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ESSAI

HISTORIQUE I455
SUR LA JïgoggBa
LÉGISLATION DE LA PERSE,
PRÉCÈDE ’
De la TraduE’tion complette du Jardin

des Rofes de S A D Y.
’ Par M. l’Abbé GjAUDIN , Confeiller Clerc

du Confeil Souverain de Code.

APARILJI

Chez le JAY fils, Libraire,.rue dé mais
St. Honoré , 17:39. v ,

Avec Àpprobationfi’ Privilegc. s x

’av.x. .
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ERRATA ESSENTIEL.

l’article de la Religion f: trouve tranfpofé 8: devroit
être placé à la fin de l’EiTai fur la Légiflation de!

Partis.

hlm: , page 1; , ligne 14 , let larmes , life; le
flyle.
hg. 3; , l. a! , premnte3,1ij’ez promptes.
P33. 36,1. 19, apothefe, lifq apothéofe.
hg. 4 , l. 3 , 1:75:11: moindre bofquet.

Pag. 47 , l. 4, Bofna , Iifq Bofira.
hg. 62. , l. a: , de remords, me; du remords;
Pag. 83 , l. 5, portez, léfq prêtez.

hg. 89 . l. 8, les vertus, Iifq ces vertus.
Pag. 97 , l. 12 , repos, lm; repas. ’
Pag. 137, l. 16 , ne biffoient de , lift; ne lambics».

pas de. v

Pog. 207 , l. n , Babdad , me; Bagdad.

hg. :0, , l. 8 , terme , lifq au terme.
Pag. 2.2, , l. n. , la dextérité , tirer fa dextéritô

Pap. a6o , l. 2.0 , prakrits, hfq prakrits.
Pag. 166, l. 8 , Hitaf’pe. life; Hithfpe.
Pag. 2.73, l. 4 , Çuimaüe,.life( Caramnnîe.

Pag. 9.96 , l. I6 . après fi parfaite, "une; que j’ai
tracé.

Pag. 2.13, l. ’10 , .Apiciem , lifq Apiciul.

hg. :39 , l. 2.; , Sus, lift; Sure.

LE JARDIN
DES ROSES,Traduction du Guru... de Sun;
m
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D’un Essai historique fur la Législation

de la Perse.
la: MJ’Abbé GAUDIR , Vicaire-général
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PRÉFACE

I

DU TRADUCTEU R1

La nom de Sady cil généralement connu
dans la littérature : il doit fa réputation à
tm- petit nombre de citations qu’en ont fait

des Auteurs célebres ; a: ces morceaux , traduits dans notre langue , ont donné. l’idée

la plus favorable deifes talens.
Sady étoit Perfan, c’efiÂàudîre,d’unetmÎ-î

tian qui fut toujours renommée dans l’Orient
autantpàr fa politefl’e que parla puifl’ance.’
ll fiorifl’oî à l’époque où les fciences St les

lettres brillerent dans la Perle & dans l’Ara5
bic avec le plus d’éclat. Nul poète ne fut
plus admiré de fou temps’,8t les ouvrages
n’ont pas cette de jouir parmi les compatriotes
de la même célébrité. -

J’ai cru rendre un fewice d la littérature)

entraduifunt en entier celui de les ouvrage!
auquel l’Auteur fembloit donner la préfé-

tence : c’était le au. moyen (le une. bien

a

f «Irëfltcc du Tradûaeur. -7 V V 1’
connaître. Pes citations if’oléesç ne montrent

que let goûtâpanicflier de*celu’i qui les a
choifis. Mais lamaniere. de l’Auteur, le développement de [esidées , (on goût enfin ne. ’
s’appergoiventbien que dans la continuité- de
l’ouvrage. Les défauts s’y préfentent alorsà

pâté des beautés , &jil n’y. a que. leur réa-I

in». qui nous donne une idée jufie du génie

d’un îpeuple. I . . . . I a
Plus ce peuple eft loin de nos ufages ,iplus’

cetabloau. peut devenir piquant. Dans notre
limope tous les bons écrivains des difl’érentes

nations , formés à l’école des anciens , 8:
fur le même modelé, n’ontà.peu près qu’une

même forme. ,Iou ne le diflinguent que par
dolégetes nuances. Mais chez une nation
gui, n’a.- en aucun rapport avec ce modele,’
l’efpric;,p.plusab’andonné à lui-même ’, s’elt

feu! tracé fa route. S’il a en moins de fecours
ponte-s’élever ; d’un. , autre côté plusïlibre
çl’ennaves ,le n’a obéi qu’à (on impulfion.

Chaqquuteur n’a ieud’autre régie que fou

saleps, lioit agréable çîlzeli .utile fans doute
,1

.’Pn’flicc au Trddaaeuè; p là

pour l’hifloire de l’efprithuuiain, Ide
dier inique dans l’es écarts.’* " I i i L H
L’efprit n’en: que le développementrde ne;

facultés, & il cit pdm’un peuple le réfultat
néceflaire d’une ptlillance affermie , &’ d’une

bonne . civilifatiôn. Mais maille califes ’,l Toit
.phyfiques ,* (oit morales ,lf’er’ventlà leur-odi.fier , accélerent ou ralentifl’ent’fes prô’g’iièË

:vers la ’perfeéiion. Plus les lmpporé lotit

multipliés , plus il s’étend. A Rameau;

des républiques Grecques, tous les citoyens
’rapprochés par le gouvernement ,lfe tout:

Lchoient pour ainfi dire par tous les points?
unis-entr’eux par intérêt général z les

:aEairesi de la république , celles du barreau ;
Jeursjeux, leurs exercices les mettoientl’ï’ans ,

icelle, à portée de le voit-.8: de s’entendre;
.8: de ces Communications continuelles réjail- ’
îlill’oit nécell’airement une plus grande malle

de lumiere.’ La forme de la fociétéa produit

à peu. prèschez nous les mêmes effets.
. . Ilrn’en en: pas ainfi dans l’Otient :i les fa;
«milles y .vitentifolées , la fécondité du en.

I ’ a 2.-

âv Païen baladeur:

ixia: difpenfe les hommes ë s’afl’ocim- pour
Vaincre l’inclémence des laitons de des élé-t

mens : les femmes, fous leioug d’une des
pendance rigoureufe , font abl’enses. de lafoo;
ciété , 8: n’y peuvent avoir d’influence. Enfin

laforce publigue ., coll-èche v le gouverné:
ment, ayant àlxlégir un Empire, immenfe ;
s’attache, air-tout à le contenir parla crainte;

si tend bien plus à ifoler les (des qu’à les

unir. Dans un pareil En: l’efprit ne peut
jamais prendre tout l’on ell’or, &les niés

y (Ont nécellaicement moins multipliées que

chez un peuple dont l’aflivité et! fans celle.

tuile en jeu par de continuels rapports.
V Moins un peuples d’idées, plus il let-lent

ricanante: les exprirne avec force. L’imiIgination touiours plus naine , à ordure que
la faculté du mitonnement a moins d’occa- [ion de s’exercer , s’occupe à les varier , à l

les embellir 5 elle cherche dans la nature .
tous les rapports qui les Hamac les du:
férens objets phyfiques. De-là cette variété

de tournure , 8: cette abondance d’images.

Mme Tram v

gui ne fervent en e53: qu’il sauvât 1&4;
tinté des me» 0.611. M4izprépps «ilion

en a voulu faire exclufivelnentle entaillez;
au :1er Oriental . puifque se même film
le, retrouve à toutes les latitudes, a; en à;
produitnnéceg’aire de la. aima... que a...

avons décrite. Jeux quels climat); ait. (haste
influence que de roumain; métaphores plis
ou moins agréables. Sous le...çiel délicieux

de Patient , ce [ont des peules, des tales,

des parfilois , tout ce qui enivre les m,
porte l’aine à la nobleli’e ,8: à la volupté.

Dans le. 110111.46 PEIGNE (1) &dans lestie-

têts du Çanada ce (ont les glaces , les (ri,mats ,, fur-tout le. rajeunifl’elnent de Instants;

à chaque printemps,, comme le plus beau

(même des contrées. A
(0-1: lais qu’on a fufpe’ëlê avec beaucoup de pro»

habilité rhumatismal patinette. -, telles que

u. mettoit-tonnas données; me; a en
’ exilhitbim minutent-quelqueEunu qui ont fini
du. 304.019 imhflbik Amar, 6s «le ùfitponchn-

ilËiÆP’E sz. x. . ’ .

-t3

v, flâné; à radinai; , j
’l Ce ne! pas queje veuille comparer l’état
des luniieres-Ëc’llelz’les peuples de l’Orienta

celui où ellès fe trouvent chez les peüples
(étuvages. Chez ceux-ci la lbciété’ cit à peine

ébauchée ; l’Orient au contraire nous en

offre les plusranciens modelas mais j’ai
voulu montrer feulement comment la même
caufe avoit - produit cette uniformité dans
sa maniere ide préfenter les idées, 8: comment , faute-de communication 5’ l’efprit ne

peut jamais arriver à (on entier-développe?

ment. Du relie cette uniformité en lefeul
’tr’ait’de ramenée qu’ils ont’entr’eui’r. Les

Orientaux , fi anciennement policés , 8: chef

qui les Grecs nos. premiers. maîtres prirent
prel’questoutés leurs connoillances ont d’ail-

leurs -trop d’avantages; Mais pourquoi ces

Ïpqùpîçs ,7 vifsceùingénieuxi, le

plus beau climat; 8: bouture la plus riche,
I font-ils toujoursrefiés au même point ; 8:
pourquoi plufieurs de leurs écrits , compo-fés.à:des époques fi éloignées les unes des

autres, portent-ils tous la même empreinte,

.Pré-f’ace’du. ÏrdduâeurJ. . h

qu’aucun faire remarquer de nouveaux
pas vers la perfeétion P C’en: une obfervaâ

tion a droit. de nous furprendre , 8;
dont j’ai cru pouvoirvhazarder liexplication.
’ C’efl encore, felon moi , la même caufe

laill’e leurs livres g je ne parle que
de ceux de littérature,dans l’état (l’imperd

hélion ou nous les voyons V ,1 quoique la
plupart décelent dans leurs auteurs un talent
iréel , arrenteraient quelquefois. des beautés
Ïublimes l’imagination qui tri-créé ces ’

beautés , travaillant prefque toiijourslifeule J
tu gâté [ont ouvrage , en prodiguant: les orltunisiens fans règle a: fans niefilijvé.’Ôn ado
nuire la détails" *,fimàlslçn’ a de: la” peine à
fulppmér’rèàl’èrfiué ,’Hparce ce n’efl:

jamais le gos: qui s’el’t. chargé se” lé diriger. Le goût În’éfifiq’ue ilélrélîlltzl’t’ de’l’art

l ïdê plaire faire art continent pourroitiil’naîtr-e dansf une; ’focidété- les ’tixenlbres

par il peul de rappori enlemble, ouil n’exille
prelque d’autre rapport que icellli’de maître
ïàr’à’eltlav’e.’ IÏèlÊlrtVaàe ibien I donné:

sa; ingèrent baladais:

à une: plus de fouplell’e , mais jamais il
ne fit éclorre , jamais il ne perfeâionna les

talens. j l S - y

i llparoitra- peut-être étrange de trouver
une femblable critique de la littérature Orion-ï .
tale, à la tête de la’traduétion d’un de les

principaux ouvrages; mais le zele de
duâeur ne m’a point fermé les yeux fur les

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

que j’avois prife me donnoit plus de droit
de les dévoiler. Le premier devoir d’un, écrié;

vain en de ne, donner que des idées julies
ou du moins celles lui paroifl’ent telles ,j
dt deje défendre d’un enthoufiaflne qui riel!
propre. qu’à. régater avec les leéteursr

Au. relie je crois devoir avertir que Sadpl
rioit à la l’amie qu’il’a choifie, d’avoir évité l

plufieurs de ces défauts. son ouvrage n’ell:
icompofé quede .morcealîux épars qui n’ont

point 8: ne peuvent avoir de liaifon enfoui,hie. Ce (ont des traits" (ne. de l’hifioire à:

de la religion de (on Égy-s (ouvenl de. la".
Lvie privée ., qui prétententd ordinairement,

Préfets a; Traduëkur.’ . j": i
quelques leçons de morale , 8: toujours terni.
néspar qudquesréflexions qui en déterminent

le but. Comme dans toutes les colleŒons
ces traitsfont plis ou moins intérell’ans 5- v

fit biseautés des uns doivent racheter les
défauts des autres, quand même ce neferoit
qu’un recueil tel époi: près que celui d’Au-

largue parmi les Latins, il devroit nous
intérefl’er davantage , parce que les détails

en! (ont plus nouveaux pour nous,que les
«réflexions [ont plus piquantes,& déploient
toute la richell’ede l’imagination Orientale,

dans des images quelquefois fublimes , dont
notre poëtîe elle-même pourroit s’enrichir.

Mais cen’elt pas feulement-la partie lit-

a droit de nous intérefl’er. Cd:
ouvrage et! encore un cours de: morale qui
nous expofe toute celledu ’Mahom’étil’me.
Cette religionn’étant venue qu’aprésla nôtre,

48: s’étant éclairée de la lumiere , il n’ell
65
pas étonnant qu’elle prélème «le; idéer.

établîmes 8: li faines fur la Divinité. Quel-e

flues-uns de nos Aurons; profitant de quel:

3 Préface du frettaient
,ques pafl’ages de Sady , nous l’ont repréfenté

comme un Philofophe. Ces fortes de traits
font rares dans l’on ouvrage , 8: il leu aille
quo bien plus grand nombre quiîles’combate
ment. Sady étoit Derviche , a: l’on apperçoit
pop louvent qu’il en avoir l’intolérance & la
crédulité; mais ces défauts euxëmêmes dépo-

fent en faveur de fou témoignage , pour
,conliater quel. étoit l’état de-la religion. chez.

les compatriotes. . . .
j Les détailsde moeurs que ce même oui
vrage contient , ne font pas moins précieux,

pour nous faire connaître le cataracte 8: les
plages de ces, peuples. C’el’t Sally lui-même

qui nous les montre enlaétion. , 8: qui les
peint d’autant plus Afidélement qu’il n’a point

cherché à faire leur portrait. Où pourrions-;

I I nous trouver untérnoin plus grave , 8: quelle

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

il ne faut pas oublier qu’ils le rapportent.
. à ces mêmes peuples chez lefquels nos Croifés’

portoient alors. le feu a: le fer au nom de

rayer. du Trnilûüeur: in
’Dieu ,’ 8: qu’ils traitoient de barbares. Sally;

monte lui-même comment il tomba dans.
leurs mains , 8: comment il en fut traité.
Il ne fut point dialogué des autres prifon-Ï
alors; 8: comment auroit-il pu l’être i Nos

Sauvages aïeux qui ne lavoient pas lire, 8:
qui ne connoill’oient que la guerre 8: la
chali’e, pouvoient-ils le douter de la con-I»
fidération que l’on doit aux talons? Plusils
étoient ignorans , plus ils le piquoient d’un

mépris? brutal pour ce qui choquoit leurs
«213.3. a: fur-tout pour tout-ce qui appartenoitllà un culte qu’ils venoient extermie

net de fi loin. Un mot de Sally nous montre .
combien ce mépris lem- étoit rendu par leurs
adverfaires; 8: il faut l’avouer , celui-là étoit

plus rjufle ; car dans la comparaifon des peuples ,’ c’eli le degré des lutineres qui doit

afligner leurs places. ’ Quand même ce livre ne ferviroit qu’à
conflater cette fupériorité’, il feroit un mo-

nument précieux. ll’nous donne encore fur

la vie privée des Perfans 8: des Arabes mille

si; Praline la habilitai!

détails qu’on ne trouve point ailleurs ; Si t

nous explique plufieurs points de leur aux

me , cette morale fablime dans a; me;
eeptes , mais d’ailleurs trille , févere ,peu

calculée pour le bonheur deshornmes ;. ou
en fixant toutes leurs penfées fur l’antre vie ;

elle les détache trop de celle-ci , arrêté le I
1 progrès des lumieres 8: des arts , empêche de

fonder des monumens durables, à prive ainfi
chaque génération des fervices quille a droit
d’attendre de celles qui l’ont précédfi.

religion Mahométane femble n’avoir
[es par-riflais que pour la contemplationou
pour la guerre. Le dogme de la prédefiinao,
rion abfohie , fi louvent recommandé dan;

ce livre , cil fans doute un paillant teflon
pour élever le courage à la guerre , le feu!

peut-être qui , comme nous le voyons au:
iourd’lmi , rappellant une nation de fa dé-

cadence , lui fait retrouver au beioin fa
:premiere énergie. Mais il cit en même temps

un principe d’inertie dans le cours ordinaire
de la foçiété 5 car à quoi peuvent abouti;

Préface du Traduc’kur. :611
les efforts de l’homme , fi tout en; réglé
d’avance P De-là le goût de contemplation
fi généralement répandu dans ces contrées;

Ce n’efl point le fruit du climat; car que!
pays au contraire préfenta plus l’appareil
des plaifirs 8c des fêtes, que l’Afie mineure;
lorfqu’elle étoit animée par la religion a:

le génie de la. Grece? Le changement de.

caraâere ne vient donc que de celui des
mœurs : la fociété en s’ifolant e11 devenue

(ombre 8: trille , a communiqué cet efprit au
Mahométifme qui cit né dans fou rein , 8: qui
a enfaîte fortifié cette même difpofition par
(es 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 forte le principal rôle

enQuant
cetà laOuvrage.
a
partie littéraire, c’efl la produflion la plus nniverfellement eflimée chez
un peuple plumant 8L éclairé , mais peu connu.
C’efi en quelque forte l’empreinte de (on génie,

a qui par conféquent a droit de nous intérefl’er.

xiv Préfixe du Traduâeur.
par l’est beautés , & même par [es défauts.
Je ne m’arrêterai point à en faire l’énumé-

ration: le leâeur (aura bien les difcerner
fans mon fécours z il admirera fûremcnt quel-4
quefois la délicatefle des idées & des l’enti-

mens , plus louvent la noblefi’e des images ;

mais il fera aufli rebuté quelquefois par des
réflexions triviales 81 minutieufes , par des

allufions froides ou forcées , fur-tout par
le défaut d’ordre 8: de méthode. Tout y
femble jetté au hazard , a; quoique l’ouvrage

(oit divifé en huit chapitres qui promettent
des fujets difl’érens ,- il y a peu d’articles

qu’on? ne pûtdéplacer. Comme je ne veux

point dillimuler les défauts , jen’ai pas cru

devoir les faire difparoître dans ma traduc-

tion; je l’ai rendue auHi fidele 8: aulli littérale que le génie des deux langues a pu
me le permettre. D’autres m’ont déja précédé

dans ce travail. ll exifle une traduflion abréa-

gée de cet Ouvrage , par du Ryer , fous
le titre du ,Guliflan ; je n’en ai point provfité , parce que je n’ai pu me le procurer,

» 8L

Préface la Traitant; l En!
A: par conféquent je ne puis en rien dire. M.de

Saint Lambert a traduit ou plutôt embelli plus:
lieurs morceaux , 8: a prêté quelquefois à Sadyj

une philofophie fort fupérieure à [on fiecle

8: à [et halictes. M; Galand en a pareillement traduit plufieurs traits. Sa verfion et]:
de la fidélité la plus ferupuleufe ; mais je

ne fais pourquoi il n’y a pas joint celle
. des réflexions qui les terminent; &qui font
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 faura gré , quand
j j’ai emprunté les larmes de l’illullre chantre
des faifons, 8: d’un autre côté j’ai cru devoir

rendre cet hommage jà M. Galand , pour
l’es profondes connoifl’ances dans la littéraÀ,

turc Orientale , 8:. pour avoir le premier ou;
.vert la mine où je me fuis permis de fouiller.’

Je dois aufli rendre compte d’un autre trayail. La traduélion d’un auteur Perfan m’a

fait naître l’idée de donner au Public une

connoillance plus étendue du Peuplî 8: du

fini Pre’fizce du Traiuâtur.’
royaume on il pritnaill’ance; a: j’ai cru par-13

hi rendre un double fervice.
La Perle cil une des plus anciennes puifË
fances’ qui nous foit comme. anuis près
de trois mille ans ,A elle n’a ceffé de domih

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

trefois conquife, elle a conferve toutes fes
autres polîeflions. Tous les peuples qui ont
en le plus de célébrité dans l’hiftoire ont

en des rapports avec elle. Les Grecs, les
Romains , l’Empire de Confiantinople , elle
les a vu naître 8: périr; a furvêcu. feule à.

tant de ravages g. 8:, quoique fournife elleo;
même à plufieurs révolutions , elle feule a-

toujours confervé (on nom, fes limites, les.

mœurs 8: (on gouvemement.

Ce font fur-tout ces deux dernier-es par-j
ries que je me fuis attaché à peindre. Un
fameux Magilirat (t) ,iaufiicélebre par fon
(1) Barnabé BrifTon , Confciller au parlement de

Paris , qui fut pendu par les Seize , donna un une
intitulé de regio Berj’arum flua.

M É’hfizceâu Traiîuâeur; m3
patriotifnié que par (es malheurs, en avoit
fait, il 35 a environ deux fiecles, l’objet de
les études. Son travail m’a beaucoup fervi;i

mais le progrès des luniieres a depuis ouvert

beaucoup de nouvelles foutces. Je n’en ai
négligé aucunes, [oit qu’il m’ait fallu puifer.

dans les ouvrages religieux de ce peuple g.

qui ne nous (ont connus que depuis peu;
ou dans les relations de nos voyageurs moi;

liernes ; 8: par le moyen de feeours , je
trois avoir embrafl’é à peu près; tous les

points de la durée de cet Empire. On Verrat
avec étonnement comment dans unçfi long
intervalle de fiecles prefque rien n’a varié

dans les mœurs 8: les habitudes de ce peu-j
ple, 8: comment les divers conquérans qui
le (ont fuccédés ont été forcés de rétablir

le même ordre qu’ils étoient venu détruire;

Plus cet effet cit frappant , plus je me fuis
attaché à en chercher 8: à en fuivreila cade.)

8: à dévoiler , autant que je l’ai pu , tous
les refl’orts ’du gouvernement , ce qui m’a

engagé dans d’immenfes recherches ; mais

, b a.

xyüj Préface du Tritium;
elles étoient néceffaires. pour donner 1an

idée jufle de fa conflitution.
J’ai cru que ce travail pouvoit avoir quel-5
que utilité, lorfque nous-mêmes nous femmes ’
fur le point de régénérer la nôtre. Ce n’el’t pas

que j’aie voulu préfenter un modele. A Dieu

ne plaife que nous allions chercher le nôtre
dans ces contrées ou le defpotifme exerça
de tout temps l’es fureurs: peindre [es excès

au contraire , c’eft en infpirer la haine. Mais
l’étendue de cet Empire,fa longue fiabilité;

fa population , (es richell’es , fou luxe , ont
nécefi’airement des rapports avec une Monar-l

chie telle que la nôtre. Il peut 8: il doit
y exifier des infiitutions falunires qui ont
veillé à fa durée , 8: que le defpotifme lui-;
même a été forcé de refpeéter.’ Il cil utile

fans doute de les connaître , pour perfec.
tienne: fa légiflation. Il importe de’s’inflzruire

de celles des autres peuples , parce que dans.
cette étude. les vices comme les vertus peu;
Vent également fervir de leçons.
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DE s A Dr.
’ du non: de Dieu clémentt’r mij’àicordime. V

Lou ANG E éternelle au Dieu incompaà
table élevé au-defl’us de tous les êtres. listé:
cuter fes commandemens , c’ef’t s’unir. à l’ui;’

le louer, c’ell 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 alternajtié
vement l’air qui nous environne. Chaque
refpiration nous repréfente donc un double
bienfait de fa part, 8: tout bienfait même

uneiaélion
de grace. i
’ Mais quelle langue peut le louer comme
il convient? Enfans de David, qui nous
vantez fa piété, ne cefl’ez’, à fou exemple ,

de luiadrefi’er l’hommage de votre culte;

Ce tribut fera encore imparfait; mais com-1’
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ment un miférable efclave peut-il fe rappro?
cher de” la fauveraine majeflé, linon pâli
l’aveu (on impuifl’ance.

La pliiie de. fa miféricorde a arrofé toute la
terre ; fa bienfaifance a tout fécondé , 8: prépa.

ré partout un fuperbe feflin. Il ne fc permet

pas même de foulever le voile qui cache
nos iniquités; 8:, en celTant de pourvoir à
nos befoins , d’interrompre le cours de nos

crimes. V ’ A i

’ Dieu bienfaifant ires 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:

[cives jufqu’à tes ennemis? I .
Il a dit au zéphir d’étendre Il" la terre
un tapis d’éméraude. Il a ordonné aux nuages

du printemps de dépofer dans le fait: 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 (a
pailleuse infinie, le (ne de la. canne s’en

Préface- de Sally; in;
changé dans une liqueur délicieufe, 81 le

noyau de la datte efl: devenu un arbre fus
perbe qui nous nourrit de. les fruits, 8: nous
rafraîchit fous [on ombre.

O homme.l ainfi les nuages, les vents,
la lune, le foleil, le ciel, tout dans la. na.ture cil occupé afin que tu puifl’es trouva

ton 8: ne pas le manger-avec ingratitude. Tout fe meut continuellement à Gallffl
de toi, 8: exécute ponctuellement les ordres
du Créateur. Seroitdl donc judo que toi (en!

full’e rébeJle-à (es ordres? -. :l . * "a
j Telle cil la traditionqui nous a été air-i
noncée par la plus excellente des créatures ,

celui qui fut la perle de cet univers , l’ami
du Tout-puifi’ant , le plus parfait des homJ

mes ,enfin par Mahomet, fils de Muflapha:
que la paix 8: la lmiféricorde foit avec lui!
.Il cil notre intercelfeur, notre prophète,
le diftributeur des graces du Tout-paillant.

Quel titre pourroit manquer à fa gloire?
Qui d’entre les fideles pourroit fe livrer à
la trifiefl’e , lorfqu’il cil notre apppi? Peut:
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on craindre les dangers des flots, quand c’ell
Noé qui conduit l’arche? Par fa perfeâion,

il a pénétré tous les fecrets de cet univers;
il a difl’ipé par fa lumiere les plus épaifl’es

ténebres; il a été comblé de tous les dons.

Ne celle: de prier pour lui 8: pour fa fa-,

mille. l a

Lorfqu’un malheureux pécheur, enfin dé-

goûté de marcher dans les fentiers du vice,

fent brifer [on cœur fous la main de la con.
verfion, 8: tourne-l’es regards vers Dieu,
fi d’abord il n’en cil point écouté, qu’il

infime; s’il en cil refufé encore , qu’il ne le

rebute point, 8: à la troifierne fupplication
Dieu lui-même s’écriera: » J’ai honte, il eft .

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

maître que moi: je reçois donc fes prieras,

je lui pardonne les crimes, 8: je veux pourvoir à tous’ fes befoins , car je ne puis rée
fille: à fes prieres 8: à fes gémill’emens ».

. Les hammes pieux qui ne cellent de l’adoc

ter dans le temple de la Mecque avouent
qu’ils ne lui rendent qu’unculte- imparfait.

tr Préface de Sally. xxiij
S’ils veulent décrire fa beauté , étonnés de

les perfeâions, ils s’écrient: ô grand Dieu,

quel mortel peut atteindre jufqu’à toi!
Un d’entr’eux ,Ila tête baillée fur (on foin;

8: plongé dans une méditation profonde,

le livroit à la contemplation de les perfections divines; un ami l’aborda 8: lui dit en
riant: vous fortez d’un jardin délicieux , nous

apportez-vous quelque pré’fent agréable?
Mon dell’ein i, répondibil, étoit bien de vous

apporter des rofes ;Imais j’ai été tellement
enivré de leur odeur délicieufe qu’elles ont

toutes échappé de mon fein. ’
Rollignol! celle de nous vanter tes chants;
Le vrai emblème de l’amour efl le mouche;

son qui, ravi de l’éclat de la lumiere, va
s’embrafer lui-même à l’on feu , 8: laill’e la

vie fans fe plaindre. Vouloir étaler fes con-’
noifl’ances fur la Divinité,.c’ell ne montrer

que (a préfomption. Quiconque les polléde
véritablement les garde au fond de fou 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 louverain qui,
furp’afl’es, infinimentitoutes nos conceptions

8: nos faibles penfées, c’ell en vain que

nous i avonstour lu 8: tout appris, que notre
vie s’elluécoulée à contempler ta grandeurl

quand fou terme cil arrivé, nous, ne femmes
encorepqu’à la porte 8: n’avons], pu mettre

le pied dans ton temple. l .
. Si les écrits. de Sady ont trouvé grace

aux yeux des nations , fi fa plume, plus
douce quele lucre 8: le miel, fait répandre
un" charme inconnu fur tous les fujets; fi les
livres écrits en caraélere d’or font répandus
dans tout l’univers, ce n’el’t point à lui qu’en

appartient la gloire. Elle cil due touteen-p
tiere au. Monarque du monde, le fuccellÏeur
de Salomon, l’appui des fideles ,. le Roi des

Rois , Mallafer , Eddin , Abubecker, fils de
Sady , fils de Sengi, l’ombre de Dieu fur la.
terre. Dieu tout puill’ant’, récompenfe par

tes bienfaits tous ceux dont il m’a comblé!

Il a daigné jetter fur moi un regard de compalîion , 8: m’a prévenu par mille marques

méfia Je 3443N ne
fafienveillance; le peuple 8.! les grands,
Mon exemple. le font querellés de me téè
moignçr leur. amour. 3312911381!!! veut n réglet .

in: le modelé 4e les Rois.’ - -’ .* ’

Depuis qu’il a daigné jettes mugardfur
- une, pauvreté,mon,efprit s’efl: ranimé 8: a pris
une nouvelle’t’orçe, Quoiqu’il n’y ait me de":

défamsdans (on alchve, unciéfiaut qui plait au

Roi devient pulque une: vertu. Un jour que
j’étais au bain ,.un,moreeau de terne tomba de

la main dufavorizdu. Roi, je le. ramdam: je lui
dis : es-tu du mule? es-tu de l’ambre? car tu
m’embeaumes par ton parfum. Il me repentit a
je ne fuis qu’une terse vile; mais j’ai habité

quelque- tcmns, avec la. nife, 8: fa vertu a
pénétré jufqu’à moi. ’ i .

Dieu tout piaillant, li tu veux le bonj
heur des enfans d’Halil, daigne prolonger fou

regne! L’univers a fleuri fous fesloix z puifa

feut-elles le régir encore long-temps! continue de répandre fur lui tes graces ,- que fes
amis croill’ent toujours en puill’ance, 8: tiens

les ennemis humiliés- fous les pieds, laide
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croître 8: le fortifier fous l’on ombre cet

illufire rejetton dont il cil la tige! Avec quelle

glace il s’éleve: ah! la nature, toute
plante tient l’a vigueur 8: la beauté du germe
qui l’a produit.

Daigne, ô mon Dieu, verfer tes tréfors
de jullice 8: de bienfaifance fur l’heureuf’e

ville de Schiras! maintiens-y la paix &
l’abondance, jufqu’à la fin des fieclesl Hélas!

que je regrette le temps que j’ai poilé loin

de cet heureux féjour. Mais. la perfidie des
Turcs m’a obligé de m’exiler dans une terre

étrangeté. Tout étoit alors en proie à la
difcorde ,.tout étoit brouillé 8: pèle-mêle

comme les cheveux fur la tête d’un Ethi04

pieu. 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;
mais l’armée des Turcs, répandue au dehors,

reli’embloit à des lions affamés qui ne refpi:

rent que le carnage.

A mon retour, tous ces maux avoient
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difparu, 8: il n’en tétoit plus relié de traces;

mais l’appareil du bonheur fe montroit paré,
tout , par les foins 8: fous les aufpices d’Abu-j

becker, fils de Sady fils de Sengi. Ombre
puifi’anter de la Divinité, quel calme ont

tout-à-coup produit tes loixl Ta cour et!
devenue l’afyle de toutes les vertus, le port

de la tranquillité , la demeure de la bienfait
fance : c’efi à toidecontinuerton auvrrge;
à nous de t’offrir notre tribut d’éloges, 8:

au Dieu créateur du monde de te rendre

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

trône de la Perfe le fléau de la difcorde ,’

fourre de tous nos malheurs!
Depuis que j’ai été rendu au repos, j’ai

voulu me rappeller le fpeélacle de ma vie
palïée. Une nuit que j’étais profondément

livré à cette méditation, je vis avec horreur
que j’avais confumé le temps , fans l’ema

i ployer. Je verfai des larmes, mon cœur
s’attendrit, 8: ces mots conformes à ma fig
nation, s’échapperent de mon fein.

mais Trèfle: a. son i
: A Chaque moment, l’efprit de vie aussi

pour jamais, Grec-qui me relie en bien peu
de choies. Tu fommeilles, toi qui tas ’déja
vu s’écouler cinquante ans de ta durée. Oh!

fi tu avois allez de lumieres allez de l’a-j
gell’e pour faire un hon ufage du peu de
jours qui te [ont deltinés. Il rougit de honte;
celui qui en: parti fans avoir achevé l’oua
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vrage que lui impofoit la nature. La tram-j
pette a formé, 8: il ne préparoit point les
bagages.- Un famineil agréable arrêtoit ce

Voyageur, long-tentps après le lever. de
l’aurore. Il naît un homme, il camrnence un

édifice, 8: meurt; il en. naît un antre , il
commence un édifice, 8: meurt.- Les races

le fuccédent; tout le Commence, 8: rien
n’ell fini. Ne vous attachez point à ce monde,

il el’t trompeur & indigne de votre amitié.

Soit que vous ayez bien ou mal vécu, il
faut mourir, 8: il vous abandonne. Heureux .
qui a. pafl’é fur la terre des jours utiles!
fa récompenfe l’attend dans l’autre vie. E116

voyez fur la route ce qui vous eli nécefl’aire

fraie: il: Sacha un

pour le voyage, perronne ne pourra vous
le donner; faitesêle partir avant vous; mon-w.

arez-vous homme, 8: partez (i).
Ta vie, ô Sady! ell comme laneige ; le’foleil
de l’été en a fondu la plus grande partie. Efl-ce

[à tain te bercer de vaines elpérances , 8: a
rt’endormir encore dans le (ein de la molleli’e Ë

Si tu vas au marché les mains vuides, quel»;
(r) Dans ces alinéa , 8: un autre qui le trouve
plus loin , je n’ai fait que copier la traduâion de

M. Saint Lambert , qui nous a donné une analylc
de cette préfacel la tête de l’es fables Orientales.
qui ne font elles-mêmes qu’une tnduélion ou une
imitation de Ssdy. J’ai ufé de la même liberté pour

ces différent morceaux , toutes les fois que M. de
Saint Lambert s’en borné à traduire; car il a faire
vent ajouté l’es idées. à celles de I’Auteur Perfan ,’

8: en ainli venu facilement mon: de l’embellir. Pour
mai je n’ai en autrelprojet que de le rendre tel qu’il
cil ; 8: lorl’que j’en ai trouvé l’exprellian fidele dans I

l’illullro Auteur Saifons , je l’ai employée l’an!

fcrupule , a: j’ai cru qui: me pardonneroit de me
fervir quelquefois de l’on travail pour en parer le

mien. *

m l Treface il: Saïfi
les provilions pourras-tu apporter? Quieortlf

que mange fou bled en herbe ne trouve plus

rien au temps de la maillon : mets donc à
profit pour toi ces réflexions falutaires.

