’e gloire , à fi tu tombes

tu renverfes d’avance le triomphe de ton
ennemi. Sois pur. ô mon frets, &ne crains
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personnel» Ne croisai: me mr’ohr’frappaïlèsï

«étamons impurs cannela pierre amide les

blanchir-î? z; un sur-1;. - - t 1-,
ï Mon ami , lui répondis-ic;tu meïïappëllëy

Ehiflaaire dere- renard qu’on. voyoit courir
inpm ad’halehtesËJQuelqu’un lui demandai

la caufe grime: fibétcange’ frayeur: Je viens-
dÏa’pp’rendre :,i difiili que les: chafieurs font

en remùpagneupouit’prendre :un dromadaire,
8; ’llobligerîlà..po’fiterl (leur; bagage; En bien!

infenfé ,1 àsfiuyeur qu’on; ée. prenne p pour t

’ un dromadaire remmené relfemblarice am-
ævee :l’uiL? ’Taifezqvous ;’ dit le» «and , car

fi mes ennemis ahurirent ’dè venet" voilà le.
dromadaire ;’quànd je ferai pris fous ce nom ,

. qui s’empr’efl’era- de me délivrer? Qui prendra

hydne de me faiteConnoîü-eî L’homme mer-l

du par unifiaient mourut- ava’ntqu’on fût
çhercherflathériaqlleà-Bagdad. 0h Lt’non’ami,î

ieüconnois ta’Ivertuv; - elle elle telle que tu-

la peins-,; mais: tes ennemis feront Cachés
pour te tenure des embûches ;’Ïquellef.que

(oit ton intégrité fils. lacalomniçrontlauprès l

du Roi , tu. tomberas fous fa difgraee. Tu
vas donc te l-ietermoi-même Tous-ria griffe
du lion 1. Et qui. Ôfëra alors parler-pour toi P

Chaire , croiæmoi , cette ambitionde de;
B 3
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mineur; garde. avec (cimenterai annuité!
diOCIîté., Les fagpsont dit: la me: renferma

- des biens infinis , mais on ne trouve MW
que [fifi-JCWÎVIgÇÆ --lw"rrf;1 31.4.5 r. in". .

’ IMOF ami,pondit encerclera. ç iroit? dam Ibu’t ne que j’ai

à attendrmle cet épritfidéè ce l;
8: de :touîes tes raina qualités qu’onzadmire

en vous , de minéeonfeils’qui ne fervente
qu’à aggraver qui; milan? On a Ï bien raifort

de diresque c’eût le malheurcqui: e11 la pierre

de tombeïldc MME. Ms les. faluns 8:!
dans Jas fêtes comment pouvoir difcerner
l’ami Ide-l’ennemi? ils vous montrent à peur

près le même vifage; malsle .vrai?ami ae-a
court vous chercher jufque dans laiprifon g
8:» le fait un devoir de foulager vos peines;

Jette voulus pas l’irriter davantage ;; je
le quittai; 82 fus trouver le :Vifir,avec qui
fêtois lié depuis long-temps ; je lui recomo’

mandai mon ami , 81 il obtint à ma priere
l’emploi qu’il avoit fouhaité. Après l’avoir

exercé quelque temps , fa (lèxtérité , fou

intelligence , fa douceur le firent parce La»
un plusvconfidérable g l’alire de la félicité r

brilla chaque jour pour lui avec un nouvel
éden; il arriva au faire des honneurs , devine
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hmm-ma au ; onfideïmomoltFaudüîgl

Pharmacie 1 plus hanterait”; b le: plus
grands ramenoient ra proroaïwh , 8: mendicité

enfileurs Watson: l! . i
remmène (aprdptlritë ne me adirois! il

le fox-nards àsaccomplir-res Henry ; une
’ mais peut en peine, a mon fiel-e ac amère

les. «formes au bien .Grëiidflnaiï four cachées;

&Io’psïâgnorons laqaales’awrirâ pour ar4

tofprst’eïpaee de la vie; Ne te âéfefperes

dunepoint au retape de l’afliâion; la patine!

ca) amen, me loir-ultra en doux. l r
:r’ Tanit (militoit-au combledes honneurs;
ïemreprâà avec quelques amis louvoyaged’e’

la Môm’Amon recteur à: rencontrai mon
loin de na demeure , ce même homme plongé
dénuda phiale , 8: revêtu de l’habitde Derr-
vicheg, Je lui demandai. avec »t*inquiéuid’e - la.

calife-dom changement. Hélas l me dit-il, n
vos confeils étoient fagEs , à vous avez trop
bienndeviné ; les Courrifms, animés parla
jaloufie 8: par Iahaine , m’ont accufé dînoit

formé un complot; leRoi n*a pas daigné
examiner la vérité; mes cornpagnons 8l mec
amiësgntgardé. le. filence , 9L1. rompu avec moi

le lien de l’amitié. Tantqu’un homme jouit

l de la faveur , on (orient les bras crpifés fur
B4
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&EPQÎIFÀHË ’Wl’adormæ vienl-ivl rai-tombe!

du: faire. des honneurs 9 figurines.- enfler leve-
lenpîçsbfour,:MiléçraferÇltmêrer î; 3. Jeux; :1

V On m’a jette dans,urr,,cachot ,-&qlâdliré

na! mures ferras de:»;t.onures,.; enfùtrgfd’r’gla

ëçëvelle- de l’homme retour. (lampadaire
gela: Mecque Q il y, a fieuxzjwrs’fiu’pmn
PÉËÉ’ mes liensmmaisaptès ravoir coufique!

tous les biens qugeJipjlenbis Idemesijcperesà
Ehçbien! lui diane-bile nous remisée-1432m

prédit P Mais romaine; pas voulumeeroire.
Il en dt de la:fnïenr’;’des: Rois œnanthe

yoyage’s fur mer;, les;,profits;.s’y flamme
àçôté des digues; ’ou.::l’bn amatie-demandai

aichçtïes ou l’mpériê naine des tempêtes 8:

de la perfidieïdescours, Lemêmejour peut
ramener au port lelmarchand chargéd’or ,
au jeter (on .cadavrepnudfur le ».rivage.’ Je
me tus , pour nepas l’aigrir par «uneimorale
à contre-temps nient été répandredu-felfur

’ fiasblelfures, à jerme,cOntenrai-delui rdi’re

ce proverbe: fi, tu nerveux foutenir lambr-
fure du, feorpiom, ne, t’avifespas de meure.
la main à fonprrou.-(r) ’

- (x) M. de Saint Lambert a induira!" binaire, à Paembck

fie , ainfi que prefquc tous les aunes morceaux qui! a chenil
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r, *Quelqu’es-uns de . me: faubourien: .

rr’eux: une: [aciéré l , qui le fitnhientôt remué

que: "par favpiétlé. Ury grandi; édifié de leur.

conduite, fixa une auniôneï journaliore
louré entretien ;ï maisrl’un d’art, étant: tombé!

dans unerfàute; qui ca’ufa- beaucoupïde [cana

date ,v-ilsr’etira enfuira ion bienfait. Je tentai
alors des]: fléchir, &ïme’préfen’tai à la porte

de fon palais pleportier me repouffa d’abord
en me chargeant d’injureszâeim’y attendoià

p&.»l’dkcùfai facilement-Wrriéxfavois cette

maximes des fages : ne ives-peintre méfiante;

. à*la ponte-des Æourtifins &deo
Rois pour file ’chien’ou (le portier -’ ta tenir

(outrent ,’ l’un déchirera ta robq 8: l’autre

tonmameau.fi J. ç-.* les: amis. de ée; Seigneur m’ayantapà
perçu -.,-. niintroduifiren’fi avec mille marquiez.

.;:.ul . ’ ’l il ï l il A

s r , fi
l

p00 dolai); l’avoir gré de s’être permis deretraacher ou d’ajouter

des détails . felon’ que lc’gpût lui amaigrir; puifqu’il» on.

réfuhe plus d’agrément , attribuent un but plus moral ;.pour

legs efpeceslde fables. Je a; pouvois faine cette marche m
tâche que j’ai entreprife in”: fait une laide fuivreirigoureua

feulent le texte : peuraluÜflauKfieme m’a-hon pas fâché

v de [avoir les vrais fentimln’.ü*Sady , a: d’avoir une idè.

plus infini de fa manier: d’écrire.



                                                                     

I (( 3° T
fairpbfiëoî:àhpnemieœgüaoe fluais jepr’inhadernieœ,

en dûmmiennehfnis qu’un daim;
mahdi prendraient, pluchÏQuonùou.
l’en-Amas direèïrépohdit’ :le. naine ;.

cannois les-agréerais- de votre rimât ç vous

ne. pouvez être taop près de moi, afin que
je fois plus à portée de vous entendre. Je
hi obéis , je traitai par fan ordre Idiférens
bien; 8: brique-.jz’eus fait venir infusible-
nent œluiquiain’mnenoibgje m’écaiai .16 Sei-v

par, quel.fiigrand. crime a pu attirer. avette
courroux que vous av’iea’Joqnblés
dermes bienfiitslïllm’y’a donc. çfià:Dieu

hahqdappartient vérûablamut le titre de.
bienfaifant? car il voit nos crimes ,l 8mn kif:
fepàs de fournir libéralement. à. ms lambins.
a Ma réfleXioxv lui fiir’agréabluîhfordmn;

fur le champ qu’on fournît aux folitaires
PaumËïnËËfiïïiÏm-Îéjà fiée , 82 qu’onkleàs

dédommageât-ille ïeeîîqu’ils- avoient perdu.

me; baifant Te feuiig de (a porte ,I 8: lui
iendantxmille riflions de gracesJe ne retirai,

-. riflant; c’efitiparcle flue le temple de la
Mecque exauce, nommera, que tant de
milliers d’hommes accourent pour le vifiter. j
Seigneur, il eli digne de vous de fupporter’ A



                                                                     

v ( if llei’pauvwsifvoe freteszônn’néï’va point

cameraman-roua in arbre” même; :
Un. France (en Imam ’â’ [on ’ pété; fe’

encuva mâtie’îü’un aérer-7mm Il! ou:
un auifiîtôtïlàmmin de là libéralité j, se

répandît les douant-1e: guerrier &"fur reg
filjëfssJLe bois aines; h’a- point amant,- ï?

urne l’approehe du (mimais alors il tél;
pariai un parfum aufli agréable que celui de
Pambre. Si vous prétendez au titre de maf ’
gnifique, verrez vos dons avec abondancef
Il faut remet le grain,*fi l’on veut-recueillir
la moiænpy- : a I , r ,0 ;. Î: in? 1 p: Il
- Un Comtifan lâche a: vouluf L

arrêter teëtëïlibéralité. ’ Vos’vanèeîres, dit-3

ii au Piiriee’, ont ramifié avec beaucoup de
peine ce tréfor, 8: lerélèrvoient pour. des
befoiusjimçrévus. Prenez. garde , mille «ci.

deus peulventvous ilmprendre. Votre mineur
mi n’attend: que’l’oecafion (le-vous attaquer;

Il feroit honteux ’d’être réduitfâ la difette,i

dans leit’emps deJLla nécefl’itéÆEn difiribuîantl V

corréloit. à tell: votre peuple à peine. chaque

pere de famille (en-retirera une obole a, au "
lieu qu’en recevant d’eux la plus légere: forum

me, vous -pOuvez vous compotier-à" vous;

même 1m immenfe tréfor. I I "



                                                                     

f

V , (si )I LezPriucer n’écouiace confeil qu’avec in?

dignaiiow &leui. réPMdÎt et v T filma-01’s

e11 la fource, de toutes riçhejfçs,,;m’a établi

Roi Pair. .CQWŒÏÔÎI ppm répandre a il.

n’a pas voulu "faire de moi un, gardien qui
ne fût poocupé qu’à éjouir .desmétaux. CQ-L

a»!!! (t) futçnsloiti émiaserremacce 111123 i

avoit quarante chambres, pleines d’argent 5
mais la mémoire de Noushirvan eli éternelle,-

& on fe rappellera fans celle le fouvenir de [est il

z Noushiruan, (urgonienne-le juâe, étant un

i jour à la chaire, voulut manger-du gibier,
uÏil avoitxuéa; mais comme iln’ayoit oint

a . -4 a ’ v w - .i de» fel , onuenvoyai un efclaveç pour-en cher-,

cher au village voifin. Noushirvangrecom-

Gin .l’e maie "que ont . ù cetæitiadiiîed, afférente

du récit de Mafia .’ et rapportée dans’l’ÂRoran’: il y car

du: qu’avant. de périr.’Çoroun s’humilia devant Mayfe . 85’

lui ’demanda pardonjufquî’a quantifiai; gmais,qu’il mâtoit plus

temps , à que périr. Mes fracs ,Iajouteî Mahomet»
l’impie Carmin. n’avoir qpe nuophmérité fou manéur; Çepenc

riant quelques. bien dit il fou Prophde : ÇMovfe!
Garou. t’a demandé pardon jdfqu’a" quatre ibis; au as été

inexorableSfrJlIe’ fût’aflrefe’ à Moi . s’ilm’flrdefnandé pardon

une mangeure: , je lui aurois gardent. Trad. de l’Abbé

Blanchet. ) A I - 5



                                                                     

. . . (a: il. .
aranéide le payer exaélément’; de peut

d’introduire" un ufage qui fieroit dans la
fuite funefi’e- aux campagnes." Eh ! quel fi

grand malheur, dirent les Courtifans , peut
naître d’une chofe li peu importante? Les p
commencemens de l’injuliiêe", répondit le

le Prince , (ont toujours faibles en naiiTant;
mais elle ne-tarde pas à le fortifier, a: in-
fenfiblement couvre îla terre.» Qu’un ’Roi
prenne un fruit dans in. farda. ,-’fes:e’rc1ave’s

voudront arraCher l’arbre mira ’feïpermette

(le-prendre un-Œuf fans payer, res foldats
tueront toutes les poules. L’auteur de l’iri-
jufiicepafl’e, mais (a mémoire s’eli livrée à

une éternelle exécration. ’ ’ i
Un Tréforier injufie fouloit fans pitié les

peuples, pour remplir le tréfor du Prince ,
ignorant cette: maxime des (ages : fi tu bra-
ves la puifl’ance de Dieu, pour gagner les
bonnes gracès d’un feul homme. Dieu ar-
mera bientôthcontre toi la puiflànœ de cet
homme ,’ pour t’eXterminer avec ta race-.Les

larmes 8: les gémifl’emens de l’opprimé mon-

tent au Ciel plus rapidement que l’incendie
ne fe "communique à une forêt de Irofeaux
defl’échés. - ’ . ’ * ’
»- .011 a.ditlavee Mon, le lion e11; 1eRoi



                                                                     

4 ’34 r) ,
.fiesanimgugr, & l’âne en efl. le 76emieçi; cg.

pendant l’âne quirfert les hommes vaut mieux

que, le lion qui les déchire, Le. Prince, 3p.
prenant la tyrannie de fou Migiâpe, ordonna

I 31e faire mourir dans les.p1us. affleures
tortures, car on ne s’affine le cœur des
.Rois, qu’engagnant celui des; peuples. Si
yens voulez que Dieu ait, pitié de ivOmv,
pommeriez; parfaire du bien. à (sa créatures.

:Un de ceux quirçvoit le plus Enfer: des
extorfions de cet: homme. mirant auprès de
[ont tombeau, s’écria: malheur à flamme
.puifl’antfiqui. devon: la fubflanee du peupler,
car il s’y: trouve toujours à la En un os pour

l’étrangler ! I
Un Officier du Prince jeta! une pierre à

un Derviche qui lui demandoit. l’aumône.

Le Derviche, ne pouVantnfe venger, ra-
.mafl’a la pierre, 78: la conferve: iufqn’à ce

que le Roi irrité contre cet Officier l’eût ’

fait mettre en prifon. Il fut alors le frapper
à [on tout" avec la même pierre. Qui es-tu’,

dit l’OHicier, .8: pourquoi me frapper? Re-

connois, dit le Derviche, ce fontaine que
tu blairas telle année, 8l la même pierre que
tu lanças contre lui. .... Mais où t’es-tu ca-

Fhé, penchera long-temps! J’étais, dit le



                                                                     

(a; D
Dquiche , contenu: par: ,ta’ pâiflânœ’; mais;

quamfje’ l’ai: EN dama; litÀÎgmce, rai pro:

’ lité de.l’oceafion.. - .5;
Tant: gnole méchant sa en crédit g garda.

4°? deréfiflârrl fie tarifas des-larmes? pour

,tn’défeizfe.’Qne gagneroient. à lutter; avec

un bras de chair contre un; liras de fer? Mais
attends avec patienceztôts ou" tard le temps
liera les mains; 81 tu pourra; alorsî Paris
raquer impunément. - a . - - : ,-

Un Roi Grec étoit attaqué d’une maladie

bouteille &» cruelle 5 [es Médecins lui dirent i
qu’il," ne pouvoit guérir qu’en appliquant

. fait l’entre! le fiel tout chaud d’un homme

qui: posteroit de rcertaines.marques..Le Rai
ordonna de le chercher, 8: on les trouvà
fui 18:51: d’nn’payfan. Le Prince ,aayanv alors

mandé fes parens, obtint d’eux, à force d’art;-

gent-, qu’ils lui abandonnalïent fa vie. Le
Juge’d’églife déclara que’la.’religinn permet»

toit fa "mort pour-fauver’lesâoursdu Prince.

Lejeune homme étoit déjà four lambine
(labour-tenu; prêt à recevoir le Coup 5
il lève les yeux au Ciel, 8: fe met à
motivante Roi étonné: lui en demanda la
tarife, &cequ’il trou’voitde fic plaifant dans

à . fituation. Les enfans ,’ répondiîè-il , àchefi

l
l
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.ehent leur refuge dans le rein de leur paré;
-0n foumet au Juge d’égiife [lai difcufliofi de

fes difi’érens; on s’adrefl’e au Roi pour en

iuRiCe ; mais tout fe tourne amidur-
d’hui contre moi. Mon pere &imalniere ont

"Vendu me vie par avarice; le "Juge d’églife

in prononcé que ma mort étoit iufie ; fi voue

Ieroyezi qu’elle "feule peut vous fauverie
vie, il n’y a donevque Dieu qui puifl’e être

mon recours, car à quel autre pourroiskïe
demander la jui’tice’q’ue vous me refiiIeiPLe

Roi, touché de. ces paroles; ne s’eni-
"pècher de répandre des larmes. Il Vaut mieux

mourir, dit-il , que de répandre le fang in-
nocent. Enfuite , ayant emballé le jeune
homme , il le ferra dans [es bras ,’ 8c le reni-

V .voya comblé de préfens. .On dit que dans
Ï la femaine il recouvra’la fauté, faireàvoir

recours à aucun remedë ,’ 8: qu’il’pronouçç

cette maxime: vous demandez fi la fourmi
qui e11 fous vos pieds a droit de feplaindre?
oui; ou vous n’avez pas le droit de vous.
plaindre, lorfque vous’ êtes écrafé par l’éle- e

phlant.’p,35.- Ï-’f
Un efclave d’Orinouz.,fils de Lail’egs’étant

échappé i, fut arrêté dans fa faire; & remenè

à fan maître. Le. Vifir, qui étoit [on enne-

mi ,
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mi, ’eitci’toit le Roi à le faire mourir, afin
Qu’il ’fer’vît d’exemple aux autres. L’el’a

’claVe s’étant proflerné aux pieds d’Ormouz,

tout t’el’t permis, dit.il.; ordOnne Ce que
m’voudras’; ton el’clav’e ne Contefiera point

"(foutre Ton maître. Mais , aYant été. élevé

dans ton palais, je ne. vomirois pas qu’au
. iour de la relrxrreûion, mon fang s’élevât

’cont’re toi. Si tu veux abfolume’nt faire mou-

iiîrjton efclave , donne-toi au moins quel.
’qri’apparence défit-oit, afin de n’avoir pas

là répondrede mon fupplice. Le Roi lui ayant
demandé ce qu’il entendoit par; Ce droit ,
Grand Roi, répondit-il , permets-moi d’abord

de ruer ce Vitir , 8: il. fera julle alors de
venger (à mort avec la mienne. Le Roi de-
manda en riant au Vifir ce qu’il penfoit de
tiret exPédient.’ OVPrince, ditæil, je t’en con-

’iute par les mânes de ton perd, renvoie
ipromptementfie Îcélérat, de peur qu’il ne
Îm’entraîne av’ecelui;’& j’aurois à me repro-

d’être m’oiimêrne l’auteur de mai perte,

pour n’avoir pas une; le confeil des fanges.
Si tu tires. une fleche Contre ton ennemi,
prends garde’à t’on tour de lui fervir de but.

"Un Roi de la sufiane avoit pour premier
:SerfrEt’aiÉe filiri’liomrne d’un caraûere doux

t C
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;obligeant , 8: qui (e fail’oit. un. devoir de

prévenir tout le monde par fes fervices. Il
n’y avoit performe parmi les Courtifans qui
n’eût fuiet de s’en louer. Il commit un ion:

une légere faute, en préfence du Roi qui
arum-tôt confifqua les biens, & le fit .appli:
quer à’ la torture. Mais les Officiers du Prin-

ce , qu’il avoit tous .obligés pendant fa l’a-4

veur, le traiterent avec beaucoup d’humanité;

Veux-tu gagner ron’ennemi, ne celle d’en
dire du bien dans-(on abfence, 8: lors même
que tu fais qu’il te déchire. La langue du
calomniateur ne diflille que l’injure. Veux-
Îtu rendre l’es paroles moins ameres, frotte

les levres, de miel. .Le malheureux Secrétaire paya au Roi
une. partie de la fourme à laquelle il avoit
été condamné, 8c ne-pouvaat fatisfaire au
relie, il fut retenu en prifon. Tandis qu’il

i y languiiÎoit, il reçut d’un Roi voifin une

lettre conçue en ces termes-Les Grands
votre pays n’ont pas connu votre. prix, â:
vous ont traité avec inhumanité: paille le
.Îôutpuili’ant en dédommager long-tempe

votre vieil-lefi’eJi votre efprit Vfublime daigne

venir habiter parmi nous, il trouvera tout
le monde ,ernpreil’e d’honorer vos vertus,
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Car tous les - Grands du royaume défirent
paŒanlément vous Voir , 8: attendent votre
réponie; Le’Secretaire, ayant lu la lettre,
n’héfira pas. Il répondit fur le champ , 8:

fur: Hello:- même de fila-lettre, & renfloya
l’homme qui l’avait apportée. Un Minillrè

du Roi; fut infirme de cette négociation, 8:
œeqfæ:le:màlheureuar d’entretenir un comL

mette avec le! Princes voifins. Le in)! irrité
voulutnfavoir ce qu’il contenoit. Le Cour-
rienifararrèté,-&2qn I lut devant le "Prince [le
çam’emrderdenir: lettrée” ’ b Il
; Celle du Secretaireïëtoit’eonçue en Ces

termes. Je fuis fort loin- archure: la bonne
opinion que’les Seigneurs de votre cour ont
de mon, 8: je ne puis accepter leurs fervicès’
parce «qu’ayant été nourri dans ce palais:

a fanait un crime énorme fi , out un me;
mande difgrace», rainais abandonner le manié
dont j’ai reçu en Ïdexlrienfaitsl, sa trahir la

foi: que le un ai innée... Le Roi, charme de
ce: (fiât venoit d’entendre”, fa hâta d’envoyer

à rancir des: même» ai une robe. Il "en
ciliaire venir en là’ïprëlence, i8: dèsàu’ij

Pàppençut: i’ai peeliëlcen’rre toi, dit-il, en

a: traitant fi indignement maigre: ron’iànol
penceszeBiros-vons , ô grand PHnoe’l’Vô’lËê

C 2.



                                                                     

r je ) ,efclave n’a rien avons-reprocher ; tout de
arrivépar l’ordre de Dieu , qui aÎ-voulu

me fairejgoûrer de l’aflliâion , 8: je le remercie k

de vous avoir choifi pour m’éprouver.; car
celui’qui m’a. fait tant de bien n’avoit-il pas A

lerpouvoir’ demeïretir’er- t’es dans) - .

y Si le peuple refait injure n’en fois point
troublé; Le, peupleï’par lui-même -Ïne’ peut

’fairéni bien, ni mal; toutwient de Dieu;
Il tient dans (a. main ’le,"coeur. deston rami

’ 481 de tonfennemi , &jl’e poulie comme Lihlui
plait. Si tu es blefl’é, ce n’ell point il l’arc;

mais, à celuiqui zip-dirigé la ficelle-que mi

. attribues talblefl’ure, à, ,, A, . N ï
’ ,L On dit qu’un méchant,rqui,fejouoittégaë

leurrant de Dieu & des hommes , forçoit les
pauvrèàae lui donner à vil prix le ’bois- qu’il

vendpit bien. chenaux» richesa Un: Sage ie
rencontrant lui dit: ou tu. es comme lefefit’

j peut qui mord tout .ce qu’il t0! , be, ou tomme
la chouettequiln’otfre que de finifires-pré- 4 ’

frigos. En vain ta pioleneejttaque.tousles
: nommes p, elle ne. peut; aller: jufqu’à Dieu;

le témoin .8: le vengeurdes crimes (cents;
V Lame en paixtles habitansde la terre , de

peur: les foupirsvdje l’opprimé, ne mon-2
tout jufqu’au, ciçI.:Ljinjufle irrité de ces par;



                                                                     

Ï( il! à . v a
isoles ,"en’ reçut l’auteur avec mépris, Bine

fongemqu’à lui nuire. Enfin une certaine nuit

le feu ayant pris à (a cuifine , confuma fa
maifon & toutes (es richefTes , &i le laifl’a

prefque nud furia cendre. Le même fage
pafl’a par hawdïauprès de lui, lorfqu’il dé-

plôroit (on malheur 8: qu’il difoit : je ne
fais quiïa pu allumer cet incendie dans ma
maifon. .Tu :ne fais , lui répondit le (age ;’
ce font les larmes 8: les gémifl’emens de tous

ceux que tu as opprimés. Le [clapir d’un
feul opprimé fufiit pour bouleverfer le monde; f

Cofroès avoit fait graver cette infcription ,
fur (a couronne: à quoi thon une longue vie»
8: une multitude d’années. Les races humai]-
nes le prefl’ent 8c s’entafl’ent , foulant au

pied la pouliiere de ceux qui les ont devait1
cés. Cette couronne .m’efl parvenue après

une longue fuite de Rois , 8: doit palier de

même à mes fucceffeurs. i , -- i
’ Un [Athlete avoit atteint la perfeâion de

l’art gytnnaflique; il enpofl’édoit parfaite;

ment tous (I) les ferrets. Charme de la beauté

(t) Il y a dans le texte qu’il pofl’édoir trois cens (chante

factors. a: qnîil en apprit trois cens cinquanteëneuf i (on

ile". ,. ’ A « 3 (33’



                                                                     

t a i ,d’un’de les difciples , il les lui enneigea
à la réferve d’un feul. Le jeune homme ainfl

inflruir , 8: ayant acquis tomes les forces,
ne trouva plus dans l’arène-de rivaux qu’il
ne terrafi’ât. Enflé d’orgueil de fesûrccès, il

vint trouver le Roi, 8: lui dit-z murmure a
ne l’emporte fur moi que par l’âge a: la fiancé

des règles , mais jene luifuis point inférieur

en force , 8L l’égale abfohrmeur dans la pas

tique de [on art. Cette préfomption déplut
au Prince, qui ordonna un combat poucet!
décider. On choifit le théatre le plus imite;
toute la cour-étoit préfente; le jeune bourrue,
fier de l’es forces, femblable à un éléphant

à qui on a fait boire du vin , marchoit avec
orgueil, comme s’il avoit dû renverfer une
montagne. Le maître, perfuadé quelfon élevé

le l’urpafl’oit de beaucoup en force , l’attaqua

avec le feeret qu’il s’étoitgéferve’ , 8l contre

lequel il ne pouvoit être en garde 5 il luit
fit armement perdre terre , 8: l’ayant tenu
(enlevé quelque temps, il le ’jetta fur l’arène

au grand applaudifl’ement de tous les (pec-

tateurs. Le Roi envoya au vainqueur une.
robé a; des jpréfens ,. & fit (entu- toute [on

indignationlau jeune homme qui avoit voulu
s’égaler à fou maître, 8: qui aveuli-tuai

a!
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’l’outenu l’es promener. O Prince l s’écria

celui.ci , ce n’eft pointpar la force que mon
maître l’a emporté fur moi ; mais par un
tout d’adreli’e , dont il m’a toujours fait un

lecret par jaloufie. Sans doute , répondit le
A j maître, & je l’ai refervé pour aujourd’hui ,

inflruit par ce précepte des fages qui dit :
ne donne jamais à ton ami allez de force
pour qu’il paille te furpafi’er s’il devient ton

ennemi. Ne (avois-tu pas les plaintes de ce
maître qui éprouva l’ingratitude 8: les ou.

nages de Ion éleve. Que [ont devenus ,* clip
Toit-il , la jullice 8L la reconnoifl’ance P Je
n’ai appris à performe à tirer de l’arc qu’il

ne m’ait fait enfuite fervir de but à t’es

fleches. p i Vl Un Derviche qui n’avoir que du mépris

pour les plaifirs 8: les vanités du monde ,
S’étoit afiis au coin d’un champ. 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-

ment dans le cœur des Rois 5 indigné de
cetteind’ifi’ércnèe, il. dit :rcette race d’hom-

mes, couverts de haillons , cil abfolument
femblable aux; bêtes. Le Vilir s’approcha

C 4
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alors duDerviche , 8L lui dit: le Roi de la
terre vient de palier à côté de toi ; pOurÂ
quoi ne l’as-tu pas falué, & donné l’erreur:

ple du refpeét ’ que les loix 8c la juŒcede-A

mandent P Dites au Roi, répondit le Der-
viche , qu’on ne doit attendre d’hommage
que de ceux qui attendent nos bienfaits. 88.4 ’

chez encore que les Princes font plus étau
blis pour garder leurs fujets, que les fujets
pour obéir aux Princes. Le berger cil pour

le troupeau , & non le troupeau pour le
berger. Le Roi eft le protecteur du pauvre,
8: doit répondre du bonheur de ceux qui lui
font confiés 5. il cil aujourd’hui dans tout

l’appareil des grandeurs , demain il fera ac-
l l cablé de douleur 8: de trifiefl’e. Encore quel:

ques jours ,v & la terre le dévorera comme
le moindre de l’es fujets. Qui pogna. les dif-

’tinguer quand ils auront été frappés par la .

la main du fort l Ouvrez les tombeaux du
Roi a: du fujet , leur poulfiere n’ell-Ielle
pas la même î f

Ces paroles pénétrerent-juf’qu’au cœur du

Roi qui , s’approchant du Derviche , (le-i
mande-moi , dit-il , ce que tu, voudras ,
fois fût de l’obtenir. Je ne délire rien , le»

pondit le Derviche, linon que tu. ne m’ing
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terrompe paspdavantage; Mais e; reprît le
Prince , avant de me quitter, donne-moi au
moins un bon confeil. Tu le veux , dit le.
Derviche, eh bien! le voici : tant que les
riéhefi’es 8: la puifiànce font dans ta main;

fais-les fervir pour te procurer un bonheur
éternel , car les richefl’es 8: la puiITance ne

tardent pas à s’écouler. - I i 1
Un Courtifan fut trouver un Solitaire Egyp-

tien ,’& lui dit : je fuis nuit 8c jour occupé
du fewice du Roi ,i’efpere beaucoup de (es
faveurs, mais je redoute encore plus fa dif-
grace. Hélas ! dit le Solitaire en verfant des
larmes , fi j’avais pour le Dieu tout puiffant
les mêmes fentimens que tu montres pour ton i
Roi , ie ferois au rang.dés.jufies. ’

Un Roi avoit ordonné de faire mourir un
homme innocent; ô Prince! dit le malheu-
reux , prends garde que ta colere contre moi
ne tourne à ta perte. Et comment , dit le Roi?

’ Parce que mon fupplice va dans un moment

finir avec moi, 8l que le tien va commen-
cer, 8: durera peut-être éternellement. Le
faufile de le vie , tant qu’il dure , efi comme
le vent du défert , tantôt doux , tantot vio-’

lent , quelquefois bienfqifant &yquelquefois
funefie" 5 maisùil ne fait que palier. Tu
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crois faire injure à quelqu’un ,* elle finit
bientôt pour lui , mais elle relie attachée
fur ta tête. i i
Ï Des Courtifansde Noushirvan délibéroient

avec lui fur une affaire importante; chacun
expofoit (on avis fuivant fes halictes ; le Roi
donna àfou tout le fieu ; le (age Bufurchum-
gur ne manqua pas de remballer. Les Cour.
tifans lui ayant riemandé en fecret pourquoi

p il l’avoir préféré aux autres ;Iparce que ,

dit-il , l’événement en: incertain; que quel-

que parti qu’on fuive tout en fous la main
de Dieu , qui peutle faire réufiir ou le faire
échouer. Le plus fût efi donc d’être de l’avis

du Roi , pour femettre , en cas de malheur,
à l’abri de (on refleutiment. v

contredire l’avis du Prince , c’efl tremper

fa main dans fou propre fang. S’il dit en
plein midi, il fait nuit , criez auŒ-tôt voilà
la lune 8: les pleiades.
’- ’Un-impoûeur, qui portoit res cheveux atta-

ichés cornme la famille d’Ali , fe donnoit pour
un faim perfonnage. Ayant rencontré la cara-

vane qui venoit de la Mecque, il entra avec
elle dans la ville, affurant qu’il étoit de te- ’

tour de la ville (aime , après y avoir rempli
les devoirs famés de la religion. Il préfcnta

I
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au Roi un même. dont il (et dit l’Antenrà
mais un Courtier: , récemment arrivé d’une

expédition , dit : j’ai, vu il y a peu de jours

cet homme .à Berna ç comment pourroipil
revenir de la Mecque P Un antre dit: il en
de Maille , &fon pere étoit chrétien; ports
quoi porte-:41 doucies ornements d’une race
famée .2 Son poëmeïè trouve dans le Divan

Envari (1) , :comment pourroit-i1 en être
l’Auteùr -P Le Roi indigné ordonna de le
chauler de (a. ,préfence . 81 lui demanda à quoi
bon tant de masticages? C’e& , dit-il, le fini
de mes voyages , 81 cette vérité doit au moins

les racheter. Le Roi alors ne Ms’empêchet

de rire 5 8: lui accorda ce qu’il avoit de»

mandé. . - .. Un Courtifan avoit traité avec beaucoup
de douceur tous ceux, qui lui étoient (ou.
mis. lIl tomba fous la digne du Roi
le fit mettre en prifon; mais chacun s’en»
,prefi’a d’adoucir les LesGrands eux-
mêmes ne celiez-eut de parler au Roi de (et

(r) Envaxi cil, un des Poè’tes les plus célcbrcs de la Pure;

il rnfl’embla Tes poè’fies fous le (lucide Divan . qui exprime

il peu près la même chef: quq celui de recueil dans notre

.19!!qu
ul-



                                                                     

q ( 43;”) pbonnes qualités, iufqu’à ce qu’enlîn le Prince

lui fit grace. Un fage, apprenante-ce qui
s’était palle, dit à ce fujet: pour t’attacher

un’ami, vends, s’il le faut, jufqu’auiiardin

de ton pere; ne crains pas de btûler les
meubles de ta maifon; fais du bien même à
ton ennemi ; 8: ferme avec une bouchée
de pain la gueule du chien c. qui veut te

mordre. .. Un fils d’Haroun Rashild vint trouver [on

pere, 8: lui dit en colere : le fils de te!
Gouverneur vient de me faire le plus fan-
glant outrage, en calomniant ma mere. Le
Calife fît aufii-tôt afi’embler (on confeil. Les

uns furent d’avis de fairepmourir le coupa-
; ble, d’autres de lui arracher la langue, ou

de l’envoyerien exil , après avoir confifqué

fes biens. Le Calife, prenant alors la pa-
role: après tous ces avis, ô mon» fils, il x
ne relie plus qu’un autre parti à prendre ,
qui e11 celui de la clémence: i celui-là feul
cit digne de nous. En n’éCoutant que la ven-

geance’,’tu feras plus de tort à ta mere que

le calomniateur, puifque tu feras penfer qu’elle
ne t’a point appris à pardonner. Prends garde

encore de palier les bornes de la inflice ,
car c’et’c alors fur nous que tonifieroit le crime;l

a.
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’ L’homme-[age , celuiquil mérite véritable).

ment le nom d’homme É,’ ne s’oublie point

même dans le tranfport de lacolere ; une
dit 8: ne fait rien qui foitiindig’ne deÎluiq’

Un libertin chargeoit d’injures un citoyen
hoqnête s: Celui-"ci; ne î lui amenait que Paf

des iman A pour me bullent: ïQùoiqu’bn
dire, contre nous -, il .tlettîrare’que mous? ne

[oyons pas dans ,le.casl de rendre glacerez":

quilconnpît summums que nous:
méditai gazai 25:71er zlzov il Juana-L» w n i "

Je m’étois embarqué avec quelques .Seiü

i pour faire ’ unrvovage. Pendant notre,
navigation , un petit bateau fut Abrifé par
les flots àî notre vue,’& (leur fretes’ qui-le

montoient étoient fur: le point de périr. Un
des Seigneurs’promit cent deniers au pilote
s’il pouvoit les fauver’ tous les deux ; il: fe-

iettej à; lamer ; mais tandis qu’il fauve
l’un, l’autre cil englouti dans les flots..-’A

ce fpeélaçle je I mîécriai’: celui -.Ici ne, devoit

pas fansdoute ,furviyretà-aforr malheur. , 8è
nous ; entreprenions enrvain: de l’ai-racket! a

lion fort. i Ce que vous dites cil vraifem- -
blabla ,, répondit; leqPilbte g; cependant
j’étaisjbien. réfolu de (econrir d’abord celui

guej’ai famé , 8: en voici la raifon : m’ayant
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accoutré uni-iiouridansile défia-j fatigué

&ffans refourra; il me fit monter fur l’on
chameau -, &md foulant ’ généreufement’ l’hor-

pitalitii glaneur: contraire m’avoir mal:
dans mon "enfances le m’écriai alors t

’ Dieu sa me rilvifiit touions? trouver le
retour du laieroit du mal que l’on’a fait. t
-.:Tant qwejwouszlé’pduvez ne bielle: pari

fourrezlreclxemin de [obvie-et! plein d’épines:
tâchez d’en dégâgefivbsïfreres ,’- afin ’ qu’ils

Vous fecourent fi Vous en êtes percé suette

Wn’ ’ "37:. *- MW ln
t Ily avoit deuxifreIEs filent l’un avoit unè
charge auprès du Prince , 8:*l’autre gagnoit (a

Vie du travailde lesmains. Le richedit ifon fre-
re : que ne viensotu à la cour avec-moi pour
tenir le Prince ,- 8: te (antimite àun travail h
fipénible l Colaiœi lui répondit: 8:’toi,

pourquoi ne pasuavaiiler aveezmoi ,iplutôt
que de l’importer l’abjefiion de, l’efclavage?

Les (ages ont» dit-qu’il vaut mieux s’eflcoir

ü manger [onrproprer pain , quede’ le teé

ni: debout avec une ceinture d’or pour fer-vit

les antres. - V 7 .’
fÆchaufe a main pas managé a plutôt

que de l’avoir majeurs ’cildnéecOnfiè’lalpoi-

aime en .préfence d’un même; cette vie;

’ A .
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dont on pourroit tirer tantttlejruit, Je, qua:
fume dans d’éternelles :4 dein
vivrai-je cet. été P. Quels habitpfportetaioie

cet. hyver lMalhenreugç qui rie-image qu’a -

ton ventre , fois content d’un (cul pain, k
tu n’auras. pasbefoin de te courberdevant

Permanent, V - ,. Â". » ’-
Un MeEager tranfporté 43’ ici: vint dine

à Noushirvan t. le; Dieu..tDuE-,pt1ifïant. vient

d’enlever du’mondel untel; votre ennemi.

.Nomhirvanïlui-répondim; vans avr-on ap-

pris en même temps querie fait devanuim-
mortel P Comment pourrois-56.5516 teinté:
de ce que mon. ennemi, a, terminé la vie ,
lorfque je (ais que la mienne. (loir. finir-L

.Plufieurs. figes rdlmblés à, lampa; de Cof-

roès , traitoient uneafi’aire importante; che-
cun donnoit [on avis; le fêltl’æurfitfnahunœ

gardoit lepfilence. On lui demandapourqnoi
il ne difoit. rien- Les mnfeillers grandît?

* il , [ont comme; les médecins!» (fifirræ doi-

vent donner 16m8 Mas uqlfiawl,mûhd6i.
Je vous avois. prendre le meilleur panifiai:
me tette-:141 a dire-îthzandruneafi’aire peut

il? daman. (scouts, qu’airjfl Main de
parler? fi j’apprends ,nnraveugle tu:
le bord d’un puits, de. (mais. empalait flic

garde le fleuret, ’



                                                                     

Ï il il 7--* Haroün Ëaslfild s’étant empaté’de’l’Eg’yp: x

(te, pour la punir du Crime de [on Roi, qui
avoit voulu fe donner pour un Dieu, noni-

’- fana pour’la gouverner l’Ethiopie’n le phis

’fiupidë. ÏUn l’age dit à cette occafion : fi

les richelles étoient toujoursle. finit de la
fciençe , rien ne feroit plus à plaindre que

J’ignorant ;’mais par la diflribution que Dieu

feu. a faite ,:il a voulu montrer qu’elles étoient

uniquement (on ouvragea I . i .
On offrit à un Roi une"bèlleh efclave

Chinoife’; il étoit ivre alors, 8: vOulut en
Labufer , mais il ne put Vaincre fa réfifiance,
.Irrité’ côntr’ellé , il la donna’â un efclav’e

Éthiopien , un vrai mouille de difformité,
qui obtî-ntïpât- la violence Ce qu’elle avoit

vrefufé art-Prince. Le lendemain le Roivc’herl

cha cette même fille; mais on lui apprit ce
un’ilv avoit fait dans l’on ivrell’e, 53:.tout’ce

quiuétoitt arrivé; Tranfpor’té?’ de colere -,

--il ordonne? qu’on attache l’EthioPien avec
.la fillev,:’8t’ qu’on les précipite tous les deux

.du haut des tours. On alloit exécuter la l’en-

:tence , lorfqu’un Courtifa’n, d’un naturel

doux &Â humain ,-’fe icttantiaux pieds du
Prince , lui x dit «l’Ethiopien et? innocent;

tous les [mireurs du Roi lontaccoutnmés
iLa
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i recevoir les donsôt à en faire uf’age. Mais

reprit: le Roi , s’il avoit fu le contenir une .
nuit feulement ,wauroit-il’donc fait une faute ii

.0 grand Prince , répondit le Couttifan, n’avez":

vous pas oui dire. que fi quelqu’un cil dévoré

de foif, la vue d’un éléphant furieux ne
peut l’empêcher d’approcher de la fontaine,

8: qu’un hypocrite refpeé’lei’a peu la loi

du jeûne s’il en feul , &s’il a fous Ièsyeuï

les apprêts d’un fefiin? ’ ’ ’ ’ Ï: l

"Le Roi’révoqua la’fentence én riant.
bien ! dit-il , je te donne le degré ’;’ vinai; I

que ferai-je de la fille P Il faut la donner
au negre , répond le Courtif’an’ glpuifqu’il

en a déja mangé la moitié, accordez-lui le

telle. , iQuiconque s’efl déshonoré par un Coma

merde infame,n’efi plus digne de la (ociété

des honnêtes gens. Si une orange s’échappe de”

la main du Roi, 8: tembe dans l’ordure,
elle ne lui fera plus préfentée. Quelque foi?v
que vous ayez, votre main repoull’e le Val’e

’ plein d’eau qu’une bouche impure a" fouillé;

On demandoit à Alexandrele-Gt’and: coma

ment as-tu pu foumettre l’Orient 8: l’Occi-

dent , tandis que tant de Princes avant toi ,
avec des Forces 8: des échelles fort (upér’iew

D
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res aux tiennes ’, ont tous échoués dans ce ’-

projet l C’efi , répondit-il ,nen traitant bien ’

tous les fujets desEtats dont Dieu m’a rendu
le maître , 8c en. refpefiant la mémoire des

bons Rois. I «j Les fages’ refufent le nom de grand- i quiconè

que, ofe méprifer. les grands hommes qui l’ont

préCédé. Tout palle 8: rentre dans le néant;

laïc-nunc , la puiflance , les Empires , le vice
8: lavertu même. Il n’y a que le fouvenir
(les bonnes aétions qui furvive à cette con;

finuene (deflruâion. « a h
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CHAPITRE II.’
Des Mœurs des Derviches.

UN homme. puifi’ant demandoit à un Derl

1 viche , je Vois tout le monde dite du mal . ,
de ton état , mais qu’en pente-tu toi-même 1
A en juger par l’eittér’ieur, répondit-il a, ce

genre de vie n’offre rien de criminel; quant-
a l’intérieur , je ne fais point deviner ce qui

V ell caché. .
Quand vous voyez un homme couvert

d’un habit religieux , pourquoi lui fuppofer
des l’entimens, quine le font pas , puil’qud

vous ne pouvez pénétrer dans [on cœur P
J’ai Vu à la Meéque un Detv’iche,qui,’

le front proflerné fur le feuil du temple ,’
sidi-airoit à Dieu cette prietë : Être bon-
8: miféricordieüx qui ne te lall’es point-de
pardonner , tu connois notre foiblell’e 8r nos
iniquités , 8: que nous ne pouvons rien pro:- ’

férer qui ne fait digne de toi. Je ne (and
porte qu’une adoration imparfaite , comment

pourrois-je y prendre confiance l Les me:
chairs t’ofl’rent leur repentir ; l’homme pieux p

a.
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pénétré de fonnéant, implore ta démené,

ce; Ies efclaves attendent de leurs maître!
la récompenfe’ de leurs (cuises ;. les" mar-

chauds 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 mena
diant dépouillé de rom , comment pourrois-

je te vanter mes richelies? Dans le trente-A
ment que tu me réferves, ne fonge qu’à ce
ce qui efi digne de toi, fans avoir égard à
rua baffefl’e. Soit que tu veuilles m’ôrer la

vie , ou bien me pardonner, voici ma tête
8: mon corps fur lefeuil de tan temple. Ce
n’efi’ point à un efclave à prefcrire (a vo-

lonté g mais quoique tu m’ordonnes , me
. voici prêtai exécuter la tienne.

Un autre s’écrioit en pleurant : grand
Dieu , ne te dirai point. reçois mon ado-
ration, mais daigne effacer mes crimes avec
la plume de taÎcléménce. , p A

’Voici encore la priere drAbdelkadir de la
province de Guilan : Dieu tout primant ,’
pardonne-moi mes crimes , 8: fi tu nie troua
ves digne de quelque peine , reflufcite-moi
aveugle au grand jour de ta jufiice; afin que
je n’aie point à rougir , en me trouvant parmi

les hiles. ’
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Pour moi, le front baitfé,’ 8c dans la trif-

tefië de mon ame , je difois toutes les-fois
que je voyois lever l’aurore : grand Dieui
daigne te fouvenir de ton ferviteur qui ne.
t’a. jamais oublié. .

Un voleur entra dans la dellule d’un fo-
litaire, 8: n’y grenu rien qui méritâtd’être

emporté, ce. qui le fâcha beaucoup. Le fo-

liaire remarqua lechagrin du voleur j 8:,
pour le confoler , mit fui-Ion; pafïage’ anatte

fur laquelle il conchioit; - -*
Les hommes lesplus parfaits cherchentà

obliger leurs ennemis eux-mêmes: ainfi quels
fentimens’ ne dois»tu pas à ton ami? Qu’il ’

fait préfent ou ,abfent , tes devoirs envers
-*lui.font toujours les mêmes. Malheur aux

lâches qui tout à tout agneaux timides& loups »

dévoniens. , flattent en leur préfence ceux,
qu’as déchirent en feeret. Songe que celui
qui ce raconte les fautes d’autrui , ne vient

, [que pour épier les tiennes. i j ’ v -
Plufieurs perfonnes avoient formé entr’el-.

les letprojet d’un pèlerinage , 8: de partager
en commun’tout le fort qui leur étoit ré;

)fervé. Je voulus me joindre. à eux ; mais
ils me-refuferent : je m’écriai alors : il eft
indigne à des riches, qui devroient donner

- D 3 .
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l’eXemple de la bienveillance , de détëuiner

leur vifage du pauvre , &de rejetter fa com;
pagaie. Je fuis robufie, je puis vous fervir’,
:8: ne l’aurais vous être à charge. Si je n’ai

pas de cheval pour me porter , je puis être,
utile aux vôtres. Il l

L’un d’eux me répondit z nous n’avons

point voulu vous affliger; ne (oyez point
.bleiïé de ce que vous venez d’entendre ,en

Voici lapraifon: il y à peu de jours qu’un
Voleur , fous l’habit d’un Derviche , vint (a

"mêler à riotte compagnie. Comment pouvoir
deviner fous l’habit d’un homme ce qu’il

porte dans fan cœur? Le ’Secretaire cannoit

feul ce qu’il a dépofé dans fa lettre. Cet
habit ’efl honoré 5 nous reçûmes donc avec.

joie Celui qui le portoit. Mais que fait l’haq
bit? C’efir par les œuvres qu’il faut juger,
Qu’impprre d’avoir une couronne fur la tête’,

.ou des haillons fur l’épaule? Cati l’innocent:

8: la piété qui fait le vrai prix de l’homme,

-pltitot qu’une robe de bure. Soyez vertueux
i8: portèz’lm habit de foie. La Piété enflant

lecoeur, & non fur les vêtemens.
" Dans le cours de notre voyage nous fû-

mes obligés de palier une nuit fous les murs
d’une ville 5 ce: homme nous quitte , fous
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prétexte d’aller pourvoir à de
nos befoins; mais le mafque’tomhealorsà
des qu’il fut’liors de-norre préfenCe’il efl»

calade les murs de la ville I, r8: dérobe un
Coffret plein de pierreries. Il . s’évade enfaîte

fi promptement , qu’au point du jour il émit

déja à l’abri des pourfuites. Cependant les

citoyens de cette ville ayant appris-le vol,
«vidiment mus failir des le matin ,’ la plu-
part encore endormis, 8: nous jettent tous en
prifon. Depuis ce moment , nous avons réfolu

de ne prendre aucun nouveau compagnon ,
’ 8: d’embralier la vie folitaire, car Ce n’eft

flue dans la folitude. qu’on trouve la trait.
quillité d’efprit. Le crime d’un feul homme

rejette l’ignominie fur toute (a race. Si dans
un troupeau un [cul bœuf va paître l’avoine

.étrangere, tout le troupeau fera attaqué.
Gloire au Tout-puilïant, m’écriai-jemqui

me procure la bienveillance des hommes hon-
nêtes , lors même’qu’ils refufent de me re-

cevoir dans leur compagnie. Cependant j’ai
profité de la leçon , 8: je me fuis dit (ou- l
vent à moi-même , ainli qu’à mes amis , que

les rages doivent rejetter de lemggçiéçé qui:

conque n’y feroit pas aflorti. Quand même
une citerne feroit pleine d’eau refe, un chien

fuflira pour la falir.
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’ ’ Un Derviche futinvitéra un "feula chez.

le Roi 5 il affeâa de manger très-peu, 8c
quand on. eut quitté la table pour prier, il -
(e répandit en longues aâions de: grace 5
pour donner.» une, haute idée de [a piété.
.Hypocriteï, tu n’arriveras jamais à la Mec-

.que , le chemin que tu fuis ne conduit qu’en

Turquie, (I) ’ a . ’ ’ *
De retour chez lui , le Derflche pre!!!

par la faim demanda à manger. Eh quoi ! mon
pere , lui dit (on fils, cil-ce que vous n’avez
pas mangé au feflin du Roi i Non, répon-
dit-il -, je me fuis borné à fatisfaire les befoins

les plus pœflans de la nature. Si cela efi
ainfi reprit le fils , vous pouvez recommen-
cer. vos prieres, car Dieu’ne peut vous tenir

compte devee que vous avez fait.
Hypocrite , qui portes tes vertus à la main

ppur les montrer, 8: qui caches dans ton
fein les vices que tu carefl’es, à quoi te fer-
vira ne vain étalage? Efl-ce avec cette faufl’e’

monnoie que tu acheteras ton pardon dans

(r) on pognoit la divifion des Mahométans entre la Stèle

&MJ’Omar. J’ai cru devoir , par cette teflon",
confiner «Bringue traduire littéralement ce proverbe qui fait

i bien comme leur haine.
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I ï 6x t) Vle jour terrible ou il te faudra maremme).
Dans mon enfance j’étais fcrupuleufement

. attaché à toutes les pratiques de’dévotion,

je me levois au milieu de la nuit ,je veillois
, long-temps, je pratiquois la continence avec

beaucoupd’auttérité. Je me foiwiens qu’une

certaine nuit je m’aflis auprès de mon pas;
8: que tirant l’Alcoran de mon fein , je me
mis à le lireQVec attention , tandis que toute
la famille donnoit autour de nous; Je ne pus
m’empêcher de le faire remarquer à mon
pere: Il n’y a pas un de ceuxrci, lui dis-je?
qui le leve pour prier; tous dorment com;
me s’ils étoient déja morts. Ormon cher fils,

me répondit mon pare,- au lieu de t’occuper
à remarquer les défauts d’autrui , il vaudroit

bien mieux que tu. dormiEes toirmê’nie’.

un Grand fe trouvoit dans une d’emblée
ou l’on exaltoitlfes-vertus en termes magnin

tiques. Croyez-vous , dit-il, que je ne me
, connoilïe pas moiamême? C’efi’une cenfure

amere que de me prêter fi libéralement tant
(le-vertus. Mon extérieur vous féduit nuais.

vous ne fartez pas ce que je cache dans mon
cœur; Tout le monde admire le paon àcaufç
de la beauté de, fa forme &l de l’éclat de les

plumes, tandis qu’il fe méprife lui-même à

’ , caufe de la difformité de les pieds.
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’Dsns nonpélerinage à laMecque je
me trouvai unemuit tellement fatigué de
mes veilles, je ne crus pas qu’ilpme fût

l poflible d’aller plus loin ;je me couchai à,

une pour prendre un peu, de Tommeil , a:
priai le Chamelier de me laitier. O mon
fiere , me répondit-il , nous touchons pre!-

. que au faim lieu , les voleurs [font derriere
nous; encoreun peu de courafievous voilà
fauvé 5 (i vous vous livrez au fommeil vous

humoral! endort: mandante, en tra-
varfant le défert , de pouvoir fer repofer à
l’ombre d’un arbre, mais ce repos cil prefi

que toujours l’avantvcoureur de la mort.

Je vis un jour fur le bord de la mer un
Derviche qui avoit été déchiré par un tigre ;-,

(es bleuîmes étoient fi profondes qu’il n’y

v avoit point deremede. Il languit long-temps
dans les angoifl’es de la mort, à il répétoit

fans celle : je te rends grace, ô mon Dieu!
de n’avoir à foufrir que mes rourmens , à

non de remords pour mes crimes.
Si votre ami vous. expofe à quelque dans

ger , 8: vous envoie même à la mort . n’allez

pas .dire qu’il vous e11 dur de mourir; dites
plutôt qu’il cil malheureux pour vous d’avoir

excité la coleta de votre ami, & que refait
là l’unique fujet de votre villette. A
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Un Solitaire preifié pat le Maki déroba
une natte dans la cellule d’un autre Solitaire;

Le Juge ordonna qu’on lui. coupe la main,
Le même de la nant s’y oppnfa en (lifta;

qu’il l’avait donnée. un. oppofition , lui.

répondit .16 Juge , ne- m’empêchera pas de

faire exécuter la loi. A la bonne haine, dit
relui-ci ; mais fi quelqu’ân dérobe un bien
contacté à la pauvteté , cette loi n’ordonnè

pas. de lui COUPE! 1d main. U n Derviche n’a

"tien en prpp’œ , a: par conféqmrne peut
tien réclama; d’ailleurs tout ce qu’il por-

fade n’ai-il pas pour le foulagement des
mlheüreux? Lç Juge renonce flops au der-

fein de punir le voleur ,8: le tournant ver;
lui , malheureux, dipîl , le monde étant :5.
imite , plant-quai voler de préféîence la celé

lule de ton ami P Eh quoi! népôhdit celui;
ci ,ne (avez-vous pas 1e proverbe , bouleverfe
fi tu le veux la union de ton ami , mais ne
vas pas même heurtait ocellé de tonVennékni.

Quand tu es. prefl’é par 1è befoîn , à. que!

autre Ithà un ami iras-m recourir dans la

mifeçe ?    v  Un Roi demandoit unjom à un Dervi,
’ rhe s’il penfoit à lui quelquefois. Oui, réa

pondit le Derviçhe , toutes le: fois quel-je
ne penfc pas à Dieu.
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I Un home pieux vit en fouge un Roi dans
le paradis, 8: un Derviche en enfer; il en
fut étonné , 8: en la raifort. C’efl’,
111i réponditvon , parce que le .Roi aimoit
la fimplicité des Religieux , 8: que le Reli-
gieux recherchoit la pompe a: compagnie

des Rois. " aQu’importe à la vertu une beface ,’ des

habits déchirés , unmanteau couvert dehail-

Ions B Nevthis que de bonnes œuvres , 8:
fois fût de ta récompenfe , fait que tu por- .
tes l’habit des bergers ou bien la mitre des

Rois. ç , I :-Un habitant de Cufa fe joignit à notre
il caravane pour le pèlerinage de la Mecque ’;

il marchoit la tête 8: les pieds rands, mais
il étoit gai , content , 8: ne felafl’oit point
de chanter ces paroles ,: je ne fuis point porté
fur un chameau ,-& n’ai point l’embarras de

traîner un mulet après moi ; ne fuis ,ni V
le maître ni l’efclave’ de performe ; dégagé

du fouci des richefl’es 8: des chagrins de la

pauvreté , i: vis libre , 8: mon ’efprit cit
content. Un riche porté fur un, chameau
l’ayant apperçu ,ilui dit à malheureux , où.

«tas-tu? Retourne, crois-moi, car tu périras
de miferc. Mais , fans vouloir l’écouter ,16
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pauvre continua Ion-voyage. Quand nous
fûmes arrivés au palmier de Mahomet , le -
riche lui-mémé mentor. Le pauvre qui adir-
toit à [es derniers mOmens, s’écria: tu avois

beau être porté mollement, (brun chameau;
- lesrichefl’es ne t’ont point empêché demoua’

tir , & moi malheureux piéton je furvis a
toutes les fatigues du voyage. i
. Un homme pleura toute. la nuit fur le fort!
d’un malade ;au point du jour on le trouva
mon lui-même, 8: le malade étoit guéri. O

mon ami, que de chevaux vigoureux périt-
fent , tandis que l’âne arrive fain 81 fauf à
fonié’table.

; Un Roi invita unâolitaire à venir le voir ;
celui-ci réfolur de prendre auparavant un
remede qui affaiblit (es forces, afin de don-
ner au Prince une plus haute opinion de les
auliérités; mais il fe trompa , au lieu du p

remede il prit du poifon, 8: en mourut.
Combien d’hommes, , que je croyois ne

contenir au dedans , comme la canne àfu-
cre , qu’une moëlle précieufe , 6: que j’ai

Vu enfuite ne renfermer comme le chardon
que desfenilles inutiles. Un Solitaire , dont
le cœur efi encore attaché aux créatures ,
prie le dos tourné contre l’Orient. Un. vrai.-
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de Dieu ne doit Connoit’re que la?

fenil; -- Une caravane de Marchands fut arrêtée
en Cilieie par des voleurs ; on leur enleva
tous leurs biens, malgré les infirmées qu’ils

mon»: au nom de Dieu81’de (on Prophete

de leur en laitier au moins une partie pourt
leur fubliftande. Le fige Lockmanife (t’envoie

avec eux; un des Marchands lui dit: vous
* lutiez bien du prêcher ces gensJà , 8: leur
iufpirer de meilleurs fentimens , il: nous air-ï
relient permette ranimé une partie de me
biens. Le (age répondit : on ne" gagne rienî
à prêcher la fagefl’e à des vauriens ; lat-pli-

me ne peut jamais nettoyer le fer et?
rongé de rouille jufqu’au fond. Que peuvent

, les i vis fur une confeience noircie de crié
Ines? Un clou pénétrevtuil dans la pierre P
Au emps de, votre profpérité voyez le pan-a

vre confolezil’infortrmé , voilà le moyen:

de étourner les maux. Donnez au mendiant
l’au ône qu’il vous demande , ou ce que

,vou lui tefufez deviendra, bientôt la proie

du rigand. v ’L [age Aubelferetsh , fils de Schufi, qui a
pris ont d’éleverma jeunefië,’m’èxhortoit fou-

vent. à renoncer aux charmes de la mutique ,
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pour me eonfacrer à la vie foliaire. Entraînd
par’la broc de l’âge & la fougue des paf-

fions, je rejettai fes avis ; les intimeras;
les charrions , les agréables
furent au contraire mes (culs annuleraient;
(Mon cœur fe- pervertit , Br routes les ibis
que je me rappellois les confeils du vieil.

ilard,je me difois : ah! pourquoimon cem
leur n’eût-il pas témoin des applaudifl’emens

Que je reçoisiPomquoi ne peutoil lui-même
partager mes plaifirs i Quiconque a bu du a
vin pardonne facilement à i’ivrefle.

I Enfin je me trouvai une nuit dans une"
indété ou je rencontrai un muficien 3 mais

a a grand Dieu quelmuficien! jamais on ne tira
d’un infiniment des fous aulii difcordans que

les ficus ; fa voix étoit plus trine 8: plus
lamentable que celle qui vient annoncer la
mon d’un pere. Tous les auditeurs (a bou-

choient les oreilles , ou, mettant le doigt
fur la bouche , lui faifoient figue de If: taire.
Mais quoiqu’On lui exprimât de mille ma-

nieres la peine qu’on foufii-oit à l’entendre ,

& qu’on eût prié le chef de la maifon, ou

de fournir du vif argent pour [a boucher
les oreilles , on d’ouvrir (es perces , afin.
Qu’on eût la liberté; de fait , le bourreau
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n’en continuoit pas moins; ’-& il fallutmall

gré nous prendre patience juiqu’à la fin de

la nuit. L 4 tî Enfin le héraut facré nous annonça le ïduf

à les priereSa’Je m’approchai alors du chairs

ne -, a: ôtant ma ceinture &v mon manteau,
je les mis à, les pieds 8: l’embrafl’ai, en lui

rendant mille riflions de graces. Mes. coma
pagnons furent étonnés de ce que jevenois
de faire I; je devins l’objet de leurs plaifam

- teries ; ils me reprocherent d’avoir donné
un manteau de prix d’un miférable racleur,
qui n’avoir jamais reçu plus d’un liard pour

fa récompenfe, 8e dont le fenl fouvenirleur’

faifoit drell’er les cheveux à la tête.- I

Mes amis 5 leur répondis-je, c’eft allez

plaifanter I; vous ignorez mon fecret 5 8: le
motif que j’ai eu dans ce que je viens de
faire. Tous me prelferent alors de le leur
apprendre , afin qu’ils pullent eux-mêmes
réparer leur. faute. Sachez donc ,- l’eur dis.

je, que" le refpeélable vieillard qui forma p
mon enfance ,’ n’avoir rien oublié pour étain-

rire en moi cette ardeur fi vive pour la muè
tique ,I mais j’avais toujours réfifié à fes avis ;’»

enfin cette nuit un fort plus heureux m’a
conduit dans ce: nous; ce chanteur 8c

’. . l’ennui
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l’ennui qu’il m’a caul’é ont en plus de forcé

que les leçons de mon pinaitre’l,’ 8: je leur t

dois le defi’ein que j’ai formé de renoncerà

ces vains amufeniens. .
. On demandoit un jour au (age Lockman.
:de qui il tenoit la vertu qu’il pratiquent
des vicieux , répondit-il ; tout Ce qui me
déplairoit dans leurs aâions, ou qui n’étoit

pas conf’prmea mon goût, je le remarquois

peut l’éviter. . .a . Dans les jeu: 8: même dans la licence-l;
ne le dit pas Un met que le fage nerpuifl’e
tourner à fou profit ; mais quand même les
cent bouches de la flagelle parleroient à un
infenfé , ce ne ferapqu’un vain bruit pour

fou oreille.
Un Solitaire mangeoit dix’rlivres’ de pain

par jour;.aprës fou louper il prenoit l’Ala-
coran , 8: le lifoit tout entier jufqmau les
ver de l’Aurore. Un homme d’efprif en cri-1

tendit parler 8: dit : ce Solitaire vaudroit
beaucoup mictix s’il. mangeoit moins Sidon

tuoit davantage. Celui qui efl: trop rempli
de nent-riture ell ordinairement vuidede (in

geffe. , .’ La mil’éricorde divine avoit Conduit un

homme n vicieux dansante l’oeiété de ,

E



                                                                     

V r 7o l . 1dont les mœurs étoient fai’ntes .8: putes ; il

fut touché de, leurs vertus ,r il ne tarda pas

de les imiter, & à perdre les anciennes lia-
bitudes à il devint julle , (obus , patient , la;
borieux & bienfaifann On ne pouvoit nier’
l’es œuvres , mais on leur donnoit des mo-

- tifs odieux ; on vantoit (es bonnes aélions
fans aimer la. performe; on vouloit toujours
le juger par ce qu’il avoit été , &non’ par?

l ce qu’il étoit’d’evenu. Cette injufîice le peu

métroit de douleur: il répandit les larmes-
dans- le foin d’un vieux fage plus jolie 8c
plus humain que les autres.- O mon fils,lui
dit le vieillard, tu vaux mieux que ta ré-
putation; rends-en graces à Dieu. Heureux
celui qui peut dire: mes ennemis 8: mes ri-
vaux çenfurent en moi des vices que je n’ai

pas. Que t’importe , fi tu es bon , que les
hommes te ,pourfuivent comme méchant?
Moi-même, qu’ils dirent parfait , je ne fuis
en effet qu’imperfeélion. Je fuis loin de prix.

tiquer tout ce que je dis ; mes voifins ne
. me connoifl’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 I I i .Je fusme plaindre un. jour à un vénéra:
n
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laie vieillard. Un tel , lui disëje ; vient de
m’accufer hautement de libertinage. Il me
répondit : fais-le rougir à [on tour par tes
Vertus 8rd par ton innocence.