Je ne tardai pas en effet à les mettreen
pratique.» Je réfolu’s de me retirer dans un
lieu folitaire , éloigné de tout Commerce avec

les hommes , 8: de garder un filence abfoluà
Le fourd 8: le muet , me difois-je , le tenans
à l’écart fans parler, font fûrement préfé-;

tables à celui qui ne fait pas régler fa langues
Je perlillai dans ma réfolutian , jufqu’à ce.
qu’un ancien ami pénétra dansma demeure:
nous avions fait autrefois eril’emble le voyage ’

de la Mecque , 8: vécu toujours depuis dans
la plus douce familiarité. Il continua d’ufer

de les anciens droits 3 il employa tour-à-tour
8: l’innocente plaifanterie 8: les plus tendres
carefl’es ; mais il ne put arracher de moi une

parole ; je reliois la tête appuyée fur mes
genoux.
Irrité à ce l’peélacle , ô mon frere l me

dit-il , le don de la parole eli un préfeëtt
u
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au ciel; pourquoi ne pas en ufer P Dèq
demain peut-être l’ange de la mort, le fatal-j
lite du deflin va s’emparer de toi; tu n’au-i

tas alors que trop de temps pour te taire;
Un ami Commun, continuæt-il , m’a ap-

pris ton étrange réfolution , 8c que , pour.
mieux honorer Dieu tu t’étais voué à un

éternel filence. Mais moi i’attefie ce Dieu

tout paillant , 8: je jure par les nœuds de
notre ancienne amitié , que je ne forcirai

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
QEenfes faites à l’amitié.

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

tile dans (on fourreau , 8c que la langue de
Sady demeure attachéeà fou palais. Qu’efid

ce que la langue dans la bouche de Phomme
éclairé? c’efl la clef qui ’ ouvre un tréfor:

fi la porte relief toujours fermée, on ignore
fi elle nous cache des pierres précieufes ou
les plus viles matieres. C’el’t , il eft vrai,

une vertu de garder le filme devant un
c
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(age ; mais fouveiit aufii pour l’intérêt de la
vertu c’eft un devoir de parler, 8: la fagefi’e.

confifie à (avoir prendre les temps propres
à l’un 8: à l’autre.

Je ne pus tenirplus long-temps; on peut
combattre contre le crédit 8: la puili’ance ;
mais qui peut réfifler à l’amitié Ne lui réa
pondis; je l’embrafi’ai , 8: nous fortîmes eue

femble pour nous égayer par le (peâaclc
de la nature.
Le printemps venoit de renaître; la terre
étoit parée comme un riche dans un jour
de fête 5 le rotIignol chantoit fur les branches
des grands arbres; les gouttes de rofée bril-

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 conduifit dans un de fesjardins , qui renfermoit plufieurs belles prairies;
a: des plants d’arbres chargés de fruits 8: de

fleurs. En d’autres endroits on voyoit les

fleurs fortir du gazon comme des pierres
précieufes étendues fur un tapis verd. Un

. Phfice’ de Sady. Xitxiij
ruifÎeaLI couloit dans ce jardin ; l’eau en étoit

agréable comme le neclar. Le verger étoit
rempli d’oifeaux , dont le ramage étoit tou-

chant , comme une belle mufique fur des
Vers tendres (1);
Le lendemain, lorfq’ue nous étions prêts

à quitter de jardin délicieux ; je vis mon
ami cueillir avec emprelïement des rofes 8:
d’autres fleurs, & en remplir (on fein. Je i
lui dis : ces rofes , tu le fais , n’ont qu’un

éclat palïager qui ne doit pas durer longtemps , 8: les [ages nous défendent d’attacher I

notre efprit à ce qui n’efi pas durable. Il
me regarda , en me demandant ce qu’il falloit
V faire.- Je lui répondis: il me vient une idée ,
c’eft de compofer , fous le titre du Jardin des"

Rofes , une livre qui contienne les préceptes
les plus utiles de la vie , d’y répandre toutes les fleurs d’une érudition agréable. Si je

puis remplir mon projet , ces fleurs n’auront
2.»:

(1.) Oeil encore la naduflion de M. de Saint
Lambert;

est
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point à craindre l’inclémence des faifons.
Ni le (ouille brûlant de l’été , ni les rigueurs

de l’hiver ne pourront leur porter atteinte;
elles feront les délices des hommes fludieux,
8L brilleront d’un éclat qui fera toujours» du?

. table, l I

Je n’avpis pas encore cefTé de parler,

que mon ami lamant échapper de (On fein

.toutes les rofes qu’il avoit amafïées , me
fêlât 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’atteindra àfa perfeâion , que lorfqu’il péné-

trera à la cour du. plus pliilïant des Rois ,
que le généreux Muffafer Eddin daignera jeter

[un lui un regard’de bienveillance , 8: me
Permettre d’infçrirçifqn nom lacté au fron-

tifpice de mon Ouvrage. Ç’elt alors feulement qu’il fe produira avec gloire, famblable
a ses méfions Chinoifçs ornées à. l’excédent
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se mille defl’eins précieux , ou au fanion:
livre d’Erfang , fi célebre par (es pâmés;
g De même qu’une époufe madéfie amena

am incertitude , au défies-rivales;
le ligna! depréfénence que doit donner [on
époux , Ion vifagen’emime-queçfatimidüé

,8: fa défiance; elle tientvlcs’yelut fixés ses

la. terre ,8: nevdéploie véritablement des
tréfors de. (a beauté qu’au moment ou [on

époux . lui. annonce par timbalier le pouvoir

de les charmes: ainfi mon ame relie flottante a: incertaine fur lefiiccès de cette produdion , jufqu’à ce qu’elle [oit Infiltrés! par

ton fruitage, illuftre Abubeker , fils d’Aa

bannori ,cboifi par le plus (age des Rois
pour foutenir avec lui les rênes de cet Empire : comme lui tu enfuis l’appui 8: la
gloire) Tes viâioires contre les ennemis, ta
fagefl’e dans l’adminiflration , ta bienfaifance

pour le pauvre , itou goût éclairé pour les

arts; 8: tes faveurs toujours prenantes à
recherchera ceux qui 1es.cultiven,t , que de
titres pour t’afl’urer. l’amour des Perfans. Midi

c3
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jamais Minime n’en fut également chéri ,86

ne prêta en même temps là la religion ut!
appui plus folide. Puifl’e le Tout-puifl’ant pro-:-

longer ta ’vie , toute confacrée à l’utilité

publique , a: augmenter fans celle ta puifï:

(me. 8: tes richell’es , dont tu fais un fi
noble ufage ; car quiconque repofe fous Pour;
bte de ta bienveillance n’a plus de malheur
à craindre , 8: n’a pointid’enncmis qui né
s’emprell’ent de le réconcilier avec lui.’ 9’

Je ne craindrai donc point de le dire ; oui
le ciel , qui favoit d’avance tes hautes deftinées,témoigna hautement la joie à ta naillg
lance; l’axe du monde le redrefl’a. (x)
Après le préfent d’un bon Roi , île ciel

, n’en peut faire aux hommes de plus précieux
(1) Ce traitjde flatterie n’en pas plus étonnant

il que celui deLucain, qui fupplie Néron de felplacer
après (on apothefe bien exaélement au centrcdu, ciel ,I

de peut que s’il peloit lin l’un des côtés, il ne
fit incliner l’axe du monde. [a réflemblance de ces
deux traits en d’autant plus piquante , que l’unn’a
point été emprunté de l’autre.
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que celui d’un bon Miniftre ; fa gloire le
(fonde véritablement fur l’es bienfaits ; elle
. va toujours en croifl’ant , 8: n’a pas befoin

de nos vaines louanges.
La cour efl: partagée en plulieurs rangs;
8: admet difl’érens ordres de fervice. Chaque

Minime , chaque efclave y a fes fonâions

particulieres , dont il eli tenu de rendre
l compte. Les Derviches [ont chargés de prier

Dieu pour les Rois 8: pourries grands;mais
ils ne (ont point foumis à cette furveillance.
Plus ils vivent dans la retraite ,I plus leur
hommage eIt délintéreffé , 8: moins leur

voix cit fufpeÇte 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 folitude. Je dois rendre compte de mes motifs.
Les fages de. l’Inde , pleins tvénération

pour la vertu profonde du grand Bufurchamburne lui trouvoient d’autre défaut que de

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

. c 4.
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mes paroles et! pris fur celui où j’aurois a
me repentir d’avoir parlé.

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

cannoit le prix du moment’, n’ouVre la
bouche qu’après avoir long-temps réfléchi.

Toute parole fuperflue et! indifcrete : pourvu
"que votre réponfe foitjufie , qu’importe que

vous Payez fait attendre? Ce qui importe ,’
’rc’efi que vous infiruifiez , 8: ne lafliez jamais

ceux qui vous entendent. L’homme l’ema

porte fur les animant par le don de la pa.
role , mais l’avantage relie aux animaux fi
-l’homme ne s’en fort que pour des difcours

inutiles.
Cette circonfpeaion cit fur-tout nécefl’aire
’ à la cour. C’efi le centre de la lumiere , où

le raflemblent les efprits les plus éclairés.
Y parler avec trop de confiance , c’efl décél’er

la préfomjon , 8: fouvent ne montrer qu’une

undxm

pierre commune au milieu des pierres les
plus précieufes. Aufii ne tarde-t-elle pas d’être
rejettée. Qui remarque l’éclat d’un flambeau

quand le (caleil nons éclaire de fa huniers?

Trafic: le sur nui:

J’ai parlé de la -préfonrption : dès qu’elle

.ofe fe produire , on ne tarde pas à s’armer

contr’elle ; chacun devient (on ennemi , 8:
Celle relie bientôt accablée fous tant de traits.

C’en: pour fe dérober à cette attaque que

Sady a-pris le parti de la retraite : on ne
fouge à combattre l’ennemi que quand il cl!
en préfence. Il a d’ailleurs voulu obl’erver8:

réfléchir avant d’écrire. Il faut-bien pofer

le fondement avant d’élever le mur. j
On demanda un jour au fagei’Lock’inan de

qui il avoit appris la fagefie: des aveugles;
répondit-il , qui ne paient 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 julle méture de vos

forces. Quelque courage que montre un coq
en le battant avec (es femblables , comment
- pourra-t-il néflier à l’épervier, dont les

. ongles [ont armés de fer P Un chat cit un

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

allailli par le tigre. Il

.xxxx Préfixe de 8443:;
Je ne me fuis bazardé à produire cet ou;
.vrage que parce. que j’ai été ralluré par la

bienveillance des grands. Je fais quelle et]:
léur indulgence pour ceux que la fortune a
placés au-defl’ousjd’eux. En faveur de leurs.

fefforts. ,Vils fontaifément grace àtleursjdéo
fauts , 8: s’empreli’ent de les couvrir. C’ell

pour mériter leur fumage que j’ai tenté de
[recueillir dans l’hifioire 8: chez les poëtes,’

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, .
g J’ai d’ailleurs confidéré la brièveté de Cette

pvie , 8:. que le corps qui me (ourlent fera
bientôt réduit en pouŒere.’ J’ai voulu au

.moins perpétuer mon nom, 8: lanier un mog
.nument qui pût fublii’ter après moi. Puifi’ent

l. les hommes éclairés qui me liront applaudir
A à mon deil’ein 8: bénir ma mémoire. Je n’ai

rien oubliépour donner à cet ouvrage le
degré de perfeétion auquel je pouvois atteindre. Je me fuis fur.toutlat’taché à la précifion

Préface de sady: un]
dans le fiyle , pour épargner l’ennui 8: le
dégoût à mes le&eurs.(1)
Il a été terminé l’an 656 de I’Hégire. Comme

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

bénir mon travail. t

p.Yr
(l) L’Auteur fait enfaîte l’énumération des huit

chapitres qui compol’ent cet ouvrage , 8: dit qu’il

a ehoifi ce nombre àl’honneur des huit portes qui
fervent d’entrée au Paradis.

IHËJARDIN
DES ROSES
l

CHAl’lTRE PREMIER.

DES ROIS.
U N Roi avoit condamné à la mort un pris
’ formier de guerre , 8: alloit donner. le fignal
pour le faire mourir. Ce malheureux n’ayant
plus d’efpoir , dit au Roi, dans fa langue, toutes les injures qu’il put imaginer ; car le déferpoir ne garde plus de mefure: le chat terrall’é

arrache les yeux au tigre ; 8: quand il ne relie

plus de reffource pour la fuite , on faifit de
[a main le glaive tranchant de fou ennemi,
Le Roi ayant demandé ce qu’il avoit dit:
ô Roi! dit un co’urtifan , cet infortuné s’écrie

que le paradis cit pour ceux qui pardonrient , 8: il efpere fans doute’que ces paroles

feront comme les voiles qui le conduiront au

.(àl

port de ta"clémence. En effet le Roi fut tous

ché , 8: lui fauva la vie. Un autre courti-

fan , ennemi du premier , dit alors : il et!
indigne de gens comme nous de ne pas dire
la vérité devant le Roi z ce prifonnier vient
de prononcer coutre lui l’outrage le plus fan-

glant. Le Prince , le regardant avec indignation , lui répondit z fou menfonge cit humain , 8: ta Vérité cit cruelle; il vouldit fauVer 1m malheureux , tu n’as cherché qu’à le

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

truélion. Malheur au favori qui ne donne
les confeils que pour nuire!
On lifoit cette inferiptien fur l’arc de Fe-

ridoun : ô mon frere! le monde ne relie à
performe; ne mets donc point en lui ta confiance. Combien d’autres t’ont déja devancé!

Ils ont difparu : qu’impôrte donc de mourir

fur un grabat ou fur le trône?

Un Roi du Chorafan vit en fouge le
fameux Roi Mahmoud qui régnoit cent ans
avant lui. Tout fou corps étoit réduit en
i poulliere; il n’avoir d’entiers que les yeux

qui jettoient continuellement des regards fur

le palais 8: fur le trône. Tous les figes
appellés pour l’interprétation de ce fouge

. - . ( 3 )-

garderent le filence. Un Derviche feu] s’écria:

il voit enfin que [on royaume 8: fa puife
fance (ont pafl’és en d’autres mains. ’
Oh! combien d’hommes puifl’ans 8: accré-’

’dités giflent maintenant dans la terre, fans
avoir [aillé de traces. Elle a dévoré jufqu’d

leurs os. Mais le nom de Noushirvan relie
immortel, parce qu’il fut bienfaifant. Qui.
que tu fois, fais du bien , c’efi le (cul vrai
ufage de la’vie; 8: n’attends pas cette voix

terrible qui bientôt va crier: il n’efl plus!

Un Roi avoit plufieurs enfans, tous re-.
marquables par leur beauté &par leur taille;
à l’exception d’un feu] qui étoit petit 8:
difforme. Il ne put s’empêcherlde le regarder

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

lui dit: ô mon pere, un nain bien infiruit
l’emporte fur le géant qui ne fait rien. Ce

n’elt pas par la malle, mais par le prix
qu’il faut juger des chofes. La brebis fe fait
aimer par fa propreté , l’éléphant cit tou-

jours fale. Sion cit la plus petite des montagnes , eh! c’eft fur elle que Dieu a opéré

le plus de prodiges.
i Le Roi fourit, 8: les courtifans applaudirent; mais une haine violente s’alluma
contre lui dans le cœur de les freresh

Ï4l
Tant qu’un homme ne parle pas; (a vertus
relie comme enfévelie. Ne méprifez perron-

ne fur (on extérieur , car la moindre
roufle de bois peut tecelerun lion ou un tigre;
Le Roi fut attaqué peu après par un en-j
nemi piaillant, 8: les deux armées fe trou-1
verent bientôt en préfence. Le jeune Prince;
pouffant le premier [on cheval dans le camp
’ ennemi, ô mon pere, dit-il, ne craignez
point de lâcheté de ma part: vous me vers
rez bientôt couvert de fang 8: de poufliere;

car la guerre cit un jeu cruel qui ne fe
paie qu’avec le fang. Il attaque en même

temps les ennemis , 8: retraire les plus bra-

ves; puis, revenant vers fon pere, il baife
la poufliere de [es pieds, 8: lui dit: vous
voyez devant vous ce fils li difgracié de la
nature. Puifi’e-t-il vous avoir prouvé que

ce n’elt pas la malle du corps qui fait le
vrai courage. Dans un jour de bataille, c’efi
d’un cheval vigoureux 8: non pas d’un bœuf
engraili’é qu’on a befoin.

Le combat s’étant engagé, l’armée des en:

nemis étoit fupérieure en nombre; celle du
Rob, déja elfrayée, commencoit à plier,
lorfque le jeune Prince lui adrefl’ant la pa’ sole: fi vous êtes véritablement des hom-

’ mes a

lSl
mes; venez. combattre avec moi, 8: n’allez

pas faire croire par Votre fuite que ce font
’ des femmes qui [ont cachées fous vos vé-

temens. Animées par ce difcours, les troupes

revolent au combat, 8: remportent la victoire. Le Roi enchanté baife alors la tête
de fou fils; 8:, la tendrefl’e pour lui croit;
faut-chaque jour, il partage avec lui le gong

vernement du royaume.
Ses âcres alors, plus irrités contre lui,’

forment le, complot de l’empoifonner; ils

mêlent du poifon dans fa coupe; mais fa
Iœur, qui les avoit rapperçus , remue le vafe

avec anhélation, pour avertir le Prince du
danger qu’il court. Il comprit le lignal, 8:
s’abllint de boire ,. en difant: ce n’eft pas
aux gens de cœur là mourir 8: à céder leurs .

places aux lâches. Quand même l’aigle
u’exifieroit pas, qui des oifeaux voudroit [e
mettre fous la proteétionde la chouette P

Le Roi .fut inflruit du complot, 8: pour ’
. punir les coupables , il. les difperfa dans dis .
vers lieux de fon royaume, efpérant que,

. quand ils ne le verroient plus, leur haine
. s’éteindroit infenliblement. Les Sages ont

[dit avec raifon, que-dix pauvres peuvent
couche: .8: dormir dans un’même lit;
A

L6l.

que deux Rois ne peuvent tenir dans le
plus velte royaume. Un homme charitable
a-t-il la moitié d’un pain, il s’empreflè de

le partager avec les pauvres; mais un Roi
qui vient de s’emparer d’un royaume , fouge
d’abord à la conquête d’un autre.
Une troupe de voleurs s’étoît fortifiée fur

la cime d’une montagne, 8: étoit devenue

la terreur de tout le pays. Les gouverneurs
des provinces voilures , chargés de s’oppofer

à leurs brigandages, tinrent confeil entr’eux,

à (a dirent: fi nous biffons afl’ermir cette
troupe de voleurs, elle ne ceflera de s’éten-

dre , j: il ne fera plus ennotre pouvoir de le
chauler. L’arbre nouvellement plantépeutaifë-

ment être arrache par un feu! homme ;sen le
lamant prendre racine, les phis grandes forces
ne peuvent plus l’ébranler. La main Ifuflit

quelquefois pour couvrir la fource d’un
fleuve, tandis que dans fan cours l’éléphant

luivmême a de la peine à le navet-fer.
L’avis unanime des Gouverneurs futd’en-

voyer des efpions pour examiner les flues
me la montagne , 8: le temps le plus propre
’à-l’attaquer. On choifit des foldats alertes
"à déterminés; ils (e polierent en embukade,’

- &"lorfque fur le foir les voleurs revinrent,

(7l
fatigués de leur marre. à chargés de but
tin, il Mit du (9mmeil pour les’livrer fans

aux mains ds leurs ennemis: Les
guerriers n’eurent que la peine de les: eus

dinguer il: de muflier de’vantle Roi qui
mon de les fairetout’mourira Parmi aux
a trouvoit un jeune homme dans la premiers
fleur de l’âge. Un léger duvet commençoit
timing à ombragerxfes.’ioues’. Il incendioit

tout le monde par fa beauté à fa jeunette.
Un Côprtifan’, maman: alors le. trône du
api , fit patienté dans la» poumon; le filpd

plia rances termes: grand. Prince, cetenfan:
’ n’a gnenre en le tempe de goûter la» vie;

r [au paumelle. comme un tendre bourgeon ,
vannelle le defl’éCher , fans porter aucun Fruit!

"monefpoir et! fondé fur ta clémence; daigué le fauvei’ld’ulfuppliçe, Ç: llacèorder à

ton enclave, Tu t’abufes, dit le Roi, Q;
travaillesfœntre toi-nième.,Les leçons de la

terni font fans force fur une race pmerlè.
C’efi peu d’enheuuper le tronc, il faut en
arracher jufqu’à la; radine. La prudence pet:

mer-elle filèteinüre le feu & lainer fulilfiiieril’étinccllcgl deituer le ferpent ,3
iconfçnler «ægipans .9 Les nuages-9m beau

Yerfer une pluie .bienfiiifante, il; ne croit
A a.

’(3l

point Ide fruit fur le faule; ne perds pal
ton temps"à former un homme corrompu;
punais. le .- fimple tofeau ne produira du (ne

cre
(-1). i ’ » i
. Le Courtifan, force d’approuver la févéd
rite du Prince, ell’aya cependant de le fié.
chir. Seigneur, dit-il, ie reconnois la vérité

qui vient de nous éclairer par tarbouche;
mais confidere que ,. quand même ce jeune
homme auroit contraéié’la-rouille de la pet-4

verfité’, en vivant avec les médians , il fera

feul déformais, 8: ton efclave le flatte
A

(a) On compare peur-être cette profufion a cet atout de
r provubes iceux de Smllo l’oued ;"mlis quand mense cela

feroit, fi ces derniers ont réuni. pourquoi cent de Sldy
fleuroient-ils pas le même (accès, puifque les vérités qulils

expriment ne [ont pas moins importantes. & que inalpage:
ont communément plus de noblelTe. Il en d’ailleurs inté-

relTent de voir fous quelle enveloppe chaque peuple aime à
préfenrer la morale. cette méthode d’en lier chaque vérité

avec quelqu’efet phyfique doit être bien naturelle. puifqu’elle

fe retrouve chez pulque tous les peuples. à majeur; plia.
eu vogue . i indure que les mœurs y ont plus de fimpllcité.
Ajoutons qui" nlen cil peur-être point de plus philofqphig’

.que . car parlant à la fois aux feus à i l’efprit. cette
double (curation Te fortifie l’Iune. par l’autre. Chaque objet

dans la filature apporte ainû une leçon, à Vitrage (en i mieux

inculquer: le précepte. . I
c
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la converfation- des gens de bien va lui i
infpirer d’autres mœurs : ce n’eli encore qu’un

enfant. L’habitude du brigandage 8: le germe
du vice n’ont pu jetter de profondes racines
dans fon ame. D’ailleurs c’efl un point de

notre créance que tous les hommes unifient
dans le Mahométifme , 8: qu’il n’y a. que

l’infiruâion de leurs peres qui en fait dans
la fuite des Juifs, des Chrétiens ou des ado-

rateurs
du feu
(a).fa priep
Les amis du Courtifan
appuyerent
re ;’le Roicéda enfin , quoique avec répugnan-

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

lié que fait ton ennemi , (ache qu’il cil:
toujours à craindre.
(a) Cette dodrine prévient une des plus fortes objeâions
quion puill’e faire courre les Religions eacluliver. à l’on doit
t’avoir gré aux Mahométans de l’avoir inventée. Après ces

paroles, j’ai fappritné cellas-ci qui fuirent immédiatemenr. u h

si femme de 1min. en r: mêlant à la foslété’des méchant

a perdit’le don de prophùie , héréditaire en fa famille; le

a le chien des fept dormant. enfermé avec eux dans la même

a caverne. finit par devenir homme a. Clément les traditions populaires répandues chez les Juifs à cher les Chrétiens.

au temps de Mahomet, a dont il fait mention lui-mémo

dans (ou "Coran.A i3 A i

( i0 i
"Le Courtii’a’n e’nèhanté conduifi: le jeune

à fa maifon, l’élèva avec tendrcli’e,

le lÏVra aux plus habiles maîtres. Le fuce’ës parut répondre à les foins. Un main-

tien noble, un efptit jufie 8: prompt à la
répartie, 8: toutes les autres qualités nécefl’aires à ceux qui approchent des Prinâ
ces, fe firent remarquer chez lui avec éclat.
Son maître ne pouvoit le laEer d’admirer

ce changement: il le vantoit un jour devant
le Roi. Les leçons des fages,»difoit-il, ont
porté leur fruit 8: triomphé de la malignité
du fol. Le Reine put s’empêcher’de foui-ire ,

8: lui répondit : le louveteau finira t0ujours
. par" devenir loup, quoiqu’il (oit élevé parmi i

t les hommes.
Plufieurs années s’éroulerent; le jeune

homme le lia enfin avec un foldat du voiZfinage, 8: tous les deux confpircrent la mort

i de fou bienfaiteur. Ils le maflacrent avec
fes deux enfans 5 enleveur toutes les riehefl’es , 8: le retirent dans cette caverne
de voleurs qui avoit été fa premicre demeure.
Bientôt d’autres brigans ’vinrent les joindre ,

8: ilszlcverent l’étendart de la rebellion. Le
Roi l’appât. 8: s’écria: comment d’un fer

vicié peut-on (e promettre un excellent ci,
l

n f Il l

meterre! Non l’inflitution feule ne peut for:
mer unfage; la même pluie fait croître des,

,railins fur la vigne, 8: des épines dans un
fol ingrat. Ne femez point l’hyacinthe dans

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

c’en; prefque travailler au malheur des gens

deJ’aibien.’
A»
vu à la cour du Glumishi le fils d’un
Gouverneur de province: dès fa plus tendre ’
i ieunefl’e (on efprit 8: [a prudence étoient fort ’

,fupérieurs à [on âge , 8: donnoient déja à

pfa- phyfionomie un air de grandeur 8: de
majeflé. Le Roi, admirant les [belles qualités ,

en fit (on favori. Ses compagnons, jaloux de i
fa fortune, forgerent alors contre lui mille
iaccufations , 8: n’oublierent rien pour le
perdre. Le Roi, furpris de tant d’animofité ,

lui en demanda la calife ; ô l grand Roi , ditil, à l’ombre. de ta puillance je me fuis fait
une multitude d’amis, mais je n’ai pu gagner

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

ifonne , mais comment adoucir le cœur de
l’envieux P fa malheureufe pallion ne celle n y
de le déchirer. Meurs, ô envieux! c’eli le

l feu! remede a tes maux. Les hommes pet-1 .

. A4

! (il ) ’

vers 8t-corrompus ne «fait de fatiguer le

i ciel, pour lui demander la mort ou la dif-

i :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

M .vaut-il pas mieux que tous les yeux de cette
efpece reflentedans les ténebres , plutôt que
le foleil ne perde (on éclat.
On dit qu’un Roi de Perle , étendant la

a main de l’iniquité fur les biens de les fuiets,
me cefl’oit de les tourmenter par t’es extori fions. Plufieurs ne pouvant plus les ’fuppor-

- ter , le difperferent dans les états voiiins ,
. 8: chercherent un aryle dans une terre étrangere. Les revenus du Prince diminuerent avec

le nombre de les fuiets; fou tréfor relia
î vuide , 8: des ennemis acharnés l’attaquerent

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

ta libéralité 8: ta clémence : l’efclave que

’tu maltraites s’enfuit avec la chaîne , 8:

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

i On lifoit un jour en préfence de ce Prince
comment Suhac , le plus puifi’ant des Rois,
x i fut chaffé du trône , 8: comment Feridoun
- s’élevait la royauté. Un Courtifan s’adrefihnt

"(’!3 )

àlorsiauv Roi ; pourquoi , dit-il , Feridomi’;
qui n’avoir ni tréfor , ni poflefiions , ni ef-

èlaves; cit-il venu à bout (le s’affiner le
trône? Tu viens de l’entendre ,* répondit le
Roi; c’eil parce que le peuple slefi attaché
à luiflta combattu vaillamment pour res intérrêts. Mais, reprit leCourtifiin, fic’ei’c l’attæ

’chement du peuple qui fàit la force des

Rois , pourquoi donc. fatiguer r8: difperfer
le tien î Semis-tu las de régner i Un Roi
doit chérir fou peuple-plus que lui-même ,
8: veiller plus àttentiveinent à (es befoins ,

’l ne regne que par (on bienfziit.
I Le oi demanda à fou tour quels étoient
ilesmoyens de fixer l’attachementides fui’ets 8:

iles foldats ; ces moyens, dit le Couriifani, (ont
l’équité du Roi , amourée laquelle tout le
’ monde aime à fe raffembler , & (a clémence,

"qui promet la paix 8: la (écurité à tous ceux

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

ile-loup mener paître les brebis. Le Roi qui
introduit l’iniufiice dans (es ’états travaille

luipmêine à renverfer les fondemens de fou
royaume.
’ i Ce confeil déplut au Prince; le Courtifau
’ fut chargé de chaînes, 8: jeté dans un ca-

.( I4 l
phot. Peu de tenips après les oncles du Roi

ayant pris les armes , vinrent demander le
royaume. de leurs peres 5 le peuple fe réunit avec emprefi’ement autour d’eux ; ceux

même qui avoient quitté le royaume accou-

turent à. leur feeours , 8: tous combattirent
fi vaillamment , que le tyran fut renverfé
» du trône. Un Roi veut-iln’avoir rien à crain-

dre de fes ennemis, qu’il relie en paix avec
(es. fujets , car alors il n’eit pas un citoyen

qui ne devienne un foldat pour le déferle

dre. a .

Un Roi fe trouvoit dans unvaiEeau avec un

de les pages : ce jeune homme , qui n’avoit ja-

mais vu la mer, futfaifià [a vue diane frayeur
extrême, a: fescris troublerent tout le monde.
On le flatta, or; tenta tout pour l’appaifer 5
mais inutilement :le Roi lui-même ne put lui

impofer filence. Un [age fe trouvoit par hazard "dans le même vaillent : ô Roi, dit-il ,
li vous me l’ordonnez, je l’aurai bientôt fait
taire. Le Roi ayant répondu qu’on ne pouvoit

lui rendre un plus grand fervicep , le (age
commande ami-tôt de jeter l’enfant à la
me: 5 on le tient quelque. temps par les cheveux fubtnergé fous les flots ,8: on le remet
renfuite dans le navire. L’enfant , devenu

( tu t)
une t; «en aumône tapir dans in coin:
a 8! y garde le plus profond finance. Tout le
monde étoit rurpris ;Ie Roi lui-mémé de;
manda au (age quel étoit l’on Ted-et; il en:

bien ample , répandit-il i ter enfin: manquoit d’expérience; il ignoroit ceque c’était

qu’un naufrage; mais depuis qujil shit vu
dans l’eau eupofé à périr,il cannoit le bon»
heur «Yen aVoir été fauve. Il faut avoir éprouo

vé la peine peut fentir le plaint d’en être

délivré. .

Eau ramifié , en dédaignes un pain d’orge?

Mais pour moi affamé , ce pain que tu mê-

, prifes feroit me: délices. Pour les Vierges
t du paradis, le purgatoire (croirai! enfer 3169
damnés au contraire regarderoient le purga-

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

plus vive que le plaifir lui-même.
’Hormous , fils de Noushirvan, étant par4

venu au trône , lit mettre en prifon tous
les Minimes de l’on pere. En lui demanda
que! crime avoit attiré leur difgrace. Je n’ai

rien , dit-il , à leur reprocher l, il ce n’elt

la crainte que lie leur infpire , 8: le peu
de confiance qu’ils ont à ma parole 5 l,ai
craint qu’ils ne me-préparafienr le fort qulils’
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redoutoient pour euxnmêmes; j’ai-:fuivi le

.confeil des figes , difent :redoute
;te.(craint ; Jeehat dans (on défefpoir fe jette *

fur les yeux du tigre , .& le ferpentne mord
le pied du berger que parce qu’il craint d’en
être écrafé.

Ç Un Roi Arabe épuifé par. la vieillell’e a: par

la maladie , touchoit à (on dernier moment ,
,8: n’avoir pas même l’efpoir de prolonger

la, vie. Un cavalier-Te préfente alors devant

lui; nous venons , dit-il, de foumettreitelle
.fortereiTe , (es défenfeurs foatdaus’lestchaînes ,

8: les habitans le (ont fournis a ton pouvoir.
Hélas! dit le Prince en foupirant , a cette nou-

velle ne me regarde plus ; portez-là à mes
ennemis, c’eû-â-direr-à mes fiiccelfeurs.

Je me trouvois une certaine année à Damas;

fur le tombeau du bienheureux Jean. Que la
paix éternelle fait avec lui! UniRoi Arabe,
fameux par fes injuilices, vint lui-même vifiter ce tombeau,& adrella des prieres fenventes pour obtenir ce qu’il déliroit; enfuite

m’ayant apperçu , je rends hommage, dit. il ,.à la piété des Derviches ; je refpeâe

le commerce. qu’ils ont avec Dieu ; unis
donc tes vœux aux- miens , amie-moi , je
;te lixpplie a canant-ennemi terrible me «pour;
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fait 8: remplit mon aine d’inquiétude. Je
lui répondis: c’efl ente m0ntrant doux 82
bienfaifant pour les - fujets qu’on détourne

les coups de les ennemis. ”
i Gel! un crime impardonnable d’épuilër la

violence ables tourmens contre un être ferré

fible 8: foibleLSi tu ne fais pardonner les
fautes -;9«qui Âvoudra te prêter la main fi tu
viensàtoinbm toi-même? En fanant legermè
de l’iniquité peut-on le promettre de bons

fruits? Celle de faire le lourd [de adminifire
la jultice à ton peuple g’fi tu ne le faisjla.
juliice dlméme ne tardera pas à’s’élever
ConmruliJ’iToute la pali’étlléfld’àdam ne

forme qu’une. même ranime"; ils (ont toilé
œmneéulesîëmembres d’un même corps ; de

unmembre peut-il Foulïrirfans que les autres
s’en tellement P Si tu es infenfrblè aux peines

des malheureux, tu ne pas le nom
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UnéDerviche de Bagdàt-avbitrune grande

réputation dei-.fain’reté: il fut mandé par le
Gouverneur Engagé , qui; le voyant , s’écria’:
ô ! ’fainthomme , accbtde-ïinëiïïle fècô’tif:

de tes VŒÜÉ’ÛZ de tes prieres. Grand Dieu!

dit alunie Derviche , fois prompt à prendre
l. (on ameuQueFvœuviens-tu«prononcer;

(’mg l

dit Hagiage’ tremblant? C’eii ,4 répondit le

péniche , le plus falutaire que j’aie pu troua

yçç pour toi 8: pour tous les-Muflflmans.
’ ’ Quand on n’ufe de fa puifl’anee que pour

L tourmenter les faibles , quel bonheur peut
apporter le [envergua pouvoir? 8: ne une
ilpas mieux mourir que de vivre f
Un autre tyran demandoit à un Derviche
quelle étoit la meilleure des prieres. La meil-

leure pourtoi , répondit le Derviches, dt
de dormir pendant la moitié du fournil! moins

ses rejets refpireront pendant ton (camail.
. l’ai vu l’injulle livré au (and! il l’heure

du midi, la; je me fuis dit kummel
le fléau du genre humain 5 j’aime mieux» le

voir dormir que veiller , 8: il vaudroit mieux

pour lui mourir que. de vivra .
; J’ai oui dire qu’un Roi qui pafi’oit l’auvent

les nuits à boire à, dans la débauche ,avoit
coutume de chanter dans (on ivrefl’e :i’ai
joui desmomenspafl’és , je jouis-des momeus
préfens , 81 j’attends l’avenir fans inquiétude.

Un pauvre nud ,8: tranfi de froid étoit cou,

ché a (apporte ; en entendant ges paroles
il s’écria : ô toi! qui n’as pas dans ce monde

(de pareil en pniilance , (i tu es fansinquié.

rude fur renfort , n’en asytu fur le
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nôtre A? paroles plurent in: Prince,
étendant la main par la fenêtre , 8: tenant
une bouchoit (a trouvoient nillepieces d’or ,’

ouvre ton Tain , dit-il. Comment pourroisje l’owrir, répond le pauvre , puil’tjue je

n’ai pas même de vêtement P Le Roi fut
encore plus touché de compaŒon, 8: ajouta
le prame-d’une robe , qu’il lui fit porter
avec la boule. Cet et fut bientôt dépenfé,
car l’or dans les mains d’un Dervicbe , la
patience dans’l’ame d’un amant ,- leur camuse

l’eau dans-un crible. Il revint donc bientôt
après pourïfôlliciter de nouveauit dons; on
en avertit le Roi ,’ qui ne daigna pas le’reà
garder; le moment d’ailleurs n’étoit pas fa.
instable ,Îkc’efi le moment décide’du

(une: à la cour desRoispQu’on chamade)

devant mes yeux , dine «Paname pauvre

impudent 8: prodiguer, a me fi prompt
tement un bienfait nuai confidérable : ne
-fait-i.l-pas que le pain «l’aumône doit nourrit ’

le pauvre , à non fournir’des415eflins’aut
enfants de la débauche. Si’mf’iul’em’éallaine

fa lampe en plein midi fil finira.plus’d’buüè

à l’entrée de lamina; a a ’ a. a
Un ewnifan renommé par’fifagefle
alors la liberté de lui dire -: grand-yttria),
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il me paroit plusjfage de nenfournir àeette,
çfpece d’hommes que les feules nécellités

de la vie, .&.de les leur diltribuer à des
temps preferits d’ordre que tu viens de donner de chauler ce malheureux répugne à notre
fenfibilité. Après avoir planté pour lui l’ar-,
bre devl’efpérance , faut-il l’arracher tout-

â coup. P Un Roi doit ouvrir difficilement la
perte de la libéralité ;.mais quand elle cit
une fols ouverte , la févérité ne. doit. plus

la fermer. Les pèlerins de la Meeque , dévorés par la foif, ne s’arrêtent pointauprès
d’une fontaine (talée; c’efi vers les eaux douces

que les hommes , les oifeaux a: les infeétes
aiment à fe’.taflembler. . ’

. UnRoi avare négligeoit les Manucurtilloit &.payoit.malv (es foldats .; il fut ab
taqué par un ennemi puilïant ; rouste hâterent de prendrela fuite. J’étais lié avec
un de fesfuyards , 8: je ne pus m’empêcher
de lui dire :la honte &l’infamie-fontrrle par-

tage de celui qui arpu abandonner (on and
cien maître , 8: oublier dans un infiant tous
les fervices qu’il en a reçu. Fort bien l meréponditoil ; mais n’efi-ce pas aufli.un crime

fie laitier mon. cheval fans nourriture , 8:
de, m’obligerfie mettre fou harnoisen gage

pour
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pour mon entretien PDois-ie être libéral de
mon ame pourcelui dont l’avarice me dé-

robe ma paie? Payez le foldat fi vous ivoulez qu’il s’expofe au danger. Un brave homme

bien nourri a toujours des forces pour.como
battre ; fi on lui laine le corps vuide il fera.

plus léger pour prendre la fuite. à
i UnVifir venoit de perdre fa place g il
le I retira chez les Derviches. Cette nouvelle
Me lui plut ; la faciété des affaires lui fit
imieux goûter le repos. Quelque temps après

le Roi , (entant renaître pour lui fou ancienne inclination , voulut le rappeller au
gouvernement. Il n’eit plus temps , dit-il ;
quand on a renoncé au commerce des homqmes , & goûté les douceurs de la folitude,
on ne s’expofe point de nouveau aux traits
.8: à la calomnie des méchans. Mais , dit le
Prince , l’état a befoin d’un génie élevé, qui

puilfe porter le poids des affaires. Le refus
de ces banneau , répondit le nouveau Derviche , cil: la meilleure preuve qu’on eneû
digne.

i On demandoit à une belette pourquoi elle
.s’attachoit à la fuite du lion , 8: fe montroit fi attentive à le flatter; c’en: , répon-

dit-elle , afin que le Roi des animaux. me.
B
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laifi’elprofiter des relies de fa table Q que
je puifl’e vivre en fureté fous fa proteâion.

On lui confeilla de s’en approcher de plus
près; .& Ion lui fit efpérer qu’elle gagneroit

fa confiance & deviendroit (on principal Minifire. Je n’ai garde , répliquai-elle , car
alérs je ne ferois pas un moment à l’abri

de fa fureur. L’adorateur du feu a eu beau.
l’adorer pendant cent" ans , il n’en 4 efl pas
moins Confumé’dès qu’il vien’t à yvtomberh.

i Souvent il arrive aux Courtifans de gagner:
p des richefl’es; fouvent aufli il leurlen coûte
la vie. Défiez-vous’de l’inocnflance des RoisP

difent les fages ;quelquefois un fimple (alu:
allume leur colere 2 8L quelquefois une étour-

derie attire leur faveur. Les graces font les
vertus du Courtifan , 8l prefque un défaut
pour le fige. Le fage doit fe faire refpeéier
par la gravité de fes manieres ,18: laitier aux
Courtifans les lingeries 8: la Couplefl’e. À .
’ Un compagnon de ma jeunefl’e [e plaignoit

à moi. du malheur des temps. J’ai peu de
bien , difoit-îl , & une’nombreufe famille 5
il. m’efl impoflîble de (apporter Plus longtemps le fardeau dalla pauvreté. Je fuis tenté.

de palier dans une: terre étrangere ; la du
moins je puis’dérobcr’Ip (ecret de’manaifz
A.
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[luce ; vivre 8: mourir dans la mifere, fans
qu’on s’informe qui je fuis. Plufieurs malheu-

l reux fe [ont endormis du fommeil éternel
dans le fein de l’étranger , 8: ils ont trouvé
quelque douceur à, n’être ni méprifés ni reg
grenés.

Cependant je fuis retenu par la crainte de

mes ennemis , qui dans mon abfence ne I
manqueront pas de le déchaîner contre moi.

Voyez , diront-ils , cet homme lâche 8: in-

.ltumain , il abandonne fa femme 8l les en- l
fans dans la mifere, 8: ne cherche des plaifirs que pour lui feul ; l’imprudent l ah
jamais l’afire du bonheur ne le levera pour

lui! r * i

Ces reproches , je l’avoue, me déconcer-

tent. Vous favez que je ne fuis pas fans
talens , 8: que je fuis pafi’ablement infiruit
de l’arithmétique g trouvez-moi par votre
crédit un petit emploi qui puifl’e adoucir une

partie de mes peines , 8: tant quejevivrai:
je conferverai la mémoire de cet-bienfait. .
Je lui répondis :mon ami, les places chez" i
les Rois unifient deux chofes bien oppofées;
ellesdonnent de l’aifance, maisil faut l’acheter

par des dangers, 8: la prudence rejette un
bien pour lequel il faut expofer fa tête. Le
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Colleéteur n’entretpoint dans la cabane du
pauvre pour exiger le tribut d’un bien qu’il

ne poflede point. Crois-moi , accoutume- .
:toi à ta pauvreté, apprends à te contenter

de peu, ou prépare-toi abeaucoup de rifques.
Mon ami me répondit que toute cette mortale ne convenoit point à (a (imation,qu’il
.avoit fur-tout befoin d’en fortir : d’ailleurs,

ajouta-t-il , ma probité me rallure ; la crainte
An’eft que pour le méchant. Quiconque com-’

lmet la fraude fent fa main trembler toutes
les-fois qu’il faut’rendre (es comptes; mais

la droiture le fait aimer , & je n’ai encore
vu performe périr pour l’avoir fuivie. Les

(ages dirent que quatre efpeces d’hommes

font faifis de frayeur à la vue de quatre
talitres ;W le brigand en voyant le Roi g le
voleur le gardien ; le débauché l’afpeéi
du philofophe , 8: la femme profiituée à celui

de l’officier de police : mais celui dont toutes les aélions font éclairées par la probité,

pourquoi trembleroit-il en rendant fes compites 7 Sois fimple dans tes aélions , 8: n’af-

feéle point de faune gloire, a: a En tombes

tu renverfes d’avance le triomphe de ton
ennemi. Sois pur, ô mon frere, 8: ne crains
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performe. Ne vois-tu pas qu’on frappe lesvêtemens impurs contre la pierre afin de les

blanchir? , ;
Mon ami ,lui répondis-je,tu mernppelles

l’hifioire de ce renard qu’on voyoit courir
à perte d’haleine. Quelqu’un lui demanda
la caul’cd’une fi étrange frayeur. Je viens

d’apprendre , dit-il, que les challenges font

en campagne pour prendre un dromadaire,
8: l’obliger à porter leur. bagage. Eh bien!
-infenfé , as-tu peut qu’on te prenne pour.
un dromadaire P Et quelle refl’emblance as-tlL

avec, lui l Taifez-vous . dit le renard , catfi mes ennemis s’avil’ent de crier voilà le.

dromadaire ; quand je ferai pris fous cevnom,
qui s’emprell’era de me délivrer? Qui prendra

la peine de me faire connoitre i L’hommemor-

du par. un iferpent mourut avant qu’on fût
chercher la thériaque à Bagdad. 0h l mon ami,

je connois ta vertu; elle cil telle que tu
la peins ; mais tes ennemis feront cachés
pour te tendre des embûches ;l quelle que
fait ton intégrité , ils la calomnieront auprès
du Roi , 81 tu tomberas fous lit-dil’grace. Tu

vas donc te jeter toi-même fous la griffe
du lion l Et qui ofera alors parler pour toi?
Chaire , crois-moi , cette ambition de do-

;B
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minet ; garde avec foin le une: de la médiocrité.» Les (ages ont dit: la mer renferme
des biens infinis , mais on ne trouve la fûreté

que
fur
rivage.
l
e Mon ami,
aigri le
par mes
confeils , me ré-i
pondit avec Colere : voilà donc tout Ce que j’ai

à attendre de cet efprit, de ce jugement ,
a: de toutes ces vaines qualités qu’on admire

en vous , de vains confells qui ne fervent
qu’à aggraver ma miferel On a bien raifon
de direque c’eft le malheur qui cil la pierre i
de touche de l’amitié. Dans les fellins 6:
dans les l’êtes comment pouvoir difCerner
l’ami de l’ennemi i ils vous montrentàpeu

près le même vifage; mais le Vrai ami accourt vous chercher jufque dans la prifon ,’

de fe fait un devoir de foulager vos peines.
Je ne voulus pas l’irriter davantage; je

le quittai, 8: fus trouver le Vifir,avec qui
j’étois lié depuis long-temps ; je lui recom-

mandai mon ami , 8: il obtint à ma priere’
l’emploi qu’il avoit l’ouhaité. Après l’avoir

exercé quelque temps , fa dextérité , [on

intelligence , fa douceur le firent palier à
un plus confidérable ; l’aflre de la félicité

brilla chaque jour pour lui avec un nouvel
éclat 5 il arriva au faire des honneurs 5 devint
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là favori du l’idi; en le le inentroit auddigt
éemme l’homme le plus heureux ; les plus
grands follicltoien’t la protéélion , 8l mettoient

en lui leurs erpéranée’s, I 4
’ ’C’harhié de la profpéri’té , je me difois : il

le l’or-t tardé à accomplir tes deiirs , ne te

mets point en page mon frère de milere;
les tenrecs du bien 81 ïdu mal font cachées,
82 nous ignorons laquelle s’ouvrira pour ai;
rôlbr l’eI’pac’é de la. vie. Ne te défei’peres

donc point au retapé dékl’aiiiiEliOn; lapatiencè

tu altère fiai; le fruit en en Jeux. ’
i ’Ï’ârîdis qu’il étoit au comblé des honneurs ,

j’entrepri’s’ avec quelques amis le voyage de

a Mécqiie. A mon retour je rencontrai , non
18m de ma demeure fêlé même homme longé
dans’la’ trifiëfi’é, 8è rêvéüi de rhum ë Der-

vichè. lé lui demandai rivée inquiétude Il:

me de ce changement. Hélas 1 ne and,
vos ’cofil’e’ils étoient rages, a: vous avez" trop

bien deviné ; les Ôour’tifans, animéspai-lâ
jaloufie 82 par la haine , m’ont acculé d’avoir

’ formé un écumante Roi ira pas daigné
examiner la vérité; nies éompag’nons 82 mes

amis ont gardé le frime; on rompu avec moi
le lien de l’amitié. Tant qu’un homme jouir

’de’ la faveur , on le tient les bras croifês un
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lapoitrine pour l’adorer ; vient-il à tomber
du faite des honneurs, l’univers entier leve
le pied pour lui écrafer la tête.
On m’a jetté dans un cachot ,8: déchiré

par toutes fortes de tortures; enfin ,» fur la
nouvelle de l’heureux retour des pélerins

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

tous les biens que je tenois de mes peres.
Eh bien! lui dis-je,ne vous Pavois-je pas
prédit P Mais vous n’avez pas voulu me croire.

Il en cil de la faveur des Rois comme des
voyages fur mer , les profits s’y trouvent: k
à côté des rifques; ou l’on amatie de grandes
richefi’es ou l’on périt viâime des tempêtes 8:

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

ou jeter (on cadavre nud fur le rivage. Je
me tus, pour ne pas l’aigrir par une morale
à contreotemps , c’eut été répandre du fel fur

(es blelïures, 8: je me contentai de lui dire
ce proverbe : li tu ne peux foutenir la morfure du fcorpion , ne t’avifes pas de mettre

la main à fou trou. (l)
(t) M. de Saint Lambert a traduit sur: binaire . I1 l’a embelJie , ainfi que purge: tous les autres morceaux qu’il a’ chaîne.

t a9 l.
Quelques-uns de mes anus formerent
tr’eux une. fociété , qui le fit bientôt remarquer par fa piété. Un grand , édifié de leur)’

conduite, fixa une aumône journaliere pour
leur entretien 5 mais l’un d’eux, étant tombé

dans une faute qui caufa beaucoup de (cart-L
dale ,il retira enfaîte [on bienfait. Je tentai
.7 alors de le fléchir , 8c me préfentai .à la porte.
de [on palais; le portier me repoull’a d’abord

en mechargeant d’injures: je m’y attendois

& l’excufai facilement , car je (avois cette.
maxime des (ages; ne vas point te préfenter
fans guide à lapone. des Courtifans v8: des,

Rois; car file chien ou le portier te rem-Il
contrent , l’un déchirera ta robe 8L l’autre

ton manteau. - I
Mais les amis de ce Seigneur m’ayant ap-’

perçu , m’introduifirent avec mille marques

On doit lui l’avoir gré de s’être permis de retrancher ou d’ajouter

des détails , filon que le goût lui a ptel’rrit . puifqu’il en
réfulre plus d’agrément . 8: l’auvent un but plus moral ,pour

ces efpeces de fables. Je ne pouvois luivre cette marche ;h
tâche que j’ai enrreprife m’a fait-une loi de faine figuran-

femenr le texte : peut-Inc . au un: .ne fera-bon. pas fâché
de l’avoir les vrais [arrimeurs de Sndy . a: d’avoir une idée
r. plus juil: de [a manier: d’écrire.
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de bienveillante; ilsvoulurehtme faire àllbbir

à la préntjere place; mais je pris la dernière,
en difanti je ne fuis qu’un n’aime archive ;’

Iàifl’ezztnoi prendre leur place. Que vou-

Iezavous dire P répondit le maître ; je
cannois les engrèneras de votre erprlt; vous
ne poan être trop près de moi , afin que
je rois plus à portée de vous entendre; Je
lui obéis , je traitai par l’on ordre diliéœns’

’ Mets ç a: lorfque j’eus fait venir infenllblement celui qui m’amenolt,je m’écris! t ô Sei-

gneur, que! fi grand crime a pu attirer votre
Courroux fur .Ceux que vans Mer ébénistes
de vos bienfaits? Il n’y a donc qu’à bien
feul qu’appartient véritablement le’tltre de

bienfaifant? car il voit no crimes , Bine un;
fe pas de fournir libéralement à n’as befëlns.

Ma réflexion lui fut agréable. Il ordonna

fur le champ qu’on fournit aux folitaires
l’aumône qu’il avoit déjà fixée, 8: qu’on les

dédommageât de ce qu’ils aVoient perdu.

Alors, baifant le.feuil de la porte, 8: lui
rendant mille aélions de graces, je me retirai,

en difant: dei! parce que le temple de la
Mecque exauce nos prieres, que tant de
milliers d’ hommes écœurent pour le vilitet’.

Seigneur, il cil digne de vous de l’importer
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les. pauvres vos fieres: 011m? "va point
chercher du fruit fous un arbre Vflérile. I
’ Un Prince, en fltccédant à fan père, ré
trouva maître d’un tréfOr immenfe. Il.ou-:

vrit aufli - tôt la main de la libéralité , 8:;
répandît [es dons fur les guerriers & fur fer
fuiets. Le bâîs d’aides n’a pointlæoüeur, fi

on nos-l’approche du feu; mais) alors i1 115-;
pand un parfum auflî agréâble que celui de
rambre. Si’ Vous prétendez au titre de ma-L’

gnifique, verfez vos dons avec abondance.
Il faur femel- le grain, fi rôtît Veut récueîÎlir. y

la momon.
Un Courtifan lâche 8: fans c’œur voulut
arrêter cenelibéralité. Vas ancêtres, dit-

il au Prince, ont ulnaire avec beaucoup de.
peine ce tréfor, 8c le refendent pour des
befoinc imprévus. Prenez gardé -, mille nazi-r

dèns peuvent vous fut-prendre. Votre ennea
mi n’attend que l’OCCafion delvdus attaquer,
Il feroit honteux d’être réduit à la dîfette,
dans le temps de la nécefîîte’. En diflribuant:

ce tréfor à tout votre peuple , à peine chaque.

pere de famille en retirera une obole; au
lien qu’en recevant d’eux la plus légere féru-

me, verts pouvez Vous compofcr à vousmême un immenfe tréfor.

u
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p Le Prince n’écouta ce confeil qu’avec in?

dignatîon , 8: lui répondit: l’Eternel , qui

cit la fource de toutes richefles , m’a établi

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

roun (1) fut englouti dans la terre, parce qu’il
avoit quarante chambres pleines" d’argent ;
mais la mémoire de Noushirvan efl éternelle,

8: on (e rappellera fans celle le fouvenir de (es

bienfaits. q , .
A Noushirvan, furnomtné le jufie Étant un

jour à la chaire, voulut manger du gibier.
qu’il avoit tué; mais, comme il n’avoit point

de fel , on envoya un efclave pour en cher-5 ù

cher au village voifin. Noushirvan recom.. (r) C’en le même que Cote . a cette tradition. différente

du récit de Moyfeh. :8 rapportée dans l’Alcoran f il y eh
dit qu’avant de périr Cotoun s’humiha devant Moyfe . 8E
lui (intimida pardon iufqu’à quatre fois ;mais qu’il n’était plus

temps . 8: que Mnyfe le une périr. Mes freux, ajoute Mahomet!
l’impie Caroun n’avoir que trop mérite fan malheur. Cepen-

dant quelques jours après Dieu dit à fou Prophete : ôMoyfe!’
Caroun t’a demandé pardon iufqu’a quatre fois , 81 tu as été
inexorable. S’il f: fût adrcfl’é i moi . s’il n’eût demandé pardon

une fois feulement , je lui aurois pardonné. ( Trad. de l’AbbÆ

Blanchet. )
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manda de le payer exaâement , de peut
d’introduire un ufage qui feroit dans la
fuite funefie aux campagnes. Eh ! que]
grand malheur, dirent les Courtifans ,’ peut
naître d’une chofe fi peu importante? Les.
commencemens de l’injuflice; répondit le
’lePrince, font toujours foiblee en naill’ant;

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

de prendre un œuf fans payer, fes foldats
tueront toutes les poules. L’auteur de l’injuflice paire, mais fa mémoire s’efl livrée à

une éternelle exécration.

Un Tréforier injufte fouloit fans pitié les

peuples, pour remplir le tréfor du Prince ,
ignorant cette maxime des [ages : fi tu braves la puifl’ance de Dieu, pour gagner les
bonnes graces d’un leul homme, Dieu armera bientôt contre toi la, puiffance de cet
homme, pour t’exterminer avec ta race. Les
larmes 8: les gémifi’emens de l’apprirné mon.

’tent au Ciel plus rapidement que l’incendie

ne [e commanique à une forêt de rofeaux ’

defTéchés. I ’ -

’ On a dit avec raifon, le lion .efl le Roi
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des animaux, a: l’âne en et! le dernier; cependant l’âne qui fert les hommes vaut mieux

que le lion qui les déchire. Le Prince, apprenant la tyrannie de [on Minime, ordonna

de leq faire mourir dans les plus ameutes
tortures, car on ne s’affine le cœur. des
Rois, qu’en gagnant celui des peuples. Si

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

Un de ceux .qui avoit le plus (culier: des
extorfions de’cet homme , patient auprès de
fou tombeau , s’écria: malheur à l’homme

puill’ant qui devore la fubllance du peuple,
car il s’y trouve toujours à la fin un os pour

. l’étrangler!
. une pierre a
Un Officier du Prince ietta
un Derviche qui lui demandoit l’aumône. -

Le Derviche, ne pouvant (e venger, ramafl’a la pierre, 8L la confervu iufqu’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 estu,
dit l’OfIicier, & pourquoi me frapper? Re-

connois, dit le Derviche, ce folitaire que
tu blefl’as telle année, 8: la même pierre que

tu lanças contre lui. ... Mais ou t’estu caché, pendant fi long-tempsl J’étais, dit le
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Derviçhe, contenu par ta ptüfi’ancc; mais;
quand je t’ai vu dans la difgrace, j’ai pre:
té de l’ocçalion. I
Tant que le méchant en en crédit, garrig’ toi de lui renfler, fi tu n’as des armes pour

ta défenfe. Que gagnerois-tu à, lutter avec
un bras de chair contre un bras de fer? Mais

attends avec patience: tôt ou tard le temps
lui liera les mains,& tu, pourras alors l’at- ’

taquer impunément. l
Un Roi Grec étoit attaqué d’une maladie

honteufe 8; çruelle;fes Médecins lui dirent
qu’il ne pouvoit guérir qu’en appliquant

fur le mal le fiel tout chaud d’un homme

qui porteroit de certaines marques. Le Roi
ordonna de le chercher, 8c on les trouva
fur le fils d’un payfan. Le Prince , ayant alors .
mandé fes parens, obtint d’eux, à force d’un

gent, qu’ils lui abandonnallent (a vie. Le
Juge d’églife déclara que la religion germen

toit fa mon pour fauve: les jours du Prince.
Le 1eme homme étoit déjà fous la hache

du bourreau; prêt à recevoir le coup ,

il leve les yeux au Ciel, St le met â
(nitrite. Le Roi étonné lui en devantier la
Gaule, 8; ce qu’il. trouvoit de fi phifam dans

[a fituation. Les enfans , répondit-il , cher;
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client leur refuge dans le fein de leur pere:
On foumet au Juge d’églife la difcullion de
fes différens; on s’adrell’e au Roi pour en

’obtenir iuflice; mais tout fe tourne aujourd’hui contre moi. Mon pere 8l ma mere ont
vendu ma vie par avarice; le Juge d’églife
a prononcé que ma mort étoit iufle ; fivous

broyez qu’elle feule peut vous fimver la
vie, il n’y a donc que Dieu qui puilTe être

mon recours, car à quel autre pourrois-je
demander la infiice que vous me refufezPLe
Roi , touché de ces paroles, ne put s’empêcher de répandre des larmes. Il vaut mieux u

mourir, dit-il , que de répandre le fang innocent. Enfuite , ayant embrafl’é le jeune

homme , il le ferra dans (es bras, dt le renvoya comblé de préfens. On dit que dans

la femainc il recouvra la fauté, fans avoir
recours à aucun remede, 8a qu’il prononça

cette maxime: vous demandez fi la fourmi
qui ell fous vos pieds a droit de le plaindre?
oui , ou vous n’avez pas le droit de vous
plaindre, lorfque vous êtes écrafé par l’élephan’t.

’ Un efclave d’Ormouz ,fils de Laife, s’étant

échappé , fut arrêté dans fa fuite , 8: remené

àfon maître. Le Vifir, qui étoitfon ennem1.,
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mi, excitoit le .Roi à le faire mourir, afin
qu’il fervit d’exemple aux autres. L’eliv

qclave s’étant proflerné aux pieds d’Ormouz,

tout t’elf permis , dit-il; ordonne ce que
tu voudras; ton efclave ne contefiera point
contre fou maître. Mais, ayant été élevé

danston palais, je. ne voudrois pas qu’au.
Étant-de la réfurreflion, mon- fang s’élevât

contre toi. Si tu veux abfolument faire mou-

tir ton efclave , donne-toi au moins quel;
qu’apparence de, droit, afin de n’aVoir pas
dre’pondre de mon fupplice. Le Roi lui ayant

demandé ce qu’il entendoit par ce droit ,
Grand Roi, répondit-il , permets-moi d’abord

tuer-ce Vifir, 8: il fera jui’te alors de
ï. caget fa mort avec la mienne. Le Roi demanda en riante-lu Vifir ce qu’il penfoit de ’

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

jure par les mânes de ton pere, renvoie
promptement cellcélérat, de peur qu’il ne
m’entraîne avec lui; & fautois à me reprocher d’être moi-même l’auteur de ma perte,

pour n’avoir pas fuivi le confeil des fages.

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

i Un Roi dela Sufiane avoit pour premier
Secretaire un homme d’un caraéiere doux.
C
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obligeant , 8! qui fe faifoit un. devoir de
prévenir tout le mondeIpar les fervices.
n’y avoit performe parmi les Courtifans’iquî

n’eût [nier de s’en louer. Il commit un jouit

une légere faute, en préfence du Roi qui
aluni-tôt confifqua fes biens,.& le fit applië
quer à la torture. Mais les Officiers du Prince , qu’il avoit tous obligés pendant [a fa;
veur, le traiterent avec beaucoup d’humanité:

Veux-tu gagner ton ennemi, ne celle d’en
dire du bien dans [on abfence, St lOrs même
que tu fais qu’il te déchire. La langue
calomniateur ne i ’lle que l’injure. Veui-

tu rendre l’es parc es moins ameres,"frotte

les levres de miel. r i

* Le malheureux ’Se’cretaire paya au Roi

une partie de la fomme à laquelle il avoit
été condamné, 8: ne pouvant fatisfaire au

relie , il fut retenu en prifon. Tandis qu’il
y languilfoit, il reçut d’un Roi voifin une
lettre conçue en Ces termes. Les Grands de

votre pays n’ont pas connu votre prix,
Vous ont traité avec inhumanité: puilTe le
Tout-puifl’ant en dédommager long-temps
votre vieillelfe. Si votre efprit fublime daigne

venir habiter parmi nous, il trOuvera tout
le monde emprell’é d’honorer vos vertus,
G
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rat tous les Grands du royaume défirent
paflionnément vous voir, 8: attendent votre
réponfe. Le Secrétaire, ayant lu la lettre,
n’héfita pas. Il répondit fur le qchamp , 8:

fur le dos même de la lettre, 8: renvoya
l’homme qui l’avait apportée. Un Minifire

du Roi fut infirme de cette négociation , 8:
accula le malheureuxud’entretenir un coinmerce avec les Princes voifins’. Le Roi. irrité
Voulut l’avoir ce qu’il contenoit. Le Cour-

rier fut arrêté, 81 on lut devant le Prince le

contenu des deux lettres. ’- ’ l Î
, ,Celle du Secrétaire étoit conçue en ces

termes. Je fuis fort loin de mériter la bonne

opinion que les Seigneurs de votre cour ont
(le moi, 81 je ne puis accepter leurs fervices’À
parce qu’ayant été nourri dans .celpalais,

ce feroit un crime énorme fi , pour un mO’
ment de difgrace , j’allois abandonner le maître

dont j’ai reçu tant de bienfaits , à trahir la

foi que je lui ai jurée. Le Roi, charmé de
ce qu’il venoit d’entendre, [a hâta d’envoyer

à l’auteur des préfons de une robe. Il le fit
enfuite venir en fa préfence’, 8: dès qu’il
l’apperçut: j’ai péché contre toi, dit-il, en

ne traitant li indignement malgré ton innome. Que ditesvvous, ô grand Prince! Verre
C a.

( 4° )
efclave n’a rien à vous reprocher; tout cit

arrivé par Fox-cire de Dieu, qui a voulu
me faire goûter de l’affliâion, & je le remercie

vous avoir chpifi pour m’éprouver; car
celui qui m’a fait tant de bien n’avoir-il pas

le ponvpir dc-me retirer [es dons?
i Si le peuple. te faitxinjure n’en fois point

troublé. Le peuple par lui-même ne peut

faiireni bien ni mal ; tout vient de Dieu;
Il tient dans fa main le cœur de ton ami
8e (je ton ennemi , 8: le pouffe comme illuî
plait. Si tu es bielle, ce n’efl point à l’arc;
’maisïà celui quia dirigé la fleche que tu

anilines
ta ,blelfure.
*,..On .dir qu’un méchant
qui rejouoit égal
lement de Dieu 8: des hommes , forçoit les
pauvres de lui donnerà vil prix le bois qu’il

fendoit bien cher aux riches. Un Sage le
rencontrant. lui dit : ou tu es comme le fer;ièni qui mord toüt ce qu’il touche, ou comme
la chouette qui n’offre que de finîmes pré-

fages. En vain t’a violence attaque tous les
hommes , elle ne peut aller iufqn’à Dieu,

le témoin 8: le vengeur des crimes fieras.

Lame en paix les habitans de la terre ,, de
lieur que les foupirs de l’opprimé ne mont
tengjtlfqu’au ciel. L’injufle irrité de ces par;
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iules , Leu reçut l’auteur avec mépris , 8: né

fongea qu’à lui nuire. Enfin une certaine nuit

le feu ayant pris à fa cuifine , confuma (a
maifon 8: toutes fes richeKes , 8: le laifTà
prefque nud fur la cendre. Le même fage
pailla par hazard auprès de lui ,lorfqu’il dé-

ploroit [on malheur 8: qu’il difoit : je ne
fais qui a pu allumer cet incendie dans ma
maifon. Tu ne fais. , lui répondit le [age à
ce font les larmes 8: les gémifl’emens de tous

ceux que tu as opprimés. Le foupir d’un
feul opprimé fuflit pour bouleverfer le monde;

Cofroès avoit fait graver cette infcription
fur fa couronne: à quoi bon une longue vie
8: une multitude d’années. Les races humais

nes-fe prelTent 8: s’ennuient , foulant au
pied la pouffiere de ceux qui les ont devancés. Cette couronne m’en parvenue après

une longue fuite de Rois , & doit palier de
même à mes fuccefl’eurs.

Un Athlete avoit atteint la perfeâion de
l’art gymnafiique; il en pofTédoit parfaite- i
. ment tous (1) les fecrers. Charme de la beauté
’ (l) Il y a dans le texte qu’il poflëdoi: trois cens foixante

furets, &,qu’nl en apprit trois cens cinquante-neuf à fait

r ’ C 3i .
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(aà
d’un de (es difciples , il les lui enfieigna tous;
à la réferve d’un foui: Le ieune homme ainfi

inl’rruit , 8: ayant acquis tomettes forces,
ne trouva plus dans l’arène de rivaux qu’il
ne terrafi’ât. Enfle d’orgueil de fesfuccès, il

vint trouver le Roi,8: lui dit: mon maître
ne l’emporte fur moi que par l’âge 8: la fcience

des regles , mais je ne lui fuis point inférieur
en force , 8:, l’égale ahfolument dans la pra-

tique de fon art. Cette préfomption déplut

au Prince, qui ordonna un combat pour en
décider. On choifit le théarre le plus vaille;
toute la cour étoit préfente; le ieune homme,
fier de fes forces, femblable à un éléphant

à qui on a fait boire du vin , marchoit avec
orgueil, comme s’il avoit dû renverfer une
montagne. Lemaître, petfuadé que (on éleve

le furpafïoit de beaucoup en force , l’attaqua
avec le fecret qu’il s’étoit réfervé , 8: contre

lequel il ne pouvoit être en garde ; il lui
fit aifément perdre terre , 8: l’ayant tenu
foulevé quelque temps, il le ie-tta fur l’arène

au grand applattdiflement de tous les (pectateurs. Le Roi envoya au vainqueur .une
robe 8: des préfens . 8: fit fentir toute (on
indignation au jeune homme qui avoit voulu
s’égaler à Ion maître, 8: qui avoit fi mal
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l’outeflu l’es promell’es. Ô Prince l s’écria

celui-ci , ce n’ell point par la force que mon
maître l’a emporté fur moi, mais pu un i
tout d’adretl’e , dont il m’a toujours fait un

fecret par jaloulie. Sans doute , répondis le
maître, 8: jel’ai réfervé pour aujourd’hui ,

inflruit par ce précepte des (ages qui dit :
ne donne jamais à ton ami aEez de force
pour qu’il puiŒe te furpafl’er s’il deviennes

ennemi. Ne (avoisvtu pas les: plaintes de ce
maître qui éprouva l’ingratinxb 8c les ou-

trages de Ion éleve. Que font devenus, di- ’
[oit-il , la juliice 8: la reconnoifl’ance P Je
n’ai appris à perfonneàltire: de l’arc qu’il

ne m’ait fait enfuite fervit de but à les
fleches. .
. Un Derviche qui n’avoir que du mépris

pour les plaifirs 8: les vanités du monde 5
s’étoit afiis au coin d’un champ. Le Roi par

hazard vint à y palier. Le Derviche ,livrü
’entiérement à la contemplation , ne leva t
feulement pas la tête , 8: ne rendit au Prince
aucun hommage. La colere s’allume facile-’

ment dans le cœur des Rois ; indigné de
cette indifférence, il dit : cette rase d’hom-

mes, couverts de haillons , efl: ahfolument
femblable aux, bêtes. Le Vifir s’approcha

C4
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alors du Derviche , 8: lui dit: le Roi de la
terre vient de palier à côté de toi ; pourquoi ne l’as-tu pas falué, 8: donné l’exem-

ple du refpeâ que les loix 8: la juflice de;
mandent i ’Dites au Roi , répondit le Derviche , qu’on ne doit attendre d’hommage

que de ceux qui attendent nos bienfaits. Sachez encore que les Princes (ont plus établis pour garder leurs fujets, que les fujets
pour obéir aux Princes. Le berger ell pour

lek troupeau , 8: non le troupeau pour. le
berger. Le Roi eft le proteéleur du pauvre ,
8: doit répondre du bonheur de ceux qui lui
font confiés ; il cil aujourd’hui dans tout
l’appareil des grandeurs , demain il fera accablé de douleur 8: de trillell’e. Encore quel.

ques jours , 8: la terre le dévorera comme
’ le moindre de l’es fujets. Qui pourra les diftinguer quand ils auront été frappés par la

la main du fort i Ouvrez les tombeaux du
’Roi 8: du fujet , leur poufliere n’efl-elle

pas la même l * ’

Ces paroles pénétrerent’jufqu’au cœur du

Roi qui ,. s’approchant du Derviche , de-l

mande-moi , dit-il , ce que tu voudras,
fois fût de l’obtenir. Je ne gdéfire rien , ré-.

pondit le Derviche, linon que tu ne m’in;
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terrompe pas davantage. hMais ; reprît le
Prince , avant de me quitter , donne-moi au

moins un bon confeil. Tu le veux , dit lef
Derviche, eh bien! le voici : tant que les
richetl’es 8: la puifi’ance font dans ta main,

fais-les fervir pour te procurer un bonheur
éternel, car les richell’es 8: la puill’ance ne

tardent pas à s’écouler. ,

Un Courtifan fat trouver un Solitaire Égyp-

tien, 8: lui dit z je fuis-nuit 8: jour occupé
du fervice du Roi , j’efpere beaucoup de [es

faveurs, mais je redoute encore plus (a dilï
grace. Hélas ! dit le Solitaire en verfant. des
larmes , fi j’avois pour le Dieu tout puifl’ant

les mêmes fentimens que tu montres pour ton

Roi , je ferois au rang des jufies. - ;
Un Roi avoit ordonné de faire mourir un I
homme innocent; ô Prince! dit le malheureux , prends garde que ta colere contre moi
ne tourne à ta perte. Et comment , dit le Roi P

Parce que mon fupplice va dans un moment
finir avec moi , 8: que le tien va commen- ’
cer, 8: durera peut-être éternellement. Le’
fouille de la vie , tant qu’il dure , cil comme
le vent du défert , tantôt doux ,I tantot vio-

lent , quelquefois bienfinifant 8: quelquefois

funelle’ , mais ne fait que palier. Tu
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crois faire injure à quelqu’un , elle finit
bientôt pour lui , mais elle relie attachée

inDesra
tête. i i ’
Courtifans de Noushirvan délibéroient
avec lui fur une affaire importante; chacun
expofoit fou avis fuivant l’es hunieres ; le Roi
donna à’l’on tour le lien; le lège Bufnrchum-

gui” ne manqua pas de l’embralfer. Les Cour-

tifans lui ayant demandé en fecret pourquoi
il l’avoir préféré aux autres ; parce que ’,

dit-il , l’événement ell incertain; que quel-

que parti qu’on fuive tout ell fous la main
de Dieu, qui peut le faire réullir ou le faire
échouer. Le plus fût cl! donc d’être de l’avis

du Roi , pour femettre , en cas de malheur ,
à l’abri de l’on reli’entiment. I

I Contredire l’avis du Prince , c’efl tremper

fa main dans l’on propre fang. S’il dit en

plein midi, il fait nuit , criez aulli-tôt voilà

la lune 8: les pleiades. y i

Un impolleur, qui portoit l’es cheveux attachés comme la famille cl’Ali , le 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 re-

tour de la ville fainte , après y avoir rempli
[les devoirs (acres de la religion. Il préfenta
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lancina poëme dont ill’e dit filateur;
mais un Courtil’an, récemment arrivé d’une,

expédition , dit : j’ai vu ily a peu de jours

ce: homme à Bofna a comment pourroit-i1

revenir de la Mecque? Un autre dit:il cl!
de Mamie, 8: (on pere étoit chrétien gipour»

quoi porte-t-il doucies ornements d’une me
Iacrée 2 Son poème le trouve dans le Divan

Envari (I) , comment pourroit-il leu être
l’Auteur? Le Roi indigné ordonna de le
daller de l’a préfence , 8: lui demanda à quoi

bon (and: menionges? C’ell , dit-il, le fruit
de mes voyages , 8: cette vérité doit au moins
les racheter. Le Roi alors ne put s’empêcher

de rire , 8: lui amome ce qu’il avoit de .

mandé. ,

Un Courtil’an avoit traité avec beaucoup

de douceur tous ceux qui lui étoient foumis. Il tomba fous la dil’grace du Roi qui
le lit mettre en pril’on; mais chacun s’en» ,
prell’a d’adoucir les peines. Les Grands eux-

mêmes ne cédèrent de parler au Roi de les

(t) Ennui clip!) (les Poêles les plus sélebres de la Perle;
il rall’embla les poêlier fous le titre de Divan . qui exprime

à peu près la me thaïe que celui de recueil dans notre

une.