On demandoit à un Philofophe de Damas
, te que c’était que connoitre Dieu &- être

véritablement religieux. Il répondit à cette

quelliou de la maniere fuivante: Ce pays
étoit anciennement. habité par une nation
amie de la vérité 8: très-vertueufe , mais
elle avoit l’extérieur vicieux 6L paroill’oit

tortompue. Cette nation cil aujourd’hui rem- -
placée par une autre qui a l’extérieur bene

nête 8: paroit refpelfer la Divinité , mais au
fond elle cil difl’olue a méprifable.

Si votre efprit erre fur tous les objets du
monde , vous aurez beau être feu] , vous
ne ferez jamais en repos. Quelque riche 8:
quelque paillant que l’homme fait , il ne jouit
de la paix 8: n’en heureux qu’autant qu’il
s’attache à honorer dignement l’Être Il»,

- prême.

I Je ,faifois un voyage dans une compagnie
nombreufe. Après avoir marché toute la nuit ,
nous nous arrêtâmes tous auprès d’un bois

pour y repofer , excepté un (en! voyageur
qui te promena en chantant dans le’défert.

* E 2:



                                                                     

in).bien retour je ’ lui demandai pourquoi il
  n’avoit pas dormi comme les autres.. Il me.

répondit: j’entendois chanter les roffignols.
fur les arbres , les perdrix dans les monta-7.
gnes , les grenouilles dans les eaux , les
bêtes féroces dans les forêts. ; j’ai regardé, «

comme honteux d’être enfeveli dans le (ont-
meil, lorfgue tous les. êtres célébroient. les.

louangesde Dieu. ç n a
Z" Je faifois le voyage de la Mecque arec
ùnejroupe de jeunes gens aimables ;.ils ne:
cefl’oient de chanter pendant la route les ’

i bienfaits 8: les louanges, de l’Auteur de. la

nature. Nous rencontrâmes dans le chemin
un dévot de (es aufiérités , 8; plein de
haine pour les Religieux qui fe vouent à la
pauvreté , parce qu’il ignoroit leur. zele.
Après beaucoup de fatigues , nous arrivâ-
ines au hameau qu’habite la famille de Za-
ehias , fiis d’Halal. A Un jeune enfant Arabe

en. fortit,. 8; fe mit à chanter avec, tant de
douceur , que les oifeaux accouroient de
tous côtés pour l’entendre, 8: que le clin-i
meau de cet homme aufiere l’ayant jette par ’
terre avec fon fardeau , témoigna fa joie par
fes bonds. Nous étions tous; dans l’admira-

pion; le dévot (cul étoit infenfible. Eh quoi à
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lui dis-je , tu vois que le charme 8: i’harî

manie de cette voix le fait l’émir aux ani-
maux eux-mêmes j il n’y a donc que. toi

ifeul qu’elle ne pourrai toucher P N’as-tu pas

entendu ce matin le rollignol ctémoigner’là

joie par les chants i Tu portes en vain le
(nom d’homme. Dis-moi ide-quelle efpe’ee es"-

tu,- fi tu es incapable d’aimer P L’attrait’de

la narine pour le plaifir le réveilleidans ton
.chameau à la voix d’un Arabe ;’ il court 8;

bondit dans la campagne. , I &ptoi , fi tu ne
partages pas cet attrait; n’es-tu pas au.def-
fous des brutes? Vois les feuilles des arbres -,’
les herbes de la prairiev’s’agiteridoueemen’t

ïau Tome du -z;éphirlî Il n’y a’que le rochet

qui-Toit infenfible comme toi ; tout ce que ’
tutvois le mouvoir dans l’univers chanteïleë
laienfaits de l’Auteur "de la nature. Ce n’eft

pas feulement fur des foies , mais encore fur
ilesrépines que le rollignol fe plaît à lui

rendre hommage. 7 j e - ’
Un Roi mourut ’fans laifi’er .d’héritie-rï, 8:

par fora tellement ildonna la Couronne à
celui! qui après (a mort entreroit le premier
dans la ville. Un pauvre mendiant"; ’toul:
couvert de haillons ,i parut le premier aux;

l portes lorfque le Roi venoit d’eXpiter à

E 3



                                                                     

( 74 ) - lil à: couronné. magna quelque temps paiôs

fible; mais bientôt il eut à foutenir des
guerres étrangeres & intefiines ; il fallut li- l

vrer des batailles , 8: il perdit une partis
de les États. Au milieu de ces tempêtes , le
pauvre , merveilleufement agité , n’avoir cetïé

de flotter entre la crainte a: l’efpérance.Un
de l’es anciens amis , autrefois compagnon de fa

Pauvreté , ayant appris (on élévation, vint;

le trouver a; lui dit: grâces [oient rendues au
Dieu incomparable 8: tout paillant qui vous
a élevé à un fi haut degré de gloirqôr de praire ’

fance. Sous t’es aufpicesvla rof’ea pour vous,
perdu’fes épines , les, épines ont été pour

jamais arrachées de votre pied ; le doux
reposjafilccédé à toutes les traverfes des la
fortune ; l’arbre tantôt fleurit , tantôt le

’ deEeche , & fe montre tonna-tour dépouillé

a: couvert de fes feuilles. Ah! mon frets; ,» lui
dit le Roi, au lieu de rendre grime-çà Dieu,

« demande-lui plutôt’pour moi le courage a;
l patience ; plainsæmoi au lieu de me félî’

citera, Dans mon premier état je ne fondrois
e de mes befoins 1,, 8; je fouffre aujoutn,

. hui des befoins de chacun de mes (niera
Tell en donc le fort des richefl’es , elles

font , à la (ou, 41e: tournent, ô: de ceux;
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qui en (ont privés 8: de ceux qui les por-
(cèdent. Veux-tu quelque chofe de plus pré-
cieux? demande le courage de t’en palier;
Ben la le pouvoir par excellence , 8: le feul
que rien ne peut furmonter. Ne vas pas mev

limer le mérite du riche fur la quantité d’or
qu’il prodiguez J’ai toujours oui dire que la

patience du pauvrevétoit préférable in ma:

,gnificence du,,riche. Un Roi fait rôtir un
bœuf pour-le diilribue’r en aumône V, mais

çerœuf ne vaut pas aux yeux de Dieu la
iimple miette donnée par la veuve. I i I

Un homme avoit un ami qui fut élevé au
Minifiere; il cella dèsJors de le voir ; on lui
en fic un reproche , 8: on lui demanda quelle
faute il. avoit’commife contre lui..Aucune,
répondit-il , mais. un ami neidoiti voir un
Miniflre i que lorfqu’il a perdu (a place.

I Abuhurra alloit tous les jours rendre fics.
devoirs à Mahomet, à qui Dieu veuille être
propice. Le Prophete lui dit un jour: Alan:
butta , venez me Voir plus rarement , fi vous
voulez que notre amitié s’accroilïegde trop
fréquentes vifites l’uferoient trop prompte-

ment. s .
Un plaifant diroit un jour;depuis le temps

qu’on" vante la beauté du foleil , je n’aija-

. . E 4



                                                                     

, a I. A ( ,76 lmais oui dire que performe en fait devenu
amoureux. Ç’efi 2 lui répondit-on , parce
qu’on le’ voit tous les jours , fi ce n’en peut.-

ëtre en hiver ou il le’cache quelquefois (ou;

les nuages, mais alors même on en co’nnoit

mieux le prix, j i’ Ce n’eft pas un vice d’aller fréquemment

vifiter quelqu’un 5 Cependant il ne faut pas
multiplier les vifites jufqu’au point d’obliger

de te dire c’sfi alliais A ’ V i
Je m’étois affocié avec un de mes amis

de Damas ? dans l’efpoir de vivre toujours
enfemble 5 mais cette liaifon fut pour moi
tine fource amers de devient 8: de difgracs:
3e parcourus avec lui lesîdéferts de Jérufa:
lem , &n’y vis, que des moeurs féroées 2 dont

j’eus beaucoup à fotiffrir. Je tombai bientôt
aprèsidans la captivité des Francs, renfermé

dans la forterefi’e de Tripoli ;je fus contraint;

de travailler avec les Juifs aux fortifications
Îde la ville ; je fus employé long-temps à
faire 8: à porter le mortier. Enfin, un des
premiers citoyens d’Alep ,. avec qui j’avois

en aiitrofois quelque .liaifon , pafi’a par Tri-

poli 8: me reconnut. 0 Mesfla Eddin, me
dit»il , à quel état esI-tu réduit , &Iquelfls
[événemens ont pu t’x’conduirel L ’

mua-,f ;., th;’i.ld
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Je lui répondis fie voulois me foullraire

àla vue des hommes , 5: cherchois la toli-
tude, pour-n’avoir de commerce qu’avec
Dieu, lorfque je fuis tombé dans la capti-
vité : juge maintenant quel’efl mon fort , en
me voyant occupé à détremper de la boue,

8: au pouvoir de brigands qui ne méritent
pas le nom d’homme , lorfqu’il el’t plus doux

de vivre avec les amis , même chai-gé de
chaînes , que libre 8: dans unilieu délicieux
avec l’es e’nnemis.’ I

Il eut pitîéde mes malheurs 5 il me ra-

cheta des liens des Francs pour dix pieces
d’or, 8: m’emmena à Alep,&peu de temps

après il me fit époufer fa fille unique avec
une dot de Cent pleces d’or; mais cette
femme ne tarda pas à me déshonorer parla
licence de fes mœurs pimpérieuf’ei, empor-

tée , acariâtre , elle ne cella de répandre
de l’amertume fur ma vie. Une méchante
femme , dit le proverbe , porte l’enfer dans
laimaifon de. l’on mari. Redoutez , ô mes

amis , redoutez fur-tout ce fléau , 8: déli- ’
vrez-nOus , ô mon Dieu,de cet infernal (up-

plice. l j -a Elle fe plaifoit fur-tout à mereprocher
mon ancienne pauvreté. N’es-tu pas , me
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ailoit-elle ; celui que mon pere a racheté
de la fervitude pour dix pieces d’or? Oui,l
lui répondis-je , il lui en a coûté dix pieces

pour me délivrer , 8: cent autres pour me
faire ton efclave. J’ai oui dire qu’un riche
délivra un jour une brebis de la Ïgueule d’un

loup prêt à la dévorer , mais ce fut pour
l’égorger luivmême. La brebis lui dit en mou.»

tant: puifque tu devois être un loup pour
moi,pourquoi m’arracher des grilles de l’autre P

Un Roi demandoit à un Religieux com-
ment il partageoit fou temps. Je palle , lui
répondit-il, toute’la nuit à prier pour les
autres ; au lever de l’aurore j’adrell’e au ciel

mes vœux pour moi-même , 8: je travaille
tout le jour pour ma fublillance 8: celle de
ma famille. Le Roi ordonna qu’on lui fixât

’ un revenu qui le délivrât déformais du foin

de nourrir fa famille. ,-Le premier devoir el’t de veiller à la fub.

fillance de les proches. Gardez-vous de con-
facrer à la contemplation le temps qui doit
leur être defliné. Chaque jour je me propofe

de palier la nuit en prieres; mais, dès que
je les commence, je me demande :rnes enfans

» qu’auront-ils à manger demain 8: je. ne fouge

plus qu’à ménager mes forces.

l ri. A emmy-anima. . w-..h.’..-M
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w Un Solitaire de Damas s’étoit fait laplus

grande réputation par les auliérirés ; il via;-

voit depuis plufieurs années dans une forêt ,.

palliant toutes les nuits en prieres , 8: ne mans.
geant que. des feuilles d’arbres, Le Roi eut 4
la curiolité de le Voir U, 8: après l’avoir

vilité il lui : li vous le jugez à propos ,
je vous ferai préparer-dans la ville même
un liett- propre à vos dévotions ;vous pour».

rez les pratiquer plus facilement , 8: le peu.
ale qui en fera témoin aura plus d’occalion
de s’édilier de vos exemples. Le lbint hem.

me y confentit. Les Courtil’ans lui dirent
alors : pour conferve; les bonnes graces du
Roi , hâtez-vous de venir vous établir à la

ville , 8: de faire au moins un ellai de ce
nouveau genre,de vie. Si vous trouvez que’
le commerce des hommes vous enleve un
temps trop précieux , vous ferez libre de
revenir. Il n’hélita pas , 8: le Roi lit préç

parer pour le recevoir un jardin luperbe ,i
ou il avoit le plus beau de les palais.

bC’étoit .un, lieu délicieux , fait pour en. I

chanter tous les feus; la rofey étaloit pars»
tout. les brillantes couleurs , femblable .à
l’incarnat qui pare’8: anime les joues d’une A

jeune vierge , ou bien elle ne le préfentoit
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qu’en bouton , dont la pourpre commençoit

à s’unir au till’u verd qui lui fervoit d’en.t

Iveloppe e, 8: qui avoit toute la fraîcheur
d’un enfant, qui vient de naître; des guir-
landes trell’ées avec glacé , telles que les .
cheveux d’un beau garçon ,I décriroient les

avenues ,i 8: des fleurs de toutes les formes l
8: du plus brillant éclat étinceloient au haut

des arbres: . . ’Le Roi envoya enfaîte au faim homme
une jeune fille pour le fervir ; (On vifage
étoit refplendill’ant comme la lune; fa taille
étoit déliée 8: fvelte ; fa parure toute rayon-

. n’aute comme’celle du paon. Quel’piege

pour un Religieux l Quels vœux , quelles
auliérités pouvoient tenir contre tant d’at-

traits? Il ajouta encqre le don d’un jeune
efclave d’une beauté incomparable; d’ail-

leurs enjoué , amufant , 8: dont l’efprit ne
le cédoit point à la beauté. C’étoit fou
Ech’anl’on, pour lui offrir la’coupe, 8: non

pour lui verl’er à,boire. Sa préfence jettoit
tous les cœurs dans l’ivrell’e son ne [claf-

foit point de le regarder , de même qu’un
hydropique ne le lafi’e point de boire de

l’eau de l’Euphrate. I r
Au milieu de tant d’objets féduifan’s. , que
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pouvoit faire. le Derviche P Sa table étoit
couvertede mets exquis , les habits étoient .
fomptueux.; lespatfmns des,fleurs 8: des
fruits portoient à la fois la volupté dans,
tpus fes feus ; des objets d’une beauté ra-p

vill’anteétoient fans celle fous les. yeux 5
8:, n’attendoient que fon ligna]. Il fuccombad

Les fages n’ont-ils pas dit que de beaux yeux

étoient un piege ou les meilleurs efprits al-,
lpient, le prendre. La fcience8: la religion
même ne défendent pas toujours contre cette
amorce ;, l’a-t-on. goûtéetune fois, comme.

la mouche attachée au miel on ne peut plus.

s’en- arracher. IAinli’périt la gloire du Solitaire. Le Roi,

après une allez longue abfence , eut la cua-
riolité de le voir ; mais il ne le trouva plus
le même; un embonpoint brillant coloroit
les joues ; iliétoit languill’aminent couché .
fur des tapis de foie; un el’clave beau com»

me un ange, un éventail à la main, rafraî-
chill’oit l’air devant lui. Le Roi le félicita

de ce changement , s’entretint long- temps
avec lui , 8:’le quitta en difant , que fur
là terre il n’aimoit que deux efpeces d’hom-

mes, les Sages 8: les Religieux. Un courti-
fan , formé par une longue expérience des l
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afaïres ; étoit prâcrit 8: lui réputât .1 il

efi jaffe , ôgrand Ed, que tu verfes tes
bienfaits fur les mais a: fur les autres. Donne
de l’or au Sage , afin qu’il s’amène de plus

en plus dans l’étude dola fagefl’e ; niaisé tu

Veux que le Religieux perféverex, Mer-le
. dans [a pauvreté , Par 81 l’argentin fanât

noient qu’à. le curomprc.
L’hifioire Que je: vais raconter à beaucoup

de rapport avect’la précédente. Un! Roi fi

’ trouvoit dans une fitnation fâchait ;- Bât
vœu , s’il verroit. à bout de fus defl’eins , de .

donner tant de pieces d’or aux Religieuxdl
réuflit , 8: pour acquitter (on vœu ,il chaud
gag un de fes principaux Minimes d’une
bourfe pleine d’or , 8: lui ordonna Janet
la diüribuer aux différais Religieux. Ce
Minime , homme d’efprit , courut. tout le
four , 8: revint le fait aveç la bourfe pleine,
8: la rendant au Prince, j’ai eu beau cherb
cher, dit-il ,A je n’ai point trouvé de Relit
gieux. Que voulezvvous dire ,Irépondît le

Roi? Ne fais-je pas qu’il y en a au moins
quatre cens dans cette ville? Cela cit vrai,
dit le Miniflre; mais celui qui e11 véritable:
ment religieux nereçoit point d’or , &sehfiï

en reçoit cette de l’être. .



                                                                     

a -( 83 ) . .Un homme naturellement bienfaifant con- I
luttoit un vieillard fur les moyens de fe dé-
laarrafl’er diane multitude de vifites qui en:
levoient (on temps le plus précieux. Le vieil-

lard lui répondit : portez aux pauvres , 8; de-

mandez à emprunter aux riches , Vous ferez
bientôt délivré des uns 81 des autres.

Un Jurifcohfulte difoit à fou pere’ : les
belles leçons de vertu que nous donnent les
Prêtres ne pénètrent point jufqu’à mon cœur ,

parce que je m’apperçois qu’ils ne font point

eux-mêmes ce qu’ils ordonnent de faire. Ils

nous prêchent de fuir le monde , 8: eux ne
calent d’entafl’er l’or 8: l’argent; Le (age

n’eil pas celui qui prêche le bien , mais celui

qui le fait. Quand on s’égare foiomême, l

peut-on montrer le chemin aux autres P Son
. pere lui répondit : ô mon fils , fi leur doc-

trine efi faine , que t’importe leur conduite?

Prends garde , en cherchant un (age fans
défaut , de te priver des fruits de la fagefi’e.

Tu me parois femblablel à cet aveugle qui p
étoit tombé la nuit dans un bourbier , 8:
qui crioit de lui apporter un flambeau. Qu’en

voulez-vous faire, dit une femme l vous
qui ne voyez pas le flambeau ,Và quoi vous
ferviroit fa .lumîere? Dans la boutique d’un A
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Marchand , on n’achete des .marçhandit’es-

qu’avec de l’argent 5 on ne profite aufii des

leçons du Prêtre qu’avec une ame Bien prél-
parée. Qu’importe que (a dotirine fait dili

coulante avec (es œuvres l N’écoute pas
moins fès;paroles. Une belle (entence, pour
êtreié’crite’ fur le mur, en aat-elle moins

force P , lUn homme avoit quitté la fociétéi des Der;

viches , 81’ siéroit retiré dans celle des Sa.

.ges. Quelle différence , lui difois-je, trou»

vez-vous entre un Sage 8l unlîervichei; Il
me répondit nous deux traverfent un [grand

fleuve à. la nage avec plufieurs de leurs fie;
res; le DerviclIe siécarte de la’troupe pour.
nager plus commodément, 81 arrive feu] au ri-

vage; le Sage au contraire nage avec la trou-
i pe, 8: tend quelquefois la main àefes freres.

i Un jeune homme ivre s’étoit endormi dans p

la rue; un Derviche le voyant dans cet état -
le chargea d’injures. Le icune homme , levant

la tête , lui répondit :v en voyant 1m pé-
cheur , les iufies ont coutume de lui donner
des: lignes de compafiion 8: de bonté ; pouf
quoi m’infulter , 8: ne pas couvrir plutôt
les crimes. de ton frere l Ô toi , qui fais-
profefiion de vertu, apprends d’abord à par-

. w ’ k - donne:



                                                                     

( 8s ) ,donner les fautes d’autrui, fois bon 8: in;
dulgent , 8: fi j’ai fait une mauvaife aâion;
n’en ajoute pas une autre pour me reprendre.

De jeunes libertins infulterent grièvement

un Derviche ;il fut trouver un ancien de t
[on ordre, 8: (e plaignit amèrement de Pin-n,
jure qu’il avoit reçue. Eh quoi linon fils , lui
répondit l’ancien , ton habit n’ell-il pas celui

de la charité 8: de la patience P Quiconque
avec lui ne fait pas foufl’rir une injure , ne

mérite pas de le porter. ’
Une pierre jettée dans la vafle mer n’en

trouble point la furface , mais elle trouble
8: agite toute l’eau renfermée dans une mare ,

8: cette mare ell l’emblème de celui dont la
colere s’allume pour une injure. S’il t’arrive

quelque tort , Tache le l’apporter , parce que
pardonner les fautes d’autrui efl le plus fût

moyen d’expier les fiennes. O mon frere,
lois humble d’avance , puifque tu dois unjour.

être réduit en pouliiere. il
Permettez-moi encore de vous raconter

cette fable; Il y eut un jour une difpute très-
yive entre le Tapis 8: l’Etendart de la guerre.
C’étoit à Bagdat , dans le palais des Ca.
lifes. L’Etendart, tout couvert de pouffiere,
difoit au Tapis avec indignation: nous (ont: n

F

. x

" Lasso, a
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gags tpus deux dans .la’niême cour 8: fervonsle

même maître ; mais combien notre fort en; dit:-

fêtent! Je n’ai pas un moment de repos; dans

toutes les faifons, on me voit en campagne.
i l’our toi, à l’abri de toutes les injures. de

l’air; tu n’as si fupporter ni les fieges des
yilles, ni la fatigue du déferti, hiles vents,
ni’la poufiiere. C’el’t moi qui donne le fi-

rnul dans toutes les expéditions. Toi , tu
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
irois dans les routes , ou bien chargé de chai-
nes, ou perpétuellement agité par. les vents.
Le Tapis lui répondit :’ c’efi parce que je

courbe humblement ma tête , 8: n’ai point

comme toi la prétention de. la porter dans

les airs. i IUn Àthlete doué d’une force prodigieufe

lortoit triomphant d’un combat ,1 avec les

yeux troubles 8: la bouche écumante. Un
étranger demanda aux fpeéiateurs: quelle dl
cette-efpece d’homme? L’Athlete entendit

faire cette queflion, 8: s’en trouva fi fort
clienfé qu’il accabla d’injures celui qui lavoit

faite. L’étranger fe contenta de lui report;

u-.. ..a.u..

. . . .d

- ù 1.4.:
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dt’e : quoi -! infenfé , tu peux foutenir un

rocher qui pefe mille livres ’, 8: n tu ne
fais pas. fupporter un feul mot dit fans déf-

fein l jA: quoi fert une vaine ollentation de res
forces? tin-homme en état de faire tête à
un éléphant ne mérite pas le nom d’homme

s’il n’a pas d’humanité. i
Un vieillard de’Bagdat , d’unevfamille hon;

bête 8: d’un efprit agréable , donna (a fillé ’

én-mariage’ à un ouvrier qui la maltraita

le jour même de (es noces. Le pare, apperJ
crevant le lendemain les marques de fa bru-
talité’, dit à fou gendre: homme Je néant;

cil-ce pour la maltraiter que je t’avois doum?
ma fille P mais pourquoi m’en prendre à toi?

ne devois-je pas (avoir qu’un-L mauvais me:

l tel jamais ne le corrige. . ’
Un-Jurifconfulte avoit une fille très-laide ;:

quoiqu’il propofât une dot confidérable ;
performe ne le préfenta pour l’époufer’ , 8:

il, fut forcé de la donnera un aveugle..ÀL’.an-

née même de ce mariage il vint dans cette,
ville un [Médecin de nille de Serendib.,.-qui

rendoit la vue aux aveugles. On propolis
au» Jmifconfiilte de faire giérir-lbn’ gène”

q v F a
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are. Je m’en garderai bien ,- dit-il , carà
l’inflant il répudieroit ma fille. (Il

Un Roi regardoit avec mépris la paué
Vreté des Derviches. Un d’eux s’en apper-

çut 8: Ilui dit : ô Prince , pourquoi vous
enorgueillir? Vous l’emportez fur nous en
puiflance, mais notre vie el’t plus agréable i
que la vôtre. Nous fommesh parfaitement,
égaux au moment-de la mort, 8: dans l’ef-
pérance de la réfurreélion notre fort cil de

beaucoup préférable , puifque nous avons

moins de comptes à rendre. ’ V
- Le Roi qui foumet tout à fesarmes , 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 fe palle à fe
charger de bagages inutiles , j’aime encore,
mieux le fort d’un mendiant que le fardeau
de, la royauté.

’ (r) Voici la turlutaient de M. de Saint Lambert : Un

aveugle Ivoirune femme qu’il aimoit beaucoup . quoiqu’on
lui a: au qu’elle un: fort une. Un Médecin ofrit de un

ruche la ne; il ne voulut pas y confentir. Je perdrois ,
dual. l’amour que j’ai pourrira femme , 8: ce: mon: me

rend heureux. -
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Les inflituts des Religieux fe bornent a

invoquer Dieu, à lui rendre grace àl’hod
norei 8: à lui obéir , à fe montrer-libéral
dans l’abondance 8: content dans la difette ,’

à ne reconnoître qu’un feu] Dieu , à n’avoir:

de confiance qu’en lui feu] ,- 8: à- foui-frit.
l’adverfité avec patience. Quiconque ptatiJ

que lesvettus cil un vrai religieux , quand,
même il porteroit une robe de pourpre; au:
contraire , l’homme vain 8: préfomptueuxl
l’efclave de fes feus , qui palle le jour dans
la môllelfe 8: la nuit dans la débauche; 13’

beau porter le manteau de la piété; il n’ai?
qu’un feélérat aux yeux de Dieu.’Malheu-’

reux , pourquoi étaler un voile àl-fept cou-)
leurs lfur tes portes, quand ’tu n’asïq11e*des’

nattes dans’l’intérieurï de ta maifon? ’ ’

(Je vis un jour fur le-haut d’une maillon-des.

Yafcspleins de rodes nouvellement cueillies ;
ellesétoientattachées enfembleavec du gazon?-

Quoil m’écriai-je mue vile plante cil-elleL
faite pour fe trouver dans la compagn’ig’des
rofes ? Le gazon-’meï’rjépondit humblement;t

Pourquoi .lquJeZ’YouëÎmeturiver de l’hçnueur ;

quej’en reçois? cethonneur me donne quelque.
titre.à.:labienveillance. ç je ne prétends d’aila

leurs difputer àla rofe ni [on éclat ni Ton pari.

F 3
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çnm 5 mais nousfommes nés dans le même
jardin , 8: nous appartenons au. même maître:

. C’ell ce maître qui me nourrit des un:
enfance, 8: qui n’a collé de me combler de.
l’es dons ;’ il cannoit mon cœur, &j’attends

tout de la bonté , (oit que je puiŒe Phono.
rer par mes foibles talons , ou bien. quand
même je ne ferois qu’un ferviteur inutile. (a).
(Tell lÎufage des maîtres de foulager la vieib;
lell’e de leurs efclaves , en leur donnant la,
liberté. Grand Dieu !.qui as orné ce monde
de tant de créatures fi variées 8: fi brillann.
tes -, c’ell cette liberté que je te demande ,’

lorfque touche à la fin de ma cariera
Q Sady ,Ane l’attends. que de fa bienveillance;

confacre à, Dieu ’, mets en Dieu tout ton:
efpoir,’ Malheur àl’homme qui fedétournet

I Rien de plus . agréable immune image ; mais il faut

nypuer que tout «qui fait yen peu de rapport; and fan)
mue-Que qu’il: déparer. de l’ai traduite, par fidélité le,

’ 15m; ,I 8:. parce qu’il Loft quefiion’d’un trait de]: vielle:

Sady qui peut intérell’er ; d’ailleurs cil-il bien in; que Sadyj

futalors’efclave? a. ce: efclnva’ge n’en-il pas encore une al:
légbrîe’àïpour exprimer [a dépendance de la Ditiniré ? C’en.

ennui. papi: plus que probable. Dursl’incerritudc , 8: h «un

deJ’iügaliüJsJ’alliage. je crois qu’il.vaut (mon fanzines.

uëtsmliæém . a. x
n

Q
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de cette voie mer par-tout ailleurs-il nom
vera point d’illues. ç k V l v

Ondemandolt a un [age laquelle deslleux
"vertus étoit préférable , laIforce ou la libé-

ralité. Celui-qui a la’libéralit’éçrépondit-il,

n’a pas befoin de la force. * ’7’
i On grava fur le tombeau de Behiraui i li
main de la libéralité l’emporte fur, le brai

le plus ,robuliel V L . , ’ i, ç
Hatèfiitai, étoit le plus fert des lio’rrinié’si,Â

il’ri’e’r’l éll pas moins mort; mais le] résinai

nir de (a libéralité 8: (en bienveillance

Îubfillera éternellement; ’ i
I lionne aiux’pauvrés le cinquantie’me’dé.

* te’s Échelles. Neremarq’ue’s-tu pas qu’en in:

vaillant la vigne leVi’gnèronlœupe le in?
perfhpde fes branches, pour qu’elle pdeiiifË

plusderaifin? v i " i i

.F4
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ACHAPITRE HLÏ
à De [d-teznpe’rance.’

U N mendiant Africain fe trouvoit am

parmi des Marchands d’AIep. O Seigneurs,
dit-il , s’il y avoit chez vous riches plusde

jufiice, & chez nous pauvres plus de tem-
pérance , il y a long-temps qu’il n’y auroit

plus de mendicité fur la terre. 4
O tempérance ! c’el’t à toi que fie demande

mes richefTes; il n’y a que toi qui fournifïe
les véritables. Lockman préféra. d’habiter fous

le toit. de la patience. Sans la patience il n’y

a point de fageffe. I I
i Prince d’Egypte avoit deux fils,rl’un
livré uniquementà l’étude de la fagefl’e , l’autre"

ambitieux , n’attachautde prix qu’aux honneurs

8: aux richefi’es. Le premier devint la lumiere
de (on fiecle, & le recoud , Roi de l’Egypte.
Celui-cifier de fa puifl’ance , iettant alors fur
[on frerc un œil de pitié 8: de mépris z me
voici, dit-il , élevé au faire des grandeurs; je
tegne , 81 toi tu n’as pu fortir de ta pauvreté.
O mon frere , répondit le premier a c’efl à moi
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à rendre, grace au Créateur , de ce qu’il m’a

réfervé dans fa bonté l’héritage des anciens

fages , 8: à roi feulement celui des Pharaons.
, Je préfereïd’être la fourmi, que l’on foule

au pied , plutôt que la guêpequi déchire-
’ parles blefi’ures , 8L je remercie Dieulde.

ne m’avoir donné aucune force pour nuire;

’ Un Derviche étoit dans une extrême pan-s

vreté ail, étoit couvert de haillons , &fans
cellieqobligé de les recoudre-lui-même; mais

il fe combloit en chantant ces paroles 2 Je
ne vis. que de pain 8: d’eau , à peine aide
de quoi me couvrir , cependant ie fuis con-t.
tent , parce qu’il cit plus facile de fuppor-
ter le fardeau de la mifere que celui des
reproches; Quelqu’un l’entendit chanter 8:

lui-dit; allez dans la ville .voifine , votre
y trouverez un homme généreux , qui
fe plaît à verfer [es bienfaits. fur tout le
monde 5 dès qu’il connoîtra. votre pauvreté

il le» fera undevoir 8: unhmneur de venin
àfon .fecours. Je m’ensgarderai bien , dit
le pauvre; il vaut mieux encore mourir dans
[a tarifer-e, que de la produire aux yeux des.
autres 5 il vaut mieux ne porter que des bail.
Ions , 8: habiter fous le toitde la patience,
plutôt que de préfentet’ des requêtes aux rif
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clics; Rit-ce ’done par les tourmens de Pénil

fer qu’on arrive au paradis .’

a Un Roi de Perfe envoya à Mahometuri
Médecin très-habile ; mais celui-ci relia plu-

fieurs années en Arabie,fans que performe
fougeât à le confllter. Etonné, il fut troué

ver un fange 8: lui dite les Grands de la Perle
m’ont envoyé ici pour exercer mon au , mais

on en a fait fi peu de cas 5 qu’il ne s’ell trouvé

encore parme quii’ait daigné y avoir un
cours. Le fagehlui répondit ’: cohnoifl’êi-v’otn l

la maniere (le vivre de cette nationê’Ellë se

mange que pour lappaifer les cris «défini
efi’omac, 8: hii arrache même foute la nôurJ
riture qui ne’luiv ell pas abfolv’mnent aérer:

faire. sa cela cit-ains ,. dit le Médecin ,ellë

peutfe porter bienfaits moi , 3:l baifant la
tette il «fougea plus qu’à [on départ. -

On lit dans la vie -d’Ardessliir
qu’il: demanda un: ibu’r à un Médecin Arabe

combien de nourriture il devoit prendre-par
joua. Le Médecin. lui ayant-dit queicent
drachmes lui paroifi’oient fuflîre 5 main-reg

prit le Roi, une-fi petite quantité peut-elle
entretenir les forces 2: Elle le peut très-bien,

- dit le Médecin ,w 8v. une plus grande ne fer-’-

visoitîqu’à- les: accabler , car il fait; manger
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feulement pour vivre ,, 8: non pas vivre pour

manger. 1 n . , , ,Deux nerviches ayant fait fociété entre.-
prirent un pèlerinage; l’un étoit’d’une conf-

tirution .foihle , ne prengir de nourriture que
de deux. jours l’un ; l’autre au contraire étant;

trèserobufle, magenirjufqu’à trois fois par:
jour. Etant arrivés. aux portes d’une ville ,Ç

on les ,acctifa tous (Jeux de trahifon ; ils in»
- œmjcomnés à mourir-aile faim ,h 8: jetés.

dans unevîprifon. dont on mura la porte. lin-4:,

virer: quinze jours après on reconnut leur. .
innocence ; on. ouvrit. allers les portes; le;
plus robufielétoit déia. mort , 8L l’autrereiln

piroit encoreJ’ous les ambras-enfloient fur-.2
pris ; mais un Médecin: qui; le trouvoit parmi:

veux. leur dit : fi le contraire étoit arrivé 3,:
vousauriez fuiet de l’être .;.- celui qui étoit:
grand mangeur devoit nécefl’airementfiiccom-.

ber plutôt à la difette , au lieu que l’autœp
par l’habitude de l’abfijnence, étoit beau-

coupïplusïdifpofé à la. (apporter. 7
. On demandait àïlll? malade s’il:avoit’ befoin *

de quelque chofçJ e n’ai beibin ,’I.litâil , d’au-,5:

ne choie que: «le-sue rien defirer ,;*car c’eflzZ

en, chargeant [ont enculait; qu’nn’i’donne en-

trée aux maladies, . u
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- Un homme très-généreux ayant été blefi’é

dangereufement dans un combat contre-les
Tartares , on lui dit qu’un Marchand avoit
un remede fouverain contre fa blefi’ure , 8:
que peut-être il lui en feroit part , s’il vou-
loit le demander. Ce Marchand étoit l’ava-

rice même. Si ie lui demande , x dit le ma-
lade , il fe peut qu’il me refufe; il le peut
encore que fou remede ne foit pas aullî
efficace qu’on le dit, mais lie meulerai biert’

fûrement déshonoré en demandant une grace’

à une [ame vile , 81 la blefi’ure que fautois
ainfi’ guérie fur mon corps pallieroit 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 ;lcar il vaut
mieux mourir glorieufernent- que ’de vivre
avili. Il vaut mieux recevoir de la coloquinte
d’un honnête homme que du fiacre de la main
d’un méchant. ’ I - ’ l ’ ’

-.Un.fage avoitpeu de revenu ; -& une
’ nombreufe famille ; ’prefi’é par le befoin, il’

fut trouver un riche en qui il avoit con-
fiance , lui Iexpofaiavec doitleur (a fituation ,
8: follicita. quelques fecours. Il en fut mal?

’ reçu , 8: faïniflefl’epafla fur le champ fur"

le vifage de celui qu’il venoit implorer. ’
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- Si la fortune te maltraite i ne te préfente’

point avec un air trille 8: fombre, qui tue
la joie fur le vifage de ton ami. En deman-
dant une grace prends un vifage gai 8: riant ;
jamais, un front épanoui ne nuifit au fuccès

d’une affaire. ’ t , ; *
Le riche ajouta cependant quelque chofe

a la fortune , mais retrancha encore davan-
tage aux marques de confidération qu’il avoit.

coutume de lui donner. Le malheureux s’en
apperçut , 8: prenant quelques jours après
fon repos avec fa famille, ô , dit-il , combien
ça ainere la nourriture qu’on reçoit au temps

de la nécefl’ité l la marmite efi fur le feu 5

mais c’efl l’honneur qui cit dedans 3 il le

confume 8: diminue à proportion des fecours
que l’on reçoit. Ah! il vaut mieux encore
manquer de tout , que de manger le pain fié:

trillant de l’aumône. r a
Un Derviche le trouvoit pareillement dans

la phis grande néceflité. 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 foulage"
Je nele cannois pas I, réponditle Derviche-
Ëh bien! reprit l’autre , je vous menerai
moi-même chez lui 5 8: l’ayant aufii-rôt pris.
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’par la main , il le conduifit à la maifori du
ficha. Ils l’apperçurent bientôt lui-même la

tête penchée ,’ le vifage trille, 8: dans un

profond filence. A cette vue "le Derviche
recrue. Que faites-vous, dit [on ami P Voilà
celui dont je vous ai parlé. Il veut le rame-
nuer. Il n’en pas nécefiaire , dit le Derviche;

j’ai déja fait prêtent à cette trille figure du

don que j’étois venu chercher. i
Il y eut à Alexandrie une année d’une

fécherefl’e extraordinaire; les portes du ciel

furent abfolument fermées ; tous les êtres
languirent dans’la difette, &iil n’y eut pas
une créature , depuis l’oifeau jufqu’à ’ l’inJ

feéle , qui ne pouffa des cris pour deman-
der fa nourriture. Je dirois prefque qu’il eft
étonnant que tant de foupirs 8: tant de lar-
mes ne le foient pas condenfés en nuages
pour fournir la pluie dont on avoit befoin.’ ,
Dans le même temps fe trouvoit dans Alexan-V
drie un homme impur , tout couvert de dé-
bauches 8: de crimes. Puill’e Dieu l’éloigner

de tous ceux qu’il chérit. Je ne Talirai point
mon récitde’ la défeription 8: du nom de

ce monl’tre , ce feroit outrager ceux qui”
’m’écoutent. Je dirai feulement qu’il étoit

tél 5 que fi un, Scythe l’eût tuéc’eût’été’un’
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crime de le punir de ce mellrtre( r ). Cepeni
dant cet homme étoit très-riche , 8: dans cette

calamité il fournit généreufement (on or 8:

(on argent aux. pauvres, 8: tenoit une table
toujours prête pour les étrangers. Quelques
Religieux. , prellés par la faim 8: par la pana
vreté , me confulterent pour- favoir s’ils
devoient y avoir recours, mais je m’y opn
pelai avec force , en leur chiant : ’

Le. lion ne mange point les relies du chien,
ë; aime mieux mourir de faim dans fou an-

s ne. Livre; votre corps à la mifere plutôt
que de tendre la main à un, homme abjeéh
Quand même un homme égaleroit Feridoun
en richeiles 8: en pouvoir, s’il cit fans vertu
ilne mérite pas le nom d’homme. Revêtir

(l) .Ce trait prou," que ce livre cil computé . en grande
partie . de ces récits que les Quêtes vont débiter eux-mêmes

chu les Grands , 8: plus l’auvent encore dans les cafés a:

dans les places publiques. Ou peut voir dans Chardin com-

bien les Perfans en font avides , 8: que dans toutes les grandes

villes il y a une claire fort nombreufe qui n’a pas une autre

alanine de (abimer. Les Scythes dom il et! fait mention ici

aï tout fans doute que les Tartares. Je ne fait pas trop ce
il! 1113391; "nymphe. , fi, «Jett- que ces. peuples étant

les. canepijp, 8305mAh la Perle , on. ne le fait pas de fait:

Pals. «huniers?! fissuuieechWJsI «un. :



                                                                     

( me)
un (et d’une robe de foie brodée de difl’é-J

rentes couleurs , c’eft vouloir parer une mu-
raille de carmin 8: d’ornemens magnifiques. (I)

On demandoit à Hatemtai s’il avoit ja-’

mais vu quelqu’un aulli généreux que lui ,
8: qui eût une ame aufii élevée. Il répondit :

je fis un jour un facrifice de quarante cha-
meaux ; étant enfuite forti dans la campagne
avec quelques Seigneurs Arabes , j’y ren-
contrai un payfan qui ramaKoit un fagot;
d’épines. Eh quoi l lui dis-je , que ne vas-

tu aufii à la maifon de Hatemtai , où
tout le peuple efi raflemblé pour un fefiin P
Il me répondit : quiconque peut manger le
pain qu’il acquiert par (on travail n’ira point

s’expofer à (apporter un jour les reproches

I de Hatemtai. Je jugeai que cet homme
étoit beaucoup plus généreux que moi.

Le Prophete Moyfe , que la paix foit
avec lui ,vvit un jour un pauvre qui ,qpour
couvrir fa nudité , s’étoit caché dans le fable ,

8: qui lui cria: priez pour moi le Très-haut ,

( r) Les Perm font un grand tirage des tapis dans leur: appert

semens ; un même une partie confidénble de leur luxe; mais

les murailles y l’on: nues . ou tout au plus couvertes de narres.

afin

.. 4...; ne. IITI-I’I’r.”2....-y j



                                                                     

in: qu’il me donne 1l’es-entôles nécell’àiies’âïla

Nie car je meurs «lb faimJ8: de froid. MoyÏe
pria «pourvlui. IQuèl’qâë’s jours après ,v me:

nanrd’ofi’rir un facrific’e tir-Dieu 1,4 il trouva

celmême’ homme enchaîné 8: envirohné ’
’ .

d’une multitude de peuples ; il démaria ce
que Lc’étoit." on lui dit que cet homme avoit
bu du vin ,’ qu’il avoit. enfuite eu une que-j

selle 8: tué un.homn1ei ,58: que tout ce
peuple :s’étoit 1 afi’emblél . pan afiifiér ï à - folk

fuppiiœagll "n’eftîzfile trop ordinaire que le

me: élevé mental) étende fur les am-
eieusreompagnonsxla main. de laïtyfannier
ûlàrsïMoyfegpqàc-çiulaapaiklîfb’it avec lui”,

adora la fagell’e de Dieu dans la dîfiriburibn

lied-bimane ce monde"; il demanda pardon
de là témérité de la prime i, 8: s’écria : je

voistbien maintenant que fi Dieu eûtdonné
V des:richelles à tous fesrçferviteurs , ils ne

céderoient de s’infulteruô: de le faire la

eguenreir’ w v « s V
- ..Orgueilleux.cefl’e de tu plaindre ; c’elt ta

folie quiefl fouventlacaufe de ta perte.
. Si les fourmis n’avoient pas d’ailes , elles

ne feroient pas, fi louvent la proie des oi-
feauXr Un homme abjeélxient-il à s’élever

.tout-à-coup , (a profpériténe fait que le li-

’ Gl
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mg davantage. auxrinfultèsgde 1a*’fortuhe.
Æçfiçgdpnc tranquille dans ton état,&fois .
flan-dé que celui t’a. fait te’connoifi’oit

mieux que toi mêmgæa v; en l -
giflUn: Arabe dundé-fetjt fe promenant â Bal-
Jota , dans le quarçier des JOuai’lfierg, nous ’

incanta cette hifidilre. : Un jour; dît’wîlgme

gagman égazé’dgpg 1g défet: fans auctmezhour- .

flânerie n’attendpiç plus; que: la mort , Iorf-

que Je. huard mefit;t.éncdntret un petit fig:

daguât; miel futgxtrême , parce que
ïcfpéîai y nouure: de la farine ; mais i’ayan:

pavât ma trülefié.;ne ardt-pas à renaître.
fié!» !I m’éCriaiwjïe   ïdéfefpéçé. , ce ne." (du:

que des perles. » . . , ’ v I î
, Un antre Arabie pareillement égaré dans
Iç défet! , y étoit mort de fatigue" 8: de

V faim 5 en trouva àv côté de lai fa ceinfure
pleine d’or , & Iceslpar’oles qu’il avoit écrites

far la terre av’ant de mautir : ce nîefi ’pas

l’or qui nous fait vivre ; qu’importe: dune

[en abondance P Il né nous prélèw nîdes
ardeurs du foleil , ni, des’tonrmeàs delta fainî.

Hélas! dans le défert quelques grains défro-
ment (ont préférablesà tout l’or de l’univers.

. Je n’avais infinis éprouvé ’lestâgueurs du

fort 5 les dûtes. avoient roulé fur ma :tête
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fans attaquer ma fortune; mais je me trouvai
à mon tout prefl’é par la pauvreté , je mar-

chois nuds pieds, 8c n’avois pas de quoi ache-

ter des fouliers. rentrai ainfi dans le temple
de Cufa , le cœur ferré de trifielfe, [Orfque
ïy apperçus à mes côtés un homme qui
n’avoir pas de pied ; je rendis alors grince. ’ l

à la Providence , 8: ne regrettai plus de
redevoir pas de fouliers.

Un Roi challbir pendant l’hiver avec res
principaux Miniflres ; la chaille l’entraîne il

loin , que fur le foi: il ne lui fut plus pofë
fible de regagner [on palais. Il apperçut alors
la cabanehd’un pa’ylàn , 8L 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 Majéfté cherche

un afyle dans une vile cabane ; élevons
plutôt une tente , &nousy allumerons du feu.
Le payfan , qui avoit (u le defi’ein’ du Roi;

ayant tout préparé dans fa maifon , vint
fe icterà (es pieds , 8: ballant la terre: votre
fublime Majellé, dit-il, n’aurait point fouf-
fert d’échec en Te repofant dans ma cabane,-
imais c’en: à un malheureux payfan qu’on:

porté envie. Le Roi fut fi content de ces l
paroles , qu’il,fe tranfporta fur le champ

’ r G 2. l
l

;» «a. J n-



                                                                     

, , ( 104 )çhez lui ; le lendemainil lui donna une
robe 8: plufieurs autres préfens.J’ai oui dire.

que le payfan ayant pris fou étrier 8c l’ayant

fuivi quelques pas, s’écriaizpnon laMajelle’

royale ne peut. (e dégrader en (e repofant
fous un toit. rufiique , elle y répand au con-
traire un rayon de fa gloire , 8: s’accroît à

tuefure qu’elle le communique.
’ Un mendiant avoit amallé une femme con;

fidérable ;’ le Roi le fut 2 8: ayant befoin

d’argent pour donner aux Tartares , afin
a d’empêcher qu’ils ne tillent des courtes fur

fes États. , il ’fit venir le pauvre , 8c lui en

demanda une partie par emprunt , avec pro-4
ruelle qu’elle lui feroit rendue , dès que les

revenus ordinaires feroient-apportés au tréfor.

Le mendiant répondit’:-illfetoit indigne que
votre .Majellé fouille les mainsen touchant

l’argent d’un gueux tel que je fuis. .Ne te
mets pas en peine , dit le Prince; c’eft pour
donner’auxlTartares ;, telles gens tel argent.
Quoique’le puits d’un Chrétien ne contienne

qu’une eau impure , on ne s’en fert pas moins

lorfqu’iln’efl. queflion que de laver le corps.

fun Juif, (l)

En) C’en un 3th de religion , dont les Mahoménns Mi

.4
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J’ai connu un Marchand. qui voyageoit

avec cent chameaux chargés de marchandi-

fes , 8: qui avoit quarante , tant efclàves
que domefiiques à fou fervice. Un jour ce
Marchand m’entraîner chez lui dans fou nia-

gafin , 8: m’entretint toute la nuit du vain
étalage de les richefles. Il me dit: j’ai un
tel afl’ocié dans le Turquefian ,"tant de fonds

dans les Indes; voici une obligationîplou’r
tant d’argent qui m’efl’ dû dans une telle

province; j’ai un tel pour caution de telle
Tomme ; puis , changeant de matiere , il con;
tinuoit : mon defTein’ efl d’aller m’établird

Alexandrie ,1 parce que l’air y efl ex’cellénti

Il fe reprenoit 8: dilbit : non; je n’ir’aiPpaË

à Alexandrie , la mervcl’AFrique ’eflj’tfop

dangereufe ; j’ai intention de faire encore
un voyage , après cela je me retireraidaii’ l
un coin du monde , 8: je laill’erai la 1eme:-

goce. » " " me)Je lui demandai quel voyage c’étoitÜT-l

répondit : je veux porter du l’outil-e de Perfe

à la Chine, ou l’on dit qu’il le vend che-

f: difpenfent par. même pour les initiales; mais on voitvh
inférence qu’y me: le fanatifme , a: combien la haine des

peuples doit s’entretenir par ces ablhrdes opinions. a .

G3
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rement; de la Chine. j’apporterai de la por- a

celaine’ , 8: je la viendrai vendre en Grece ;
de la Grèce je porterai des étoffes d’or aux

v Indes g des Indes j’apporterai de l’acier à

Alep ; d’Alep je porterai du verre dans
l’Arabie heureufe, d’où je tranfporterai des

toiles peintes en;Perfe. (I) Cela fait ,»je j
dirai adieu au négoce qui fe fait par ces l
yoyages pénibles .8: je mirerai lerelle de
jours dans un comptoir. Il en dit tant
fur ce fujet , qu’à la fin il fe lalla de ’par- ’

il 1er,. 8: en finillant il m’adrelIa ces paroles:

je vous prie dites- nous aufi’i, Sady, quelque l
chofe de ce que vous avez vu 8: entendu j

dans: vos voyages. .il dépris la parole 8:. je lui dis: avez-vous ,

hui dire ce que (litoit un voyageur qui étoit t j
tombé de (on chameau dans le défert de Cour?

j’difoit. : deux cliofes feules font capables
de remplir les yeux d’un avare , la fobtiété ,

pu la terre qu’on, jette furlui après (a mort.

w
j (r) Tous ces détails four intérell’ans . pour nous faire

çlffmnltre que! émît tél]! du commerce dans ces «mirées Il

temps de Sady. M. Galant dit qu’il et! encore à peu près le

même: que routes ces route! fe font par terre , & site fait?
veuflïinéme perlouze les fait toutes.



                                                                     

, ( l’07) . .Un riche s’étoit fait autant de réputation

I par fou.avarice que Hateintai par (aliterai
lité 5 jamais il ne s’étoit permis de donne! a ’

un [cul pain pour le foulagetnent de per-
forme ; le chat d’Abuherira , le chien des
fept Donnant; auroient en vain langui à à
porte , 8: fes poules ellesamêmes ne" pou-
voient ramall’er les miettesdefa table qu’a

près qu’il avoit dîné. j r
. I Cet homme forma le projet de palier en?
Égypte pour augmenter les richefi’es ail j
partit fans prévoir [on fort,tel que Pharaon
qui, pourfuivan’t les l’fraélites ,fut englouti

fous les ondes;car il s’éleva prefqne Midi-tôt

nue violente tempête; [on corps 8: [on ante
furent en proie-à une exceflive frayeur. Trem-
ble , fcélérat, non pas de ton danger, mais
du fouvenir de tes crimes. Ne (avois-tu pas.
en (embarquant les viciflitu’des de la mer ,
8: que le même vent qui te conduifoir pou-

r voit fouiller pour ta "perte.
On le voyoit tendre les mains au ciel , ’

pouffer de longs 8: d’inutiles cris , tant
que le vailleau fubfilla , implorer la mile-
ricorde du Tout-puifl’ant. »

Infenfé , quand on cil frappé par la né-
cellité il n’ell plus temps d’élever au ciel

v G 4



                                                                     

( 108 ) ldes; mains (appliantes 5 c’efi lqrfqu’on peut

exerceriez bienveillance qu’il faut les. tirer
de (on fein pour répandrerldes bienfaits g
réferve ton or 8: ton argent pour cet ufage,
8: le profit en. reviendra. à toi-même. Soit
que tu aies bâti pour le malheureux avecdes
briques d’or ou d’argent, c’en: après ta mort

la feule pofielfion qui te relie.
Mais [es prieres n’eurent point d’elïet,il

périt. Il avoit en Égypte quelques parens,
qu’il avoit toujours laillés dans la pauvreté;

8: qui le trouverent tout-à-coup enrichis
du telle de [a fortune. En apprenant (on
malheur ils déchiretent leurs vêtemens , mais
ce fut pour le revêtir à leur place d’habits

de foie-8: de laines les plus précieufes. Je
vis la même femaine un d’entr’eux , monté

fur un cheval fuperbe , 8: fuivid’nn fort
lbeau; garçon ; je me dis alors : fi le mort
pouvoit être rendu à fa famille ,, elle trou-
veroit fans doute qu’il ell moins dur de
pleurer-fa mOrt que de lui tendre (on bien.
J’avois autrefois été lié avec ce parenti le

le pris par la main 8: lui dis : homme honnête,
primiez-vous ufcr longçtemps au fein de la
Vertu des: biens entaillés par cet avare , 3l
dont il n’a pas oie jouir luizmême.

a
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UnPêcheur peu rebatte avoit-jeté, fa li.

gnevdanusï un fleuve , il s’y prit un poill’on

. d’une grandeurextraordinaire.3; le Pêcheur

voulut raturer-à lui, mais trop foible , 8:
courant rifque d’être entraîné. luianême , il

abandonna; la ligne , 8: le’poifi’on le fauva

avec l’hameçon qu’il avoit pris. Quelques:

uns de (es compagnons ne-rnanquerent pas
de le ,plaifauter fur , fa foiblefle ; quoi! un
tel poill’on, dirent-ils. , ell’venu’fe prendre

dansvos têts,.8: vous n’avez en’niela forcé

ni l’adrell’ejde ,le’retenir! Mes amis , répons

dit-il q, que pouvois-je faire? .:Ce paillon
m’efi échappéparce que le fort n’avoir pas

encore fixé fa derniere heure. C’ell: le fort

qui gouverne tout ;v le Pêcheur qui l’aura I

contre lui me pourra prendre de poiflon ,
même dans lerTigre , 8: le paillon , quoi-
qu’à tec , ne mourra pas fi le fort veut le .

conferver. . n j v »
Un homme privé. de mains8: depieds ne

laill’a pas d’écrafer l’infeéle qu’on appelle

Mille-pieds. Un homme d’efptit l’ayanthapr
perçu s’écria: grand ’ Dieu , cet être avec

les mille pieds n’a pu reculer d’un inflant
la mort que tu luil’dellinois , 8: c’elt un
homme fans pied18: fans main qui la lui a
donnée. j



                                                                     

( no )
0 homme, pourquoi trembler? Si tOn heure

n’en pas venue,c’efl entrain que l’ennemi,

la lance en arrêt , accourt pour : t’arracher
la vie ; le fort, fauta biennenchaîner les pieds
& [on bras, 8: détendre l’arc on faire éga-
rer la flechedans les mains de’lïArcher- le

plus habile.- x i ’ 4’ a
un Un hommelde peu d’efprit , gros 8: grad;

richement vêtu, la tête couverte d’un turban
d’une groll’eur démefurée , 8: monté fur un

beau cheval. Arabe pall’oit’, 8:: l’on me de-

manda ce qu’il me fembldit du brocard dont
ce fiupide animal étoit vêtu; Je répondis :
il en-Velt de même que d’une vilaine écriture

qui. feroit écrite en caraé’tères d’or. i

’ Cet être , avec la flupidité d’un âne , la

graille d’un porc 8: la voix d’un’taureau , V

n’a d’humain que fa robe 8: l’es autres vête-

ments ; bornez donc là vos refpeâs. Un
noble ne fe dégrade point pour tomber dans
la pauvreté , mais un Juifa beau orner la,
porte de clous d’or , tous ces ornemens

, n’ôtent rien à la finpidité 8: à (a bafl’efi’e.

4. Un voleur,demandoit à un mendiant s’il
n’avoit pas Honte de tendre la main au pre-

mier qui (e préfentoit, pour lui demander.
de l’argent. Le mendiant lui répondit z il vaut
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( tu )
mieux la tendre pour obtenir une maille ’,*

que de (e la voir couper pour avoir volé

un fol. ’ i -t . Un Athlete , grand mangeur 8: trèsopaue
vre, expofa fa mifere à fon:pere , 8: lui
demanda la permillion de voyager, pourfe
foufiraire à [a pauvreté. Je veux changer
de fort, difoit-il t la force de mon bran
m’ouvrira peut-être le chemin qui peut me
conduire à la fortuné ; l’art 8: la vertu ne

font que devants noms , li l’on ne trouve
. l’occafion» de les produichCe n’en qu’en

mettant l’aloës fur le fin , 8: en froifl’ant la

mule , qu’on en peut exprimer le parfum
Son pet-e lui répondit: ô mon fils, chaire

de ton cœur cette vaine ambition ni n’efi’a Il
v propre qu’à ’t’égarer; rentre plutôt au foin

de la fobriété ,’ qui feule peut te rendre

heureux. De grands hommes ont dit : le;
honneurs 8: les richelïes ne (ont point le
produit de nos efforts, épargne-toi (une lutte

, pénible ; on ne les ravit point par la force,
8: tous: les efforts pour les’obteuir n’ont-
fouvent pas plus d’effet qu’un collyre fur

les yeux d’un aveugle. Tu ferois un prodige.
d’adrell’e , que toute ton adrefl’e fera inu-

tile fi le fort t’efl; contraire. A quoi abc-th



                                                                     

( In. ) ,fit la force , quand elle n’efl pas feeondée

par la fortune P Oui c’efi: la fortune feule
qui regne & qui conduit tout à fou gréfi q
, O-mon pere , répondit le fils , les voya-
ges offrent une multitude d’avantages ,l’efprit

s’éclaire par mille .connoifliances utiles ,dans

la variété des fpeâacles a: des chofes ex-
traordinaires qu’on a fans cefi’e fous les yeux; .

on parcourt les villes 8: les diflérens royau-
c mes , on devient plus intéreffant pour les

amis , on acquiert pour foi la fageffe 8:: les
honneurs , 8: quelquefois la fortune , on.
fe forme par-tout de nouveaux amis , &’
on efi plus à portée deconnoître les capri-
ces & les ’viciflitudesldu fort. Des hommes

très-religieux n’ont-ils [Sas dit : tant que tu

relies attaché au feuil de ta maifon , tu ne
peux devenir un homme; fors de chez toi,
parcours le monde , apprends à le connoître
’avant d’êtrelobligé d’en fortin

A Oui, mon-fils , dit le pere:, ces avantages
fe trouvent dans les voyages , (mais feule.

iment- pour cinq forterde perfonnes , qui
feules .devroientavoirvla permifiion de voya-
ger ; dlabord les Marchands qui, ayant de
l’argent enQahondance , toujours accompa-
gnés de .heauxugarçons 8: de belles filles ,
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8: dîme foule de ferviteurs" qui n’attendent.

que leurs ordres , peuvent tous les" jours ,
toutes les inuits , dans tous les momens Q
goûter toutes les délices de lavie. Le riche
n’efl étranger nulle part; en quelque lieu
qu’il aille , dans la montagne, dans la plaine ,

dans lendél’ert , il fait planter fa tente 8c
drefl’er-fon lit ; le pauvre au . contraire cil
étranger & ignoré iufque dans fa patrie.

La l’econde efpece cit celle des (ages, dont r
l’éloquence , le l’avoir 8: les graces. qui

afl’aifonnent tous leurs difcours rencontrent

par-tout le plus excellent accueil. Le fa-
vant ell comme l’or en barre , qui trouve
par-tout foniprix; mais le fils ignorant d’un
riche cil: femblable à la monnoie de cuir,
qui n’a de cours que dans la province.

Dans la troifieme efpece font ceux qui 1
(ont remarquables par leur beauté ; les ell-
prits les plus délicats s’empreflent àles con-

naître 8: à les 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

eû le remede qui guérit tous les chagrins,
une clef qui fait ouvrir toutes les portes;
quand même il feroit fous la difgrace de



                                                                     

( 1x4) J(ou perc 8: de fa me, il rencontrera pan
tout de l’accueil 8: des honneurs. Je trou-
vai un jour une plume de paon pliée dans

. un volume de l’Alcoran , & je lui dis: cet
,honneur en: trop relevé pour toi.7Elle me-
répondit : la beauté trouve accès par-tout;
qui feroit allez barbare pour la repouEer l
Il ruât qu’elle (e produife ; la perle dé-
tachée de l’huître fa mere cil toujours’fûre

de trouver un acheteur. l v
» Je place dans le quatrieme rang ceux qui

ont une belle voix ; tous les hommes font
fenfibles au plaifir de l’harmonie, elle (uf-
pend même le vol des oifeaux ;’plus les or-
ganes (ont délicats , plus ils [ont touchés
de (es accens. Quel charme d’entendre dès
le lever [de l’aurore une voix douce & har-

I monieufe (e mêler à la joie des buveurs! une
belle voix l’emporte même fur un beau vi-
llage. L’un ne s’apperçoit qu’avec les yeux

du corps , l’autre pénetre jufqu’à l’aime , 8:

charme à la fois tous les feus.
Enfin la cinquieme efpece , aux: les arti-

fans , qui trouvent toujours au bout de leurs
bras de quoi (e nourrir 8: pourvoir aux au-

. tres befoins de la vie. Le proverbe dit qu’un
Cordonnier en courant le monde peut tou-

!