J
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bonnes qualités, jul’ ’à ce qu’enfirrle Prince

lui fit grace. Un (age, apprenant ce qui
«s’était paillé , dit à ce l’ujer: pour t’arrache:

un ami, vends, s’il le faut, jufqu’au jardin

I de ton pere; ne crains pas de brûler les
meubles de ra maifon; fais du bien même à

ton ennemi; 8: ferme avec une bouchée
de pain la gueule du chien qui veut te ’

mordre. ’ l i -

Un fils ’d’Haroun Rashild vint trouver l’on

pere, 8: lui dit en colere v: le fils de tel
Gouverneur vient de me faire le plus fanglant outrage, en calomniant ma mere. Le
Calife fit aulli-rôr allembler fou confeil. Les
uns furent d’avis de faire mourir le coupable, d’autres de lui arracher la langue, ou
de l’envoyer en exil, après avoir confil’qué

fer biens. Le Calife, prenant alors la parole: après tous ces avis, ô mon fils, il .
ne relie plus qu’un autre parti à prendre ,
qui ell celui de la clémence: celui-là feu!
ell digne de nous. En n’écoutant que la ven-

geance, tu feras plus de torr à ta mere que
le calomniateur, puifque tu feras penl’er qu’elle

ne t’a point appris à pardonner. Prends garde

encore de palier les bornes de la jufiice,
car c’ell alors fur nous que tomberoit le crime.c
l
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fi L’homme large , celui qui mérite véritablez

ment le nom d’homme ,’ ne s’oublie point

même dans le tranfport de la colere ; il ne
dit 8: ne fait rien qui fait indigne deïlui;
Un libertin chargeoit d’injures un citoyen;
honnête ; celui.ci ne lui répondit que par
des vœux pour [on bonheur. Quoiqu’on
dife’ contre nous , il ell rare que nous ne

foyons pas dans le cas de rendre grace, car
qui connoît mieux nos défauts que nous-

mêmes
P . . . ,.
Je m’étois embarqué avec quelques rSei-’
gneurs pour faire un-voyage. Pendant notre
navigation , un petit bateau fut brifé par
les flots à notre vue, .8: deux freres 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 le
jette à. la mer ; mais tandis qu’il fauve
l’un, l’autre ell: engloutidans les flots. A
ce fpeâacle je m’écriai : celui-ci ne devoit

pas fans doute furvivre à fan malheur , a:
nous entreprenions en vain de l’attacher à
l’on fort. Ce que vous dires el’t vraifem-

blable , répondit le Pilote ;.cependant
j’étais bien réfolu de recourir d’abord celui
que j’ai fauvé , 8: en voici la rail-on; m’ayant I

l l0 l
rencontré un jour dans le délert ; fatigué
8: fans reli’ource , il me fit monter fur l’on
chameau , 8: me fournit généreul’eruentl’holz

phalité n’entre au contraire m’avoir mais
traité dans mon enfance. Je m’écriai alors :

Dieu cil g il fait toujours trouver le
retour du bien ourla mal que l’on a fait.

Tant que vous le pouvez ne bielle: pet-j
faune. Le chemin de la vie cil plein d’épines g
tâchez d’en dégager vos fréter, afin qu’ils

vous [écoutent li vous en êtes percé à votre

tout. ’ L l

Il y avoit deux fœtus , dont l’un avoir une
charge auprèsdu Prince, 8: l’autre gagnoit la I
vie du travail de fesnuins. Le richedit à l’on fie»

te z que ne viens-tu à la cour avec moi pour
servir le Prince ," & se bulbaire àun travail
fi pénible i Celui-ci lui répondit z 8: toi,
pourquoi ne pas travailler’avec moi , plutôt
que de fupporrer l’abjeâion de l’efclavage?

Les (ages ont dit qu’il vaut mieux s’alleoir

R manger [on propre pain , que de (e tenir debout avec une ceinture d’or pour fervir

les autres.
Echaufl’ejfi main par l’ouvrage .- plutôt-

quede l’avoir tordants clouéeeontre la poitrine en préfence d’un maître. Cette vie ,

K il à
dont [on pourroit tirer tant de fruit ,fe con:
fume datte.d*éternelles inquiétudes: dequoi
vivrai-je cet été P Quels habits porterai-je
cet hyver i Malheureux qui ne fouge qu’à

ton ventre , fois content d’un [en] pain, &
tu n’auras pas befoin de te courber devant
performe.
Un Meflager tranfporté de ioie vint dire

à Noushirvan: le Dieu tout paillant vient
d’enlever au monde un tel votre ennemi.
Noushirvan lui répondit : vous a-t-on appris en même [temps queie fois devenu immortel P Comment pourrois-je me réjouir
de ce que mon ennemi a terminé fa vie ,

lorfque je fais que la mienne doit finir?
Plufieurs fages raffemblés àla cour de Coi:roès , traitoient une afi’aire importante; cha-

c1m donnoit (on avis; le (cul Burfumshunea
gardoit le filence. On lui demanda pourquoi
il ne difoit rien. Les courailler: ,réponditI il , font comme les médecins , qui ne doivent donner leurs remedes qu’aux maiades.

Je vous vois prendre ile meilleur parti ,que
me refle-t-il à dire P Quand une d’aire peut
fe palier. de mon recours, qu’ai-ie befoin de
parler? Mais fi j’apperçois un aveugle. fil!

Q le bord d’un puits , je fuis coupable fi je

gardé le mente, -

( sz )
I Bai-out: Rashild s’étant emparé de. l’Egypâ

te, pour la punir du crime de fou Roi, qui
avoit voulu le donner pour un Dieu, nom.
ma pour la gouverner l’Ethiopien le plus

flupide. Un fage dit à Cette oecafion : fi
les richefles étoient toujours le fruit de la
feience , rien ne feroit plus à plaindre que
ll’ignorant 5 mais par la difiribution queDieu
en a faite , il a voulu montrer qu’elles étoient

uniquement fou ouvrage.

On offrit à un Roi une belle efclaVe
Chinoife ; il étoit ivre alors , 8: voulut en
abufer , mais il ne put vaincre fa réfiflance.
.Irrité contr’elle ,’ il la donna à un efclave

Éthiopien , un vrai monflre de difformité,
qui obtint par la violence ce qu’elle avoit
refufé au Prince. Le lendemain le Roi cher-

cha cette même fille; mais on lui apprit cep
qu’il avoit fait dans [on ivreilë, 8: tout ce
qui étoit arrivé. Tranfporté de colere , i
il ordonne qu’on attache l’EthioPien avec
la fille , 8: qu’on les précipite tous les deux
’ du haut des tours. On-alloit exécuter la feno
tence , lorfqu’un Courtifan ’, d’un naturel

doux 8: humain , (e jettant aux pieds du
Prince , lui dit: l’Ethiopien cit innocent;
tous les ferviteurs du Roi font accoutumés
à

i l3 l
à recevoir-fias dons 8: à en-fair’e ufage. Mais j

méprit le Roi 5 s’il avoit fu fe contenir me

nuit feulement , auroit-il donc fait une faute P
O-grand Prince , répondit le Courtifan, n’avezi
vous pas oui dire que fiquelqu’un’efl dévoré

de foit’, la vue d’un éléphant furieux ne
peul l’empêcher d’approcher de la fontaine;

&w qu’un hypocrite refpeaerapeu la loi
du jeûne s’il eft feul , &s’il a fous lesiyeux
les apprêts d’un fèliinl

* Le Roi révoqua la fenfencë en riant.
bien! dit-il , je te donne le negre ;’ mais
que feraiaje de la fille P Il faut la donner
au negre , répond le Courtifan ; puifqu’i!
en a déja mangé la moitié, amorciez-lui le

telle.
Quiconque ’s’ell déshoflôré’ par un com:

merce infâme n’efl plus digne de la fociété

des honnêtes gens. une orange s’échappe de

la main du Roi, 8: tombe dans l’ordur’e,
elle ne lui fera plus préfentée. Quelque foi?
que vous ayez, votre main repoufl’e le vafo
plein d’eau qu’une bouche impure a fouillé.

On demandoit à Alexandre-leoGrand: com-r
ment sis-tu pu foumettre l’Orient 8: l’Occie

dent , tandis que tant de Princes avant toi,
avec des forces 8: des richeifes fort friperie»-

D
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rasant tiennes , ont tous échouésxlans ce
projet î C’efi , répondit-il , en traitant bien

fujets dosâtes dontDie’um’a remisa

le maître, 8: en repr le dénoncées
bous Rois.
Les fagots refufent le nomde grand à
que-oie méprifer les grands hommes qui l’ont
précédé. Tout palle 8: rentre dans le néant;
la fortune ,1; puiflancç ,’ les Empires , le Vice
8: la’vertu même. Iln’y’a que le fouvenit

des bonnes frétions qui furvive à cette con;

flanelle deftrnâion. t

Un
CHAPITRE 11..
- Des Mœurs des Der-viellera
homme puifl’antdemandoit à un Der;
riche, je vois tourie monde tâte du mal
daron état , mais qu’en peule-tu toi-même?
A en juger par liextériieur, répondipîl , a:

germe à vie n’offre rien de criminel; quant
à l’intérieur, je ne liais point deviner ce qui

en caché. - ï

- Quand vous voyez un homme couvert,
d’un habit ,ipaurquoi hui fuppofor
des fentimœs qui ne le font pas , puifqr’re
nous ne pouvez pénétrer dans fou cœur l
J’ai vu à la Mecque un Derviche, qui;

ie front masturbât le feuil du temple,
adrefl’oit à Dieu cette priere : Être bain

8:
qui ne te dalles point de
pardonner ,-tn cannois notre foiblefl’e &nqs
inimités ,18:qu nous ne pouvonsirienproféra qui ne fait digne de toi. Je ne t’apporte qu’une adoration imparfaite , comment p
«pourvois-je y prendre confiance l Les méchans t’ofi’rent leur repentir ; l’homme pieux ,

.Dz
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pénétré de fou néant, implore ta clémefv ’

ce; les efclaves attendent de leurs maîtres
la récompenfe de leurs’fervides ; les mar-

chands 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 mer»
(liant dépouillé de tout; comment pourrois’je te vanter mes richefl’es? Dans le traitement que tu me réferVes ,’n.e fouge qu’à ce

ce qui en: digne de ’toi, fans avoir égard à
ma baffefl’e. Soit que tu veuilles m’ôter la

.vie; ou bien me pardonner, voici ma tête
& mon corps fur le feuil de ton temple. Ce
n’efi point à un efclave à prefcrire fa vo.’

lonté ;- mais quoique tu m’ordonnes , me
-.voici prêt à exécuter la tienne.

v Un autre s’écrioit en pleurant : grand
(Dieu , je ne te dirai point. reçois mon ado,ration ,mais daigne effacermes crimes. .avec’
(la’plume de ta’clémencer-pn ’ ’ i
.Voioi encore la priere’ d’Abdelkadir de la

province de Guilan. : Dieu tout primant,
pardonne-moi mes crimes-l, & fr tu me trou- l
vers. dignede quelque peine , tellufeite-moi
:aveugle au grand jour’de ta;jufiice ,Aafinque
. je n’aie’ipoint à rougir , en me trouvant parmi

les. julien. - . , A V
i

i î? ),
Pour moi, je front baillé ,- &gdanS’h trif-’

telle de marraine, - je difois toutes les fois. .
que. je voyois-levqr’vlfaurore : grandDiqni

daigne te [entremangeoit ferviteunpiime
Ë’âjamâls Ollpiiée t a. N’y a”. au;

Un voleur entra dans la,cellglejdfuœûplitaire-, 8; n’y; troupe rien qui méritâtd’àre.

emporté, ce avantagea beaucoup-"latter.
lisains’vrrçmasqua kasÎBgrùIzsln voleur-gnard

gourdeçonfolgr 1. mit fur fou Maggie natte
fur laquellegiltbcouchoit. ’ - un); -, woks;

334;; hommesle; plus parfaitscherchemix
934’588! leurs smerfls’otu-mêmessainfnquel’s

fentimens.lne,rlqis-tll pas à ton*;ami-’3
fait préfent ou aga-l’eut ,.Ites devoirsgenvers

lui (ont toujours, des, mêmes. -Malheurgm
lâches: qpi tout atour; agneaux timides& loups
(lèveras; j. flattent en .. leur préfencez deux
qu’ils déchirent ne)! lester. ï . Songe quandil)

qui te raconte’Jes fautes d’autrui ,4 acadiens

que pour” épier: lesutiennesr . v :iq ri 3 i
;.-..P1ufieurs performer avoient fomenterai,
1 lelprojet d’un pèlerinage , &v départagea
en commun, tout le - fort qui leur .étoio réé

(et-vé. Je voulus me. joindre à eux ,-,.nfais
d ils me refufçr’eut : je m’écriaiaIOrs ailoit

indigne à des riches ,.,qui ;devroient donnera I

D3
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l’exemple! de la bienveillance , de détourner

leur vifageidulpauvrefiaderejetterfaemn-Ë
pagaie. Je finis rebufle, ie mais vous remît;
8s. nefaurois’ vous nôtre-à charge. Si îe n’aie

pas de cheval pour me porter, je puis être

rideaux vôtres. 7 i" ’
L’un d’eux me répondit maous n’avons

pointÎvoulu vous afliget"; ne layez point
blëfl’é’nde ce que vous venez d’entendre, en

voici]: raisin: il y- a-"peu de jours un
voleur , fous l’habit d’un Derviche , ’ ne

mêler anone compagnie; Comment pouvoir
deviner. ions l’habit d’un-"honnête qu”il

dans fan cœur? Le Secrehire cornoit
foui" ce- qu’il a dépofé dans; il: lettre. Cet
habit et! honoré ; nous’reçûmes donc avec

ficelai qui le portoit. Mais que àit’rl’hai

hitPJC’eit par les œuvres qu’il fiât
Qu’importe d’avoir une couronne fur la tête’;
(rudeshaillnmfur l’épaule il C’en l’innocence

j à la piété qui fait le vrai-prix de l’homme;

plaint qu’une robe de bure. Soyez vertueux
a: portez un habit de foie. La piétéeflrdanïL

le, cœur, 8c non fur les vêtemens. 9 ’
’ L’Dans le cours de notre voyage nous fil:

mes bbligésde palier mm nuit fous les murs,
d’une ville 5 cet-homme nous quitte , fous
lb
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prétexte d’aller pourvoir! quelques-mi! de

nosbefoins; mais le inique même;
des qu’il fut hors de notre préforme il. ef-

çaladelesmursdelaville ,6: dérobent:
collier plein de pierreries; Il s’évadeern’uite

li promptement, qu’au point du jonril étoit
délit-à l’abri des pourfuitps. Cependant les .

cite-yens de cette ville ayant appris le vol,

muïfailir ou le:’rnatin*;.la plupart me aiderois»: bonsiettairttous en
prifon. Depuis commuent filions avons affolir

je ne prendre marlin nouvean compagnon ,

a: (hamada: rie foliaire, car "ce n’ait
me dans la (blinde qu’on traine- lauran.quillité d’efprit. ,lecrime’d’un foui homme

rejette l’ignomînie fur toute fa race. Si dans q

un troupeau: uanuthWÏ W1

:éWEeîea tourie mafflu femrotmqùé.
y Gloire au Toutqpuilfant, fl’écrlfii’rjeïqü

myome la bienveillancedes hommes honquêtes , lors même’qp’i’ls relurent derme re-

cevoir dans leurleompagnie. Cependant
profité de la leçon , 8: je me fuis dit fouvent à moi-même , ainfi qu’à mes amis ,.que
les fages doivent’rejetter de leur fociété qui-

conque n’y feroit pas allorti. Quand flâne
une citerne feroit pleine d’eau rofe, machina

fuflîra pour la falir. I
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’ ÛntDerviche fut invité-ha un (mincirez
18.RoiA.;"il anhéla de manger très-peu, rôt

quand un eutqnitrévla table pour prier; il
[a répandit en longues allions de, grace ;
pour donner-une rhauœzidée de l’a piété;

Ævpocrite, tu nîmiverao jamais à la Mec;
que , le chemin-que tu fuis ne conduit qu’en

Turquie. (1) I . .. un. o, . . . . me
u JDe” retour chai 1L3 ,I’leÏDerviche preii’ê

par lainier demandalâ manger. Eh quoi ! mon
spore; ,lui dit fou. fils peinte que vous n’avez
pas-mangé au fellin’xduvRoi P Non,réponl- dit-il , je me fuis borné à’fàtis’faire les befoi’ns

les plus prefl’ans de lanature. Si cela et!
aiufi (reprit le- fils ; vous pouvez recommencer. vasprieres , car Dieu ne’peut vous tenir
.compf’e de ce que vousïavez Pair.
.Hypberite; qui portes tés vertus à laïmain

plantules montrer; 8a qui caches dans itou
Ïfein les’vices que tuïîearelfl’es,ïà quoi te fer-

- - vira ce vain étalage l Efiéee avec cette faufil:

ignominie: que tu acheteras’ton pardon dans
i) du commît la divilipn des’Mahomérans cette lassée

fl’Mi a; drlle d’Omar. J’ai au devoir , par cette raifon .

ouïmes 8: même traduire littéralement ce proverbe qui fait

:âsim:MQsîl!e la! bien
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’ le iougjegrible où il a; faudrafendre comme ê
Dans gazon enfançç ËÉîQiSfizupulwfemem

anaçhé’à. toytes les sagum; dévotiom

i9 59916301.er milieu dada mm: veinois
longtemvs a je, watëmielnmimec avec
beaucoypfl’aufiérêté- Je marouflas 41mg
renflammât ie m’êŒSiaæièàsk mon peut;

.8: gagman: l’Alcçgan dt; mon fein;,:.ie me

mis à le lire avec attention , tandis que sont:
la 51111311: dormoitgmtour de nous. Je un!!!
mîempficbq: de, le fafiot (remarquer à: mon
, imper]! n’y I a pas un; da; calmi ,, lui. di’s-ie,

antife, laïc; pour priez 5, musudorment. tout.
me s’ils .éwient déja morts..0imon du: 5189
me répondit mon pere ,.au lien de t’œmiper
à. manquer les défiants, d’autrui fil vaudroit

bign 1&1;ng "quem dotnülksjoirmêmerl r
, l Un Grand (a: fldavmtdansa’me àquhlé:
où 1’171: exaltoit (es vannai termes munir
liqùèëaGroyez-Vons ,vdit-il. que je «(me
connoifib’pas moi-mêmiëCéfi.’nnB «dure

amere que de me. libéralement un
de fixiez-gus. Mon extérieunvdus féduitf, mais

volume [avez pas ce queie cache (lamina;
l cœun-«Tout le mondeiadmîrele paon icaufç
de hbeauté de fa forme-81: de l’éclat delà;
plumes , ’tandis qu’il. fe méprife lui-même à

canfe de la difibrmité de fiesçieds.
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313m album à la Mecque’;ié
ne trouvai anefiiic tellement fatigué’de
des:veilles,queiea’e crus pas qu’il moût
polîble d’aller plus loin ;iemecoueîmi à

terre pour prendreunpeu «max

priai le Chamelle: de me 0M
frere , me réponditàil, nous touchons-prop-

que au faim lieu , les voleurs iront denim
nous; encore un peu de courag, nous voüà’

(and; fi- vous vous nm; :1qu vous
me: mon. Il mach: fans doutez; caïmvei-fanc le défont , dé pouvoir fe à
l’ombre Marbre, mais ce repos cit profil,
que toujours l’avantcoouzeurde lamant. r v

a Je vis un ion: fur le bord delà; me: un
Daniel); auroit été déchiré par un tigre;
(es malines-étoient fi. profondes qdil n’y

afoitpoint demande. Il languît long-Mm
dans les angoifies dola mon, &Iil vép’étoit

ïmcheEe : je te rends grince, ô albumen!
de n’avait à-fouffrir que me: tomans , 8:
non de remords pour mes niâtes.

. Si votre ami vous expofeà quelque danger , à vous envoie même à la mon . n’allez
pas dire qu’il ’vousofl dur de moulait; dites
plutôt qu’il cil: miment-eut pour vous d’avoir

excité la colerelde votre ami, a: que cefoit
là l’unique fuiçt de votre ciliaire.
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r :Un .MNÔ"pI’Ià;W-ilüàba
l menuisât: :lædolhùd’uwanre-SaliæiroL
Le Juge ordonna qu’on lui coupe la main.

Le maître de la natte s’y en difantqu’il Paroi: donnée. Ton oppofition , lui
réponain Je Juge , ne m’ehpêchera pas de

faire exécuter la loi. A la bonne houai, dit
celuiact"; mais fi: qudqu’til vdétobc un: bien
confiné à la inavoué, cette loi n’ord’onno

pas .dnslui enquhmümuvæàâewiche Né

tint au &zpnr ooùféquont ne peut
(in ridâmes; âmntdut kîéwillpofl
(de n’eû-il pas pour le foulagement Gel;
maharani î L’a-Juge amome fibré aludel?-

fein de puât le fluidifiât fi MKII’MWŒ

lui, Melun; , tir-3,45; nabab-étain li
nib , pourquoïwlev daïfiéféie’nce la col;

hie (landau 4113B qæoflîrêpbflâlf «in?
ci, nefiÙæuMms lolpr’ovetægboalflerfîë

fi tale unifia Mon du

«qui. même 41mm; «néné fifiënn’emî;

anhè’cm’gddpro’fôpu? 531i hue!
âme: M rumaùi liras-th Œècêiuir khhs d

dieutèw"
o ,
a Un Roi demandoit un115
iour à un Derviï
eh: s’il potinât, à lui quelquefois. ’Dui ,’ vé:

pondit kJ-Dmîche, toutes-le! fois que te
ne penfe pas à Dieu.

I

t ’64 5 ,
a Uflïhcùineîpièux vitenfongènnrlloidans

le paradis, 8: un Derviche en enfargiloen
fut étamé , 8: en demanda latàifonnç’efi;

hi répondit-on, parce que le ’Roiï aimoii
la lfimplicît’é des Religieux , &;qne.-1:’1Re1i-

gieux recherchoit 113 . pompe 8th «alpague
dES Rois. ’ v W Ï v? .Ï Li 7217,51: :1 5 I
gQu’importe à:la’- vertu mandaté? des-

habits déçhirës gnan manoeuvertde hall.
Ions 2 Ne faisx’quezde’hdnnqœuùt’ts ., .8:
fois fût demajtécompenl’e ,jbit’que tu» por-

tes .l’hahitzdesnbergerstbu bien la-mitrezde:
R035 .KË-îlïîï”.l a! ’

. Un habitant flocula fejoignitzâ. notre
caravane pour le pèlerinage de h:Mecque ;
il marchoit la tête 8L les. [15968211111183 mais

il émit.3ggig,;1eontent , 8: ne le habit pua:
de chanter; tcesïparolec je ne fuis point porté
fur un: chameau-flânai poum-l’mnburasde a
traînerfun. mulet aprèsmoi’l niera: fuis ni

le lîgfçlave de ,perfonne. ;. dégagé
du (onc; degæiçhefllesrfitflesphlgnhà de la
Paumézàâeuyis fibre. , iâlsm iefprit et!

content. Un riche porté fur un dhamma
’ l’ayant appqrçu , lui ,dit f malheureux ,’ ou

vas-tu! Retourne»; crois-moi, cab-tu périras
de mifeteç’; Mais-mafmyoubir l’écouter , le

,æ
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pauvre maxima fou voyage. Quart?! nous
fûmes arrivés au palmier de Mahomet, le
«riche lui-même mourut. Le pauvre qui ami?
fioit à l’es derniers momens , s’écria: tulavois

beau être porté, mollement furun chameau ,’
les richefl’es ne t’ont point empêché de mou-

:rir , a: moi malheureuxpiéton je furvis à
toutes les. fatigues,du voyage.
Un hommepleura toute la nuit fur le fort
d’un: malade ;au point du jour on le trouva
mort lui-même, 8,: lemalade étoit guéri.0
mon ami, que de chevaux vigoureux périi-

-fent-, que l’âne arrive fain 8: fauf à

.fon
étable. . ,
Un Roi invita un Solitaire à venir le voir;
celui-ci téfolut de prendre auparavant un
remede qui affaiblit l’es forces, afin de donner au Prince une plus haute opinion de l’es
.aufiérités; mais il fe trompa ,’ au lieu du
remederil prit, du poifon ,’& en mourut.

v- Combien d’hommes , que je croyois ne
contenir au dedans ,.comme la ,canne’à fucre-, qu’une moelle précieufe- , a: que j’ai

vu enfuite ne renfermer comme le chardon
que des feuilles inutiles. Un Solitaire, dont
’. le cœur cil encore attaché aux.créatures.,

prie boos- tourne contre.l’.0riem..Un vrai. l
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de Dieu ne doit m agnelai
feula ’ ’

Une caravane de Marchands fut arrêtée

en Cilicie par des voleurs ; 0R1!!! enlevt
tous leurs bien, migre les instances qu’as;

fait-oient au nom deDieuELde (on Prophete

de leur en laitier aumoinsune partie pour
leur fubfifiance. Le [age Locluum (encavoit

avec un]... de: Marchandslui dit: vous
mien biendûtprêcher ces gens-li , .8: leur
infpirer de moniteurs (estimons , in nous auroient peut-être teflitué une partie de me
biens. Le [age répondit : on ne gagne rien
à prêcher la fageffe à des vauriens 5 la lime ne peut iamais ineêtoyerile’fer qui efl:
rongé de rouille iuflqu’au fond. peuvent

les avis Car une œnfcience noircie de crimes? Un clou pénétra-i1 dans la pierre ?
Au temps de votre profpéritevoyez le parut
vre , cordelez l’infintttmé , voilà le moyen

de détourner les maux. Donnez au mendiant
l’aumône qu’il vous demande , ou ce que

vous lui refufez deviendra bientôt-la proie

duLe rage
brigand.
l qui a
thelferetsh , fils’deySchufi,
prislbin dîéleverna jemefl’e,-m’exhortoit fou-

vent à remiser-ains charmes delentfiqne,
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pour meconfacter àlavie (alunite. Entraide
par la force de l’âge à, la fougue des paG’

fions , je rejettai l’es avis ; les inflmmens;
les chaulons , les convcrfations agréables

fluent au contraire mes ou; Menus;
Mon clam fe pervertit , 82 toutes les fois,
que je me rappellois les confeils du vicie
lard, je me difoir : ah! pourtpaoimon cenfeur n’eftail pas témoin des applaudifl’emem

que je reçois? Pourquoi ne peut-il lui-même

partager mes plaifirs i Quiconque a bu du
vin pardonne facilement à l’ivrelle.

Enfin je me trouvai une nuit dans une
fociété où rencontrai un mulicien; mais
grand Dieu quel muficien! jamais on ne tira
d’un infiniment des, fous nuai difcordans que

les liens ;-fa voix étoit plus trille 8: plus
lamentable que celle qui vient annoncer la
mort d’un pere. Tous les auditeurs fe bou-

choient lesoreilles , ou, mettant le doigt
fur la bouche , lui faifoient figue de fe taire.
Mais quoiqu’on lui exprimât de mille ma-

inates la qu’on foufroit a l’attendre ,
Si qu’on eût prié le chefde la maifon, ou

de binant du vif argent pour le boucher
les oreilles , ou [d’ouvrir fus portes , afin
qu’on eût la liberté de fouir , le bourreau

n’en continuoit pas moins; 8: ilrfallut mais
gré. nous prendre patience jufqu’àia. fin’de

jlanuit.
. nous
’- annonça le jour
[Enfin le héraut’.
facré
la: les prieres.’ Je m’approchai alors duchan’é

’tre , 8: ôtant maori-mure mon manteau,
joies mis latries pieds 8: l’ombrafl’ai, en lui
rendant mille .a&ions de gracesa Mes .c’ompagnons furent étonnés de ce qüe je venois

,de faire ; je devins l’objet de, leurs plaifan.
tories g. ils me reprocherent’ d’avoir-donné
un manteau de’prixx à un’miférable racleur,

qui n’avoir jamais reçu plus d’un liard pour

[a . récompenfe , 8: dont le feul fouvenir leur
faifoit drefi’er les cheveux à la têtes . .*

Mes amis ,- leur répondis-je , c’elt airez

plaifanter ; vous ignorez mon fecret ,- 8: le
motif que j’ai. ou dans ce que; je viens de

faire. Tous me preflerent alors de leur
apprendre , afin qu’ils truffent euXëmêmcs

réparer leur faute.- Sachez donc , leur disà
je ,- que le refpeéiable vieillard qui forma
mon enfance , n’avoir rienoublié pour étein-r h

rire en moi cette. ardeur fi vive pour la mua
fique , mais j’avois toujours réfifié à [es avis ;

enfin cette nuirun En; plus heureux m’a

conduit dans cethofpice 5 ce. chanteur a:
Pennui
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l’ennui Ïqu’il: m’a caltfé ont eu plus de l’arc!

que les leçons de mon maître , 8: irien:
dols le Main que filiforme de renommé

ces vains amuremeus. ’ - .

On demandoit-un iout au fage 1.0an

I de qui il tenoit la vertu qu’il pratiquoit:
des vicieux , réponditsil 3 tout ce qui me
déplairoitidans leurs aétions , ou qui n’était

pas confirme à mon gqûtfle le remarquois
pour l’éviter. - ’- ’ 4 î’ i Dans lesjeux 8:» même-dansJa licence 5
il ne fe dit pas un mot que le (age neçpnill’e

tourner à (on profit 5, mais quand même les
sont bouches Je la .fagefïe parleroient à un
,infenfé , ce ne fera qu’un vain bruit pour

fou oreille.
Un Solitaire mangeoit dix lines de pain
par iouri; après fan fouper il prenoit l’AlCoran ., 8: le lifoit tout entier iufqu’au le.
ver de l’Aurore. Un homme d’efprit en en-

tendit parler 8: dit-z ce solitaire vaudroit
beaucoup mieux s’il mangeoit moins &dor-

moit davantage. Celui qui en: trop rempli
de nourriture cf: ordinairement vuide de fa-

. gaffe.
I nî
La miféricorde divine avoit conduit un
homme vicieux dans une fociété de lèges ,

’E

I
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douiller mœurs miam .fai’ntes la: paie: ; il

fnthaicfié de leur: aminci; il ne tarât pas

leur: nuiter; & à fes «aman.

bitudes; il devint jufie ,ïobre ,’patielnr,lha
boueuxk’ï aïnfiifimt; en -ne pouvoit nier

femme, lainais Ion- temi dénuoit de: un»
vif: odieux un vaticanes bonnes’ àfli’one

in: lainier fa patronne ; nn-ivoulbititouiburs
murger: pariéequîlmm élimfinon par
ce qu’il étoit devenu. Cette inMËCele’péi-

nmeïüe-Memitfiit répandit fis" larmes
diastleüibin" d’infirmer- rage plus mais 8:

plus humain quetâest mutes; o mouflas, lui
flic vieillàrâ; iuWIihXÏmieux que in réb
mût)?! ;’- rends-engainé Dieu. Heureuse
celui qui peut direzmes ennemisvôz’mes rifliâux cmFurerKÏerf 7m05 des vices flue n’ai

Que (importe; le tu es’bon, que les
tontines 1e ".pourfdivent’eomme méchant P

mnème,--qumsanënr garai: , se ne fuis
ne" effet «impanation. Je ’îfiiislloin de pratiquer tout Ce-qvne-ïyeïciis ;’ me; ioifins ne

ne connement (imita leur ferme la porte
pour leur’cïu’elier in; vices. Mais. puifque

Dieu fait &voit tout, à quoi bon fermer les

.Poaçjsg . de .3 A» : ;
irreïplàiflére «miam-À un vénérâA

l i! l

fiieïüeinara. un tu, lui dis-je l; vient de
macaire: hautement de libertinage. Il me.
iépondit : faible rougit à fou tour par. tes

flans 8: par ton innocenee. k i

a On dèmarfiidit un Philofoplie de Damas,

ce que c’était que connaître Dieu n81 être

ivéritublenlent religieux. Il répondit à cette

finition de la manicle fniVante : Ce pays
étoit anciennement habitéIpar une nation
maze devin Vérité a: très-Vértuéufe , mais

elle avoit l’extérieur vicieux 8: paroilïoit
corrompue; Ceite nation cil avionnd’hui rem-ï
placée par une autre quia l’extérieur thon-A

nête a: paroit refpeëtet la Divinité , mais au

finld elle efidifiolue & méprifable; V
Si votre-efprit erré. fut tous les objets du

inonde , vous aurez beau être feul , vousI
ne ferez jamais en repos. Quelque riche 8:
quelque puillhntque l’hommefoit , il gémi:
’de la paix a: Sel! heureux qu’autant qu’il
S’attachelàuhôflerer dignement ’l’Être fa:

Je faifdii’ fifi vô’iage dans une Compagnie

nombreulë.’ Manoir marché toute la nuit ,
nous nous arrêtâmes tous auprès d’un bois

pour y reptilien, excepté un feu] Voyageur
qui fe -promenà en chantant dans le déferr.