                                                                     

( tu) .jours? la ruilen- , mais qu’un Roi
hors de (on royaume peut être ’«expofé à

mourir de’fairn. l . " i
Tels "font, ô mon fils , les taleras a les.

vertus Maires dans les vôyages, 8: qui-
conque cnwlbpv’ivé court arque d’être la

Lviêirpesrlirja;munie opinion qu’il a de lui- A
même a üzfe’arauvera encager par-tout ; s’il

meurt ,.ft:81’üaëes [ont perdues pour jamais ,
&petfonne ne s’intéreiïeà la mémoire ; quoi-

qu’il tente , il trouvera par-tout le ciel-ini-
:té noue s’opp’ofera à (ce relions. Si- la co-

lombe ne doit plus revoir (on nid , le dellin
l’entraîne malgré elle.vers l’annexe ’&’ dans

les filets dulcifiaient. - - ’
Lelâls bépondit : ô mon pere , quoique

Vous puifien’m’alliéguerie ne réfifierai point

au confiai] des (ages , qui difent que , quoi;
’qfle la ’diflribmion des ticheffes (oit dans la

min-de Dieu , il faut travaille: pourles
acquérir , à que quoiqu les maux (oient
prédeflinésfilfaut tordeurs le tenir en garde

pour les éviter. Pour obtenir les richefi’es
il faut les cherché: auprès des Grands ,
8: quoique me heure lbit fixée à" tous,
on ne va point de gaieté de cœur serpolet
au dard de la vipere. -



                                                                     

KŒŒ)
- Avec la farce dont jefui’spourvujepuis
combattre ungéléphpnt 81 leilionïieuplus fé- A

roce 5. elle peut me conduirexà’daïgloire -&

’àla fortune ;- me): parti tell dondprîs , je

veux voyager; je. ne puis fauterait leur;
deau dela pauvreté. Unrhom’rnetrle courage

trouve fa’patrie puniront ïqtr’efiïre que le

pauvre pourroit - regretter en laïprittamïlrLe
riche g accoutumer; la tritzàllefîes,-*ar Main

de trouver touslessfoirsftbn lit;:tandis que
lui , par-tout ou la nuit le furprend’ cit
fur d’en trouver un aufii dôme que celui qu’il

a quitté la veille. . v É; 1.. »
Il’ partit enfaîte ., après. avoir fait’fes

adieux à fou pere , en difantque fi la for-
tune ne fecondoit pas’fcs vœurrdl iroitxdans
des lieux où Ion nom feroit zigno’rëglr

Il marcha plufiqurs jours , juiqu’à cequ’il

rencontra un,,fleuve rapide quiLlro’uloi’t des

rochers énormes, x,- 8: dont le bruit [admit

entendre au lointllvit-beaucoupne monde
ralTemblé fur 4.9!!szth chauma donnoit une
piece d’or pour [on parme 5.1iommeibn’en
gavoit point ,vil tâcha de fléchir les Naùtonniers

par [es prieras ,8: même par-fesllarnres 3
il leur vanta (a force ; mais ces hommes
infenfibles à tous (es difcours.,’. fe tamtam

. v ’toient
x



                                                                     

( ÎI7 ) l
tolent de lui répondre : fans Or vous ne peau-î

vez obliger performe à vous palier , & avec
de l’or Vous n’aurez pas befoin d’employer

la, violence. L’un d’eux , plaifantant fur (a

I pauvreté , lui dit en riant: votre force feule
ne vous fera pas pafi’er’ la mer ; que m’im-s

porte que vous en ayez autant que dix boni.
mes ; apportez-moi feulentent’: autant d’argent

qu’un Teul. r
Lejeune hammê ,- outré de cette injure;

r réfolut d’en tirer vengeance ; le navire étoit

déja parti; il cria à haute Voir: : fi - vous
voulez vous contenter de l’habit que je
porte, je vous le donnerai avec plaifir. Le
Nautonnier , avide de gain, tourna aufli-tôt
la proue pour le recevoir. C’efi l’avarice qui”

aveugle les hommes ; c’elt le deftr d’avOir qui

attire les oifeaux 8: les poilions dans les filets.
Dès que le jeune homme fut élancé dans

le vaifTeau , il faillit le Nautonnier par le
collet 8c par la barbe, 8L le renverfçàfes
pieds. Son Cômpagnon’ veut venir à fou fe-

cours ; mais connoifl’ant bientôt la force de

n Ion adverfaire , il prend lui-même la fuite ,
tous les deux fe concertent , font la paix
avec lui, 8: confententtà le recevoir en le
difpenfant de (on péage.

H

”L
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La demeuras: la. complaifance ferment la

porte. au combat. Voulezvous appaifer votre
ennemi, foyez facile envers lui à proportion
de ce qu’il [e montre opiniâtre. Le glaive
le plus tranchant ne peut entamer ’la- foie
molle qui cede à les coups. Si vous. avez une
voix douce 8: une main carelfante , vous
conduirez l’éléphant avec un fil.

Les Nautonniers fe hâtent de faire la paix
en demandant pardon , 8: pour mieux cou-
vrir leur relientiment , baifent la main & le
virage du jeune homme , &’le laurent tran-
quille , jufqu’à ce qu’ayant rencontré une

colonne , relie d’un ancien édifice des Grecs ,

qui s’élevoit au milieu des eaux , ils s’adref-

fent à tout l’équipage: le navire , dirent- ,
ils , cit dans le plus grand danger; n’y ana.

- toit-il parmi vous performe allez courageux,
allez rebatte «pour monter fur cette colonne,
8: retenir la corde du vaifl’eau ,- tandis que
nous fous occuperons à le réparer. Le jeune
homme , plein d’audace & de grandeur d’ame ,

d’ailleurs ne foupçonnant rien de leur refq
fentiment , s’offre allai-tôt. Il avoit oublié

ce précepte des [ages : li tu as une fois
offenfé quelqu’un ,-quand même tu lui au-

rois rendu depuis cent fervices,ne te crois

.4-
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jamais en fureté avec lui. On peut arracher
une fleche de’la blefl’ure , mais le refleu-
riment d’une injure vit toujours au fond du

cœur. v I î ’ ,
Le jeune athlete prend donc la corde”;

8: monte fur la colonne ; mais aufiî-tôt le
Nautonnier lui arrache la corde , 8: pouffe
fou vaifi’eau en pleine eau. Le. malheureux
relia abandonné fur la colonne , comme un

homme frappé de la foudre;il y pailla deux
jours , fupportant toutes les horreurs de la
mifere 5 le troifieme , (entant qu’il ne pou-
voit plus réfifler au fommeil , il fe jetta à V
l’eau , nagea un jour 8: une nuit avant de
pouvoir gagner le rivage; il y arriva épui-
fé , 8: prêt à rendre le dernier foupir. Dés

feuilles d’arbre 8: quelques racines répare-
rent un peu l’es forces; il erra quelque temps

dans la campagne, tourmenté par la faim
8: la foif, 8: arriva mourant au bord d’un
puits ; il y vit plufieurs perfonnes raffemblées

qui , moyennant une petite piece de mon-,
noie ,avoient la permifiion d’y (boire ;» il
n’avoir pas même cette piece ; il eut beau

expofer rà foif’ , on le refufa. Furieux , il
voulut employer la force , 8: en tel-rafla
quelquesuns ; mais tous s’unifi’ant contre,

«H a ’
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lui, le repoufferent après l’avoir chargé de

Coups. Une nuée de moucherons peut met.
ire en fuite l’éléphant, 8: des fourmis préf-

’que imperceptibles parviennent en s’uniflant

à déchirer le lion lui-même.
q Notre athlete , forcé parw la néceflité,’

.foufl’rant pref’que également de la faim, de

la foif 8: de fes blefl’ures , s’unit en génuflant

là la foule des voyageurs ; ils arriverent à
l’entrée de la nuit dans un lieu fouvent in-

.feflé par les brigands;une frayeur extrême
. :faifit alors toute la troupe ; il efl’aya de les

raffiner. Ne craignez rien , leur cria-t-il,
:puifque je fuis au milieu de vous , moi qui
pourrois feu] faire tête à cinquante hommes;
reliez tranquilles ; feulement que les plus
jeunes 8: les plus-alertes [e tiennent prêts
pour me feconder. Ce difcours magnifique
,infpira la confiance, on s’applaudit de l’avoir

r pour compagnon de voyage , 8: tous à l’envi
:s’emprefl’erent de lui fournir à boire 8: à

manger. Son eflomac irrité plus qu’épuifé

par une fi longue diette , dévora tout ce
qui lui fut préfenté ; il but avec.la même
avidité , 8: tomba aufli-tôt dans un profond
fommeil.

Tandis qu’il dormoit , un vieillard de la



                                                                     

( 121 ) 1 0
troupe , refpeélé par fa longue expérience:

leur adrefl’ant la parole à tous: mes amis ,

dit-il, je crains toujours les voleurs , 8: ,
s’il faut vous le dire , je crains encore plus
ce gardien qui promet de nous défendre:
Écoutez, je vous prie , cette billoit-e qu’on
m’a racontée z un Arabe avoit penché une

fomme d’argent, 8: pafl’oit toutes les nuits
à la: veiller; bientôt épuifé, faute de foni-
meil , il s’affocia unl de. fes amis pour pari
rager l’es travaux. Celuivci’ le fervit d’abord

fidèlement ; mais ayant découvert ou étoit
fou tréfor, il l’enleva a difparut. Le un:
demain on vit l’Arabe dépouillé , 8: tout en

larmes ; on lui demanda ce qu’il avoit’,’8:

fi un Voleur avoit dérobé (on argent. Hélas!
dit.il, ce n’eft-pas voleur ’, mais le gap
dienque j’ayois choifi mOiemême’. A Il ”

" le ne? me fuis janiaiswaflis avecfécurité à
côté’d’un’ferpent ,’ depuisuque je fais qu’il

peut tuer par fa ’piquure. ’Le venin d’un, ennei

mi quiif’e "cache fous le même de l’amitié cil

encorecentifbis plus. amandé; Que favoris:
nous ,. ô mes compagnons , fi ce jeune homme
n’efl pas lui-même un des voleurs ,. qui ne
s’eft joint à nous que pour avoir plus d’oc;

cafion’de nous trahir’?’Croyezlmoi , protig

i H 3,
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tons de (on fommeil , 8: tandis qu’il dort
pourfuivons notre route. Ce confeilfut ap-
plaudi généralement, on ramafTa tout le ba-

gage ,I 8: on partit en filence , pour ne pas
éveiller le jeune homme qui infpiroit tant
de craintes. ’ Ï

’ Il ne s’apperçut qu’il avoit été abandonné.

que lorfqu’il fut réveillé par les premiers

rayions du foleil; il chercha les voyageurs
de tous.côtés , 8: erra, long-tempsdans le

’défert, tourmenté par la faim 8: par la foif,
jufqu’à ce qu’épuiféde fatigue ,il fe coucha

le vifage contre terre pour attendre la mort.
Hélas ! difoituil , pourquoi up pas me réveil-

r let quand les chameaux ont reçu le fignal
du départ PPourquoi m’abandonner dans cette
folitude? Mais qui s’inquiete d’un étranger ,

8: qui daigne fouger à lui? ; U a I
. Tandis qu’il s’entretenoit. ainfi , illvoit
paroître le fils Roi , qui ,s’étoit égaré

de fou cortege à.la pourfuite d’une bête
t féroce. Le Prince avoit entendu les dernieres

paroles 5 il le regarda avec attention , 8:
fut frappé de fa figure , ainfi que del’état
miférable où il le voyoit, réduit.- De que!
pays es-tu’, dit-il, 8: quels malheurs ont pu
te conduire dans dieux? Le malheureux

l

. ’«vA L.-.



                                                                     

. I ( a; )expofa une partie de ce qu’il avoit fouflI’ert.’

Le fils du Roi fut touché de compalion,il
lui donna une robe , fe l’attacha enfuitepar
plufieurs bienfaits , 8: le ramena avec lui

dans fa patrie. l I .Le pare en revoyant fou fils futcomblé
de joie , 8: rendit à Dieu mille itérions de
graces. Il apprit de lui-même tout ce qui!
avoit ,eu à fouffrir des - Nautonniers , des ,
payfans a: de la caravane. Ah mon fils l ré-
pondit-il , ne te Pavois-je pas prédit d’avancer

La mairudu fort [e trouve liée dam la pau-
vreté ; (fait un lion à qui on a arraché les

ongles, 8: cet athlete qui fe trouvoit dans
l’indigence avoit bien raifon de dire Qu’un ’

grain d’or vaut minque cinquante livres

de forces. -Le fils lui répondit: ô mu pore, ce n’en
qu’au prix des travaux qu’on peut acquérir

des richefl’es ; pn ne terrafl’e point [on en-
nemi fans s’expofer foiomême au, danger, 8:

fi on ne fente pas le grain dans l’incertitude,

on ne recueille point: la moifl’on. Voyez
combien de richefl’es j’ai amafl’ées , en com-r

paraifon du peu de maux que j’ai foufferts,
8: combien de miel rapporté pourqquel-
ques légeres piqtmres. Quoique Dieu foi:

H 4

z . «6’-..n.a-....» . imm-
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le difpenfateurfde tous les biens , il veut? A,
qu’on les achete par le travail. Le plongeur
ne efe procureroitjamais de perles s’il crai-

gnou la dentdu crocodile. La pierre qui
fupporte la meule du moulin .efl immobile.
Voilà pourquoi on. la charge d’une fi’lourde

malle. Le lion attendail’dans fort antre , sa
le faucondans fou aire, que la proie vienne
les. chercher? Quiconque l’attendre: , aura
toujours les membres minces 8: fables-comme

ceux de l’araignée. l ’
O mon fils , ce font’les défiins qui - font

ventis à. ton décours, 8: la vertu remontrant
le chemin, la rofe el’tï l’ortie de les épines ,ü

les épines ont été arrachées de son pied.

Un homme’puifl’ant a" daigné jetter titriol

ce regard de compaflion , ta fortune s’efi
trouvée au bout de fa ligne , il l’a attiréeà
lui, il s’efi plu à la grofiir ; tu étois dénué

8’: malheureux , il. t’a. rendu ’ riche 8: flo-

rifl’ant- ; ces coups du fort Tom rares , 81

le fage ne compte point fur ce qui: arrive
rarement. Le chafl’eur n’apporte pas tous les

jours un renard , 8: il arrive quelquefois quil
efl déchiré par un tigre.

Un Roi de Perle ailoit un anneau pré’ ’
cieux. Un’jour qu’il fe promenoit a la camr

pagne avec quelques-uns de fes favoris, il
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fit attacher cet anneàu’ fur uniglobe placé
ail-demis d’un tombéau, Sigle promit pourÎ

récompenfe à celui qui .y’ faib’itÏ paffer une:

flache. Quai-am? Archers des phis habiles- .
eEaYerentÏ en vain ,i au! ne. put’atteindre

le but. Un jeune enfant qui feïtrbùvoit fait
nn toitrvoifin , 81 qui; pour s’amùfer , lana
çoît au hazard des fleches,’fu’t mimi feirvi

V par la’vfortune grolle en. dirigearunè qui m.

veda l’anneau ; il le reçut pour prix ; 86
avec lui une multitude de préfens. ’Aulfi-tôi

après l’enfant brûla fon are 8: [a fleche; on

lui demanda pourquoi il en agiffoit ainfi.
(fait , di’tvil ,À pour mieux conferver ma

gloire. " à I lJ’ai vu un Derviche qui avoit fixé fa
demeure dans une câverne; il yvivoit fans
communication avec performe 5 les Rois 81
les Princes eux-mêmes, qn’il regardoit du
même œil que les autres hommes , ne pon-
voiçnt y avoir accès. Il étoit heureux , tan-
dis qne celui qui s’ouvre la porte de la men-
dicité aura des biefoins iufqu’à la mort. Chaire

l’avarice de ton cœur, 8: fans importuner
les Rois tu régneras toimême. Il n’y a que

Tavarice qui courbe la tête ; apprends à
n’avoir .befoin dè performe , 8: tune étain-k

dras pas’déla lever. ’ I Il "Ï



                                                                     

( 1:6 ) iLe Roi du pays lui envoya de les
Mies, chargé de lui dire qu’il campe
toit site: fur fa, bienveillance pour .çfpére:
que fa’révéren’ee. daigneroitle vifiter au

moins une fois , pour, manger. l’on pain 8:
fon-fel. Le Derviche y confond: , (e fon-
dan: fur l’exemple du Prophete. Le .168qu
main leRoi vinthli-m’ême. pour le remets

de: de (a complaifance ; le Derviche em- ’
I braillafesg’piedsr, 8: lui rendit les plus grands

honneurs. Un de Tes amis qui étoit préq
feu: , lui demanda après le départ du Roi
la caufe’d’une réceptionïfi honorable a 8:

fi peu conforme à [es principes.-Ne (avez-
vous pas» le proverbe, dit le Derviche :fi
tu te trouves dans un ufefiin tu deviens né-
cefïairement- l’efclave de celui qui le donne;

l’oreille peut fa pallier toute la vie d’en-

tendre les fans harmonieux de la flûte 8!
de la lyre , 8; l’odorat, du parfum de la rofe

&.du iafmin ; la, vue peut: I-fubfifler fans
être récréée par les délices d’un jardin ;

au défaut d’un lit garni de plume on peut
goûter le doux’ fommeil même fur la pierre

la plus [dure g il n’y a queee ventre lâche
6L patelfenx, enveloppé de tant d’intefiins ,

à qui on ne peut donner le change quand
il s’irrite il faut de toute néceflièé le fatisfaire. n
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mCH AP un È w;
Des avantages àfilence.

Je dis un jour à un de mes 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 re-
marque qu’elles étoient prefque touiours mê-

lées de bien & de mal, 8: que nos ennemis
l ne s’apttachentqu’â ohferver le mal. Croyez-.

vous , me répondît mon ami n qu’ils ne

foient pas allez punis de ne pas appercevoir
le bien?

La vertu même prend les couleurs du vice
aux yeux d’un ennemi. on n’apperçoit en

Sady que des rofes , il n’y voit lui que des
épines; il-ne palle jamais devant la piété
fans l’infulrer sil en cil; blefl’é comme les chau-,

ve-fouris le font de la lumiere éclatante du

foleil. ’ .Un marchand avoit perdu une femme
confidérable g il recommanda à fou fils de
n’en rien dire à performe. Je vous obéirai,

dit le fils , mais expliquez-moi , je.vous
prie , pourquoi ie me dois taire. C’efi ,ré-,
pondit le pere ,1 pour n’avoirpas à, fumet:
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ter à la foisldeux maux , la perte que nous
avons faire , a: la joie qu’en auroient nos

ennemis. ’ - l 4 i
N’allez jamais. communiquer à un ennemi

votre mifere , car [a faull’e compaflion ne
fert qu’à déceler [a joie , 8c eft prefque roui

jours une infulte pire que le mal lui-même;
Un ieune homme de beaucoup æefprit

avoit fait tant de progrès dans. l’étude des

feiences 8: de la vertu , que fe trouvant un
jour dans une compagnie de favans , il ne
dit pas un feul mot. Eh quoi! mon’fils,’ dit

Ion pere étonné , pourquoi ne produirez-
vous pas aufii votre favoir.? C’ef’t que je

crains, répondit-il, d’avoir àhrougir, quand

on me demandera ce que je ne fais pas.
N’avezovou’s pas oui dire qu’un Derviche

ayant mis des clous à les fouliersv,un Gouc
verneur qui s’en apperçut vint le prendre
par le bras , 8: lui ordonner de ferrer la
mule. Tant que vouslgardez le filence on
ne peut rien trouver à reprendre ; des que
vous dites un mot -il faiut en répondre.
* Un incrédule attaqua un jour un favanl
très-renommé, fur des matières de. contro-

verfe. Le (avant , fans entreprendre de le
convertir ,-ietta , comme on dit , fou bon’

clier , .8: prit la fuite. On lui en fit des



                                                                     

’ f 119 lreproches. Comment , lui dit-on 3 avec cette
fupériorité de lumieres & de connoifl’ances ,

n’avez-vous pas confondu ce téméraire P
Toute ma fcience , répondit-il , c’efi l’Al-

coran ,les traditions , les réponfes des lèges ;

cet homme ne reconnoît point leur autori-
té , ainfiià quoi bon les produire? A quoi
bon avoir la patience d’entendre les impie-g
.tés en faveur de fa faull’e religion 2 i

Ne difputez jamais avec quiconque n’admet

ni l’Alcoran railla tradition; le filence cil
contre lui la meilleure réponfe. j

Gallien ayant vu un favanttmaltraité par
un homme du peuple , qui le tenoit au colo;
let & le traitoit d’une maniere indigne t;
fi cet-homme eût été ,dit-il ,véritablement

fage , jamais leur difpute n’en feroit venue

à ce point, - .Entre deux fages l’altercation ne produit -

ni combat ni haine ; ils ne difputent point
avec d’autres 5 fi un ignorant les infulte,
ils l’appaifent avec de douces paroles. Deux

[agies en difputant ne rompent pas même un
cheveu , tandis que deuxinfenfés brilleroient

une chaîne de fer. ,Un homme brutal outrage oitrun fage qui
le (apportoit avec patience , r 8L fe con-

;tentoit de lui répondre : ô mon frere, pilif-
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Afiezovous être heureux l que j’ai de graces

à. vous rendre pour ce que vous ne dites
pas , car je connois encore mieux mes de;

fauts que vous-même. .
On donna le titre d’orateur incomparable

à Sahban , fils de Wajel , parce que,quoi-
qu’il parlât plulieurs heures de fuite, il ne

, répétoit jamais deux fois le même mot dans
un difcours , 8: que , fi le fujet paroifl’oit

"le redemander , il avoit l’art del’éviter par

le moyen d’une périphrafe. C’elt le talent

qui cit fur-tout de mifelà la cour des Rois,
ou la fatiété s’engendre fi facilement mais

ailleurs même un bon mot , quelque excel-
lent qu’il foit, perd Ton rat à mefure qu’on

le répete; c’elt un mets d’itne’faveur douce ,

que l’on goûte avec plaifir; mais s’il repa-

roît trop louvent on dit bientôt c’ell allez.

Jamais on ne montre mieux. n fottife, di-
foit un (age , qu’en interrompant un proposi
pour y mêler le fieu. Un homme véritablement

inflruit attend au moins qu’on faire filence.
Des Courtifans du Sultan ’Mahmoud dî-

rent i a Hufl’ein, fils de Mehemadzqu’efi-ce

que le Roi vous a dit aujourd’hui fur telle
affaire? O Seigneurs, répondit Hullèin ’, a-t-êl

quelque chofe que vous puilliez ignorer .3
y Sans doute , dirent-ils , c’en vous qui êtel
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Vifir , le Roi ne s’ouvre qu’avec vous , a: x,
ne nous dit jamais rien. C’ell’ fans doute,

répondit Hudein , par la confiance qu’il a.
que je n’en dirai pas davantage, ainfi pour-

quoi me le demandei-vous l -
Dévoiler le’lecret des Rois , c’efi jouer

un jeu ou l’on ne paie qu’avec (a tête.

J’avois quelque deflein d’acheter une mai-

fon , mais je balançois encore , lorfqu’un
Juif vint me trouver. Je fuis, me dit-il,un
des plus anciens habitans de ce quartier ,
je puis vous faire la defcription de cette
maifon mieux que performe , achetez-làfur -
rua parole , car elle n’a aucun défaut. Et
comptes-tupour rien , lui répondis-je, celui

de t’avoir pour voifin? r . v
Un Poète fut trouver un chef de bria’

gands; 8c lui récita des vers qu’il avoit faits

à fa louange ;tnais le brigand le lit dépouil-
Aler.& chafler de la ville. Les chiens l’attas
q-uerent à la porte , il voulut prendre des
pierres pour. le défendre , mais la glace
ayant été fi forte cette nuit , il ne put en arraa

i cher. Les méchantes gens! s’écriaàtdlalors,

qui lâchent les chiens 8c attachent les pierres.
Le chef qui étoit à la fenêtre entendit ce
mot , 8c ne put s’empêcher, d’en rire. Jeune

homme , lui orin-i1, demande-moi ce que
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h tu voudras. Hélas! répondit-il , fi vous avez

d’aufli bonnes intentions , je me vous de-
mande que la velte qu’on m’a volée ; les
hommes font en droit d’attendre des bien-

faits les uns ldes autres , mais le feul. que
je puill’e attendre de vous , e’elt de ne pas

recevoir de mal. Le voleur en eut pitié, il
lui fit rendre fa velte , 8: lui donna de plus
.un’ë robe fourrée , 8: quelques dragmes d’ar-

gent. rUn Afirologhe étant entré dans fa maie
fou , vit un étranger qui s’entretenoit avec

e 4 fa femme. Furieux de jaloufie 8: de colere,
il l’accabla de reproches , 8: l’accufa devant

les Juges. Eh quoi l lui! dit un homme d’efa
prit , comment’ pouvez-vous t’avoir ce qui

fe palle dans les alites ,’ vous qui ignorez
ce qui fe fait dans votre propre» maifon l
- Un héraut chargé d’annoncer au peuple l’heu-

te &les prieres , avoit une voix rude 8: difcor-
, . dame , mais qu’il croyoit admirable. Les

habitans du quartier , par refpeél pour (es .
fonélions , le fupportoient avec patience,
8: pour ne pas l’offenfer, lui cachoient avec
foin toute la peine qu’il leur caufoit. Enfin
un de fes ennemis fut le trouver 8: lui dit:
je. vous ai vu cette nuit en fouge; puifie

cet
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èet augure vous être favorable! Et qu’avez; .

vous vu , répondit le héraut? Vous aviez;
dit l’autre, une douceur de voix admirable,
8: tout le monde étoit enchanté de vous
entendre. Le héraut réfléchit quelque temps ;

8: lui dit t que votre fouge el’t falutaire ; il.
m’éclaire fur mes véritables talens , 8: me

prouve que iufqu’ici ma voix a été défa-

gréable à tout le monde ; au moins elle ne
le fera plus , cardés ce. moment je renonce

à chanter en public. v
A O mes amis, s’écria-t-il, Combien j’ai â

me plaindre , vous dont la flatterie m’a
endormi fur mes défauts , 8c qui , par vos
éloges trompeurs , me les faifiez regarder
comme des vertus : j’étois tout hérilfé d’épie

ries , 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’ait appris à me
connaître , 8: m’ait feule dévoilé mes dé-

fauts;
. Dans une Mofquée de Sincheria , il fa

trouvoit pareillement un héraut , dont la
voix écorchoit les oreilles ’de tous ceux qui

l’eutendoient ; le chef de la Mofquée , hont-

me doux & honnête , lui dit un jour : il
y a long-temps que vous fervez gratuite

I.
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ment dans cette Mofquée, 8: ceux qui font
plus anciens que vous ne reçoivent de fa-
laire que cinq deniers par mois 5 mais fi
vous voulez palier dans un autre pays je
vous en donnerai dix. Le marché fut con- y

clu , & il partit. Quelque temps après il
revint trouver le Mollah , 8: luidit :vous
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 fi 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 pafl’ant à côté de lui ,lui demanda.

combien il recevoit par mois pour fa peine.
Je n’ai point de falaire , répondit-il. Eh!
pourquoi donc vous fatiguer fi cruellement P
Oeil pour l’amour de Dieu...- Eh bien!
croyez-moi ,’ pour l’amour de Dieu ne ré-

citez plus , car il n’yapoint de Mufulman
qui ne foudre à entendre même l’Alcoran

dans votre bouche.
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uC H A P I T R E V.

Del’amourêde Iajeuneflè. (I)

O N difoit un jour au Vifir HulTein de Mei;
mend: pourquoi le Sultan Mahmoud , maître
de tant de beaux garçons, qui font autant de
miracles de la nature , chérit-il de préfé-
rence Ajafus , qui efi bien loin de les égaler
en beauté P C’eft , répondit Hufl’ein,parce

que ce qui touche au cœur efl toujours le
plus beau aux yeux.

Avec la faveur du Prince, quoiqu’on faire.
à la Cour, on cil toujours fût de plaire ,
& de ne trouVer que des rebuts dès qu’on
a encouru (a difgrace. Quand même tu au-
rois la beauté de Jofeph , s’il te regarde
avec dédain , tu paraîtras aux Courtifans un
objet difforme; 8l quelque laid que tu puifl’es

être , tu feras un ange à leurs yeux , dès
qu’il paroîtra te chérir.

Un Courtifan avoit un jeune efclave d’une

(r) Ann: de commencer ce chapitre , je prie du jetez
les yeux fur ln nous qui f: trouvent b la (in.

la
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beauté excellente , qu’il aimoit avec palliong

S’entretenant un jour avec un de [es amis
quel dommage, difoit-il , qu’un efclave fi
beau ait une méchante langue, 81 fait fujet
à tant de vices. O mon frere , répondit l’ami,’

dès quevous avouez votre amour, il n’y a
plus d’efclavage. Entre un amant &un objet
aimé les noms de maître & d’efclave doi-

vent difparoître; (cuvent dans leurs jeux 8c
leurs plaints ils changent de rôle ; comment
pourroient-ils’conferver, l’un Ton empire ;
l’autre [a docilité P

Un Derviche quej’ai connu, n’aimoit" pas

avec moins de paflion un jeune homme; il
tâcha d’abord de la cacher , mais bientôt elle

éclata, malgré lui, 81 avec tant de fureur ,
que n’étant plus maître de Ion trouble 8: de

fes emportemens, il s’écrioit fans celle : ô
mon ami! laifi’e ma main fur ton fein, laif-
fe-lâ , car tu ne pourrois l’arracher , quand
même tu t’armerois d’un cimeterre 5 n’es-tu

pas mon feu! réfugc? Et dans mes tourmens
à quel autre puis-je recourir qu’à toi?

J’efïayai un jour de le ramener à des feu;

timens plus fages : eh quoi! lui dis-je , fe
peut-il qu’un efprit aufii fublime le lailTe
vaincre par une honteufe paflion? Il réflé:



                                                                     

l 137) ,chit quelque temps , & après un allez long,
filence il me répondit: non , la piété la plus
auflere ne peut réfif’rer à l’amour. Quand

on el’t enfoncé jufqu’au cou dans la fange ,Ï

peut-on être fans feuillure P
Cette mêmeipafiion égara tellement un

autre , qu’il réfolut de fe laitier mourir ;
il s’enfonça dans une folitude profonde ,
abandonna fans regret fes richeli’es , car dès

que l’objet cher à ton cœur ne fait aucun
cas de ton or , la terre &l’or n’ont plus
de différence. Ses amis pénétrerent dans fa

retraite , 8: tenterent de le détourner de
fon deliein; ils lui repréfenterent l’exemple
d’une infinité d’autres qui, atteints du même

mal, ne lamoient de goûter un certain charme

à le foufl’rir. ’
Mes amis, leur dit-il en gémifl’ant, lailfez-

là vos avis, car mon fort ne dépend que de
celui qui efi maître de mon cœur. Dans la
guerre ce font les hommes robufies & valeu-
reux qui donnent la mort ; dans la paix,
’c’efl la beauté qui tue fouvent fes adora-

teurs. Bit-il permis de renoncer à l’amour
par la crainte de la mort? Vous qui m’op-
pofez cette crainte , ah ! vous ne connoi’l’:
fez qu’un amour faible 8: impuifl’ant. ’

I3
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bles à notre union , alors la vraie loi de
l’amour cil de mourir de regret. Je partirai
donc , puifque je n’ai point d’autre parti à

prendre ; peu m’importe-que dans ma route
mes ennemis m’attaquent avec l’épée ou avec

la fleche ; mais fi le defiin me conferve ,
j’irai me préfenter pour baifer le bas de fa

robe , ou du moins pour expirer fur le feuil
de fon palais.
i Ses amis , touchés de fou état ,lui pro.
diguoient les avis 81 les remontrances; quel-
quefois même ils employoient la force pour
s’oppofer à fes defl’eins.

, Quel tourment infupportable pourun mac
lade , qui n’afpire qu’après des faveurs dou-

ces , d’entendre le Médecin , lui prefcrire
l’aloës au lieu de fucre l que peuvent fur
un cœur égaré les confeils de la raifon î Un
amant pafl’ionné difoit à l’objet de [on amour:

tant que tu feras maître de ta raifon, nous
ne pouvons plus nous entendre.

C’étoit le fils du Roi lui-même qui étoit

l’objet de cette palfion malheureufe. Pour
infpirer à ce Prince quelque compaflion, 8l
en même temps le defir de le voir , on lui
dit que dans la campagne près de laquelle
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il avoit fon féjour , on voyoit fouventun
jeune homme bien fait , d’un efprit délicat ,
parlant avec véhémence , ô: tenant quelque-
fois des difcours admirables , mais qu’il étoit

facile d’appercevoir qu’il étoit en proie à
tous les feux de l’amour , 8c qu’il n’étoit

plus maître de fes feus 8: de fa tête.

Le Prince fe douta qu’il pourroit bien
avoir lui-même excité cette tempête ; il
monta à cheval , 8: vint pour effayer de la
.calmerpDès que le jeune homme l’apperçoir .

diriger fes pas vers lui , il s’écria en ver-. .
faut des larmes: celui qui m’avoir tué dai-
gne donc venir vers moi ; efi-ce pour me rap-
.peller à la vie? lift-il touché de compaflion
pour fon miférable efclave P ’

Quoique le fils du Roi l’eût abordé avec
affabilité , qu’il lui demandât avec intérêt fOn

nom , celui de fa patrie, la profeflion qu’il
exerçoit , le jeune homme , plongé dans
une mer d’amour , 8: abfolument hors de
lui-même , ne put pas trouver un mot pour
répondre. Vous auriez beau favoir par cœur
les fcpt parties de l’AlcOran, fi l’amour s’em-

pare de vous, vous ne connoîtrez pas une

lettre. rPourquoi, continua le Prince avec don

I4
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rem; ne voulez-vous pas vous entretenir
avec moi P Je fuis aufii de l’ordre des Der-
.viches, 8: leur fuis tout dévoué. Cette in-
,vitation de la part d’un objet fi cher, fem-
pbla ramener fes forces, & l’amour furmon»

tant les obfiacles de l’amour , il leva enfin
la tête & s’écriazc’efi un prodige fans doute

que vous ne m’ayez pas déja anéanti par
votre préfence , 6: qu’en vous entendant par-

ler je puifl’e trouver un mot pour vous ré-

pondre. Il dit , ,8: pouffant un cri de joie 5

il rendit fin; am; à Dira. t
* Un maître avoit un difciple d’une fi rare
beauté , qu’il ne put s’empêcher d’en être

épris , 8: loin de lui cacher fa foiblefl’e ,
il lui avoua qu’il avoit tant de plaifir à le
regarder , qu’il ne détourneroit pas les yeux ,

quand même il verroit mille fleches prêtes
à le percer. Le jeune homme lui ayant dit:
fi votre efprit cit trop préoccupé pour va-
quer àvos études ordinaires , au moins
appliquezvvous à diriger mes penchans fui-
vant les reglçs de la morale 5 avertiffez-moi

fi vous trouvez dans mes mœurs quelque
«défaut à. reprendre , afin que je puiffe me
corriger. Des défauts , ô mon fils ! adreffetoi
à d’autres pour leslconnoître 5 l’œil de l’amour
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ne voit jamais que des vertus -;7 tu n’en au;

rois qu’une feule avec cinquante vices , que

ton ami ne verroit jamais que cette vertu.
On vint m’annoncer un jour l’arrivée d’un

ami que je n’avois pas vu depuis long-temps.
Dès (que je l’apperçus je m’écriai: ou es-

;tu , toi que j’ai tant defiré voir? Il me ré-

pondit : le .defir vaut mieux (que la fatiété.
Sans doute , repris-je ; mais qui peut ’fe taf.-
ufafier de te voir , 8: qui pourroit n’être pas
flatté de ce bonheur , quand même il n’en

jouiroit que par intervalle? Ah ! l’un &
l’autre cf): de ta part un préfent qui n’a point

de prix. ’ .J’avoisv toujours vécu étroitement «avec

un ami, fans pouvoir nous féparer l’un de
l’autre , comme deux amandes renfermées

dans la même écorce ; mais il me fallut
abfolument entreprendre un voyage. QueL
que temps après mon retour, mon ami. me
fit un reproche de ce que je in’avois pas
envoyé un courier pour favoir de fes nou-
velles. Ah ! lui dis-je , je n’ai pu fupporter
l’idée qu’un autre pût jouir de ton afpeEi ,

lorfque j’en ferois privé moi-même.

Un favant diflingllé aimoit tendrement un
jeune homme ; (a pallion étoit honnête ,

«in

nnfa... 7-...n,-4. tank-Ë?
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car il n’avoir d’autre but que de voir’ fit

d’entretenir quelquefois celui qui en étoit
l’objet. Cependant toute fa vie fe pafl’oit
dans une agitation 8: des perplexités qu’il

ne pouvoit diflimuler. Je lui en fis des re-
proches ; je fais, lui dis-je , combien votre
cœur efl loin du vice, 8L que votre paflion
ne fe propofe rien de criminel ; mais con-
vient-il à un favant tel que vous de s’ex-
pofer au foupçon des méchans , & de mon-
trer en public une paflion fi défordonnéePO
mon ami l me répondit-il , n’appéfantis pas

fur moi la main de la correéiion; elle dé-
chire ma bleffure fans la guérir. Combien
de fois ne me fuis-je pas donné les mêmes
avis , mais je me fuis convaincu qu’il étoit
encore plus facile de foufl’rir cette agitation
que d’être privé de l’objet que j’aime. Les

fages ont eu raifon de dire qu’il eft plus
aifé de s’expofer au tourment que de dé-

tourner la vue de la contemplation de la

beauté. IOn ne peut vivre fans ami, 8L c’efl un,
devoir de fupporter fes caprices. Je lui dis
une autre fois : renonce à cet ami qui
caufe tous tes tourmens ;mais je ne tardai
pas à m’en repentir , parce qu’on ne renonce
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point à un ami , & je n’ai que trop éprou-i
vé moi-même que , fait qu’il nous attire
par l’es carrelles , foit qu’il nous repoufl’e

par fes reproches , il regne toujours égav
lemenr fur notre ame.

On difoit un jour à un fage : fi un homme
fe trouvoit feul dans une chambre avec une
belle fille , que les portes fufl’ent fermées ,

fes rivaux endormis , que fes feus le folli.
citaffenr , en un mot , comme dit l’Arabe,
fi la datte étoit mûre , &qu’il n’y eût point

de Jardinier pour empêcher de la cueillir,
croyezvvous que l’homme de la piété la plus

aufiere pût tenir contre une pareille tenta-
tion P Je ne fais , répondit-il, s’il pourroit
être en garde contre luiomême,mais àcoup
fûr il ne le feroit pas contre la calomnie
des hommes.

On avoit renfermé un perroquet 8c un
corbeau dans la même cage ; le perroquet
ne pouvoit s’accoutumerà l’afpeâ hideux

de fon compagnon. Quel tourment ldifoit-
il, quelle trille 81 affreufe figure l quelles
mœurs grollieres je fuis obligé de fuppor-
ter ! O corbeau, pourquoi n’y a-t-il pas
entre nous deux tout l’efpac’e qui fépare
l’Orienr- de l’Occident? Il n’y apperfonne
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( r44) tqui en te voyant des l’aurore ne fe croie
déja au crépufcule. Il te falloit pour com-

l pagnon un être aufii trifie , aufli difforme, fi
toutefois on peut trouver dans le monde ton

pareil en difformité. j g
De fon côté le corbeau n’étoit pas moins

choqué de fa fociété ; il fe rongeoit les on-

gles de rage. Que le fort eft injufte,difoit-
il , 8: que les caprices de la fortune font
bizarres: il convenoit à ma dignité de n’avoir

pour compagnon qu’un oifeau de mon ef-
pece , 8: de me jouer avec lui en pleine
liberté. Quel crime fi grand ai-je pu com-
mettre , pour me trouver renfermé avec un
être aufli for , aufli vain ,- aufli bavard que
le perroquet ,81 pouvoit-on imaginer un plus
grand fupplice P

Je n’ai raconté cette fable que pour mieux

montrer combien le fage fe trouve déplacé
parmi des ignorans , qui ont peut-être encore.
plus d’éloignement pour lui, 8: avec quel
foin ils doivent éviter de s’afibcier les uns

aux autres. .Un homme fage 8: religieux fe trouvoit
en compagnie avec plufieurs libertins ;l’un
d’eux lui dit : fi tu es bleffé de notre fociété,

fois fût que la tienne nous cit encore plus
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incommode. Dans un jardin ou la rofîei8i
i’hyacinthe ne s’élevent 8: ne s’entrelaffent

que pour s’embraffer , on voit avec indi-
gnation un bois fec 8: aride qui les fépare.
Tu es arrivé parmi nous comme un vent
froid , que perfonne ne peut fupporter ,: que
n’es-tu au moins comme la neige , qui fe fond
aux approches du «foleil5mais tun’cs qu’une

glace endurcie , qu’auc1m feu ne peut amollir.

Un mari avoit perdu fa femme qui étoit
d’une grande beauté; mais la mere de la dé;

funte, qui lui étoit fort odieufe , demeu-
roit chez lui par une claufe du contrat de
mariage , au cas qu’elle furvêquît à fa fille.

Un ami lui demanda comment il fupportoit
la perte de fa femme : il ne m’ef’t pas fi

morue! de ne plus voir ma femme, que d’avoir.

toujours fous les yeux fa mere.
La rofe cil cueillie , mais l’épine me relie;

on a enlevé le tréfor, 8: l’on m’a laiffé le

[arpent chargé de le garder. Le fer d’une
lance prête à vous percer blefl’e encore
moins la vue que le vifage d’un ennemi;
8:, pour éviter cet objet odieux, il n’eft’
point d’amitié qu’on ne doive rompre

(r) Maxime détçfiable, mais que je n’aipas cru pouvoir
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Je’me fouviens que dans ma jeuneffe,’

traverfant la place d’une certaine ville, j’ap-

perçus un jeune homme d’une beauté écla-

tante. Nous étions alors au mois d’Août, 8:

’la chaleur étoit fi forte que la nuit même
un vent brûlant defi’échoit la langue, 8: pé-

nétroit pendant le jour jufqu’à la moëlle des

os. Je ne pus réfifier à l’ardeur du foleil;
je me réfugiai à l’ombre d’un mur, prêt à

tomber en foiblefi’e, regardant de tout côté

fi quelqu’un ne viendroit point ranimer mes
forces épuifées, 8: éteindre avec de l’eau

fraîche l’incendie qui me dévoroit. Contre
mon efpérance , je vois s’ouvrir la porte d’une

maifon fuperbe, 8: s’avancer vers moi la
beauté elle-même; car, dans aucune langue
il n’y a point d’autre mot qui puifl’e expri-

mer toute fa perfeâion. On eût dit l’aurore

fortant tout-à-coup du fein de la nuit obfcure.
Elle tenoit à la main un vafe rempli d’eau
de neige, où l’on avoit mêlé du fucre 8:

du vin cuit. Je ne dirai pas fi elle étoit
parfumée avec de l’eau rofe, ou fi plutôt

m’empêcher de traduire. Elle si! même encore plus révol-

tante dans le texte . qui dit qu’il ne faut pas héfirer de
rompre mille amitiés , pour éviter de voir un real ennemi.
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la rofe de ce beau vifage n’avoit pas laiffé

tomber quelques gouttes qui lui communi-
quoient un fi délicieux parfum. Je reçus la
coupe de fa belle main, 8: j’y ’puifai ainfi
que dans (es regards, l’oubli de tous les maux
que j’avois foufi’ert.

O trop heureux, m’écriai-je, l’œil qui

peut contempler tous les matins les charmes
de ce beau’vifage ! L’ivrefi’e du vin paffe

bien vite; mais celle de l’amour ef’: plus

durable, 8: efl la fource la plus féconde de
nos plaifirs.

L’année que Mahmoud , Roi du Corafan,’

lit la paix avec le Roi de Chitée, je me
trouvai dans le temple de Cafehgera. J’y
vis un. jeune homme d’une beauté parfaite;

fa phyfionomie exprimoit l’efprit 8: les gra-

ces; il tenoit à la main un livre, 8: lifoit
attentivement. C’étoit les guerres de Seide
8: d’Amrou. J’étois curieux de jouir de fon

entretien. Eh quoi! lui dis-je, lorfque les
Rois de Chitée 8: de Corafan ont fait la
paix , quel befoin de nous occuper des
guerres d’Amrou 8: de Seide. Il fourit 8: me
demanda le nom de ma patrie. C’efl Cyto-
polis , lui répondis-je. Eh bien! reprit-il,
avec emprefl’ement , nous apportez-vous quel-
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que nouvel ouvrage de Sady? La pluparl’

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 bouche ils acquerront encore un
nouveau prix, 8: nous fommes peut-être
dignes de vous entendre.

Je pris quelques prétextes pour ne pas?
répondreà leur demande, 8: j’évitai fur-tout

de me faire connoître; mais le lendemain,
quelquesams de mes compagnons de Voyage
leur ayant appris qui j’étois, je vis le jeune
homme accourir avec emprefi’ement’, me pro-

diguer tous les offres de fervices, 8: voyant
que j’étois inébranlable dans la réfolution

de partir fur le champ , il ne pouvoit fe
lafl’er de montrer les regrets les plus tou-
chans. Pourquoi, s’écrioit-il, n’avoir pas dit

en arrivant: je fuis Sady P Et quel antre au-
roit eu plus de droit à nos hommages? C’efl
votre préfence’, lui répondis-je , qui m’en

a ôté la force, 8: fi vous voulez faVOir
pourquoi je réfifie à vos» inflances, écouta

je vous prie l’hifioire fuivante.
Un Courtifan que j’ai connu s’était retiré

du monde; il avoit choifi fa demeure dans
les montagnes , au fond d’une caverne; il

’7’



                                                                     

,, .(i49) -’ .,y rivoit Content’d’e peu, 8: loin. de, tous

les plaifirs. Ses amis entreprirent de le dé-
tourner de fou defl’ein. Pourquoi, lui difoient-

amie pas faire plutôt votre féjour dans la
ville voifi’ne , poilu-"j’y oublier vos chagrins

dans le fein delà fociétê? Je m’en donnerai .

bien de garde, répondit-il; la beauté y réi-
gne , toutes les femmesque j’y ai iapperçtles
y fohtfpoltrvues’ ’dë mille attraits;’8:. lorf.
qu’un-terrein eft’glifi’aiif ,l’e’lephant lui-mémé

court. le rifque d’yitomber. H ’
A difarit des derniers mots, je lui b’a’ifai

le vifage 8: la tête; fiels» belles joues fe d’à-è

lorerèht de lis 8: de tofes, 8: nous nous
quittâmes avec"linï’muthel’regret. i V 47

. Un Derviche nous accompagnoit dans
notre Voyage de la Mecque. Il étoit pauvre

, 8: tout couvert de haillons. Un seigneur
A Arabe en eut pitié, .8: lui donna cent pieces

d’ or ,’afin qu’il pût foutenir fa famille. Quel-

ques jours ap’rès’nofre caravane futwait’a:

quée par des voleurs qui lui ravirent toute!
fes richefi’és. Les riches 8: les marchands
après avoir vainement imploré la com’pa’fl’ion’

des voleurs, fe voyant dépouillés de tout,
comniencerent à déplorer leur (on, 8: fe
livrerent à la plus violente douleur; Le Der?

K
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yiçhe au contraire relia.toujours le même;
Etonué de. fa confiante, je lui dis: Peut-être
ces brigands ne vous ont pas enlevé votre
argent fils me l’ont enlevé, comme aux eus
tres, répondit-il; mais je n’yavois pas placé

mon bonheur, de. maniera-f. à être inconfoi

Iable de fa perte. ’ ’ . A
, pas un efcllavage honteux pour un homme

de s’attacher tellement alquçlque bien
. ce (oit, 8: même à un’autre homme,qdil

ne’puiffe abfolument s’en A Ç, U J
j Ce que vous venez de. dire, lui répgn-ï
dis-je, in: convient parfaitement... Dansma
jeunefl’e, je m’étais lié par la plus tendre

amitié avec un jeune.- homme de mon âge;
embelliffoit à mes yeux la nature émigre;
8: rqpandoir un charme délicieux fur tous;
les martiens de ma vie. Peutrêrre étoit-æÎ un

ange fous "ne km? humaine. Cal" J3 m’ai.
jamais vu- de beauté fi excellente. Moncpgtm
tout par? de lui (e ferme, encore niqua,
d’hui à. tout . autre fentiment , 8: n’a. phis. ’

vd’efpérance de s’attachera aucune créature,

. parce que nulle autre nepeut. être
parfaite que lui. l’ .V g j , ’
- Mais le pied de’fa. vie s’enfonça tout-an;

CQIlPflaPS la fente 49.13. mon. .11. nous fut-

il
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havi. Ses parens défolés firent retentir
le pays de leurs’ plaintes , tandis que’moi’,

’ étendu jour 8: nuit auprès de l’on fépulchre,

je criois eu’ge’mifi’anr: . f
’ Jour funefle, jourdéplbrible celui
du’deftin s’eft enfoncée dabs ton piedl’p’oiirë:

quoi le même bulla main du ciel n’a-telle
passabattu ma tête fous l’on glaive
tu, pour m’épçrgner’ l’horreur assaini;

mônile fans toi î couché miférable-
ment fur la terr.e*;”qui’renferme tes dépouilles

mortelles ,l t’appelleên vain par j.
bien que j’cette une rue-mêlas
var ma’tête l ïQiœlle’afl’reuf’e deriireiireA

qui ne preno’i’s’ loin. fommeil’qu’ê
r
a

"d
johëli’é’s "de nitrurè- de’ ’rôfes!’

retours fatal détartre; a flétrila rare-3è

il si ::;: r7 1 v ,. un i’ton vifage , .8: a planfe fur ce .monumeni
hOrribles épines ’qiii ’dééhîreht’ltoiis

lampai; ce temps j’altfëit’ vœu ,
’pafféflç traité avec’inon aine , de refrénât

démina toutes mesaffeélions ,8: de Habite;

nir. codant le refle de ma vie de la fociété
’dcs jeunes gens; quine ferviroient qu’à te:

nouveller mes regrets. ’ V l V
" «mais» que faire’f Je fuis entera au fleur

K. a
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de mon âge 5 il feroit beau fans doutede
, "tentng fur mer la fortune , fi les flots n’ofh

fioient pas tant de dangers ;par-tout l’épine

en Cachée fous la ’rqfe. Hélas l hier, tel
qu’un. paon fuperbe , fier. 8: content d’être

’fousle’s yeux de monami, je me promenois
’délicieuf’ement dans fon jardin; aujourd’hui

que. je l’ai perdu , retiré dans un coin , je
’me’roule8: m’agite comme le ferpent que

la douleur force de fe replier fur lui-même.
i ,Les amours de Leila 8:de Metfchnun font
IÇéI’ebres dans tout-’l’Qrient. Metfchun étoit

Gouverneur d’une province. On y admiroit
taleras 8: fes vertus; legpeuples étoient

fous fes loix; mais ayant vu pour
’ Ia’pr’emiere fois Leila,’il abandonne and?

t8t.fa: place, 8:,fe Uretire’dans le défert,
’PQIIIÊIÉÊ’. fouger qu’à fan amour. Le Roi,

qui n’avoir appris qu’avec chagrin fa re-
Ïraite,if’e’le fit amener,’8: ’lui dit : Quoi

donc, Metfchnttn , qual’fi grand mal as-tu
japperçu parmi les. hommes , pour vouloir
te, foufiràire a leur commerce, 8: lui pré:

férer celui. des bêtes féroces. .
Metfchnun réponditen gémifl’ant :1 Tous

niés amis me blâment, parce que je l’aime;

mais aucun ne la vue ,1 8: par cette raifort
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aucun ne veut me pardonner.PuifTent,ô Leila,"

tous ceux qui me condamnent voir ton char-v
manlt vifage! Leur extafe alors feroit mon
.excuf’e ; 8:, de même que les femmes d’Egypte

à la vue de Jofeph, ils ne feroient plus mai-
tres de leurs mouvemens ’ ’
r Ces paroles infpirerent au Roi le defir de.

connoître par lui-même cette Leila qui éga-
roit la raifon d’un homme fi eflimable ; il la’

fit chercher par-tout : on la trouva enfin.
dans une famille du défert , 8: on l’amena;
devant le Roi, qui n’apperçut qu’une femme.

(t) Il y a dans le texte : au lieu d’une orange ils cou-l

pétoient leurs propres nains avec leur. couteau. Cela fait
alluûon ’a un conte populaire fur Jof’eph . qui fe trouve rap-

pprté dans l’Aloorao. Il y en dit que les femmes d’Bgypte

témoigneront à l’épaule de Putiphar l’indignation que leurjinf-l

piroit fa pallioit pour Jofeph; que pour toute réponfe elle

f: contents d’en inviter plulieurs à un feflin; que leur ayant

fait tenir des oranges . 8: un couteau très-aigu . elle fît
paraître tout-brouts Jof’eph . au allument ou elles lutoient

couperet fruit , a: Mahomet rapporte qu’alors toutes les rem-1

mes , frappées de l’extrême beauté de Jofeph , fe percerenf

les mains au lieu de l’orangequ’elles tenoient , 8: que remar-

quant l’imprefliol que fa vue avoit caufé fur elles-mêmes . I

elles furent plus réfutées à condamner l’épaule de Puri-

l’bor.’ ’I ’ ’ ’ l ’

K3 .-

Un
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maigre , brûlée par le foleil , 8: telle qu’il
n’y àvoit pas une feule efclave dans fou fér-

* rail , qui ne remportât fur elle en beauté..
Metfchnun apperçut auŒ-tôt cette impref-
fion qu’elle faifoit fur le Roi ,I& il s’écria:

6- grand Prince , c’efl avec les yeux de Metf-

chum: qu’il falloit voir la beauté de Leila.
O vous , qui n’avez iamais éprouvé les

tîourmens, de l’amour,comment pourriez-vomi

airoit compaflion de mes. maux? Ceux-là
feuls qui les ont fenti’ pourront me plaindre
8; en entendre le récitvavec intérêt :Hdeux
nîorceaux de bois à côté l’un de l’autre s’al-

lument 8: brûlent plus ailéæenê
Q Âmes amis , avec un. cœunfiain 8; truie:

pouvetrvous comprendre combien le
ca déchiré P L’honnme quir a toujours jouir

d’une fauté robufle’ ne peut Won- une idée .

de la (hauteur z non ,’ i’e ne découvrirai la,

rigilënne qu’à’"cèllllii quia éprouvé unpàreil

fprt..JIl;-efi înùti’lè’lf’dIc, parler de l’abeille à

cçlu-i qui n’en sapas. fend la piquum ,Sàxmtœ:

âme. n’ait pas (le-niveau- avec la mienne-,-
tout ce que je vous-dinâ- vons’ p’a’roîm’une

fable. N’allez pas comparer le flan qui me
dévore, à-r celui d’im autre , cette compaà.

l raifon ne fendroit qu’à ’àigrir [béé mâtin: , Cg
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fêtoit m’appôrter du fel quand je vous dë-Î

c’ouvre ma blefibre" (I). V 1 h
I Un jeune homme recommandable par fa

vertu a: par fes mœurs, aimoit tendrement
unejeune fille qui n’émit pas moins honnête

que belle : tous les deux firent un Voyage:
fur mer; mais la ternnête les ayant jette con-V
ire un rocher , tous les deux alloient périr,r
lbrfque le ïNamonier fe préfenta pour fauver

le jeune homme ; mais fe refufant à fort feo
tours, il s’écria au milieu des flots , non,
ce n’efl: pas moi, c’efl ma bien-aimée qu’il

faut fauver. Il p’ërit ainfi viâîme’ de foin.

amour. Au moment d’expirer , on l’entendit

qui difoit encore : il efl (leur; de périr pour
lbbiet qu’on aime : qui que vous (oyez ,
gardezwous de prendre des leçons d’amour

du lâche qui , au. moment du danger -, peut
oublier (au bien-aimée.

Telle e’f’t la loi de l’amour. C’efli de" Sadî

(x) Le Traduâeur min: pas obligé de mettre plus dé
une qu’il n’e’n trouve dans l’on Auteur, on doit me pir-

dénuer l’incohérence des idées qui f: rencontrent quelquefois

du): ce: ouvrage. Pli bien.femi ce défaut , mais je talai pas

un: de miauloit: , parce que plùfie’urs. de ces idées cirent

des images tous: ou agréables . qu’on un fûrenicnt aves

K 4
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furotout qu’il faut l’apprendre , parce qu’elle.

a toujours été l’objet de Ion étude , qu’ilen

connoît toutes les pratiques , comme un ha-
bitant de Bagdad connoît les finales de la
langue arabe, Vous donc avez une mai.-
trefi’e chérie ,’ 8: qui voulez toujours régner

fur [on cœur , prenez Sadi pour votre maî-
tre , 8: rejettez tous les autres 5 Leila. 8;.-
Metfchnun ces amans fi parfaits , s’ils reveç
noient au monde , 8: s’ils lifoient mon Livre ,

ils trouveroient encore à profiter de mes
leçons a),

I
o

(r) Je doute que la plupart des lecteurs applaudiflent aux éloges

que Sady f e donne fi libéralement ’a lubmême. C’efl un ("ange

traité d’amour , que celui où il n’efi quefiion qu’une feule

fois des femmes. 8: feulement pour y rapporter une pallia!

extravagante. Il peut au moins nous donner une idée du goût

déprave ne ces peuples , a: jufqu’où peut conduire la tyrannie

d’un fexe fur l’autre . ainfi que l’abus Q la faufile des plaies

fifi. J’avoue que (on trajet m’a repouflë . I: que j’ai M616

long-temps fi je devois le traduite; mais un deslprincipnux
ail-années de ce livre étant de nous donner une peinture fidcle

des. mœurs de ces paroles , je n’ai pas crq devoir palier un

çlsapirre aufli intendant; je me fuis feulement fait un devoir

d’adoucir les traits les plus choquais , à de fupprimer’les

images , a; quelquefois même des biliaires quittes quine pour

noient être adoucies,

Cr a!!! pas que plufieurs de ces binaires. a; fur-nm: de
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mCHAPITRE .VI. l
j , De la V ieilleflr.

J’ÉÎOIS dansvle temple de Damas à
pater fur les fciences avec quelques jeunes.

«Il: que ilai traduites , ne puil’enr exprimer que le [impie

langage de l’amitié, Dans un paysoù la [acière des fumes

d nulle . ou il dentine entre les deux feues que les rap-
pms de maître à d’efclave , les liaifons entre les perrons.

d’un même (ne peuvent avoir quelque choie de plus rendre

à de plus alfeâueux g «au! qu’entr’elles que peut [carmin

la liberté . le fans liberté peut-il y avoir un vermillonna.

éliment ? Le cœur a res befoins au moins autant que la

fait; on veut être me pour foi. assomment s’en naître:

dans un fêtai] oit l’on donne routes res volontés pour des

loir 3 Il faut donc chercher ce: avantage au dehors , 8: la
forme de la (brillé ne ’petrnettant dans l’Orienr de format

au dehors d’autre liaifon que celle des hommes. elles doi-

vent être naturellement plus vives a: plus tendres , fur-tout
dans Page des plaiftrs a de l’épanchement. La plupart des

voyageurs ont remarqué ce: elfe: ; c’tfl au lefleur à juge:

fi j’en ai deviné la calife. J’ajouterai encore que iliniagination.

ardente de ces peuples . a: les exagérations du flyle Oriental .

peuvent prêter les couleurs du crime a une amitié innocente.

sur il doit s’en trouver de cette efpece, St l’on (eut bien que

(9 [ont celles-larmuse» je prétends filmer.

l
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gufiorfquaquelqu’un entra «demandant
s’il n’y avoit performe parmi nous qui fût

la langue. parme. on me montra; a je
demandai ce que l’on vouloit : c’efl, me ré?

pondit-on, unvieillard âgé de cent cinquante"

ans, prêt à rendre le dernier foupir , on
nous-parle en Perfan ; 8: comme aucun de
nous ne fait cette langue , fi vous Veiller
nous accompagner , vous remplira un me
de charité , 8: peut-être avant d’ertpirer, cet

homme peut nous donner. quelque ravis im-

portant. .A ’ , jA Je ne balançai pas , les fuivis , 82 mie?
tout aflisauprès du lit du malade , je 1’ -
tendis prononcer ces paroles:

I Je m’éto’is donc en vain promis de voit

prolonger ma vie ,Ime voiciartivé à ma de?

niere heure, (hélas! de tous les fruits dei:
vie ,1 à peine, tri-(je eu le’temps d’enÏ goûter

quelques dans; 8: voici le. deiiin’ qui me
crie : lesterai de table,» c’efl alliez. a
i l’interprétai en Arabe à me Compagnons

Ce 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.

enfuite au vieillard: comment v0us trou-
- lvez-vous en cornement? Que puis-je Voir
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dire, me répondit-i1, vous (avez quefledom
leur on foufre lorfqu’on fe fait arracher un;
(cule dent ; jugez par-là de celle que doit.
caufer la féparationde l’ame avec le corps;

lorfque la machine endetta. va (a diffama
Je lui repréfentai combien fes’ rem-egos

étoient exagérées , qu’elles n’étoieut propres

qu’à épuifer les dentines forces de lat-natal;
te , & à hâter le mal qu’il redoutoit; arque:

les maladies les plus cruelles défioient pas
maïeurs un figue de mon. Je lui propaofai1
de faire venir un Médecin.

Il n’efi- plusltemps , me dit-ile , d’étayer

un bâtiment quand il (écroule. Que peut le
Médecin le plus habile auprès d’un vieillard-

expirant ,. ânon lever au ciel les yeux 8:
les mains pour, atelier Fianptâifance de fait
art. Cependant une vieille, faifoit brûlent-div
bois, de fandal., &- le couvroit- de MIMI
8: d’amulettese; mais, quand la nature, après-
avoir ufé fes reflets, eû’ parvenue à (ouï
dernier terme, vni les talifmans , ni: les. v6.1;

medes ne-peuvent la rétablir.  
, Un eieillard abus racontoit-un jour cette, *

hifioire. lavois. époufé une femme très-fieu»; a

ne ,: 8: je migrent en triage pour. gagner fait;
que. rayois-orné fa.- ehambre de fleura.;;;
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tous les jours afiis auprès d’elle, 8: mayen:
fixés fur les fiens , je tâchois de l’égayer, ’

8: n’oubliois rien de ce qui ’pouvoit l’inté-

. reflet ou lui plaire. La nuit je lui faifois
remarquer combien elle étoit heureufe d’a-

voir pour époux un homme qui veilloit fans
celle à (on bonheur, un homme d’âge 8:
d’expérience , qui ayant vu beaucoup de
chofes, avoit acquis beaucoup de lumieres,
d’ailleurs doux , complaifam, commode *,qui

luiprodiguoit toutes les richefïes , 18: que
. l’es connoifi’ances mettoient à portée de va-

rier fans cefl’e fes’ amufemens.

- Quel bonheur pour toi, lui difois-ie, de
n’être pas tombé entre les.mains d’un jeune

homme emporté , querelleur , inconfiant ,
car voilà comme ils font tous , qui tous les
iours feroit quelque nouvelle folie , 8! toutes
les nuits voudroit une nouvelle maîtreKe..0
ma chere , défie-toi de ces rofiignols qui vont

béquetanttoutes les rofes. Un vieillard au
contraire a une vie réglée , &ytandis que la
ieunefl’e ne fuit» que [es caprices, il n’obéit

qu’à la raifon 8: à la vertu. Crois-moi, ma

chere, quand on efi fans eipérience; on (e
perd bientôt avec l’es femblables. Le plus
grand bonheur de la vie cil de pouvoir la
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, Je me flattois , continua le vieillard, de
l’avoir- convaincue , .8: que déformais Ion
cœur enlail’ér dans mes pièges ne pouvoir

plusm’échapper, Mais quelle fut ma fur-
prife, (lorfque je l’entendis me répondre en

gemmant. Toutes ces [belles paroles que
vous venez de me dire , miles dans la ha-
lance , n’ont pas autant de poids qu’une
feule que j’ai entendue dans la maifon de mon

pere. Eh! quelle cil-elle, lui demandai.je(?
C’el’t; dit-elle ,’ qu’il vaut mieux pour une

jeune fille d’avoir le côté pagé d’une se:

du, queIde and: à côté d’un vieillard;
En effet I, elle ne tardapas à s’en con-j

vaincre; Tout efl’mort ici , dit- elle. Qu’a;
vois-je befoin d’y porter .la-vie, & de m’ai;-

tacherlà un cadavre qui n’efi plus bon qu’à

enterrer? De longues querelles fuivirent ce
début :dans le ménage c’en elle la fource la

plusféconde, les! torts de la nuit atifent les
querelles de la journée; cellesvci furent bien-

tôt portées au point que le mariagefinit par

un divorce. a ’ n a. k , .
La]; jeune femme épaula ialors un jeune

hommebrutal ,pauvre 8; libertin , avec-gui
elle toutim toutes fortes de linières; repent
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laurent: bénifl’oit ronron (rêne échappée

. l’ion premier fupplice; Oui , difoit-elleà
àfait nouvel époux, quelque emporté quem
fois , a: quelques traitemens que’l’on me faire

fouErir’, îe-les- (importe volontiers ,.parce

que tu me plais, qu’il me pat-citron pré-
férable déballer avec toi dans le tartare;
que’delïpafi’er une éternité dansai-e» paradisà

étêté de mon viellai ’fp’eélre. Tout ’reçoit’fori

ix de’la mainiqui Illë’donne; l’ail préfenté

par un obiet’aiméi,’ cit plus ’filaveiïqile la

rote que donneunlliomnie difforme. beau
’virfagel,’ de” babits, des ’fàveurs’do’ul

ces,- des paifirms’délic’îeux’, une humeur en?