Ez
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et? retour ie lui pourquoifilr.
trayoit "in; dormi comme les autres. un);
répondit :p j’entendois chanter les raflignols.

futiles arbres , les perdriitldans; ,leslmonta»

gnes, , les grenouilles dauspfiles eaux, , les
bêtes féroces dans les forêts! a j’ai Uregardé.

commelhonteux d’être enfeveli dans le fommeil, lorfque tous les êtres célébroient les

louanges
de p Dieu. - l a K
Je fuirois le voyageldenladMelcque avec
une troupe de jeunes gens aimables; ils ne.
gaffoient denchanterppendant la route les
bienfaits 8: les louanges de l’Auteur de la
nature. ,Nous rencontrâmes dans le chemin
un dévot fier de [es auflérités , 8: plein de.

haine pour les Religieux guife vouentàla
pauvreté , parce qu’il ignoroit leur zele.
Après beaucoup de fatigues , nous arriva-L
mes au hameau qu’habite lafamille de la»
chias ,lfils d’l-Ialal. Un jeune enfant Arabe.

en fortit, 8: fe mit à changea-avec tant de;

douceur , que les oifeaux accouroient de
tous côtés pour l’entendre, a; que le cha-l
meau de cet homme auftere l’ayantjetté par. ’

terre avec fon fardeau, témoigna (a joie par
fes bonds. Nous étions toqszdans’l’admiration; le dévot feul étoit infenlible’, Eh quoi!
h

l
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tarasse ; tu ses quette; charme:’:& me
monie de cette fiai-[e "fait ’fenti’r" aux. âni.maùæïeulmedëé-Hr n’y" la me qué-tu
féuTiju’elle ne panka. loucher .9 N’as-tu pas
entendu .ce matint’lèi’li’ülflîgùôl témoigner (a

joie-pur ces &msæfrdfisçmesïèmaàiü a;
"nous d’hoini’ne’: biglas; île’qnelle ,ef’pece’ es;

, m2; r»- tu estrlïcsgâaleîa’aïmèwïrguêut 8è

làîuatüreï pali» nanisme imrevâaàsæu
chameau à la’vëiilbfunïhrabe :93- court. Ê:
basanasse]; stupéfie c; ’ sarawyàfiï à? ne

flirtagës’phs Cet f aurait , meneuse amèrraùy assîmes? flotsraïæumèsæèêgrsaës;
lesiïhe’l’lÏüË’ceîïlâîl’p’iâirie enflammeraient

nuollatfflle: du”iê;SHiRV un)»; quirite faire;
4mm: suranné canulas toi î; tout-té (rag
à Vois le marnai: dansll’u’niéers’ chiuiiè’lâs

bienfaits. de nageur dans naiËuré.’ (1è nuit I
pas Œulëinén’tlfur f des rôles guais e’nqorç fur
les épines «un: Iè’ rofligrïol le. .plîit’ 3’ lui

Ënæêïfiïa’mmlag’ëÎ
Fuma-mourut mesurés; d’Hêlïtîèi”, 32

mammaire arnaqua: laconisme "à
cëlüi qui après fa mort cuiret’oit’le premier
dama filiez-’Un’fiàüvèe’ maman ’,j (ses
couvert de.iflàilbahrî, partit1 le"prlemi:’er’:auxA ’
portes torique Ë’R’Üi’JVEnoit d’exPirer -, par

E3
x
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il fut cartonné. [lytégna quelque tempspaif

fible tuais bientôt il peut à foutenir (des
guerres étrangeres &linteftines; il fallurlig *
vrer-d’es batailles çrqil perdit une partie

delfes États. milieuxde ces tempêtes , le
une , meweilleufsnenàëgité , n’avoir cette
de flotter entre la; çrainte 8; l’efpérance.U,ri

de (es. anciens amis 1, autrefois compagnon delà
PaËIXËÊîéJ. ayant spatule". élévation-suint

le tresser. si . dit: arase? (oient remarias
Dites incompërêblç ËÂQIE - méfiant qui mut

sans. ive fi-haUtçieàséèe gloirsôt-dspuifi

fancse:.59.læsfçs enfuisse la (de, a pourvoie.
perdu, ressuâmes , .&..iesépirçs,mt étama.

iamais, arrachées k de votre pied ; lewçlou;
repos ra fucçédé a toutes; les’traverfes. de:

p fertgma..1’arbzçertaatôt fleurit , tantôt fa
deflficbe, [e mpptre tour-,àotour dépouillé
&,.Couvert les. fgxlillesïnlrl-rnon fret-ç, luit
in i2. 1.193» au lie-u égrenée grêcsêà Die-ut

demandellii plutôt pour moi le courageôç

la patience; plaignoient; lieurdemenféliciter... un; mon premier, état je ne rougirois.

que befoinsllh je foufire alljpllf-q

deslbeïpins de chacun der-ries futhsà î
Tel, efi donc. leqfort des richcffes z elles
font , la fois, leqt’qurment, ’delcegrg

,l

(7?. l
qui: «infant. privénâëuk; 09m: qui let nm
fédeqt. ,Veuxvt’ak quelque me de;plus«:pré:

cieux i demande, ale-69mg: demie!» palier;
c’efi là. henniroit par attenance .,- ôta-le feu!

que rien ne peutfitrruomen. Ne marasme:
furet le mérite du riche fur la qmntinéd’m
qufil»prodiguefll’aiçtoniouns; Qui dieéchle la

du naviguerois préfiéuabdegà bien:
gpiflç’encwlu fiels-.7; Un; Roi faitzrôtiitïmn

bœuf pour le difiribueçju alunôneîl, mais
ça bœuf ne vaut; man-ï; yeux desiDieli. la

fimple miette donnéepar, la: veuve: en

p ,. Un. homme avoit unirai remmena
Mnifherreisfil ,CelïëidèS-ldrs delevvoèr; enclin v
en .fig’nnrepreçhe ,. à; on l’illilemtndæ quelle

faute. il mon mWÊdeontre wigwam?!
répondit-il .,, un" ami minorait: raidir un
Minifire- quelettkul’il’ a perdu (à 19men
JLV,;A.buhurrai rinçât, tous les . fours remboîtas
devoirs .às.Mala9916fi..à qui Dieuvèirille t’être

propice. la: i Ptkqphçœrhufidit (ne jour un»
bêtifia V6062 me mais: [11115 rameutent fil nitù
voulez que notre atnitiéus’aoer’oillieçzdertnog

fréquentés vifites .lîulbmienrrtropîpmmpœs

1116",qu J " f) tu: a i in! W"?

afin plaifant difoit’. union: : deppis’Je huart

guéa vante labeaurq dmfpleil ,- je ululiez

E4
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niaisai dire que performe enfoit devenu
amoureux. C’efi ,, lui". répondinon’, -"parce
qu’on levoit- tous’lësij’ourïs 4’; li ce n’efi peut-

êtne ehîhiver ou il fe cache quelquefois fous
les nuages , mais alors même (m’en connoît

mieux le prix. A « ’ - -- " ’ *
ce n’efl: pas un vice dialler fréquemment

flûter quelqu’un ; cependant il ne faut pas
multiplier les vifites jufqu’au point d’obligel

de se dire c’efl; affena- i A

Je m’étais allo-cieux un de mes amis
de Damas , dans l’efpoit de vivre toujours
enfemble ;»tnais cette liaifon fut pour moi
une fourçe amere de douleur &de difgraeo.
Je parcourus avec lui lesdéferts de Jérufao.
lem ,78: n’y vis que des mœurs féroces , dont j’eus beaucoup à foufi’rir. Ici-tombai bientôt

aprèsidans la captivité des-Francs, renfermé
dàns la forterefl’e de Tripoligvje fus contraint

de ltrzivailler avec les Juifs aux fortificatiOns
dezlaville ; je fusiemployé’ long-temps à

faire 8; à porterule mordent Enfin unl des
premiersœitoyens d’Alep , avec qui j’avois

en autrefois quelqueliaifon, paITa par Tripoli 8; me reconnut. O Meslla Eddinï’,ïïme

dit-il , à quel (étattes-tu’v’réduit , 8:

flemmes; ont pu t’y conduite! ’ i
.T
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Je lui répnxtflis surmenas ramure
arla me Ides Chaumes ,- Cr’eberbhois la Tl’olî’à

tude, pour n’avoir de’éommetce qu’aved
Dieu,-’lorfque ’jesfuis tombé dans la capti-’

vite: juge maintenant quel’efl ne" (on, en
me’vô’ym Occupé à détremper de la boue I,’

.&’nu.1pbtrvoir de brigands qu’une méritent
pardemoinrd’homme 51 Iorfqu’il efl’ plus dormir

dauiqebhvec res amis ,2 mêmelï’eltëtgé une

châtrés jÏLque libre 8c dans un lieu déliçieus

avec full-ennemis; - i H, ’ i
wifi Shupitié de mesmalheursîyil me ra;
chenues 1m desîzFranbçpourrdlxïlpïecès

est, si à’Alep;&peuchœmps
suprèsilb me ifit épeuriez-ri": mercurique avec

and de: Ide cent pièces: d’anus «Mienne
rimmel ne tütdâiphs- me ’Iésllono’rèn par la

licence dédies L-; imbriquas j’e’tnporà

tee , acariâtre , elle «un de répandre
se raseuse: (tu) ma ’vie.tu-’Unèf:mechame
bunégddit’v’lë «proverbe 1;: pot-t’e- l’enfer I dans

lu-nùinanrzüæfohrmariunedomen , ô mes
’alrniï’;’tédôm furotoutï ce fléau. , &èdelil

, vrezsn’ous’, ô’ nom Dieu ; (laïcat itiferiialifupa

:4J.

e - -o
.l..i

à. Elleife. plaifoitïtfm-tout amie reprocher

mon ancienne-upauvreteu pas une

un

difblt-elle ; celui que mon’pere a racheté

de laiervitude pour dix pieces d’or i. Oui,
Lui,répondis-ie tu il lui en annalité. dix picces

pour me délivrer ,. 81 cent r, autres pour ne
faire ton efclave; J’ai oui .dire qu’un riche

délivra un jour une brebis la gueuled’un

loup prêt à la dévorer , cefqtpour
l’égorger huitième. La brebis lui dîner; mou.

tant: puifque tu devois être un happoit: . ,
mohpourquéi m’arracherdesgriffessdç rame à

Un Roi flamandoit à unIReligieua’q com:

ment-il partageoirfmçtemps. Lepage talai
répondit-il , toute la. nuit à prier pour les
autres a: au lever de l’aurore j’adrelïe auvciel

mes vœux pour moi-même , 81 je travaille
tout le jour pour ma fublifiance 8: pelletée
ma famille. Le Roiordouna qu’onrlui fixât
un revenu qui le délivrâtdéformais du foin

de nourrirvfa famille. v, H, , , «g
.1 Le premier devoir eli de veiller à lafub;
fiflance de fes proches. Gardez-yeusdecan
facrer à la contemplationlenempsqui doit
leur être damné. Chaque;jour je me propok
de paŒer’ la nuitïcenprieres, ;.mais,idès que.

je’les commence, je me demande : mes enferra
qu’auront-ils à mangerçl’emaini ’61 jene fouge

plus qu’à ménager mes forces. . . .. 1.. w ;.:
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. p Un Solitaire de Damas s’étoit fait la plus
grandngréputation pas fçsnauflêrités ; il ’vi-:
voit’depuisrplufieurs’annéesvdans upe forêt ,’

pafi’ant murales nuits emprieres , :8: ne man-y

geant..que des feuilles d’arbres. lie. Roi eut
la .cnriqfité de le, Voir T13! :upièsæl’avoîr
vifité illui dit-:1 fi, vous ’le.jtlge2’,à.propasz,,

je vous ferai préparer-dans laà ville même
un lieu propre à vos dévotions ;vous’pourv.rez les’puati’quer, plus’fiacilernM’, 8: le peil-

ple qui enfer-a témoin aura plus d’occafio’nf

de s’édificr de vesiexanples.’ Lefaint homo

me.
y. confentit. Les. lui (une
alors: pour cadence les. homes graceS’dm
Roi g hârleYous (le-venir nousé’tablir à la

ville, &.de-:fnire au moins un» allai .deïce:

nouveau; genre: de vie. Si vous trouvez que

le commerCe des hommes ions enleva un
temps trop précieux amans; ferez libre de
revenir..ll’,u’héfira pas; â leVRvoi in: pré-

parer pour le retenir un jardin fripez-be ,4
ouil avoit, le plus beau dezfes palais.
. C’étQit un lieu délicieux , .. fait pour en:

chanterttpus les feus ; la vrofe y étaloit par-

pour les brillantes couleurs ,* femblabhe il:
l’incarnat qui pare anime les joues d’une

jeune vierge , ou bien, encrine fa préfeutoit
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qu’en bouton; Hem la ’fiouèpreïebinxâgwôî:
à s’unir au tilTu’Vèrd qui luiï’fefvdiê’d’enâ

vèIoppe , & qui .avoit toute-ûëïfiaîèheur

d’un enfant qui vient de mairie :169 guir4
landes fieffées avec grade , ’te!les’1-qne- les
cheveüx (Pan Beau garçon , Hécatoîem’ les

avenues , &. des fleurs de tollfesllesîformes
8: du phis brillant 65:13: étihëëlôiëht au haut

des arbres; Irî-wïïü l ’ " . ’
» :Le Roi envoyai 4 enfaîte . au! homme
une jeune- fillq [mufle [Mitraïfôfi Wage
était. refplendüïanflpomme la lime ; fa taille
étoit üéliêe 8L (hâblai Il pâturé! frétillât-ayan-

nant: comme: cèllei du paon. ’Quelîpîèg’e

pôur un Religieux"! AQuels- vœux ,ï quelles
anfiénités’ïpouvœ’emutenir contre «in, d’à!-

traits î Il ajouta .elièore le . don d’air jeune
«clave d’une beauté!incomp’arabls: ;’ d’ail-

leurs ehioué:,’ amnfimt ,I’Gz dont tl’efprit, ne

le cédoitl pôint à la :beauté.- catch" (on
Echanfon, pburÇ lui afgh- la coùp’è’w, &’non.

pour lai verfèr. à boitej Sanréfence ielttoit.
tous les cœurs .dzns-l’î’vèeffe ; on ne (e laî-

foitlpoint de Je Tegarder , de même’ «mm

bydxopiqucne (a làffe point de boireïïde
Peau de *l’Euphrate.Î - . ’» ’
: Au» milieu de tant d’objets féduifan’s gigue

. ( 8: 1, ’
pouvoit-rikiki le Derviche il spa- rable étoit
couverte de mets exquis , (es habits étoient

fomptueux ; les parfums des fleurs à des
fruits portoient à la fois la volupté dans
tous fes feus ; des objets d’une beauté ra-

viiïante étoient fans celle fous (es yeux g
8: n’attendoient que Ion lignai. Il fuccomba;
Les (ages n’ont-ils pas dit que deibeaux yeux

étoient un piege ou les meilleurs efprits al-

loient fe prendre. La feience 81 la religion
même ne défendent pas toujours contre cette
maque ; l’a-taon goûtée une fois , comme

la mouche attachée au miel on ne peut plus

s’en
arracher.
I .Le Roi,
Ainfi périt
la gloire du Solitaire.
après une afl’ez longue abfence , eut la cu-

Iriofité de le voir; mais il ne le trouva plus

le même; unembonpoint brillant coloroit
fez joues ; il étoit languifl’amment couché

fur des mpiœdBifoie; un efclave beau comme .im ange , un réventàilà la main , rafraîcbifl’oir l’air devant lui; Le Roi le, félicita

de ce changement , s’entrçtinr. longetemps

avec lui ,1 8: le.quitta;cn difa’nt , que fur
la, terne il n’aimaihQuedeu-x, efpeees dlhom-

mes , les Sages.& les. Refigieux. Un Courtifan , formé parme longue expérience de].

. - ’( si i ’ .
imagea pracrit a: lui: répondit à il
ce hile,,ïô.gmnd Roi 5.118: munies tee
bienfaits (iules misât fur les autres. Donné
de l’or Sage, afin qu’il danimeçtb plus
en plus dans l’étude de là fil-5&1; mais fi tu

jeux
que lel’or5dermato:
W155
dans (aplanit-me;
noient qu’àïle’cdtromprm; ’î . - ..

. L’hiitoiœqiie I je avais raconter-armant!!!
de rapport and: précédais. iUnÏRoî fe’

trouvoit daronne mamie-gît fi

vœu,- s’il.venoit à bout dezi’Gdelîeina ,’ de

donner tant de pierres d’or. aux Religieule

réuflit ,- 8: pour acquitter (on ,il chargea un de fies principaux Minières d’une
bourre pleine d’or ,; à lui. «un: d’aller”.l

la ’diiîribuer aux (limitas Religieux. Ce
Minime , homme d’efiàrit i courut tout le
jour , 8l revint le fait avec la boutre pleine ,v
8L la rendant. au Pridce ,. j’ai. en hancher:
cher, dit-il 9 je n’ai point mouvé darîRelit
gâteux. Que voulez-vousdire 1’ répondit la"

RpiùNyfiis-k pas qu’il y ou au moins
queuejcens dans cernezvüieî Cela cuivrai,

dit le Minime ;.mais celui efl vénitablei
ment religieux nereçokpoint d’or , à celui

436593116 l’étra- .
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"Îles-Sonne nmtenêment bienfaifanl coin
Moit’îunvî’vieillard in! les moyens de fe de!

mame multitude de Nîmes-qui cul
levoient ion tempsle plus précieux. Le vieil.
lard lui répondit: portez aux pauvres , 8: demandez à emprunter aux riches , vous ferez)
bientôt délivré des une a: des autres.-

Un Jurifconfulte difoit à fon pere : les
belles leçons de venu que nous donnent les
Prêtres ne pénètrent point jufqu’à mon Coeur ,

parce que je m’apperçois qu’ils ne tontpoint

eux-mêmes ce qu’ils ordonnent de faire. Ils

nous prêchent de fuir le monde , 8c eux ne
cetïent d’entafTer l’or 8: l’argent, Le [age

n’efl pas celui qui prêche le bien , mais celui

qui le fait. Quand on s’égare foi-même,

peut-on montrer le chemin aux autreSPSon
pere lui répondit t ô mon fils, fi leur docs
trine cil - faine , que finlporte leur conduite?

Prends garde , en cherchant un fige fans r
défaut , de te priverdes fruits de la fagefl’e’.

3T1! me parois femblable à cet aneugle qui
boit tombé la nuit dans un bourbier , 8:
qui criarde lui apporter un flambeau. Qu’en

VoulezoVOus faire, dit une femme P vous
qui ne voyez pas’le Rambleau , à quoivous
afin-oit et hunier-e P’Dans la boutique d’un

t 841
Marchand j on ,n’aeheœ des merchandifes
qu’avecde l’argent 5 en ne titanitet aufli des
leçons du .Ptêtre,qu’avee meramerbien pré-o

parée. Qu’importe que la doârine fait r51:
andante, avec (es œuvres i N’écoutez. pas

moins l’es paroles. Un: belle fentence, pour
être écrite fur le mur y en a-t-elle moins de
force P
, v Un homme avoit quitté la fociété des Der:
triches , 8L1 s’étoit retiré dans Celle des Sas

ges. Quelle différence, lui .difois-je ,trom
vez-vous entre un Sage à: un Derviche? Il
me répondit:tous deux traverfent un grand
fleuveà la nageaveç plnfieursde leurs frea
res; le Derviche s’écarte de la troupe pour
nager plus commodément, -& arrive fenil au ri-

vage; le Sage au contraire nage avec la tronpe, 81. tend quelquefois la main à (es (mess ’
Un jeune homme ivre s’étoit endormi dans

la rue ; un Derviche le voyant dans cet et:
le chargea d’injures. Le jeune homme , levant ,

la tête , lui répondit : en vOyant un pé-

cheur , les jattes ont coutume de luidonner
des figues de compaflion 8: de bontéçpourquoi’m’infulter , 8: ne pas couvrir plutôt

les crimes de ton frere P O toi ,,rqui fais
profeflion de vertu , apprends d’abord à par-

’ x donner

( si l
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 griévement

un Derviche ;il fut trouver un ancien de
[on ordre, 8: ie plaignit amèrement de l’injure qu’il avoit reçue. Eh quoi l mon fils , lui
répondit l’ancien , ton habit n’eû-il pas celui

rie-la charité 8: de la patience l Quiconque
avec lui ne fait pas foufl’rir une injure , ne

mérite pas de le porter. i x v.
Une pierre jettée dans la varie merl’n’en .

trouble point la furface , mais elle trouble
-& agite toute l’eau renfermée dans une mare,

8:. cette mare cit l’emblème de celui dont la
colere s’allume pour une injure. S’ilt’arrive

quelque tort , fache le fupporter , parceque
pardonner les fautes d’autrui ei’t le plusfûr

moyen d’expier les tiennes. 0 momifiera
fois humble d’avance ,. panique tu dois un jbur

être-réduit en poufiere. r .

Permettez-moi encore de vous raconter

cette fable. Il y eut un jour une difpufe’trèsvive entre le Tapis & l’Etendart de la guerre.
C’était à Bagdat, dans le palais des Ca-

lifes. L’Etendart,tout couvert de pouffiere,

difoit au Tapis avec indignation: nous (on):
F
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mes tousdeux dans lamente cour 8: fervons le
même maître ; mais combien notre fort eil dit?férent! Je n’ai pas un moment de repos; dans

toutes les faifons, on mexvoit en campagne.
Pour toi, à l’abri de toutes les injures de.
l’air, tu n’as à fupporter ni les fieges des

villes, ni la fatigue du déferr, ni les vents,
nil la pouillera. C’et’t moi qui donne le rii-

goal dans toutes les expéditions, Toi , tu es
renfermé dans le palais. . avec . de jeunes

garçons beaux comme le jour, de jeunes
fillesavfraiehes comme la rofe». tandis. que
moi , abandonné à de vils efclaves , je me
vous dans les routes , ou, bien chargé de chaiaxes, ou perpétuellement agité par les vents.
Le Tapis lui répondit: c’efl parce que je
courbe humblement ma tête , 8: n’ai point

comme toi la prétention de la porter dans

les-airs. x . . I g

:- Un. Athlete doué d’une force prodigieufe

fortoit, triomphant d’un combat , avec des

yeux troubles 8: la bouche écumante. Un
étranger demanda aux fpeélateurs: quelle et):
cette efpece d’homme P L’Athlete entendit

fairecette queflion,& s’en trouva fi fort
cliente qu’il accabla d’injures celui qui l’avoir

faire. L’étranger le contesta de lui, répon-
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au; quoi ! nous ,I tu peux feinterait un
rocher qui pale mille livres , 8: tu ne
fais-pas l’apporter un (mil. mordit fans delà

feuil I’ ;.

A quoi [en une vaine Indentation de fer
forces? un homme .en état de faire tâtai
un éléphant ne mérite pas le nom d’honime;

fil. n’a pas d’humanité. ’
Un vieillard de Bagdat ,d’une famille boni
nête 8: d’un efprit agréable , adonnaafarfille

en mariage à unanime: qui la’malrraita
le jour même de les notes. Le pere’, apperg

cevant le lendemain, leszmarquep dola-litutalité, dit à (on: gendre: intimide même,

slice pour landwehr que? revois:de
me fille? mais pourquoirm’ennpœndrecà’toiî

ne "devois-je pas. faVOirv qu’un mawais;natug

sel jamais ne fe corrige. s ï a un.
Un Jurit’eonfijlte avoit une tille très-initias

quoiqu’il propofât une dot, .oonfidérablel,
performe ne fe préfenta pour l’époufer , 8:
il fut forcé de la donnerai un aveugle. L’annéeimiêmede sec-mariage il filât dans cette
ville un Médecin de. l’ifle de Serendîb’,lqul

tendoit la vue aux aveugles. on

au .Jurifcaufults de fait? guérir. (on ses:

*’Fa’

( 33 l
HiveaTJem’en garderai bien ," dit-il , icar’à

Minium il répudieroit’rna fille. (I)

Un Roiregardoit avec mépris la pauvreté des Derviches. Un d’eux s’en apper-

çitt-&lui dit i- ô Prince , pourquoi vous
[enorgueillir P, Vous l’emportez fur nous en.
puifi’anne, mais nmravie’efl plus agréable

que la vôtre. Nous fommes parfaitement
égaux au-moment, de la mort , 81’ dans l’efpérance. de la .rél’drreé’tion. notre fort et! de

bastidon!) préférablegi pzfifque nous avons

moins de comptes "à rendre. I
drille. Roi quirfoumet’ tout à les armes , le

me qui nervit que du pain de l’aumône
meurent également , fans rien emporter de
ce monde. Qu’importe donc leur différence
tilt la terre 5’: Si toute la vie le pafl’eÎà le

charger de bagages inutiles , j’aime encore
mieux-le fort d’un mendiant que le’fardeau
de ’ la "royauté; î ’

-a

I

. Voici la tradufiion de M. deSAinr’LambenJ Un
meugle mon une femme qu’il aimoit beaucoup . quoiqu’on
lui’iû’t’dit qu’elle étoit fort laide. Un Médecin offrit lui

idndre En; fil pas" voulut «pas y tonfcmîr. Je perdrois .
Bit-il, l’amour que-j’ai pour ma femme, a cet amont me

and heureux.

( 89 )
Les inflituts des Religieux fe bornent à
invoquer Dieu, à lui rendre grace , àl’hot
norer 8c à lui obéir , à fe montrer libéral
dans l’abondance 8: content dans la difette,
à ne reconnaître qu’un [cul Dieu , à n’avoir

de confiance qu’en lui feul , 8: à fouffrir
l’adverfité avec patience. Quiconque prati-

que les vertus cil: un vrai religieux , quand
même il porteroit une robe de pourpre; au
contraire , l’homme vain 84 préfomptueux ,
l’efclaveade l’es feus , qui pallerle jour dans
la molleli’e 8: la nuit dans la débaucher, a
beau porter le’manteau de la piété, il n’efl

qu’un feélérat aux yeux de Dieu. Malheu;

reux , pourquoi étaler un voile à fept coûleurs fur tes portes , quand tu n’as que des
nattes dans l’intérieur de ta maifon? A. ;
Je vis un jour fur le liant d’une maifon des

vafes [pleins del rofes nouvellement cueillies;
elles étoient attachées enfemble avec du gazonQuoi! m’éc’riai-je , cette vile plante eit-elle

faire pour fe trouver dans la compagnie des
rofes ? Le gazon me répondit humblement :
pourquoi voulez-vous me priver de l’honneur
quej’en reçois? cethonneur me donne quelque
titre à la bienveillance; je ne prétends d’ailleurs dit’puteràla rote ni fou éclat ni [ou par:

.F3

. ( 9ô ) .

film ;mals nous tommes nés dans le même
jardin , 8: nous appartenons au même maîtrei’

C’ell ce maître qui me nourrit des mon
enfance, 81 qui n’a cefl’é de me combler de

lès dons ; il cannoit mon cœur, &j’attends
tout de fa bonté , foit que je puifl’e l’hono-

rer par mes foibles talens , ou bien quand
même je ne ferois qu’un ferviteur inutile.(l) .
C’eû l’ufage des maîtres de foulager la vieil.

leEe de leurs efclaves , en leur donnant la,
liberté. Grand Dieu l qui as orné ce monde
de tant de créatures fi variées 8: fi brillantes , c’en: cette liberté que je te demande ,

lorfque je touche à la fin de ma carriere.
O Sady , ne l’attends que de fa bienveillance;

confacre à Dieu , mets en Dieu tout ton
efpoir. Malheur à l’homme qui fe détourne
h

(t) Rien de plus agréable que cette image; mais il faut

avouer que tout ça qui fait y a peu de rapport , a ne fut
peut-être qui la déparer. Je l’ai traduite par fidélité pour le

une , à parce qu’il y en quellion d’un mit de la vie de
Sady qui peut intérell’er ; d’ailleurs elbil bien vrai que Sady

tut alors efclave? à. cet efclavage n’en-il pas encore une allégorie , pour exprimer (a dépendance de la Divinité? ou!

ce qui paroit plus que probable. Dans l’incertitude , 8: l me
de l’inégalité de l’alliage . je crois qu’il vaut mini: tupprimer

ce «me alinéa.

» ( 9I )

’ de cette voie , car partout ailleurs il ne coi-g
vera point d’ilfues.

Ondemandoit à un fige laquelle îles (leur
vertus étoit préférable , la force ou la libéralité. Celui qui a]; libéralité, répondit-il ,

n’a pas befoin de la force. On grava fur le tombeau de Behiram: la
main de la libéralité l’emporte fur le bras

leHaremtai
plusétoitrobufie.
A
le plus fort des4hommes,
il n’en efl pasîmoins mort; mais le (ouveg

nir de (a libéralité ,81 de fa bienveillance .
fubfiftera éternellement.

ï Donne aux pauvres le cinquanrieme de
tes richeffes. Ne remarquesntu pas qu’en tu;

vaillant la vigne le Vigneron côupe le (il;
perflu de (es branches, pour qu’elle produife

plus de raifin P I

Fi

(92)

CHAPITRE ’III.
De la tempérance.

U N mendiant Africain fe trouvoit atïis
parmi des Marchands d’Alep. O, Seigneurs ,
dit-il , s’il y avoit chez vous riches plus de

juflice, 8: chez nous pauvres plus de tempérance , il y a long-temps qu’il n’y auroit

plus de mendicité fur la terre.
O tempérance l c’efl à toi que je demande

tries richefles; il n’y a que toi qui fourmille
les véritables. Lockman préféra d’habiter fous

le toit de la patiencenSans la patience il n’y

a pointide flagelle.
Un Prince d’Egypte avoit deux fils, l’un
livré uniquementà l’étudedela fagefïe , l’autre

ambitieux , n’attachant de prix qu’aux honneurs

, 8: aux richefl’esr Le premier devint la lumiere
de Ton fiecle, 8: le fecond , Roi de l’Egypte.’

Celui-cifier de (a puillance , jettant alors fur
fou frere un œil de pitié 8: de mépris : me
voici , dit-il , élevé au faire des grandeurs; je
regne , & toi tu n’as pu fortir de ta pauvreté.
i O mon frere , répondit le premier , c’efi à moi
A
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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 toifeulement celui des Pharaons.
Je préfere d’être la fourmi , que l’on foule

au pied , plutôt que la guêpe qui déchire

par fes blefiixres ,- 8: je remercie Dieu de
ne m’avoir donné aucune force pour nuire.
Un Derviche étoit dans une extrême pau- .

vreté ; il étoit couvert de haillons , 8: fans
celle obligé de les recoudre lui-même; mais

il fe confoloit en chantant ces paroles : Je
ne vis que de pain 8: d’eau , à peine ai-je

de quoi me couvrir , cependant ie fuis content , parce qu’il eft plus facile de fllppor-

ter le fardeau de la mifere que. celui des
reproches. Quelqu’un l’entendit chanter 8:

lui dit: allez dans la ville voifine , vous
y trouverez un homme généreux , qui
fe plaît à verferfes bienfaits fur tout le
monde; dès qu’il Connoîtra votre pauvreté

il fc fera un devoir 8: un honneur de venir
à [on fecours. Je m’en garderai bien , dit
le pauvre; il Vaut mieux encore mourir dans

fa mifere, que de la produire aux yeux des
autres; il vaut mieux ne porter que des haillons , 8: habiter fous le toit de la patience,
plutôt que de préfenter des requêtes au): rie
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elles. lia-ce donc par les tontineras de l’ena
’fer qu’on arrive au paradis .9

. Un Roi de Perfe envoya à Mahomet un
Médecin très-habile 5 mais celui-ci relia plu-

lieurs années en Arabie, fans que performe
fougeât à le confulter. Etonné , il fut trou.
ver un (age 8: lui dit: les Grands de la Perfc
m’ont envoyé ici pour exercer mon art, mais
on en a fait fi peu de cas , qu’il ne s’efl trouvé

encore performe qui ait daigné y avoir recours. Le fage lui répondit : connoifl’ez-vous

la maniere de ’vivre de cette nation? Elle ne

mange que pour appaifer les cris de (on
eliomac, 8: lui arrache même toute la nourv
riture qui ne lui cit pas abfolument nécei- ’

faire. Si cela eft ainfi , dit le Médecin , elle

peut fe porter bien fans moi, 8: baifant la
terre il ne fougea plus qu’à (on départ.

On lit dans la vie d’Ardesshir Babegan,
qu’il demanda un jour à un Médecin Arabe

Combien de nourriture il devoit prendre par

jour. Le Médecin lui ayant dit que cent .
du - mes lui paroiifoient fuflire 5 mais, reprit le Roi, une fi petite quantité peut-elle
entretçnir les forces î Elle le peut très-bien ,

.dit le Médecin , 8: une plus grande ne ferviroit qu’à les accabler , car il faut manger

( 9î )

feulement pourIvivre , 8: non pas vivre pour

manger. .
Deux Derviches ayant fait fociété entre-

prirent un pèlerinage; l’un étoit d’une conf-

titution faible , ne prenoit de nourriture que.

de deux jours l’un 5 l’autre au contraire étant

très-robutie , mangeoit iufqu’à trois fois par
jour. litant arrivés aux portes d’une ville, A

on les accufa tous deux de trahifon; ils furent condamnés à mourir de faim , 8: jeté:
dans une prifon dont on murala’p’orte. En.

viron quinze jours après on reconnut leur
innocence ; son ouvrit alors les portes; le
plus robul’te étoit déja mort , 8: l’autre ref-

piroit entore.Tous les afliflans en étoient furpris; mais un Médecin qui fe trouvoit parai

eux leur dit : fi le contraire étoit arrivé ,
vous auriez (nier de l’être ; celui qui étoit
grand mangeur devoit néceffairement fuceomber plutôt à la difette , au lieu que l’autre,
par l’habitude de l’abflinence, étoit beau-

coup plus difpofé à la fupporter.
On demandoit à un malade s’il avoit befoin
de quelque mon. 1è n’ai befoin , dit-il , d’au-

tre choie que de ne rien defirer, car c’eli
en chargeant l’on eliomac qu’on donne entrée aux maladies.

j( 96 ) .

’ Un homme’trèsgénéreux ayant [été blefl’é

dangereufement dans un combat contre les
Tartares , on lui dit qu’un Marchand avoit
un remede fouverain contre fa blefl’ure , 8:
que peut-être il lui en feroit part , s’il vouloit le demander. Ce Marchand étoit l’ava-

rice même. Si je lui demande , dit le malade , il fe peut qu’il me refufe; il fe peut

encore que (on remede ne (oit pas aufli
efficace qu’on le dit , mais je me ferai bien
fûrement déshonoré en demandant une grace
à une lame vile , 8d la blefl’ure que j’aurois
ainfi guérie’fur mon corps pafl’eroit au fond

de mon cœur. Les [ages difent que fi l’eau
s’achetoit au prix de l’honneur , l’honnête

homme ne voudroit pas boire ; car Iil vaut
mieux mourir glorieufement que’de vivre
avili. Il vaut mieux recevoir de la coloquinte
d’un honnête homme que du fuc’re de la main

d’un méchant. i

Un. fage avoit peu de revenu , 8: une

nombreufe’famille ; prefl’é’par le befoiu, il

fut trouver un riche en. qui il avoit confiance , lui expofa avec douleur fa fituation ,

8: follicita quelques fecours. Il en fut mal
reçu , 8: fa triflefle pafl’a fur le champ fur
le vifage de celui qu’il venoit implorer.

V..Vf
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Si la fortune te maltraite , note préfente’

point avec un air trille 8: (ombre, qui tue
la joie fur le vifage de ton ami. En demandant une grace prends un vifage gai 8: riant ;
jamais un front épanoui ne inuifit au fuccès

d’une
affaire. ’ I
Le riche. ajouta cependant quelque chofe
.à fa fortune, mais retrancha encore davantage aux marques de confidération qu’il avoit

commue de lui donner. Le malheureux s’en
apperçut , 8: prenant quelques jours’après
fou repos avec fa famille , ô , dit-il, combien
ci! amere- la nourriture qu’on reçoit auxemps

de lainéceflité l la marmite cit fur le. feu g
I mais c’ell: l’honneur qui’eit dedans ; il fe

confume 8: diminue à proportion des fecours
que l’on reçoit. Ah! il vaut mieux encore
manquer de tout, que damnger le pain flétrifl’ant de l’aumône. g ’

Un Derviche fe trouvoit pareillement
la plus 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 foulager°

Je ne le cannois pas, répondit le Derviche, Eh bien! reprit l’autre ,* je vous menerai
moi-même chez lui ç 8: l’ayant aufli-tôt pris

’( 98 «) V
’par la main , il le conduifit à la maifon du
riche. ’Ils l’apperçurent bientôt lui-même la

tête penchée , le vifage trille; 8: dans un
profond filepcç. A cette vue le Derviche
recule. Que faites-vous, dit-fou ami ?Voilà .
celui dontije vous ai parlé. Il veut le ramener. Il n’efi pas nécefl’nire , dit le Derviche;

j’ai déja fait préfent à cette trille figure du

don que j’étois venu chercher. ’ V
Il y eut à Alexandrie une année. d’une

féchereile extraordinaire; les portes du ciel
furent abfolument fermées; tous les êtres
languirent dans la difette, 8: il n’y eut pas
une créature , depuis l’oifeau jufqu’à l’in-

feâe , qui ne pouffa des cris pour demain
der fa nourriture. Je dirois prefque qu’il cit
étonnant que tant de foupirs 8: tant de larimes ne fe foient’ pas condenfés en nuages

pour fournir .la pluie dont on avoit befoin.
Dans le même temps fe trouvoit dans Alexan-

drie un homme impur , tout couvert de dôbauches’8: de crimes. Puifl’e Dieu l’éloigner

de tous ceux qu’il chérit. Je ne (alitai point
mon récit de la d’efcription 8: du nom de

ce moudre , ce feroit outrager ceux qui
m’écoutent. Je dirai feulement qu’il étoit
tel , que fi un Scythe l’eût tué c’eût été un
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crimede le punir de ce meurtre( Il).»Cepen-’
dant cet homme étoit très-riche , 8: dans cette
calamité il fournit généreufement fou or 8:

(on argent aux pauvres, 8: tenoit une table
toujours prête pour les étrangers. Quelques
Religieux , prell’és par la. faim 8: par la pau-

vreté , me confidterent pour favoir s’ik
devoient y avoir recours , mais m’y oppofai avec force , en leur difant A:
Le lion ne mange point les refles du chien,
à aime mieux mourir de faim dans fon an.-

tre. Livrez votre corps à la mifere plutôt
que de tendre la main à un homme abjeâ.
Quand même un homme égaleroit Feridoun
en ridreii’es 8: en pouvoir,s’il eii fans vertu
il ne mérite pas le nom d’homme. Revêtir

.-.7
(r) Certair prouve que ce livre et! rempoté . en grande
partie , de ces récits que les Poètes vonr débit.’ nommâmes

chu les Grands , 8: plus l’ouvert: encore dans les cafés à

dans les plus: publiques. On peut voir-dans Chardin rombien les Palans en (ont avides , &qqufie dans touer les grande!
billes il y iuneiclall’e fort nombreufr qui n’a pas une autre

manier: de fubfifier. Les Scythes donrAi-l-efl fait mention ici

ne font fans doute que les Tartares. Je ne l’ais par trop ce
que l’Anreùr peurenmdn .tfi ce me que ces peuples étant

la «nemis éternel! de la Pan , on rie-fr fait pas de fur
«par du les mira plus ammoniac-r10. les nitre.

( roc ) i
un fot d’une robe de foie brodée de différentes couleurs , c’eft vouloir parer, une muraille de carmin 8: d’ornemens magnifiques. ( I)

On demandoit à Haremtai s’il avoit jamais vu quelqu’un aufli généreux que lui,
8: qui eût une ame aufli élevée. Il répondit:

je fis un jour un facrifice de quarante chameaux ;étant enfuite forti dans la campagne
avec quelques Seigneurs Arabes , j’y rencontrai un payfan qui ramaii’oit un fagot
’ d’épines. Eh quoi l lui dis-je , que ne vas-

tu anili à la maifon de Haremtai , où
tout le peuple cil raflemblé pour un feiiin il
Il me répondit: quiconquerpeut manger le
pain qu’il acquiert par (on travail n’ira point

s’expofer à fupporter un jour les reproches

de Haremtai. Je jugeai que cet homme
étoit beaucoup plus généreux que moi.

Le Prophete Moyfo , que la paix foit
avec lui , vit un jour un pauvre qui, pour
couvrir fa nudité , s’étoit caché dans le fable ,

.8: qui lui cria: priez pour moi le Très-haut ,l

( x) [et Parles four un grand ul’age des tapir dans leur! appar-

tetnens ; un même une partie confide’rable de leurluxe; mais

les mouillesy font une: . ou tout au plus couvertes de nana.

afin

t (’10: l
afin qu’il me donne les chofesnécefl’aires à la

vie , car je meurs de faim 8: de froid. Moyfe
pria pour lui. Quelques jours après , revenant d’offrir un facrifice à Dieu , il trouva
ce même homme enchaîné , 8: environné

d’une multitude de peuples ; il demandace
que c’étdit. Ou lui dit que cet homme avoit

bu du vin , qu’il avoit enfuira eu une que-6 -

relie 8: tué un homme , 8: que tout ce
peuple s’étoit afi’emblé pour affilier à [on

fupplice. Il n’eii que trop ordinaire que le
pauvre élevé tout-à-coup étende fut fes an- -

riens compagnons la main de la, tyrannie;
Alors Moyfe ,i que la paix: (oit avec lui ,
adora la fagell’e de Dieu dans la idifiribution

des biens de ce monde ;.ii demanda pardon
de la témérité de (a priera , 8: s’écria : je

vois bien maintenant que fi Dieu eûtdonné
des richefi’es à tous fes ferviteurs», ils ne
cefl’eroient de s’iufultet 8: de fe faire la

guerre.
j ; c’eût;
Orgueilleux celle’de’te plaindre
folie qui ei’t fouvent la caufe de ta perte;
Si les fourmis n’avoient pas d’ailes , elles

que feroient pas li fouv-eut la proie des oijfeaux. Un homme abjeél vient-il às’élever

tout-à-coup , la profpérité ne fait que le li-A

G
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vrèr davantage aux infultes de la fortune.
Relie dème tranquille dans ton état, &fois
perfuadé que celui qui t’a fait te connoiil’oit

mieux que toi même.
Un Arabe du défert fe promenant à Bal-

fora , dans le quartier des Jouailliers, nous
raconta cette bifioire : Un jour, Idit-il,me
trouvant égaré dans le défert fans aucune nour-

riture, je n’attendais plus que la mort, lorf-

que le hazard me fit rencontrer un petit fac
de cuir ; ma joie fut extrême , parce que
j’efpérai y trouver de la farine ; mais l’ayant

ouvert ma triflefl’e ne tarda pas à renaître.
Hélas l m’écriai-je défefpéré , ce ne font

que
des perles. i
’ Un autre Arabe pareillement égaré dans
le défert , y étoit mon de fatigue a: de
faim ; on trouva à côté de. lui fa ceinture
pleine d’or, 8: ces paroles qu’il avoit écrites

fur la terre avant de mourir : ce n’eil pas
l’or qui nous fait vivre ;. qu’importe donc

fou abondance P Il ne nous préferve ni des
ardeurs du foleil , ni des tourmens de la en».
Hélas! dans le défert quelques grains de froment font préférables à tout l’or de l’univers.

Je n’avois jamais éprouvé les rigueurs du

fort; les allres avoient roulé fur ma tête
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fans attaquer ma fortune; mais je me trouvai
à mon tour prefTé par la pauvreté , je marchois’nuds pieds , 8: n’avois pas de quoi ache?

ter des rouliers. feutrai ainfi dans le temple
de Cufa, le cœur ferré de trifieffe, lorfque
j’y apperçus à mes côtés un homme qui

n’avoir pas de pied ; je rendis alors grace

à la Providence , a: ne regrettai plus de

nlavoir
pas de rouliers. n
Un Roi chaflbit. pendant l’hiver avec fes
principaux Minimes ; la chaire l’entraina fi

loin , que fur le foir il ne lui fut plus paffible de regagner (on palais. Il apperçut alors
la cabane d’un payfan ; 8: fe propofa d’y
paner la nuit , pour fe mettre à l’abri de ’ .

la rigueur du froid. A Dieu ne plaife , dit
un des Courtifans , que votre Maieflé cherche

un afyle dans une vile cabane ; élevons
plutôt une tente , &nousy allumerons du feu!
Le payfan , qui. avoit (u le defl’ein du Roi,
ayant tout préparé dans [a maifon , virât
fe jeter à (es pieds , & baifant la terre: votre
fublime Maiefié , dit-il, nlauroit point fouffert d’échec en (e repofant dans ma cabane,
mais c’efi à un malheureux payfan qu’oua

porté envie. Le Roi fut fi content de ces
paroles ç qu’iY [e tranfporta fur le champ

G 2.
l
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chez lui 5 le lendemain il. lui donna une.
p robe & plufieursautres préfens. J’ai oui dire
. que le payfan ayant pris [on étrier à l’ayant l
fuivi quelques pas, s’écria : non la Majefié

royalehnei peut fe dégrader en fe repofant
fous un toit rufiique, elle y répand au contraire un rayon de (a gloire , 8: s’accroît à.

’ niefure qu’elle fe communique. .
Un mendiant’avoitlamafi’é une femme cané

fidérable ;. le Roi le fut , dt ayant befoin
d’argent pour donner aux Tartares , afin
d’empêcher qu’ils notifient des courfes fur

[es États , il fir- venir le pauvre , 8: lui en
demanda une partie par emprunt , avec promefl’e qu’elle lui feroit rendue , dès que les

revenus ordinaires feroient-apportés au tréfor.

Le Mendiant répondit :il feroit indigne que
votre Majeflé fouille fes,mains en touchant
l’argent d’un gueux tel que je fuis. Ne te
mets pas en peine , dit le grince; .c’efi pour

donner aux Tartares; telles gens tel argent.
Quoique le puits d’un Chrétien ne contienne
qu’une eau impure , on ne s’en fert pas moins
lorïqu’iln’efl queflion que de laver le corps
l

d’un Juif. (1)

r.

gr) xC’efi un aâe de religion , dont les Mahomëtans ne
v

a. s
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J’ai connu’un- Marchand qui-voyageoit

avec cent chameaux chargés de marchandi-

fes , & qui avoit quarante , tant efëlaves
que domefiiques à fou fervice. Un jour ce
Marchand m’entraîner chez lui dans fon- ma-

gafin , 8: m’entretint toute la nuit «duivlain

étalage de res richefïes. n me diri raina
tel atrocité dans le Turqueflan , tant-de fonds

dans les Indes ; voici) une obligation pour
tant d’argent qui "m’efi dû dans une telle

province"; j’ai un tel pour caution de telle
femme; puis , changeantde matière ,ïilconrinuoir : mon deflein efi’d’aller m’établir à

Alexandrie , parce que l’air y en excellent.
il le reprenoit 8: difoit : non , je n’irai pas
à Alexandrie , la mer’d’Afrique- efl: hop

dangereufe ; j’ai intention de faire encore
«un voyage , après ’celaje nie retirerai dans
un coin du monde , &"jelai’fl’érai un né-

,goc’eL’ x v a -’ ’ li

Je alui demandai qui voyage (fêtoit; 11

répondit : je veux-portât. du foufïre de Perle
à la Chine , .oùl’on qu’il (je vend che-Q
t

fe difpcnfenr pas. même pour les initiales; mais on vair la
difétfllce. quly. mer ÎJe faudrait . a: cubiez: la haine tu
peupler doit s’entretenir par coi abfurdes opinions.

.03
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remonta-de la Chine j’apporterai de la por-

celaine , 8: je la viendrai vendre en Grece;
de la Grece je porterai des érodes d’or aux
indes ; des Indes j’apporterai de l’acier à
,Alep ; d’Alep je porterai du verr’E’ dans
,l’Arabie heureufe ,- d’où je tranfporterai des

irones peintes en Perfe. (l) Cela fait , je
jdiraiiaçlieu au négoce qui le fait par ces

voyages pénibles , je pallierai le relie de
Zones jours dans un commua Il en dit tant
pfut ce-fujet , qu’à-yla- fin il (e lafl’a de parfiler-fifi; en finifi’ant-il m’adrefl’a ces paroles:

je vous prie dites-nousaùfli, Sady, quelque
.chofede ce que. vous. avez vu 8: entendu.

dans-VOS :vayages. * A " : 3 ’
I Je pris la parole 8a: je lui dis: avez-Vous
louidire ce que difoit un Voyageur qui étoit
tombé defon chanteau dansle aérer: deGour?

.11, difqit z denrcljofes feules font capables
de remplir les yeux d’un avare , la fobriété ,

ami la terre qu’on jette fui-lui après fa mort.

(x) Tous ces déduiront induirai): . pour nous faire
nonnettes quel étoit l’étude commerce dans ces contrées au

:1th de Sady. M. Galant au qu’il en. encore à peu "puis le

, même . que toute; ces routes f: font par une , a; que Tous
mt la médit parons: les fait ION".
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Un riche s’étoit fait autant de réputation

par (on avarice que Haremtai par fa libéra;lité ; jamais il ne s’était permis de donner

unfeul pain pour le foulagement de per. ,fonne ; le chat-d’Abulherira , 1è chien des

fept Dormans auroient en vain langui à far fi
porte, 8; les poules elles-mêmes ne pouvoient ramafl’er les miettes de fa table qu’a-

près qu’il avoit». . ’
Cetïhomme forma le projet de palier en

pour augmenter-les richeli’es 5 il

prévoir (on fort,tel que Pharaon

L qui mpourfuivana lçsïlfraélites , fut. englouti
jotas les ondes ; car il is’éleva prefque aufli-tôt

. uneyiolente tempête; (on corps 8L (on aine
j furent enprdjeà une excellive frayeur. Tremble , (cèlerait, non pas de ton danger, mais
v du (ouvenir dettes crimes. Ne favoisotu. pas
en t’embarquant les viciilitudes dela me; ,
Bague Je même vent qui te conduifoit pou-

voit fouiller. pour .ta- Pater ; Ï - r

.On le voyoit rendrelesnmains aunoigli,’
t pouffer de longs &Qfiîinutiles j cris , et (tant

, que le vaiffeau fubfifiar, implorer la miré- ’1ic’orde.»du Tout-,puia’ant, "

Infenfé ,gqugand. on efl frappéï par
cefiité il n’ell: phisextetnpsd’élever .ëll;.cîçl

G4
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mains Îuppliantes ; c’efi lorfqu’on’peu-t

exercer la bienveillance qu’il faut les ’tirè

’de (on fein pour répandre des bienfaits l;
réferve ton or 8: ton’argentpour cet Mage,
&«’ le profite en reviendra à toi-même.’89it

que tu aies bâti pour le malheureux avec des
briques d’or ou d’argent, c’efl après’ta’rnort

la feule pofl’efiion qui te relie. ’ r
. Mais fes prieres n’eurent point’d’ell’etfil

péritrll avoit en Égypte quelques paréos,
ïqu’il avoit toujours lamés dans lafpâüvætë,

’& qui fe trouveront” tonna-coup enrichis

du relie de fa fortune; En apprenantfllbn
malheur ils déchirerentileurs vêtemens, mais
ce fut pour fe revêtir à leurpplace d’habits

de foie 8: de laines les plus précieufes. Je
vis la même femeinè’ un d’entàr’eux , monté

fur un. cheval fuperbe , 8: fuivi d’un fort

beau garçon ; je me distalors : fi le mort
i pouvoit être rendu à fa famille , elle trouveroit fans doute qu’il cil moins (me; de
c pleurer [a mort que de lui rendreîon’bien.
7’ PAVois autrefois. é’téÏlié’ avec ce parent; je

le pris par la maih & lui dis: homme honnête,

puifiiez-vous ufer lôngttemps au fein- de la
won: des biens entall’ésl par cet’avare’, 8:

identïil n’a pas ollé jeûirluimême. N 3
A
l
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Un Pêcheur peurobufie avoit jeté la 1igne dans un fleuve , il s’y prit un poiffon
d’une grandeur extraordinaire ; le Pêcheur
voulut l’attirer à lui, mais trop faible , 8c
Courant rifque d’être entraîné lui-même , il

abandonna la ligne , 8: le poifibn [e fauva
avec l’hameçon qu’il avoit pris. Quelques-

.uns de (es compagnons ne manquerent pas
de le plaifanter fur (a foiblefl’e ; quoi! un
tel poifl’on , dirent-ils , cil: venu le prendre
dans vos rêts,& vous n’avez eu ni la force
ni l’adrelî’eïde le retenir! Mes amis , répon-

ditvil , que pouvois-je faire i Cc ponton
m’en" échappé parce que le fort n’avoir pas

encore fixé fa derniere heure; C’efi: le fort

qui gouverne tout ; le Pêcheur qui l’aura

contre lui ne pourra prendre de poilions,
-mêmeudansrle Tigre , 8: le poifl’on , quoiqu’à,.feç.y ne monda passible fort verrerie

confiner. ,. l p . "a

. .1 -.Un home privé de mains.& depieds ne
1353:3 amidiécfiîfcr vl’infeflen qu’ont appelle

Un hommeind’efprit l’ayant’.âpaperçu s’écria -: grand filetai; cet être avec

les mille pieds n’arpui,reculet d’un inflant l
la. mon queîruqlui-vdçflinois y &zc’efi. un

hqmmsfaus pied 8c fans qui la luira
donnée,

( no )
O homme, pourquoi trembler? Si ton heure
n’efl: pas venue ,c’eii en vain que l’ennemi ,

la lance en arrêt , «court pour t’arracher
la vie ; le fortfaura bien enchaîner [es pieds
81 (on bras, & détendre l’arc ou faire égaà

ter la fleche dans les mains de l’Archer le

plus
habile.
l L8e gras;
Un homme
de peu d’efprit’, gros
richement vêtu , la tête couverte d’un turban
d’une grolleur démefurée , 81 monté ïlilt’ un

:beau cheval Arabe palIoit , &l’on me demanda ce qu’il me fembloit du broca’rddont

,cezliupide animal étoit vêtu. Je répondis :
il en cil de même que d’une vilainoéc’riture

qui feroit écrite en cariâmes d’or.
Cet être , avec la fiupidité d’un âne , la y.

graille d’un porc 8: la voix d’un taureau ,
n’a d’humain que fa robe 8: fésautres-vête-

:mens ; bornez donc là vos refpeâs. Un
noble ne le dégrade point pour tomber dans
1’ la pauvreté, mais un Juif a beau orner fa
porte de clous d’or , :tous-ices i’ornemens
--n’ôtent rien à fa finpidité 8l à fa ’bafi’efi’e.

Un voleur demandoit à un mendiant s’il
n’avoir pas honte de tendre la main au pre-

me: qui (e préfentoit, pour lui demander
«le l’argent. lue-mendiant lui répondit: il vaut ’

( tu ’3) ’
mieux la tendre pour obtenir une maille;
que de le la voir couper ’poarzvoir’ volé

Imfol.
. l: ° "3 Il: ’
Un Athlete , grand mangeur ù-trêsàpau- ’
vre, expofa fa mifere à fonpere-v, 8: ’llü

demanda la permiflion de voyagerfliour Te
fouliraire à fa pauvreté. Je veux changer

de fort, difoit-il ; la force de mon bras
m’ouvrira peut-être le chemin quil-"peillfnin l
conduire à la fortune ; l’art &3la ivertutnh

font que de vains noms , fi Pou ne trouve

l’occafion de les. arnaquai.

mettant l’abà’ fur le feuïflû’ en froil’ant’lè

mule , qu’onen peut’ Imprimerie pâma. i
Son pereïîlui répondit: mon fils ,ehal’le

de ton eœurcettevainë ambition , qui n’eft
propre qu’à (égarer; rentre plutôt au l’eîà

de laçzfobriété , qui feuler peut tel rendre

heureux: Die grands hommes ourdit z me
honneurs 8: les riehefl’es ne l’ont point le
produit de nos efforts ,’ épargne-toi une lutte

pénible ; on ne les ravit point par la force,
18: tous les efforts pour les obtenir n’ont
-fouvent pas plus d’effet qu’un collyre fur
ales yeux d’un aveugle. Tu ferois un prodige
-d’adreffe. ,A que toute ton adrefl’e fera inu,tile fi le fort-t’en contraire; A quoi aboù: ’

. -( m. l)
rit la force ; quand elle n’ell pas fecondée

par la fortune i Oui c’ell la fortune feule
qui regne 8: qui conduit tout à (on gré.
0: mon pere , répondit le fils l, les voyases offrent une multitude d’avantages ,l’efprit
ÇÎéclaire par mille connoifl’ances utiles, dans ’

la variété des fpeêlacles a des choies exmordinaires qu’on a fanscefl’e fous les yeux;

on parcourt les villes:’& les différens royaumes , on devient, plus intérell’ant pour fesamis 5 on acquiert pour’foi la fagefl’e 8: les

honneurs , 8: quelquefois la fortune , on
fe forme parotouta de nouveaux amis ’, a:
on efl plus à portée de connaître les capri-’

ces 8: les viciflitudes du fortrDeshommæ
très-religieux n’ont-ils pas dit: tant que tu

relies attaché au feuil de ta maifon , tu ne
peux devenir un homme; fors de chez toi ,
parcours le monde 5 ’apprends il le connoître
avant d’être obligé d’en fortir.

Oui, mon fils, . dit le pere , ces avantages I

le trouventdans les voyages , mais feulement pour cinq fortes de perfonnes , qui
. feules devroient avoir la permiffion de voyager ; d’abord les Marchands qui, ayant de
l’argent en abondance , toujours accompagnés de beaux garçons 8L de belles filles ,
8

(1137)”.
8: d’une foule. de ferviteurs qui; n’attendent-T

que leurs ordres , peuvent, tous les jours ,7
’ toutes les nuits , dans tous les marnons ,’
goûter toutes les délices de lavie. Le riche
n’ell étranger nulle part ; en quelque lieuqu’il aille , dans la montagne, dans la plaine ,

dans le défert , il fait planter fa tente 8:)
drell’er [on lit ; le pauvre au contraire el’tL
étranger 8: ignoré julquedans [a patrie.

La feeonde efpece ell celle des. [ages , dont
l’éloquence , le l’avoir 8: les graces qui

afl’aifonnent tous leurs dikours rencontrent-

par-tout le plus excellent accueil; Le l’a-i
vaut eftcornme l’or en barre , qui trouvepar-tout [on prix ;, mais le fils ignorant d’un

riche cil: femblable à la monnoie de cuir,
qui n’a de cours que dans (a province.

. Dans la troifierne efpece font ceux qui
font remarquables par leur beauté ; les efprits les plus délicats s’emprefl’entàles con-

noître 8: à les fervir , 8: regardent leur entretien comme une faveur. De grands hommes
ont dit avec raifon z un peu de beauté vaut
mieux que beaucoup d’or ; un beau vifage
"ell le remede qui guérit tous’les chagrins ,

une clef qui fait ouvrir toutes les portes;
quand même il feroit fous la. difgrace de

(9114 )’ 1
l’on pere-&-de (a mere, il rencontrera par-"r
tout de l’accueil 8: des honneurs. Je trouavai’ un jour une plume de paon pliée dans

un volume de l’Alcoran , 8: je lui dis: cet

honneur cil trop relevé pour toi. Elle me
répondit z la beauté trouve accès par-tour;
qui feroit allez barbare pour la repoull’er P
Il fuflît qu’elle fe produife 5 la perle détachée de l’huître (a mere cil toujours fûre

(k trouver un acheteur. l »
Je place dans le quatrieme rang ceux qui

ont une belle voix; tous les hommes [ont
fenfibles au plaifir de l’harmonie , elle ful-

pend même le vol des oifeaux;plus les or.
ganes font. délicats , plus ils [ont touchés
de. les accens. Quel charme d’entendre dès
le lever de l’aurore une Voix douce 8: harmonieufe le mêler à la joie des buveurs! une
belle voix l’emporte même fur un beau vifage. L’un ne s’apperçoit qu’avec les yeux
du corps , l’autre pénetre jufqu’à l’ame , 8è

charme à la fois tous les fens.

Enfin la cinquieme efpece , font les anis I
fans , qui trouvent toujours au bout de leur:
bras de quoi le nourrir 8: pourvoir aux autres befoins dela vie. Le proverbe dit qu’un

, Cordonnier en courant le monde peut tout

l "î l
jeurs’ écarter la mifere , mais qu’un Roi
hors de l’on royaume peut être expofé à

mourir de faim. ’
Tels (ont, ô mon fils , les talens 8: les
. vertus nécell’aires dans les voyages, 8:-quiconque en eli privé court rifque d’être la
viéiime de la vaine opinion qu’il a de luimême , il le trouvera étranger par-tout; s’il
meurt , l’es traces l’ont perdues pour jamais,
8: performe ne s’intérell’e à fa mémoire ; quoi-

qu’il tente , il trouvera par-tout le ciel irrité , tout s’oppofera à l’es ell’orts. Si la co-

lombe ne doit plus revoir fou nid , le dellin
l’entraîne malgré elle vers l’amorce 8: dans

les filets du chalTeur.
Le fils répondit z ô mon pere , quoique
n vous puiliiez m’alléguer je ne rélillcrai point

aupconl’eil des [ages , qui difent que , quoi-j q
que la dillribution des richell’es foit dans la

main de Dieu , il faut travailler pour les
acquérir , 8: que quoique les maux [oient
prédelliués, il faut toujours ferrenir en garde

pour les éviter. Pour obtenir les richelfes

il faut les chercher auprès des Grands ,
8: quoique notre heure loir fixée à tous,
on ne va point de gaieté de cœur s’expol’er

au dard de la vipere. [

( 116 3
Avec la force dont je fuis pourvu je puis
combattre un éléphant 8: le lion le-plus fé-

roce ; elle peut me conduire à la gloire 8:
à la fortune ; mon parti ell donc pris , je
veux voyager , je ne puis foutenir le fardeau de la pauqreté. Un homme de courage
trouve fa patrie par-tout ; qu’elbce que le

pauvre pourroit regretter en la quittant P Le
riche , accoutumé à la mollell’e , a befoin

Lde trouver tous les loirs (on lit, tandis que

Ilui , par-tout ou la nuit le furprend , cil:
fûr d’en trouver un aufli doux que celui qu’il

a Ilquitté
la veille. i . .
partit enfuite , après avoir fait l’es
adieux à l’on pere , en difant que li la fortune ne fécondoit paslfes vœux il iroit dans
des lieux où l’on nom feroit ignoré.
Il marcha plulieurs jours , jufqu’à ce qu’il

’ :renconrra un fleuve rapide qui rouloit des
rochers énormes , 8: dont le bruit le faifoit

entendre au loin. .ll vit beaucoup de monde
.rall’emblé fur (on. bord , chacun donnoit une
piece d’or pour fou paillage ; comme il n’en ’

avoit point , il tâcha de fléchir les Nautonniers

par l’es prieres , 8: même par les larmes ;
.il leur vanta l’a force ; mais ces hommes

infenlibles à tous les difcours , le conten-

’ toient

( n7 l
traient de lui répondre : fans or Vous ne pou;

vez obliger performe à vous palier , 8: avec
de l’or vous n’aurez pas befoin d’employer

la violence. L’un d’eux , plaifantant fur fa

pauVreté , lui dit en riant : votre force feule
ne vous fera pas palier la mer ; que m’imâ

porte que vous en ayez autant que dix hommes ; apportez-moi feulement autant d’argent
qu’un feul.

Le jeune homme, outré de cette injure;
réfolut d’en tirer’vengeance ; le navire étoit

déja parti; il cria. à haute voix : li vous
Voulez vous contenter de l’habit que je
porte, je vous le donnerai avec plailir. Le
Nautonnier. , avide de gain, tourna aulli-rôt
la proue pour le recevoir. C’ell l’avarice qui
aveugle les hommes; c’ell le delir d’avoir qui

attire les oifeaux8: les poilions dans les filets.
Dès que le jeune homme fut élancé dans

le vaill’eau ,.il failit le Nautonnier par le

. collet 8: par la barbe, 8: le renverfe àfes
pieds. Son compagnon veut venir à lon fe-’
cours ; mais connoill’ant bientôt la force de
l’on adverfaire , il prend lui-même la fuite ,

tous les deux le concertent , font la paix
avec lui, 8: confentent à le rece’voir en le
difpenl’ant de (on péage.

H

( 1:8 )
Lavdlouceur 8: la complaifance ferment la
porte au combat. Voulez-vous appairer votre
ennemi, foyez facile envers lui à proportion
de ce qu’il fe 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 carell’antc , vous
conduirez l’éléphant avec un fil. F

Les Nautonniers fe hâtent de faire la
en demandant pardon , 8: pour mieux couvrir leur reli’entiment , baifent la main 8: le

virage du jeune home , 8: le laideur-tranquille , jufqu’à ce qu’ayant rencontré une
colonne , relie d’un ancien édifice des Grecs ,
qui s’élèvoit au milieu des eaux , ils s’adrelï-

fient à tout l’équipage: le navire , dirent-a

ils , ell dans le plus grand- danger; n’y auroit-il parmi vous perfonne allez courageux,
allez robulie pour monter fur y; cette colonne,
8: retenir la corde du vaill’eau., tandis que
nous nous occuperons à le réparer. Le jeune
homme , plein d’audace 8: de grandeur d’anse ,-

d’ailleurs ne foupçonnant rien de leur relu,
fentiment , s’oli’re aufii-tôt. Il avoit oublié

ce précepte des (ages z li tu as une foiq
ofenfé quelqu’un , quand même tu lui au-

rois rendu depuis cent ferviccs ,ne te crois
...

V (W9 ’) W . . ..

iamais en [fileté avala lui.*Oii. peut arrachez;
une flèche de la Blelilire’,iniais le’r’efl’enJ

timent d’une injure’lviif toujours au fond du

cœur. "l " Ï

Le ieune athlète il prend" donc la corde;
& monte fur la. colonne ç niais aufli-tôt le
Nautonnier luirai-ra’chenla carde &’ pouffe

fou vaifleau en pleine l eau. le malheureux
refla abandonne fur la colonne , èOmmelun
homme frappé’de la foudre”; il y pafl’a’deux

iours , [apportant toutes les horreurs de la
mifere ; le troifieme , feritant qulil ne pou;
voit plus réfifler au fommeil , il fe l jetai!
l’eau , nagea un jour 8: une nuit avant de
pouvoir gagner le rivage ; il y arriva épuifé ,’- & prêt à rendre le dernier (cupir. Des

feuilles d’arbre 8: quelques racines répare-

rent un peu (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 vitplufieurs perfonnes rafiemblées

qui , moyennant une petite piece de monnaie , avoient la permiflion dly’boire ; il
n’avoir pas même cette piece -, il eut beau
expofer fa foif , on le refufa. Furieux ,’ il.

voulut employer la force , 8: en terrafli
quelques-uns ; mais tous s’unilfant contre

Ha

.4 en
lui, le rrepouffgrent après l’avoirlchargé de
goupsQIÀUneq nuée de moucherons peut mebr
ne? enfuite l’éléphant], 81 des fourmisprefque Aimpereep’tibles parviennent en s’uniITant

à déchirer le lion ,lui7même. I
Î. Notre’athlete , forcé Îpar la néceflité;

faufil-anti prefqite’égaIMent de la faim , de
la foif.& de les bleffures , s’unit en sémillant

à la foulerdesivoyageurs 5 ils arriverent à
l’entrée de la nuit dans un lieu fouvent infelié par les brigands; une frayeur extrême

faifit alors, toute la troupe ; il eflaya de les
raffut-cr. Ne craignezi rien , leur Cria-t-il , l
puifque je fuis au milieu de vous , moi qui
pourrois feu] faire tête cinquante hommes;
reliez tranquilles ;v feulement que les plus
jeunes 8: les plus alertes le, tiennent prêts
pour me féconder. Ce difcours magnifique
infpira la confiance, on s’applaudit de l’avoir

pour rompagnon de voyage , 8: tous à lÎenvi
s’empreflèrent de lui fournir à boire 8: à
manger. Son efiomac irrite plus qu’épuife

par une fi longue diette , dévora tout ce
qui lui fut préfenté ; il but avec la même
avidité , 8: tomba aufliltôt dans un profond

femmeil. V

Tandis qu’il dormoit , un vieillard de. la

-,- V

(681.5 , K
troupél,’lrefpê’&l’ê ôtât- fitjlïarfiëiâo” enpôijifcneek;

leur fadrefl’înt i la bar’ole’ïâfliôus (mes kimïs,’ à
dit: H:,:’ië i érain’sïioiîîoui’zâres Vôlë’llèsljfiæq,

s’il fait]? V511; Té Bite Ïe Îalainsfieu-cidre;j’plus
ce ’ I gardien llqui’ i ïprôin’e’tu e° nous.) défendre).

Écoutez, je vous prier; CÇÉtCfl-lljlfsæéihïîlîâà

il? Éniiagoiitével ïfi’ i’eiifoiâî écu? une
taramë’aaegefitï; &l’èaÏoiiftothsilïeïs gîté

emmure; mafias ëpuilièi,’,iiante’ and.
i l ç’liiiifil wfilé-cilllèiuïde. ies’auiisu a».

met». 2:1. and??? . au a . -P A» Prêlta’ge’r’jfe’s”travauiiiêeluîlciile lvit afibqià

mut-aga, g aimas?üeæuèèâi’otcaaïë
raaaeëçsæïrîiu’ëàuw à? au pâqt’çël’ïeïg.