, iodée a: agréable, ’,.""voilà ce qui convient

"aux. femmes; cevfont’ les ornemens’ quiles
parent , celifii’iléfll’l’iomme et! dans latifoliée.

t Dans le temps’de Ames’ erreurs; je Voya-
"greois-dans layÎMéfopo’tamie , je, trouvai l’hol-

Ipitalité chez un ’rvieillard , homme riche, 8è

qui avoit unifils’d’une rare beauté. Il me
raconta une n11it’q1fil”n’avoit imitais en que

rams. Je-l’ai attendu longtemps; me dit-il;
il y a dans cette "vallée un arbre que la d’é-

îvotiona rendu ires-fameux :j’ài plané-clef-

tous pllifieiirsïnuits’en ramas St en prieras;
ne canarde fatiguer le ciel pour qü’ilmè

I
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donnât set .eufaur..Pendant ne récit j’aurais

dois le fils qui à l’autre coin de la chambre

diroit à-fes camarades de voudrois’bienfavoir

la place de Çet arbre ,Âpour allery demain-g

der à Dieu de hâter la mort de immigrerar
Ï VOÏIêï-fSélW-Qni l’effet des vœux dont nous

flinguons Je ciel. Ne feron- il pas plus [age
dé sien rexisme là lui-mène 2 Au relie; j’apg

Pîiâ’dims du flaire qlhcevevieillard dépitant;

YOÏt de: la. detfon fils que la même a»:
gratitude qu’il aveitlui-ïinême montrés pour

Mica. " ’- -,; ”:-i
r. Danger; autre voyage , plein de confiance
dans matoises; je. .pleifoisr-àÇfaire de
longues Centres avec bamicoap. de célérité;

mais un inermes forcesÆertrouilerent-telles
ment épuifées:,*qlœ ne: pouvant aller plus
loin ,gje’mieinouchai au pied d’une 1110an

Un mm qui accompagnairles voyer-e:
gents. niâteignit’sveisalenfimdu; jour, 8c

me, Voyantcouché : jeune hmme,.medirs’e
il , leYfirthî, ce ïn’eû pas ici un lieu propre

limai-fr: lit-Emilia :Celaglhimpofiihle, luir-
téOOQSlifl-zih 3er nepuisirplus me .foutenir fur;

mafieux.- Apprends douci, continnaatvil, quai
1s ansés rit; numérisa parsemasse, &a;
En: des Vintsrn’jallesdc repos tout. némifaires;
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pour ménager les forces. Le cheval Arabe;
avec toute fa vélocité , peut il peine achever

deux courfes , tandis que le mulet, marchant
pas à’pas-I, mais jour &inuit ’, arrive frais

au terme du. plus long voyage.
Parmi les compagnons de ma jeunefl’e,il

y en avoit un gai & facétieux , toujours
i prêt à dire des bons mots ,’i-ne le? lamant 4

jamais troubler par des événemens Contrai-
res ,8: fans’cefi’e occupé à imaginer des plai-

firs ou des fêtes ; il étoit rame . de notre
fociété. Je le perdis quelque temps de vue,
8: ne le’retrouvaiqu’après’ amendez longue,

ubfence ;imaisi ce fêtoit. plus le mérite hom-

me ;" il avoir pris une femme, en avoitdes
enfilas, la foutre de les bons mors. étoit tac
rie, a: la rofe du plaifir étoit’ch’ezlui ilé-

rrie &idefi’échée. ’Je lui demandai d’où ve-

noit ce changement, Il me répondit grave-
ment: depuis queje fuis chargé d’élever des

enfans , j’ai collé de l’être malmener -’ l

Les jeux 81’ les plaifirs bruyants ne [ont
faits que pour la jeuneiïe ; n’allez pas les
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 verdeurôll
(a fouplefi’e. Le temps de la jumelle, cet

heureux



                                                                     

. ( 165 )heureux temps ou le cœur ell li prompt à
s’enflammer , ell déja allez loin de moi; les
ongles du lion font émoull’és , il faut que
l’adrelïe du renard les remplace. Une femme

décrépite avoit teint l’es cheveux ; je, la
rencontrai 8: lui, dis: e’ell fort bien fait ,
ôma mere , d’avoir noirci vos cheveux ;
mais il vous faut encore un lecret ,, pour
vous redrell’er. la taille.

Par un emportement inexcufable. de ma
jeunefle , je maltraitai un jour ma merede
:paroles 5 pénétrée de douleur, elle fut s’af-

feoir dans un colin , 8: me dit les larmes aux
jyeux: parce que vous êtes maintenant fort
comme un lion , vous faufil oublier com-
bien vous étiez foible &mil’érable lorfque

je vous ai porté dans mon fein , 8: vous cou-
jvient-il de vous prévaloir.,de votre force

poutre ma foiblell’e ? . - .
. "Le; fils d’un richeavareétoit dangereu-
Îement malade ; des amis du pere lui cana
feuloient , ou de faire lire. l’Alcoran , ou
d’immoler nue viéiime , qu’ilkdillribueroit

aux pauvres , difant que Dieu ,’ touché de
les prieres ou de (a charité , rendroit peuta

être la fauté à [on fils. Eavare, après avoir
réfléchi quelque temps dit a il ell plus à prix

L
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pos de lire l’AlcOran , parce que mon troui
peau ell loin d’ici. Un homme d’efprit ayant

entendu cette réponfe , dit : il préfere la
leélure de l’Alcoran , parce qu’elle ell au

bout de la langue , & que l’or dont il au-
roit eu befoin pour acheter une viâime ell
au fond de (on cœur. i * »

0h l que Dieu feroit mal fervi , li les
prieres ne le faifoient qu’avec de l’argent.

Pour le étirer d’un mauvais pas ne faut-il
que des hymnes , on en chantera cent au
lieu d’une ; mais la plus légere piece de
inonnoie on réfifie à la donner.

On demandoit à un vieillard pourquoi il
ne le marioit, pas. Ilrépondit qu’il n’aimoit

pas les vieilles femmes. Mais , lui dit-on",
riche comme vous êtes , il vous fera ailé.

d’en choifir une jeune. Si je n’ai pas de goût

pour les vieilles, répliqua-t-il,croyez-vou’s
que les jeunes m’auront beaucoup pour moi

i qui fuisvieux? i . l
l

Ai. ,A.
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venir-PITRE VIL
l il). ramadan. *

Un lCoürtifamavoit un fils qui montroit
piper! de difpofitious ail: le donna délavera
au! l’avant. AInll’ruiliez-Ie , dit-il , :8: peutaêtm

:qu’avec vôtre, knouts il pourra devenir un
favant lui-mêmeLîÆe’ précepteurzlni nom

nous .fescfoind ghilde il y perdit fa
Lâîjflll. pour (bourrique «mais le renvoya à

humerez, culminant z il ell..très-fùr que
votre filaire deriuidrajamais animant , mais

ilme paeaquej’e ne maintient; moi-
:mêmeî un (et en centigramme rentamer.
eïv;;,l.q’inflmfiion.)qe’ perte du «un:

Allie la: natureJa feëonde. Vousfuez beau
parpaing, méchant fer,- il trend-dieu: pas

«meilleur. même:va marieriez faire
benjamine. wimqae,.de suçon arma:
.toujoups un fieri; Pi: Y ’I’ a ï and . . )

Un large exhortait: ainlifos enfarinâmes
chers fils , sa vousvoulezîêtre lins de votre

-vie , apprenez’iquelque métier utile-,61 ne
mettez point Avoue confiance dans hélion-r

" L a
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316m3 .5; .ÏÇS. .richell’es de flamande; les boni

fleurs ne forteut point de l’enceinte de lia
ville ,, & ne peuvent vpus accompagner dans
les voyages ; l’or à l’argent qu’on y porte

expofeut à des dangers .pu il devient la
proie des brigands , ou le maître le cdufomme
peu-àzpeu...Un métier au contraire e11 une
fourcè intarill’able ; un Artifan à qui oua
enlevé l’es’ richeli’es ne le défole point ,parce

qu’il el’t fût de les-retrouverait bout defes

:bras..; quelque part qu’il aille, s’il ell habile,
.:ilreçolit des diliinélions:&zdes honneurs. Celui i

"au contraire. qui ne laitier! n’a pointée
* .vrell’ource’ dans l’infortune’;1’86fe. débatinu:

r tilement entre la honte r&la pauvreté.
I; Qu’iltellsdillicileôt dur d’obéir aprësàvoir

commandé foiraêmeit, 8: après avoir veau
:dansles délices , de n’ell’uyer’ que des mépris

’81 deszrefus. - Pendant . "les derniers - troubles

:qui décimeront- la ville”: (le-"Damas , L lapin:

-. part défia citoyens furent: obligés déifier,

7 panier. Qnïvit alcade fils de payfan
entrer dans les confeils du..Roi, 8: gouver-

vnerides provinces, tandis-queles fils’ des
anciens Gouverneurs erroient dans les villa-

.ges pour-y demander’l’aumône; Le vrai hé-

ritage’de votre pere c’ell la ’l’cience , car



                                                                     

( I69 )
poutres richell’es, dix jours fuflifent pour
les coufommer.

Un favant chargé d’infiruire le ’fils d’un

Roi, le traitoit avec une extrême févérité ;’

le fils le plaignit à (on pere de la cruauté
de (on Gouverneur ,81 lui montra fou corps
tout déchiré de coups. Le Roi extrêmement.

. irrité fit venir le Gouverneur] , St lui dit :
tu n’aurais pasol’é te. permettre de traiter

d’une maniere li barbare le fils du moindre
de mes fujets ; apprendsmoi au moins la rai- .
l’on de ta conduite. Tout le monde, répon-

dit-il,.a les yeux fixés fur les Rois , elt
attentif fur leurs aillons 8: fur leurs moin-
dres paroles. Le. limple citoyen peut ailé-
ment’ dérober les fautes , on s’en met peu

en peine; mais dès que le Prinne eua com-
mis une feule , la renommée la porte incon-
tinent de royaume en royaume.

Pour former les enfans de la race royale ,l
ilfaut donE apporter plus de foins, employer
plus de févérité , li l’on veut que l’infirme-

tion .laill’e des traces , fur-tout lorfque tant
d’hommes s’étudient dans la fuite à les ef- .

facer. ’ A ’Quiconque n’el’t pas formé à la vertu dans

. Ion enfance , fera fans mœurs toute la vie.
L 3
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Tant que l’arbre cil jeune. il’elllfacile de’lei

diriger comme en veut ; quand on l’a laillé
croître , il n’y a plus que le feu qui puilfe

le redrelïer. .
i l Le Roi applaudit à la l’agell’e du Conver-

nent, lui fit donner une robe 8: d’autres pté-’

feus , 81 l’élever à une plus grande dignité.

i ’ ’ Pendant mon voyage en Afrique, je vis
dans une certaine ville celui qu’on avoit

vchargé liminaire la jeunefl’e 5 c’étoit un

homme trille, refrogné , févere 5 la joie ne q
pouvoit tenir-à l’on approche , 8: l’Alcoranl

lui-même .quand il le récitoit ,faifoit peine
à entendre. Les jeunes enfaus 8: les jeunes
filles confiés à les foins étoient dausle plus

dur efclavage il! ne leur étoit pastpermis
de parler ni de rire; pour le moindre gelle
il leur tordoit les bras , 8: ne craignoit pas
de couvrir de (cuillers leurs charmansvifa-
ges. Enfin on en fit indice ,Îon apprit la
brutalité , 8: on le chall’a lui-même , après

l’avoir roué de coups. On nomma à l’a place

tu: homme [age , doux , modéré , pieux,
qui ne le permettoit de. bleller perfonue,

loir dans les riflions, (oit dans les paroles;
c’était un auge; mais quand les enfansl’eu-

rem à leurtête ils devinrent eux-mêmes des
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diables. N’étant plus gouvernés parla craini

- te , ils le, liv-rerent à toute la pétulance de"
leur âge , abandonnerent l’étude , 8: pall’erent

. tout leur temps à jouer. Cet excès déplut en-

core davantage aux habitans. ’
Environ quinze jours après je repall’ai dans I

le même endroit , 8: je vis avec furprife dans
gle temple. ou le donnoient les leçons publi-
. ques , le premier maître , qu’ils avoient chall’é

a; enfuite rétabli.’lndignéje m’écriai : Quelle

horreur de donner un démon pour précep-

leur à ces anges. Un vieillard long-temps
influait par l’expérience me répondit : Un

’ Roi envoya un jour fou fils à l’école publi-

que, & lui donna à porter des tablettes d’arj p
gent ,l’urlefquelles étoient gravées en lettres

d’or ces paroles :la févérité du maître vaut

mieux pour l’enfant que l’indulgence du pore. ’

A Le fils d’un Derviche hérita d’un oncle,

qui lui lailTa des richelles immenl’es , & il
rappella à fou fecours toutes les pallions 8:
tous les vices pour les coufommer. Tout le
monde étoit révolté de les excès , 8c je ne l
pus m’empêcher de lui dire un jour: ô mon

L fils , les. richelles fortuites (ont comme lleau p
qui tombe, il n’en relie bientôt plus de tra-
ces ’:il n’appartient de faire de grandes dé?

L 4 -q .
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car li la pluie ne tomboit pas fur les mon-
tagnes ,’ dans moins d’un au le lit du Tigre

lui-même feroit à fee. l i
’ ,Laill’ez donc tous ces vains plailirs , qui
épuil’eront bientôt toutes vos richell’es , 8:

rameneront votre premiere milere.;Vous les
détellerez palots , mais ce repentir viendra

i trop tard. Le fils de la débauche , eniné
de la profpérité , ne daigna pas écouter mes

paroles. A Dleune plall’e , dit-il, que je’lois

allezlou pour troubler les délices dont je
jouis à prélent , par la crainte d’un avenir

incertain 5 ce ne peut être le confeil des

loges. "Dans le fein des plailits , faudra-nil y
renoncer, 8: le plonger dans la milere pat
la crainte de la milete? ce n’eli pas aujour
d’hul qu’il faut , dévorer les ennuis de de.-

main. Prenons courage, St vivons toujom’s
dans l’efpérance. D’ailleurs, quelle honte

ce feroit pour moi de perdre la gloire que
j’ai acqulfe par ma libéralité. Quand on l’a

.acquile cette gloire, il n’eli plus permis d’en-

chaînerl’or 81 l’argent, ni de fermer la porte

de la magnificence.
JÇ vis combien me; dilcours étoient lune;



                                                                     

( 173 ) pfiles ,8: qu’aucun avis falutaii-e ’ne pouvoit.

pénétrer dans ce cœur de bronze. Je me
tus; je celrai de le voir, 8: je me retkai dans i
le coin de la patience, en fuivant le confeil
des (ages qui-difent: C’en: un’dcvoir d’aver-w r

tir celui. quiveut (éperdre; mais s’il ne
veut pas écouter vos avis, que vous importe P
Attendez qu’il. foi: pris dans les pieges de
l’adverfité, 8c que, dans [on defefpoir, fe’

frappant lai»même avec fes mains, il s’accufe

de ne pas vous avoir écouté, i
Je n’attendis pas long-temps ; bientôtar-

,rivà la mifere que j’avois prédite; Je vis le

malheuœux couvert de haillons qu’il avoit

recoufu lui-même, aller mendier fou pain
de porte en perte. Je fus touché de (on
(ou , 8c ie’crus qu’il y a-uroitpde l’inhuma-

nité d’aioûter des remontrances inutiles à

fa douleur , 8: de répandre ainfi du (fil fut
les blell’ures ; mais je me dis à moi-même:
Dans l’ivrelfe des plaifirs, on n’apperçoiti
pas la pauvreté qui s’approche, C’ell parce

que l’arbre répand avec profufion fes fruits I
pendant l’été, qu’il le trouve nud 8: dé

pouillé pendant l’hiver. ’
Un Roi donna fou fils à élever à un maître

habile, qui avoit lui-même plufieurs enfans.
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voici , mon fils, lui (un; élevez-le alifo-
luntent comme les vôtres. Le maître y donna

(es foins pendant une année; mais fa peine
fut perdue. Ses enfans au contraire eurent
les plus grands l’accès, a: fe firent un nom
diflingué parleur fagefl’e 8:. par leur élo-

quence. Le Roi, choqué de cette différence ,

fit venir le maître 8: lui reprocha d’avoir
manqué à fa parole. Pardonnez-moi, dit-il,

. 1’ éducation a été abfolument la même °, niais

de génie étoit différent. Quoique l’or; 8: ’

l’argent maillent des pierres , toute pierre ,
ne produit pasil’or l’argent. , I i

J’ai entendu un ion-r un vieillard renommé

. par fa. fcience, qui difcit à un de les amis:
Si les hommes qui montrent- tant d’attache.
ment pour les richefi’es, en avoient autant
pour les Dieu qui les donne, ils feroient
plus parfaits que les-anges euxcmêmes.
: O homme , pourquoi. tant d’inquiétude
fur ton fort lAs-tu donc oublié que tu n’étais

qu’une miférable goutte de liqueur fans fen-

timent ,8: fans vie, lorfque Dieu tout puin-
fant t’a donné une ame, la raifon , l’intelli-

gence, le jugement, t’a revêtu d’une forme

fi parfaite , t’a doué feul du don de la par
sole , t’a muni de tous les organes nécefi’aires
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pour pourvoir au: plaint-58L àtci’bef’oîns;

ganache deux bras à tes épaules, 8: par;
ugéites mais en cinq’dOigts’touiours prêts

à exécuterth ordres. tâche 81 méprifable
. «émanerois-tu donc quatre Dieu puîné

palle:- .un’feulâjour fins fa (cuverai: de toi! ’

J’ai vu aufii un Arabe (fluidifiait à
fils qui étoit fort vain .depfa naill’ancçfz. O

mon fils, au du ont:data quelles.font tes œuvres 8: pas que!
83 (on para. Le voile de foie qui couvre
je temple-dab Mecque n’attire pas notre
vénération à caute du ver qui l’a tifi’u , mais

à caufe du lieu ou il fe trouve: on ellimç
la perle à raifort. de fou éclat, 8: non parce

qu’une huître .ell: fa mere. -
Les favans prétendent que le fcorpion a

une maniéré de naître fort extraordinaire;
qu’il ne voit le leur qu’après avoir rôngé

les entrailles de fa nacre, 8: lai avoir percé

le ventre, .8: ils citent pour preuve cette -
pellicule qu’on trouve dans le nid, de l’ani-

mal. Je rapponois centrait à un courtifan,
’81 je lui ajoutai , comme en étant bien con-
faincu par mon expérienœ,.que la conduite

Ldes fils envers leurs parens , pendant le
cours de la vie, dépendoit entièrement de
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celles qu’ils avoienttenue étant encore en;

Un pere difoit à (on fils: Reriens bien
dans ta mémoire. le confeil que j’aiJà te
donner; c’efl - que quiconque n’a, pas de

bienveillancespour [on pere ne fera jamais

heureux fur la terre. I
’ on dlfoit-uni jour, en badinant, au (cor-

’ pionzPomqnoine fors-tu pas de ton trou
pendant l’hiver? Il répondit; On-ne me fait
pas allez d’honneur pendant l’été, pour que

je m’expofe à me montrer pendant l’hiver.

f La. femme d’un Derviche extrêmement
pauvre devint grolle. Son mari qui n’avoit
point encore eu d’enfant, fut fi enchanté
qu’au temps des couches il dit’: Si Dieu
tout puifl’ant daigne m’accorder un fils , je

promets de partager aux autres Derviches
tout ce que j’ai, à l’exception du manteau

que je porte. Dieuzl’ayant exaucé, il raflent-
bla (es. confier-es &leur donna un grand fefiin. a
Quelques années après , en revenant de mon

voyage de Damas , je piaffai par le village
qu’habitoit ce religieux, & je demandai de
fes nouvelles. On me dit qu’il étoit en pri-
fon par l’ordre du Gouverneur; j’en voulus
favoir la me 5 c’eû, me répondit-on, c’efi
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parte que (on fils,*s’étant enivré,"a eu une
querelle, a tué un homme ’8tïs’ell’ enfui ’;

ô: par cette ïraifon on a mis les fers aux
mainsj&;a’ux7 pieds de (on pere. C’efl donc

se malheur, m’écriai-je , qu’il demandoit ans

trefois à Dieu avec des priesesfi ferventes;
4 Hélas l-nombi’en de ifemmerenceintes gagne-j

. raient. d’accoucher d’un-l’aiment, plutôt que

d’un filezquisfiera leur. 8E lehrïopï
elprobnear; La": fin: -:.’ Un»? 1’ ,1"? il 7

- Étant anagramma demandois à un
.hommequalsétoimt lesfignes derlupuberté;
:11 me desgexpliqua, en: ajointant que la mari
que la plusvicertaine tétoit ide: feronforrner
’à la volonté de: Dieu, 8c de inetpa’s le" laifl’er ’

emporter parités pallions ,i&vpar»-le goût
.des plalfirs. 1 r a; c 1......klrlî’! LÈ’ . U.

L’homme ,. continua-vil, n’a été original-j

. rement,pendant quarante jours, qu’une goutte l

d’eau informe, dans le fein de [a mere. Si
pendant: quarante.ans;.il viticulture fans rai-
(on, 8:71am mœurs ,lco’nvientlil ale 2 lui don-

. ner le n’omd’hbmme? Ceqtui;conflinte vrai-i
ment l’humanité , c’eût PlaflüllbélialitéË--& la

2 bienfitifancez, À&v non lei -fii’nulaiéîtlëC corporel

. qui le pê’éfen’te à nos-feus ,Üéâiïîôrn peut

.-repre’fenteæavœ :exaélitude infinitif làbleau
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ou. fur une or, fi l’homme n’a ni
grenu ni bienfail’anceï, quelle différence y

a-t-il alors entre lui A8: me flambera? La
item: ne comme pas à acquérir les flabellés
Je. réarmât; isià ’s’atta’cher’ insistaient:

par, les biûlfaàs’tqu. par (ce Écrit-km. Ï - 3

î ;Dans.une:earasaneldellarMœqné ou

une nouioiyil dans alloient li
à rpied me «firman. midi: défia ’
religion; on s’accabla d’injures, 8: oudviçt

r jufqu’aux couplailepdanmœdmnâæfienten-

,dis un bonhomme: fur-Tua)» chasseur, qùi
diroit t Au joutdesEchecsiâllptfiy- ira-poilu
-,de Pion ,qniçnprèsyavoirtravezfq tous. le
jeu ,’ ne devienœsune Reine, & par confè-
-,quent, beauçoupz meilleur qu’ilur’étoit aupa-

ravant; mais,dans le voyage de-la’ Mecque,
il arrive louvent, qu’après avoir :rraverfé le
déferra pied, on en revient. pire qu’on doit

SP3HÎ- Ici: i. . î ’ . il . t

ï: Halage: (limité apprenoit
.à lancer le feu grégeois: Ce. métier-là ne ’

.vous cit pas propre *, veinule qui h maxiton
i œil: bâtietdeïmnnesn fi» ,èziuhmiul’i r j

4 Ï -Un homards-home; guignai- dans
Jeux, s’adqell’q :âr Lnn Ma’réchal’ôt: le

Lde.’ la; Quelque LIŒEdCBËÈÉÏ’M

T 12.! l7 fi I



                                                                     

*( 1759-) ,,final lui appliqua’une’ emplâtre dent il le

(entoit pour les chevaux ;*-mais le malade
en devint’aveugle, 8; futfaire’ (es plaintes

I à la Milice. Le Cadi, informé du fait, il:
chatta a; lui au: Retire-toi; tu n’as pas

d’adieu contre celui que tu acculés. Tu n’auu

rois pas cherché un Maréchal,au lieu d’un
Médecinjfi tu n’avois été ,un.’âne.’ i

Un homme fige ne confiera jamais à un
’fotsou à un homme vil un projet important.
Va-t-on choifir , pour travailler à une étoffe
de foie , l’ouvrier qui fait bien un tillÎu d’anim-

fou de cannes. l ’ ’ 9
Un homme célebre avoit un fils qui dom

noir les plus grandes efpérances 5 ce fils
mourut. on lui demandazqttelle infaiption
il vouloit faire mettre fur [on tombeau. Les.
paillages de l’Alcoran ,’ répondit-ü, (ont trop

nobles Br trop feints pour être gravés dans
’ des lieux expofés’àt toutes les injuresüàt i

temps & à toutes fortes ’deï’l’ouillures. Si

vous voulez abfolument une épitaphe, con-
- tentez-vous de celle?ci z Ami paillant,- j’ai

toujours vu avec délices l’herbe verte parer

la nature à chaque printemps; puifl’e-tuvoir

avec plaifir celle qui .nalt de ma cendre!"
,Un’" Derviche vit en paillant un homme

a.
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fiche qui, après avoir-fait attacher (on cf;
clave, le traitoit avec la plus grande bar:
harle; Révolté de cette cruauté , il lui dit:
’0 mon fils, le Dieu puifi’ant 8: miféricot-

.dieux,’après:aVOir formé cet homme l’éma- "

blabla: à toi, l’a foumis à ton efclavage; il

n’a rendu fonimaître & fon feigneur g fouge

à lui en rendre grace, 8c n’exerce plus contre

:cetÏ homme une fi grande barbarie, de peut
.qu’au dernier jour tu n’aie à rougir, en
encuvant que cet efelave a été meilleur que

:.toi’. . .. ’ -.. .v
Traitez votre efclave avec.bonté; ne l’af-

fligez ni dans fou corps, ni dans (on cœur.
Nous l’avez. acheté peut-être dix dragmes;
mais ce n’el’t point votre puill’ance qui l’a

:formé. Pourquoi donc contre lui-cette fureur
«&.,cet emportement i. Vous êtes uplus puil-

-’:fint que lui ; mais Dieu ell aulli plus paillant
111118 vous. Et, f: vous êtes l’on maître ,» n’ou-

bliez pas queVous-en avez aufli un à qui
- vous devez rendre compte. - -

Le plus-trillé fpeélacle qui. paraîtra au

:jour du jugement, dit le Ptophete, fera de
:voir porter en paradis. les efclaves pieux,

8! en enfer lesmaîtres durs 8: impitOy ables.

J’avois.un voyagea faire de; Balch à

t - ’ Damas;
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de brigands. Je louai pour guide & pour
’défenfeurun jeune homme robufle’, [e fer-z
vaut avec beaucoup d’adrefl’e de fes fléches

8: de (on bouclier. Dix hommes avoient de
la peine à bander [on arc, 8: il y en avoit
peu qu’il ne fut en état de terraller 5 mais
n’étant point encore forti de la malfon paà
ternelle, il n’avoir aucune expérience ; le
bruit des infirumens de guerre n’avoir point
frappé fon oreille ; les glaives nuds 8c étin-
celans ne s’étoient point montrés à fes yeux:

il, n’avoir pas vu tomber à (es côtés une

pluie de fleches.
v Tandis que nous faifions route avec le
plus de diligence qu’il nous étoit poflible,

ce jeune homme ayant rencontré dans le
chemin un vieux. mur, il le pouffa & l’a--
battit; il arracha pareillement un arbre déja
grand; & tout fier de cette preuve de, les
forces, il s’écrioit: ne le trouvera-t-il pas
quelque lion, quelque élephant à qui je puifl’e

faire fentir la pefanteur de mon bras.
Comme nous marchions , deux Indiens ca-

chés derriere un rocher le leverent à notre
approche, ô: fondant fur nous, menacerent
de nous ôter la vie. L’un ne portoit qu’un
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gros bâton , 8: l’autre une piquer Dès que

je les apperçus, je dis au jeune honme:
Voila le moment de montrer votre courage
8: vos forces; mais il trembloit de mus fics

j membres ; [on arc 8c (es fleches étoient tom-

bés à (es pieds. V
Je vis bien alors qu’il n’y avoit d’autre

, parti à prendre que de laitier là nos armes
8: nos vêtemens, pour pouvoir conferves

notre vie. l aI Il n’y a point de talent qui n’ait befoin
’d’être formé 8: mûri par l’expérience. Le

courage le plus ferme s’étonne à la vue des.

premiers dangers; l’efprit le plus fubtilfuc-
combe fous les premieres difficultés. C’ell

tl’efl’ai de nos facultés qui nous apprend à

en ufer , & qui nous montre leur force. - .
Un fils étoit dans un cimetiere agis fur.

le tombeau de (on pere qui lui avoit lamé
de grands biens , 8c tenoit ce difcours au.
fils d’un pauvre homme: Le tombeau de mon
père efi de marbre, l’épitaphe cil: écrite en

lettres d’ér, 8: le pavé à l’entour de.

marqueterie .8: à compartimens g mais toi,
en quoi confille le tombeau de ton pereE.
En deux briques, l’une à la tête l’autre,
aux pieds , avec deux poignées de mantelur- r
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en" comptine-fils dur’pauv’rellréppndltt: Talc

fez-vous lavant que votre père ait feulement * il
fiiemotivoir’ au. joür du”- jugement la pierre

il self couvert? , mon pété» fera arrive

«Paladin a: h: " ’Î Ï
P” Dans un vavageg lemulet-moins chargé’de
bagage’chemin’e’ puni aifément. Lie-pauvre (qui

a fupporté’ toute fa ïviele fardeau. de la patt-

vreré , voit fans peine: s’ouvrir les portes
de la mon; mais pour? Celui’dont la vie .s’ëfi
écoulée- dansïile’ luxe 8: dans les ’déli’c’es’,’il

cil amer fans doute i’d’être arraché lénifiâ-
’ coup du ïtant de lioùîËanc’es’. «’Qttel en a votre

avis le plus a plaindre de l’élclàve qui vient

d’entrer dans les fers; cuide échu qui leu:

Je demandai un jour rua-homme êélebæ
l’explication de cedefeiite’nce confignée dans

les écrits du Prophete: Nosplus grands’e’ti-

nemis [ont ceux. qué 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
ami; mais plus vous accordez à la paillon
qui vous domine, plus elle prend de force
pour vous combattre. I - a ’ :-
3 V’Un Derviche qui n’en avoit que l’habit,

M a
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a: qui ne pouvoitJupporter fa pauvreté tu
falloitd’inveâivç goutte les riches. Un jour

il dit dans dupe, ; emblée :. Lamant :de la
ppillhnçe cil ;liée;p9gr,les pauvres; le pied

de la bienveillance cil rompu pour les ti-
plus; l’or ne (e trouve point» dans la»main
ides ibienfaifans, 8: la bienfaifance 11’ ell: plus

,dansle .1 cœur’des riches de, ce monde. , v,
J’entendis’ aVecg.P9.i.nrc ces paroles , moi

qui dois tout à; la faveur des grands, 8: ai
toujours vécu avec euxÇMon ami, lui ré»-

.pondjs-je, les pauvres ont des revenus plus
affurés, que vous [ne dites; ils les trouvent
dans la libéralité des riches gui, foit à la
ville, foit danslesmoyages, (e font un dè-

l voir de pourvoir à leurs befo’ins,’& de ré

.pandre leurs dons avec -largell’e, fur les n
veuves, fur, les vieillards, 8: fur tous ceux,
qui ne peuvent (e procurer leur fubfillance.
,Voyez cette foule d’établill’emens pieux -,

ces legs fi fréquens dans les tellamens des
riches qui difpofent du cinquantiemevdu re-
;venu en faveur des pauvres,,qui établill’ent

pour eux des fellins, des étrennes, des ra-
.chats d’efclaves 8: des viélimes qu’eux feuls

peuvent confommern glu-fenfé . détraéleur ,

quelles œuvres Arpeuxetul mettre dans l’autre
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tous les maqx.
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côté de la *bàlanée 5l toi .dô’nt fou-te làïîûêr’tlï’

falbôrne à fléchir le gendu fiéndàntl’chziqizê

maxiton", 8: à répéter cent fois? cef irfiififë
exerqice,;jufqu’â te’ lalTçrloi-même &Ïfoûàz l

’lés fiiè’âateurà - 3 En I ’ l .; du?
-- Tu Caldmniesïl lèâœuvrfles Sales intehti’ohsl

des fiches; mais un güêux qùel fervivce fient-if

rendre? Quelle foêce’ béni? lavbir’ Lècn’fte’

nitie? Peut-on aitenâr’e 11në9libéralité d’hu’e’

main indigente; ou un Biblif’ait-d’ùn holùÏne

s ïv’ MJ .l A. .JL»Î.A.ÀT
l ’I Tu vantes tésrpfiefèèmâîs ah ’gueuiçà-Ï-ïîlï

feulement- le tempsJ dë’prièr’? S’il. enfila?

muée lé fait , il refilbientôt; întefrompçt
fou inquiétude fur Ililnoùr’ritm’el du ’lèg’idefiï

l main. Rien de pluèfénfétj’txefcé prôlèçbè

arabe, qui dit z DiaIÏVst préferve définir:
tréma pauvreté , qui "dl-le flué grand; d’e’

-...-ÎNÎanièî-me Ilépondit mon antagonille, «le
Prbphetç n’afdlîaâ’s’ ’dit à Mà pauvreté-fit.

ma gloire. Sans-douté): répondis-jà ; mais il
’vouloif pédé: de cetté paulvyetéhfage qui,

fournil? glu fléchés du defiin, (ciréfigneÆL:

s’abandonne fans murmure à la-proüdemq

fur le, foin de [on [on 5 il ne vouloit-pas
parler de ces hommesqui, revêtus «1mm

M. 3.
.. ..J
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hiçlgçligieux, s’ençiçhifïçut à quêta; leur vie;

fieu-7961m ce quëils.a;rachenr àla Charité. en;

seihsxfinaulacres qui, qemme la nomme.
gerfaitçs 8!an bruit au dehors .que,parce

’que vous êtes vuides au dedans ,-cèflqî de

Mehfur le bien,d’autrui les yeux de; raya;
131.6? :5; n’allez :pas, «que que toute. la
çqufiüe à marmot-et. degfigxfmules i 61» 5:1:ng

le; petites boules, enfilées; entre yps doigts;
JALÊL pauvre gui fipqguiefce: pas à [a

vreté efl toujours voifin de la tentzqtigggdç
malfaire: ërzxéâfiegéifiqilement à lbœafim

«me? Suif? Mime La plupart des primes
QEË FGŒPMÇŒ. :ptëfons, ou qui! suaient
(93,1? hachefiupbourreau , nient-fils pas été
infpirés par la ipauvëêtéU-e [richemen-
(faire en Cil à. .GQEVQrtmfoit. Parslaçraînœ

de, perdre fes jquiflîapcçç, fait parcèflue fa

1. ;Ju J715
Isvi:,,

1

" ’ (ÎU; 3.4.1.." "- l i:
:V (1’) Ï: traduis ici prefquev liufrglcualptuoii étamer?!

tamaris de [trouver ici ne: chapelai; mais les Mglnoçlénnç

foui in. grand orage d’une. iliàclnine à pleut ple;
il: :s’en fervent pour leur calcul; les devon: lei Emplôyent
püürfifcr on pour ému [nimbé de leur: page; u 1a;

[fluide ces «aminés ranz mm dtigimîrërheiu enraiera:

living; fur j’ai ont, dire à 3m Négmu: «mâtinai-2151.6

www! .Webé-do, ce. imam étoit me la À

1
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qui s’acquierrent par le crime. Si quelqu’un

avoit vu les vierges du paradis , peluroit-j
il encore être touché des. beautés riot-telles?

Quand ou a en Ion pouvoir des dattes mua
tes & fraîchement cueillies , on ne s’avife o
pas d’abattre à’ coups de pierres celles quï l

teneur fur l’arbre. "7 ’
- La colere de mon adverfaire s’irrltoit cana
tre les riches,’ à pmporrion des efforts que
je faifois poux-Ales défendre. Vous leur pro-
dlguez. tant d’ëloges , me dit-il , vous nous

e les peignez. fi parfaits, qu’à vous entendre

il fembleroit que leur maifon feroit l’afyle
ordinaire des pauvres, 8c que leurs beurfes
feroient "toujours ouvertes pour leurs be.

foins. ’ - ’ l i V
, Mais au fond, que font-ils P une troupe

d’hommes ehflés d’orgueil . 8: déverës’d’une

avarice kifaiîuble I, ne vivant que pour au
flans , 6L fénïëfltràîlles pour lei; autres , mus

feulement par deux raflons, l’amour del’or

a: celui des plaifirs. Enivrés de "leur; digni-

tés, a: fans (crupules pour augmenter leur
pouvoir, ils regardent mais les autres hom-
mes du haut de leur orgueil, traitent les fa-
ges de mencliaus ,’ 81 quand au telle du peu-

Ê M 4 î
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ple,,lui donnent à peine le. nom d’homme;

leur eflime ne le mefure que fur le fafie 8:
& les richefl’es. Dans les aflemblées , on
les voit s’emparer impérieufement des pre-

mieres places; ils fe croient d’une efpece
fupérieure , ne pouvant pas comprendre cette

maxime fages, qui dit: que quiconque
Cede à un autre en piété , l’emportâtcil de

beaucoup en richefl’es, n’ell riche qu’en ap-

parence, mais cil très pauvre en effet.
Tu exageres leurs défauts , lui dis-ie , 8:

ne parles point de leur bienfaifance. Lent:
bienfaifance , répondit-il, quelle eû-ellel
quelle peut-elle être? Ne [font-ils pas eux-’
mêmes les. efclaves de l’or? Oui, comme les

nuages du mois de Mars , ils pourroient tout
féconder ; mais fur qui verfent-ils la pluie?
Quels font ceux que ces foleils réchauffent
deleùrs rayons? Perfonne,,ou bien ceux-là.
feulement qui fervent leurs! pallions &leurs
vices. Ils étalent avec fierté tout l’appareil de

leur puifl’ance; mais ce n’efl: que pour eux
feuls. Sourdsq’a la ’voix «le l’humanité , ,8: au

préceptes de la loi, ils ne feroient pas un. pas.

pour aller au fecours de performe , & li
l’importunité- leur arrache quelquefois une
miférable aumône, c’efl toujours par des r0.

. - uâ--aÂ.---- Æ- 2A... ,
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proches ; ou.é;uelq1iefois par des buttages
qu’il faut les âcheter. Du refit: ces richefies-
qu’ils entafïent avec tant de’ttairail, ils les

enfouiflènt par avarice. 011.3 di’tlavec rai-
(on , l’or de l’avare ne fort de la "terre que"
lorfqu’il- y entre lui,- même.

Ce n’efi qu’en mendiant , lui répandis-je;

que tu frété .àï portée de cdnùoître les ri-

ches. Quelles idée juge pourroiséturavoir de

leurs vices ou de leur vertu .9 Vous avez raig
(on, 53 niais comme la piei’re «le-touche
éponge 1’95, Je pauvre cit la pierre de tou-

che du riche. Je ne parle , il efl vrai; que
d’après mpn expérience : c’efi qlleigui m’a

appris queles gtands ne placent à l’entrée.
de lent. palais...’ çette foule, d’homesvoififs;

poum-repentie: la fcience :80 hjvertu fi
elles çemçnthnd’ylpégétrexf. Tous dmconcert

avec le portier s’écrient , ilnnïy aïpexjfomne; .

&tertesa un. nîefi arminiens
parler 4’119 [homme au: ealquui cit dénué
de talens , de ,fagefîe , de lbienfaifauce, n’en.

mérite. pas laynOm- », ,. .v r r -
. ’ Eh! peuvent-ils faire autrementaluidis je,

pour fe débarraffer de cette foule de men-
dians , qui ne. cefïent de les fatiguer par

A leurs demandes; Quelques abondantes, que
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(hircin leursfilargeiïès , lqszbefoins quillas (de

licitent. (ont encore; plus infimiæhleso: Quand
même .tous leskfablesdn défercktoiam diane
gel en perles; leur avidité ne feroit’ep’as fia

tisfaite; 6a achène quint) plinthe fa mm
plit pas de rofée ,, quoique 3(3an défions,

leur imam-item tonifiai 1 i
- Hâtemi-luirwàêlne , 21e plus igénérenx 11e:

hôminesgîafil’ eut-vécu-â la ville gin: ère

obligé de-füfpendte le èours’ de fis” largues:

au bien bénit-"a là pàuVretëiï, indagua.
tôt «yoga ebuhfiîïifiiè sés-uaàbèàur’dëz

:5. il . ÎK ’ ’ Î. - I i 1 w
’Ï’Ehilîîeh’l me dit-il ironiquement , .puifï

qu’il eh en ainfi*,1je plaiiiiî fihèéæëmem ile

(au des riches :’ dis phase-2 IŒËWMis-je,

flue-m’pvrtes envie à icüîbhhéhïg 8:
c’eflr’c’etvè envie qui-fêtonlge: Gel! ainfl

queflaflèîlé aimé; der-caté «insurgée me

’ mimais par. dëô’ïëcheés fiPfiëh’ôppoïdit -

in; ànë’piëëéfiüë je ne ïâîêfioûËflTe’aveè

fifiè’aütk-zàu radaient bi: u’ènïîsnnïinçoit æ

mat , je me défendois avëë’hïfeïhê ; à lui
faifôîsi I éprwvëa me 4 rimé? dSùger g jufqu’à

de qu’âj’àhiti155;)Haïku!!!r fes argumens 5 .8? fie

fachàht plus que apondre,gi1-me menaça de

la maki;ï&-èhâ:*geat d’injures-ï t’être me;
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millage des autres; Leûjnuîours prônât:

à [eau l’homme gamin-8: unième: Cet!
liüfi qù’Afét, [ablatent- «fléoles ,i

lapinezde tuer. foi fils khi-ahan! , spirée
qu’il refufoit de les adoœr. y l i ’îii p

civile. de les iWêfliVèSi, la patience dié-
chappa à mon tout; ieJui rendisxfesï infimes;
il: fallut-Z» bientôt: me-défiéhdrediune.

plupmfimœ g il mejnit’îpm- le collet; .
lefaifis. par la barbe, les (meneurs arceau-ï l
ment en riant-poum nous féparer , à: au lieu
del’ddmiràtidn qué chacun :de " nuas camp

Œîtætfcmillir , «il. farigeiz les. ongles decau-

fufiflna’ .V v l ’ : .
Wndant la mure. firportéé devant le

Cadi.;& nous lui fomùimes nous-m’êmèq
nom: différent. Après nous avoir. écoutédd

paf! à diantre , il s’envebppa la 16è de: (a:
rebe,à&.aprës une longue mahatma ; étame;
media!) mi qui. as: plâidé pour les riches ,,

3l qui as cru pouvoir t’élever contre? le!
paliures, apprends..q’ùe.;par;tont oit-4151! a

rifles , il y’ inufi detépiaes; Quel-Mage?
(huit! , il utile’ponzîzl’èfioihge ,’ aure-1611:1

vent des douleurs tac vête;1:qu’il y 31511.
561113 lib: ferpent caché fiuprès d’ un tréîotây

&aqprès dune perle un crocodile



                                                                     

, ( 19?- l" vprêté dévorer celui qui veut s’en «Spire?

Le fort ne celle aemêler (on amçrtu’m’e’aux-

plàifirs.’ de ce monde, 8: le «paradis lui-même

cil comme une forterefl’e qui ne perm le con-
quérir que par beaucoup de travaux.
3 Il faut fuppotten les injures de (on un.

mi,..iiïl’on veut: iouir des doux fruits de
l’amitié ,. parce. qu’ici bas le tréfdr 8t- le fer-

V peut , la rofe & l’épine, la foie &.la doue
leur (ont pèle-mêle , 8: prefque touions jbints

enfèmble." Voyez-dans: ce jardin un mon:
aride. à "côté ,derce: feule qui répandnnè

odeur-Æ (une ,:c’2efii,a.infi que parmirles ri;

ches, les uns le font remarquer parleurs
bienfaits; lelsautres-par leur :avaric’el, Gaine
pataudes pauvres ,’les uns fe difiinguent par

En: patience, les. autres par leurs emporte;
mens. La vertu rire. fou de cecôntrafte;
car fi chaque goutte de tofée’étoit nné’perle,

elles deviendroient bientôt aulfi viles que

kSpierres.- si ’ i iL; Le;Dieu*toutï.-..puifl’ant ne nous eflime
quel-par uOSrœuvresà: Enchérir les riches

quinont la fimplicité des mœurs du pauvre,
8:. les pauvres qui (ont riches d’honneur 81

de: vertu. Le premier .des riches efi. celui
qui montre le plus de (enfibilitépourle pan:
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ne. Le meilleur des pauvres ,efl’celui qui ,
remarque le moins les défauts des riches;
car c’ell Dieu lui-même qui a dit à Quiconê

que; met en moi toute (a confiance, n’a pas

befoin d’autre appui. . V l
. Enfuite fe tournant dur-côté de mon ad»

Iverlaire: pour toi, dit- il , qui as parlé con-
tre les riches , & nous les a repréfenté ivres

de leur grandeur 8: de leurs plailirs , tu les
as peint fous leurs véritables couleurs. Il
n’ait que trop vrai que - la plupart d’entr’eux

(ont une race lâche 8: fans vertu, qui, après
avoir reçu tant de bienfaits de Dieu , ne le
payent que d’ingratitude.. Ils s’emprefi’ent

d’entafl’er des richefi’es, 8: c’ellrpourlles en-

fouir 5 ou bien ils vivent dans les délices.
Infenfibles aux hefoins de ceux qui les en;
tournant, appuyés fur leurs richelles, ils s’en V

font comme un rempart , 8c rient de tous
les fléaux. Quelqu’un meurt-il d’indigence

Tous leurs yeux , moi je fuis riche, dilem-
ils, cil-ce au cygne à redouter le déluge ê
Combien de femmes portées dans leur li-
tiere, ont vu d’un œil fec une foule de mal-
heureux enfévelis fous les fables , ou com-
bien traînées dans un char rapide .infultent
au dernier’nioment de ceux qu’elles égalent.

. I

à .,. aux.» , ’ Mer-grues... ,,

, 43



                                                                     

( 194) ,Qu’importe au riche la vie du pamrelQm
lui importe le fallu du inonde "entier, pour-

W que lui-mêlne fait fauwé. .
Cependant il faut l’avouer, il y a auÆ

quelques exceptions ail fa trouve encore
quelques riches généreux a Hammam:
la table cil l’afyle du. panure, qui s’emprefi-

(est de feCourir toutes les nécetiités’, 8: dont

la clématite cil toujours pràe à venir à rap,

pui, de notre faiblefe (a). Tels fontvfura
tout ceux que Dieu .a inférés pour-êtrelès

minuit. de ce paillant royaume , finale
généreux Mufl’afer Eddin , fils de Sady, le

vainqueur de tous (es ennemis, le domina:
tenir des nations , l’héritier du royaume de

Salémon. PuilTe Dieuprolonger fans celle
les bornes de (es jours 8; les limites de fa
puiilance! Jamais pere ne fit éprouver sur
tant de biens à (et; enfans , queafa’main-li-

bérale en verfe chaque jour fur les fluets.
Jamais on n’a mieux juflifié cet axiome des

[ages , que quand Dieu veut récompenler

(x) En qualité de Tradufieur je crains bien qu’outre repro-

che ici aux Écrivains Orientaux d’être . autant que les narres,

prodigues d’éloges exceflifs envers les Minimes , La: mm Û.

n’être pas moins mal-adroits à les pleur: ’7 ’ ” i

’mw



                                                                     

’99)
un peuple ,1 donne un Roi (age fié .
bienfail’ant.

Le Cadij’tefrniina là fait difcours , après
s’être flétrira hameau plus que nous ne

[devionsal’attendr-e. Nous lui applaudîmesde

bon cœur mon .adverfaire ’81 moi , 8: ont
hliant n°5 œfi’entimens , nous courûmes nous

embrafl’er’ l’un 8: l’autre , terminant notre

impute par. cette exhortation aux pauvres

8: aux riches. , .Toi qui gémis dans la pauvreté , ne mon-’

tre point d’emportement contre ceux qui
abul’ent de leurs richelles , car il ne fert
qu’à aggraver tes maux , & 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 , & ton bonheur ell alluré pour l’une
8: pour l’autre vie (I).

(r) Sady , dans cette difpure , fondent une fi mauvail’e

sur: , dirons-le même , y joue un rôle fi odieux, que [on
Traduàeur le croit obligé de chercher de: motifs qui puifl’ent

IliIervir d’excufe. Le premier, c’en que ce rôle contrai:

fi vifiblcment avec Il morale de cet Ouvrage, qu’il n’ait pas

[hâble qu’il ait voulu exprimer fer véritables réutiliseras. Le

tacaud, c’cli qu’il y r joint un: cenfur: û rigoureufc des ri-

I

fl’h-L -’4’J*-( A.» -
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elles . qu’il cil facile de voir que c’efi i eux principalement

qu’il dcfiipe la leçon; ce]: fe’ voit encore mieux par la (entente

du juge qui ne condamne prefqu’eux feuls. Peur-être du: les

l un: criardes à le ’defpotiûue dégrade routes le: unes.

cette raya des riches ne pouvoit-elle peller qu’à la faveur de:

invefiives dont on accable les pauvres; à: Sady l’ours olé

prendre pour lui-même la rôle le plus généreux , pour ne pas

s’expofer à leur lui-c ; a un fans doute pour f: meure plus

h couver: , qu’il termine cette difpure par des éloges «renfle

du Roi a: de l’es Humus. ’

CHAPITRE
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l. » "- p ’ I ,I A
n CHAŒlTRE VHLÏË;

 Maazmar-y;«:
. .4

’Ire

l 4.,l
LES richelles nous ont été donnéespou’ ’

adoucir. l’amertumeîdeila’ vie , 1&- nôn louiez

pour entafl’er dervrichefi’esr On demandoit un

joui-là un fage ,i quel étoit l’homme le plus

heureux 8:. le plusimalheureux P L’homme- .
heureux , dit-i1 , e11 celui qui mange aprèsï

avoirfemé; le malheureux , celui qui meurt

auï’miclieudefes. g f4; 222d;
Moyfe, ce divin Légiflateur, difoibfeli:

r vient à Coré ’, puifqhé vous recevez fans

çpll’çîdes bienfaits denDieu , ne ceflez;pas,

’répandrecles vôtres. Il ne fuivit page; I
gonfeil , & l’onfait; quellehorrible mortier-l
mina (a vie. Quel- délire de’ façrifiec.
favfûreté 8: [on repos; à de viles richefles!
le fsul moyen d’en jouir, c’efi d’en faire
du. ’bienzaux. hommes. ,Voyez Dieu , entait-il

un autrejufage? , , ’ 4î L’AI-abc dit fortvhien g ne Craignelzfpas de

multiplier vos bienfaits; maisvne lesireprio-
N
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vous reniez en goûterh
fruit.

L’arbre de la bienfaîfance’ pouffe par-tout

(es racines; (es branches s’élevant jufqu’au

ciel ; on aimé à (a raËehtbPer Tous (on on»,

bre, à fe nourrir de fes fruits. N’allez pas;
par des reproches , mettre la cognée à la
Jeter]. arbre y il périrbit infafllilieà.
menu. Mais pourquoi des . harnaches? (le
que vous donnez, ne l’avez-vau: pas :eçu
voila-même .’-- QheBeïétoit votre mifeiet, fi

Bieltn’eûtîpasL-exeibé; fur vairs (es bien;

815557. 2 N’allez pas infus ênorgheiflir des fer-A

gamme-m tendez à filou-et Roi, votre
gloire ef’c qu’il aitzlqjyré adepte: vos (erg

’zicés..’w r- ’- . ’

;---I:Iuît ,ï Déni: efpéizes traîàiflent-ihutiâ
hmm, celui qui gagne 6: ne jouit pas dé
ce qt’l’îlwga’gne, Celui qùilétudie la morflé

8L n’ycp’nforme-p’as à vie; t ’ .7
1 La kience en aèiæe’ràwes nantît-63.13
îi’èfieflïeur defàgdïe au hé ra montre pas par

es filions, n’en èfltqtie 131113 .infenhfé. Un

jmulet, pour être chargé dé livres; en gît-i1

plus raflât? Non’: 31 ne fait pas s’il port:

du bois ou des mires. t "Il
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1’469 à

un e Il 131. v ’ 3
t ’Ïiàzïckiëficè n’en Ëieii ,1 fi elle ne (en â’Î’â’fiâ

pui de Îà religion, Êtfi’on ne l’emploieiiquy’â

’amaflèr de vaines.fidhèlfes.

, reAppr’epdxe agami-ç? les vérités &çles

,51:qu de morale , fans les pratiquer,
de grandes ptovifions I, mais-igame.
metit pont y mettre le feu. t -- T

3 f in
E I Le ravalât dont-lies même font déréglées;

Lréfezàble àil’ln Migneiqùi porte tin flatiF

3.58311 des): il édifieriez aunée , fans pommât

n’éqlaiœrJui-mêmei airiez. I . L" ï

. v, . .1Lèsifiü’r’rs." Œfit’îâ glôîrè affin règnèf La.

îbefæëîôh’ 361:! ’vëèhî’ :Ëdnfifie danîsl’lîàùfië-

rité de la vie , jointe à l’imib’cenc’e des méiirè.

Les Rois ont plus Bêfôin dii confeil des fa-
5595 J, que-«les figærdezhicempagnie (imitois.

1:0 grinces , qu’ils, Identifiant: [calmâmes
«laids albites, a: quantifiai-doutent qe
fiât-dodu ç -n’ouh1iez::râen;,pout vaincue-leur

-répügnàneel, c’en: l’avis le galas-imposant

igue vous pailliez. recevoir. *ÜC)

’ i "v I. -
Trôîâ chofes ne peuve’rît avoir de fiàBili’té

N 2;



                                                                     

il î
dans un Etat : des ,riqhqfl’es fans commerce;

.14 .fcience fans étuçie fansjcllifpçtei
&, pnç*adminifitâti’bl1-AÎà;nls: embarras; * .1 .

V I I. L
ÎLE: compafiion [pontiles’vméchans efllune

îiiniure’ïpour-les bôns ,.&r tien ne parte plus

-d’àtteinte à la vertu; queil’indulgence’ pont

le crime. l ’  ’ ’-- "7

l I.W - N’ayez pas plus de.confiancejdans’l’atfiitié

W des Rois , que dans la ’voix harmônield’e ::

zeelleœi peut.  difpamîtte. danstune feule’nuit;

8: l’autre , le moindre foupçoâ "fuflît’ palu:

la détruire. , 1Dèwüme 9139.8? missilëèæpxçfîenem

génial?» saïdezflgüâéezvowsœ attacher-a»?

.59;n’.°fi. i . i 73°., :zil’lXL :1 h î du: a";
-Z*"Néîc’oiifiez maman! vas recr’ets’fà vêtit?

r)àmi’ 5 ban VOUS ÆâVei 513215w s’il ne iléflënâia

ipaS. votre ennemil”*Ne faites 150m à Votre

L ennemi z tout le mal-que: fions fpourriei :Iui
2 faire; ’càrinlÎpeut deum: notre ânrizrzglzqïfeg

cret que vous voidezracher, ne le: commu-
niquez pas même vptre meilleur ami, car

5q11irpeklfi mieux le gatder.q11e(v01is;mlême.



                                                                     

( 201 )
Un peut arrêter l’ea’u dans fa fource ;-fi on

la laine couler Qelle devient bientôt un ter-J
tentïque rien ne peut contenir.’ ’

L’ennemi qui dans Eimpuiiïance de (e venJ

ger fe réconcilie àvec toi ne cherche que
l’ocmfion de le montrer plus fûrenïent’7 fa

flàine. lNe pas fe défier d’un ennemi, parce
qu’il ai foible , ’c’efl erré remblabfle a; celui

qui négligeroit le commencement d’un incenë

die , parce qu’il nÏâ âttaqué d’abord que des

chofes de peu de prix .; mais bientôtla flamme
s’éleue» , gagne ide 1 proche: en; proche .8: va

dévorer toute, migraine, ,Ne permets donc
pas à ton ennemide pouvoir tendre fondera,
.tant quewtuw as toi-même une ,flechïe pourele

percer. A e t l i
. Si tu vois deuziperinélmis , (ois attentif à

[tes ’paroles’i,’ & prends garde de ne. rien dire

à l’un & à l’autre qui pût tourner à titan)-

fufion , s’ils venoient à fe réconcilier.
Un vil délateur de ce qu’il entend eïl fem-

-blable. à.celui qui apporte du.bois’:dans un

incendie. Exciter d les autres le feu de
a.l’.inimitié,’c’el’cc’onr e rifque deis’y con:

fumer foi-même. w . et.N3



                                                                     

t

, (r 2m xI si tu as des projets, neles découvre qu’à a

Voix baffe à ton, ami, de peut qu’un ennemi

ne les entende. Avant de parler devant un
mur,’examine s’il n’y a point quelque oreille

cachée deniere.- ..
I ’ *’ X l I. l p

C’el’t offenfer l’amitié une de .fe lier aveu

les ennemis de les amis. L’homme (age fg
défie d’un commerce aufii fufpeéi: , 8L retire

bientôt fa confiance. A

X I I I.
Dans une affaire qui t’offre deux biais ;

prends [toujours celui où in cours le moins
de rifque d’offenfer les autres. Évite les que-

telles avec les hommes doux 8: pacifiques;
& fi quelqu’un frappe à la porte de la
ne vas pas lui déclarer la guerre.

X I V.
Quand il ne s’agit que d’or , c’efl une folie

dalle; cxpofer fa tête. l l

X V. .,N’épargne point ton ennemi à’ caufe de fa

foiblefl’e , car s’il étoit fort, il ne t’épa’rgnèg

.roit pas; i p V t ÎIl n’y a point d’os qui ne contienne de

la moelle , & point de vêtementrfi vil, qui



                                                                     

a .( :03 .) Ane puill’e couvrir un homme de courage;
ne t’en rapporte donc point à l’extérieur.

Tuer un méchant, c’eft lui ôter le pou-

voir de faire le mal , 8: peut-être le four,-
traire lui-même aux fupplices éternels. llefl:
l’eau fans doutede pardonner , mais on peut
fe difpenfer d’appliquer du baume fur la b1ef--

fure de celui ,qui’tourmente les autres. Ne
(avez-vous pas que fauver un ferpent, c’efl’

expofer la vie des hommes. * ’
XVI.’

C’efl un crime de fuivre le confeil de fon
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 , rfinon vous ne tarderez pas de met-
tre en pleurant la main du repentir fur vos
genoux , 8: d’accufer vous-même votre im-

prudence. ’ v .
X V I l. ’

L’excès de la févérité produit la haine.

(L’excès de l’indulgence affoiblit l’autorité.

Sachez garder le milieu , 8: vous ne ferez
expofé ni au mépris ni aux outrages. Il faut
imiter le Chirurgien qui, fuivant le befoin ,q
applique le fer ou le baume fur la blefi’ure.

. N 4



                                                                     

, ( 264)Le (age évite avec foin tous les excès; il
n’clt ni préfomptueux ni abjet. Un jeune
homme demandoit à (on pere un confeil qui
fût le ’fruit de fa vieill’efl’e : mon ’fils , ré;

pondit-il, fois bon , mais de maniere cepen-
dant’que le loup n’ofe te montrer les dents.

’ XIX.
Les deux grands ennemis du Royaume 8:

de la Religion font un Roi fans clémence,
8: un Religieux fans feience.

XX.1 . . .3Un Roi doit éviter de le livrer tellement
à fa colerc contre fon ennemi, qu’il excite
la frayeur dans l’ame. de fes amis ; parce que

la fureur une fois allumée ne connoît plus

performe ; en confumant celui qui en sa:
l’objet , fes étincelles fe portent au hagard
fur tout ce qui l’approche z ami ou ennemi,

performe n’en ef’ç à couvert. t ’
L’homme devroit fc t’ouvenir, qu’il e11. né

non du ’fe’u , mais de la terre i,’ & que c’el’t

à la terre que doit un jour aboutir (on ot-

gueil. 1’ ’ A j
ï i l X X I. OUn homme de inauyaifes mœurslefl comme
un captif qui cil toujours fous la main d’un



                                                                     

, (497°) - .
ennemi :’ quelque part qu’il aille; il ne peut

réchapper au fouet qui le déchire. ’ .. I

X X I Il: ", A la guerre , tant que l’armée de l’ennemi

-’efi difperfée’ôz peu d’accord avec elle-même,

on ’ell tranquille. La craint-e riait ’dès’qu’ellé

fe raflemble 8: le réunit. Àgillez-en ainfi
avec vos ennemis. Sont-ils ilivifés, livrez-
vous à. larjoie. Vont-ils s’unir, bandez votre

arc , 8: mettez votre’maifonenvétat de de:

feule. ’ ”X X I I.
Frappez la tête du ferpent avec la main r

de votre ennemi , 8: il en réfultera nécef-
fairement un bien pour vous ; car’s’il efl:
vainqueur, le ferpent fera tué , 8L s’il efl:

vaincu , vous aurez un ennemi de moins. .

X X I V.
N’annoncez pas vous-même une méchante

nouvelle à celui qui peut en être troublé ;
laillez un autre fe’charger de-c’enfoinl. Comme

le rofiignol , n’annoncezque lei-printemps,

8: non, comme, la chouette , la nuit ou de
funelles préfages.

X X Vif? " ï 1’ -
a ’ Avant’il’àccnfer quelqu’un-auprès du Roi;



                                                                     

l 105 l
examinez s’il eflen difpofition de vous en;
tendre , linon vous ne travaillez qu’à votre

perte. ’ L
I A X X V ’I.

Qui donne confeil à un homine remplide
lui-même, a lui-même befoin de confeil. I

xxv11. ’
N’écoutez ni la louange queutons donne

un ennemi, ni celle du flatteur 1: lapremiere
efl le piege. de la fraude , l’autre l’amorce
de l’avarice. Il n’y a qu’un for qui (e plaife

à entendre fans celle les louanges. lnfenfé,
tu as beau t’enfler , tu refl’erhhles à un

cadavre fouillé , dont la bouflifure imite
toujours mal l’embonpoint. Ne vois-tu pas
que ce flatteur qui.vante tes vertus , s’il nob
tient pas le prix qu’il attende, fera encore
plus prompt à publier, tes vices?

i X X V l I l.
Un Orateur ne peut atteindre a la perfec-

. tion de fou art , qu’autant qu’il réuHira à le

corriger lui-même.

’ X I X.

Il n’y a performe qui ne s’applaudille

51e. fondrait me, la. humage? cafetas.



                                                                     

(n°7 x .
V, j X XX. l 3. Dix hommes [e nourritl’ent en paix au-3

tour de la même table. Deux, chiens fe dif-I
purent 8: fedéçhirent pour un miférable ca-
davre, :c’ell l’image de l’avarice , que la paf,

(cillon- du inonde entier ne. pourroit raEafieq

X X X1. I lQuiconque n’ufepas de fa prbf’périté peut

faire du bien , doit s’attendre à a miteredani

l’adverfiré. -I - « j v
X X X I I. ’ ’ v V

Sacrifier fa religion pour de vaines riche?-
fes, quelle folie l c’en vendre Joféph pour

atheter des bagatelles. ’ L ’

x X x I 1.1. ,
Le diable ne peut rien contre les gensde

bien, ni le Roi contre les pauvres. ’ .
Ne prêtez point. à l’impie , quelque prefié I

quilloit, par la pauvreté : s’il ne remplit

les engagemens avec. Dieu , croyez-vous
qu’il fait plus exaâ pour ceux qu’il aura

avec vous. I 7 5 - vn y à , dit-on, dans l’Orient une me
dont on fait des vafes infiniment précieux,
mais il faut quarante ans pour les travailler.
A Babdad , au commise , avec. de. la. En;
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Commune; un ouvrier vous en fera cent
dans une journée, maisraufli’ils’fefionnènt

au plus viliprix.”” ’ "’I’ Ï ’ "ï ’ ’

Le pouflin ,1. en’fortant del’oeuf, faitChA’er-

cher lui-même fa nourriture. l’enfant ,7 au
contraire, privéède’ raifon 8: ’de’jligement ,

périroit infailliblement S’il” étoit abandonné

à lui-même Initiaisnçelui quiparoifl’oit par-

fait enflaülant , relie. alk’mêlïle point. 8:

n’arrive réellement à aucune perfection , tan;
dis que l’enfant acquiert peu" à peu la fagell’e

.8; la vertu. qui lerendent fi’ Vfupérieura tous

les êtres. l I . l g I- .
Le verre fe rencontre par-tout , rien de

plus rare que le diamant. De la différence

de leur prix (ï). ’ ..
(r) Il y a peu de fuite entre ces idées , à encore nous

de rapport avec la maxime dont ,elles femblent der-oit. être le
commentaire. LelTraûuEleur ne» doit’répqtidr’ê ’nî Ide’l’un ni de

l’autre ; mais comme ces-idées expriment du vérités utiles.

ondes images agréables.:iL n’a pa’s- cru pouvoir le difpenfér:

deïles "traduire. .. . J n ’ fi l V l. I
On peut douter , il cil vrai . de l’utilité acumen); de l’hu-

manité du,confeil qu’il donne de ne point prêter l’impie Il

1 . , . z 1 4 . in I a tcgntrafic beaucoup avec les. l’enrimeris’de tolérance que ’plpfieurs

’de Écrivains ont méteil Sady. C’était me raifort de plus

"de’l’cxpofer ; car plus un Auteur a de céléb’rite’ , plus on doit

’S’attaiher il le peindre avec feszvéritablesïtîairs.l.» n -- -
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X X 1X 1 V.

” SouVent la lenteur dans les affaires cil ce
qui les" conduit le plus ’fûrement 8: le plus
promptement à leur’fin. J’ai toujours vu

dans le idéiert ceux qui avoient le moins de
hâte arriveravant les plus prefi’és. Le elles

val le plus vite lllCÇOl’leC (cuvent au milieu

deqfarçourfe ,18; le chameau en marchant pas
à paginiez: finement à terme de fon voyage;
E "tex... l

px x .’ .r’: ..,.--r

Rien ne convient mieux à l’ignorant que le
même: 7min il ’ne’l’eroit’plus un ignorant

s’il pouvoit le convaincre de cette vérité:
(l’ailier lângUe qui découvre l’incapacité de

l’homme, comme le vuide de la noix le pro-g

duit au dehors. par fa légèreté.

. .. Unxignorant vouloit apprendre à parler à
Tonïân’é”, .81 pafl’oit tout (on temps dans cettç

vaine occupation. Un .fage s’envapp’ergut8hz
un diti A quoi bon ’tant d’efforts qui ne (gy;-

Jont, qu’à. le rendre fables de. la! filés pli-

? kCes;animaux’.formés’lpar la nature
pontet? muets, ne peuvent apprendrede

:Itoi’à paner: mais ne’feroisît’ti’pas: une 5:

d’apprendre d’eux à te taire à, i ’ h ’ 1

.æ’
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X X K V I.
p Cî’efl une me.-nul-adteffe, pour montrer

ra fcience , de difputer avec un. plus lavant
que toi. Quand même raclerois mieux inf-

lua: fur le [point qu’il une , garde-toi de

Interrompre ê: de le Contredire.

’ XKXXVIL-r.’
” "Ne déVOilez point les fautes cachées des

huttes ; car en détruilant leur réputation
vous ne nuirez pas moins à la vôtre.

,» .XKXVIII.Y
; v aérai qui apprend lesvreglesjde la flagelle;

(ms y conformer (a vie , e11 femblable il
un homme qui laboureroitfon champ , 8l ne

Je feuleroit jamais; , . .

I X X X l X. AÏ, Ce n’ell pas allez de pofléder uncibelle

ligure ,7 pour êire parfait en, vertu ,Vcar le
"liège de la vertu n’en pas au- Ie, virage,
’tii’ais’dans lecœur.’ .. l V’ :2 1k

ç "en vivant avec un homme un.
jour , on’peu’t s’affiner du progrès. qu’il a

fait. dans les Tciences; mais des années ne
’ï’uflil’en’t pas pour découvrir ce qu’il cache

dansfoncœur.” ” l’
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i X L. p’ Dil’putercontre les Princes’ôr les’homs

mes en place ,, c’en verdoirprépandre foi-;

même fou proprefang. .
Tu asune grande idée de tes forces, mais

tu en juges mal, femblable à celui qui voit
tous les objets doubles. En allant heurter
la tête d’un bélier, comment la» tienne ne
leroit-elle pas. fracafi’ée P

1 X L I.Ce n’ef’t pas l’avis des fages de frapper le

l’en, ou [de lutter contre un lion. Attaquer
un plusjpulll’ant que foi, c’ell vouloir hâ’g

nullipare. a I L i ’ ’
. Un’homme" nourri à l’ombre cafeta-il der-

cendre dans l’aren’e contre un athlete P9 se

mefurera-t-il avec les bras nnds contre des
gantelets armés d’onglesv’de fer?

XLIL,
Z Les lâches détellent & calomnient les gens
ide’cœur. Ils font femblables à ces chiens

de cuitine , qui A, dès qu’ils voient un chien
de chaire , ne manquent pas d’aboyer contre

.

l

lui, mais n’ofent fox-tir pour le combattre.

x L’I I I. ,
. Si la gourmandife ne caufoit pas la. perte

l



                                                                     

’ ( 212 )

de celui qui en efl atteint, l’oifeau ne viet];
droit pas (en jeter de’lui-même dans les filets;
ou plutôt l’oi’feleurne tendroit plus de filets.

’ Le favant4’8: l’homme occupé mangent le

plus tard qu’ils peuvent; l’homme fobre ne
Tatisfait que: lainoitié de l’on appétit; le péf

hitent ne mange que pour ne pas mourir
"dé faim les. jeunes gens au contraire ’, jufqu’a’t

ce qu’on. leur ôte les plats ; leswvieillards,

jufqu’à ce qu’ils filent; 8: les Calenders(t),

tant qu’il relie une place dans leur ellomac

8: unefiboukchée fur la tablenm; f .. -
Celui qui,fans être riche ,n ne ’fongeîqu’â

s’engraifler , fpafl’enécellairement deux mau-

vaifes nuits ; la premiere , à calife la laf-
.fitude ou il jette (on eflomac ;,:la feconde,
par-.fesfinquie’tudes pour pouvoir le prout:

Lne; un auliibon. repas. t .4 ,7; î r .. ,
f î ex, V. .»;-’c;’:.r; 1X ’

Rien de plus infenfé quede fairehpart de

Tes defi’eins à des femmes, 8: de fonfbiena

ides prodigues. Ï ’ I
(r) Les Calenders font des efpeces de’I’Molnes’ou d’Her-

,mires, alliez célebres dans l’Orient. Ils vivent dans la l’allume,

8: cette gourmandife qu’on leur reprqche dl comme le produit

prefque nécell’airo de leur défœuvremeut. -,
r * , q ’ ’.s t v ’X’LV.
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’ X L V.

1 Quiconque a [on ennemi en fa puifi’ance
8: ne lui ôte pas la vie , devient à lui-même
[on piopre ennemi. Si la tête du ferpent re-j
pofefur la pierre , 8: que le fage ait un bâ-
tonnâ- la main , héfitera-t-il un moment à.
l’écrafer? Avoir pitié du tigre , c’efi livrer

les brebis au carnage. .
l .Si’c’efi: un efclave, au contraire, dont tu

veuilles te venger , le plus (age en d’atten-
dre, parce qu’il relie toujours en ton pou-
VOir: le refi’entiment peut t’ave’ugler, 8: te

cacher fou innocence t fijelle ne fe décou-
yre qu’après que tu l’auras fatisfait , quels

reproches amers te caufera ta. précipitation ,
quand il n’y aura plus de remede! Il en: fa-
cile de priver quelqu’un de la vie , mais il
fifi: impoflible de la lui rendre , après l’avoir

ôtée. Vois quelle attention l’archer l met à .

diriger fa fleche, , parce que dès qu’elle
en partie, il ne peut plus la rappeller.

* x. L v r.
V L’homme éclairé qui le rencontre avec

des ignorans , ne doit s’attendre à aucune

cpnfidération. . .q Si un ignorant ,. par (on babil, parvient

’ a i o
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àfairç taire un [nant , n’en foycz point
étonné 5 c’efla fine pècue’ quô écrafe une

perle, Le cailler: .le flua vil! peut fràaflei
un vzfe d’or, mais le milieu n’en devisa: pas

plusprécieux , & l’or ne perd rien de fou
prix. La mélodie. du teigne! peut-e516 fa
faire entendre à côté de la voix rauque (Il
borbeau enfermé dans la mélangeage?

Un diamant a beau tomber dans thalweg.
1 (on prix réac touâmrsle même. Lapouflîeré

a beau s’élever M’en; der, elle fifi
pashd’être vite. C’en ummlheur (am doute;
que l’esvdifpofitionh hemeuâfeà du génie ne

paiflent trouver une éducation prépre à les
fairè éclora. Mais tous les kins de fini:
finition Ion: (au: finitpour une aéré-ébrui-

q fie. C’en en vain que h: cendré tiré ’48]:

origine du feu- , le plus fiable des ânée;
elle n’en a pas plusde Veùu,’&»reiîe»t0u9

ictus fembïable à butane.» -. 2
Le p51: du ne; vient-pas de ra canne

qui le produit , guai; des. qualités qu’il rem
ferme en lui-mâtée. C’eiÏ çncore le parfum

qui indique failli? ’péïfëâion du mufc. Un

vafe Arempfi d’odeurs haves embaume qtoùt

ce qu’il approche. C’efi: l’imâge. d’un Vrai

(avant , il inflmif mêmeêpar (on fikncë’, &n’a
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puddlait: de parieroudîagîf pour’montrer à

Vertu. L’ignorafitr , zamœmraixe , eiHèmblæ
Hé? au! 131185611: fait confia de itieilles peaux 5

«litai, iouiours imide; ne cefl’e deretenfir:
V Un lèvent placé mimi des ignorans,’efi
tomme un beau icühéïhpmme quïfe trou-;

fiait-I une compagnie d’aveugles , on
codifie le texte famé de l’AIcoran enfle-les

mâtins des impièsuï 71. ,1 -«
’ XÏL-V’I’Iïl t hm
" ’Cânaan’ étoit hé fins; efptit ; il lui fait

vitde rien-d’aVoit pour parer un PtOpl’ïéteg
Silvous étés vékitafilérrient nôble,mmrez-

le paf votre vexât 5 je ne recômiéië qué
èè-tître : qu’iinportent ksaïeüxèlhfæthmfi

pour pere me fabriéateur d’ideîes, & lit

refenaîtderépimkï: . q ”
X L V I I I."- ’

’ Vous aviez» un ,h 8: fidusfivez mû t’out’

le temps de votre vie à l’acéiuérifi :pôhf un!
moflait de paillât); xdifipiletezz-vou’stàlé1 pero-

dre? Le diamant efl long-temps àïfe fariner

dans les entrailles de la terre , 8: dans Un
inflant une pierre peut l’écrafer le ré-
duir’eqen paumera I W ’

ï V X IL. È X; ’ 4. ’
" L’efinitefi captif Tous le joug des palmons;

0 2.
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comme un mari’trop» complaifant (aux:

main d’une femme ambitieufe. , ,.
, Sachez que les portes dola joie [ont fer4
tuées pour une, maifon où la ’voix d’une

femme (e fait entendre au dehors. ;
i L’efprit fans la puiiTance aboutit (cuvent

.à la, fiaude. La puifl’ance fans efprit n’eü

qu’un délire. Il faut d’abord être pourvu de

ingement , de prudence , d’efprit , enfuira
de richeEes ; car entrerles mains d’un in-
fenfé ,’ les richefl’esfila puiflance (ont des

armes qui fe tournent. contre lui-même.
-7, L’hdme libérai qui. répand 85 qui jouît;

l’emporte aux yeuxjde Dieu-furie Dervi-.
che qui jeûne 8: qui entafl’e, Quiconque fuit

Le ponde par, une vaine gloire , s’égarede I
(on but : les plaifirs de l’orgueil ne peuuent
le dédommager Ide ceux qu’il a perdu, 8L
font beaucoup moins legitimes. Le tua-l’heu-

reux que. peut-il voir glu-fond de l’antre où
il s’efljçpnfiné , s’il y a çherché. autrechofe

que Dieu? . V Il la g h -

Les bouffonneries , foi; en paroles, fait
en aâions , (ont indignes du fage. Il ne doit
ni (e les permettre, ni les (ougrir’rdans les

f
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antres, fous peine de voir diminuer le ref-
peét qu’on lui porte, & de confirmer les
autres dans leur folie.

LI.
Le crime cit toujours crime quel qu’en

faitl’auteur ; mais il femble acquérir un
nouveau degré de perverfité, s’il cil com-

mis par un homme éclairé ; parce que la
fcience cil comme une arme qui nous a’été

donnée pour terraller le diaHle ; or quel
opprobre’pour un homme armé de toutes
pieces, de fe laifl’er attacher 8: réduire en

fervitude! i I .L’ignorant qui vit fans mœurs l’emporte

de beaucoup fur.le (avant qui lui retrem-
ble; c’efl un aveugle qui a perdu-l’on che-

min z l’autre au contraire va les deux yeux
ouverts (e jeter dans un puits. i ’ *

LI].
On ne célebre après la mort que celui

qui nous a fait du bien pendant la vie. Pen-
dant les années de (écherell’e & de difette,

p le iufie lofeph , que la paix foit avec lui,
f n’ofoit pas le ramifier , pour ne pas oublier

ceux qui avoient faim; , ..
Celui qui vit dans l’abondance 8: les déj

0 3
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lices ï peufsil connaître l’état de celui qi

meurt de faim? Comment être feuillaient;
peines des malheureùx , fi on ne l’a pesât

foi-même? O toi qui te trouves porté fur
.un cheval fuperbe , n’oublie point l’âne. du

pauvre portant des épines 5 .8: pouvant à
peine le tirer du bourbier. Ne vas point
demander du feu dans la maifon du pauvre,
que pourrois-tu y recueillir, linon des foué-
pirs 8: des larmes? Dans les années de di-
fette , ne vas point lui demander ’cdinmeil
fe porte, à moins que tu ne fois difpofé
mettre du baume fur fa biell’ure ,. 8: apeure

,voir à tes befoins. ’ ’

LIII.
Il y a deux choies impollîbles dans la

nature, manger plus que l’efiomac ne peut
contenir, 81 mourir avant le terme fixé par

l la Providence. ’
Tu as beau gémir a: loupirer, prodiguer

les prieres ou les plaintes , ton fort ne chan-
gera point. Les arrêts du deflin l’ont irréve-
cables. L’ange qui préfide au tréfor des vents

doit-il s’inquiéter Il ta lampe va s’éteindre?

Tu as amatie des richefi’es, eh bien! repofe-
toi 8:, jouis. Tu vois les floches 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, feu] auteur

des biens 8: des maux. Ne te troubles point,
quand même tu ferois tous la dent du lion
ou du tigre , car ,fi ton heure n’efi pas ve-
nue , ils [ont fans force pour te dévorer,
Tant que tu es fous laproteélion du defiin.
rien ne peut te blefl’er ; s’il te pourfuit, ou
que tu fuyes’, fa main fauta bien t’atteinr l
dre. N’as-tu pas oui dire qu’Alexandre sur
beaucoup à foufrir pour pénétrer iiufqu’aujx

ténebres Cimériennes 3 mais qu’il ne put y.

puifer l’eau qui conferve la vie.

L I V. .Le Pêcheur ne prend pas un paillon fans
la fortune; 8: quelle ne l’ordqnne,’ lepoif-

r Ion , même à foc , ne, trouvera pas la mort.
L’Av-are parcourt tout l’univers; lipom-

tfuit les richefi’es avec avidité , tandis que
le del’tin le pourfuit lui-même.

L L v. ’
L’Écolier qui apprend malgré lui , reflemf- .

ble à un amant qui n’a pas d’argent; le I

voyageur .qui manque de bon feus, à un oi-
feau fans ailes; un l’avant. qui ne pratique

. O 4
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pas ce qu’il fait, à un arbre fans fruit, 8:
un Derviche fans fcience , à une maifon

fans portes. *v L V I. iL’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
fupérbes caraéteres. I a

Le pécheur qui leve (a main fuppliante
vers le ciel, l’emporte aux yeux de Dieu
fur, le dévot qui leve orgueilleufement la

tête. ’ -
Il préféré encore un-gouverneur doux 8:

indulgent pour les hommes, à celui qui ne
fait que les reprendre & les punir.

. L V I I. i
Un l’avant fans bonnes œuvres ell une

abeille fans miel. Dites donc à ce frêlonàl
lâche 8: orgueilleux : Puifque tu n’as point

de miel, celle de vouloir nous déchirer par

tes l uures. ’P q L 1V I I.
Un homme (ans humanité ne mérite’pas

le nom d’homme. . l
7 Le Religieux avare cil une efpece dew-
pleur. Celle en vain , mon ami, que pour

- x
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mieux étaler ta piété , tu as blanchi ta robe;

ton ame n’en efi que plus noire : c’eli le
ù cœur , "c’efi la main qu’il faut retirer du

monde. Mais qu’importe à Dieu la formé

ou la couleur de ton vêtement?

LIX.
Il y a deux efpeces d’hommes qui ne. le ’

couloient jamais; le marchand qui a vu bri-
.fer l’on vailleau ,- le riche héritier qui s’efl: w

vu enlever [on héritage par des Derviches»

L X.-
Quelque magnifique que (oit une robe

donnée par le Roi ,t elle ne vaut pas’c’elle

que l’on ne doit qu’à (on travail. Du pain

8: du crellbn gagné à la lueur de fou front,
préparent un repas plus délicieux que ceux
qu’on trouve à la table des riches.

L X I.
, en demandoit au célebre Mahomet de

Gafal , comment il avoit pu acquérir tant
de connoiflances? C’ell , répondit-il , en
ne roiigiEant pas de demander ce que j’igno-

rois. Interroger ne coûte i rien ,- 8: c’elt
la clef la plus fûre de toutes les feiences.

L X I I. ’

Cependant ne vous hâtez pas de demain:
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der ce que vous pouvez apprendre vous-niè-

me , car alors cette acquifition vous fera
plus préci’eufe. Lockmarl ayant vu dans les

mains de David un fer qui produifoit des
effets finguliers , ne lui en demanda point
la caufe , mais il l’étudier , 8: vint facilement

à bout de la découvrir. ’ ’
L X I î I.

De deux chofes l’une , ou foyez tout
entier aux foins de votre miton 8: dévoue
famille , ou donnez-vous entièrement à Dieu.

L 8X I V.
Ne fréquentez pas les méchans , parce

Que quand même vous ne perdriez pas vu
mœurs , vous perdrez bien durement votre irev

nommée. Je confultois un jour un (age:
Mon fils , me dit-il , évitez de vous lier
avec un lot; carfi vous avez du jugement,
vous ne le continuerez-pas long-temps avec
lui, 8: fi vousrn’en avez point , vous do-
viendrez encore plus turpide.

’ L X V.

La douceur du chameau cil fi grande qu’un

enfant peut le conduire Cent lieues avec un
licol; néanmoins s’il le mené par un che-

min dangereux , ou il court rifque de la
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vie, utérine âme lui obéit plus. Cet («en

ple montre qu’il faut rejette: la douceur
quand la févérité cil nectaire;

Répondez par vos bienfaits à celui j-qui
vous oblige , &par votre réfifiance à celui ,
qui veut vous nuire. N’employez point de
paroles douces envers un homme groflier;
car un fer rongé de rouille jufqu’au fond
ne le polit point avec la lime.

’ ’LXVL
Quiconque interrompt le difcours d’un

autre pour montrer fa fcience , donne lui-
même l’attefiation de fou peu de lavoir.
C’efi un axiome des fages , que l’homme
d’efprit ne répond que quand on l’interroge,

8: que le difcours le plus mefuré fera taxé
d’arrogance, fi on ne le tient prisai propos.

LXVII.
J’avais un ulcere , un vénérable vieillard

venoit me voir tous les jours, 8: me de-
mandoit , non pas en quel état étoit mon
ulcereq, 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’of-

fenfer. Il vaut bien mieux ne pas ouvrirla

a



                                                                     

f(’ un t ibouche; que de bazarder de déplaire avec,

Un mot déplacé. j . x . .
.LXVIII.

Il vaut mieux être mis dans les fers pour
avoir dit la vérité , que de s’en tirer â-la

faveur d’un menfonge. Le menfonge ell com-

me une blellure , quoiqu’elle guérifle, la ci-

catrice relie toujours. Les freres de lofeph
eurent beau dire la vérité , on ne voulut
pas les croire , parce qu’ils s’étoient d’avance

fait connoître par leurs menfonges.

*Lx1x
De l’aveu de tout le monde , la plus ex-

Cellente des créatures cil l’homme , 8: la
plusvile cit le chien ;z mais au jugement des
fages ,’l’homme ingrat ne vaut pas le chien

I reconnoifi’ant. . . ,
Le chien ne perd jamais la mémoire d’une

bouchée que vous’lui avez donnée. Quoi-

que depuis Vous l’ayez challé cent foisà

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: cil. toujours prête à vauS

déclarer la, guerre.
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4 Lxx. aCet hOmme n’ell. occupé que de a parure

8: du «foin de nourrir (on corps; foit pour
la vertu , fait. dans les arts , n’en attendez

Ipoint d’énergie ; laifl’ez-le végéter dans les

derniers rangs : fans force 8: fans vertu ,
comment pourroit-il commander aux autres?

3* LXXL
On? mauve dans l’Évangile (1) ces parc-f

les : fils de l’homme , fi je te donne. les
Échelles la puifl’ance ,; ton cœur fe dé:

tourne de moi8: ne s’occupe que de puif-
fance 8: de riel-relies. Si je t’enVoie la pauf
vreté , tu languis fous le poids de ta mifete,’
8: dévoré d’inquiétudes ,1 tu ne fouges qu’à

tes maux. Quand pourras-tu donc goûter la
douceur attachée à mon nom , 8: quel fera.
le point de maturité Oùije te trouverai pro:

pre aimonfervice i " l ’ -
’ QA LXXIL’VI A

La puill’ance incomparable de Dieu n’a

ç

o

i (rj Cette citation ei’t fans douté rirée d’un des faux

Évangile: qui furent fi multipliés dans’les ne 8: 3e ficelés

du Chrifiianifme; caron en compte plus de cinquante dans
la pluput ont. difparu: l’Alconu en a ciré quelques-uns ,

v l; il en probable-que sans simien cil du nombre. h V
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point de bornes. Il n’a befoin que de voué

loir pour remet-fer le plus piaillant Melun
que de demis fou trône , ou pour conferve:
faim 8: faut” un malheureux engloutidassles

entrailles d’un. paillon. .
1,. Le bonheur. de l’homuœ,;ô mon Dieu!
et! de t’avoir toujours préfent dia mémoi-
re , de t’invoquer dans fes .angoill’es ,r fût-il

comme Jonas renfermé dans le ventre d’une

baleine.m-.h .li Si Dieu la; fureur tire l’on glaive;
le Prophete 8: l’homme, pieux baillent la

tête 8: le téfignjentj mais s’ildonne la plus

légere marque de la.liienveillarice,f les mé-.

. chahs le croient. endroit de le braver.
l - Si «Dieu dans le dernier jugement. n’écoua

toit que l’a févérité. 8: fa indice,- il ne pardon-

neroit pas même: auxllplus faints Prophetes.

Quiconque affligé dans ce I. monde: nerfs,
toume pas vers Dieu, fera livré dans l’au;
tre à d’éternels’ fupplices ; car c’eltDieu

lui-même qui dit : nous les avons éprouvés

par de légeres peines , pour leur donner
d’avance le gourdes lilpplices que je leur

réferve, &les porter à les éviter.
. Par-tout le châtiment a les degrés. On

avertit 8: on reprend avant. de jeter dans les
chaînes.
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’- Les. plus. heureux font. ceux qui s’infiruîgî

(en; par l’exemple de leurs ancêtres, pou;

en lainer de meilleurs à leurs ;defcendans.
L’oifeau fe promene autour du grain , 8; évite

de [e prendre au piege , s’il apperçoit au
doms degfa tête un autre oifeau qui y fait

défit filfpendu. V
’ L X X I I I. hTout dépend de Dieu , tout el’c fournie Â

les décrets. Tel homme efl né fourd, com-
bient obéiroit-il à tes ordres , lorfqu’il ne
beur t’entendre le L’afire du bonheur s’efi

levé pour un autre, & tout lui devient facile,
v Voisles Ïfraélites , quandDieu les pro-
tège , les,ténebrçs même de [la nuit font

àufii éclatantes que le plus beau jour. Tu
ventes Ia’for’ce- de tes bras, mais n’eft-elle pas

encore un préfent de fa libéralité P Grand
Dieu! à quel au’tre’ qùe toi irai-je expofer

(ne peines? N’es-lm pas mon: luge fnprêrne?

Quel-le main cil plus élevée que larienne?

Celui que tu conduis ne lieu: périr ; mais
celui que tu veux perdre, qui pourroit lui
Iervir de guide ?

Lxxrm
  Le mendiant ,fldont la fin efl heureufe;
l’emporte fur le Monarque qui ne trouve
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au bout de (a vie que des malheurs. Qu’il
’efi amer de puifer dans la coupe du chah,
grin , après s’être enivré de délices!

1 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 poufiiere : chacun ne peut donner que
çe qu’il a. l

n L X X V I. .
le Dieu tout-puifl’ant voit n05 crimes&

les cache ;’ notre voifin ne peut les apper-
l cevoir , & cependant il ne s’entretient que

de nos défauts. Si les hommes avoient la
Vue plus perçante , 81 poquient pénétrer
mutuellement leurs aâions 8e leurs defleins
les plus cachés , il n’y auroit plus de paix

fur la terre.

I L X x v 1 I. i
. Quiconque n’a pas pitié des petits ,mét

rite d’éprouver la tyrannie des grands.

LqX X V I I I.
Le (age voit-il le feu des difputes s’allie

mer quelque part , il fe retire. Là ou il voit
la paix, il jette l’ancre. C’efl: la feulement

qu’il trouve le falut fur le rivage , 8: la
paix dans le. fein- de la fociété. I

* 1. x x I X.

n..A-A.---af
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. tu. aux”! x;

Un joueur a béfoin d’amener trois Fois

fix, il ne tombe du cornet que trois fois un.
La prairie feroit cent fois plus agréable pour
le cheval que l’hippodrome, imine n’efl:
pas lui qui tient. les rênes. I ’ ” i

j L X X X. l IUn Dervicheaadrefi’oit tous les jans à
Dieu cette prier-e. Grand Dieu! mye pitié
des médians , cette: as allez pomaaufort
des gens debieg, lorfquè tu les ais-fait hoirs; v

Le Roi Féridouu avoit fait écrire Ces pan]

yoles (a; [a tente. O vous qui .difpofez du
pour-oit , traitai 18’ méchans avec-bonté ,

car les bons fontafl’ez grands 8: allez heu.
reux par eux-mêmes, 8: peuvent (e palle: r

v de vous. ’ IL X X X I.
Le Roi Schimfchid fut le premier quitit x

tirage d’un anneau. On lui demanda pour-
quoi il l’avoit placé à la main gauche , lorf»

que la droite par fes fervices fembloit de-
mander cette préférence P Il répondit , la
droite tire fa gloire de la dextérité.

Un courtifan à qui on faifoit la même
queflion , répondit z ne feulez-vous pas que

P
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dans ce monde , c’çfiîtoujours le mérite au

- quel en Âpenlfe le.moins. I, j

L7 X X’ X :1 I. ’

Il n’appartient de dentier des avis aux
Princes qu’a celui qui ne craint, pas d’ex-

pofer fa tête , qui méprife l’or; 8: qui cil
au demis de toutes les efpêrances de la for-
tune. Gril? n’y a qu’une ivraie piété qui inf-

pire- ce,j.courage -,ielle voit du même œil&
les" monceaux d’or 8L le glaiveétincelant du
juge z fiipérieur’e-à Befpérance &à la crainte ,

ellean’éco’utes 8: neÎ fuit que-(on devoir.

C’efi aux Rois à réprimer les méchans;

auxnbourreauxv à punir les homicides ,s aux
juges à déciderrzlesrque’relles des coupeurs

de bourre; adverfaires qui n’écouf.
A tent que lesl’regles du droit & de. laqutice,

ne peuvent pas.avoir befôinî du juge. Si l’un

doit , il aime mieux payer de bonne grace,
que de fe laitier arracher fadette; de même
qu’il préfereà aller porter-lui-même, fou tri-

but, qu’à fe le voir enlever. par les ordres

du fgouverneur.
Qu’un Juge fe tienne fur-tout en garde

contre les préfens , on étudie avec foin tous

les goûts pour le mieux corrompre. Tel
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gpour: avoir reçu quelques fruits adjuge en-’

afuite fans examen une terre de plufieurs ar-

pens. lPourquoi-la femme profiituée continue-
pt-ell’e encore [on infatue trafic , lorfque l’âge

lui a. ôté fespchaqnes î Pourquoi le Minil’tre I

tdifgracié continuejt-il d’être l’opprefl’eur de

Ltout ce qui l’entoure? c’efl que la vieilleffe
in’exifie: que par (es habitudes , 8: n’eût plus.

farceptible d’amendement. Un jeune homme
cit feul capable Idjune réfolution généreufe;

il fe portegavec ajutage vers les plus grands
factifices ,la gloire lui fert d’aiguillon , & la.

chaleur de fou fang ranime à chaque infianr
fes forces. Le vieillard au contraire a perdu
fou reffort , 8: tombé une fois dans la fange

du vice , il. s’y traîne fans pouvoir fe relever.

On demandoit à un fage , pourquoi parmi
tant d’arbres remarquables par la beauté de

leur forme , ou par l’excellence de leurs
fruits , on fembloit donner la préférence au
cyprès , Ba le regarder comme l’emblème de
la liberté .9 C’efi: ,r répondit-il , parce qu’il

gît toujours verd , 8c que ne changeant point
de forme avec chaque ,faifon, il cit plus vé-,
ritablement l’image des hommes libres.

. Ne vous attachez point à ce qui palle.
’ P 2.

ùqF-U, A I
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Combien dtMonarqnes Aie-Tigre a vu le
tauplaeer (necefiîvement fur le trône de Ba-

bylone. ’ ’ . 4 I aS’il efl en votreîpeuvèir , foyez libéral

comme le palmier A, ’finoiii prenez: le cyprès

pour votre emblème ,18: foyezilibre. -
l *Deux hommes moururent emporfetent
[avec eux un regret amer. L’un avoit amarile
d’immenfes richefl’es , fans en jouir; l’autre

avoit acquis beaueOup de même; .5: n’en
aéroit pas devenu plus fange. l ’

’ï Un l’avant avare êll unimonfire-qu’bn ne

peut regarder-fans indignation fluais s’il efl
libéral , quels que faientè’fes excès -,’ ’fajlibéi

ralité couvre tous fes vices. i ï

Conclflfiun’ de l’Ouvruge.

Enfin fous les aufpices.& la protection du
Tout-Puifl’aut , nous avqns achevé. la déf-

cription du Jardin des Rates; nous l’avons
achevée fans-recmui;., comme faut la pina
part des Auteurs, aux ornemens que nous
aurions pu trouver chez les anciens & chel-
les. modernes; nous’avons préféré de

I. ne puifer que dans nome prdpne fond. il
’ vaut mieux être ouvert d’unecrobe qui nous



                                                                     

. (113 lappartienne , quelque pauvre qu’elle fait ,’

que d’aller en emprunter ailleurs une autre-

plusbrilla’ntei. 1l Ù q ’Î
Cependant» les rinceurs-de Sady ne font:

pastoralement dénués de g’races: 8c pourd

quoi ne retrouveroit-onçpas ici lie-même
charmeucpr’on a fenti’ dans [es autres écrits?

canes pas que l’Auteur ne s’attende à des
critiquesiï De l’obfcurisé dans les idées, de

la précipitation? dans les jugemens, de l’en:

vie contre les (accès , la riige dedécrior
tout ce qui fe.difiingtiè,yvoilà sexqu’r na
manque jamàisde la psqd’uire 9 mais feroit-il

âge d’ufer inutilement les forces de fou e63.

prit à leur répondre I: Faubil dévorer en-
core pour eux la fuméecde la larbpe’qlui peu»

dam la nuit éclaire nds’tralvaux? Non , puifi
qu’on n’a point d’efpéraficede les couvain;

cre.
Mais ce que je defire , c’efl que les hom-

mes’véritablement éclairés puifl’ent décou-

Vrir & approuver le plan que je-me propofe. ’
J’ai voulu faire fortir de cet ouvrage ton-
tes les vérités de la morale , les enchaîner

les unes aux’autresl, afin qu’elles fe prêtent

plus de force , comme dans un collier de
perles : toutes s’embellifl’ent par leur rap:

P 3
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prdchement. Heureux fi j’ai .pu. les unir.
entr’elles avec le fil de l’éloquence l li)

j’ai eu l’art de répandre un miel doux,
tempera l’amertume de mes préceptes , &
d’infiruire mon leGeur , fans lui caufer d’en:À

nui ou .de dégoût. v . i
Je me fuis attaché à ne donner que de

bons confeils, 8l j’ai employé la. meilleure

partie de ma vie à cet Ouvrage. Si le Lee-I
teur ne l’accueille pas favorablement , j’aurai

toujours rempli mon devoir, en ne lui don-
nant que des avis falutaires. i k ï

Qui que vous foyez , qui daignez jeter
les yeux fur ce Livre, demandez la miféri-
core de Dieu pour fou Auteur; demandez
le. pardon de l’es fautes ;:&,puifl’e-t-il vous

fervir à obtenir de l’Auteur de tout bien les

graces que vous defirezl I
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De la ReZigionl’Jes Baffin. f

DE toutes les fa’ufl’esr Religions .de l’anti-

quité , celle des Pérfes fut peut-être la feule
qui le maintint toujours dans Îfon innégt’ité,

fans s’allier îjamais’avec les fuperflitionsdes

autres peuples. A’mefu’re que le commerce,

la guerre, ou d’autresévénemeus’politiquesg

rapprocherent . les ditférentes nations , on’ les

vit fe tranfmettre réciproquement" les objets *
de leur culte.’Les vainqueurs ferles approé

prierent , coine faifant en quelque forte
partie de leurs conquêtes 5 les vaincus les
adopterent plus facilement encore, comp-
tant trouverdans; ces nouvelles Divinités
des proteéleurs plusteflicaces : quelquefois
de (impies ’liaifonsde commerceôtïd’amitié

infpirerent le. defir d’avoir ides objets com?
muns d’adoration. .Il’fembleaquemême en ’

fe profiernant devant, ces prétendus Dieux,
la raifon fe .défiâtlde leur impuilïance ,, 8C

voulût le raffiner au moins par leur nombre.
Le zele des dévots cherchoit avec avidité

P 4 t
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l’occafion de les’. multiplier , 8L l’on vit chez

prefque toutes les nations PayenneS ,’ h
efpeces de Millionnaires , bien difl’érens des

nôtres , parcourir le monde, pour apporter
dans leur patrie les Divinités 8: les rites des

autres pays. - .*De"là cetuamas confus de fupert’titions , qui

furchatæitoutes les anciennes religions,&
la difficulté de déterminer l’origine de ces

faillies Divinités g car-en:.fe I naturalifant dans

un pays , elles fe dépouilloient infenfible-
ment de leur formeétrangere ;de nouveaux q
rapports demandoient de nouvelles dénomiv
nations , & celles-ciment oublier jufqu’aux
noms primitifs , qu’au bout ide’quelques ile-v

des, la feule différence des langues 8: de
la prononciation devoit rendre méconnoif-
fables. La mythologie Romaine cil bien éVir

’ demment la même que celle des Grecs; on
ne peut s’empêcher (le-le reconnoître , [oit
dans Phifloire’des différentes Divinités , a:
les i’fonélions qui leur étoient aflignées, foi

dans larphipart des cérémonies attachées à

leur culte. ’Cependant ’, Üfi ontne lifoit que

leursuoms dans les deux l langues ,Àqui pour-
.roi’tll’es foupçonner d’avoir une origine com-

mune ? Qui peluroit reconnaitre Aphrodite

il
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dans Vénus, Ephaifios dans Vulcain &c. 3
Tous les autres noms ne font pas moins de:
figurés , 8: il en efi de même de ceux des
Divinités que la Grece alla chercher dans .

la Syrie 8: dans l’Egypte. J I,
Dans la Perfe au contraire, la Religion

garda toujours à peu près fou ancienne forme ,5 a

malgré toutes les révolutions duiGouverne-v
ment. Elle relia après les conquêtes de Cyrus
ce qu’elle avoit été feus la domination
Afl’yriens 8: des Medes, y elle fe foutint éga: a

lement fous Alexandre , 8: malgré la puilï;
fance des Seleucides, elle n’emprunta aucune

des Divinités de la Grece , comme depuis
elle n’a rien adopté des fuperftitions Maho-

métanes. Les Arabes , en détruifant fou cru-,-
pire , n’ont qpu l’anéantir elle-même ; fes fee-

tateurs, égarés dans la Perle 8: dans les ln-

des, & prefque par-tout en butte au mépris
8: aux outrages , ont toujours confervé le
même attachement pour’leurs anciens dog-

mes ;ils- fezconfolent -de cette humiliation
prélente , dans l’efpérance qu’iui libérateur

promis par leur loi viendra un joua les dén-

livrer. p V l ; - tCette confiance, ou fi l’onyeutcette pen-
pétuité, dérivoit de la naturegmême decettç

i



                                                                     

, ( :38 )Religion, qui ne propofant que l’adoration
d’un être fpirituel , ne pouvoit s’afl’ocier avec 4

les fuperfiitions groflieres du paganifme. La
créance étant une fois fixée à celle d’un (cul

être tout puifl’ant , auroit-on voulu l’aban-

donner pour des Dieux fubalternes , dont
I la Providenceôt la proteélion n’embrafl’oient

qu’une petite portion de la nature entierel
Plus on avoit d’idée de fou pouvoir , plus
l’efprit relioit attaché aux récompenfes qu’il

avoit promifes. D’un autre côté , la crainte

étoit plus réprimante fous une loi exclufive ,

qui concentrant dans elle feuleitoutes les
voies de falut, ne laiffoit pluside refl’ources
à qui ofoit s’en détacher. Enfin , les livres fa-

crés où cette créance le trouvoit dépof ée étant

fans celle offerts à la vénération des peuples ,

leur fournifI’oient de nouveaux motifs d’atta-

chement , 8: fervoientà maintenir fon unifor-

mité. " ’- Ce n’eil pas qu’elle ne fouii’rit quelques

altérations pendant cette longue fuite de fie-
icles;elle*fut (cuvent déchirée en différentes

P. 26. feâes. Le’D’oéteur Hyde en compte jufqu’à

foixante-dix ; mais «ces erreurs ne naquirent
que de fou fein , fans aucun mélange de
fuperfiitions étrangeres- ; c’était l’abus de

l’es prOpres principes, 8: fes défenfeurs n’en:
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rem-v befoin’ que de les faire revivre, pour

opérer la réforme , [oit des erreurs , (oit
des ’défordrès, que les pallions ne manquent
jamais de porter dans tous les établifl’emensv.’

Son origine remontant aux premiers fie- ’
cles du monde , -il cil inutile de vouloir lui
chercher un fondateur , comme aux Reli-
gions plus modernes. Selon le Doé’teur Hyde ,’

& plufieurs autres l’avans, 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’aufii-tôt après la difperfion des peuples,

les dogmes de la famille de Noé durent s’y
conferver d’autantmieux , qu’étant plus voifine

dela plaine de Sannaar , on eut moins d’occa-

fion de les y oublier , par le mélange des peu-
ples ou la longueur des émigrations. Aufli fes
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

un premier homme 8: une premiere femme;
quelques-unes des feâes. ontlmême u retenu
le nom d’Adam 81 d’Eve ; d’autres les nom-

ment Misha 6: Mishana, qui ne font peut-
être que les termes correfpondans d’une au;

tre langue. Toutes s’accordent à reconnaître

Hyde, c.X.
p. r70.
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que la. corruption du, genre humain , 8:
l’introduéiion du mal dans le monde , eurent

pour caufe l’imprudence de ces deux pre-j
miers êtres ; qu’Ariniane vint à bout de les

féduire ,fl fous la forme d’une couleuvre ,en

leur préfentant des fruits. Enfin elles ne
font pas moins d’accord fur la certitude du
déluge , 8: il n’y a qu’un: petit nombre
fetîies qui difputent contre, fou univerfaa

me . -; ”Quoique le, dogme des deux principes
fuit fi ancien dans la Perfe qu’on’n’en puifi’e

marquer l’origine , 81 quoiqu’il n’ait reçu

nulle part autant de dévelOppement,il ne
fut point la créance primitive de la nation;
elle ne reconnue d’abord qu’un feul Dieu
rémunérateur 8: vengeur , feul créateur de

l’univers ,8: le gouvernant par des lagens
fubaIternes. Mais ces lumieres s’étant four

vent obfcurcies ,t plufseurs fages de lamie
tion travaillerent fuçceflivement à les tape
peller. Le premier qui toit connu cil le fa-
meux .Zerdusht ou Zoroai’tre , que Diodore

8: Pline font contemporain de Ninus que I
d’autres veulent n’avoir exiilé qu’au temps

i de .Cyaxare l, Roi des Modes, 8: que quelr
gués Auteurs Grecs, , en fuivant des tradiv
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d’années avant la guerre de Troye. .Il efl

Vraifemblable , ou que ce nom fut celui de
plufieurs perfonnages illufires, qui vécurent
éloignés les uns des autres , ou que la cé-

lébrité du premier fit donner [on nom à
tous Tceux qui .tenterent la même féforme ;
mais on ne’èonnoît avec certitude que l’épo-

que du dernier Zoroafire, qui vécut fous
le regne de Darius. L
n Quoiqu’il fe donnât pour envoyé de Dieu;

il ne prétendit point annoncer une Religion
nouvelle , mais feulement rappeller l’an-,
cienne à fes vrais principes , telle qu’elle
avoit ’été.ehfeignée par le premier Zo’roafg

tre. Sa réforme confii’ta principalement àla
purger du Manichéifme qui s’y étoit introduit ;

8E pour la rendre durable , il la configna
dans des livres qu’il. prétendoit lui aVOir été

infpirés par Dieu même , 8: qui , deltinés
au culte public , ne permiflent pas de l’on-l

blier. l ’ ’ ’ , V
On avoit perdu infenfiblement de vue le

Dieu fouverain , pour ne’fubfiituer à (a
place que les deux génies , Oromaze ou
Ormusd , principe du bien , 8: Arimane , prin-
cipe du mal , qui dans la créance primitive

Prideaux; i
Midas Juifs.



                                                                     

Incock. hifi.
Arab. p. 146.

f 2423
gn’étaient que vdes êtres créés &1dépendansi

dont Dieu fe fervoit , ainfi que dedeux r
.inflrumens , pour maintenir l’ordre 8; l’har-

monie du monde. Mais des deux principes
:aniflÎant fans celle , & leurs combats éternels
étant plus propres à [faire imprefi’i’onl fur le

peuple ,V il n-e..-vit liientôt qu’en): (culs ;il
[en fit des êtres co-éte’rnels 8: indépendanS,

oublia entièrement la caufe premiere , dont
le repos, ou plutôt l’efpece d’immobilité,

ne donnoit aucune prife à fon imagination.
La raifon elle-mêmerdut auflife prêter fans
effort à bannir de fa créance un Dieu ab-
folument inutile à l’homme, un Dieu qui;

.tranquille-fpeélateur de cette guerre quTil
avoit lui-même allumée, ne daignoit rien
faire pour la iterminer.

Zoroafire compofa fan ouvrage pour en
rappeller le fouvenir. Il établit que ce Dieu
rouverain ell: plus ancien que la lumiereôz
les ténebres des deux emblèmes fous lef-
quels on fe repréfentoit Oromaze & Ari-
mane,, 8: qu’il avoit exiflé de tout temps
dans une folitude adorable , fans compagnon
8l fans rival.

Toute l’ancienne philofophie n’a rien d’aufli

fublimc que la définition qu’il donnoit de ce
t

a)



                                                                     

. (1243 )louverain être; » -Il en , difoit-il , le pre? Enfeb,PrepJ
» mier des incorruptibles , éternel ., non 3:" I" 1’ P-
» engendré ;il n’eft point compofé de par. 5 .

» ties ; il n’y a rien de femblable ni d’égal

» "à lui 5, il cil auteur de tout bien Ï, fou-l

» veraini modérateur de tout ordre 8c de p
» toute beauté. On ne peur le corrompre à
» par des préfens : meilleur que tous les
v bons , plus prudent que tous les prudens;
à il ell. le pere de la jufiice 8: de l’équité;

» il ne puife fa feience que dans lui-même;
» il ell: la fource de la fageil’e , 81 le parfait i
» auteur de toute la nature.»

Mais ce n’étoit qu’une belle fpéculation:
il ef’t fingulier qu’on n’eût raflemblé ainfi

Il toutes les perfeé’tions , que pour en compo-

fer un être fans aâivité , 8: dès-lors par- ’
faitement inutile ; car dès qu’il n’intervenoit

point dans le, gouvernement du monde par
une Providence particuliere ,’ il n’y avoit plus

de rapport entre lui & l’homme, 8c il n’y
avoit réellement d’autre Dieu pour celui-ci ,ù

qu’Oromaze 8: les autres Génies , chargés
de le protéger, ,Aufli , malgré la nouvelle

réforme , eurent-ils toujours la principale
part au culte public. Les Perfans , fans celle,
alliégés par un ennemi implacable , 8: n’ats

l



                                                                     

Plat. de Ifid.
à Ofitid.

,(2’44J l *, j. .. g lg î tendantquènil’Ôi-Omaze les fecours nécelï

.. p faires’pour’ lui réfifler , n’invequoiènt guere

:que lui [cul , avec les Anges qui lui étoient
all’ociés, & malgré le zele du réformateur,

la nation retomboit prefque nécellairement
dans les erreurs du Manichéifme. Aufiî tous

les étrangers, tels que Plutarque 81 Diogene
Laërce ,11”): apperçurentvils d’autre doârine.

’- Mais fi la métaphyfique de Zoroallre étoit

embrouillée 8c, peu conféquente, fou fyfiême

moral , qui airoit beaucoup plus d’influence
fur lés afiions de l’homme , étoit beaucoup

plus fagement’ ordonné. L’immortalité de

l’ame, (a difiinétion d’avec le corps, (ont

par-tout exprimées clairement dans (es écrits. t
Il en el’c de même de la réfurreétion des
eOrps , 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 hazard , 81 fans influence
pour les mœurs , comme on les trouve quel-
quefois dansles religions Paiennes, ou d’obf-
curs prefi’entimensil, toujours accompagnés

d’incertitude , comme ils fepréfentent dans les

écrits des philofophes. Le Légiflateur Per-
Îan ne celle d’infifler fur ces dogmes , d’en

i montrer
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( 14; 1-
paneterie: unanime l’état auner traumas?
me , d’en’développer les conféqtlences. Les;

promettes &7 lès’ menaces’ d’une vie future

fritureïfe préfehtent ’prefqu’â chaque page

dans les livres Zends”, 8’: peut-être qu’â cet:

égard il-in’y eut. jamais de religion ré».

pimenter t il ï - , A l’ Elle eut encore l’aVantage d’exprimer ces"

’vérités fous ces emblèmes familiers aux Oriem ’

taux ,5 ’qxtiifrappant’i daVantage l’imagination, ,

donnent. en quelque; forte un corps auprès
cepte’ , 8: en rendent l’imprefiion plus du;
rtbleï Ainfi elle flippofoit quaprès la lutoit, ’

b

1M! à IF

toutes les aines devoient palle: fur repétrira”
Téhinavad , dont deux Anges garai-lied l’en- ’
niée; Ils avoient Idesp’balan’c’e’s’ à la main ,*f

pour peler les aâions des hommes p les bom’
né Tétoient d’un côté, les mauvaifes de l’au-r ’

ne; ’fi l’es premier-es remportoient ,n art-pour i i V

vôit’nfraneliir le pont , qui conduilôit me
féiom du bonhem, linon on étoit précipité”

par. les .Anges dans un 4 lieu de’vfournmnsn.
Sopt demeures différentes offroient: dan’s Fuir
8e l’autre (éjour’eu’n’e gradation de béatitude;

8: de fiipplice’s , qui» étoit proportionnée à!)

l’éminence des vertus a: à limonite-des)
crimes. L’état des bienheureux étoit page;

Q

n. n



                                                                     

(ç ml: l. .

rush. fit. une; mimât: levier d’alumine
mais les. martyrium l’arrêt (mais: «l’amie:

tua-mm, fautes a, purifiaient argument.
les coupables. me ce que tentes les le
"3389?? du malvenu génuines, lemme:
réunis . aves, les: luttes. ;. sa: Rien. Même-me

avoit fixé unterme àleursipeinesi , voulant
qu’un tout toutes les Matures raflent pars"-

ticiper à (on hominem. ’ ’ . - - L I,
4 Ça. état de. béatitude-étoit gemmules.

traits à, s’étaient des, iat’dins ëéliçiçux .

(finies-hommes ruais entrevit par lehms
dçiiiëtwilié 84 des versait GlHYOÀÇHl’ une

il Èéîsmcllsmsnt; n’ayant de maître guenipe ,1

Plut.

Ding. Laè’r.

Citadin;

dÏQSPFIRêIit’B que. «le Chanter fies imanats.

dËÎlIÊHFSLÇ’ËÊnÂPSâélllîtîQllle des, pantoufle

de. râlait!!! (les (ses; leurs. corps -.devant (a.
filmât??? au point des figuerie dîanbm 3’

111mm; ,, il; la. mangeâmes. merdât de;
t’est sertira. mutes, Yes inégalitésell faudroit"

bien peu, connaître le pairle ,imvrvismm
c9m5isu; ses. images murrhines aux. de . tuiler
fur lui av s39: patellesfiuntpm que lesÇues
hm. (1.9.9.08, ictus. «que fi, fort à. cette
relient! s quoiqa’ellçzsie leur (apporte. que;

des dilatâmes. 6’68 et! lest-empruntaient; dîeux . i

8g. même en les exagérant , que, Minium.
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.yinta bout (l’exalter fiÎfort’ l’enthoufiafiu?

die-l’es premiers: diICiples. v
Rien’de plus fimple quele numides» ans;

ciens Perles; », ils n’ont, dit Herpdote, ni
» fiatues, ni temples , nantais. Ils: regardent
29. comme une folie à: une impiété de croire,
a» avec les, Grecs-,rque les. Dieux ont une
.9 figure 8: une origine humaine. Veulent-o

1.1.9131

u ils (unifier i, ils. montent fur les plus-haut- . 4
très montagnes. On ne’voit chez .. aux mi
a libation, ni..niufiques,ïni offrandes; celui
et qui fait le fierifice mette la viâimeadans
me!!! lieu par , &invpcpe leurDieuoautpiel
and leur. familier, ayant: la tiare courons
» née ,deerthealllsne lui cit pas permis
p .de prierpour lui en. partieulier , mais il
sa doit avoir pour objet Je bien de toute. la
a nation , dans:lequel.leîfien fe- trouve com.

repris.» v,-. -7 11.61: vrai. qu’tlérodoteaioute enfuite. qu’ils

[atermoient au foleil, à 132111113, au terre,
à l’air, au feu 8: entretienne , 8c que les
Grecs n’ont pas manqué; felon leur ufage,
d’y reconnoître autant de Divinités , &rde

* leur donner les noms des Dieux de la Grece , r
.Zappell’ant, le (pleil Apollon , la lune Diane,

le’feu Vel’ta , &c.; mais jamais religions ne

Q2
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13483)
fureàtJm’àius propres a s’allier enfemble ; leur

antipathie éclata dès qu’elles (éfrit-eut rappro-

clréesLLes’Perl’es ,*dans leur premiere ex-

pédition ,"Crurentfaireiunlaéte ide piété en

flamingant flammes tous lestemples de la
Gratte ,3indignés ,ïdifoient-ils, qu’on ofât

eircouferire dans une. enceinte , un Dieu
que toute l’étenduedu ciel ne pouvoit con-
tenir. Cicerons’éleve. site fujet contre leur

barbarie , 6: vante. au Contraire la piété des
Grecs & des Romains, qui avoient. appelle
les Dieux au milieude leurs villes, &eles
logeoientîavecï au; pour les avoir toujours

.préfensi Il regarde même lcets ufage comme
un des plus forts’lienside-làfociété. (il!) ’ï

l? S’il n’avoir égard qu’aux effetspolitiques;

fins doute l’exercice d’unnculte pnblichâte

les progrès de la ’civilifation, v8: adoucit la
férocité. En le raflemblant dans lelmême lieu

. r ) ferras de ’maito’Diisv hominibusque invifos . qui

mon folum hottes «ennuyoit! Barbarl ; verumetigin mon:
gentis fait . nulle Diis il: terris’templafcondenda «cabana.

præl’enim cum uni foli ,1 quem venerarenmr vix.mundus ipù

l’amener. . . . Meliùs Graal arque noitri , qui!" augurai

’pîemem in Dcos , cardes illos urbes qua: nos insoler: velu:-

cunt ; fadât-t enim hm: opinio, religion!!! milan: civitatibul.

Ç Cie. de Lrgib-
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pour honorer nn’proteâeur commun,tous
les membres d’un Etat font plus difpofés à

fie regarder comme une feule famille. Mais
qu’importeD la forme de l’enceinte qui les .
reçoit P Les Pyrées , fondés par Zoroaflre
pour y entretenir le feu facré , n’étoient-ils

pas anfli de véritables temples? Chaque ville
ou même chaque bourgade avoit le fieu, ou
le peuple venoit offrir les prieres en com-
mun. Les cérémonies du culte l’y appelloient

fréquentaient. Par quelques defcriptions de
Quinte-Curie on peut juger qu’elles n’étoient

’pas moins pompeul’es que dans la Greee, 8:
l’objet en étoit all’urément plus raifolnnableg

Aulii tandis que le Polythéifme a été fi ai-
fément détruit , l’attachement des Perfes pour

leur culte a-t-il furvêcu à toutes les révolu-

rions.
Il n’efi pas étonnant que les Grecs , en

voyant la vénération ,exeellive que les Perles
avoient pour le feu , les aient accufés d’ad0e

rer cet élément 5 mais fi les Guebres d’au-

jourd’hui , malgré leur profonde ignorance ,

ont fu fe défendre de cette idolâtrie , cit-il
probable qu’elle ait été fuivie par les Mages ,

dans un temps où la religion étoit plus pure
81 les efprits plus éclairés Pi Tavernier le

Q3



                                                                     

,Hyde , p. r a.

Hyde . C. 13.

( 25° )’

trouvant au Kerman , 8; ayant demandé aux
Prêtres s’ils adrel’foient quelques prieres au

foleil ,t ils répondirent qu’ils n’adoroient que

le feu] Être tout puifl’ant ; qu’ils ne prioient

que lui feul , 8: ne fe tournoient vers le
feu que pour exprimer leur rel’pefl pour
Ion plus parfait ouvrage. C’étoit encore 1’ «

blême ou le fymbole qu’ils avoient choili

pour le repréfenter , & cette opinion ne
leur cit point particulier-e, l’entretien d’un
feu facré ayant été [un aéte- de religion chez

prefque tous les anciens peuples.
De même dans l’efpece de culte qu’ils rend

doient aux autres élémens , ils ne préteng
doient honorer que les bienfaits du Créateur:
ce n’étoit qu’une efpece d’hommage , ou fi

l’on veut un culte civil 8: relatif, qui nè
s’adrefl’oit point à ce que ces élémens avoient

de matériel, mais dans leurs prieres ils n’in-

voquoient que Dieu (cul , n’attendoient de
graces que de lui. Aujourd’hui encore , préf-

que tous les aétes du culte commencent par
cette, formule : au nom d’un Dieu jufie &
miféricordieux, d’un Dieu qui fe laifi’e flé-

ichir ,i 8: qui aime à pardonnèr.’
Il .n’et’t point de mon Tujet de m’étendre

davantage. fur les dogmes 8: les pratiqua



                                                                     

- .( zçt’ï) t
de Cette religion.- Après en auroit donné une
idée générale, je dois-me borner à expofèr

quellefltt l’on influence futiles moeurs , A8:
comment les. principes religieux le combinè-
rent avec ceux de la politique. Peut-être
acensant de gouvernement de l’antiquité

ou un remarque utraccord fi parfait-dans
les une 8: dans les amies; L’efprit de zo-
Ïroafire fiat de; fubotdonna toutes les initi-
rtitiom aux. vrais befoihs: de lafoeièté: il
fut parmi tous les légiflaeèu’is orienta-ion fenl

» fa défiddrè de cet. èmhoufiafnre’ qui ne voit

la Aperfeétion-Ï que dans lat armeraient; Bob-
- jet, i fans aucun rapport à’fon’ utilité ,’âu

.-lieu- de faire coutilier , columelles Indiens
- les ’voifms , fait dans une indolence. icon-
’ templative , fiait dans des auflérités i8: des

privations pénibles ,Iqui confmmnt;.tontes
Ë les forcesde- l’inrlividu qui s’y fournée; ne

«lui en laifle plus pour le fefiice de la fo-
ciété : il voulut que fa’ loi fût un principe

, continua d’aflion ,-que toùt’es’les’ facultés-

ide l’hôtùtne concourufl’entàfon- accompliHeo

ment ;i1 réduifit tous les. préceptes moraux
à l’ufage modéré déserta-allions ç ne co’ndam-,

- nuait que les excès queré’prouvent également

a a: L’italien a: la narine. ’ aQ4
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Ses erreurs même devinrent en quelque

forte refpeâables , par les conféquences praa
tiques qu’il eut l’art d’en. tirer. Tel fut env

tr’autres l’ufage qu’il fut faire du Manichéifme.

Ce fyllême , li l’on y fait bien attention,
cit comme le fond de toutes les religions-an-
ciennes , n’y en ayant aucune qui n’ait re-

connu, des Divinités mal-faifantes, des, Di-
vinités ennemies. de l’homme, qui ne s’oc-

cupoient que de fonmalheur. Comme on
. n’avoir point d’el’pérancede les fléchir , on

prit prefque par-tout le parti de les hono-
rer par des aétes conformes à leur nature.
tDans la Perle au contraire la religion lit,
iunpdevoir de les combattre. Arirnane ayant

Sadder ,port.
7.4.7-

mêlé par-tout les produétions avec cellesdu

bonrprincipe, ce fut un aâe de piété de
travailler à les détruire ; &"comme on ne
comptoit parmi ces produétions que. les êtres
nuifibles à l’homme , cette guerre fut enfié-

rement au profit de la fociété.
On la faifoit aux animaux mal-faifans ;

non-feulement par un principed’intérêt , mais
. parce qu’étant les ouvrages d’Arima’ne , c’était

expier les crimes que de les exterminer. Plus .
cewGénie imprws’efl’orçoit de défoler la nave

une par les fléaux, plus un Vraiiefiatellt
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de Zoroafire devoit travailler à l’embellir;
à la féconder par l’es travaux. Sous ce point

de vue l’agriculture étoit regardée connue

le premier des arts ; elle devenoit une cl?
pace d’all’ociation avec Oromaze , pour com-

battre en communies efforts du mauvais print-
cipe. Avoit-on eu le malheur-de tomber dans
quelques fautes ,elle étoitencore l’expiation

la plus efficace. Pour certains crimes on étoit
obligé ,ou bien de procurer à les dépens
un mariage honnête a ux que leur pau-
vreté en écartoit , ou degïnner à un homme
«julle un terrein bien arrofé ,’ 8: en état de

produire. La pénitence de quelques autres
étoit de tuer les couleuvres 8: les infeétes
qui rongent le grain , & de former des en-
clos pour mettre les beltiaux en fureté.

Se borner àcombattre [cul Arimafle n’eût

été remplir que la moitié de les devoirs.
Pourlmieux lui montrer fa haine , il falloit
multiplier le nombre de les ennemis , 8c laif-
fer après foi des héritiers pour foutenir I-es

Incluant;

mêmes efforts (I). n Les enfans , dit leSadder, SIL "a m

(a) Ltobligation d’avoir des enfinsfleflencore aujourd’hui

ugudés comme à emmielle, parmi les Guebres , que liquelb D
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. b l’ont comme un pont au ju’geme’ntdemier,

’ Zendav. T.

Il. r» s sa

n 8: quiconque n’en aura’pas , quelque mé-

» rite qu’il ait d’ailleurs , fera rejette fans

s pitié par les Anges , 8: exclu du’féjour

et des julien. a Zoroaltre lui-même ne s’cx- .
prime pas moins fortement.- » ’Lorfqu’une fille

» el’t en âge, dit-il, elle peut le préfentetà
i» l’on pere ou fongfrere , 8c demander àêtre

’» mariée. Si les parens n’ont point (l’égard àfa

» demande , ils le rendent coupables du plus
a, grand crime; ’s fi c’el’t elle qui reflue

’» d’être mariée, qu’elle perfifie dans qcette

si réfolution jufqu’à dix-huit ans , 8e qu’elle

A» meure vierge, quelque bonne œuvre qu’elle

» ait faire d’ailleurs, elle reliera en enfer jul-
1) qu’à la réfurreé’tion. a.

La-fainteté fpéculative n’ayant aucun mé-

’rite’dans ce fyl’tême religieux , le Perle ,

comme un athlete qui a fans celle l’ennemi

devant les yeux, devoit aufii êtretoujouts

r4
qu’un meurt avant d’âme marié, on lui donne après l’a mon

une femme 8: des enfeu: qui portent l’on nom ; c’en le full

expédient qu’on au imaginé pour le faufinfireàla malédic-

tion de la loi , pourvu qu’il n’y air pas de fa faute; a!
s’il s’étoit Arcfufé lui-nième il l’accomplir .811 ne croit pas

que cette compenferion fait «finet.
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prêt à. travailler 8: à combattre. Il fe .ren-’

doit coupable en remettant au lendemain ce
qu’ilpouvoit exécuter la veille. Mais en l’ail

fifiettiflànt à ces efforts continuels , la loi.
avoit en même temps la précaution de mé-. -

nager (es forces. Les jeûnes lui étoient ina

terdits , parce que , dit Zoroafire , le corps
bien nourri 8: vigoureux rend l’ame plus
forte contre les mauvais génies , & lui’donne

plus de courage pour les bonnes œuvres.
Le’feul jeûne méritoire , dit le Sadder, cil
de s’abllenir des péchés 8: de la concupif-

tence, de ne pécher ni des yeux , ni de la
langue ;. maisila privation de la nourriture
n’a aucun mérite. Les fêtes fe terminoient

ordinairement par des fefiins publics. Cha-
cunycontribuoir fuivant fes facultés 3 mais
les pauvres n’en étoient point exclus. La
Religion ’faifoit un devoir de les y appeller
8c de les foulager dans leurs befoins. Suivant
cette maxime que tout homme a befoin que
fes actions intercedent auprès de Dieu , &
qu’il n’y a point d’interceflion plus efficace

que celle de l’aumône.