àèuéa’hôsrwmà d méfia

à a;

lutinés g;i biffin: "d’emàHËÆ ëè°qhïglffvm 1 ,ï
il un voleur ’avè’filâëràffiê’fè’â’largeur

dlfâlïëc n’en ngôlèüîr i; mais le gar-

dieu que fuyois:éhoiliinioi’jmême." V l
(«Je Il»: même amuï-ms avec fécurité à
icôïvéidi’un’ Terpent ; depuisïque je fais qu”?!

peut tuer parafa piquureÂ Le «au ennetili’qùî’ïe caèhe (ou magique Je ramifié en
ËnçorÈOdÈËiÏYois phi; il craindre; Qu’a lavons;

ilions ,lîg’ me dompagrrfons çe jeune bouzine

fiel! pas luijmêinç’ nubile-strideurs: [qui ne

vengeur a nageait; fioquoir’pmsa’bc”. .
èafidu’ de nous débit i’Cio’fez-moi

H3

((151))
tous de, fou (cannelle, a; tandis qu’il dort

Mir"in "flânerait? Çsgcgvïeilfut au
blàudi généralement, on rameurs!à tourie
page, Bron qparti’tten ifilençe , pour ne pas
éveiller Lleljeune inhomme, .infpiroh: V tant

de: crainte», . a. I , r
Jill ne ’s’ap’ errât Qu’ilavoijt abandopné

que lorfqu’ fut. réveille par les premier;
Vrayonsi’du’ folèil; xil;,)e’lurrtz:lia lei voyageurs
de pas VCÔÎËF..5.’,’.8Ê été .I°Ps:ta.!ipstheâ-l? I

défert’; tangueqæèrgâgu’ (au. a; par la foif,
îufqu’à ce qu’épuijléïjdefatigue il fe,çoueba

le .vifagé foutre; terre attendre mon.
Hélas [difoitailjw I urquoniïnerangea-éveil:
1er quand Îlèsfïabligüëllll. .951: reçu le lignai
aduÏde’part ?Pourq)uoijtn’abaudonner dans perte

folitude? Mais qui vs’influiglte, d’un étranger ,

8:Tandis.
qui qu’il
daigné
a ., ; [A ,J 1,: V
,s’reptrstenoît vainfi , il .YOÏt paroî’tre . le Jill-JRÇè ,I .qui îs’étoityégaré

de (on cortege ,à la pfutt-[nitreL d’une.
férue-47L? Érié??- axefit çfitsnëu,.(ss’.siernàereê

Paroles a, il le resalua-ravises annihilai .78:
fut frappé de fa figure ,Y aîhfique, de. Rémi:

.mifçîrable où il] levoyçiturédzuit-v D?
pays ’Kesîtu ridait-il, 8: quels immergent pu

- .re. cpnduire, dans res..- lieux? Le malheure

:H

( Il! l
expofà une partie de ce qu’il avoit faùffertl
Le fils du Roi fut touché de compailîonfil
lui donna une robe , fe l’attache enflure par

plufieurs bienfaits , 8: le ramena avec lui

dans
(a patrie. l L
’Le pare en revoyant (on fils fut comblé I
de joie , à rendit à Dieu mille riflions de
(racés. Il apprit-de lui-même tout ce qu’il

avait en à foufi’rir des Nautonniers ,. des
payants & de la caravane. Ah mon filaEréa
pondit-il , ne te l’avais-je pas prédit d’avçeà

Latium. du fort le trouve lie dans la pauïméiçe’efi un lion à qui en aatrachélec

ongles, 81 est athkte qui fe trouvoit dans
îlndigenee avoit bien raifon de dire’îqu’m

grain d’or [vaut . que cinquante. livres

deLe forces.
:rfils lui: répondit. r, ô mon pere, and!
qu’au. prix des manu; qu’on peut acquérir

de: drinks 5 on ne terrain! Point (on en»:
nenni. film s’expofsrfqirmâmc au dansas, 8K.

fi 0.13m (empale-grain dans l’incertitude:

on ne, recueille point la maillon. Voyez
combien de rîchçll’psj’ai. animées, encans»

paraifon du peu de panique j’ai (Mens,
8:, combien de miel, j’ai rapporté pour-guel-

suë hastes pluma: Quoique Dieu. fait

a. ’ , l 1 i H 4

( :24)
le difpenfa’teur de tous les biens , il veut»
qu’on les achete par le travail. Le plongeur
ne le procureroit jamais de perles s’il crai-

gnoit la dent du crocodile. La pierre qui
llleOl’le la meule du moulin ell immobile .
voilà pourquoi on la charge d’une fi lourde

malle. Le lion attend-il dans fou antre , 8:
le faucon dans (on aire, que la proie vienne
les chercher? Quiconque l’attendra A, aura
toujours les membres minces 81 foibles comme

cap de l’araignée: f i » i
O mon fils , Qe font les deflins ê quiaïïïdnt

venus à ton fecours , 8: la vertu te mandant
le chemin, la rofe eii fortie de les épinks ,’
lesî épines ont été arrachées vde ton pied;

Un homme puifl’ant a’ daigné Ijetter furioi

ce regard de compafiion , ta fortune s’ell
trouvée au bourde fa ligne , il l’a’attiréve à
lui, il s’efi plu ail-la groflir ; tu étois’dënué

8: malheureux , il t’a rendu riche & fin-ï

riflant; ces coups du fort (ont rares , 6:
le fage ne compte point fur ce (jurai-rive
rarement. Le chalTeur n’apporte pas tous les
jours un renard , 8: il arrive’quelquelbisqu’il
cit déchiré par’u’n’rigre. v i ’

Un Roi de Perle avoit ’unianneau précieux. Un jour qu’il fe’ promenoit à la camL

pagne avec quelques-uns de les favoris, il

( us )
fit’ attacher cet anneau fur un globe placé
au-defl’us d’un tombeau 5 8! le promit pour

récompenfe à celui qui y feroit palier une

fleche. Quarante Archerssdes plus habiles
ell’ayerent en vain , nul ne put atteindre
le but. Un jenneœnfint qui fe trouvoit fur
un toit voifin , 8: qui ,v pour s’amufer, lan-

çoit au hazard des flaches, fut mieux fervi
par la’fortune ; elle en dirigea une qui traverfa l’anneau ; il le reçut pour prit , au
avec lui une multitude de préfens. Aqui-tôt
après l’enfant brûlaxlbn are 8: fa fleche; on

lui demanda pourquoi il en agifl’oit ainfit
C’en ,’dit-il , pour mieux» conferve: «me

gloire.
’. .quigavoit. .J’ai vu un Derviche
fixé fa
demeure dans une caverne; il yvivoit fans
communication avec perfonne; les Rois-8l
les Princes empalâmes, qu’il regardoit du

même oeil que les autres homines , ne pouvoient y avoir accès. Il étoirheureux , tandis que celui qui s’ouvre la porte de la men.Idicité’ aura des befoins jufqu’àrla mort. Chaire

l’avarice Ide ton eœur,: &izfans importuner
les Rois tu régneras toi-même. il n’y a que
l’avarice qui courbe lai-tête; ;*appreuds à
n’avoir befoin de performe 3 8c tu ne orpin-g

dras pas de la lever. i i

( 126 ) V

Roi du pays. lui envoya minera

munîtes , chargé ile-lui dire qu’il rompe

toit allez :fur fa bienveillance poin- efpérer
que. fa révérence daigneroit lexifiter au

moins une fiois , pour. manger fonpain a;
fait fiel. Le Derviche-y confentit , fe foui
-dant.fur l’exemple du Prophete. Le-lendemain le Roi .vim-laèmême, pour. le renier.

mer-de fa complaifance ; le Derviche. en:
braira les; piedq, 8: lui rendit les plus grands
honneurs. Un «leur: amis quiét’oit pré.fenr , lui: détirandtiap’nès le ’départ’duRoi

la-caufe d’une réception fi honbrabloï, 81
firpeu conforme- .à fes principés..Ne .fa’vezp

vous pas le proverbe, dit le Derviche :
tu te trouves dans un feliin tu deviens nécell’airement l’efclave de celui qui le donne;
l’oreille peut fa palier routai-la vie d’en»

tendre les fous harmonieux de la flûte :-&
de la lyre , 8: l’odorat du parfumïde la rofe

8: du jafmin ; la vue peut ïfubfifler fans
être récréée par les délices d’un iardin ç

au défaut d’un lit garni de plumât-08 peut
goûter le doux fommeil même fur la’pierre

la plus dure 3 il n’y a que, ce ventre lâche
8: parefi’eux, enveloppé de tant d’inteflins ’,

à on nepeut donner le changegquand a
il s’irrite il faut de toute meure le mon. ,

f Il? ;l
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Un marchand avoit perduunefomnie

.conlidérablegzil remmanchât à. fou filsxde
n’en rienldire à pet-fomenvlenvous obéirai,

il le. fils) -mi8:.expli.81!eWPÎ-a bill?!»
prie recentrai je me dais. tains- C’çfi ne

le pare, pour n’avoir pas à fuma

r ne à
ter. âîaf’réîé’ïë’ïrïâîùr la.

avons faire , 8: la joie qu’en alitoient nos

ennemis.
il ’ lennemi
N’allez jema’mèommuxüqmr
votre mifere , car fa faufile compaflion r?
fit qu’à déceler fa joie , 8: i ëeolià

jours une infulte’ «pacquera amome:
Un’jeune "homme de ’beaucàup’f’tl’éfprîr

avoit fait tant de progrès dahër’l’ËtudÊ "des

fciences 8: deila vertu , que fe’troiivanf un
jour dans une; cornpagnié de fàVans -,I il ne
dit pas un feulimot.’Eh quoi’Union’fils,” dii:

fou père étonné , pourquoiïne produite?

vous pas auflilvOtre’favoir? Cd? je
crains , répondit-il , d’avoirarougiri,’ quand

on me demanderaE "que je’fiieïfa’isijias.
N’avez-vous .paâ il oui "’ qu’un Derviche

ayant mis des clous a (ce (anticlinal eau.
vemeur qui s’en apperçttt ’vint’ le,’.prèiïdi-.è

par le bras ,’&’*ltri* ordonner. de. ferrer fa
l inule. Tant” quarrera gardez le"filéric.èï.oh

ne peut rien trouver à reprendre ; dèisique
vous ditès’ïm’mot’lilàfaut en répondre: ’

’- iUn incr’édule attaqua un jour unffava’ht

très-renommé, fur des matieres de contrai

verres-Le (avants) fans entreprendre aède
convertir ,-jetta ,ï-conâ’me’on dit , l’on bou-

clier , 8: prit-la fuite. On. luiîe’n fit des

r 129 9 j

reproches. Comment , lui dit-on ,avec cette
i fupériorité de lumieres 8: de connoifl’ances ,

n’avez-vous pas confondu ce téméraire il
Toute ma fcience , répondit-il , c’efi l’Al-

coran , les traditions , les réponfes des fages;

cet homme ne reconnaît point leur autorité , ainft à quoi bon les produire? A quoi
bon avoir la patience d’entendre (es impiég
tés en faveur de fa faufi’e religion ’t

Ne difputec jamais avec quiconque n’admet
ni’ l’Aleoran ni la tradition ; le filence et!

contre. lui la meilleure réponfe.

Gallien ayant vu un (avant maltraité par
un homme du peuple , qui le tenoit au col-5 i
let 8: le traitoit d’une . maniere indigne ;
ficet homme eût été ,dit-il ,véritablement

fage , jamais leur difpute n’en feroit venue

’àcepoint,
, kl l.ne produit
Entre deuxlfages l’altercation
ni combat ni haine ; ils ne difputent point
avec d’autres; fi un ignorant les infulte,
ils l’appaifent avec de douces paroles. Demi

(ages enidifputant ne rompent pas même un
cheveu , tandis que deuxinfenfés briferoient

une chaîne de fer. H
Un homme brutal outrage oit un [age qui
le flippOËtOitq avec patience , 8: fa co’n- ’

tentoit de lui répondre : ô mon frere, pilif-

’( 13° )

liezvvous être heureux l que j’ai de graces

à vous rendre pour ce que vous ne dites
I pas, car je connois encore mieux mes dé:
fauts que vous-même.
’ On donna le titre d’orateur incomparable

à Sahban; fils de Wajel , parce que, quoiqu’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 de l’éviter par
le moyen d’une périphrale. C’efl le talent

qui cil fur-tout de mife à laceur des Rois,
. on laifatiété s’engendre fi facilement ;mais

ailleurs même un bon mot , quelque excellent qu’il I fait , perd fon fel a mefure qu’on
le répete ; c’en un mets d’une faveur douce,

que l’on goûte avec plaifir; mais s’il repa-

roit trop (cuvent on dit bientôt c’eft allez.

I Jamais on ne montre mieux fa fortife, difoit un fage , qu’en interrompant un propos
pour y mêler le tien. Un homme véritablement
inflruit attend au moins qu’on faire lilence.

Des Courtifans du Sultan Mahmoud dirent à Hull’ein, fils de Mehemad: qu’efl-ce

que le Roi vous a ditiaujourd’hni fur telle
aEaire? 0 Seigneurs , répondit Hufl’ein , a-t-il

quelque choie que vous .pnifliez ignorer P
" Sans doute , dirent-ils , c’efi vous qui êtes
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, le Roi ne. s’anime qu’avec vous , ü

me nousdit jamais ricin. ces: fans doute ,
répondit Bliflein , par la confiance qu’il a
que je n’en dirai pas davantage, ainfi pour»

quoi’me le demandez-vous t Dévoilet le lecret. (la Rois , c’efi’jouer
un jeu ou l’on ne paie qu’avec fa tête.
. J’avais quelque deli’ein d’acheter une mai-

fon , mais je balançois encore , îlorfqu’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-là fur
ma parole , car elle n’a aucun défaufilât

comptes-tu pour rien , lui répondisje, celui

de t’avoir pour voifin P l

Un Poète fut trouver un chef de bric.

gands, 8: lui récita des vers qu’il avoit faits
à fa louange çmais le brigand le fit dépouil-

ler 8: chafler de la ville. Les chiens l’attae

querent à la porte , il voulut prendre des
pierres pour fe défendre , mais la glace
ayant été fi forte cette nuit , il ne put en arracher. Les méchantes gens! s’écria-nil alors,

qui lâchent les chiens 8: attachent les pierres.
Le chef qui étoit à la fenêtre entendit ce
mot , 8: ne put s’empêcher d’en rire. letton V

homme , lui cria-nil, demande-moi ce que
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tu voudras. Hélas! répondit-il,fi vous avez
d’aufli bonnes intentions , je ne vous deh a
mande que la velte qu’on m’a volée ; les

hommes (ont en droit d’attendre des bien-

faits les uns des autres , mais le feul que
je puifïe attendre de vous , clefi de ne pas
recevoir de mal. Le voleur en eut pitié, il
lui fit rendre Ïa vefle 8: lui donna de plus
une robe fourrée , 8: quelques dragues-d’ar-

gent. Un Afirblogue étant entré dans (a maifon , vit un étranger qui s’entretenoit avec

fa femme. Furieux de ialoufie &de colere,
il l’aeEabla de reproches, & l’accufa devant

les Juges. Eh quoi ! lui dit un homme d’efa

prit , comment pouvez-vous ravoir ce qui
Te paire dans les alites , vous qui ignorez
i ce qui fe fait dans votre propre maifon î
» Un héraut chargé d’annoncer au peuple l’heu-

re &les prieres , avoit une voix rude a: difc0rdante , mais qu’il croyoit admirable. Les

babitans du quartier , par refpeâ pour fes
faufilions , le fupportoient avec patience 5
8l 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 :-

ie vous ai vu cette nuit en fouge; puifle

x , ceta
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cet augure vous être favorable! thu’avezè,
vous vu, répondit le hérautî’Vous aviez;

dit l’autre, une douceur de voix admirables,

a: tout le monde étoit enchanté. de vous I
entendre. Le héraut réfléchit quelque temps ,

a: lui dit :- que votre fange et! falutaire 5 il
m’éclaire fur mes véritables talens , Br mer
prouve que iufqu’ici ma voix a été défa-

gréable à tout le monde ; au moins elle ne
le fera plus , car dès ce moment je renonce
à chanter en public.
O mes amis, s’écria-t-il, combien j’ai à

me plaindre g vous dont la flatterie m’a
endormi fur mes défauts , 8: qui ,1 par vos
éloges trompeurs , ’meles faifiez regarder
comme des vertus: j’étais tout hérifl’é d’épi-

nes v, &dvous me vantiez comme fi j’avois
été le jafmin & la rofe. Il a fallu que l’impudence d’un ennemi m’ait appris à me
connoître , 8: m’ait feule dévoilé mes dé-

fauts. . .
Dans une Mofq’uée de Sincheria , il (a

trouvât pareillement un héraut , dont la
voix écorchoit les oreilles detous ceux qui
l’entendoient ; le chefde la Mofquée , hon)»

me douir & honnête , lui dit un jouta il
y a long-temps que vous fervez gratuite-
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ment dans cette Mofquée, 8: ceux qui (ont,

plus anciens que vous ne reçoivent de fa;

laite que cinq deniers par mois g mais fi
Avons voulez paiTer dans un autre pays je
vous en donnerai dix. Le marché fut conclu , 8: il partit. Quelque temps après il
revint-trouver le Mollah , & lui dit :vous- i
m’avez fait faire un mauvais marché en com,

fentant à recevoir dix deniers pour quitter
votre Mofquée ;,ca’r ceux que j’ai été trou-

ver m’en .offrent vingt il 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 deniers. , car bientôt ils vous en offriront avec

plaifir cinquante.
Un autre récitoit tout hauts l’Alcoran
avec une voix fort défagréable. Un homme
d’efprit palliant à côté de lui ,lui demanda

combien il recevoit par mois pour fa peine.
Je n’ai point de (alaire , répondit-il. Eh!
pourquoi donc vous fatiguer fi cruellement P
C’ef’t pour l’amour de Dieu...- Eh bien!

croyez-moi , pour l’amour de Dieu ne ré-

citez pins , car il n’ya point de Mufulman
qui ne foutfre à entendre même l’Alcoran

dans votre bouche.
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p CHAPITRE V-.
i De l’amourê de lajeuneflè.
0 N difoit un jour au Vifir Hull’ein de Maïa

mend : pourquoi le Sultan Mahmoud , maître

de tant de beaux garçons, qui (entamant de
î miracles de la nature , chérit-il de préfé-

rence Ajafus , qui en bien loin de les égaler
en beauté P C’en , répondit Hufl’ein,pa.rce

que ce qui touche au cœur cit toujours le
plus beau aux yeux.
Avec la faveur du Prince, quoiqu’on faire
à la Cour, on e11 toujours fût de plaire ,’
8: de ne trouver que des rebuts dès qu’on

a encouru fa difgrace. Quand même tu aurois la beauté de Jofeph , s’il te regarde
avec dédain , tu paroitras aux Courtifans un
objet difforme; 8L quelque laid-que tu puifl’es

être, tu feras un ange a leurs yeux ,’ dès
qu’il paroitra te chérir.

Un Courtifan avoit un jeune efclave d’une
(l) Avant de «mineuses ce chapitre i. jeiprie de jerez
des yeux fur les nous qui le trouveur a la fin;

la
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beauté excellente , qu’il aimoit avec pallion:

S’entretenant un jour avec un de (es amis :
quel dommage , difoit-il , qu’un efclave fi
beau aitlune méchante langue, 8: fait fujet
à tant de vices. O. mon frere, réponditl’ami,’

dès que vous avouez votre amour, il n’y a
plus d’efclavage. Entre un amant & un objet
aimé les noms de maître 8: d’efclave doi-

vent difparoître; fouvent dans leurs jeux 8c
leurs plaifirs ils changent de rôle ; comment
pourroient-ils conferver, l’un (on empire I,’
l’autre fa docilité P

Un Derviche que j’ai c0nnu, n’aimoit pas

avec moins de pallion un jeune homme; il
tâcha d’abord de la cacher , mais bientôt elle

éclata, malgré lui, 8: avec tant de fureur;
A que n’étant plus maître de fou trouble 81 de

fcs emportemens, il s’écrioit fans celle : ô

mon ami! laiffe ma main fur ton fein, lairfe-là , car tu ne pourrois l’arracher , quand
même tu t’armerois d’un cimeterre ; n’es-tu

pas mon feu! refuge? Et dans mes tourmens
à quel autre puis-je recourir qu’à toi?
J’elTayai un jour de le ramener à des fen- g

timens plus (ages z eh quoi! lui dis-je , fe l
peut-il qu’un efprit aufii fublime fe laifi’e

vainére par une honteufe paflion? Il reliée
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obit quelque temps , & après un aller long
filence il me répondit: non, la piété la plus
aufiere ne peut- réfifier à l’amour. Quand
on cil enfoncé jufqu’au cou dans la fange ,,
peutçon’ être fans fouillure ?

. Cette même pallion égara tellement un
autre , qu’il réfolut de fe laitier mourir ;
. il s’enfonça dans une folitude profonde ,
.abandonnafans regret. fes richelïes , car dès
que l’objet cher à ton cœur.ne fait aucun
cas;de ton or , la terme: l’or n’ont plus
de diEérence. Ses amis pénétrerent dans fa

retraite * & tenterent de le détourner de
fou déflein; ils lui repréfenterent l’exemple
d’une infinité d’autres qui , atteints du même t

mal , ne lamoient de goûter un certainlcharm’e

à Mes
le amis,foulïrir.
. - - - i" I
leur dit-il en gémifl’ant, laitierlàvos avis, .car mon fort ne dépend que’dî: -

reclui qui et! maître de mon cœur. Dans la
guerre ce font les hommes robufles & valeu-

reux qui donnent la mort ; dans la paix,
c’est! la beauté qui tue fouventfes adora-teurs. Efi-il permis de renoncer à l’amour
, par la crainte de la mort? Vous qui m’oppofez cette crainte , ah !’ vous ne COnnoiÎ-g
fez qu’un amour faible 8: impuifl’ant; i

13*
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. Si le-fort met des obflacles infumntao’

bles à notre union , alors la vraie loi de
l’amourvefl de mourir de regret. Je partirai
donc , puifque je n’ai point d’autre parti à

i prendre ; peu m’importe que dans ma route
mes ennemis m’attaquent avec l’épée ou avec

la ,fleche 5 mais fi le deltin me conferve ,
j’irai me préfenterpOur baifer le bas de fa

- robe ,j ou du moins pour expirerfilr le feuil

de fon palais. , ’ A V ’ j

Ses amis , touchés de’fon état ,lui pœ-

diguoient les avis 8: les remontrances; quelquefois même ils employoient la force peut
,s’oppofer à fes defi’eius.

3 Quel tourment infltppurtable pour un mas
Jade l, Jqui n’afpire qu’après des faveurde

ces , d’entendre le Médecin lui prefcrire
.l’aloës au lieu de fiacre .1 que peuvent fur
un cœur égaréles confeiis dela raifon l’Un
amant paflionné difoitvà lÏobjetde fou amour:

.tant que tu feras maître de ta raifongînons

ne pouvons plus nous entendra.
C’étoit le fils du Roi lui-même étoit

l’objet de cette paillon malheureufe. Polir

infpirer à ce Prince quelque compaflion,&
en même temps le defir:de le voir, on lui
dit que dans la campagne près de laquelle
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il avoit fou féjour , on voyoit fouirent un
jeune homme bienfait ,d’un efprit délicat ,
- parlant avec , véhémence, 8L tenant quelquefois des difcoursmdmirables ,’ mais qu’il étoit

faciale d’appartenir qu’il étoit en proie .à
;.tQIJs,-les feux ;de.l’amour , 8: qu’il. inféroit
: plus maître. de’fesrfens à de fa tête.

in? Prince fr. .. douta qu’il pourroit bien
-avoir lui:mêm’e excité cette tempête ; il

«monta â;cbeval., 8: vint pour :eflayer de la

. Dès quele jeune homme l’apperçoir
diriger fes pas vertilmï, il s’écria en ver. (au: des larmes: celui qui m’avoir tué dai-

; gnerdonc venir vous moi; .efi-ce pour me rap. peller. la vie? Eflcil touché de compafiion
z mourrionimiférahle .efclave i
, . v Quoique hâla-alu Roi l’eût abordé avec
.. aEabilité , qu’il lui demandât avec .inŒnêtlfon

;nom..- celui de impartie, la profefiipuqu’il l
exerçait»,-jle jeune homme , plongé dans
..une- mer d’amour , & alifolument hourde
rhiæmême , ne .put’ipas trouver un mot pour
à .Jrépondre. Vous: auriez. beaulhvoir par cœur
- .lpsfept parties del’Aleoran, fi l’amour s’em-

rpane de vous,.voïus ne connaîtra pas une

lettre.
Ü t le, Prince
, me don
Pourquoi, continua
14
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.ceur, ne voulez-vous pas vous entretenir
,avec moi P Je fuis auIli de l’ordre des Der, triches, 8: leur fuis tout dévoué. Cette invitation de la part d’un objet fi cher, fem, bla ramener fes forces, 8: l’amour fumon: tant les obflacles de l’amour , il leva enfin
la tête 8: s’écriaze’efi un prodige fans doute

que vous ne m’ayez’ pas déja anéanti par
’ votre l préfence , a; qu’en vous entendant par-

: ’ler je paille trèuver un met pour vous ré-

: pondre. Il dit , 8: pouffant un cri de joie,

« il rendiqfim urne à Dira. i .
Unmaitre avoit un difciple d’une fi-rare
- beauté , qu’il ne put. s’empêcher d’en être

épris , 8c loin de lui cacher fa foiblefië ,
il lui avoua qu’il avoit tant de plaifir à le
’ regarder; qu’il ne détourneroit pas les yeux ,

1 quand même il verroit mille flèches prêtes
.ÏàrileLpercesze jeune homme lui ayant-dit:
- fi’ votre etprit et! trop préoccupé pour va-

:rjuer à vos études ordinaires , au mdins
’ appliquezovous à .diriger’mes penchanslfiii-

vaut les rcgles de la morale gavertifl’ez-moi

fi vous trouvez dans mes mœurs quelque
te défaut à reprendre , afin’que je punie” me
corriger, Des défauts , ô mon fils ! adrefi’etoi
à d’autres pour lestonnoitre g l’œil de l’amour;

I
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ne voit jamais que des vertus; rai-menait;
rois qu’une feule avec cinquante vices , que

son ami ne verroit jamaisque cette vertu. V
On Èvint m’annoncer un jour l’arrivéed’un

ami que je n’avois pas vu depuis long-temps.
Dès que je l’apperçus je m’écriaiï-znoù es:-

rtu l, :toi .que j’ai tant deliré’voir i Il me ré-

pondit -: le délit vaut [mieux que la fatiété.

Sans doute ,t’ repris-je ; mais quiapeut fera!"fafier- de te*voir’ , & qui’pourroit’n’êtré p8

flatté .del’ce bonheur , quand même il n’en

jouiroit que par intervalle? Ah I! l’un 8c l’autre et! de ta part un préfent qui n’a point

«le prix. I ï .. - J

J’avais toujours vécu étroitement avec

au ami , fans pouvoir nous féparer l’unde
d’autre , tomme deux amandes renfermées
«.dans..la’.même écorce ; mais il me fallut

i abfolument entreprendre un voyage. Quel.
que temps après mon retour, mon ami me
:Ïitun reproche de ce querje n’avois pas
envoyé un courier pour (avoir de fes nouvelles. Ah,l lui dis-je , j’e’n’ai pu fupporter
l’idée qu’un autre pût jouir de ton ,afpeét,

. lorfque j’en forois privé moi-même.

Un favant Îdittingué aimoit tendrement un

jeune homme 5 fa paifiodjétoit banneret,
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sa: il’n’avoit’ d’autre :but que de «un a:

’d’entretenir quelquefois celui qui en étoit
l’objet. Cependant toute fa vie fe..paa’oit

jans-une agtation 8: desjperplçxités qu’il

ne pouvoit diflimuler. Je lui en fis des re-

proches; une, lui dime. combina vous

sœur en humanise, 8! W9 www
ne le proçefe-.vrîen,d? criqunsl si mais «me

menti! à un favant- tel que-vous de sisazpofsr au loupent: des même; écrieraien:trer en publie unepallion fi définîmes?!)
mon ami l. me répondit-il , n’appéfaatis pas

fur moi la main de la con-cajou; elle déchire ma blefl’ure fans la guérir. ’,Combien

de fois ne me fuis-je pas donné les mêmes
avis , mais je me fuis convaùtcu qu’il étoit

encore plus facile de fouErir cette aération
que d’être privé de l’objet queijininietans

(ages ont eu raifort de direaqu’ilrelt plus
aiféde s’exppfer au tourment. querle dé-

.vtourner la vue de la contemplatjon de la

beauté. j v .-, .A

a ,«On ne peut vivre fans une cieâun
(devoir de l’apporter fes capricesüle un dis

une autrefois : renonce à. œti ami qui
calife tous tes tourmens ;mais..je’;ne1tardai
i .pnsàm’enrepentir, parbequ’onnelrenouee
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point à, un ami , 8: je n’ai que trop épiois.
vé mOi’mânK que a fait qu’il nous. «mirs

par les carrelles , [oit qu’il nous repentie
par lès reproches , il-regne, toujours éga-

lement fur notre ame. , . .

. On (litoit unjouràun fagetfi uanè

fe trouvoit feu] dans une. chambre avec une
belle fille , que les portes Marat fermées?
t’es rivaux endormis , que-les Tous le follicitafl’ent’, en un mot, comme ditl’Arnbes
fi la datte étoit mûre ,8: qu’il n’y eût point

de Jardinier pour empêcher dada cueillir?
noyautons que l’hommedeln piété la plus

autiste contre une pareille tenta-.tion’ Lie hélais, répondit-il , s’il pourroit

être «en-garde contre luivmême,maisàcoup.

fût il ne le feroit pas contre la! calmi:
des homo W 1-: 2è..:œ’;: . .. 2’. A
’ Oui.- avoit renfermé star-perroquet 8mm

tonneau-tians la même cage; le perroquqt
hie pouvoit s’accolttumer. à- l’afpeâ. hideur!

de (on compagnon. Quel tourmenteldifoitil, quelle trille 8: afl’reufe figune l quelles
mœurs gibflieres je fuis obligé de lfuppor-

ter l O corbeau , pourquoi n’y a-t-il pas
.entre nom deux tout l’espace qui fépare
Ll’Oricnt de l’Occident? Il n’y a performe
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qui en te voyant dès l’aurore ne fe croie
défia au crépufcule. Il le falloit pour compagnon un être aulii trifie , aufli difforme , fi

toutefois on peut trouver dans le monde ton

pareil en difformité. ,

i De [on côté le corbeau n’était pas moins
choqué de fa (aciéré ; il fe rongeoit les ana

gles de rage. Que le fort efl iniufieÂ,-difoit-

il , 8: que les- caprices 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-ie pu commettre , pour me trouver renfermé avec un
être aulii for , aufli vain , aufli bavard que
le perroquet , 8: pouvoibon imaginer un plus

grand
fupplice i . . , 4
Je n’ai raconté cette fable qiie pour-mieux
’montrer combien je ’fage fe trouve déplacé

parmi des ignorans, qui on: peut-être encore
plus d’éloignement pour lui , & avec que!
foin ils doivent éviter de s’afl’ocier les uns

aux autres. i .

Un homme fige 8: religieux fr: trouvoit

en compagnie avec plufieurs libertins;l’un
d’eux lui dit : fi tu es blefTé de notre fociété,

fois fût que la tienne nolis eft encore plus
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incommode; Dans un jardin ou "la tofe 8:
l’hyacinthe ne s’élevent & ne s’entrelall’ent

que pour s’embrali’er , on voit avec indi-

gnation un bois fec 8: aride qui les (épate.
Tu es arrivé parmi nous comme un vous

. fioid , que performe nepeut fupporter :que
n’es-tu au moins comme la neige , qui fe fond.
aux approches du -foleil;mais tun’es qu’une
glace endurcie , qu’aucun feu ne peut amollir.

Un mari avoit perdu fa femme qui étoit.
d’une grande beauté; mais la mere de la de:

fume, qui lui étoit fort odieufe, demeuroit chez lui par une claufe du contrat de
mariage; au cas qu’elle furvêquît à fa fille.

Un ami lui demanda comment il [importoit
la perte de [fa femme: il ne m’elt pas fi
cruel de ne plus voir ma femme, que d’avoir

toujours fous les yeux fa mere.
g Larofe cil cueillie , mais l’épine morelle;
on a enlevé le tréfor, 8l l’on m’a lailfé de

ferpent chargé de le garder. Le fer d’une

lance prête à vous percer blaire encore
moins la’vue que le virage d’un ennemi;

8:, pour éviter cet objet odieux, il n’efi
point d’amitié qu’on ne doive rompre (1).
A

(r) Maxima détestable , mais que je n’ai pas en: pouvoit

( x’46 ) .

Ie’me fouviens que dans ma jeunefl’e;
I ravalant la’place d’une certaine ville, j’apperçus’un jeune homme d’une beauté écla-

tante. ,Nous étions alors au mois d’Aoûtv, &

la chaleur étoit fi forte que la nuit même
un vent brûlant dell’échoit la langue, 8: pénétroit pendant le jour jufqu’à la moëlle des

os. Je ne pus réfuter à l’ardeur du foleil;
je me réfugiai à l’ombre d’un mur, prêt à
tomber en ’foiblefl’e, regardant de tout côté

fi quelqu’un ne viendroit point ranimer mes
f0rces épuifées, 8: éteindre avec de. l’eau

fraiche. l’incendie qui me dévoroit. Contre
mon efpérance , je vois s’ouvrir la porte d’une

mail’on fuperbe, 8x s’avancer vers moi la

beauté ellemême; 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

ferrant tout-à-coup du fein de la nuit obfcure.
Elle tenoit à la main un vafe iempli d’eau
de neige, ou l’on avoit mêlé du fucre &

du vin cuit. Je ne dirai pas fi elle étoit
parfuméeavec de l’eau rofe, ou fi plutôt
m’empêcher de traduire. Elle et! 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 retiennent. i

v
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la rofe de ce. beau virage n’avoir pas taillé

tomber quelques gouttes qui lui communié
quoien" un fi délicieux parfum. Je reçiis la
coupe de fa belle main, 8: j’y puifai ainfi ’
que dans les regards, l’oubli de tous les maux

que j’avois fouEert. ’ I

O trop heureux, décriai-je, l’œil qui
peut contempler tous les matins les charmes
de ce beau vifage l L’ivrelfe du vin palle

bien vite; mais celle de l’amour et! plus
’ durable, 8: cit la fource la plus féconde de

nos plailirs. ’ .

L’année que Mahmoud ,. Roi du Corafan;

fit la paix avec le Roi de Chitée , je me
trouvai dans le temple de Cafehgera. l’y
vis un jeune homme d’une beauté parfaite;
fa phyfionomie exprimoit l’efprit 8: les gr’ao’

ces; il tenoit à la main un livre, 8: lifoit
attentivement. Cétoit les guerres de Seide
8: d’Amrou. J’étois curieux de jouir de l’on

entretien. quoi! lui dis-je, lorl’que les
Rois de Chitée 8: de Corafan ont fait la

paix , quel befoin de nous occuper des.
guerres d’Aeru 8: de seide. Il fleurit &me
demanda le nom de ma patrie. C’elt Cyto-

polis, lui répondisoje. Eh bien! reprit-il;
- avecemprefl’ement, nous apportez-Nous-queL

(me)
que nouvel ouvrage de Sady? La plupart
de l’es vers en langue perfanne font ici nos
délices 5- mais li vous , qui êtes fon compas
trime, voulez les réciter vOus-même, dans

Votre banche ils acquerront encore. un
nouveau prix, 8: nous fourmes peut-être
clignés de vous entendre.