A Elle étendoit les devoirs de liienfaifance iul-

que fur les animaux utiles , (oit à calife des

Ibid. p. 6m

Sari. port. a 5;

Ibid , port. 5.

fervices qu’ils pouvoient tendre , fait parce. *
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f .256 ) ,
qu’ayant été’produits par Dromaze ,flpour

être fous La dépendance de l’homme , c’étoit

un. devoir pour celui-ci de les protéger. Il!
lui étoit donc ordonné d’épargner le bœuf,

parce qu’il fer: au labourage, la vache qui
nourrit l’homme de (on lait, la brebis qui
le couvre de fa toifon ,er cheval qui com-
bat avec lui , 8c le coq qui en le réveillant
chaque jour , l’avertit de commencer (on ou-

vrage. Ces motifs énoncés par la loi elle-mêv

me , devoient naturellement attacher l’homme

aux compagnons de les travaux , 8: c’était
tout ce qu’avoir prétendu le Légiflateur;car

d’ailleurs il n’avoir point défendu de le nour-

rir de leur chair , ni même de les tuer pour
le befoin. Le chien feu] étoit excepté. Il y

Üavoit peine capitale pour quiconque le
feroit mourir; fans doute parce que ne
pouvant fervir que. pendant fou vivant, (a
mort étoit une cruauté inutile. Cette ri: ,
gueur, peutÂêtre exceflive, ne pouvoit
cependant avoir que de bons effets, pilif-
qu’on a remarqué que par -tout» où la loi

s’efl occupée d’infpirer cette reconnoifr

lance pOur les animaux , les mœurs ont pris
un caraélere de douceur 81 d’humanité , com-

me nous voyonsque dans la fociété ce fen-
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timent cil le partage des ames les plus (enlié
’bles.’L’homme ne naît point féroce, mais

. il le devient par habitude, 8: fi (a cruau-,
’ té ne commençoit à s’eKayer fur les anià

mannite-il feroit moins prodigue du fang des

. hommes. l I ’-. Les fêtes étoient inflituées dans le même
efprit,.pourhanimerïl’aélivité de la nation;

ou bien . elles-en donnoient elles-mêmes le
fignal, ou elles ne la fufpendoient que pour
mieux. l’encourager; Il y en aveu quarré
principales dans "chaque mois, confacrées aux
difl’érens îAngesrâ qui Oromaie avoit confié

une du» gouvernement du monde;
L’un préfidoit à la végétation», un autre à la

culture "des plantes , ou à la confervation
ù à la fécondité des animaux: chaque élé-

ment avoit le fieu ; le mariage , les différens
âges de la vie , tous les devoirs. importans
de la fociété , étoient pareillement fous la
proteâion d’un Ange particulier. Le moyen

le plus efficace de les honorer , c’étoit de
s’affamer en quelque forte-â leurs travaux,
81 deconcourir par l’es efforts au bien qu’ils

devoient produire. Ainfi l’une de ces fêtés

ouvroit les travaux de l’agriculture : dans
me autre, c’était un devoir d’aller cueillit

Kyrie , C. r 9.
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des herbes médicinales , d’extraire le ius de

l l’olive, de faire la guerre aux animauxnui-

Sad. p. 43.

a

fibles.Il ou :de» célébrer des mariages. Quel-

ques-unes de ces fêtes retraçoient fimple-
peut d’antiques événemeus de l’hifloire pet.

farine , des viétoires fur les ennemis de l’état,

oit-l’avènement d’un Princevertueux àl’ém-

pire. Chacune avoit fa liturgie ,. dont les
prieres étoient appropriées ,à l’objet de la

fête. Elles codifioient dans japonnes for-
mules , pouvant fe graver aiféflIent dans
la mémoire , ’devoient fe répéter au com-

mencement de’chaque aâiona Dans le Pyrée

on lifoit publiquement quelques morçeaux

des livres de Zoroaflrea. :3 .- A
[Chaque fête étoit encore accompagnée

d’une foule de fuperflitions minutieufes &
puériles , telles que l’ignorance; des-peuples

en a fait imaginer dans tous les temps 8:
dans’tous les pays. ’ Elles confifloient prin-

pipaleuœnt dans des impuretés légales ,

dans les diverfes manieres prefcrites pour
les purifications. .11 jy a lieu de détonner
qu’avec tousnles encouragemens.que la loi
donnoit au mariage, elle, eût’cependant re-

gardé l’enfantement comme un aflejmpun
puifqu’une femme dans cet état ne pouvoit
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approcher un" Prêtre’de plus de trois pas 4
que pendant trois jours illui étoit défendu
de regarder le ciel, l’eau 8: le feu, jufqu’à’

ce qu’elle eut accompli les cérémonies nés

talaires pour fa purification. Qlioique ce
Même. des ablutions légales dérive natu-

rellement du manichéifme , il ne faut pas
imbue: à lui .feul , puifqu’il fe retrouve
à peu-«près le. même dans ltoutes: les,Reli-.

altitude l’Qrient ,, fans doute parce que-la.

chaleur du climat y rend la propreté phis
nécelïaire , &lesbains beaucoup plus faciles.
-.Tuute’îl’antit;nité adonné les plus grands

éloges. à: la morale de. Zoroaflre , ce qui;
d’en point étonnant , puifqu’il n’en ultima1

cane quiife rapprOChe autant de la pertes-î
donna chrifiianifme. Elle-ne fe borne pas ,’
comme plufieurs religions. païennes , à régler à

feulement les. atlas extérieurs de l’homme ,
mais. elle pénètre iufqu’à leur foui-ce. Le;

précepte le plus important, Si le plus. fou-,
un: répété dans les Livres Zendsx; c’efi lat

néceŒté de fe conferve: marieurs pur dans
fée penfées, dans les paroles, dans [es ac-g

fions, ce qui comprend ndn-Teulement tou-
tesles’vertus , mais encore toutes les difpofi-Ï
nous qui fervent à les produire.Combjçn Sein;
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l 26° l
noblifl’ent ces détails fi minutieux en appal

rance fur la pureté du corps , lorfque dans
Permit du légiflateur ils ne font qu’une pré-v

paradon à celle de l’ame ,. une leçon cona

tinuelle pour la préferver de la. contagion
du vice! Les crimes Étant toujours repré-
fentés fous le nom d’impureté, n’étoit-ce pas

le combattre. efficacement , que d’infpirer
tant ’d’hOrreur pour les impuretés qui ne

fluilloient que le corps ,* 81’ qui (buvant
étoient involontaires; . I ’ ’

Je fais que quelques favans fe’font plaints

de ne pas trouver dans ces mêmes livres af-
fez de développemens de cette maxime fun;
blime ; mais un tex-te fi précis 8: fi facile a.
comprendre en a»t-il donc befoin ?’ D’aillèurs

ce développement. ne fe trouve-t-il pas dans
la défenfe ’de tous: les crimesqui pOrtent atv

teinte aux droits dola f0ciÏété.- NonJ’eulea

ment ils fontifévérement prefcrits ,2 mais-il.

efi: encore ordonné de commandera fes dea
lits 8: à (on? criant , ’ de ne rien convbitetde

ce qui appartient à autrui , parce que. , dit
la loi , Dieu ayant donné à chacun ce
étoit convenable, vouloir troubler cet or-

KI-ordv P. dre , ’c’e’ll méprifer une fi [age difpenfatiôno

La même loi n’oblige-r-elle pas encerc-

chacun



                                                                     

’   (2.6:)
chacun ile fes’lèflateurs à’ dire tenions la .
vérité , parce quetoute vérité vient de Dieu;

à ne pas f: lemenfonge, quand
même il s’agiuoit de l’honneur onde havie;

à pardonnes ùqfonîennerni , comme il veut
qu’Ormufd lui pardonne à. lui-même zoé. exa-

miner avec foin ,.avant chaque naît»! , Il
en: cit bonne ou m’aw’aife, 8: dans le doute
à s’en abfienir.;.enfin s’il vient à pécher,

à fe ” repentir devant Dieu , 8c à faire une
périrent: rigoureufcç, d’après les avis du

flatte. - f -. V. .. - .’ -.l Tous les devoirs y font pareillement preti-
crits ; les œuvres .de miféricoirde envers les

, la fidélité des femmes , . le refusa
démentais; la. turritelle des petes . 8; l’obliv

guida de ne rien négliger pour l’éducation

alarmas. Ces présumer, il et! vrai Jour
emmerdant tous les cades. parce que fans
m la [aciéré mourroit Mamies; mais ce qui

l 83:1. port. 67;

Zendav. T.
Il , p. 89.

Sud. . 1»:erl

40’ à 49.

sans

amigne lamerait de Zoroaftrej, .c’efi qu’ils . ,

fait: minuits donnés au nom de la. religion ,
:81 tous la peine , pour celui qui les enfreint ,
d’être pour. jamais miaule . fer récompenfes.
à Emmène dOÎÎaOl’l regarder comme , un pré-

jugé utile celui qui faifoit dépendrele (alu:

dessolais, mon: avant l’âgeadelept ans ,
R



                                                                     

l ,( 26: )
tu. port. 51. depla conduite-de leurs proches r felouqùr

, ceuiràci’etoient vertueux ou coupables , l’aine

animant étoit detl-Îinée" au paradis ou à l’en ,

, , fer.60h,’c’omptoitfurla force de. l’amourpa-

l terneli î, 58: qu’une vie. chargée de répondre

du fait" ide plufieurs ’, feroit néëeEaiœmem

" plus ’circOnfpeGeL 1" Ainfi chez certaines na-

q A rions la loi rejette la flétrill’ure desnpetes
furies enfans , pour contenir les premiers,
8: rendre les crimes plusrares. .- .

4-: - f à il [Mais fur-tout, mais peut donner trop
” " " d’éloges à ce principe fouvent répété dans

les: ’livres’zends ’," que pli a trompé ’ou

calomnié quelqu’un V, il În’y a. point de grâce

à efpéretl le ciel qu’après avoir obtenl
air-n Être le pardonné celui qui art reçu

’ l’offenlëàC’ett la, dit .Chardin,ce quirend

4* I ’ cespeiqslesifieinprefl’és dore réconcilieraprès

a une injuæ’cornmife. Il n’ait ’point’de démar-

ches qui; leur coûtent pour un. venir à bout:

l (cuventlonles voitiufquè dans les places
publiques; venir rfollieirenile pardon dont
ilsàont-befoin ,v 8:5 il n’en pasiprobableque
ce. qui nant défobodzpour-amener laité!»
ration’ des. ’mjnltic’es .r ine’fervle parrainai quel- p

quelbngài lesjrév’etù; il g) ,î
. aimesrpétémonie’s Ils-cetteweligion font à.

il
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les-mêmes intérell’antes , par le rapport qu’elles

v .

confervent avec plufieurs des. nôtrequer- De rumen:
’ tullien parle d’une efpece de baptême , (Il.

étoit Comme le [ceau de l’initiation aux myf:

* 12.111.

teres de Mithra.. On y faifoit [encore une p
. oblation avec duopain 5 les initiés le recon-

uoifl’oient à un figue qu’ils fe faifoient fur le

front , ce qui a fait dire à ce Pere 8: à Saint
Juflin , que c’étoit une rufe du démon , qui

dans les myl’reres de Mithra avoit imité à def-

fein ceux de J. C., afin de mieux tromper
les hommes. La plupart de ces ufages ne,
fubfifient plus parmi-les. Guebres:1foppref-
fion 8: la pauvreté fous lefquelles la. nation
gémit a dû nécefl’airement retrancherïde la

pompe de fou culte ; mais ils confervent
toujours ce baptême dont j’ai parlé. On le

confere à l’enfant immédiatement après fa

naill’ance , en lui donnant le nom qu’il doit
porter. Afept ans d’autres cérémonies font

H. un).
Kyrie.

infiituées pour l’initier plus particulièrement a

àla religion; à quatorze il reçoit des mains
du Prêtre une ceinture , qui cil comme le
fymbole de fa foi, 8: alors il. cil: regardé
pomme un parfait difciple de Zoroafire. Ces
peuples ont encore à la mort une’efpece de

Ra

sa. vous»: t

I confellion , à laquelle ils doivent même. res V
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1’264 la ., . . .coufifïtôittâs le? fois qu”ils Tombent dans

i il que-ligue: giJave. La plupart de ces pra-’ v

Zend". T.
I. préf.

tiques font prefcrites dans lés livres Zends
8: remontent par iconi’équ’ent jufqu’au temps

(le taponnent: Perfanne , 8c au moinsjuf-
qu’à Zoroailre duifmême’. si , comme le
fiufi’ent’Mr’Anquetil, ces livres font vé-

iltablemèrifde te légiflateur , a damnes
à, compofer la Liturgie , St par conféquent
répétés fans celle dans l’ exercice journalier

du culte , il étoit prefque impolllble deles

altérer. p l
" Les ufages qui ne font pas fondés fur

i la même. *autorité’,-’ne’ font peut-être

indinsiaùcie’ns , puifque leurs feétateurs n’en
êo’nno’rfl’ent ïpoint l’origine, 8: n’enifont lofs"

que par une tradition immémoriale ,
quiïles a fait pallier jul’qu’a eux. I e
3A Le «pas: agente traditioh devoit le éon:

Térver’ld’aixtant plus finement ., qu’il. étoit

gardé" par l une liYéreïrchi’e’ toujo’itrslvfinbfif-

tante. Le minutent du ’ culte tireroit point
en Perte V l’effet d’une vocation particuliere,

nil-départi indifféremment il tous les citoyens.

L à "L’Ordre sacerdotal y formoit une-dalle à
rpart , de même que les tentes une: le; pas;
’Lui- feul’ étoit chargé ’eirclulivement de toun-

l



                                                                     

. . : (ï 165 r)je: les faufilions du culte fquife tranfnietgoient

derme en race, les enfansdes Prêtres ne
pouvant. fe donner une.autre.deflination;. u v, t
.5 Pargtout ou cette dil’politiorraï
tpujours remarqué que claire design?
;ms attira bientôtlàvellfitk principale auto.-

.rité, fait par l’importance-ln: les
g: l’afcendant qu’elles (lui-donnoientj fur :1;
peuple: [oit farce; que-Îles; autresnglalfçp

ayant par leur "nature un objetfiqgtitgqql
hilarçuaatisu, . icelle. hospitalisa. (Plus

tale loifir pour travaillerafon tigra A; me
’Ç’ell animique les, Prêt;çs,de,l’1E.gypte,gvgin-

ment î;b.out- de ’fe»,:tbutnettre v les. Mixeurs;
mêmes; que les uraninçs’flaué flouassie-

mon ail-defïùsde-touteslesCsfies- L’ignoÏ-

, «anse »& le défaut. de civililarion ne. purent
dômefiinterrompre cette marche ,Iïpiufqite
’cheq,les a’nciefls Gaulois 8: les anciensBre-

g les Druides furent s’affiner la même
.Îpténogati’ve. Telles furent aufli colles des

"LMages dans la. Perle rient pouvoir a néfavq:
Jim de la nationgîne cella de s’accroître
lpendant la longuemdurée de l’Empire. , Ç:

"leur ordre pfut le feul qui, c’onfervaut tou-
joursînfeis honneurs,.& fes’privileges , n’eut

point à foulïrir des révolutions. l

R 3 r



                                                                     

5 2.66 ) lNon-feulement leur Tribu étoit élevée au-
ïdefl’us de toutes les autres, mËîs le Roi lui-

Chie Div. mêmëiétoit -cenfé appartenir à la clafie Sa-
zbèrdb’tale’ (il l ne pouvoit monter fur le trôné

. ’fans avoir été amuïr par les Mages ,
fans: être; initié par eux à leur doârine. Ce
titre de Mage étoit fi honorable ,l que Da-

, I tins; fils ’d’Hitafpe , voulut qu’on gravât
furtiôn’tombeauqu’il avoit été. unçde leurs

5Mè’ùrs. a p r t g
baptistaires uniques de la trime a, in en
rouvroient feuls les: fources à la (nation; ils
7étoient toutïà la fois» fes Autonomes , r’fes

Médecins ,0) mandarinales; mais trôp
jalouxïl’d’e” ’ice’tte ïffipériorité qui affuroit leur

poùvdir’, ils ne communiquoient ces éon-
Lt’lfaill’a’nëes qu’avec réfervei , feulement pour

’fervir" les béfoins au peuple , 8: jamais’all’ez

’pOur-îl’éclairer. Ils furent moins. circonfpeéls.

’ avec les étrangers ,’ parce qu’ils avoient moins

"à. iredouter leurs . lumieres’.’ l-Les Platons , les
Cl’y’tha’goi-es 8: les plus célébrés philofoplies

de la Grece , furent s’infiruire à leur écôle.

la reconnoi’lfancet de ces grands hommes cil
si.

(x) Zoroafire avoir dans plaints ouvrages fut la M41

«me. " a A " .’ : . g
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amusaient le plus belléloge de ceux quilçs

formerent ,. quoique peutrêtre tout le mérite
de ceux-elfe réclinât, à avoir communiqué

à leurs. élans honorions, primitives fur [la

çréation du ,. la -natute 81 la ,dellina-
aigu de l’hommeanotiorn quels Polythéifrne .

.8: les diveufesjhtggnfmigrationp avoient fort

châtrai dans la Grecs, Gandi summum , ,,
fouettéessiansmnsm- a": I .-
- nunataks dramesgfiufllahonlreeçoir
fidérable ; maisil ne cefl’a de s’accroître,

anar. le centralisas! monuments fiopar
île ’ Privilège; quîêlsâxniêpnde s’incarpurèr de

29914259: fuietarêsstlsmiess trémulâmes
’ fis Par-geluih’étsisstnënââ qu’après 49109;

antérieures» si uâaëteaaientleuravëucsr
ont qu’à. talion institunèpçilitémârts ces

Ain. Mare. A
L XXIII.

attestations a sur; munitionnerons! 1’" ’
qu’ils; enflammasse amome à, Part
densifiera: îasilssgteiâpliiïfi’iem l’eut-É?

ailles catisses.» arquas!!! que. [ou le? 10h?
.sn’ilâyëîétpîent: faites, a, alarmâmes, .P’ail;

Maires ville-serein! salueurs ouïmes .
fans fortification ,,n’étant défendues que
sans .refpèêî anî9nuart°ètàlsurs habitant-

,Les (Hifioriens’ ont tremarqué. qu’au , temps

ld’Artaxercès» ou Ardfchir, le même qui dé-

. R 4, -



                                                                     

(168)) ,truilit l’Empire des parthes, ce Prince min

convoqué une all’etnblée pour régler leur;
.fuir’estède la religion , il s’y trouva plurale

quarante. aime députés-des Mages. (le «sa.

bre ne les rendant pas moins redoutables-que
- leurs’fonélions , il ne (sur pas s’étonner

Proton

s’ils prirent tant d’afcéndanr dans-le’gou-

limiteraient de lamparo ,r A81. fi les Prunes

de cette dynafiie Wolërebf monter fur le
nous avant embauma eÜnl’ehte-
filent. . ’ ’s ’ . li et: j. 17.77..ËÎvÎt
A ’Quoiqu’ils I full-eut lousuêompru ains: le

nom de Mages, pissotassent qu’un fait
’ Ù corps, à mefnre matérialisme aligneurs,

nyeron. adv.
30v. Infini:
obit. «tu.

a au: nécefi’aitemeht’s’ihtroduire gueuses

variétés. dans leur genre se ne. Sf;-Ïèrôniè

t&’Porphire-en ’Qtrois Ordres au
férens. "Les prennes; airera-us , némati-
geoiénr rien de ce qui’àVDit en vie clés

couds fe contentoith He ne*tnët vaucun
mal les autres virulents; rfe’nourrilfoierlt

abfôlument comme tous les autres
Les premiers teflëiriblôient donc aux”
Brachmanes , oulbiérr aux Fa’quirslalïit
Derviches: qui peuplent I encore l amourd’liti
ces’coni’rées’. Pomme-aireras mais! son

l ’coup plus refpeétés qàe’lét amenasse n’ai
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de peine à leucite. C’efi. le partageât:
muté quiet! extraordinaire ,  sa, mél v .
paf»; quivolzdwi: s’impofët ëeoïfaerifiœ?   .

r né bièfarchie étoit pareinmmdzvirœeh

inië’ôrdïëéfll y aVoit’un chef général des

Mages , des Arèhimage’sl acntzmjugnaiaim .
embrafi’oÎlt m’a certaifl"difififl :enfin’ de âm-

ple! Mages  Tuberdonnés àiëuk’ëci; à chat-

gésdes fohflions les plttà ordinaires du culte.
Urflclergé fi nombreux ne mwoit fubfifler
fans de grandes richeflïes ;v nua": étoient-elles

immenfes "au rapport des Hifibriens (I).
Noue; ignorons la plupart’des (durées de l’es

revêtira mais la dîme qu’il leVoit fur tou-
teilëslprodn’âions de Penipîèe’én étoit finis

daine- une dès branches les plus comméra-
’bles.. Le Zendavefia 8: le SaddEr en préf-
cfiient l’obligation la pins rîgoureui’e; Quel-

ques bonnes œuvres Qu’on àît faites , le

elles n’ouVrirOflf jamais le ciel, a

4A.Îx V.
mût); En démaillant l’anime Refigin10341’ufci -, le Clèrgë

MahoménnÀ n’a pas manqué de ’xletçqîr lui Les privilcgçs

je glui Qu’il remplaçoî’t ; il q ru (attire; [a même-vénéraient: ,

« La l   A .   ’ 4ûipeutrêtre ençore de plus grandes richelfes ;  alites fi: mon-

.’.L’. au .. . )n13; iman Chardih, a 36 mlnlDBË de pas livres par ,

ï!

tût-Mm qu’aller; égalent une: du Roi mnème.

à .
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le Piètre ne lçs’apprpnveyôz fin on de pas

5d. pan. 8. été exa,& à lui payer la dîme. Je egis en-

core que dans cannâmes, Ouvrages, L, les dif-

nférens [ont fournis à unItarif plus ou
,moins . confidétable; L’un eft rengageant-di-

- .nars , un aime-mille» «Pâques-uns davan-
nge,,Irfàns doute- paree que [expiation de
ces fautes ne mayen. s’adleter qu’àce. prix.

,Tàxer ainfila foibleflehçnngine , :gfétovlitl
,s’établir le».,fondshle plus sinégugifnble: .dÎail-

-1eurs,ces prévaricgtions tçgnbaflnfle plagion-
vent ni: deSïobfewances légaltES-[phts-celles-

ci étoient minutieufes , plus,.1,es...fayçes,de-
.voient fekmgîtjplier , 8: lessMages-qui ça
(avoient le produit en étant. ençqçeJesjyggs,

il. efl probable que trèsvpeu échappoient à

lapunitionn : a . .2 r 2- .w
Je ne (annales cézémonies d;1gçgl,te,çgnv

atribuoient à grpffirgslèurs. .rsgëauhæais au
moins, elles, datoient. néteflaiçegnent gendre

leur autorité. La Religion intervenant dans
pfefqueÏtous ÎesÀ nées de la Vie; ’eiëtoit âne

.  obligation d’être pféfenté’an .«P-rêtre: immé.

1diatement après h naiflànce :ü’autreS’ritcs

n’étaient pas  moins lnécefl’aires. .A mefure

que l’on cçoifrqîkçhen âge , nil y en. avoit plu-

4 fleurs."poug1e5Àïrngriagesi, pqur le; fépultu-

Q
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res , 8: depuis fréquenta encore pour ces
prétendues impuretés légales, qui ramenoient

fins celïela nation aux-pieds du’Mage, parce
qu’il mon: l’exil le droit de lapidifier;w , 3.,

. Tom contribuoitdonc à infpirer peureux
rmgrelpeâ fans bornes , En jamais dansan-
’cune Religion le clergé .ne’iouit d’un par.

Voir plus, révéré; CeËtircerleMage’ quille.

-vint la dénomination de ceux, qui ’le-c’om-
pofoient , n’était quell’e’xprellion denier l’en- il

timens. Dans la langue du pays il (e donnoit
feulementà tout ce qui portoit un caraElei-e
de grandeur Br d’excellence. Un Mage, felon
la définition ordinaire, étoit un homme dont
toutes les âmes ne tendoient qu’à’ la l’agefl’e,

& qui, par la rareté de les connoifl’ancesflr

la perfeélion de (a 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, puifqu’il étoit en quelque forte

un médiateur entre Ormufd 8L (on peuple.
Celui-ci par reconnoifl’ance étoit obligé de

le nourrir, de foumîr à tous l’es befoins ,
d’exécuter ponéluellement , s’il avoit péché,

tout ce qui lui étoit prefcrit par le Mage.
S’il fe trouvoit quelques réfraâaires, ils ne
fêtoient jamais impunément, 8: la féve’rité

h"MJ"a

u:
Zend". T.

111,1). s55.

Hyde. p. 373:.

2min;
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de la loi alloit quelquefois iulqu’â les con-

damner à mort; parce que, comme s’enri-
ment leurs livres (aérés, réfificr- antmùùfiœ

«1’0de , c’eût réfuter à Ormufdl lui-nième.

Quelques révole qu’ait (traficotés la
Religion des Perles , ce principe a «miam
lamifié, a: malgré l’état d’abieâio’n olifant

réduits les Guebres-de nos jours , leurs Prê-

tres ont toujours confervé le mène. empire,
. l’on. 19 a: puifqu’dn lit dans le ISadder; qui là ou un

pis? , - ’Defiour cil content ,-Dieu nappait maquer
idolâtre; que la plus horrible1des impiétés

. p » cfi d’ofer argumenter’contre’hü; ’&’ que qui

"conqueen «cil: coupable ne farcira de. ce
.nibndè qu’avec douleur, 8L neuloit attendit
que des tourmensidüns l’autre’l vie.’ ï v H
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Du Gouvernement-de la Perfi. il

La Perle proprement dite, ne fut origi-
nairement qu’une province du vafle Empire
du même nom, Bornée à l’occident par la
Sirfiane, à l’orient par la -Carirhanie , elle

avoit’la Médie au nord, 8: le golphe Per-
(ique au midi. C’efl’le même royaume qui
"et! défigné dans l’Ecriture fous le nom d’Elam ,

Dehlptid
de une.

8: qui ne Compofe aujourd’hui que la pro» ’

virage de Fats ou de Farfillan , une des dé.
pendances de lalMonarchie des Perles, Ce
nom de Perle , qui dans l’ancienne langue P

lignifioit un cavalier, ne flxt pointid’abord
le vrai nom de la nation; il ne lui fut donné
que pour exprimer foin ’ inclination &fa mas

niere de vivre; ’ - l "
Toute la partie délai Perle limée au midi

le long du golplie I, étoit, félon Strabon -,
brûlante, fiérile , a: prefqueinhabitabl’e. Cea

aujourd’hui ,ifelon nos voyageurs, une des
principales fourres des ricliefl’es de l’Empire ,

parce que l’induftrie des Européens ayant.

(tu Î?)
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pénétré dans ces contrées , en a fait miens

trépôt pairle commerce de l’lnde , 81 que,

poursen approprier les richell’es , l’avarice

s’efl fait un jeu de braver les incommodités

. du climat.
La partie du nord n’ofl’roit qu’un payséno

r * trecoupé de ,niontagnes , un terrein rude à
’ 3 itérile ; comme il ne s’y. trouve que

peu de rivieres , & aucune , excepté l’Araxe,

qui puifl’e fervir à la navigation , (es habi-
tans , fans communication avec; les autres
peuples 8: réduits aux feules produâions du

pays , ne pouvoient acheter leur fubliftance
que par un travail pénible, ou par des ex-
curlions fur les contrées voifines , ce
en fit l’afer du courage &de la liberté.

Origine a. , L’origine de ce peuple, comme cellede
f" hmm” toutes les anciennes nations , le perd dans

une obfcurité impénétrable, parce que toutes
les premieres fociétés , (l’abord uniquement

occupées’de leurs befoins , n’eurentvni le. goût

ni le .loifir de le livrer à la compofition de
leurs annales. ’ll n’y a que la vanité qui s’in-

p rtérell’e à ce qui s’efifait avant nous, &pour

qu’elle le réveille , il faut que cette fociété

ait déja acquis quelque confiance. Alors
feulement l’ùnportance des faits quifç patient

z’

,
.

l

l .nœud-m..." 7 .M



                                                                     

. ( 27s a)fous des yeux , infpire le délit de connaître
ceux qui les ont précédés ; mais n’étant»

d’abord canfiés qu’à la mémoire, ils s’effa-

cent fucceflivernent , G: l’imagination ne celle

d’ajouter à ce dépôt , jufqu’à ce qu’enfin il

fait fixé par l’écriture, dont la naill’ance fup-

pafe toujours une longue civilifation.
Comment , à la. difiance ou nous femmes;

pourrions-nous deviner ce que ces premiers
peuples ne l’avaient point eux-mêmes , le
temps 8: la maniere dont ils fe raflemblerent’
en l’ociété P Si cette incertitude exifie pour

ceux dans l’hifioire nous a été tranfmife par

leurs propres Écrivains,elle doiteaug’mente. ..

par rapport aux Perles , dont il ne nous
relie aucun Auteur: national ,. 8: que nous ne
compilions que par ce que les Grecs ont
bien voulu nous apprendre: or la diverlité
de leur témoignage attelle feule combien ils

des connoifl’oient’ imparfaitement. a t

Traisde leurs Auteurs Ont -fervi en ce
point de guide à tous les autres ; c’efi He-
-rodote, Cœfias à Xénophon; mais ils (ont
-fi peu d’accord entr’eux , fait pour les faits, q

faitposur la chronologie , qu’on ne foupçon-

useroit jamaislire l’hifloire du même peuple,
mû V l’omn’y- . rencontroit . pas les mêmes noms

p
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& les mêmes patronages , quoique toujours
chargés de rôles :dili’érens. La raifon de cette

diverfité vient de celle des traditions que
chacun avoit’fuivies. Ou [ont combien elles
durent varice dans un Empire immenfc , dans
les différentes parties avaient fi peu de com-v
munication entr’elles,& il n’efi pas moins prao

bable qu’elles durent ’s’altéxer de pinson plus

en s’éloignant de leur fautée..Anfii.les.Ecr-ic

vains Mahamétans, qui au faut velus que
long. temps après, fournils beaucoup phis-f6;
tonds en prodiges,&par conféquent beamOup

moins croyables , quoiquehahitant la même
torturée. Quand anlit Mireuud un Chantier

mir , le’plus accrédité d’entr’eux , il lambic

qu’on fait. tranfparré dans maternâmes:

tous les anciens-nomsnc (ont pas chias dé-
figurés que les événements. Cyrus, le pre!

mie: fondateur de la Monarchie , faon les
Grecs, n’en pas même nommé chez lesbia-

itométans , ni défigné par aucun trait
torve à le faire reconnaitre.

S’il et! difficile, parmi. tant de: normale
tians , de sulfurer de la véritable bifioirede

ce peuple , il louable qu’on doit umlauts
tramer plus de certitude dans lotionnait
que ces mêmes billonnas noms «acclamé

A de
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de l’es mœurs & de fan ouvernement , & il
n’el’c pas douteux qu’à cet égard les Grecs.

ne méritent la préférenée , ayant vu par

eux-mêmes prefque tout ce qu’ils nous ont
décrit. Hérodote avait parcouru une partie
de la Perfe avant d’en écrire l’hifiairc. Cre-

fias avoit vêcu plus de vingt ans à la. Cour
d’Artaxercès; & quand même Xénophon n’au-

rait compofé qu’un roman, pour préfenter
dans fa Cyrlopédie le modele d’un Prince

accompli,’il étoit trop fage pour ne pas
raccommoder aux mœurs 8e. aux ufages duÎ
peuple qu’il vouloit peindre I, & trop habile
pour n’en avoir pas faifi les véritables traits ,
après en avoir été lui-mêmefi fauvent té-’

main. Aufli leurs relations varient bien moins
à cet égard , 8: ne font jamais oppofe’es en;

fr’elles. Elles fe confirment par celles que pliaiw

lieurs fiecles après , des Auteurs contemporains
’ nous ont laifl’é des mœurs des Parthes , qui,

fOttlS de la même origine que les anciens’
Perles, firent revivre dans le même,climat
leurs loix 8c leur gouvernement. Ce qu’il y’
a de plus étonnant, c’ell: qu’après tant de

révolutions on retrouve encore ces ancien-
n’es traces dans la defcription que les voyer-I
gents modernes nous donnent des mêmes pay s;

S
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Nous tâcherons de puifer dans ces dilïéd

rentes fources, pour faire connoître lagon-
vernement des anciens Perles ; il s’en faut
beaucoup qu’elles en préfentent un tableau

complet; mais en recueillant avec foin tous
les témoignages épars chez les divers billo-
riens , on peut s’en former une idée fuffifante;

c’efl le feul but de notre ouvrage , 8: "ce
travail n’efl point fans utilité , puifqu’il n’efl

aucun Gouvernement de l’antiquité qui ,par

fa forme 8: par fon étendue , fe rapproche
davantage de plufieurs de nos Monarchies.
Un des Magifirats les plus éclairés du feizieme

fiecle , ne dédaigna point d’y confacrer [es

veilles 5 en marchant après lui dans cette
carriere , je n’ai pas manqué de profiter de

fies laborieufes recherches, 8: fans (on tra-l .
vail , peut-être n’euffai-je jamais ofé entre:

prendre le mien. * . IIl cit certain que la Perfe eut de bonne
heure fes Rois particuliers. Quelques Au-
teurs les font remonter jufqu’à Elarn , fils
de Sein , & comptent pour un d’entr’eux ce
Çhodorlahomor; 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-
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abîmas de la Province d’Aderbayagjan éprouë

vânt , dirent-ils , tous les inconvéniens de
l’anarchie , 8: voyant qu’il n’y a plus de

liberté dans les lieux où chacun fait ce qu’il
lui plaît , réfolurent unanimement d’élever

au defi’us d’eux quelqu’un dont la - volonté

fût pour eux une loi inviolable. Il eü na-
turel que des peuples preffés depuis long-
temps par une autorité defpotique , n’ima-

-ginent (point les gradations qui l’ont prépa-
rée. Ce Keyomaras , ajoute-t-on , réputé le

, plus jufie d’entr’eux; obtint à ce titre tous
les fumages , & il’paroît en effet par les

annales de tous les peuples , que par-tout
Ï où la force ne s’empara pas à main armée

de la kuveraine puill’ance , ce fut tou-
jours la vertu qui y donna les premiers

r- dl’OitS. iDe Keyoniaras, chef de’la premiere dy-
j’ naflie, jufqu’à (on .extinâion , les mêmes-

.Auteurs ne comptent que dix Princes; mais
donnant à quelques-uns d’entr’eux jufqu’à

l; mille ans de regne , il n’eft pas étonnant
qu’un fi petit nombre (uflife pour remplir
- tous les temps qui s’écoulerent depuis le dé-

luge jufqu’à’ Cyrus ou Darius. Je ne cite

le calcul de ces hifloriens , que pour faire
S z



                                                                     

(12.1.)

l ( 2.86)
voirlquel fond on peut faire fur leur auto?
rité. :r-’

Les Écrivains Grecs. n’ont point eu la
prétention de remonterjufqu’à l’origine de

ce Royaume. Ils’fe contentent de commen-
cer leur récit vers le temps de Cyrus. On
y voit qu’un peu avant cette époque la
Perfe Ifcrvoit à grofiir l’empire des Me-
des; mais que ce peuple cantonné dans fes
montagnes cOnfervoit cependant une fifi
pece d’indépendance fous (es Rois particu-fi

Iiers. Il la devoit à l’âpreté de [on climat,

que la nature fembloit avoir fortifié contre
les invafions étrangeres , 8: filtrtout à fa
pauvreté qui n’offroit rien de, ce qui a cou-.
tume de tenter l’ambition 81 l’avarice des
conquérans. Avant d’avoir conquis la Lydie,

ce peuple, dit Herodote , ignoroit l’ufage de
la monnoie; il ne’s’liabilloi’t que de peau,

& l’eau étoit fa feu-le boifl’on; Il ne counoif-

foit ni le vin, ni les autres délices de la vie,
& rien autre chofe que ce que produifoit

fou-fiérile pays. I V , . i
Cette. fituation -n’étoit pas feulement le

rempart de fa liberté contre les étrangers;
elle en étoit nuai la fauvefgarde contre les
entreprifes de fes Princes. Ledefpotifme ne

(m.
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regne guere que fur des peuples énervés par
’abondance 8L les richeffes ; mais quiin’a

que fa liberté ne voit rien au defl’us d’elle,

8: ne peut manquer de courage pour la con-
ferver. Il efl donc trèssvraifemblable , comme

le remarque Xenophon , que dans ce pre-
mier état la Perfe ne fut qu’une efpece de

République , dont le Prince, fous le nom
de Roi, n’émit que le premier Magifirat.
. Si ces loix furent véritablement’telles que

’cet Auteur les expofe , il ef’t peu de nations

qui puifl’ent le vanter d’avoir produit un code

plus admirable , puifque c’el’t fa perfeâion.

mêmequi fait révoquer en doute fa réalité.

On a de la peine à imaginer qu’un peuple
encore barbare aitpuconcevoir un plan fi
magnifique. Maisje ne. fais fi, à la naifl’ance

des fociétés , le fimple bon fens naturel ne
connaît pas aufli bien fes vrais avantages ,
8: ne va pas plus direâement à fon but, que
des lumieres plus ratinées , dont chacune ap-I
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 r

ni les pafiions n’aient point perverties. Dans
l’état de nature ces principes de corruption
n’ont pas eu le temps d’éclorre; mais la fociété

. u S 3
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en développe bientôt le germe, 8: dès qu’ils

ont fait des progrès , 81 que l’inégalité s’ell ’

fortifiée par leur fecours , un fyflême de
loix n’efl plus qu’un piege ,l que la force

ou la fourberie tend à la plus nombreufe
partie de la nation , pour cimenter fan ef-
clavage: auIii-les légiflations les plus fubliw
mes, c’efi-à-dire, les plus impartiales , font- a
elles toutes nées dans l’enfance des nations,-

’ dans ce qu’il nous plaît d’appeller des temps

de barbarie 8: d’ignorance , 8: les ficelés
éclairés n’ont travaillé enfuite qu’à les dé-

tériorer. ’ ’ f .
l Quoi qu’il en fait pour les Perfes , il cil

certain du moins que plufie’urs des loix &
des ufages’ dont parle Xénophon, exiflerent

véritablement , puifqu’il en relioit encore
des traces, dont cet Auteur avoit été témoin.

D’ailleurs quand, même tout le, relie ne fe-
roit qu’une heureufe fiétion que l’Auteur fe

feroit permis pour faire mieux remarquer les
défauts. du gouvernement d’Athenes , le moo

dele qu’il offre efi trop accompli pour n’en

pas préfenter au moins une idée. h
Plan de l’an- Cette République , dit-il , étoit partagée

min”; en douze tribus , 8: n’étoit’ pas compofée de

’ plus de cent vingt mille hommes , tous pou:-

I

,sm-M
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vaut participer également aux charges pu-
bliques , parce que ce n’étoit point la naif-
fance , mais le mérite qui y donnoit entrée;
Cependant on croyoit avec raifon que ce mé-
rite avoit befoin d’être préparé par l’éduca-

tion. n , .Tous les dons de la fortune n’y étant
comptés pour rien ,fion ne voyoit parmi les
citoyens d’autre divifion que celles de, la
nature elle -même. Les enfans , les jeunes
gens , les hommes faits 8: les vieillards for-
tuoient autant de clafles différentes. Chacune
étoit fous l’infpeâion de douze gouverneurs

fournis par les douze tribus. Chez les vieil-
lards & les hommes faits , ils étoient tirés
de leur propre corps , tels qu’ils’les avoient

’choifi eux-mêmes. Les jeunes gens étoient

gouvernés par des hommes faits , en état de

fupporter les fatigues auxquelles ils devoient
former leurs éleves; mais pour les enfans
où repofoit l’efpérance de la nation, & dont

le cœur s’ouvre fi aifément aux premieres

imprefiions , le foin de les former n’étoit.
confié qu’aux douze plus fages vieillards.

Leur éducation confifioit principalement
à fe rendre tous les jours aux écoles publi-
que , poury apprendre la Jufiice , comme ail-

S4
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leurs on apprend les lettres. Ce n’était point
par un vain étalage de définitions & de maxi.-

mes , qu’on s’attachoit à leurI-infpirer cette

Vertu, elles n’entrent fervi peut-être qu’à V

les en dégoûter, n’étant point proportion-
’nécs à leur âge. Ces leçons étoient tout

.autremcnt animées. C’étoit leurs jeux, leurs

différens , en un mot toutes leurs aéiions
qui , foumifes à un examen fcrupuleux , de:
venoient l’objet d’un jugement en forme. Les

enfans étoient tout à la fois les accufateurs
ô: les juges. En rendant la fentence il. falloit
en difcuter les motifs. Les gouverneurs tou-
jours préfens ne manquoient point d’applau-

dir Il elle étoit jufle ; mais ils jugeoient à
leur tour les juges eux-mêmes. L’injufl’ice ,

ou même la plus légere erreur, n’était ja-

mais impunie. Toutes les vertus, tous les.
u devoirs reparloient fuccefiivement tous cet.
examen; caril étoit encore moins queflion des
fautcs qu’ils devoient éviter, que des bon-
ncs riflions qu’ils pouvoient produire. Ainfi
l’ixigratitude’étoit regardée comme un vice

infame ; chacun pouvoit avoir aâion contrer
elle; 8l quicônque étoit convaincu d’avoir
oublié un bienfait, ou. d’avoir laifl’é échap-

per l’occafion de rendre un fervice , ne inan-
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quoit pas d’être châtié avec féverité. Dans

les petits débats fans celle occafionnés par
la pétulance de cet âge , ces fortes de cauÂ

les fe renouvelloient fans celle; on en fai-,
foit leur principal amufemen’t , 8l tousiétant-
obligés d’y, affilier. ,on . rem de zquelle

truàion elles étoient pour. lesaéieurs 8:
pour les témoins. tOIn s’appliquoit pareille-n,

ment à leur apprendre la tempérance 81 1’01

béifl’ance qu’on doit aux magiflrats, 8c tou-

jours parla même méthode , c’efi-à-dire ,

par la pratique même de ces vertus , qui en
établifi’oit de bonne heure l’habitude dans

leurs ames. On exigeoit d’eux une docilité

prompte 8: fans réplique; ils ne mangeoient
qu’en commun , à des heures prefcrites , 8:
ces repas n’étoient jamais compofés que de

- pain 8: de crefi’on. u
Mais, comme le remarque Xenophon, ce

qui facilitoit fur-tout la pratique de ces ver-
tus, c’était l’exemple mutuel des quatre claG

[es de citoyens , qui prenant tous leurs exer-
cices dans le même lieu , & étant fans celle

en [peéiacle les uns aux autres , fe fervoieut
mutuellement de leçon 8L d’encouragement.
Le lieu deliiné à les radembler étoit. une

place publique, autour de laquelle le trou:
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voient le palais du Roi , les tribunaux de
judicature ,’ la demeure des magifirats , de
tous ceux qui devoient décerner le prixà
ces vertus publiques , 8: qui étoient auiiiles
plus intérefl’és à la maintenir. ’ A

A C’étoit comme un lieu facré d’où l’on

écartoit avec foin tentes les occupations
étrangeres. Les trafics’8tles marchés étoient

relégués à l’autre extrémité de la ville , afin

que les jeunes gens n’entrent point fous les
yeux le fpeétacle des pallions que l’intérêt

fait naître , 8: que les débats tumultueux ne
pufl"ent troubler la tranquillité de leurs exer-

cices. l ’A l’âge de feize ans on entroit dans la I
clafi’e des jeunes gens, pour y relier dix an-
nées. Ils s’exerçoient alors à tirer de l’arc;

a lancer le javelot; ils accompagnoient le ’
Roi à la chaire ; ’8z ces il chaires , toujours

pénibles 8c [cuvent périlleufes, fe talloient,
avec’tout- l’appareil militaire. L’ordre des

campemens , l’exaélitude de la difcipline , la

fatigue des marches , la faim 8; la foif qu’il

y falloit l’auvent (Importer , n’avoient pour

but que ’d’endurcir le corps contre les fati-

gues de la guerre , 8c l’ame contre les dan-
gers. A la ville ils demeuroient fous Piaf-Z
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peâion de leurs gouverneurs , toujours prêts
.à exécuter les ordres du magiflrat ,I ou bien
ils étoient difperfés fur les frontieres, pour
fervir dans les garnifons. Quandils n’étoient

point occupés par le gouvernement , ils -
avoient des logemens communs , ou ils
étoient obligés de coucher toutes les nuits,
à moins qu’ils ne fuirent mariés; mais alors
même c’eut été une honte de s’en abfenter’

A trop louvent.
, A vingt-fix ans ils pafi’Oient dans la clafi’e

des hommes faits, où ils relioient all’ujettis
à peu près aux mêmes exercices , 8: (oit
dans la paix, foit dans la guerre , rendant
à. leur pays tous les fervices qu’on pouvoit

attendre de leur âge. i l
A cinquante ans ou environ , ils entroient

dans l’ordre des vieillards; il leur étoit libre

alors de ne plus porter les armes ; ils étoient
[difperfés dans les différentes villes , pour y’
rendre la juliice r, 8: les’plus éclairés for-3’

moient le confeil du Roi. L ’ ’
Le Roi, élevé au deli’us de tous , étoit’

fournis lui-même à des loix dont il n’auroit

pu s’écarter impunément. Elles régloient ce.
qu’il devoit faire pour le fervice de l’état ,

8: ce qu’il devoit lever fur fes peuples. Il
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Êtoit le proteâeur des droits de tous les
citoyens; mais fans avoir l’autorité de les
enfreindre lui-même, 8: de mettre les capri-
ces à la place de la loi. Un fénat nombreux
partageoit avec lui-les fondions du gouver-
nement z pour y être admis , il falloit. palier
par tous les degrés de la magillrature , 8:,
l’on n’arrivoit à ceux-ci que par le moyen

de l’éducation publique. l
Je n’examinerai point fi ce plan n’offre

qu’un tableau d’imagination , ou s’il exifla

véritablement. Tous les matériaux’néccfl’ai-

res à cette difcuflion (ont perclus pour nous
il ya long-temps ,* 8: il cil: inutile de mettre
à leur place de vaincs conjeéiures. Mais en

fuppofant cette (alliance, au moins peut-on
affurer qu’elle relia concentrée dans les mon-

tagnes de la Perle , 8: que la legiflatiOll périt
par lcspfuccès même qu’elle avoit fait naître.

En errer , les rapports du peuple étant chan-
gés , il fallut bien que les loix changealïent

avec eux , 8: le même code qui avoit fllfli
à un peuple pauvre 8: peu nombreux, ne
fut plus en état de contenir les riches cou»
quérans de,l’Afie.

D’ailleurs la communication des mœurs
8: des ufages , qui réfulte du mélange Ides

î

l
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nations , n’influe pas’moins fur le vainqueur

que fur le vaincu. L’empire des Perfes,’
formé des débris de ceux des Medes , des
’Lydiens , des Affiriens, dut donc aulii 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 pouvoient trouver une plus douce
après la conquête 5 8: les Perfes répandus
dans leurs vafies polleflions , le laifi’erent
bientôt amollir par leurs richeffes , & n’eurent

plus ni le même attrait, ni la même force
pour défendre leur propre liberté. I

Le principal changement s’opéra dans la hallucinées

perfdnne du Monarque; il n’était dans la 33:2" 4°
Perle que le premier du Sénat , ne tenant
(on pouvoir que de la loi , 8: fournis à elle

’ comme le moindre citoyen ;lmais la conquête

lui’donnant une autorité ilimitée fur ceux

qu’il venoit d’allervir, lui fournit en même

temps des infirumens pour l’étendre fur les

compagnons même de (es viéloires. Cc pro-
grès fe fait ’fentir de bonne heure , 8: la
puifl’ance royale ne cefl’e de s’accroître , en l

, même temps que les limites de l’Empire. Si
l’on fuit la narration d’Herodote , on voit!
dès le regne même de Cyrus t utc la nation

il
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des Perles déja enchaînée à l’ambition de ce

conquérant ;,il- l’entraîne à (on gré d’expéc

ldition en expédition , fans daigner la con-
fulter , 8: fans qu’elle ofe oppofer la moin-
idre réflftance. Dans Xenophon les mOyeas
font moins violens , 8: clonduifent cependant
au même but. Après la prife de Babylone,
ce même Cyrus , fi familier auparavant avec
fes foldats , ell obligé de prendre une garde

nombreufe r, pour fe-mettre à couvert des
entreprifes de fes nouveaux fujets ; il s’en-
toure d’un appareil propre à leur en impo-

fer, 8: qui ne manqua pas de produire le
même efl’et fur les-Perfes. Une’mhltitude d’Of-

ficiers (ont répandus autour dutrône ,pout
en défendre les approches ; l’ordre 8: la gra-

dation-établis entr’eux , la foumiliion qui
réfultoit de la différence des rangs, en inf-

piroit naturellement une fans borne pourla
’Majeflé royale qui étoit la fource de tous

ces pouvoirs;le choix même de la perlbnne
de ces Officiers ne pouvoit qu’étendre [on
autorité. Cyrus , dit le même Hil’torien ,les

choifit principalement parmi les Eunuques,
parce que , dit-i1, exclus par la nature de
tous les autres attachemens , ils ne peuvent
en avoir que pour ceux qui les en-richill’ent,
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8: que livrés au mépris de tous les autres
hommes , ils ont plus befoirl d’un maître , 8:
plus d’intérêt de défendre celui qui peut feu!

les protéger. I , l
Pour concilier encore plus de refpeâ à la r

Majefié royale , il falloit que les flljets,8:
fur-tout les Grands , ne la perdifl’ent jamais

de vue. ,Cyrus en vint à bout , en accou-
tumant les Seigneurs Perfes à vfevpréfenter

allidument devant Ion palais. Tous ceux,
dit Xénophon , qu’il connoifi’oit allez riches

pour pouvoir fubfifter du travail d’autrui g
ne pouvoient s’abfenter long-temps de la Cour

fans que ce Prince voulût en faVOir la caufe.
Pour les attirer malgré eux, il engageoit

* alors quelques Courtifans à ufurper une par-
tic de leurs terres: il falloit bien le préfenÀ
ter à la Cour pour demander jufiice , 8: Cyrus
la faifoit long-temps attendre , afin que dans
le cours de ces follicitations, on prit infeu-

. liblement l’habitude de le voir , 8: de n’at-

tendre (on f0]; que de lui 2111. Si on manu
quoit de le rendre à cet avertifl’ement, on
fllbifi’oit bientôt une confifcation entiere ,

Cyrus croyant beaucoup gagner de perdre
ainfi un mauvais ami pour en acquérir un
bon. Ces exemples de févérité ne devoient

L84
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pas ’fans doute être fort communs , 8: l’eut:

prefl’ement’ de le fixer à la Cour dut bientôt

devenir général , lorfqu’elle feule fut devenue

la ufource de toutes les graces , 8: qu’on ne
vit plus tomber les faveurs que fur ceux qui
s’y. montroient les plus allidus.

’ Tout le fruit de la conquête revint donc

au Monarque , qui en acquit feul toute la
propriété , les Grands à qui il l’avoir dillri-

buée pouvant toujours en être dépouillés par

l’es ordres ; mais cela même n’el’til pas une

preuve que la nation n’étoit point aufli libre

dans [on origine que Xenophon l’a repré-
fentée , puiI’qu’alors il n’efi pas probable

qu’elle n’eût Voulu conquérir que pour un

maître? Ce ne fut pas du meins ainfi qu’en
uferent les barbares qui démembrerent l’Em-

pire Romain ; tous ceux qui eurent parti
la viétoire eurent grand foin de s’en affurer

les fruits , 8: de mettre leurs polleflions il
l’abri de toute atteinte. Le Prince qui avoit
été leur chef n’ait droit lui-même qu’à une -

portion plus abondante , & fut forcé de ref-
peêier celle que le fort 8: la valeur avoient
donnée à les compagnons. Les mêmes regles

qui les avoient unis pour la guerre , con-
tinuerent de fubfiller après le partage ; les

l délibérations
I
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délibérations publiques le prirent toujours
en commun;gles chefs conferverent leur ’an-. "
cienne indépendance , n’obéifl’ant qu’aux loix

’ u’ils reconnoifi’oient auparavant , ou que
depuis ils s’étoient faites à eux-mêmes ,d’après

un cohfentement général. L’autorité du Prince

relia aulli d’abord renfermée dans l’es an-

ciennes limites, , 8: l’on accroifl’ement ne fut

que l’ouvrage lent du temps 8: de la politi-

que , qui ne manquent jamais de groliir le
pouvoir principal aux dépens des autres, jqu
qu’à ce qu’il les ait anéantis.

’ I On ne voit point cette gradation dans l’Em-
pire’des Perles; il fembl’e’même qu’elle (oit l

contraire au génie des Orientaux,chez qui
le pouvoir royal atteignit prefqu’e toujours
l’on dernier terme lalIHi-tôt’qu’il fut reconnut

On en voit un belexemple dans la’perfonne
de Dejocès , fondateur de l’Empire des” né;

des , que Cyrus venoit de détruire. Il n’étoit

dans l’origine qu’un particulier de la nation,
difiingué feulement par (es vertuS8: par ’fés’

Tervicesî Placé à fa tête"fa’ns aucun titre

que (le choix du peuple ,lil le gouverna bien?
tôt avec une autorité abfolue , à laquelle
les fuccefl’eurs’ n’eurent prefque rien à ajour-é

ter. ’ Iï
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Du’de’l’polil’e ’ Telle fut jauni. celle de Cyrus’,8:les abus

me dele Parlé. plus terribles ne ,tarderent pas ale pro-
duire. Sons Cambyfe, [on fuccefl’eur , on

I voit ce Prince entraîner [on armée malgré

Scnec. de hi

LIII,C. ne

ellellà la conquêtede l’Ethilop’ie ,
périt prefque toute ’entiere , ou après avoir
confommé toutes-(Îles bêtes de charge ,e les

’ (oblats fe’voient’réduits à la néceflité de

’ le manger les uns les autres , tandis que la
table du Prince cil toujours couverte avecla
même Tomptuofité. Cependant on q’ofe le

permettre, aucun murmure ; ils n’éclatent pas

Henri. , L. davantage, lorgnera tyran facrifie les prin-
- m, c. 34. cipaux Seigneurs à (a brutalité 8: a les dé-

fiances ; 81:,lorfqu’il veut époufer’l’a fœui

Meroë , 8: qu’ilpfibllfulte les Juges furia lé;

’gitirnité de ce. mariage , on lui répond que
quqiqu’il n’y eût point de loi exprefl’e’pour

l’autorifer , il en avoit une qui permettoit
auxl’toisa de Perle de faire tout ce qu’ils

voudroient. i Ç l ’ . " i
p . bi lesjabus, n’entrentpas été fréquensi,’

Otanes’ n’eût pas propoi’é l’abolitionîile la

royauté , après le meurtre du Mage sujet-dis.

ligne (e fonde, pour le demander, que fur
la tyrannie des’deux derniers Princes , que
leurs. fuccelleurs pourroient toujours renoue
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veller à leur gré: Darius ; qui opine au
contraire pour la Monarchie , ne le défend
que par l’ufage cdnftant du.» Royaumeh,par

les exploits de Cyrus à quilils devoient la
gloire 8: l’afranèlrifl’en’lent desuîPëlèfesl, mais

d’ailleurs ne propofe’ point de lfixeotaucune

borne -à l’autorité.*:8i elles enflent" exifié

avant. Cyrus ’ ., de mécontentement-général

«ne ’deVoit-il pas les rappeller naturellementh

roui du moins pâturoit-on feldifpenferb d’en
faire’mentiori dansP ce conflit des copinions,
.8r231œfqu’on étoin’fis’peu élpignéï dédian-

Au. défaut de udnemeslegfqui
fa facit*’préfmuëde lumen: , Cranes’n’en

imagine point-.dlarltrelqlle- dTabandonnerÆOus

raserons au, trône gîtons A la: condition que
lui 8: l’es defcendans relieroient tqujrnifs in-
dépéndanædufpmtvois faprêlhè-,pouruuoqù’ils

nidifient lien. comte demain. zézette ennuage
.ïrorlflition fut , ’ dimenîprâtceptée-,’l&lflerq-

libre allure que ÏdQ’iïônz-tempszctflprikrildge

renaît: mare, attribué a lattanlllëa’mànèé;

talais "fans doriæ’lellelne une paisïdêàle
idte,’v’puil’qùe laïluitîe’ de rl’hilloi’re n’en offre

îplüsïdè âmes-’5’? en a étier? maremme droit,

n’étant peint: appuyé de la force ’,’*aurait3il

ligufemimènipphxî. a :" y . f l..i-
T a.

L. III..C. En.
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’ Au relie ,’cette étrange délibératiôn’eut-elle

bien lieu véritablement? 8: n’efi-ce point un de

ces embellillemens que les I-Iil’toriens Grecs

le permirent-trop fouvent, pour faire brilè
Ier leur éloquence? Au moins Hérodote eût-

vil dûnous apprendre quel étoit le droit de
ces Seigneurs, pourquoi il n’y en eut’quc

’fept , 8: pourquoi ,foit lés Perles, foitles
Kmtionslvaincues , les laifi’oient feuls déci-

:de"n deleur fort , 8: forme. de leur
Gouvernement. L’impoflibilité de réfoudrc

ces. (guettions , 8: uneilmultitude’fl’antiesâ,

prouve combien nous avons peu de Î lutineras
certaines: fur l’ancien’- état? derla Ferre, 8:

jette au Moins quelque-daube fur cette...réè
publique fi parfaite; J’ai traCé.d’après le plan

deXenophonsîg . j ’Ç-
a fonce qu’ilyra de confiant,- c’eüquc
(depuis Cyrus l’autorité royale futitoujouls
-pretqu’-illimitée- circules Perfes , comme

: elle llétoit-chemleSgMyriens 8: chaules
Medes .’ ’81 comme: elle’l’elt- encore anima.-

d’mulcheales Perfes. madames- Rien de plus
«femblable,à llancienne..tbr’me du Gouverne-

.ment , que la défeription que Chardln nous
irienne-ide l’état aéiuelfde la même contrée.

les fiecles 8: les révolutions onteuebæu.

5 T
3



                                                                     

, ( 297 )fe fuccéder , ils n’ont apporté prefqueaucun

changement aux mœurs 8: aux ufages ,foit
parce que le. climat qui leur avoit donné
naifl’ance a toujours confervé le même em-

pire , loir, comme le remarque Montefquieu ,
parce que dans un Etat defpotique il n’y a
point de loix , pour ainfi dire, que ce font
les mœurs , les manieres qui en tiennent
la place , 8: qu’en les renverfant on renverfe
tout. Le peu de communication des citoyens
entr’eux en encore une nouvelle raifon de

. cette fiabilité, tandis qu’en Europe le com-

merce fréquent du peuple ,1 8: fur-tout celui
des,deux ferres , produit des altérations con.
tinuelles , de même que les corps changent
fans celle de forme fous une multitude de

chocs. lJe m’attacherai principalement à faire re-
,rnarquer ces traits de reliemblance 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 deflruélion des. nations elles-mê-
mes , il faudra bien en conclure , ou qu’elles

ont des caufes locales qui les néceflitenr ,

, 4 T 3

Efprîr des

Loi): , I. Xlx
C. 12-
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ou que les mêmes pofitions ramenent pret-
que nécefl’airement les mêmes regles ,la rai-
fon 8: l’intérêt n’ayant qu’une feule voie

pour arriver au même but.
En effet , quel étoit le but de l’ancien

Gouvernement de la Perfe? C’étoit,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 ,jle langage, 8: n’ayant

de lien commun que la fourmilion au même
chef; Pour les tenir dans l’obéifl’ance , il

falloit. que cette autorité réfidât dans une

feule performe ; car fi plufieurs en avoient
été dépofitaires , l’ambition les eût bientôt

divifés , 8: de même quesda’ns le Sénat de

Rome , après qu’elle eût afl’ujetti la moitié

du monde , on n’eût vu que des Magiflrats
avides de s’en partager les dépouilles , fe
les difputer à main armée , jufqu’à ce que
l’un d’eux pût fe les approprier toutes en-

tieres. ll falloit encore que cette autorité
fût prompte dans fou exécution , 8: par con-
féquent dégagée de l’embarras 8: de la len-

teur des formes; cardans un Empire où le
centre étoit fi loin des extrémités , comment

le mouvement eût-il pu le communiquerlde
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l’un à l’autre , fi des corps intermédiaires ,
enflent eu le pouvoir d’en. rallentir la marin i
chei?’ Tous les projets de mécontentement
auroient leu le temps de mûrir , avant qu’on
y eût pu apporter obfizable;la célérité fit-4*

ipouvoit les étouffer dans leur naiflance. r.
dis que la rébellion , fiprompte à s’zzlîurn

& à s’accroître dans ces fortes d’Etêus ,cil-u

en le temps d’en embrafer la moitié peu.-
dant la lenteur des délibérations : or cette
gélivité qui devoit fe déployer d’un bout du

l royaume à l’autre frapper 8c anéantir le

coupable au moment de [on crime , cette
- afiivité , dis-je , ne pouvoit partir que de

la volonté momentanée d’un maître; il étoit

donc nécefiîlire que toute l’autorité fût con-

centrée-dans une feule performe. En effet , i
la diflance des lieux 8: la diverfiré des ufa-
ges, laifl’ant, tous les fuiets étrangers les uns

aux autres; l’unité dans ces fortes de Gou-

vernemens ne pleut jamais venir des membres a -
qui les compofent , mais feulement. du chef

qui les conduit. I i p ’ I’ Tous les droits du commandement étant

réunis en (a performe , il ne firefle plus pour
partage aux fluets qu’une obéifïance paflive.

nPoint de degré ni d’ordre intermédiaire qui r

. p T 4

1

-wia . 1* » ,
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ferve à en adoucir le poids; ladiflance qui

l fépare le Souverain cit fi grande , que tou-

( Frag. ex,
Nicol. Dam.)

Id. Serin. 42.

tes les autres difiinéiions l’anéantillent , à

moins qu’elles ne foient fou ouvrage. Tous
les (ujets font confondus, fous le nom com-
mun d’efclaves gceux qu’il approche le plus

de fa performe n’ont que le trille privilege
d’être le plus expofé à (es caprices g 6:

comme il efl la feule fource de leur éléva-
tion, il peut aufli d’un coup d’œil les faire

rentrer dans l’obfcurité. ’
à Il efl rare encore dans ces fortes d’Etats
que la religion n’intervienne pas pour ren-
dre [a performe facrée.Dans l’ancienne Perfe,
felon StolJ’ée , l’obéifi’ance au.Roi étoit non-

feulement regardée comme un devoir ,mais
comme un afle de religion; le jour de (a
naifl’ance étoit un jours de fête ç fa mort

étoit fuivie d’un deuil publicgpendant cinq
jours tous les’tribunaux vaquoient , &c’étoit

un devoir d’éteindre le feu facré qui le con-

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 paroiflbit en public , 8c chaque jour

il offroit lui-même un facrifiee pour le bon-
heur de l’Empire.Enfin on ne pouvoit l’abor-

hutin...- .:-.k :- ,4 Im’WJJ



                                                                     

. ( 3°I )der fans lui faire des préfens , de même
qu’on ne fe préfentoit point devant. les Dieux

fans leur faire des offrandes. L’hil’toire rap-

porte qu’un Perfan , furpris par la préfencè

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 fon honneur , ce qui
fut fort agréable à ce Prince.

La Religion aâuelle a nécefi’airement chan-

gé la forme de ces hommages extérieurs,
mais les rapports ont toujours relié les mê-
mes. De tous les titres que prend. le Roif
de Parle , il n’en ei’t point de plus révéré

que celui de Lieutenant du Prophete , & de
fuccefl’eur des douze Imams ; c’el’t ce qui

rend fa performe facrée aux yeux des peu-
ples, & ce qui le met à la tête de la Reli-
gion aufli bien que de l’Etat. q

Cette vénération qu’on portoit à la per-

forme des Rois fe répandoit fur tout ce qui
’ étoit à leur ufage. C’étoit un crime capital

de s’affeoir air leur trône, de fe revêtir de

la robe royale. C’en étoit un de boire de
"l’eau facrée , qui n’étoit’ réfervée que pour

Adieu;
1H.

le Roi 8: (on fils aîné : en effet , il étoit -
naturel que le Prince fe communiquant rag



                                                                     

j ( 39: ) . Ilrement à fes fujets , ces emblèmes de la
royauté ne fufi’ent guere moins révérés que

’le Roi lui-même. Ils fervoient à fixer fur un

aobjet particulier la crainte 8l le refpeâ des
’ peuples toujours prêts ’â’fe proflerner de-

vant ce trône d’or , 8: prefque toujours in:
difi’érens pour celui qui y étoit aflis. L’hif-

toire remarque qu’après la mort d’Artaxercès,

Ochus régna les dix premiers mois fous le
p nom. de ce Prince que tout l’empire croyoit

encore vivant. Lorfque le Souverain fe ren-
4 doit ainfi invifible, qu’importoit au peuple.

qui occupât fa place? Il étoit bien clair que
ce n’étoit qu’au titre 8: à la décoration ex-

térieure qu’il adrefl’oit fes voeux;

Il cit vrai qu’Ochus ne. parut que vers la

fin de la monarchie , 8c que, Comme il eli
inévitable , le defpotifme n’avoir cefl’é de

faire «des progrès , à. les’IPrinCes de s’amol.

7 lit dans les délices 5 car les premiers fuccef-

feurs de Cyrus fe firent gloire de paroitre i
plus acceflibles. On les, voyoitÎInonsfeule-
ment à la tête des armées , mais encore
dans les tribunaux , ou ils jugeoient’euxê
mêmes des califes capitales; pratique qui s’ob-

, ferve encore aujourd’hui , puifque Chardin
.remarque qu’à l’exception de quelques cas
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particuliers , où la peine doit, être aufli

.prompte que le crime , il n’y a que leRoi’

feu] qui puifi’e condamner à mort:- .
Herodote parle avec éloge des jugemens

rendus par ces premiers Princes. En effet,
trop élevés au (laïus de leurs fujets, pour v

avoir befoin de les craindre ou de les mé-
nager , quels motifs auroient-ils pu avoir
d’être. injutles. Mais ce qu’on ne peut trop

admirer ,fc’efi la forme même de ces juge-

mens. On y expofoit toute la ,vie de l’ac-
cufé; il n’étoit condamné que lorfqu’après

avoir pefé toutes fes alitions , il s’en trou-

voit plus de mauvaifes que de bonnes. Ainfi
les vertus iferyoient à racheter les fautes.

Les crimes échappés à la foiblefl’e n’étoient

point confondus avec ceux qu’infpire une
ilytabitudr: 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

I

Diog. . L
XIV.

vie entièrement irréprochable , peut-être’

n’efl-il point de jurifprudenee 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

cil: une preuve, puifqu’après avoir reconnu



                                                                     

( 304 ) Al’injullice de fa fentence , le Roi ne put
fauver la vie aux Juifs, qu’en leur permet-
tant de’ fe défendre contre ceux qui vouo-

droient l’exécuter. Ce remede étoit dans

Bruit le! doute extrême; mais, comme le remarque

m v ’ p o . .c, 2:11! un grand homme , il avort fa rarfon dans la

53mn.
I

forme du gouvernement; parce que le Prince
y étant en quelque forte la loi vivante, il

’ e11 abfurde que la loi puifi’e fe contredire.
Le même principe fait qu’encore aujourd’hui,

dès que le’Roi de Perfe a condamné quel-
qu’un à mort, il n’elt plus permis de lui en

parler , ni de demander grace , Br que tous
fes ordres fufient-ils donnés dans l’ivraie,
ne peuvent jamais être révoqués.

Pour mitiger ce droit 8: prévenir les
inconvéniens qu’il faifoit naître , quelques

m"- , m Princes , & fur-tout Artaxercès Longuema’in,
établirent qu’au lieu de ’fairefubir au cou-

pable la punition ordonnée , on l’infligeroit

à fes vêtemens ; que par exemple , au lieu
de lui trancher la tête oncouperoit fa tiare,
qu’on battroit fes habits au lieu de le frapo
per lui-même de verges. Par ce moyen, li
la fentence étoit injufte , il relioit toujours
une reflource contr’elle , fans que le Prince
fût oblioé de fa rétraéier lui-même g 8: fi

l. la. biffin il; . W A44;
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cette indulgence; avoit quelque danger ; il
étoit toujours. maître de renouveller’la con:

damnation.. Heu. vraifemblabie que cerema
pet-animent n’avoir lieu que pources arrêts
prononcés fur le champ , louvent dans la
chaleur du, vin 8: de la débauche , contre
les .Couztifçms, ô; les Minifltes de fes plaifirs;
il [cuvoit à «l’amer la vie de ceux dont quel-1

quefois le Roieût le plus regretté la perte;
8: l’exemple-des Princes Mahométans , qui
je font privésgde cetterefl’ource , ne mana
1re que trop fouvent combien elle étoit né-f

cçfl’aire contre les abus trop fréquens- de

l’autorité. , v .5
En’public on ne pouvoit aborder le Roi

qu’après s’être profierné iufqu’à terre ,comme

on le faifoit dans les temples; les étrangers
suxÂrnêmes n’étgientpoint difjienfés de cette

étiquette ,tqui, parut firévqltante auquel.
.ques Ambafl’adeu’rs Grecs;,que ,pour ne pas

s’y foumettre, ils aimant-mieux renoncer
à; l’objet delçurvoyagq, &jen furent, en:
fuite loués par leurs concitoyens. Le même
.ulfage fubfifiejencore ,. fans-que les Princes
éprouvent la même féminine , parce
que les Rois modernes ne reçoivent guere
d’ambaflaësmas L» de Orientaux; accoutumés
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L ( 306 ) . .à rendre Ie’mé’mehommage à leur Sauveraîna-

8: quel? lès’Eurcipéens y parement quelques

fois , ce m’ait jamais que pour faire Valoir
des intérêtëdeicommercé ,1 avec lefquels Cette

délicatefl’e’he peut’s’allier. Il y eut. même

des temps sa» l’entrée des ptindipalès’villes;

8c fur-tourtcelle de Babylone ,è 18mn reflué:
aux voyageurs; ,rÏ’s’i’Is’ induroient 21a une

au: du naï’mracéeru’rf la principalépone:

Cette coutume étoit plus simienne que la .
puiffance des Pertes , ptülïjheïàïwmme on

le vOit dans Daniel , a perfécùti’ôn de Na.

buchodonoforr’contre les Juifs n’eut pas un

autre motif. . -’ Ii Les plus’grands seignaasraoîèm obligés

ne fer traltver’aflidhmentÏ âila’ porterie fou
palais , pour être toujourstisr’èr. jais-recevoir

res ordres; carottant meneau afyle
’inviolablefiElIel’efl’ endorë inhuma , a;

âelà vientîpie’e’ezriom de Porte. et? 1employé

dans tout PÔrie’n’t’ pour défignèr’l’a pentane

de maqué mais; comme me. île cour
s’exprime-flans rattrape; à; êâfife des vafies

enceintes me retrouvoient amarra palais
de nos Princes; Brou Ieurs’fùjets avoient
’coutumè’dè’fë raffernbler. -’ ’ i ’ Î l â’

i" ’ L’œdœ5’1ëïiiïënce, l’e’rëëtie ,01!

b

.. déc-I
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pour mieux dire caté immobilité des Cour:
titanique nos voyageurs ne cefi’ent d’admi-

rer à’ la Cour de ’Petfe, étoit laimême chez

les brèmes Monarques , puifque 1è 3éme
’ Cyrus, celui de tous cesjP’rinces don? fes-

mî’æurs étoient devenues plus populaires dans

(on commerce avec la’Grece , fit tuer’"un

des principaux Seigneurs de fa fuite, parce
qu’il savoit négligé de paraître devant lui

les ’mains enveloppées dans les manches de

fa robe , comme l’étiquette le prefcrivoit. I
fier-odore vante beaucoup le dévouemeni

des Perfes pour leur Roi ,’&.en cite ce fiait

remarquable : Xerxès paillant en Afie fur
un vailfeau Phéniciénj, ce vaiffeau afl’ailli

par la tempête; 8: déja trop chargé de la
Cour nombreufe qui accompagnoit ce Prince;
étoit fur le point delfaire naufrage; le Roi .
alors s’adrefl’ant â’fes’ Trajets, leur dit’que

s’ils avoient à cœur fou faim , comme ilâ
paroifl’oient s’en faire gloire, c’étoit l’occa-

fion de le montrer , en déchargeant le vaifà
feau , 8: aluni-tôt plufieùtiCourtifans ,Vaprès
l’avoir adoré à leur maniere’, fe jetterent à la

V merià’l’envi les uns des autres ; mais étoit-ce
bien l’effet de la .ten’drefi’e plutôt’que’ de la

terreur, qu’il infpiroit , ’puifqu’en écharpant

(Et)



                                                                     

px

. I 308 3aux périlsde la ma,üsp’auroknt pu léviterz

le reficntiment du Prince , & que peut-être.
leur mort n’eût pas été moins inévitable?

’ lettres du Roi ,tnunies de fou, fceau,
ne trouvoient jamais de réfiltance de
même y qu’aujourd’hui , pour dépofi’édet, ou

pour faire mourir les plus puifïans satrapes,
il n’avoit befoin que d’un fimple meflager.

porteur de fes ordres, parce qu’alorq 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 a rehaufl’er ce.

pouvoir aux yeux des peuples , que l’appa-
reil’impofant dont le Monarque étoit tou-
jours environné. Le luxe cit comme la pro;
duâion des climats Orientaux; la nature par
fa fécondité en fait pour ainfi dire tous les
frais , en ofl’ranfd’ell’e-même toutes les fu-

perfluités qui fervent à le nourrir 5 d’ailleurs

les befoins de l’homme yétant plus modé-

rés , la facilité de les fatisfaire produit pref-
- quelnécefl’airertiérit ces befoins de caprice

auxquels le luxe’doit fa nailfance. Dans nos
I contrées feptentrionales , ou l’homme con- ’

fourme davantage, 8: ou la terre, enfevelie
fous les frimats’, ne fe laiffe arracher (es

’ I ’richefl’es
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richefi’es que par un travail opiniâtre , le luxe
n’a pu naître qu’après une population nom-

breufe, 8: il afallu attendre que le commerce
des autres peuples lui apportât les alimens
que le fol lui refufoit. En Afie au contraire
il cit 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 affeéle plus fenfiblement les jeunes

gens 8: les femmes. -
La demeure du Souverain étaloit de tous :

côtés la plus fomptueufe magnificence,en-j
vironnée d’une triple enceinte de murs ,
hauts de foixanteÀdix coudées; le marbre ,
l’airain, le cédre 8: les métaux les plus pré«

cieux avoient été employés à fa confiruc-

tion; les ornemens y étoient répandus avec
une prpfufion qui fervmt monts le goûtque Kg? ’ L

la vanité. La même oftentanon fe farfoit Aria. a
remarquer dans les ameublemens ; tous ceux mundo.
qui étoient à l’ufage du Roi, étoient de l’or

le plus pur 5 les murs même de fa chambre
en étoient revêtus , 8: rien n’efl plus céle-

bre dans l’antiquité que ce platane 8: cette
vigne, l’un 8: l’autre d’or maHif , 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 Sana-
pes 8: les plus puifl’ans Seigneurs relioient
confondus parmi eux , 8: dans la foule étoient
difperfés , à l’infu des autres fpeâateurs , ces

ofliciers qu’onappelloit 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-
preflion d’Arifiote , le Prince, quoiqu’invi-

fible , étoit toujours à portée de tout voir

8: de tout entendre. V
La mollefl’e fuit inévitablement le luxe;

en rafi’emblant autour de foi les infimmens
des plaifirs ,on fe les rend plus nécefi’aires;

8: plus on multiplie fes jouill’ances , plus
on a befoin de les renouveller. Cette difpo-
fition augmente encore fous une température
où le corps , énervé par la chaleur, fe porte
naturellement à l’inaétion, où le tempéram-

ment plus exalté , rend le befoin d’aimer plus
nécefl’aire , mais où , par la forme des éta-

blillemens , cette pallion languifl’ant fans de-
firs 8: fans combats. , n’a pour fe foutenir
que les retrources de la volupté. La polyg
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garnie fin de tout temps établie dans l’Orient;

& toujours plus illimitée, à mefure que les
mœurs fe corrompirent. Cette infiitution ,
qui facrifie un. fexe au plaifir de l’autre , n’a

jamais manqué de les corrompre tous les
deux , celui qui el’t opprimé ne tardant pas

,às’en venger , en communiquant à l’autre fou

goût 8: fes foiblelfes. Il ’efi vrai que c’efl:

toujours l’homme qui paroit dominer dans
un férail ; mais ce tyran n’efi-il pas fubju-
gué à fon tout? Ses trilles plaifirsle dégoû-
teroient bientôt , s’il ne les devoit qu’à l’au-;

torité; pour être heureux il faut qu’ils (oient

le prix de l’es complaifances. Seul contre une

multitude de femmes , comment pourroitoil
réfifler à leur attrait i Et n’habitant qu’avec

elles , il faut bien que fes mœurs fe forment

fur leur exemple. i
C’étoit la mollefl’e qui avoit détruit les

Allyriens 8: les Medes ; elle pafl’a chez les -
Perfes avec les pollefiions de ces peuples ,
8: fut comme une portion de leurs conquêtes ;
elle ne Cella depuis de faire des progrès ,
mais elle fe montre dans les inflitutions même
de Cyrus. Xenophon remarque qu’il encou-
rageoit luiïmême les Perfes à imiter la ma-

gnificence des Medes dans leurs habits ; il

’ Y. 2- ..
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foufïrit qu’à leur exemple ils jfel teignifi’ent

les fourcils , 8: employafl’ent une efpece de

fard g il accrédita les Eunuques , I en leur
adonnant les fonâions les plus honorables
auprès de fa performe ; il introduifit fur-tout
le luxe des tables, 8: la fomptuofité de..fes
repas étoit telle, qu’elle fervit de regle dans
la fuite, 8: n’e put jamais être furpafl’ée par

fes fuccefi’eurs. Peut-être ce conquérant n’eut-Ç

il en vue que d’adoucir par-là 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
’plufieurs pages. Mais pour en donner une
idée , il me fuflira de dire qu’on y confom-
[moitlchaque jour mille b’oill’eaux de farine

de froment ,I 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 cil étonné de trou-

xver trente chevaux , ce qui prouve qu’ils
fervoient anili à la nourriture de ces peu-
ïples. La quantité de vin n’étoit pas moins

effrayante , & l’Auteur nous apprend que la
moitie étoit fervie en vin de Palme, lori?
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que le Roi féjournoit à Babylone. D’ailleurs

la délicatefi’e s’allioit par-tout avec la pro-,

fufion. Les rafinemens de la volupté ne fa.
rent peut-être jamais portés plus loin : (I)
on en peut juger par la variété des afi’aifon-

nemens , par la multitude des noms barba-
res deflinés à les exprimer. Je ne m’arrête-

rai point inutilement à en deviner la figni-l
fication ; ce fujet ne peut exercer que les
talens 8: les loifirs de quelqu’un de nos Api;

ciens modernes.
l Tous ces détails étoient infcrits fur des

colonnes , par ordre de Cyrus , comme une
regle que fes fuccefi’eurs ne pouvoient fe
difpenfer de fuivre. On dit qu’Alexandre ef-
frayé de la dépenfe, fit abattre ces colon-
nes , pour abolit la mémoire de cette fomp-A
tuofité.

Elle devoit, comme je l’ai dit, fe renou-
veller tous les jours , 8: fervoit à nourrir
non.feulement le Prince, mais encore toute
fa cour, felon l’ufage qui s’obferve encore

a

(x) L’amour des voluptés étoit tel à la Cour de ces Prin-

ces , qu’il y avoit des prix établis pour ceux qui en iu-
vemeroient de nouvelles , 8: la découverte d’un nouveau mais

futfifoit pour y prétendre. ( Amen. L. X11. )

V3

Id. Ib.
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aujourd’hui chez tous les Princes de l’Orient.’

Souvent une partie étoit deflinée à l’armée

qui campoit dans le voifinage , 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 lailfoit diflinguer tous les
objets fans être apperçu; mais il falloit s’y
tenir dans une attitude contrainte , avoir tou-
jours la vue baillée , parce que les courti- j
fanes du Roi fe trouvant à ces repas , fi les
eunuques enflent apperçu un des convives
jetter fes regards fur elles A; ils l’eufl’ent mali.

facré fur le champ.

Souvent ces malheureux convives n’é-
taient appellés que.pour elluygr les plus
fanglans outrages. Tantôt on les obligeoit
de fe tenir à quatre pieds fous la table , ou
le Roi leur jettoit comme à un chien les
mets qu’ils étoient obligés de manger g ou
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bien, dans la plus grande joie du fefiin, on
les en arrachoit pour les battre de verges 8:
ils venoient tous fanglans remercier le Prince
d’avoir daigné abaifl’er fon attention jufqu’à

eux. Les mêmes mœurs ont toujours perfé-
véré dans le même climat : 8: cet honneur
funefle , toujours accompagné d’outrages ,
n’efi fouvent que l’avant-coureur de la mort,

lorfque le tyran échauffé par le vin, n’a
befoin que d’un fignal pour ordonner des
meurtres , dont lui-même ell quelquefois
l’exécuteur. C’eft à cette occafion qu’un Sei-

gneur Perfan , difoit à Chardin , que toutes
les fois qu’il fortoit de l’appartement du Roi,

il tâtoit fa tête avec fes deux mains , pour
voir fi elle étoit encore fur les épaules.

Il cf: fingulier que dans le même Empire
où le Prince pouvoit le permettre tout im-
punément, il exillât des réglemens dignes
des gouvernemens les plus aufieres. Tel étoit
celui qui établifl’oit des miniflres particuliers

pour éveiller le Roi dès le matin , 8: l’aver-

tir de la part d’Oromaze , de prendre foin
de fou royaume. Il devoit enfuite offrir un
facrifice pour la profpérité du peuple , 8:
faifant l’oflice de prédicateur de la nation,

le haranguer lui»même fur (es devoirs. Cet

V 4
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ufage qui ne pouvoit naître que dans un pe-’

tir état , étoit fans doute un relie des mœurs
de l’ancienne Perfe , qui dut s’abolir bien

vite avec fes autres inflitutions.
Un autre ufage prefque aulli refpeâable;

c’étoit d’infcrire fur un regiflre 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 pouvoieut toujours
fe préfenter à la cour, pour demander leur
récompeufe. Il étoit rare qu’elle leur fût

refufée, d’autant plus que la fimple curio-
fité des Rois les ramenant fouvent à la lec-
ture de ces annales qui contenoient les traits
les plus intérellans de leur vie , ils étoient
toujours à portée de fe rappeller ces fervi-
ces, de voir fi la récompenfe y étoit pro.
portionnée , puifqu’à côté de chacun on mar-

quoit exaâement quel en avoit été le prix,
ou fi l’auteur n’en avoit point reçu. I

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 Ambafl’adeur chez les La-

ce’démoniens , 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 aflignoit le
revenu de différentes villes pour leur entre-
tien , favoir l’une pour fou pain , l’autre

pour le vin , une troifieme pour les allai-
fonnemens ou pour les habits. C’eft ainfi que

Xerxès honora Themiftocle , 8: la feule ville
de Magnafie , chargée de lui fournir l’on

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 fevré,
dit-i1, on l’ôtoit des mains des femmes pour

le confier aux plus vertueux eunuques , dont
la fonâion étoit de former 8: de façonner
fort corps, afin qu’il eût la taille aufli belle
qu’elle pouvoit l’être , &’ ils n’avoient pas

moins de foin de préparer fou ame aux le:
çons de fagelle qu’il devoit recevoir.

A ’âge de fept ans on le mettoit entre
les mains des écuyers :fous ces nouveaux
maîtres la challe 8: le cheval étoient fes prin-

cipaux exercices , afin de le fortifier de bonne
heure contre les fatigues. A quatorze ans

Rend. , Li
VIL

In Alaska.
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-Delà ’, dit encore Platon , la décadence

8: enfin l’entiere ruine des Perfes;les peres
crurent avoir tout fait en laifl’ant àleurs en-
fans un Empire florifl’ant 8: redoutable ; mais

le férail, où ils ont chacun une chambre pour prifon; mais
a

on leur permet d’en fortir a certaines heures , pour s’amnfet
aà tirer de l’arc , ’a lancer le javelot, 8: a d’autres exercices

du corps. Ils ont pour inflitureurs des eunuques qui leur
apprennent ’a lire . à écrire , à connaître 8: ’a pratiquer les

préceptes de l’Alcoran. hum , malgré leur jeunefl’e , la plupart

de ces Princes ne font-ils occupés que de lapriere8: de la Infime

de leurs livres facrés; quelques-uns s’amufent à tourner 8:3

dEfIlIlCl’. S’ils font éloignés du trône, ’a dix-huit ans cules

marie , mais on ne leur donne qu’une femme . qu’on rend

frérile par des breuvages. Elle cf! gardée par des eunuques .

fans la permiflion defquels le mari ne peut en approcher. Les

plus proches héritiers de la Couronne en ont quelquefisis jul-

qu”: deux ou trois. Bien loin de prendre part au Gouverne-

ment . ils font dans une ignorance profonde de tout ce qui
f: palle dans le royaume. On leur cache jufqu’h leur état;

l’aîné de ces Princes ignore quel cil l’héritier préfomptif du

trône . à: jamais il ne leur elt permis de fonir du réai!

durant la vie de leur pore. Les Rois de Perfe dirent i ce
fuje: . que les Princes ne doivent pas être moins jaloux de
leur autorité que de leurs plaifirs , 8: qu’ils peuvent employa!

pour la confervarion d’une Couronne les mêmes précautions

qu’ils emploient pour s’allurer de la fidélité de leurs femmes.

( Hifi. moderne , T. VI, p. 350.)

M Inn-m.- . wMx: J ’ r
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ne leur laifl’ant point en même temps cette
difcipline auflere qui étoit véritablement l’art

des Perfes , 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; & fou fucceffeur , pour

montrer [on autorité , commença pretque
touiours par les éluder ou les détruire. Sous

Cyrus & Darius , toutes les affaires publi-.
ques fe traitoient en commun ; la prudence
a: la lumiere de chacun étoient au profit de
tous, par la liberté que chacun avoit de
porter (on l’alliage , 8c 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 palle: l’Hellefpont, il
allemble encore les principaux de [on armée
fuivant l’ancienne forme; mais quel fut l’ob-

jet de cette convocation? Voici comment
il s’exprime lui-même: n Je vous ai allem-
I» blés , leur dit-il , pour ne pas paroître ne
5» fuivre que mes confeils; mais vous , n’ou-

» bliez pas que vous êtes moins faits pour
p meconfeiller, que pour obéir aveuglément

En. ibid

Hetod. , Ï.’

VIL
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. ( 321 l» à mes ordres. n Après cette déclaration on

n’ofa plus ouvrir la bouche que pour applau:
dir. De là les fautes 8L 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 ames viles; ce fut , dit
Elien , d’obliger celui qui vouloit en propœ
fer, de s’afleoir 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

ne l’étoit pas il feroit battu de verges.

Il en fut de même de la divifion de la
Perfe en [cpt grands gouvernemens ; elle fut
faite par le premier Darius , fans doute en
faveur des fix Seigneurs qui avoient été fes
concurrens à l’Empire. Le même Platon at-
telle qu’il n’en exifioit plus qu’une ombre

de fou temps , 8: femble croire que ce chan-
gement fut une des principales caufes de la
ruine du royaume. A leur place on établit

L fept Seigneurs, qu’on nomma les fept con.

feillers du Roi, 8: qui ne furent que fes prin-
cipaux flatteurs.

Ces fept Seigneurs , compagnons de Darius;
avoient encore obtenu d’autres privileges

il
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pour eux 8: pour leurs defcendans ;Ie pro;
grèsdu defpotifme les anéantit bientôt , 86
ceux de la nation elle-même n’eurent fans
doute pas plus de durée. Xénophon remara
que qu’après la prife de Babylone , Cyrus
ordonna qu’à l’avenir les Babyloniens labou-;

reroient les terres , paieroient les tributs;
obéiroient aux maîtres à qui ils feroient échus

en partage , tandis que les Perles &les au:
tres alliés pofi’éderoient paifiblement ce qui

leur avoit été afligné; mais ces diliinéiions

difparoilfent dans la fuite de l’hifloire: l’ef-,

fenee du defpotifme étant que performe n’y;

ait une grandeur propre , 8: que tous (bien:
confondus dans une fervitude commune.

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 nailïance n’efi fouvent qu’un arrêt de

profcription; parce qu’à fi peu de difiance
du trône, ce pas el’t toujours d’autant plus

aifé à franchir dans ces pays de révolution,

que la multitude de ces Princes , la forme
de leur éducation qui ne tend qu’à les ifo-
1er , étouffe dans leurs cœurs tous les fen-
timens naturels, 8c qu’enfin au lieu de s’ap-v

pliquer à les gagner, l’ambition trouve plus

il

LV115C’
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Court d’en faire res viflimes. Ainfi , dans la

Turquie , cette prérogative funelie coûte
i prefque toujours la vie; dans la Perfe, la

Plut. de un.
frater.

privation de la vue; au Mogol, celle de la
raifon. Cet ufage dénaturé ne fubfifia point

dansla Perfe fous les premiers Monarques;
foit que leur autorité y fût moins abfolue,
ou que les mœurs n’eufl’ent pas encore eu

le temps de fe corrompre. Les fils du Roi
élevés alors en commun, 8: avec la liberté
qui convenoit à leur rang , étoient. chargés
des poiles les plus importans de l’adminif-
tration, à mefure que l’âge les en rendoit
capables. Après la mort du premier Darius,
fes deux, fils, Artamene 8: Xercès f6 por-,
tent pour concurrens à l’empire; le premier,

- parce qu’il étoit l’aîné de [es enfans; le fe-

cond, parce qu’il defcendoit de Cyrus par
fa mere , 8: qu’il étoit né pendant que fou

pere occupoit le trône. Tous les deux étoient
chargés du gouvernement d’une Province ;
mais au lieu d’employer leurs forces à fou-

tenir leurs prétentions , ils confentent de
prendre la nation pour juge. Elle (e déclare
en faveur de Xerxès. Artamene fe foymet
à fa décifion , 8: fans infpirer aucun om-
brage à fon frere , garde fou gouvernement 8L

les
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Tes richelfes , jufqu’à ce qu’il périfi’e en comJ

battant pour lui à la bataille de Salamine.
On voit pareillement le fecond Darius

donner à Cyrus le jeune le gouvernement
de l’Afie mineure , peut-être le. plus impor-
tant de l’Empire, foit par fou éloignement

de la capitale , foit par fes rapports avec la
Grece. Après la mort de Darius , Cyrus el’t
continué par fou frere.Artaxercès. Il efi vrai

que la- révolte de ce Prince fut comme le
termedejcette confiance. Après lui on n’en
voit plusd’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. I

Ochus fou fuccefi’eur ne fe contenta pas
de commencer fou regne par le mail-acre de
fies frères. Tous les Princes du fang eurent
le même fort , 8c dans un feul jour il fit périr
à coups de fleches, quatre-Vingt fils nés d’un

de t’es oncles , avec cet oncle lui-même. La
defiruéiion de l’Empire , arrivée peu de temps

après , fufpendit le cours de ces barbaries ;
mais elles (e renouvellerent fouvent fous les
Rois Parthes, 81 Tous, la dynallie des Safra-
nides, d’où elles le font tranfmifes aux Prin-

ces Arabes 8l Mahométans des différentes
X.
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races; comme un héritage funefie attaché à

la forme du gouvernement.
limite! de v Toutimmenfe’qu’étoit le pouvoir des Rois

m’m’m” de Perfe, il avoit cependant quelques limi-

tes; mais c’étoit la bizarrerie , plutôt que
l’utilité publique qui les avoit pofées. C’é-

toit un relie des anciens ufages; 8l le peu-
ple, comme on fait, tient toujours plus à
l’es. ufages qu’à fes loix. Par exemple , ces

Princes étoient obligés de donner chaque
année plufieurs repas publics , ou chaque
convive pouvoit librement faire fa demande,
fûr d’en obtenir l’effet. ’L’hifioire Perfanne

offre plufieurs exemples de l’indifcrétion de

ces requêtes, &des malheurs qu’occafionna
la néceflité où le trouvoit le Roi de les ac-

corder. Ameliris , femme de Xercès , lui
ayant demandé le. jour de l’anniverfaire de
fa nailfance, qu’il 1m livrât la femme d’un

Ding. , L. des premiers Seigneurs de Perfe , ce Prince
XH’ fut forcé malgré lui de l’abandonner à fa

vengeance. Les fuites en furent affreufes.
Amefirispayant fait couper à fou ennemie les
mamelles , le nez 8: les oreilles , & les ayant
fait jeter aux chiens en fa préfence, la ren-
voya ainfi mutilée à fou époux , qui fon-
geant àla venger , fut enfuite exterminé par
Xercès avec toute fa famille.
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horrible tragédie. Celle qui en avoit été la
viéiime étoit mere d’une des maîtrefl’es du

.Roi : celle-ci ayant demandé au Prince une
robe qui, étoit un préfent d’Amellris , s’en

étoit parée dans une fête de la cour, pour
mieux étaler fon triomphe aux yeux de fa
rivale. La tendrefl’e dit-Roi la mettant à cou-

vert du refl’entiment , Ameliris qui crut que
cette infulte étoit l’effet des confeils de V la

mere , épuifa fur elle toute fa vengeance.
En vain Xercès , qui fans doute prévoyoit
cette cataflrophe , efl’aya tout avant de dé-
livrer ce fatal préfent. Il offrit à’fa favorite
des tréfors, des villes , &même une armée
entièrement à fes ordres; c’é’toit’, dit l’Hif-

ionien la plus grande faveur que le Roi pût
accOrder. Il cit bien fingulier qu’il ait pu
Te permettre d’en faire de femblables; &cet

exemple attefie dans quelle bizarrerie peut
tomber un gouvernement , quand il n’y a
qu’une volonté pour’le diriger.

V Le pouvoir royal étoit encore lié par fa
propre nature , puifque , comme je l’ai déja
obfervé, fes ordres étoient irrévocables.

i Il I’étoit pour la Religion: on le voit par
l’exemple de Daniel. Les Prêtres l’ayant ace

X z i
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curé de .fuivre une autre religion que celle

,du Roi, quelque attachement que ce Prince
eût pourilui , il ne put le protéger contre
inleur haine , 8: le Prophete fut jetté dans
la folle aux lions. Quoique ce trait appar-
tienne proprement à l’hil’toire des Afi’yriens ,’

lorfqu’on trouve tant de traits de conformité

entre leurs mœurs 8: ceux des Perfes , il y a
tout lieu de croire que l’influence de la religion

ne fut pas moindre chez ces derniers Lelle
devoit même être d’autant plus grande , que

ichez les Perfes fe trouvoit un clergé; riche
.8: nombreux , formant un corps dans l’Etat ,

,dilii-ngué: de tous les autres citoyens ,8: par
conféquent d’une ambition plus aâive pour

étendre 8: maintenir (on autorité. On ne fait
pas précifémentquels furent (es droits dans
les premiers ,tempsjmais fous .la Idynaf’tie
des Safl’anides , dont le gouvernement eut
tant de rapport avec celui des premiers Per-
les , les Écrivains Grecs nous donnent la plus
haute idée du pouvoir des Mages , 81 leur
attribuent le droit derejetterîceux qu’ils
vouloient, quand-il s’agifl’oitidu choix des

prétendans à la Couronne. . .
Enfin l’autorité royale étoit limitée en

quelque forte par les formes qu’elle avoit



                                                                     

( 329 )’

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 fe porter à toutes les par-
ties , a plus de refleurces pour préparer les
changemens & pour les maintenir. Dans un
Etat immenfe au contraire , les parties plus
ifolées 8: les intérêts plus féparés n’ont pref-

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 ail-delà du terme qu’on lui prelL

crit. Ainfi les abus tiennent à la conflitu-
tion , 8: tout ce que peut faire le defpote
Ie plus habile , c’elt de les empêcherde
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 deleur

malle.

X3
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Delà cette conformité fi frappante entre
le gouvernement ancien 8: le moderne , con-
formité qui s’ell tranfmife de race en raceà

I’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 fuccefl’eurs de Cyrus , l’Empire

étoit difiribué dans plufieurs gouvernemens,

dont les chefs portoient le nom de Satrape.
Chacun jouifl’oit dans fou difiriét d’un pou-

voir prefque aufli abfolu que le Roi lui-
même; leurs fentences étoient fans appel:
foit pour prévenir les troubles , foit pour
les réprimer , ils étoient maîtres de lever

des troupes dans leur province, pouvoient
d’un feul mot condamner 8: faire exécuter
à mort ceux qu’ils jugeoient coupables. Dans

les démêlés fi fréquens que la Perfe eut

avec la Grece , on ,voit fouvent les Sarra-
pes faire laipaix ou la guerre de leur au.-
torité privée. h

- Cette puifl’ance étoit comme héréditaire

dans les mêmes familles, au moins tant qu’elles

relioient .fidel’es , 8: cet ufage a réujours
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continué de fubfifier; car Tavernier remar-
que que fi le Gouverneur ne laifie en mou-
rant que des fils en bas âge , on laifl’e le
titre à celui d’entr’eux que le Prince choi-’

fit , en lui donnant un tuteur qui gouverne
fous fou nom , jufqu’à ce qu’il (oit en âge

de le faire lui-même. La raifon en efl,dit-
il , que le peuple , accoutumé au comman-
dement d’une famille , lui obéit avec moins

de peine , 8: aufl’i que la famille , jaloufe
de cette prérogative , 8: ne la perdant préf-

que jamais que par quelque faute contre
le gouvernement , tous fes membres font
intérefTés à la prévenir. Ainfi l’intérêt étouf-

fant la voix de la nature , on voit le fils
I’efpion 8: fouvent l’accufateur de (on pere,

le déférer lui-même au gouvernement , parce

qu’il en rare que l’accufateur ne recueille
pas la dépouille de celui qu’il a fait dépofer

8: périr. iSi les Satrapes jouifl’oient du pouvoir de

la royauté , ils en avoient aulii tout le fade,
une Cour , 8: des Miniflres à leurs ordres ,
une garde nombreufe ; des revenus immeno
les étoient afi’eétés pour leur entretien ;ils

levoient de plus les impôts de la province ,
mais pour les remettre à l’on Tréforier; car

X 4

Kilt. Gén.

T. HI.
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chacune avoit fou tréfor , ou l’on tenoit en.
réferve tout ce qui étoit néceflaire à les

befoins. l .Plus cette autorité des Gouverneurs étoit
étendue , plus on avoit befoin d’une fur-
veillance exaâe pour la c0ntenir dans (es
bornes. On en vint à bout , d’abord en en-

voyant tous les ans dans chaque fatrapie
un Infpeéteur , pour examiner l’adminifira-

tion , 8: recevoir les plaintes des peuples.
Cet Officier étoit toujours accompagné d’une

armée , pour donner du fecours au Gouver-
neur , s’il en avoit befoin , ou pour le ré-
duire , s’il étoit nécelTaire. n S’il trouvoit ,

dit Xénophon , qu’il abufât de fou pou,-

» voir , qu’il négligeât de lever les tri-

9) buts, ou de protéger les habitans de: fa
h province , ou de faire labourer les ter-
» res, il corrigeoit ces abus , s’il en avoit
s» le pouvoir , ou en rendoit compte au
» Roi , qui manquoit rarement de punir les
» coupables. » ’

Il y avoit de plus dans chaque province
des corps de troupes, commandés par des chefs

particuliers , qui neldépendoient que du Roi ,
8: dont l’objet étoit particulièrement de con-

tenir les Satrapes , à qui ils n’étoient point
obligés d’obéir.

3



                                                                     

C 333 )

Outre les Satrapes qui commandoient à
la province entiere , chaque ville avoit en-
core (on Gouverneur , 8: chaque citadelle
ion Commandant. Les faufilions du premier,
purement civiles, le réduifoient .à protéger
les habitans , à encourager l’agriculture8:
les arts , à faire rendre compte à-Jchacun-
de l’es occupations 8: de fou loifir, infiitih
tion excellente , qu’on ne fe feroit pas attendu

de trouver dans une Monarchie aulli vafie,
8: qui n’y pouvoit fubfifler qu’à la faveur

du plus bel ordre établi dans toutes les par-
ties du gouvernement. Le Commandant de i
la citadelle difpofoit feu] des forces militai-
res; il devoit protéger le pays , 8: étoit
refponfable des violences exercées dans fon
difiriéi , s’il étoit en fou pouvoir de les
empêcher. Ces deux Officiers , indépendans
l’un de l’autre , étoient fur-tour deftinés à

le fervit de furveillans , & à fe contenir ré-
cipro quement dans les bornes qui leur étoient

prefcrites.
Ce tableau de l’ancien gouvernement cil

encore prefque exactement celui de l’admi-

niflration moderne , telle que Tavernier 8:
Chardin nous l’ont décrite ; 8: pour en con-
vaincre le Leéieur, il fut’fit de les rappro-

fa . r V r. i .-
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cher. Les rKans ou gouverneurs 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 el’t comme un héritage qui (e
tranfmet ordinairement à leurs enfans. Ils
ont fous eux les Sultans , dont le comman-
dement ef’t plus limité , mais qui (ont comme

eux immédiatement fous les ordres du Mo-

narque ,- en forte que le Kan ne peut les
punir , ni leur ôter leur emploi de (a feule
autorité. Il y a de plus dans chaque Pro-
vince trois officiers également indépendans
du gouverneur; l’un fait la fonflion de lieu-
tenant de Roi , un autre celle d’intendant ,
8: le troifieme celle de fecretaire. Ils ne font
établis que pour éclairer la conduite du Kan,

&pour en donner avis à la cour. Tous les
grands emplois ont de pareils furveillans ; les
généraux d’armée, les minil’trcs 8: tous les

magif’rrats ont un lieutenant ou un adjoint
pour veiller fur l’exercice de leur autorité ; 8:

c’éfl là, dit Chardin , ce qui rend en Perfe

les révoltes 8: les confpirations fi rares.
’ Ces Officiers étoient encore contenus par
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lafévérité du Gouvernement; plus leur auto-

rité étoit étendue , plus elle devoit caufer
d’ombrages , 8: le Souverain n’ayant befoin

pour les perdre que (fun aéte de fa mulon--
té, la fentence étoit prefque toujours aufli

prompte que la nouvelle du crime , 8: le
coupable n’en étoit infiruit qu’au moment

de (on exécution , comme encore aujour-
d’hui les Karts n’apprennent leur difgrace

que par celui qui vient leur ôter la vie.
L’ancienne hil’toire de Perfe en offre plufieurs

exemples , 8: ce qui fait l’éloge de l’adminif-

tration , l’opprefiion 8: les plaintes des peu.-
ples , étoient prefque l’unique calife de cette .
févérité. Arrien remarque qu’Alexandre ,fui-

Vant les maximesædes anciens Rois de Perfe,
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

injullzement. y.
Ces coups terribles de l’autorité ne tom-

boient ordinairement que fur les têtes les
plus élevées ; le peuple dans fou obfcutité

trouvoit aifément le moyen de s’y fouf-
traire. C’étoit la feule priiffance qui ne cau-
loit point d’ombrage au Souverain , la feule

Arrien , L
VIL
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qui pouvoit affurer le fuccès des révoluà
rions; 8: s’il n’el’t gagné ou féduit, l’am-

bition des grands relie fans aâivité , ou ne
forme que des projets inutiles. Le Prince
n’avoir donc d’autre intérêt que de le ména-

ger ; d’ailleurs plus-il en étoit éloigné , plus

il avoit befoin de rendre fa proteéiion tou-
jours prélente : or en punill’ant les oppref- ’

leurs , il lui faifoit aimer l’a puilTance, &
d’un autre côté iILne la faifoit pas moins

craindre , en renverfant ces idoles de la fa-
veur avec tant de facilité. De là vient , dit
Montefqtiieu , que par-tout le defpote ell au-
tant prodigue du fang de les Officiers , qu’il.
ell ménager de celui de fon peuple.

Cette union d’intérêt du peuple avec le

Prince découle fi bien des principes de ce
gouvernement , qu’on voit encore aujour-
d’hui dans chaque province de Perle un Ma-
gilirat , dont les fonétions répondent allez I
exaélement à celle des Tribuns de Rome;
il le nomme Kelonter , 8: fou devoir elt
de défendre le peuple contre les vexations
des Gouverneurs. Comme il cit établi par
le Roi, il ne répond aulli qu’à lui feul de
l’ufage de Ion autorité.

Quand même , ce qu’il ell difficile d’imag
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giner, tous ces Oflîciers, naturellement rie
vaux les uns des autres , eull’ent pu s’ac-i

corder une fois pour opprimer le peuple;
il relioit toujours .à celui-ci une reli’ource;
la liberté de porter lui-même l’es plaintes

au pied du trône , fous une forme qui ne
permettoit pas au Minil’tre de les écarter:
Tout le peuple d’un diltriél venoit alors
entourer le palais de l’on Souverain , 8:
l’avertir par les cris qu’il lui demandoit juf-,

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 aulIi-.
tôt en foule à .Ia capitale , 8: jetterent de
grands cris devant la porte du Roi. Chardin
attelle pareillement avoir vu plufieurs foi;
des villages entiers venir à lfpahan des pro:
vinces les plus éloignées , 8: pouffer des cris
devant la porte du Roi , jul’qu’à ce qu’ils

enflent obtenu la déliitution du Gouverneur
ourla réparation de les injullicesmou plus
fouvent la diminution des. impôts dont ils

étoient chargés. L .. I
Il y avoit mêmedes. infiitutions dellinées

à rappeller ces .rappprts entre le peuple 8:

Hyde , C.’

XIX,p.253.
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le’SouVer’ain. le ne fais li dans aucune naJ

lion il y eut jamais de fête dont l’objet fût
plus utile 8:" le l’péâaéle plus touchant, que

celle dont parle le Doéteurl Hyde. Le pre-
mier jour du mois ’ d’avril’,’le Roi defcendoit

Chaque année de fon trône , revêtu d’un
habit blanc ;il montoit fur ’un cheval blanc ,’

accompagnédes grands de la Cour, 8: don- r
rioit un libre accès à tout le monde. Tous
lès états étoient alors confondus devant lui;

les laboureurs 8: les attifans le trouvoientà
table à les côtés , lui parloient avec fran-
chil’e. Le Roi d’un autre côté leur. adrell’ant

la parole : n je fuis un des vôtres , difoit-
»nil , &ïmalgré l’élévation de mon rang ,

5; je fais’que tout ce quîe’jegpoll’ede elt le

3» ’fruit de votre travail ," que les Rois peuvent

l’uraulli peu le palier de vous que vous pou.
boirez vous pall’er des Rois; accordons-nous
» donc comme freres , pullque’dé notrequnion

à). dépend tout notre bonheur. » Quand on
rappr0che cette inflitution de celle des Satur-
nales, ourles autres fêtes femblables , établies
pour tel racer l’égalité primitive des hommes ,

on lent que celles - ci n’ofl’roient qu’un vain

amufeme’nt prefque fans hinll’ruéiion , ce court

panage de la fervitude à’l’a liberté ne pouvant
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être rempli que par la difi’olution 8: la li;
cen-ce ; au lieu qu’en .plaçant , comme en
Perle ," la nation à: côté de [on souverain,

fotis les vrais rapports qui les unifient ,
c’était leur fournir le plus puill’ant motif
de s’attacher l’une àl’autre. Onl’ne pourroit

lui comparer qué cette fête de la .Chinetant
célébrée , ou l’Empereur, revêtu des Aor-

tremens royaux , ouvre lui-même la terre en
préfence des laboureurs , pour animer leur
aélivité par fou exemple ; encore n’el’tce

ici qu’un des foins de la. puill’ancé louve;

raine , tandis que la fête Perfane fembloit
les embraller tous. 4’ v
v Il falloit que le Prince le mît à portée
de connoître leurs difl’érens befoins; s’il

eût vêCu renfermé dans l’a capitale, comme

les Souverains aétuels de la Perle , il fût
toujours demeuré étranger à la plus grande

partie de fou Empire; mais la loi, ou plu?
tôt un ufage plus fort que la loi même , y
avoit pourvu; il l’obligeoit en quelque forte
à changer de féjour dans chaque faifon;
ainli il pali’oit l’hiver à Babylone ou bien à

Perfepolis , le Printemps à Sus ,i 8: l’été

il Ecbatane. La température de ces difl’érens

climats en failoit autant de lieux de délices

n
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pour la faifon que le Prince avoit choilie:
mais la mollelle avoit peut- être encore moins
départ à ces voyages que la politique. Il
en étoit ainli de ceux qu’il falloit aulli chaque

année pour la revue de les troupes ; rien
de plus intérelTant que les foins dont il
s’occupoit , s’ils répondoient à la defcription

que Xénophon nous en a lailTée. » Par-tout

si où le Roi palle , dit-il I, il examine tout
» (par lui-même , 8: ou il ne peut aller , il
n envoie des commill’aires intelligens pour
n lui faire [on rapport. S’il trouve une pro:

- a: vince bien cultivée , rapportant tout ce
» que le terrein peut produire, il augmente le
» départementdu Magillrat qui la gouverne,
» 8: lui donne une place d’illingue’e parmi

» les Seigneurs de (on royaume. Voit-il au
» contraire un pays mal tenu ,. mal habité ,’

» foit par la négligence du Gouverneur , fioit
» à caul’e de la dureté 8: de les vexations,

a il le condamne à une. groll’eamende , 8:
,» en met fur le champ un autre à la place.
» Sur la route il ne celle de dillribuer des
» graces; les guerriers y ont la premiere
» part , parce qu’il ne peut y avoirde cul-
» tivateurs fans foldats pour les défendre ;
» viennent enfuite’ les cultivateurs , parce

’ que

Moh-
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a que les. foldats eux-mêmes ne pe’uVent vi-

n vre fans les laboureurs qui les nourrif-

et lent. n ’v Le peuple n’avoir pas moins d’emprell’e-

ment de s’offrir à fon paillage, chacun avèc
des préfens qui caraélérifoient le genre. de

fes occupations , 8: qui ne devoient être ni
’trop vils ni trop magnifiques. C’étoit pour

les laboureurs les produélions même du pays ,

telles qu’ils les avoient fait croître ; pour

les artifans , des ouvrages relatifs à leur
rofellion; en forte u’il cuvoit voir l’état"

P q P8: le progrès de l’agriculture 8: des arts.
Alien rapporte qu’Artaxercès Mnémon ayant
reçu d’un payfan un fruit d’une merveilleul’e

beauté, lui donna fur le champ le gouver-
nement d’une ville , ne doutant pas qu’un
homme capable d’augmenter fon bien par
l’on indullrie , ne pût pareillement agrandir
8: améliorer une ville par une [age admi-
niliration.’

Lorfque le Roi entroit dans Perfépolis ,
il étoit obligé de donner une piece d’or à

toutes les femmes de la ville ; c’étoit une
’loi de Cyrus, pour les récompenfer de la
par: qu’elles avoient eu à la viéioire contre
Alliage. Tous les fuccell’eurs s’y fournirent ;

ï

I..I.C.3z.
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Ochus lui-même , fi décrié par la cruauté

8: fon avarice , ne put s’en difpenfer qu’en

ne vilitant point cette ville ; Alexandre au
contraire, malgré,fa conquête , le fit un
ho’nneur d’obéir à cette loi.

Le del’potifme étoit donc tempéré par la

force des ufages , dont le Souverain lui-
même n’eût pu s’écarter fans offenfer le peu-

ple , parce que c’ell là toute la maniere
d’être , & que l’habitude , qui a toujours

plus d’ empire fur lui , lui fournit chaque
jour de nouvelles tairons de s’y attacher.
Tout établilfement acquéroit par l’a durée

une confiltance à laquelle le Roi lui-même
n’ofoit porter atteinte; on le voit fur-tout
par l’exemple de Seleucie , ’une des capita-

les de l’Empire. Fondée par les Grecs , mal-
gré l’autorité abfolue des Parthes , elle con-

fèrvoit encore au temps de Tacite fa forme
républicaine ; elle étoit régie par un Sénat

de trois cens citoyens ; le peuple de l’on
côté avoit la part fixée dans l’adminiltra-

rionf; mais, comme il arriva fi fouventdans
les républiques Grecques , ces bornes ref-
pec’tives , fouvent franchies par les uns ou

parles autres , étoient une fource conti-
nuelle de troubles; les Rois eux-mêmes tra-
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Vailloient à fomenter ces divifions ; pour
affolblir l’autorité de la république ; mais
ils n’oferent le permettre de la détruire erra

fièrement.

Dans notre Europe , ou les carafferes
font plus mobiles , les innovations le fuca-
cedent fans celle , 8: la forme extérieure
d’un peuple le renouvelle fouvent plulieur’s

fois dans un liecle. Il n’en ell pas de même
dans l’Orient ,, 8: la forme de la fociété en

.ell la principale canule : les familles y vir-
vant plus lfolées , ’8: les communications

étant moins fréquentes , les pallions font
moins promptes à s’allumer par le contaét .

-8: les goûts plus uniformes , parce qu’ils
dépendent moins de l’opinion d’autrui; l’ur-

-tout les femmes , y reliant fans influence,
ne peuvent prêter aux hommes ces caprices,
ces fautai-fies , principes les plus. féconds des
innovations qui chez nous varient continuel-
lement le tableau de la fociété. 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 mœurs , la même

maniere de le nourrir , de le vêtir, 8: de
combattre , la même forme de gouvernement ,
tandis qu’en Europe le commerce des na.-

Y 2.
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rions , le mêlangedes fexes 8:’de tous les
ordres des citoyens , tranfmettent fans celle
de l’un à l’autre des inclinations-digèrentes.

D’ailleurs ces changemens le préparant in-
fenfiblement ’, comme ils (ont l’ouvrage de

chacun de nous , ils s’operent toujours fans
rélillancea , au lieu qu’en Afie, ils feroient
nécefl’airement odieux , parce qu’ils ne pour-

roient venir que de l’autorité.

Cette confiance des ufagesefl donc en-
core une digue contre-l’autorité arbitraire.
L’autre , comme je l’ai dit , le trouve dans
Llesrapports d’intérêt qui unifient le.peuple

:8: le Souverain .; toutes les deux tiennent
lieu en quelque forte de ces barrieres po-
fées. dans d’autres États contre les ufurpa-

liions des Princes: il n’y a que les grands
qui, placés au milieu, ont prefque égale-
;ment à craindre des deux côtés , toujours
.fûrs d’être facrifiés aux plaintesdu’ peuple ,

.8: plus’fouvent’enCOre aux caprices du Mo.

marque. C’el’t ce que vouloit exprimer fans

Vdoute Hormildas I , un des Rois ’de la dy-
.nallie des ’Sall’anides’ , lorfqu’il difoit que

les Rois étoient comme le feu qui échauffe

si une certaine dillance , 8: qui brûle ceux
’ .qui en approchentrdegtrop près. p Ce qui

. .-
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a fait pall’er , dit Chardin , le gouvernement

si de Perle pour tyrannique, c’ell la cou-
» (fume qu’on y a de palier par-demis les
» formes de la jufiice , contre les Intendans,
» les Gouverneurs 8: tous les autres grands;
n mais leur puill’ance , leur éloignement ,
» 8: la grandeur de l’Empire rendent cette
» politique peut-être nécell’aire. Hors ce cas ,-

» le gouvernement le regle par le droit ci-’
» vil , dont on s’écarte rarement. Il faut
» encore excepter les Courtifans , qui font
» le plus expofés aux coups d’autorité, parce

» que le Roi les regardant comme les ef-
» claves particuliers , le croit difpenfé à
si leur égard de tout ménagement ; mais la
9) condition du peuple ell: beaucoup plus affu-
» rée 8: plus douce. »

Il n’y a prefque aucun de nos voyageurs
qui ne donne des louanges à la maniere dont
la jullice el’t adminillrée dans la Perle , de
même qu’Herodote admiroit celle qui yfub-
lilloit de fou temps ; c’étoit , comme nous
l’avons vu , la fonfiion même des Rois , 8:

il n’y avoit point de vertu dont ils le pi-
quall’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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nallie des Sall’anides étoit qu’aulli long- temps;

que le Roi s’applique à rendre la jullice , le.
peuple s’affeélionne à lui rendre obéilfance.

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’ell pas moins

indifpenfable pour les uns que pour les au-
tres. Ce n’étoit point de limples maximes,

4 échappées feulement dans la converfation ,
8: oubliées le moment d’après ; pour les
mieux fixer , il les avoit confignées dans un
ouvrage qu’il compofa pour l’inflruâion de
les fuccell’eurs.

Le génie des Orientaux ell 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 leâeur , 8: il n’eft
pas juf’qu’aux Poètes , dont les co’mpolitions

ne l’oient des efpeces d’inflruélions politi-

ques , foit qu’ils les montrent à découvert,
(oit qu’ils les renferment à dell’ein fous des

allégories 8: des emblèmes , pour les faire
goûter davantage , en fournilfant au lefteur
le mérite de l’application ; car ce n’elt 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
mêmes 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, 8l où il laur

trace avec force tous leurs devoirs. n Il n’y
» a point de royauté , dibil ,dans l’iniuflice ;

sa un loup ne peut être pafleur; le Roi qui
» feme la graine d’iniufliee , fappe les fou-

» demens de fes Etats , 8: relïcmble aux hi-
» boux qui n’aiment que les ruines. n

Pourquoi en effet les Écrivains auroient-
ils eu 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 (on fils : le peuple efl les ra-
cines 81 le Roi le corps de l’arbre; le, corps
de l’arbre ne fubfifie que par les racines ;
& dans un autre endroit : un Roi cit com.-
me un mur élevé ; des qu’il’penche 8a s’é-

carte de la ligne droite , il cit bien près

de fa ruine. tOeil: encore ainfi que Féridoun , que les

Y 4
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Auteurs Orientaux placent long-temps avant
Cyrus , difoit à fon fuccefl’eur : regardez

tous les jours de votre vie comme autant de
feuillets d’un livre, 81 par cela même pre-
nez garde de n’écrire fur aucun que ce que
vous voulez bien qui foit vu de la poftérité.

Cependant, il faut l’avouer , à côté de

ces traits d’une morale fublime , on en voit
d’autres où fe peint toute l’atrocité du def-

potifme. La loi n’oppofant aucun frein pour
les contenir , il n’efl.pas étonnant que des
tyrans furieux ou imbéciles , également cor-

rompus par leur éducation 8c par leur pou-
voir , n’ufent quelquefois de ce droit de faire

le mal avec impunité, 81 qu’ils n’immolent

à leur caprice la plupart de ceux qui les
approchent. Il n’elt pas étonnant encore que

les malheureux qui en font les témoins 8:
les viétimes, .n’applaudifl’ent par bafrefi’e à

ces barbaries , & fouvent par crainte aux
coups qui les déchirent eux-mêmes , tant
qu’ils en ont de plus terribles à redouter.
’Ainfi Prexafpe fut forcé autrefois de louer
l’adrefi’e de Cambyfe , qui venoit de percer

le cœur de l’on fils en fa préfence; ainfi ,

dans le fiecle dernier , le tyran de la Perfe
ordonna à un de fes Courtifans de couper
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lui-même le nez 8: les oreilles de (on pere ,1
&Aenfuite de lui ôter la vie, fans que cet,
ordre trouvât. la moindre réfifiance, ou que,

le parricide infpirât aucune horreur , parce
qu’en effet la nature doit le taire au milieu
d’une frayeur continuelle;maisje le répcte,

ces fcenes de carnage ne fortent guere de
l’enceinte du palais ; la condition du peuple

cil beaucoup plus douce ,p ou fi la tyran:
nie s’étend jufqu’à lui, il ’elt rare qu’elle ne

.foit funelie au tyran lui-même. Sous les
premiers fuccefl’eurs de Cyrus , l’Empire fut

tranquille, parce que ces Princes , à l’ex-
ception de Cambyfe, régneront avec af-
fez de modération. Ochus fe livra le pre-
mier à tous les excès de cruauté , 8: fut
empoifonné au milieu de fa carriere. Sous
les Parthes 8L 8: fous les Princes Safl’ani-
des qui les remplacèrent , on ne voit que
des révoltes , des confpirations , des Prin-
ces forcés de defcendre du trône , parce
que les abus de l’autorité, en le multipliant,

enfanterent les révolutions. Cavade , l’un
de ces derniers Princes ,ayant été fait pri-
founier par fes fuiets , la nation allemblée
délibéré fi on doit lui ôter la vie , 8: finit
par le reléguer dans le château de l’Oubli ,

P

Thevenor ."
v o y.

h Procop.
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efpece de prifon, ainfi nommée , parce que
c’étoit un crime d’Etat de rappeller le nom

de ceux quiy étoient renfermés.
’ Après la mort de Ce même Cavade , qui
avoit trouvé les moyens de fortir de fa pri-
fon & de remonter fur le trône , Caofe ,
fou fils aîné , ayant voulu lui fuccéder ,
Mehode , premier Minifire du regne précé-
dent ; s’y oppofe , lui repréfente qu’avant

de prendre la couronne de Perfe, il falloit
y faire reconnoître fon droit dans une af-
femblée de la nation , & que fans cette cé-
rémonie il ne pouvoit légitimement exiger
l’obéifl’ance du peuple. Ce Prince n’étoit

fans doute pas lerplus fort , puifqu’il le
fournit à cette condition; l’allemblée le tint ,

8: au lieu de Caofe , reconnut pour Roi
le célebre ,Cofroès ou Noushirvan, un autre
fils de Cavade, que ce Prince avoit défia,
gné pour fan fuccefi’eur.

Le grand inconvénient de ce gouverne-
ment, c’el’t que nuls droits n’y étant fixés ,

ils étoient tous à la difcrétion de la force,
8: que quiconque l’avoit en main , (oit la
nation, (oit le Monarque , étoit par cette
raifon plus tenté d’en abluer. De là ces cruaus

tés fréquentes des Rois , qui préparoiem
q
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bientôt leur chûte ; 8: cette anarchie, lorfa
que la nation délivrée de (on tyran ne fa-
voit plus quel parti prendre , vivant, comme
dit Tacite , plutôt fans maître qu’avec les
avantages de la liberté; jufqu’à ce qu’enfin,

fatiguée de cet ’état , elle fe jettât dans les

bras du premier venu , 8: qu’elle le fournît

à ce nouveau joug , fans jamais fouger à
le renfermer dans de jufles bornes pour en
alléger le poids. Tel fut fouvent l’état de

l’Empire fous les Parthes 8: Tous les Safra-
nides ; tel cil celui qui déchire aujourd’hui

la Perfe , 8: ces révolutions fi femblables
ne peuvent naître que des mêmes vices du
gouvernement.

Un autre inconvénient , c’étoit la grau.
dent démefurée de l’Empire , qui empêchoit

les différentes parties de fe correfpondre
entr’elles. Dans les armées , cette multitude
immenfe n’ofi’roit qu’un vain fpeâacle, tan-

dis que chaque nation , divifée d’intérêt

comme de langage , ne pouvoit concourir
à Un but commun. Le même vice régnoit
dans l’adminillration ; point de plan unique
qui fervit à la régir; fouvent la guerre dév
foloit une partie de l’Empire, lorfque l’autre

jouifloit d’une paix profonde ; quelquefois

Grandeur de
l’Empire.
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les province’s 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 Tifl’afeme

8: Phanabafe , deux Satrapes de l’Afie mi-

neure , conclut une treve avec ce dernier,
8: attaquant l’autre avec toutes l’es forces,

s’empare de prefque toute fa province. Cette

méfintelligence fe porta quelquefois plus
loin ; toujours plus hardis 8: plus indépeno
dans, à mefilre qu’ils étoient loin du centre

de l’autorité , on les vit fouvent fe faire
la guerre entr’eux. La vie de Datames en
offre plufieurs preuves , 8: nous montre
autiiqu’il y avoit dans le. centre même de
l’Empire, plufieurs nations qu’on n’avoir pu

allujettir. (I)
Cette étendue immenfe ne doit donc point

en impofer, puifque bien loin d’ajouter à la

(x) Les Pifidiens a: les Myfitns formoient une nation
indépendante au cœur même de l’Empire , ainfi que les Ly-

’cafniens : tous ces peuples ne fubhfloiem que par-la guerre

qu’ils faifoient aux fujers du Roi. (Xenoph. )
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force réelle de l’Etat , elle étoit peut-être

la principale caufe de (a foiblefl’e. 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
étoient beaucoup moins étendus que les an-

ciens Perfes , qui joignoient aux pollellions
des Parthes plufieurs royaumes fur la mer
noire , 8: toute l’Afie mineure jufqu’à l’Hel.-A

lefpont.
- « Le «royaume aétuel de Perfe ell renfermé

à peu près dans les mêmes limites que l’étoit

icelui des Parthes. Quel que foit l’état de
:dépérifl’ement ou l’aient réduit la langueur

’du gouvernement, les vices de fes Princes,
8: fur-tout l’influence d’une religion defiruc-

-tive qui , fondée fur des conquêtes, ne dé-
»pouilla jamais la férocité de (on origine ,

.8: dont les vaines contemplations ne re-
apréfentant la terre que comme un lieu de
ipafl’ag’e, n’infpirent aucun emprell’ement pour

la cultiver. Malgré toutes ces califes de dé-
cadence , l’Empire moderne contient encore ,
’felon Chardin , cinq cens places entourées

de murailles , plus de foixante mille villa-
.ges , 8: environ quarante millions d’habi-
tans.

Montel’q.’ J

Grand. (la
Rem.
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Qu’on jage donc jufqu’où la population

fut portée , lorfque cet Empire avoit un tiers
de plus d’étendue , 8: que gouvernant avec

plus de modération fes fujets, il prodiguoit
tous les encouragemens pour les multiplier.
Après la gloire des exploits militaires , la
premierè étoit celle d’avoir donné le jour

à une famille nombreufe ,. 8: chaque pere
avoit droit aux récompenfes du Monarque
à proportion du nombre de l’es enfans. La
religion venoit à l’appui de cette politique ;
l’aâion la plus méritoire dans les principes

des Mages c’étoit de faire un enfant , de
planter un arbre , de faire produire quelque
fruit à un terrein flérile. Cet accord de deux
puifl’ances fi fouvent rivales , étoit nécefiité

en quelque forte, par la nature du climat, pilif-
que 5 félon Chardin, l’air de la Perfe cit fi brû-

lant 8: fou terrein fi fec , qu’il ne pourroit rien

produire fans l’induflrie de (es habitans. Elle
étoit telle , que Xénophon la propofoit pour
modelé à. la GreEe , 8: ne (e lafloit point de-
louer le zele des Rois de Perfe pour l’agricul-

ture, en leur donnant le beau nom de Rois
pafie’urs. Non contens de l’encourager par

leur furveillance 8: leur proteétion, ils ne dé-

daignoient pas d’y chercher eux-mêmes des
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délall’emens. C’étoit Cyrus le jeune qui avoit

demné 8: planté les jardins de fon palais
à Sarde ; 8: puifqu’il s’en faifoit gloire, il

falloir bien que (es fonEtions fuirent anno-
blies par l’opinion publique , 8: que les
Rois eux-mêmes en donnall’ent quelque-
fois l’exemple. Je croirois aifément que rien

ne contribua plus à modérer les excès du
defpotifme ,’ qui fut beaucoup moins violent
fous les premiers fuccefi’eurs de Cyrus, que

fous les dynafties qui fuivirent ; ce goût
ne’pouvant s’allier qu’avec une certaine lime

plicité de mœurs , exige moins de befoins
dont la multitude tend toujours à endurcir
l’ame , 8: il attache naturellement aux au-
tres hommes , en les montrant comme les
compagnons des mêmes travaux.

On ne peut douter qu’avec une proteélion

fi puifl’ante , le fort des cultivateurs ne fut
très-heureux ; 8: ce qui le prouve , c’e-fl:
celui dont ils jouifl’ent encore aujourd’hui
dans la même contrée , quoique l’indul’trie

n’y foit plus la même , &n’ait prefque plus

aucun encouragement. Cependant , au rap-
port de Chardin , » les payfans de Perfe
n vivent dans la plus grande aifance. Rien
n de pluscommun que de voir leurs femmes
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i5 parées de coliers d’argent,de gros anneaux

à, d’argent aux mains 8: aux pieds , avec
*» des chaînes de même métal, 8: quelque-
» fois d’or , qui leur pendent jufqu’à la cein-

IV» ture 5’ leurs enfans ont les mêmes orne-

’» mens , 8: foit hommes , foit femmes,tous
» (ont bien chauffés, bien vêtus, bien four-,
î nis de vaifïelle 8: de meubles.’» v c

maman Les richefl’es du Monarque répondoient
impôts. a la grandeur de’l’Empire. Jamais les Billo-

riens Grecs ne nous les repréfentent qu’avec

"ces expreflions exagérées , qui ne peignent
que leur étonnement,mais qui n’en peuvent
donner d’idées précifes. C’efi toujours pour

eux le dernier terme de comparaifon , pour
les quantités dont l’immenfité fe refufe au

calcul g mais d’ailleurs ils ont négligé ab-

folunzent de nous en indiquer les four-ces ,
8: il y a’beaucoup d’apparence qu’elles va-

rierent ainfi que leurs produits pendant la
durée de l’Empire , 8: félon le caraétere des

différens Princes. Cypus 8: Cambyfe , au
rapport d’HeroclOte , n eurent d’autre revenu

que leur domaine , 8: les dons gratuits de
leur peuple. Si le premier étoit dès-lors ce
qu’il eft aujourd’hui , il faudroit entendre
par-la prefque tout l’Empire, puifqu’àl’exà

4 ception
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ception d’un très-petit nombre, la propriété

de toutes les terres n’appartient qu’au Mo-

narque , 8: que les fujets ne font cenfés
les pofi’éder qu’à titre de bail , qu’ils renou-

vellent tous les quatre-vingt-dix-neuf ans ;
mais il n’efi: .guere probable qu’immédiate-

ment après la conquête , les vainqueurs aient

(Voulu fubir une pareille loi. ’
Darius I fut , dit-on , le premier qui leva

des impôts , ce qui lui fit donner le furnom de
Marchand , au lieu de celui de Pore 8: de
Seigneur , que l’es prédécefl’eurs avoient reçu

de leur peuple. Strabon dit qu’ils fe levoient

en argent dans les provinces maritimes , 8:
en nature dans tout le relie. du royaume ,
fans doute parce que l’argeiit’ étoit beau-

coup plus commun dans les premieres ; mais.
les autres contributions étoient également
converties en efpeces après la perception. ’

Quant à leur ufage, chaque province avoit
fou tréfor particulier,’defliné à pourvoir

à fes befoins ; la femme en étoit fixée,&
l’excédent étoit verfé chaque année dans les

coffres du Prince , c’efi-à-dire tranfporté dans

quelquesunes de l’es capitales , telles que
Babylone , Sus , Perfépolis , Ecbatane , où
il avoit fou tréfor particulier. Dès que l’ar-

. ’ z

y StrabJ. X7.
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., ( 358 )gent y étoit arrivé , on le faifoit fondreen
malle, qu’on ne réduifoit en efpeces qu’à

proportion que le Roi en avoit befoin. Quinte-
Curce 8: les autres Hifioriens ont grand foin
de difiinguer ces deux fortes d’argent dans
le pillage qu’Alexandre fit des différentes

villes. Pour donner une idée de ces richef-
fes , je rapporterai quelques-unes de leurs
fupputations. A Damas on trouva dans le
tiéfor deux mille lix cens talens d’argent mon-
nayé , & plus de cinq cens réduits en mafi’e ;

quatre mille dans le camp de Darius, après
la bataille d’Arbelle ; à Sus quatre mille ta-

lens en efpece , plus de neuf mille talens
d’or ,. 8: plu’s’fde cinquante mille réduits en

malle ; cent vingt mille à Perfépolis; à Ec- ,

batane environ quatre-vingt mille, 8: felon
Juliin plus de cent mille talens. ’
) Toutes ces gfommes étoient le fruit des
épargnes du Prince , 8: le produit de l’es
tributs. Ceux-ci étoient très-modérés , au

moins dans leur origine; car Plutarque rap;
’porte que Darius ayant fixé une fomme
pour chaque fatrapie , fit venir les principaux
habitans des différentes provinces, pour fa-
VOird’eux ficette impofition n’étoit pointtrop

pefante; 8: quoiqu’ils enflent répondu qu’elle
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étoit très-modérée , il la réduifit cependant à

la moitié. Herodote nous a laifl’é l’état exafl

de ces tributs, qui fe montoient fuivant lui
à quatorze mille cinq cens foixante talens
euboiques , 8: dont l’évaluation à trois mille

livres le talent , produit un. revenu d’erlviron
quarante-quatre millions.’Juttin les porte’à.

trois cens mille talens , qui feroient lafomme
de neuf cens millions , fomme qui a trop
peu de proportion avec la précédente pour
ne la pas croire exagérée. Ce qui me pet-ï
fuade que le calcul d’Herodote el’t-le véri-

table , c’efi que Chardin n’évaluoit en 1672

les revenus du Roi de Perle qu’à environ

trente-deux millions de notre monnaie , qui
en feroient aujourd’hui à peu près foixâtttei

Tous les autres rapports qui fubfiltent entre
le’gouvernement ancien 8: moderne, femblent
atteller- la vérité de ce dernier. ’ ’

D’ailleurs cette impofition en argent n’étoit

qu’une partie des revenus du Prince , puif-

que (a maifon 8: fou armée étoient en-
tretenues par les provinces , qui envoyoient
en nature tout ce qu’on y devoit confom-
mer. La feule ville de Babylone étoit char-
gée de défrayer fa maifon pendant quatre

mais , 8: les autres provinces pendant le
Z a

L. In . c.-
9°.

IL. zut;
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refie’de l’année , fuivant l’ordre qui avoit

été fixé. Nous en ignorons les détails ; mais

puifque cet établifl’ement n’a point changé,

r’ . nous pouvons juger de cet ordre par celui
qui exifie aujourd’hui. Outre les tributs ,di-

[eut (les voyageurs , les Kans font tenus
d’envoyer pour.’ la fubfiftance de la Cour

. une partie des dentées de leurs provinces,
fait. des vivres , (oit le produit des manu- a
filantes ou des curiofités naturelles. ’D’un

autre côté , la. plus grande partie de fes
troupes. cit entretenue par. les mêmes
moyens; les Miniftres 8: les grands Officiers
de la Couronne ont aufli annexé à leur charge
des terres qui ,f’ufîifent à leur entretien ;en-’

forte que les Princes’n’ayant pointoccafion

dedépenfer leur revenu , ne cefl’ent de les

accumuler comme les anciens Rois , 8: les
tréfors de la, nation’entiere ne tarderoient
prisa s’y engloutir, fi les révolutions du

trône , en les difperfant de nouveau parmi
le peuple , ne-les rendoient à la ’ circulas

tion. ’Ces révolutions étant beaucoup plus-fié;

queutes dans ces contrées que parmi nous,
il faut bien qu’il y ait des caufes qui les
.néceflitent , 8: cette. avarice des Princes cil
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fansldoute une des principales. Ces immen-

I Tes tréfors demeurant toujours inutiles à leurs
pofl’efl’eurs , ainfi qu’au relie de la nation ,

ne font plus qu’un prix defiiné 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’entreprend qu’ex-

cité par cette amorce g c’efi par elle qu’il

trouve des foldats , 8: qu’il anime leur cou-
rage; 8: lorfqu’il s’en cil emparé , ces mê-

mes tréfors fervent enfuite à le maintenir:
d’ailleurs , autant ils fervent à tenter la cu-
pidité des autres , autant ils font propres à
amollir le cœur de celui qui les pofl’ede ,
à le remplir d’une confiance préfomptueufe,

comme fi l’or tiroit fa-défenfe de lui-même,

8: non de la difcipline 8: du courage, qui
feuls faveur l’acquérir 8: le conférver.

La mollefl’e du férail avilifl’oit encore plus

ces Princes ; les faélions y renaîtroient con-

tinuellement , parce que de cette multitude
de femmes confacrées à leurs plaifirs , cha-
cune avoit (on intérêt particulier; chacune ,

.à raifon de fou afcendant fur le Monarque ,
cherchoit à influer dans le gouvernement de
l’Empire. Ainfi leur jaloufie, leurs rivalités,

. ne celfoient de le remplir de troubles. Der

Z 3
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même que les relations modernes nous re-
préfentent les intrigues du férail décidant du

fort des principaux officiers , ’8: préparant
toutes les révolutions , ainfi l’on voit dans
l’hifioire ancienne la Cour Perfane toujours
enfanglantée par les faélions des Amef’tris,

des Statira 8: des Parifatis. a
Quelques nombreufes que fuirent les ar-

mées , elles ne prévenoient point ces révo-

lutions , parce que, ou bien elles le corromë
poient bien vite à l’exemple du Monarque,
ou qu’elles fervoient d’infirummt pour le dé-

pofi’éder. 4
On ne fera point étonné de ce nombre

prodigieux , lorfqu’on faura que dans cet Em-
pire immenfe , perfonnen’étoit difpenfé de

prendre les armes , 8: qu’il arriva plufieurs
fois que les Rois exterminerent une famille
entiere , parce qu’un pere avoit tâché d’ob-

tenir cette difpenfe pour un de l’es enfans.
Cette obligation du fervice étoit impofée
pendant trente années ; elle commençoit à
vingt ans, & finifl’oit à cinquante ; la no-
blefl’e fervoit dans la cavalerie , 8: le peuple
dans l’infanterie , n’ayant d’autre paie que

ce qu’il pouvoit piller.
Les Perfes s’accoutumoient dès l’enfance
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à monter à cheval , à tirer l’arc , à lancer
le javelot , ou bien à la chafl’e , 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 âoient 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’étaient que des efpeces de
poignards , parce que l’élite de la nation fer-

vant dans la cavalerie , cette arme n’étoit
prefque d’aucune utilité contre l’ennemi. .

Il n’en étoit pas de même de l’arc; toute

l’antiquité vantoit leur adrefl’e à tirer des fle-

ches. Xenophon attelle qu’ils n’étoient pas

moins à craindre dans leur fuite qu’au fort
de la mêlée , 8: les Parthes , qui devinrent
par-là fi redoutables aux Romains, avoient
emprunté cet art des Perfes enx-mêmes , com-

me ils l’ont tranfmis depuis aux peuples
qui les ont remplacés ; car quoique l’artil-
lerie (oit connue 8: employée aujourd’hui
dans la Perf’e , l’arc 8: les fleches y font

toujours les principales armes du cavalier
Perfan , 8: (on. adrefl’e à s’en fervit n’a point

dégénéré.

L. XXH I.
A
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Si 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

, I . .t cantiques. Les Soldats venorent enfume dans
l’ordre des différentes nations , chacune com-

battant fous l’es chefs particuliers. On avoit

grand foin de placer les plus braves vers
le centre , ou fe trouvoit toujours la tente
du Roi , 8: à fes côtés combattoient cette
troupe compotée de dix mille hommes , qu’on

appelloit les immortels , parce qu’on n’y
fouffroit jamais de vuide , en réparant anili-

tôt les pertes. Cette troupe , avec ceux
qu’on appelloit les confins du Roi , dont
le nombre fe montoit à quinze mille hom-
mes, étoient ce que les gardes Prétoriennes
furent à Rome. C’étoit dans l’origine l’élite

de toure la Perfe; mais dans la décadence
de l’Ernpire elle ne fe fit plus remarquer que
par fa mollefi’e 8: par fon 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,
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dont le nombre égaloit prefque celui des

p foldats , gênoient les mouvemens de l’armée ,

ou ne manquoient pas d’y jetter le décou-

ragement. -Au relie , c’étoient- les vices de la prof-
périté bien plus que ceux de la nation,qui
foutint toujours la réputation de bravoure,
au moins lorfqu’ayant perdu l’Afie mineure

elle fut plus réduite à’elle-même. Rien de

plus belliqueux que les Parthes,difoit Am- .
mien Marcellin , les payfans même braves mm
jufq’u’à la férocité ,ne refpirent que la guerre

8: les combats. lls 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.
Aufli ne puniffoient-ils aucun crime avec plus
de févérité que la déferrion. .

Cette eftime pour la valeur leur faifoit
méprif’er toutes les ruf’es de guerre , &tout

fuccès acquis par cette voie, difoit Sapor, Ami une.
ne pouvoit jamais procurer une véritable 1- XVU-
gloire. De là l’ufage confiant de ces peu-

ples, de ne point combattre la nuit , qui
eft fi favorable aux furprifes ; ils s’abfienoient

’pareillement de tenter aucune expédition
pendant l’hiver , le froid étant très-vif en

x
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Perfe , à raifon de la fécherefl’e 8: de la Vie

vacité de l’air, 8: les chaleurs excellives de
l’été y rendant les hommes beaucoup plus

fenfibles. .Cepenth , quelques fdins que les Perfes
8: les Parthes donnafl’ent àla guerre, jamais
l’art militaire n’y fut porté au même point

que chez les Grecs 8: chez les Romains. La
raifon en eft que la cavalerie fit toujours la
principale force de leurs armées; l’infante-
rie , ramafl’ée au huard , 8: uniquement der-
tillée à piller, ne fermit qu’à embarrafl’er

(es mouvemens dans un jour de combat, 8:
étoit toujours prête à fe débandera la pre-

miere attaque ; furwtout le nombre prodigieux
des troupes nuifit’à la perfeâion de l’art ;

il infpiroit trop de confiance pour qu’on
Cuit avoir befoin de précaution , 8: il étoit
prefque impofiible que l’ordre pût s’y in-

troduire. Une difcipline févere. qui à la
guerre ef’t toujours la principale caufe des
fuccès , devoit naturellement commencer chez
de petites nations , qui ayant peu de forces
à mettre en campagne, devoient s’en mé-
nager toutes les refl’ources , 8: pouvoient
les rendreplus fouples 8: plus obéifl’antes , par

la facilité d’en fuivre tous les mouvemens.
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’Ainfi furent Cômpofées les armées des Grecs;

Rome fur-tout dut l’es vifloires à l’excellence

de fa difcipline. Il n’eft pas étonnant que
mitant ’chaque jour l’expérience de fes avarie

rages , elle l’ait maintenue même au milieu
de fa plus grande puiffance; d’ailleurs , t’es

armées ne fuivirent jamais la proportion de
l’accroifl’ement de ’l’Empire; elles refluent

toujours à peu près fur le même pied , toujours

fort inférieures en nombre à celles des Per-
fes 8: des autres nations qu’elle fubjugua.

Les Perfes furent donc toujours vaincus .
par les Grecs en bataille rangée: fi les
Parthes obtinrent quelquefois l’avantage fur
les Romains, ils ne dûrent leur victoire quid

A l’excellence de leur cavalerie , quelquefois
à l’inhabilité des chefs ennemis, &prefque

toujours à la fatigue des armées Romaines,
obligées de traverfer plufieurs journées de
défert, ou les vaftes plaines de la Méfopo-
ramie, avant d’arriver jufqu’à eux; mais ils

ne fortirent prefque jamais eux-mêmes que
pour piller 8: faire des courfes , fe hâtant
de regagner leur pays , dès qu’ils voyoient
une arméekréguliere pour s’oppofer à leurs

efforts.
Cet état changea fous la dyuafiie des Sali.
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fanides, non pas que les Perfes enflent per-
feflionné leur maniere décombattre , 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 lara-
pacité des chefs. Cependant les Perfes furent

plus fouvent vainqueurs , parce que la der-
niere révolution qui avoit placé Artaxercès

fur le trône, en avoit fait pour ’ainfi dire
une nation nouvelle , 8: que les Romains
du Bas-Empire n’étoient plus qu’un peuple

p dégénéré.

lm. pL XX.

L’art des fieges relia toujours dans l’en-

fance parmi eux; on le voit par mille exem-
ples , 8: fous les premiers Perfes , 8: 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 , ils ne fe fervoient prefque jamais que de
la fappe. Ils n’ont point encore aujourd’hui

d’autre maniere , 8: felon Chardin ils furpaf-
fent tous les peuples par l’art d’approcher

une villeâ la faveur des tranchées , 8: de
s’ouvrir des routes fouterraines parle mayen
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des mines, foit que la nature du fol leur donne
cette induf’trie ,ou qu’elle foit naturellement

la refl’ource de ceux qui font privés de touo;

tes les autres.
Pendant les guerres des derniers Perfes

avec les Empereurs de Confiantinople , on
Voir qu’ils faifoient fouvent ufage de ce que
Ammien Marcellin appelle l’huile médique;
C’étoit une compofition d’une efpece d’herbe

avec,du naphte, forte de bitume très-com-
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 fufi’ent pas lancées avec trop de

roideur, car un mouvement trop violent en
eût étouffé la flamme. Le feu qu’elles com:

paniquoient faifoit d’autant plus de ravages;
que l’eau ne fervoit qu’à l’enflammer, 8:

que ce n’était qu’avec de la pouffiere qu’on

venoitlà bout de l’éteindre. Il eft 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 Perfes.

r (s) Aujourd’hui que se l’ester s8 codétenteur perds .1:

1.1.an
C. 3.
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’"Tous les premiers Rois , à l’exemple de

Cyrus leur fondateur, fe firent gloire de
commander leur armée en performe. Quoi-

.ggj; j- I- « que les Parthes fufl’ent pour le moins aulli
u ’ belliqueux , leurs Rois s’en difpenférent fou-

vent, aimant mieux remettre entre les mains
d’un Lieutenantle fort 8: les intérêts de
l’état. Cette feule différence fufliroit pour

prouver le progrès du defpotifme , ou ,
comme le remarque Montefquieu , l’invifi-
biliré du Souverain eftscomme l’attribut de
fa *pui(l’ance, .8: ou l’on voit toujours un

- principal Miniflre chargé de tout le poids
de l’adminiftration. Cette fonâion n’eût point

lieu chez les premiers Perfes ; mais chez les
magma-.5, Parthes, cet Officier portoit le nom de Su-

rena. Les paroles de Plutarque femblent in-
firmer que cette dignité étoit héréditaire, on

naphte toujours également commun en Perle frit aux hlbÎflM.

fait pour les étlairer , fait au lieu de bois. Pour ces effet.

on votre deux ou trois poignées de terre dans la cheminée;

gun verre enfuir: l’huile minérale par-demis , puis on l’allume

avec du pipier , 8: fur le champ lieu réfulre une flamme alfa

vive ; plus on agite la terre imbibée 8: mieux elle brûle. l

quoiqu’elle répande une odeur un: défagréable , les aluna:

n’en conneaux: point de mauvais goût.

I

AN
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famille. Il falloit , dit-il, qu’il fût le premier

après le Roi en richeffes, en noblefi’e & en

gloire, 8: le premier des Parthes en valeur
8: en expérience pour la guerre, &I qu’en
bonne mine il égalât ou furpafi’ât les mieux

faits. Mais fi cette réunion de tant de qua-4
lités étoit difficile à rencontrer dans un Tua
je: , il l’était encore i plus qu’elle fût un

bien d’héritage. Plutarque ajoute que celui
qui vainquit Crafl’us iouill’oit du droit hé-p ù

rediraire de ceindre le bandeau royal aux
Rois des Parthes , le jour de leur courong

nement. -Le luxe du Surena, tel qu’il e11 décrit
dans le même Auteur , n’étoit gucre moin-

dre que celui du Roi lui-même. Quand il
marchoit en campagne , fon train étoit de
mille chevaux , de deux cens chariots .pour
[es concubines, de mille cavaliers couverts
de fer , d’un plus grand nombre armés à la

légere , 8: , de fes efclaves feuls, il pouvoit
compofer une armée de plus de dix mille
chevaux. Si un tel pouvoir eût été hérédi-

taire, il n’eût pas tardé de s’emparer lui-même

du trône, comme l’ont fait depuis les Maires

du Palais en France , les Lieutenans du Ca:
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liphe en Arabie, les Généraux d’armées au

Japon; 8: comme il efi: arrivé par-tout ou
la fouveraineté, divifée pour ainfi dire en
deux branches, ne lainoit 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 Perfe, 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 fubfiliza fous les Safl’anides , comme

fous les Parthes , puifque Ammien Marcel
lin en fait fouvent mention, 51 nomme tou-
jours le. Surena la féconde performe de l’em-

pire, parce que, comme l’Athemadoulet ou
premier Vifir d’aujourd’hui, il étoit à la tête

de toute l’adminiflration. .

Avant de terminer ce qui concerne la
guerre, je crois ne devoir pas oublier la
maniere dont (e fervoient ces peuples pour
lavoir le nombre de leurs morts. Avant la
campagne, toute l’armée paflbit en revue
devant le Roi ou le général, chaque foldat

,laifl’ant une fleche dans un carquois. Quand
elles étoient toutes raflemblées , le Prince
y appofoit le fceau royal, qui ne (e levoit
[qu’au retour de l’armée. Alors chaque foldat

venoit retirer une fleche , 8: celles qui ref-
toient
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raient apprenoient les pertes qu’on avoit
faites, foit par la mort, foit par la’défer-
lion. Cette coutume , antérieure à lerus,’

fubfifloit encore au temps de Procope. i
’Quoique la Perfe fe trouve placée entre,’ Dm "du?

deux mers , la mer Cafpienne 8: le golphe’ i i

Perfique , on ne remarque pas que dans au-
cun temps elle en ait fait ufage pour lecom-j

I merce , [bit qu’allez riche de fes produâions,
8c trouvant dans l’étendue de l’Empire toute

la variété nécefi’aireà fes befoins 8c à (on
luxe ,’ elle’a’it dédaigné’tid’avoir recOurs a?

d’autres peuples , foit quela mollefl’e natu-

relle à; fou climat lui ’aitrïfait redouter les
fatigues-de la navigation-I, les mêmes Icaufes;
produifent encore-aujourd’hui la même in-’

différence. Ce qui et! plus étonnant, c’elt-
que le Tigre , l’Euphrate 8: l’Araxe traver-ï

fant une grande partie de l’Empire , 8c allant
fetdécharger dansile iigolphe Perfique ’, ces’

grands-ï canaux , del’tinés par la nature à’

fervit de communication ’entre l’Inde’ 8: les

autres Etats deïl’ifie’l, aient prefque ton;

jours reliés inutiles. Non-feulement le; anciens

Perles ne firent jamais fervit ce fleuve ’àicet

objet ,Ï:ni même au commerce intérieur-j de munir,
leur Empire, mais ils- avoient-ménagé à def- ’Pt "7 .5.

A a
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feint des cataraâes le long du Tigre 8: de
I’Euplirate , afin qu’il fût impofiible d’y na-’

viguer. Alexandre’ les. fit détruire au temps.

de la conquête 3 mais, pelles furent reconf-
truites de nouveau fous les Parthes , 8: elles
fubfifioient encore au temps d’Ammien Mara

cellin. n I A A - « .
- La plupart des Auteurs prétendent qu’elles

n’eurent d’autreqobjet que de fe mettre à
couvertd’uneinvafionlde la part des Scythes
des autres barbares-del’Alie ; quelques-’
unsiles ont. attribuées uniquement à la reli-
gion-desVPerIÎes qui, leur faifant, dit-on ,
regarder comme un.crimc de violer la pureté
des élémens , leur infpira de l’horreur-pour
toute. efpeceldegnavigatipn’; mais il y a beau-

coup dhpparencepqtionjn’imagina, ces. rai-
fèrisîqueifaute d’avoir découvert leslvérita-

blés.»llînl effet , fion n’eût eu en vue que
d’éviterles immuns ideggScythes ,lon n’eût

élevé les , cataraétes-qtïlefur les frontieres ,

c’efi-à-dire verglas formes des deux fleu-
ves, 85 on ne, les eût-pointgcontinuéemout
191993 dç.le!1r.t.c.99.rs.o., ..- « 1 . *

D’pn autre" côié,;tfiila.religion feule eût
A inÊpité-Îçet éloignement , eue. eût; également

empêché les grades d’armer des flotteæcomme:

1
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ils firent pendant leurs guerres avec les Grecs:
Quoiqu’elles enflent été fournies en partie

par leurs alliés , c’étoit des Officiers Perfans

qui les commandoient, 8l le gouvernement
eut tellement l’œil fur cette partie impor-
tante , que malgré les pertes qu’ils avoient
effityées ,L les .Perfes relioient V encore les
maîtres de la mer au temps de l’expédition
d’Alexandre , 8l qu’on regarda d’abord comme

une témérité dans ce conquéran’td’avoir ofé

braver avec foixante vaifïeauxtou tout au
plus cent foixante , la flotté des Perles com-
Vpofée déplus de quatre cens voiles i, fans

le fecours de (espalliés. i A V Il
Si toute navigation eût été" regardée en

Perle comme une impiété , Darius I, un des
plus (ages de (es Rois , n’eût point ordonné
le voyage de Scyllax, dont l’objet étoit de
vifiter toutes les côtes du golphe Arabique ,
8: une partie des Indes; Xerxès n’eût point

attaché la grace d’un Seigneur coupable à

un voyage autour de l’Afriquev,Ien ferrant
par les colonnes d’Hercule ,tpour rentrer
dans le golphe Arabique; L’hifloire de la
marine ancienne offre peu d’eXpéditions aufli

célebres ,i 8L nous parle de peu d’Etats où

l’art luirmême ait trouvé autant d’encoura-

gement. Aa 2.

Huer.bifi. du
gamin. p. 96.,
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Je tâcherai bientôt d’expliquer cette cons

tradiéiion apparente : ce que j’ai dit fuBit
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 fe tire de la nature même

1211,93", de leur pays. » J’ai toujours trouvé , dit
» Chardin ,’la caufe ou l’origine des mœurs

3» des Orientaux dans la qualité de leur cli-
s» mati, ayant obfervé dans mes voyages
» que comme les mœurs fuivent le tempé-
» ramment’du corps, le tempéramment fuit

aufli les qualités du climat 5 de forte que
9) les coutumes ou habitudes des peuples ne
» font point l’effet du pur caprice, mais de
si quelque Calife ou de quelque néceflité na.-
.» tutelle qu’on ne trouve qu’après une exaéie

3’ recherclieiu h
i L’air de la’Perfe cil ’extrêmement fec,&

Lia terre naturellement aride: perpétuellement
lexpofée iàil’aéiion’d’un foleil’brûlant , qui

’n’efi: prefque jamais obfcurci par des nuages ,

elle eli privée ce principe de fécondité
qui ranime la nature dans les autres contrées.

in n’y pleut prefque jamais , 8l les nuits ,
quoique fouvent allez fraiches , ne laiflent
point de rofées fur les arbres et dans les

8 .

p.
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prairies. Elle n’a point non plus ’, comme

i 1’ Egypte 8: l’Ethiopie , des fleuves bienfai-

fans , dont les inondations régulieres peuvent
’fuppléer à la fécherefle du climat ; au con-

traire , les rivieres & 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! ruilieau. Il n’y a
donc que l’indufirie qui puille vaincre cette
caufe de flérilité , en répandant pour l’ufage

commun les eaux rafl’emblées feulement dans

quelques cantons , 8: dont la nature a été
fi avare. De là vient qu’on trouve fi peu
de rivieres navigables : au lieu de croître,
dans leur cours comme nos rivieres d’ Europe ,
elles diminuent à mefure qu’elles s’éloignent

de leurs fources , âcaufe des fatiguées fré-

quentes , 8: de la multitude des canaux
I deflinés àl’arrofemeut des terres. Xenophon

parle de quatre grandsicanaux qui communi-
quoient du Tigre à l’Euphrate , qui étoient

chacun larges de cent pieds , 8: de plufieurs
autres rivieres , pareillement diviféesi dans

une multitude de bras. Tous ces canaux
fubfiflent encore, ou bien d’autres ont été
creufés pour en tenir la place. Tout l’art

des payfans de Perle efi: de ménager àleur
A a 3
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terre ces écoulemens qui peuvent feuls en
affurer la fécondité ; 8: de peur que quel-
qu’un ne fût tenté d’en abufer aux dépens

des autres , les particuliers n’en ont que
l’ufage limité par leurs befoins , mais la pro-
priété 8: la difpofition font dans les. mains

du gouvernement. wL’eau des rivieres ne pouvant remédier
feule à cette. aridité générale , les cultiva-

teurslvont encore chercher des fources fur
le penchant des montagnes 8: les condui-
fent quelquefois l’efpace de neuf à dix lieues

par des voûtes fouterraiues revêtues de bri-
que , pratiquant de diflauce 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 province qui n’offre en-

core les ruines d’un grand nombre, qui at-
tellent l’indufirie des premiers. habitans , 8:

rendent raifon de la différence de la popu-
lation ancienne 8: moderne:

lill’ n’el’t 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:

Y
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geoit des foins pénibles , moins l’autre devoit

trouver d’encouragemens. Il n’efl pas. même

impofiible que la religion ait contribué à en
détourner les Perfes ; de même que fur les
bords du Gange elle s’oppofe à la deltruéiion

des animaux nécefl’aires au labourage, 8: que

prefque par-tout elle s’efl: fi fouvent affo-
ciée avec la politique, pour accréditer des
opinions ou des préjugés dont celle-ciavoit
befoin ; mais leur force commune n’elt fou-
vent que l’effet d’une nécefiité locale ;’ aufli

une nouvelle fituation amena d’autres maxi-
mes 8: d’autres régies de gouvernement.

Après la conquête de l’Afie mineure, ou-

verte à une multitude de ports’, ’8: dont
la fertilité naturelle laifl’oit. un excédent de

population pour la marine ,’ les. Perfesïchan-

. gerent de fyflême ;i ils! favoriferent le’com-

.merce , 8: tenterent eux-mêmes pluiieurs ex-
’ péditions maritimes ; mais. cette aâivité dè-

meura toujours concentré’edanscesprovinces,

8: l’intérieur de la me relia dans le même

état. Alexandre entreprit. le premier de le
-.t:l1anger’ ,i pOur pouvçiir lier entr’elles toutes

les partiesïde (on vade Empire. En effet , dans
le defi’ein qu’il avoit d’afl’ujettir les Inderf’ ,

il lui- falloit des communications entre la
A a 4
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Perfe 8: cette riche contrée ; il lui en fald
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 (on Empire , 8:
par-tout on bâtit des villes pour fervit de
communication 8: comme de lien aux diffé-
rentes contrées , 8: l’on creufa des ports

pour y recevoir le commerce que le com:
quêtant appelloit de toutes parts.

Mais ces vafles projets tomberent avec
.lui ; ils ne pouvoient fe foutenir qu’à l’om-

;bre. de la puilfance d’un feul Monarque. Ses
;fuccell’eurs , en démembrant fou Empire,
furent forcés d’adopter des fyfiêrnes 8: des
intérêts difl’érens.,LesSeleucides qui s’étaient

.emparés de la Perfe , fe gouvernerent fur
les mêmes principes que les fuccefi’eurs de
A. Cyrus. L’afcendant, du pays remporta-fur
.l’induflrie de la Grece’; tout le commerce
dejleur Etat relia concentré dans l’Afie mi:

neure , 8: lorfqu’ils en eurent été chafiés

par les Romains , 8: relégués .auqdelà du
, mont Taurus , la navigation tomba fans-pou-
rVOirfe relever fous les dynaflies’quizfuiviv
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teut. La Perfe depuis ce temps ne fit plus
d’autre commerce que celui qu’elle fait en;
core aujourd’hui , c’efl-à-dire par les cara- .

vanes de terre qui viennent échanger fes
denrées contre celles des autres climats.

Peut-être que 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 tranfport des marchandifes par les fleu-
ves, parce qu’il y paraîtroit moins nécef-’

faire. Quand une reflburce paroit fuflire, il
efi rare qu’on ait recours à d’autres ; l’in-

duflrie ne fe réveille que par la difette, 8:
la facilité de la fubfiliance cil fouvent pour
un pays la principale caufe de fa pauvreté.
Mais fi la difpofnion du pays cit 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 ri-
chefles à celles qu’elle a refufé. -

J’ai déja obfervé que c’eft fur«to’ut à 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 puifi’ent imiter. Ainfi les au-

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’allujettir. He-

rodote remarque 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 ver-

tus qu’infpire la pauvreté , fucc’éderent tous

les vices qu’engendrent les richefl’es; qu’alors

le luxe 8: la mollefi’e n’eurent point de bor-

nes ; qu’ils commencerent à .fe teindre les
cheveux 8: à fe farder le vifage , à la ma-
niere des Medes , 8: qu’on ne les vit plus
qu’à cheval ou dans des chars.
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Agefilas , au temps de fou expédition en Plan inné:

Afie, voulant encourager fes foldats , fit
dépouiller 8: expofer en vente les Perfes qu’il

avoit fait prifoniniers , afin qu’on remarquât
par la blahcheur 8: la mollefl’e de leur corps
combien ils étoient peu propres à la fati:
gue. L’ancienne 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 , 8: leur intempérance. y. étoit
telle , que les Princes eux-mêmes s’en fai-

foient gloire, puifque le jeune Cyrus vou-
lant attirer les Grecs à [ou parti , & van-
tant toutes les qualités qui le rendoient plus
digne de régner que fou frere , citoit entr’au-

tres la faculté qu’il avoit de porter le lvin
beaucoup mieux que lui.
i Mais. dans cechangement , la confiance du
çlimat 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 8: des
Medes , comme depuis ils les tranfmirent aux
Grecs , 8: fucceflivement tous les peuples

A qui s’emparerent de ces riches contrées , les
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cédant,’pour ainfi dire , à titre d’héritage;

à ceux par qui ils en furent dépouillés.

C’efi encore ainfi que fa font coufervés
tous les ufages qui tenoient au faite du Prince
& de la nation. Du temps de Xenophon ,
les Rois envoyoient à ceux qu’ils vouloient

honorer , une velte 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 préfeus en

ufageà la Cour de Perle; ils fout envoyés avec

beaucoup de pompe , 8: le Princey ajoute ou
retranche, à pr0portion du rang ou de la faveur
de ceux à qui ils font deflinés. C’ef’t encore ,

. comme autrefois, la récompenfe des Ambafl’a-

dents. Les anciens Perfes ajoutoient un talent
d’argent monnoyé ,avec deux coupes du poids

d’un talent , 8: ou les défrayoit comme au-
jourd’hui pendant leur féjour dans l’Empire.

Parmi les conformités de! l’ancien 8: du

nouveau gouvernement , il faut compter en-
core l’atrocité des fupplices. Ammien Mar-

cellin dit qu’elle difiinguoit particulièrement
les Perfes , foi: qu’il faille l’attribuer au

caraétere de la nation ou àla forme dugon-
vernement.’ Il el’: de l’efl’énce du defpotifme ,

LVI,C.9. dit Montefquieu , que les peines y foient
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plus rigoureufes qu’ailleurs, parce qu’on y

cf: fi malheureux , qu’on y craint plus la
mort qu’on ne regrette la vie : peur-être
encore le caraélere des Orientaux , dont
toutes les pallions fout 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 majeflé du

Prince , fou reffentiment, s’il prononce lui-
même , comme il arrive fouvent , 8: plus
encore la flatterie des juges , ajoute prefque
nécefi’airement à la rigueur de la peine , d’au-

tant plus que n’étant point fixée fuivant la

nature du crime , elle efl toujours au choix
de celui qui a le droit de l’infliger.

Chez les Grecs ou les coupables n’avaient
contr’eux que la févérité de la loi , 8: ja-

mais les pallions du Juge, toutes les peines
étoient fixes 8: modérées : aufii les Hifioriens

de cette nation ne ceffent-ils, de fe récrier
contre la cruauté des Perfes ,8: c’elt àleur
indignation que nous devons la ldefcription
des fupplices qui, étoient ufités parmi eux.
En effet , quoi de plus révoltant pourl’hu-

il ,manité , que de voir un Juge entouré de
bourreaux 8: .d’inflrumens de défiruâion ,
chayer de fang froid fur un malheureux tout
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ce que la cruauté peut inventer g attaquer
la fenfibilité dans toutes fes fources , 8: par
un art barbare, réunir pour ainfi dire tous
les genres de mort dans une feule ;employer .
enfin , pour prolonger fa vie avec fes tour-
mens , tous les efforts qu’une ame bienfai-
fante voudroit faire pour dérober cette vic-
time à fa rage. Cette horrible fonflion ,
qui cil, dît-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 fal-

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. j " ITel étoit fur-tout celui des auges. Le mali

heureux qui devoit le fubir, étoit placé
entre deux auges qui le renfermoient exac-
tement,’â l’exception de fou vifage 8: de

l’extrémité de fcs pieds. Le vifage toujours
préfenté au foleil, étoit fén’drlit’ de lait 8:

de miel, pour attirer les abeilles 8: d’autres
infeâes qui le déchiroient par deÏcontinuelles

’pîquures. Dans cet état , on le. forçoit de

recevoir chaque jour défila nourriture, en
lui enfonçantldes aiguilles’,s’il’ la refufoit.
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On la choififl’oit telle qu’elle pût hâter la

corruption qui étoit le plus grand de fes
tourmens , puifque , long-temps avant fa mort ,
il étoit la pâture des - vers , &qu’il ne périfi’oit

que lorfque fes chairs, rongées fucceflivement,

ou tombant en pourriture, ne laifi’oient en
quelque forte aucune place pour la vie.
Plutarque écrit qu’un certain Mithridate Ian;

guit dans cette torture pendant dix-fept jours.
Les autres, fupplices n’étaient guere moins
effrayans , ni moins cruels. Ou l’on écor-Î

choit vifs ’i les coupables, ou on leur brifoit

la tête entre deux pierres, ou on les enter:
rait jufqu’à la poitrine, pour attendre len-
tement la mon. Quelquefois ces tourmens
n’étoient que le chatiment d’une fimple in?

difcrétion, l’effet de la vengeance d’une Suit

tarte ou d’un Satrape. Aujourd’hui la plu-

part de ces fupplices fubfiftent encore , ou
bien ont été remplacés par d’autres aufli ter-

ribles. On en peut voir la trille énumération

dans nos Voyageurs, qui attellent tous que
la mort ordonnée par la J uflice ne fe préfente

jamais que fous les formes les plus dou-
loureufes. v ’ ’ ’ ’-

Il cil vrai que, fuivant le rapport de ces
mêmes voyageurs, on a rarement recoins;
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à ces effrayantes punitions; non pas que le
cœur foit changé par elles, puifqu’au con-
traire l’expérience de prefque tous les peu-

pies prouve que les forfaits furent toujours i
plus communs 8: plus affreux par-tout où les
fupplices furent plus atroces 8: plus multi-
pliés. Il femble 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 fouffrir. l i
Ce qui fert plus efficacement à prévenir

ces exécutions, c’eft , dit Chardin , l’excelo

lente police qu’on obferve ; tous les OŒçiers

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 foi»: volé, le Gouverneur de la.
province ou le vol s’eft fait en doit répon-

dre, 8: payer le prix de la marchandife au
marchand qui en cil cru à fou ferment 8:
à fou livre. Il en ef’t demême des meurtres
que’le Magiflrat courroit rifque’d’expier ,

s’il laifl’oit échapperhle coupable. Tous: les

habitans d’un canton ne font pas moins in.
térefl’és à prévenir les? délits , la; peine fe

partageant fur eux tous ,alorsiqn’ils relient
impunis.
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impunis. Aufli la crainte, ou plutôt la. ces:
ti de 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, 8: -

que dans toute la Perfe il n’y a pas même

de prifon publique. Le petit nombre des
coupables, la prOmptitude de la prmition «,
8: la furveillance de tous les citoyens, ren-
dant inutiles ces trilles dépôts ou l’innocence

cil: fi fouvent confondue avec le crime, oü
l’efclavage, les mauvais traitemens , 8: le
feul entafl’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
8: par fa durée.

J’ignore fi , dans ce point, l’ancien goüè

vernement fe rapportoit au moderne; mais
on peut le préfumer par la fiabilité des ufa-
ges dans cette contrée. J’en trouve même
la preuve dans les livres cérémoniels de los

koafire, ou le Prêtre, dans toutes les prieres
publiques , appelle fucceflivement le chef de

la maifon , le chef de la rue , le chef la
ville 8: celui de la province ,.,fans douté
parce Que chacun étoit chargé du tout de

. zendavèflà 4

1211. p. ne:
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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 laffent point de
vanter la maniere dont la jufiice étoit admi-
niflrée dans la Perfe. J’en ai déja rapporté

les principales regles , 8: je dois ajouter ici
une des plus importantes: c’étoit de ne con-

damner jamais un coupable , fans lui con-
fronter fes accufateurs, 8: fans lui fournir
les moyens de produire fes défenfes g 8:
tout délateur étoit infailliblement condamné

aux mêmes peines qu’il vouloit faire fubir
à l’accufé , fi celui-ci étoit innocent.

La feule invention des polies, inconnue
à tous les autres états de l’antiquité fquit

pour attefler l’ordre merveilleux qui regnoit.

dans ce vade empire. Ce fut Cyrus qui les
établit. Ayant ’fupputé ce qu’un bon cheval,

pouffé avec force, pouvoit faire de chemin
en un jour, "fans pourtant le ruiner, il fit
confiruire , à proportiOn, des écuries éga-
lement diftanres l’une de l’au’tre,8: il y en-

voya des chevaux 8: des palfreniersepour
ben prendre foin. Il y établit aufli un maître
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pour recevoir les paquets des courriers qui
y arrivoient, 8: les donner à d’autres , 8: pour

prendre les chevaux qui avoient couru, 8:
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:
antre incommodité des faifons y mît oblla-
clé. C’étoit toujours un des plus grands Sei-

gneurs de l’empire qui fe trouvoit à la tête
de cet établiffement, qui fe maintint pendant
toute la durée de l’empire, puifque Darius

qui fut vaincu par Alexandre avoit occupé
ce polie, avant de monter fur le trône.

D’un autre côté, la police n’étoit pas

moins bienfaifaute pour le citoyen , que
prompte 8: terrible contre les malfaiteurs.
On doit à ce même Cyrus la fondation d’un

dépôt de remedes dans toutes les villes. Ils
étoient fournis gratuitement aux pauvres ,
8: on eut foin de choifir des adminiftrateurs
habiles, pour les difiribuer à chacun fuivant

les befoins. i’Il ne me relle plus que quelques obfer-
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 2.
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Barbares, leurs hilioriens, dans le portrait
qu’ils nous en ont laill’é, ont grand foin

de les diliinguer des autres ; ils vantent fur-
vent fou lavoir, fa politelfe, qualités qui .
ne peuvent en effet manquer d’éclorre dans

une puill’ante monarchie, 8: qui font comme
le produit nécell’aire d’une longue civili-

fation.
a On trouve dans ce portrait un mélange
de bien 8: de mal, tel qu’il le fait apper-
cevoir dans toutes les lociétés, parce qu’il

elt dans la nature de tous les individus qui
la compofent. D’un côté, Hérodote nous

les repréfente comme un peuple religieux,
attaché à les Princes, ami de l’ordre 8: de

la décence, grave au point que le rire im-
modéré étoit regardé comme une aâion hon-

teufe. De l’autre , il les peint fuperbes,
fanfarons , fouples 8: flatteurs envers les
grands, infolens envers ceux qui leur étoient
fournis, aulii prompts à abufer de la profr
périté qu’à le décourager dans la difgrace ,

8: facrifiant tout à l’olientation 8: à la vo-
lupté. Ce font encore à peu près les traits
fous lefquels Chardin nous repréfente les

,Perl’es d’aujourd’hui. Leur premiere paflion,

lditil, cil de briller aux yeux des autres,
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plus jaloux de dépenfer avec éclat leur for-

tune, quoique cette prodigalité foit bientôt
fuivie de la mifere, que d’en jouir modef-
tement pour leurs befoins. Leur naturel ell
d’ailleurs pliant 8: fouple,’ facile 8: intriguant;

de la leur alliduité 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: plulieurs 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’indilcré-

tion. Celui qui ne pouvoit garder un fecret,
étoit chargé (l’opprobre, 8: avec juliice, dit

Quinte-Curce, rien n’étant plus aif’é que

de le taire. Aulli 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 8: 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-
heur à leur caraéiere , c’eli leur horreur pour

B b 3

r. tv, ç.
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l’ingratitude, qui n’étoit pas feulement flé-

trie par la loi, mais encore punie par des
fupplices, ainli que les plus grands crimes.

La Perfe fut , dans tous les temps , comme
le principal liege de la jaloulie orientale,
fait qu’elle y naille de la fermentation du
faug 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’eufin chaque famille vivant plus ifolée
fous la dépendance d’un maître abfolu , il
s’y établill’e une tyrannie domellsique fur le

modele de celle du gouvernement. Plutarque
écrit que ces peuples étoient jaloux jufqu’à

la fureur , non-feulement de leurs femmes ,
mais encore de leurs efclaves 8: de leurs
concubines ; qu’ils les tenoient toutes ren-
fermées avec grand foin, & on leur attri-
bue communément l’invention des eunuques ,

qu’ils imaginetent pour radiner leur crainte.
C’étoit fous les premiers Perles , 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 Themiliocle , redoutant les effets
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de la haine que fou nom avoit infpirée aux
Perfes, eut recours à cette rufe , pour par-
venir en fûreté jufqu’à la Cour de Xerxès.

Jamais l’amour n’eut aufli moins de frein ,

s’il elt vrai, comme on l’a écrit,qu’aucune

conjonélion n’y pafl’a pour illégitime; que

le mariage des freres8: 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 mere avec fou fils; &felon quelques-
uns , on ne ichoilifl’oit parmi les Mages que
ceuxqui étoient nés de cette de’rniere union.

Cet ufage fut , dit-on , introduit par Sémi-
ramis", qui , éprife d’un amour défordonné

pour fou fils Ninus , périt de la main, lorf-
iqu’elle (vouloit le forcer à commettre ce
crime..Mais cet exemple ne peut fervit à
prouver que l’hOrreur qu’il infpiroit. Ce
même fentiment fe reproduit lorfque Parifa-
ris , mere d’Artaxercès , ayant conçu des feux

aulli criminels , ce Prince indigné lui repro-
cha l’on impiété contre les loix de la nature

8: du royaume , 8: la bannit pour toujours de
fa préfence. Il n’eft donc pas vrai que ce
défordre fut autorifé par la loi elle-même.

Et quelle étrange loi en effet , que celle
qui confondroit tous les rapports naturels ,

B b 4
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8: Contrediroit dans l’union des fexes toutes
les vues de la nature. La dépravation même
des mœurs ne peut en être l’origine , ladif-
prOportion de l’âge , n’offrant prefque ja-

mais qu’un crime fans attrait ; cependant ,
comme cette difproportion ne le trouve pas
toujours , 8: qu’on voit par-tout des pallions

monllrueufes , (I) la Perfe peut avoir offert ,
comme les autres pays, quelques exemples
de cette débauche outrée , mais jamais ce
ne fut l’ul’age confiant de la nation.

Je ne doute point qu’il n’en l’oit de même.

du mariage des freres 8: des fœurs , puif-
qu’il eli formellement profcrit par les loix
de Zoroafire; mais ce. qui a pu accréditer
cette calomnie , c’ell l’ordonnance de ce Lé-

gillateur , pour époufer les plus I proches
parens , foit pour fortifier ces liens natu-.
rels , qui font par-tout la fauve-garde des
bonnes mœurs , foit pour fixer les biens

(t) Tacite femble croire qu’Agrippîne voulut recourir ï

ce! affreux moyen . pour fixer ln faveur de Néron. 8: qu’elle,

renta inutilement de le corrompre. On voit dans l’hilloitc de
franc: . un Comte d’Armsgnac époul’er publiquement la fille;

A il avoit même eu l’audace d’en demander la difpenfe au rapt.

cirant (le la payer à raifon de la proximité du degré.
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dans les mêmes familles. Il cit naturel que
des étrangers , trOmpés par ce précepte , 8:
n’en connoifl’ant point l’exceptibn , aient

Voulu l’étendre à tous les cas, d’autant plus

qu’ils rendoient leurs relations plus intérelL

fantes , par le contrafie de ces ufages avec
iceux de leur pays. Au moins efi-il certain
que cette pratique n’exifie point chez leurs
defçendans , quoique li ferupuleufement atta-
chés àttous les points de leur religion , 85
qu’Herodote 81 Xenophon, qui ontle mieux

étudié les anciens Perles , ne leur ont ia-
mais fait ce reproche.

Outre les femmes légitimes , dont le 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 enc
.couragement pour les mariages , c’étoit le
prix diflribué en chaque lieu en faveur de
ceux qui avoient le plus d’enfans. Il yavoit
de plus un confeil particulier, dont l’unique
fonétion 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.

J e ne vois point d’autre infiitution remar-

quable à ce (nier, & je ne fais fi les Perfes
maintinrent cet ufage des AHyriens’ dont parle

stnbo Il
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le même Strabon. Chaque année , dit-il;
on produifoit dans l’allemblée de la nation

toutes les filles nubiles ; un héraut y pro-
clamoit leur nom , en obfervant d’apeller les
premieres celles qui étoient plus diflinguées

par leur vertu 8: par leur conduite; Herc-
dote ajoute que les plus belles s’achetoient
à prix d’argent , 8: que ces fommes fervoient

enfuite de dot pour celles qui, moins favo-
rifées de la nature , n’auraient pas été fiai-

fément pourvues. Par ce règlement , la beau-

té étoit comme le patrimoine de toutes; elle
pôuvoit jouir de l’admiration fans exciter l’en-

vie , puifque fans la poKéder on n’étoit point

exclu de les avantages. Je ne fais fi aucune
nation lui rendit jamais un hommage plus
flatteur. .

La légiflation d’un peuple embrafi’ant tous

fes rapports , & devant fe modifier luivant
fa maniere d’exifier , 8: les degrés de les
connoilïances , on n’en auroit qu’une idée

imparfaite , fi l’on ignoroit quels furent l’état

8c les progrès de l’efprit humain chez ce
même peuple: il cil donc nécefl’aire d’of-

frir le tableau des. arts , des fciences &de
la religion , qui peuvent [culs nous l’at-
relier.
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L’Orient fut le berceau de prefque toutes

les feiences , parce qu’il fut d’abord celui

du genre humain. La fertilité du fol ,la dou-
ceur de la température,y accélererent leur
naifïance , d’autant mieux qu’avec plus de

loifir , 8c l’imagination plus aâive , l’efprit

y dut étudier de bonne heure fes rapports
avec les autres êtres , & dut bientôt comp-
ter le plaifir de les connoître parmi les be-
foins. La nature elle-même ,. plus riche 8c
plus variée dans les 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 fecours pour la
médecine. On a remarqué avec raifon qu’Hyp-

pocrate 8: Gallien ne font prefque ufage
dans leurs remedes que des fimples de l’Orient.

Il falloit donc que les Grecs enlient pris les
premieres idées de cette fcience dans ces con-
trées , comme ils en emprunterent prefque
toutes les autres.

La férénité confianïe de l’airy donna pareil-

lement naill’ance à l’aflronomie. Le fpeélacle

magnifique du ciel , qui n’efi jamais voilé
par des nuages , invitoit de lui-même à étu’:

dier les mouvemens des altres; 8: la curio-
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lité Put encore excitée par l’intérêt , quand

on vit Ces obler’vatiofis perfeélionnet l’agtià

Culture ,8tfervir àtous les befoins de l’heur":

t’ne , en ramenant à des époques fixes le temps

de [es plaifits 8: de les travaux.
Les befoins accrus par la fociété appel-

lerent fucceffiveme’nt tous les arts à leur
fecours ; l’indufirie , qui avoit inventé les

premiers , fe perfectionna avec eux. Chaque
découverte Conduifit à de nouvelles aequi-
litions, de même à peu près que dans une

route , chaque intervalle franchi découvre
au Voyageur un nouvel efpace à parcourir.
Il n’eft donc pas nécefl’aire , cornme on l’a

dit , que les fiecles 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 éclone, d’abord ceux qui font
nécefl’aires à (a confervation , puis àmefure

qu’elle-même fait des prOgrèS , tous ceux qui

peuvent fervit (a mollefl’e &fon luxe. Il n’y

a que le goût & l’élégance qui , tenant à

d’autres taules , ne le rencontrent pas tout.
iours avec la puifl’ance de l’Empire ou l’an-

cienneté de la civilifation.
Je Vais tâcher de montrer en peu de mots
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quel fut leur état chez les Perles , ou plutôt
chez toutes les nations Orientales, qui dans
la fuite n’en compoferent qu’une avec eux.
Cette difcuflion fera nécell’airement fort abré,

gée , 8: par le plan que je me fuis prefcrit ,’

a; parce que n’ayant point les écrits origiv
naux , nous ne connoill’ons ces peuples que
par quelques palïages épars que les Grecs

nous ont laifiés. jC’efl fur-tout l’afironomie qui confine

leur antiquité. On fait que de tout temps
la Chaldée palle pour en être la premiere
patrie; qu’elle fut l’école oit les Grecs furent

d’abord chercher toute leur connoifl’ance.&.

que, malgré la vanité de leur nation , ils
n’oferentcomparer àcelles de leurs maîtres.

Le lavant Auteur de l’hiltoire de l’aflronomie,

prétend que les Chaldéens entamâmes avoient

été précédés par des nations plus Orientales ,

8: entr’autres parles Perles. Quoi qu’il en fait ,

car plus cette origine [e perd dans l’antiquité ,

plus elle prête aux diverfes conjectures , au
moins il ne paroit pas douteux qu’à Babylone

on commençât à compter par années [claires

l’an :473 avant notre ere ; c’eft le temps
ou l’on place l’événement du premier

Zoroafire , qui , en admettant la entez

M. Dailly 3
me. de rant. ,
p. 3 5.8 à fait.

l

lb. p. 1388
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nologie des feptante , le trouveroit le contem-i
porain d’Abraham.

Avant cette époque , les Babyloniens comp-

toient par fates , période afironomique, qui
comprenoit deux cens vingt-trois mois lu-
naires, au bout de laquelle la lune le re-
trouve exaétement au même point de fon-
écliptique , 8: dans la même fituation avec
l’écliptique du foleil. Je ne dois pas oublier

que Halley , célebre Afironome Anglois ,
ayant eu la curiofité d’examiner fi le fare
afironomique avoit efl’eétivement cette pro-

priété , il trouva que dans le cours de deux
cens vingt-trois lunaifons , la lune épuifoit
toutes les variétés 8: toutes les inégalités

que les Aftronomes attribuent à (on mou- .
vement ; ainfi une mefure fi précife ne peut
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-

ration différente, puifque le même mot que
les Grecs traduifirent par années, fervant
à exprimer chez les Chaldéens toutes les ré-

volutions des alites, 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 le réduiloit à 129; ans;
C’el’t de ces différentes acceptions que naît

fur-tout l’obl’curité de l’ancienne Chronolo:

gie, l’incertitude des lavans fur les anciens
calculs altronomiques , fur la durée du nere ,
autre période , imaginée aulli par les Baby-

loniens , 8: qui renfermoit , dit-on , un ef-
pace de lix cens ans. Il n’elt point de mon l’u-f

jet de m’étendre davantage fur cette matiere;

ceux qui voudront la voir plus approfon-
die , me l’auront gré de les renvoyer aux
favantes recherches de l’Auteur que j’ai déja

cité ; ils y verront ces dil’culiions 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
fiyle , qui ont rarement coutume de les accom-
pagner.

Ils y trouveront les preuves de cette fuite
d’obfervations continuées pendant 1903 ans ’,

8: préfentées à Alexandre à fou entrée dans

Babylone; elles remontoient donc à 2234 ans
avant notre ere , c’ell-à-dire vers le temps
d’llaac 8: de Jacob , felon la chronologie du
pere Pezron. Il y avoit dès-lors àBabylone
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un obferVatoire dans le temple de Belusr,w que
l’on croit avoir été fondé parce Prince lui-mê-

me , 8: les Chaldéens ne tarderent pas à con-
naître le mouvement des altres , 8: fur-tout
Celui des planetes , avec leurs révolutions. Ils

prédiloient les éclipfes de lune, mais fans
pouvoir deviner celles du foleil, qui furent
longtemps inconnues à toute l’antiquité,parce

qu’on ignoroit les effets de la parallaxe. Ils
éltimoient encore, felon Diodore, que de
toutes les planetes la lune étoit la plus pro-
éh’e de la terre , que la révolution fe faifoit

en moins de temps à caufe de la petitell’e
de fou orbite , 8: qu’elle n’avoir qu’une lu-

miere empruntée du foleil. Ces connoillan-

ces qui ne font , pour ainli dire, que de
naître dans notre Europe, remontent dans
l’Orient jufqu’à l’antiquité la plus reculée.

La célebre ambafi’ade envoyée par le Roi de

Êabylone au Roi Ezechias , au temps de l’a

guérifon miraculeufe , prouve feule Combien
Ces peuples étoient attentifs à obferver les
phénOmenes célefies; 8: s’ils n’eull’ent pas

été régardés Comme fupérieurs à tOus les

autres dans cette partie , la famenle etc de
Nabonali’ar,quiCOmmence àl’an 747 ans avant

J. Cu 8è 6 ans après la fondation de Rome,

I l 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 aflronomes grecs , pour fervit de
fondement à leur chronologie.

Cette étude étoit l’occupation des feuls

prêtres , connus fous le nom des Chal-
déens à Babylone , 8: de Mages dans la Perle.
Elle étoit comme la propriété exclufive de

rufian:
certaines familles : 8: 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 le livrant
que fort tard à l’étude de la phylique, n’a-

vaient pas le temps de la connaître, ou que
n’ayant d’autre but que de s’en faire une

relïource pour vivre , ils le donnoient bien
de garde d’enfeigner tout ce qu’ils lavoient

à leurs difciples. De là. naill’oit. aulli la riva-
lité des feé’tes 8: l’oppolition de leurs dog-

mes , tous s’efforçant de briller à l’envi les

uns des autres. Dansgl’Orient au contraire,
oit ces motifs n’avoient point d’influence,
l’enfeignement garda aulii plus d’uniformité.

C ci-

Stanley , T.
Il. p. une.
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: Au relle, l’altronamie dut peut-être bien
mains l’es progrès aux avantages réels qu’elle

offroit à la [aciéré , qu’aux chimeres dont

elle flattoit les pallions des hommes: celle
de Connaître l’avenir , a toujours eu d’au-

tant plus d’aâivité, que fan objet ell plus

impénétrable g 8: dans tous les temps on crut

pouvoir le lire dans le ciel, parce qu’on dé-
felpéroit de le trouver fur la terre. La fuperlï

rition des Chaldéc ns fortifia encore cette
idée: elle avoit placé dans les planetes 8:
dans les figues du zodiaque, autant d’anges
ou d’êtres fupérieurs, chargés par le fou-
verain Être de’ veiller au gouvernement du

monde. Leur influence fur le fort des hom-
mes devenoit par là une efpece d’articles de

foi, 8: l’an confondit bientôt l’influence de

ces génies, avec celle" des allres eux-mêmes.

Il étoit encore naturel de croire que celui
qui palfoient toute leur vie .à étudier les
mouvemens des alites, participalfent à leur
prévoyance, 8: pufi’ent révéler aux hom-

mes tous les événemens leur étoient del-
tinés. » L’univers matériel, dit Avicenne,

» doit obéir à un homme dont l’imagination

» plane dans les régions éthérées , 8: il ne
» faut pas s’étonner qu’il prédife l’avenir.»
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C’elt à cette chimere que les Mages 8: les
Çhaldéens dûrent leur principale réputation. i
Ils pall’oient pour les plus grands altroloÂ
gues de l’univers : chaque année ils drel-
foient des pronollics généraux qui s’étenè

rioient fur tous les détails de la vie, 8: que
l’on ne manquoit pas de confuIter chaque
jour. Leur empire craillant avec la crédu-
lité des peuples, peut-être étoient-ils eux-

mêmes les dupes de cette vaine feience. Il
,elt rare qu’on le porte à approfondir les er-

reursdont on profite, 8: plus rare encore
qu’on ait la généralité d’en défabufer les

autres li on vient à les découvrir. h
L’intervalle des fiecles n’a rien changé à

ces dil’politians. L’allralogie regne toujours

en Perle avec le même empire. On peut voir
dans Chardin, que les (I) calendriers tau-

(x) Le nom Perfan de ces Calendriers efi Almenage. d’on

vient probablement celui d’Almanach. On fait qu’avant le

renouvellement des laures, les Arabes furent ne! premiers
maîtres en autonomie; mais que ce fur fur-tout dans la Parti

que cette trieuse fleurit davantage. Deux de leurs Rois, Hu-
laeou a: Ulagbeg rédigera: eux-mêmes des tables pour ex-

plique: les mouvemens des cieux. Nos Mrononus on:
admiré leur exaâinde. Les dernieres fur - tout. données

dans le quinzierne ficela , le trouvent parqua par-tour d’accord

au: celles de Tych-Bnhé.

Ce).

. V . A ’W à N". ’W«M"&
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jours accompagnés de prédiétions, règlent

prefque feuls toutes les aétions des Perfans
modernes , 8: que dans les armées même,
un général ne fe bazardera point de livrer
bataille, fi l’on 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
feiences 8: des arts cultivés par les anciens
Perles; mais l’état de l’afironomie fuliit pour

atteller leur progrès. Une feience n’arrive à
un certain degré de perfeétion , qu’à raifon
du développement de l’efprit humain : c’el’t

l’inltrument général qui s’applique égale-

ment à toutes, 8: dans quelque genre qu’il
s’exerce, fan indultrie el’t toujours’la même.

Quelle idée , par exemple, ne nous don-
nent pas de leurs fuccès dans les autres par-
ties des mathématiques , les fuperbes ou°
vrages exécutés à Babylone , qu’on feroit
tenté de mettre au rang des fables, s’ils n’é-

taient l’urpali’és par les ruines encore exilî

tantes de Perfépolis. Je n’entreprendrai point

de déterminer li ce font les relies de la fa-
melife débauche d’Alexandre , 8: de la courti-

fanne Thaïs, ou bien ceux d’un ou de plulieurs

temples. Les favans le. partagent entre ces
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deux fentimens , 8: ne font d’accord qué

pour admirer la magnificence de ces monu-
mens , 8: j’emprunterai leurs propres exprel-

lions , pour en donner au mains 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 , 8: de
l’autre de 390 , dont les pierres , (clan Char-

din, font toutes du marbre le plus dur, 8:
fouvent le plus poli , 8: toutes fi 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 difiicile encore , cette mon-
tagne de marbre, traverfée dans tous les
feus par une multitude de conduits fauter- .
reins, tous taillés dans le roc , 8: dont plu-
lieurs ont jufqu’à 6 pieds de hauteur. C’elt

un travail, dit le Comte de Caylus, qui,
quelque nombreux qu’on fuppofe les ou-
vriers, n’a pu être exécuté en mains de deux

liecles , 8: qui femble excéder les forces de
l’humanité.

Une étendue’conlidérable du mur 8: un

grand nombre de colonnes fubfiltent 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 faixante -dix ou
faixante-douze pieds, 8: leur fût elt rare-
ment compofé de plus de trais pierres. A la
place des ordres d’architeétare , qui n’exil-

taient point encore, leurs chapitaux font
chargés de divers ornemens de feulpture.
Tout le relle du monument en offre aulli
un grand nombre. Ce (ont des bas-reliefs
repréfentant une elpece de procellion , ou
des emblèmes relatifs aux ufages du pays,
8: fouvent des animaux de forme bizarre 8:
de ligure colollale. On y chercheroit en vain
la carreétion du dell’ein: le goût 8: les vraies

proportions furent toujours ignorées dans
l’Orient. 1Ce ne (ont que des ébauches in«

formes, plutôt que de véritables repréfen-

tarions, dans ce Iler raide & grollier
caraétérile les Ouvrages de l’Egypte. Cepen-

dant l’enfemble de ce monument offre un
fpeétacle fi impofant 8: fi magnifique, que
les voyageurs les plus éclairés n’ont pu le

vairlans admiration, ni le décrire fans en-
thouliafme, tous les défauts de l’art étant
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couverts en quelque flotte par l’immenfité

de l’ouvrage. ’
Comme on ne trouve fur les bas-reliefs

aucune trace de l’adoration du feu, M. de
Caylus conjeélure que ce monument doit
être antérieur au temps de Cyrus , 8: alors
c’eft une nécellité de rétrograder encore de

plufieurs fiecles, pour pouvoir en trouver
l’époque, puifque la nation des Perles, u’Hé-

radote nous repréfente avant ce Conqué-
rant, comme fi faible 8: fi barbare, n’eût
point été en état de produire de fi grands
efforts. I

S’il m’était permis d’hazarder mes propres

conjeâures, j’al’erois croire que l’immenfité

même de ces ouvrages el’t la preuve de
leur haute antiquité. En effet, l’hiltoire ne
nous en offre de femblables chez les diffé-
rentes nations, que dans les temps peu éloi-
gnés de leur origine. Soit que le l’ouvenir
plus récent du déluge les ait portés à éle-

ver ces mafl’es énormes , pour le mettre à
l’abri d’un fécond, bouleverfement; fait que ,

dans ces commencemens d’all’ociation , les

corps plus robulles, 8: les efprits plus unis
l’aient capables de plus grands efforts, ou
que , peut-être, les autres voies de fe figna-

J ’ i C c4
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1er n’étant point encore trouvées , les nations

aient alors été plus jaloufes d’imprimer en

quelque forte le fceau de l’immortalité à
leurs ouvrages. C’el’t 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
célèbres Pagades de l’Inde, ordinairement
creufées dans le rac qui fournit, avec l’em-

placement du temple, les colonnes qui le
foutiennent, 8: jufqu’aux figures 8: aux bass
reliefs qui lui fervent d’ornemens.

Des ouvrages fi merveilleux attellent fuf-
fifamment l’indultrie 8: filetant la patience
infatigable de ceux qui les éleverent. C’efi

le principe de la perfeétian dans tous les
arts. Pourquoi donc, au lieu d’avancer dans
l’Orient , font-ils demeurés par-tout au deli’ous

de ces premieres épreuves? Ce n’ell point ,’

comme on l’a dit, la chaleur 8: la mollell’e
du climat qui s’ell oppofé à leur progrès ,Lp
puifqu’elles n’en ont point traverfé la nailTan-

ce, 8: que peut-être aucune contrée n’offre
l’exemplejd’un travail fi opiniâtre. S’il n’a point

perfévéré , c’el’t donc uniquement parce que

le zele 8: le concert qui le foutenoient ont
été étouffés de bonne heure par la tyrannie

du



                                                                     

( 413 l b A
du gouvernement. Pourquoi d’un autre côté 3

âpres «une civilifation fi ancienne, 8: avec
l’imagination fi fenlilile’ des Orientaux ,« le

"goût" qui leul patte les arts a la, perfection
n’a-t-il jamais pu y éclorre? C’elt que la

portion de la faciété la plus propre a in;
térell’er’ cette fenfibilité , en elt toujours ab-

fente. C’en: que le goût , qui n’elt qu’un

calcul d’obfef’vations, 8: qui prend la lourée

dans le délit naturel qu’Ont les hommes de

plaire 8: d’en impofer les une aux autres,
n’a pas eu les moyens de le développer dans
l’état ptefqu’ifolé au les familles vivent en;

tr’elles. Quand on ne vit que pour. foi i
l’attrait pour les: nouveautés n’a pas beau-

coup déforce, 8: l’émulation s’affoiblit à

mefure que les pallions faciales ont moins,
d’aélivité.

Il n’en donc pas étamant que les me
d’agrément aient en peu. de fuccès chezle’s’

anciens Perles. Le filence des Auteurs Grecs"
en elt la preuve.- Jamais ils ne nous parlent
d’aucuns Poètes , Orateurs ou Hilloriens , ait
ils aient pu puifer des lumie’res; Les éCrits
de Zoroallr’e’, nouvellement traduits, n’en

citent pas davantage.- Cet état a beaucoup
changé. La Perle moderne pouvant produire

D d»
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une foule d’Hilloriens, 8: fur-tout autant de
Poètes qu’aucun autre état civilifé, mais

dont les compatirions 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 tous ces au-
vrages (ont écrits, 8: qui le prête ailément
à la poéfie, par fan harmonie 8: fa téton»

dité. Il n’en étoit pas ainfi de l’ancienne

langue qui devoit être très-dure 8: très-dit;
ficile à apprendre , puil’qu’on regarda comme

unprodige qu’au bout d’une année d’habitat

tian dans ce pays, Thémiltocle 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, zpeut-être
l’emporterait-ils pour les faines connoill’an-

ces de la morale; parce que les lumieres
naturelles ne s’y égarerent point dans de
vains fyllêmes, qu’il n’y eut point de riva.

lité de feâe, qui, comme dans la Grece,
mirent leur honneur à . contredire ce que
d’autres avoient avancé. C’elt ce qu’on verra

dans le tableau de la religion, où les atlan-
tages des Perles (ont encore plus frappanï
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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, intimé-1

diatement après la difperfion des peuples;
les notions primitives fur la Divinité durent
moins s’y altérer que chez les Grecs ou les

autres nations Européennes, qui ne par-;
vinrent à former des établill’ements fixes-
qu’après de longues émigrations.

FIN;