Je pris quelques prétextes pour ne pas:
répondre à l’eut demande, 8: j’évitai’ fur-tout

de me faire connoitre; mais le lendemain ,
quelques-uns de mes. compaghôns de voyage
leur ayant appris qui j’étois, jelvis le jeune ’

homme accourir avec emprell’ement, me pro-

(liguer tous les offres de fervices, 8: voyant
que j’étois inébranlable dans la réfolution

de partir fur le" champ, il ne pouvoit (a
[aller de montrer les regrets les plus tou’clians; Pourquoi, s’écrioit-il’, n’avoir pas dit

en arrivant: je fuis Sadyi Et quel autre auroit eu plus de droit à nos hommagesl’C’elt

a votre préfence, lui répondis-je, qui m’en
a ôté la. force, 8: fi. vous voulez l’avoir
pourquoi je réfifle à. vos: infiancesa, écoutez

je vous prie l’hilloire fuivante.
Un Courtifan que j’ai. connu s’était retiré

du. monde; il. avoit choifi fa demeure dans
les montagnes , au [and d’une caverne; il
Y

. . . ( 1’49 ) .

y vivoit content’de peu’, 8: loin de tous.
les plailirs. Ses ainis’entrepri’rent de le de;
tourner de fou deEein. Pourquoi, lui difoie’nt4

ils, ne pas faire plutôt votre féjour dansila

ville voifine , pour y oublier vos chagrins
dans le fein (le laifociété’? Je m’en donnerai,

bien de garde, répondit-il; la’beauté y res
gne , toutes les femmes que j’y ai apperçues

y font pourvues Jde mille attraits; 8: lori?
qu’un terrein cil glill’ant, l’élepliant lui-même

. court le rifque d’y tomber. l -

”En’difant ces derniers mots, je lui baifai
le vifage’8: la tête ;* les "belles joues fe ico-

lorerent de lis 8: de rofes, 8: nous nous
quittâmes-avec un mutuel regret.
, Un Derviche mon: accompagnoit’w’dans

notre voyage de la Mecque. Il étoit pauvre
8: -- tout couvert "de - haillons.’-U n seigneur
Arabe en eut pitié, à lui dOnna-cent’piêcës”
d’or , afin qu’il pût foutenir fa famille. Quel:

ques jours après notre caravane ’fut’zattaë

quée par des voleurs qui lui ravirent toutes
fes richell’es’. Les riches &*-’les’:»niarclïriiills’;*

après avoir vainement more la compaflioiiï.
des voleurs, le voyant dépouillés de tout;
commencerent àr’dëplorer’ leur fort, l8: le

limœn: à la plus vlélënte douleur. Le Der-e

K
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viche contrairenrefiagtoujours le même;
Étonné de [a confiance, je lui dis: Peut-être

ces brigands ne vouspontpas enlevé votre
argent? Ils me l’ont enlevé comme aux. autres, répondit-il; mais je n’y avois pas placé

.mon bonheur, de maniéré à être inconfœ

lable fa perte. l

1 V4 C’eli un efclavage honteux pour un homme

de s’attacher tellement à quelque. bien que

’ ce (oit, 8: à un’antre, homme, un
ne puifl’e abfolument s’en parler. 4 , i ,
, 0:;qu vous-venez de dire.1ui.répon4.’

dis-je, me convient parfaitement. Dans ml
humais, is’m’étois hiémal: la plus tendre

amitié avec un jeunehermne de mon âge.
1,1 embellifl’oit à mes yeux;lanature. entiere,

8:,répamdoit un charme délicieux tu: tous
les martiens de mævie. Peut-être étoitce un
angegfous une forme humaine, car. je n’ai
mon de beauté .fi; excellente. Mon cœur?"

toutîplejp de lui le ferme. encore aujourd’hui à tout, autre fendaient , 8: n’a plus.
d’efgéiznce de s’attacher-çà aucune créature,

me? que-nulle autre. ne peut: être ana

parfaite maki-15» y. .;- - Mais le pied delaæiÇs’çnâæça tout-dé

coupjdaps la fange dola mort. il nous fut
-o

t tu )

tari. Ses- parans marnerez: retentir tout

Empire leurs plantait, maudis que
6mm jour &n’nuir aptitude (on (endente;
k’cxrioiii’en gériill’atitu 1’ w ’- i. le

:JdIlÜ limette, jour déplomblecelui curetait!!!

litideflin s’efi enfoncée dans ton’piedi
qualifia même jour; huitain du. ciel n’aztaëllb

pas abattu ma tête tous fait glaive
hlm, pour m’épargner l’horreur de ’voir’nle

monde rangerai? giflas il couché miférdbleà

ment. furlaterr’ejqfli Mme tes dépouilles
mortelles , je t’appelkLën vain-primeriez
Pinta Dieu cimmérienne elle-mâmeoiîl

tête lchdelleëaŒreutëldemelnkpqut
toi, qui ne: preno’m «fifomeil flemme
lits jonchés de’naiiciflé’Œ d’etofeté’flélatl

leocours fatal danafireslaflétri la. rol’e de
ton’vifage, 8:1: plantéï’fur- ce monument
ces horribles épiles..’qui déchirentlto’us nos
r)

cœurs...
.r "w ’Iî
’ Depuisce «me i’aifait vœu , &jlen ai
[raflé le traitéeved-îfiôm amè,de remuer
déformaistoutes mes animions , arde m’aime;
nir pendant le reflede ma ’vie de la reflété

des jeunes gens, qui neferviroient qu’à re-

nouveller mes regrets: ’ æ » i v. - Mais que faite 0 Je fait encore à la flair
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de mohzâge ; il’Æero’rt beau fans douteurs

tenter tu: mer la fortune , fi les flots-dot:
froiçmpas tant dendangersspar-tout l’épine

cil cachée fous la rote.- l-lélas l hierptel
«maman fupetbe, fier ,8: content d’être
fous les yeux de mortami, je me ’prOme’nois
’ délicieufement dans fou jardin ; aujoui-chu-i

que je l’ai perdu ,- retiré dans un coin, je
nie-roule 8: m’agite’comme le ferpent que

la douleur force de le replier fur lui-même.

amours deLeila finie Metfchnunfont
941m dans tout.l’0rient. Metfchun- étoit
Gouverneur d’une:province.. On y admiroit
fatqalens &pfe’s vertus; les peuples étoient

q heureux fous (fadois: ç mais ayant vu pour
la..pt’aniere fois. Leila, il abandonne anili-

tôt favplace,&..fe,retire dans le détint,
pour mélanger. qu’àsfon amant. Le Roi,
qui n’avait appris iqu’avœ’flchagrin [a re-

traite, fe le fit amener”, 8: lui dit à Quoi
donc ,î Metfchnun ,’ quel fi. grand mal as-tu

appareil: parmi les homes ,- pour vouloit
te (culinaire à leur commerce, &’lui prée

fêter celuides bêtes’férdces. -, n;
.l Metfçl-inun répondit en gémifl’ant: Tous

mes amis me blâment,-parcei que je l’aime;

mais aucun ne la vue, 8:-par cette raifon

L( 153 )
nuent: ne .vent me pàrdormer. PniiB’engô refilé;

tous ceux qui me condamnent voir ton char:

ment-virage! Lent eXtafe alorsferoit n10!
excnfe; 8:, de même que les femmes d’Egypte
.ànla. vue de J ofeph-,’ils.ne.fetoient plus mail.

tees ’de leurs mouveméns.(,1). r l -l
.- (les paroles influèrent? au Roi. le «me;
cônhoîzre par lui-même’dette- Leithni éga-

roit la raifort, d’un hommeifieflimælble ; il là

fit chercher par-tout : on la trouva enfin
dans une famille du défet-t , 8: on l’amena
devant le Roi, qui n’apperçut qu’une femme

(x) Il y a dans le une au) lien d’une orange il: couperoient leur: propres pain; nue leur couteau. Celç; fait
allufion un conte populaire fut Ipfeph , qui Te un" an.poné dans llAlconn. Il y ca clin que les femmes d’Egyple
témoignera" à Illpoufe de fuiïphaè l’indignation queleur inf-

ilroit fr paillon flou: J’olcbll ; un! in!" tout: réponfe elle

le contenu dei inviter pullula) oufcflin; que lcùr ayant

ne: ravit. duveteux" .e a: Il. «un: "beige, au fic
puche: lamé-coup Iofeph ,13) :momem où elle: main
eoupcr. ce fruit , a: Mahonia rapporte qu’au: ramenez fun-

ins; frappées de l’un-ème baud de lofeph . le perceurs
les un" «lieu de rotang: qu’elles tenoient , 8: que remarquant l’impreflîoa que fa vue finît curé fur elles-mêmes ,
elles fox-en: plus [étuvées iItènd’a’mner l’époufe de Pud-

pm- * V n ’ " ’ , .v
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5" hâlée par langeât , :8: «elle:qu
affamât pas une feule efelave dans fouit-Ë
«il, qui ne l’empdrtât [la elle emballé.

mdçhnun apperçüt agi-tôt Cette
au gaule: (aimanta: 181:30i ,,& a fiais;
ô grand kPrince ,"lc’etttuec; les yeux de’Metf’»

glanant qu’il falloit: ami: la . beauté de «bila.

.«pruc , qui navra jamais emmuré les
tomaemde l’mmàcomhtent pourriez,va

avoir compallibn de me: maux? Canna
[culs qui les ont fend pourront me plaindre
à en ententlre le.réçit avec intérêt adent
morceauxde bois à côté l’un de l’autre s’al-

lument :8: brûlenrplus finement qu’un-15m»

O mes amis , avec-un lcœurvfdin &leflfier
pouvez-vous comprendre combien le mien
et! ’dÛèhi’ré ,P- moulue a hui-dut? in;
d’une. famé tobüflèjfifiçïpèlùt. fiai;

de la douleur : dëœwrigaj .1;
mienne qu’à celui qui; éprouve un pané!

fort. Il cit inutile de parler de l’abeille à
celui qui n’enlalpa’s fentillulpiquuregsi W6

ameubli pas de arrive-au avec. la Méline ’,
tout éelque ie ’uôus’di’ra’îivous patch-faluné

fable. N’allez. pas èômpatet le feu quinte
dévoœ, à celui d’un autre , cette pompa.raifon’ nie-fermoit qu’à aigrir mes. maux me

( 155 )feroit m’apporter du fel quand je vous dg

couvre ma blefl’ure (I). ’ l’
Un jeune homme recommandable par
vertu 8: par les mœurs, aimoit tendrement a
une jeune fille qui n’était pas moins honnête

.que belle : tous les deux firent unvoyagè
fur mer; mais la tempête les ayant ferté con"-

tre un rocher , tous les deux alloient périr;
jorfque le Nautonier (e préfenta pour (haver
le jeune homme ; mais fe refufant à fon (efcours, il s’écria au. milieu des flots , non ,
ce n’efl. pas moi, c’efl ma bien-aimée qu’il

faut fauver. ifpëtit vainfi viâime defon
amour. Au moment d’expirer , on l’entendit

qui difoit encore : hilefl douze de Péi-ir pouil’objet qu’on aime : qui que yens (oyez;
gardez-vous de prendre des leçons-d’amour
du lâche qui, au moment’du danger , peut
oublier fa bien-aimée.
Telle. cil la loi de l’amour. ces de Sacli
(l) Le Traduâeur n’étant» pu obligé «le mettre plus le

filin qu’il n’en "en" dans l’on-Auteur, on doit in patdonner l’incohérence des idées qui fe rencontrent quelquefois

dans ce: ouvrage. J’ai bien fend ce défaut , mais je n’ai pas

fifi! de les traduite, paru que plufieurs de ces idées aluni
des images fortes ou agréable! ,. qu’on [in (arment avec

gnian: .
K4
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fur-tout qu’ilfaut l’apprendre , parce. qu’elle
a toujours été l’objet de Ion étude , qu’il en

cannoit toutes les pratiques , comme un habitànt de Bagdad cannoit les finefi’es de la

langue arabe. Vous donc qui avez une maitreffe chérie , 8: qui voulez toujours régner
fur fon cœur , prenez Sadi pour votre maî-

tre , 8L rejettez tous les autres ; Leila 8e
Metfchnun ces amans fi’parfaits; s’ils reveI noient au monde, 8c s’ils lifoient mon Livre ,

ils trouveroient encore à profiter de mes
leçons (1). ’
(a) I e doute que la plupart des lecteurs applaudillent aux linges
que Sady f: donne fi libéralement a lui-même. C’efl un Étrange
traité d’amour x, que celui ou il n’en queflion qu’une feule

fois des femmes. le feulement pour y rapporter une pallie.
extravagante. Il peut au moins nous donner une idée du goût
dépravé de ces peuples , a: jufqu’où peut conduire la tyrannie
d’un fente fur l’autre , aînfi que l’abusdr la («me des plaie

5m J’avoue que (on fujet m’a reporta! , Br que j’ai lutiné

longtemps fi je devoit le traduire ; mais un des principaux
avantages de ce livre étant de nous donner une peinture fidele

des mœurs de ces peuples , n’ai pas cru devoir paires un
chapitre aufli intéreil’ant ; je me fuistfeulemeut fait un devoir

d’adoucir les traits les plus choquant . à. de [opprimer les»
images , à quelquefois même des biliaires entieres qui ne pouvoient être adoucies.

Ce un pas que plufieurs de ces binaires, 8: fur-tout de

(157)
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J’É’rots dans le temple de. Damas à.

puter fur les fciences avecquelques jeunes
celle que j’ai traduites , ne pull’ent exprimer que le fimplîe
langage de l’amitié. Dans un paysou la fociëté des femmes

en nulle , ou il n’aide entre les deux faxer que les rapports de maître a: d’erclave , les mon; entre les perrons;
d’un même feue peuvent avoir quelque obole de plus tendre

a: de plus Muni: ; and qu’entt’elles que peut fe troqu
la liberté , 8: fans liberté peut-il y avoir un véritable ana-v

l chantent î Le cœur a l’es befoins au moins autant que le;
feus ; ou véut être aimé pour l’ai. 8: comment s’en allures

dans un lésai] on l’on donne toutes l’es volontés pour des

loi: 2 Il faut doue chercher cet avantage au dehors , de la
forme de la rociété ne permettant dans l’Orient de une

au dehors d’autre liaifon que celle des hommes. site deivent être naturellement plus vives dt’plus tendres , fur-tons
dans l’âge des plaifirs a de l’ôpanchement. La plupart des

voyageurs ont remarqué ces efet- ;V e’efi au le8eur i juger
li j’en ai deviné la caufe. J’ajouterai encore que l’imagination

ardente de ces peuples , à les exagérations du iler Oriental ,
peuvent prêter les couleurs du crime l une amitid innocente;
car il doit s’en trouver de cette «pace. dt l’on feus bien que

ce foot cellas-B feules que je prétends jutâmes.

*’( U3)

majolique quelqu’unsentra en demandam’
s’il n’y avoit performe parmi nous qui fût

la langue Perfane. On me montra ,.& je
demandai ce que l’on vouloit z c’el’c, me ré-

pondit-on, un vieillard âgé de cent cinquante

ans ,I prêt à. rendre. le dernier loupir , qui

nous parle en Perfan; 8: comme aucun de
nous ne fait cette langue , fi vous voulez
nous accompagner, vous remplirez un aéie
delcharité, 8: peut-être avant d’expirer, cet A

bornoie peut nous donner quelque, avis im-

portant. , . i i .

Je ne balançai pas , je les fuités , s: m’é-

une athsîauprès du lit du malade , jel’en-

tendis prononcer ces paroles: I
h Je m’étois donc. en vain promis de Voir
Prolonger ma vie , me voici arrivé à tira der.Jtiere heure : hélas! de tous-les fruits’de la
Nie, à peine ai-je:eu .le temps d’en goûter

quelques-uns , &voici le deflin qui me
trie : levevtoi de table, c’efi afi’ez.

Tinterprétai en Arabe à me cbmpagnons
ce que je. venois d’entendre. Ils furent tous

fut-pris de cet attachement exceliif pour la
vie au bout dîme li longue ramette- Je dis
comite au vieillard : comment vous trouirez-vous en ce moment à Que puis-je vous

-’( W9 Ï) t

dire , me répondit.il,.vous l’avez quelle (loti

leur on fouille lorfqu’ohfefiit arracher une

n feule dent t jugez pardi decelle que doit
caul’er la , féparatiou de l’arme avec le corps,

dorique la machine autiste va fe .diEoudre.
Je lui repréfentai combien l’es terreurs
1 étoient exagérées , qu’elles n’étaient propres

qu’à épuiferles dernieresïforces de la
re , 8: à hâter le mal qu’il redoutoit, &que q
les maladies les plus cruelles .n’étoient pas

toujours un ligne de mon. Je lui propofui

defitireemurunMdtleoin.’ . mil
Il n’eü plus temps, merlin-ile, déraper
du bâtiment. quand il s’éorpuIeJîQue peut le
Vllédecin’ plus habile mtpmîdîm’ «iodlai!

expirantgnfmnslwet au ciel des fluai
les mahrpourzattefier lîimpuifanoe de foi
art. Cependant une miauleraient hâler-du

bois lamai, à Je: de v’talifmana

emmena;
natureyaptiü ,
avoir alféifes mirons, «et! parvenue and
dmiçi’erme; ni les mâtinais , iules Ire-a

’ motionne lait-Mita? . a n L
rUn-nzieillard nous racontoitmnjounoette
bifilaire. J’avais épaulé manuéline très-jeu.

ne, 8: je mis tout. en orage pour gagner fait
azur. .J’ayois orné la chambre de fleurs 5’

. ( .160)

tous les jours aŒsauprès «feue, a: mes yeux
fixés fil: les fiens:,.je tâchois de l’égayer ,
à n’oubliois rien de ce qui pouvoir. l’inté-

refl’er 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’hommezd’âge 8:
d’expérience , qui ayant vu .beâïicoup de

çhofesl, avoit acquis beaucoup de lumieres,
d’ailleursidoux, complaifant, commode , qui
lui,prodiguoir’ toutes (es richefl’es , 81 ïque

fes conciliâmes mettoient âlpoz’téedeva-

riel- fans celle fesæmufemens. i"
Quelybonhenrpour toi, luiwdifoisaie, de
nÎètre pas tombé. entre les mainsGd’un jeune

homme. empatté ,t querelleur .,5:incont’cànt ,

ça; voilà comme ils (ont totrquuirüous les

jours, feroit quelque nouvelle folie, 81 toutes
les nuits voudroit une nouerllemaitœflieii 0
machere , défie-toi: deces roffignolsqnivon’t

béquetant toutes les :ofes. Un JvieÏHard au
contraire.a,une vie réglée , &nndis- que la
ieunefre ne fuitiqueï fesïcaprices; ibn’obéit

qu’à la raifon :31 à la vertu. Crois-moi , ma

chere , quand on e11 fans expérience , -on fe

perd bientôt avec (es femblables. "Le plus
grand bonheurllde la vie eft de pouvoir la

( :61 )
paflqn.ltec-;;qhe1qii’un . "plus ’fage que foi:
le meç’fl’attois ,ïconti’nua le vieillard; de

l’avoir convaincue , 81 que défarmais fon

cœur enlaEé dans mes pieges ne pouvoit
plus mÏéçha’pper. Mais quelle.îfut ma [un

pri&;do,rfque je l’entenàismerépondre en

génii-flanti .Toutes ces« belles paroles que
yens venez de me dire, inities ,dans’la in;
lance: , n’ont, pas autant, de poids quiune
feule que j’ai. entenduedans la maifon de mon

pere. .Eh! quelle efleelle:,-4lui dénudai-kg
Oeil; dit-elle," qu’il vautvtnîeux. pour une
imans annexion .le côté» peméfi’qne 332:.

. che [613941 dormir amène.» d’un "vieillarde.

. En». e539; elle me tarda,:pasvà- s’encoai

vaincre-Ion e11 mortyici , dibelle. Qu’a:
yois-jé;,bq(oin d’yïporter’ia vie; 8: de m’at-a

tacher un cadavre qui nÎefippxlus- bon qu’à

enferrer). [ne 4999168 querelles :fiiivinent-sg
début ’: 1433151 Acné-finage: c’en 43:1; fiance. la;

plus’ féconde; les tomais 11mm; .atifemilgs
quereHesldzelç iournéeàcellesrçi furentbiçux

tôt portée; au point quezlematiage finira»:

un fiai-98.116); l Î]; :37 f2 1’ L

X

l Læîieune’sfemme -épqufa dans mienne

hominejbrutalr; pauvrelôr libertin , age qui

ellefopfliit tpntes romëemifemmepm: l l
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du: elle Woififon’fort Me
üifor’trpremier fuppfice. Oui’,IdiToifiæno à

fait nouvel époux». quelque
ü!) &quelqnea traitemens 13de .
faufilât; iulesïfilpporte volontiers , V tapait:
quevtirrmqv’.plaisey &IqIfil me pacifioit préfinbbedeîbyûieli airez: toi dans’ile’tartare,’

que de paie: une éternité me mû
côté de mon vieux- fpeâre. Tout reçoit (on
prix de la main qui le donne ;l l’ail îpréfemé

i par tachiez aimé 5 cil plus (nave que la.
tofe que donne un homme difforme.- Un beau ’

filage , deïriches habits , des faveurs douces , des parfumai délicieux , une humeur enjouée 8:. agréable l, Voilà ’ ce qui convient

aux femmes; ce [ont les ornemens qui les
purent , celui de l’homme e11 dans "fa force;
ïï’Dans le «nargue mas erreurs, je voyaâ i
gèoisdansila Mêlëpotamîe ,3 îe tièulvniïl’hofi

pitalîtéchez un J«billard , homme riche , 8:
qui avoit un ïfilë d’une rare beauté. Il me
raconta unè nuit (qu’il n’avait jamais en que

«nuise lîaifëtrendu longtemps , me dit-il;
il y a dans cette vallée un arbre’qu’eïla dé-

litintiez? a renflai trèsafameux ;7 j’ai page dei:

lions) plufieurs nèîœcn foupirs & eniprieres,

in sciant delcfatiguer-le ciel poux-qu’une
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donnât cet enfant. Pendant ce; récit Tenter-1
dois le fils quina l’autre coinrlg la chambre
difoit à les camarades : je Voudrais bien (avoie

la place de ce: arbre , pour aller film
der à Dieu de hâter la mort de mon. pere.
- Voilà louvent l’elfe: des vœux dont» nous I

fatiguons le ciel. Ne feroit-il pas plus (age l
de s’en remettre à lui-même? Au rafle, 123,7
pris dans, la fuite queîceh Vieillard n’éprouug

Voir de la part de (on fils que la même.
gratitude qu’il avoitlui-mêmeunontrée [:ng

le
fieu.
.
k
Ï
l Dans
un autre voyager,
de ï
confiance
dans mes forces, me plairois à flairai!
longues coudes avec beaucoup de célérité;

mais un jour ces foeces fertrouVerent tellement épuifées , que ne pouvant aller plus.
loin , je me couchai au pied d’une maxima
gne. Un vieillard qui accompagnoit lesntona-z .

geais, n’atteignit vers la, du four; 6::

me voyant couché : ieunehorume,
il , leïgthils.ce n’efi pas ici: inhalateur-e
à. gaffer la nuait? Celarçfi;iœp6ffible e, 18h
répondièiq , je ne puis phtisie gfoutenir fur

mes picte. Apprends. donc. mima-r41 , qui
le fucçès cit attaqhé à .lar;pct(élsérflnec,&r;

que des interValles de repos (ont miliaires:
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I pburI’ménagerL les forces. Le cheval Arabe;
avec toutevfa vélocité ,- peut à peine achever

’ deux courras , tandis que le mulet, marchant

pas à pas , mais jour 8: nuit , arrive frais
au terme du plus long voyage. j
Parmi leslcompagnons de ma jeunefl’e , il

y en avoit un gai 8L facétieux , toujours
prêt à dire des bons mots , ne le laifl’ant
jamais troubler par des événemens contraires , 8: (ans-celte occupé à imaginer des plaifi’rs ou des fêtes ; il étoit l’ame de notre

fociété. Je le perdis quelque temps de vue,
Ct ne le retrouvai qu’après une allez longue
abfence ; mais ce n’étoit plus le même hom-

me; il avoit pris. une femme , en avoit des
enfan’s , la fource de (es bons motslétoit ta-

ne; 8: la rofe duiplaifir étoit chez;lui flétrie-8l defl’éche’è. Je lui-demandai ’d’où- ve-

noit ce changement. Il «me répondit grave-p
ment : depuisque je fuis chargé d’élever des
enfans -, j’ai celle de l’être moi-même.

des jeuxÏ 8:. les plaifirs bruyans ne font
ibis que pourtelaljeunefl’e ; 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"moiffon perd-fa-rverde’ur-ât

fa.foiipleil’e..’Le temps de-la jumelle , cet

heureux
l
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heureux temps où le cœur eli li prompt à
s’enflammer , eli déja allez loin de moi; les
ongles du lion font émouli’e’s , il faut que
l’adreli’e du renard les remplace. Une femme

décrépite avoit teint les cheveux ; je la
rencontrai 8: lui dis: c’eli fort bien fait ,,
ô ma mere.,, d’avoir noirci vos cheveux 5

mais il vous faut encore un fecret , pour
Vous redrelfer la tailler
Par un emportement inexcufable de ma
jeuneli’e , je maltraitai un jour ma mere de
paroles 5 pénétrée de.douleur ,4 elle fut s’af-

feoir dans un coin , &me dit les larmes aux
yeux: parce que vous êtes maintenant fort
comme un lion , vous faut-il oublier combien vous étiez Îoible 8: miférable lorfque

je vous ai porté dans mon lein ,8: vous cons-.7

vient-il de vous prévaloir de votre force
contre ma foiblelTe i
Le fils d’un riche avare étoit dangereua

fement malade ; des amis du pere lui con:
feilloient ,’ou de l’aire lire l’Alcoran , ou
d’immoler une viélime , qu’il diâribueroit

aux pauvres , difant que Dieu , touché de
l’es prieras ou de l’a charité, rendroit pente
être la lamé à fou fils. L’aVare, après avoir

réfléchi quelque temps dit z il eli plus à pre-

-L
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pus de lire ’l’Àlc0ran , parce que mon troué.

peau elt loin d’ici. Un hommed’efprit ayant

entendu cette réponfe , dit : il préfère la
leéiure de l’Alcoran , parce qu’elle elt au

bout de la langue , 8: que l’or dont il auroit eu befoin pour acheter une viEtime clin
au fond de fou cœur.
Oh l que Dieu feroit mal fervi , fi les’
prieres ne fe faifoient qu’avec de l’argent.

"Pour le tirer d’un mauvais pas ne faut-il

que des hymnes , on en chantera cent au
lieu d’une ; mais la plus légere piece r de

monnoie on’rélilie à la donner. u
’ On demandoit à un vieillard pourquoi il
ne le marioit pas. [IlrépOndir qu’il n’aimoit

pas les vieilles femmes. Mais , lui dit-on ,
riche comme vous êtes , il vous fera ailé
d’en choilir une jeune. Si je n’ai pas de goût

pour les vieilles, répliqua-t-il,croyez-vous
que les jeunes m’auront beaucoup pour moi

qui fuis vieux! ’ l

(167)

.1 --q
CHAPITRE VII.
De l’éducation.

UN Courtil’an avoit un fils qui montroit

peu de difpolitions 5 il le donna à éleverà

un lavant. lnllr11ilez-le, dit-il , 8: peut-être
qu’avec votre lecours ilpourra devenir un
lavant lui-même. Le précepteur lui donna

tous fes foins , mais il y perdit [a peine ,
8: au bout de quelque temps le renVOya à.
’fonqpere , en lui difant: il eli très-fût que

votre fils ne deviendra jamais un (avant , mais
il ne Tell pas que je ne devinll’e pas moimême un lot en continuant de l’enfeigner.
L’inflruilion ne porte du fruit qu’autant

que la nature la feconde. Vous avez beau
polir un méchant fer , il n’en devient pas
meilleur. Quand même vous meneriez l’âne

du Chrili à la Mecque, de retour il feroit
toujours un âne.
Un [age exhortoit ainli les enfans: ômes
ch rs fils , li vous voulez être fûts de votre
vre , apprenez quelque métier utile , 8L ne

mettez point vorre confiance dans les hou:

Lz
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neurs 8: les richelïes de ce monde ; les hon-i
rieurs ne fortent point de l’enceinte de la
ville , 8: ne peuvent vous accompagner dans
les voyages ; l’or 8: l’argentqu’on y porte

expofent à des dangers , ou il devient la
proie des brigands , ou le maître le coulomme

peu-à-peu. Un métier au contraire e11 une
fource intarifi’able 5 un Artifan à. qui on a
enlevé l’es richelIes ne le délole point ,parco
qu’il cil l’ûr de les retrouver au bout défes’

bras ; quelque part qu’il aille, s’il elt habile,
ilreçoit des diltinéiions 8: des honneurs. celui

au contraire qui ne fait rien, n’a point de
refl’ource dans l’infornme , Brie débat inti:

tilement entre la honte 8: la pauvreté.
Qu’il eli difficile & dur d’obéir après avoir

commandé foi-même ,8: après avoir vécu
dans les délices , de n’eli’uyer que des mépris

8: des refus. Pendant les derniers troublesqui déchirerent la ville de Damas , la plupart de les citoyens furent obligés de s’ex-

Ipatrier. On vit alors de limples fils de payfan
entrer dans les confeils du Roi, 8: gouver»

net des provinces , tandis que les fils des
anciens Gouverneurs erroient dans les villa.gcs pour y dema’nder, l’aumône. Le vrai hé-

ritage de votre pere c’el’t la (cience , sac
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pour-l’es richell’es, dix jours l’ufiil’cnt pour

les confommer. q .
Un lavant chargé d’inlimire le fils d’un

Roi , le traitoit avec une extrême févérité ;

le fils le plaignit à fou pere de la cruauté
de fou Gouverneur ,8: lui montralon corps
tout déchiré de coups. Le Roi extrêmement

irrité fit venir le Gouverneur , 8: lui dit z
tu n’aurois pas olé te permettre de traiter
d’une maniere li barbare le fils du moindre
de mes fujets ; apprends-moi au moins la rai-

fon de ta conduite. Tout le monde, réponditoil, a les yeux fixésl’ur les Rois , eli
attentif fur leurs afiions 8: fur leurs moindres paroles. Le limple citoyen peut ailément dérober les fautes , on s’en met peu

gcn peine; mais-dès que le Prime ena corne
anis une feule , la renommée la porte incon-

titrent de royaume en royaume. A
. Pour former les enfans de la race royale ,
il faut donc apporter plus de foins, employer
plus de l’évérité , fi l’on veut que l’infiruc-

tion laill’e des traces , furstout lorfque tant
d’hommes s’étudient dans la ligue à les ef-

facer, i

Quiconque n’elt pas formé à la vertu dans

(ou enfance z fera fans mœurs toute la vie.

.L3
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Tant que l’arbre ell jeune il eli facile de le»
diriger comme on veut ; quand on l’a laid-é.
croître , il n’y a plus que le feu qui puil’l’e

leLeredreli’er.
j ldu Gpuverg.
Roi applaudit à la (tigelle
neur, lui fit donner une robe 8: d’autres préfens , 8: l’éleva à me plus grande dignité.

Pendant mon voyage en Afrique , je vis
dans une certaine ville celui qu’on avoit
chargé d’infiruire la” jeuneli’e 5 c’étoit un

homme trille, refrogné , févere 5 la joie ne
pouvoit tenirà (on approche , 8: l’Alcoran?
lui-même , quand il le récitoit , faifoitpeine
t à entendre. Les jeunes enlians’8: les jeunes
filles. confiés à les foins étoientidans le plus

dur efclavage ; il ne leur étoit pas permis,
de parler ni de rire; pour’le moindre gelie

il leur tordoit les bras, 8: ne craignoit pas
de couvrir de foulflets leurs chamans vilages. Enfin on en fit juliice , on appritfil’a
brutalité , 8: on le chaffa lui»même , après
l’avoir roué de coups. on nomma à la place

un homme (age , doux, modéré , pieux,

qui ne le permettoit de bielTer performe,
fait dans reflétions , (oit dans les paroles; I
c’étoit un ange; mais quand les enfansl’eu-

tout à leur tête ils devinrent amurâmes des

l
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diables. N’étant plus gouvernés par la crainî

te , ils’l’e livrerent à toute la pétulance de j
leur âge , abandonneront l’étude , 8: pali’erent

tout leur temps àjouer. Cet excès déplut cn-

c"ore davantage aux habitans. .
Environ quinze jours après je repalïaildan’s

le même endroit , 8:.je vis avec furprife dans
le temple ou le donnoient les leçons publiques , le premier maître , qu’ils avoient chaire
8: enfuiteqrétabli. lndigné je m’écriai : Quelle

horreur de donner un démon pour précepteur à c’es- anges. -Un vieillard long-temps
inliruit par l’expérience me. répondit :VUn
Roi envoya unijourîtfon fils à l’école publi-

que, 8: lui donna à porter des tablettesd’ari
1 gent , fur lel’quelles étoient gravées en lettres
d’or ces paroles :la lévérité du maître vaut

mieux pour l’enfant que l’indulgencedu pere.
i Le fils d’un Derviche hérita d’un oncle ,

qui lui lailTa des richelles immenfes , 8: il
appella à l’on feeours toutes les pallions 8:

. tous les vices pour les confommer. Tout le
monde étoit révolté de les’excès , 8: je ne

pus m’empêcher de lui dire un jour: ô mon
fils , les richelïes fortuites font comme l’eau
qui tombe , il n’en reliebientôt plus de traces :il n’appartient de faire de. grandes dé-.

. . L 4.
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peules qu’à ceux qui ont des revenus allurés ;

car li la pluie ne tomboit pas fur les monragues , dans moins d’un au le lit du Tigre
lui-même feroit à (ce.

Laifiez donc tous ces vains plailirs ,
’épuiferont bientôt toutes vos richefi’es , 8:.

rameneront votre premiers milere. Vous les
détellerez alors , mais ce repentir viendra
trop tard. Le fils de la débauche , enivré
de l’a prol’périté’, ne daigna pas écouter mes

paroles. A Dieu ne plaife , dit-il , que je lois
allez fou pour troubler les délices dont je
jouis à prélent , par la crainte d’un avenir
incertain ; ce ne peut être le conl’éil, des ’

larges,
-’’
Dans le l’eln des plaifirs , faudra-pli y
renoncer, 8: le plonger dans la «tuiler-e par
° la crainte de la mil’crc? ce n’ell pas aujourd’hui qu’il faut dévorer les ennuis de de.

main. Prenons courage, 8: vivons toujours
dans l’el’pérance. D’ailleurs, quelle honte

Cc feroit pour moi de perdre la gloire que
j’ai acquil’e par ma libéralité. Quand on l’a

esquife cette gloire, il n’eli plus permis d’enchaîner l’or 8: l’argent , ni de fermer la porte

deJe la
magnificence, , vis combien mes chicotin-étoient inti:
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files , 8: qu’aucun avis falutaire ne pouvoit
pénétrer dans ce cœur de bronze. Je me
tus;ie cell’ai (le le voir,,& je me retirai dans

le coin de la patience, en fuivant le confiai!
des fages qui dîfent: C’en un devoir d’aver-

r tir celui qui veut le perdre; mais s’il ne
veut pas écouter vos avis, que vous importe?
Attendez qu’il fait, pris dans les pieges de
i’adverfité, 8: que, dans l’on defefpoir, fe
frappant lui-mêtne avec (es mains, il s’accufe

de ne pas vous avoir écouté.
Je n’attendis pas long-temps ; bientôt ar- ’

riva la mifere que j’avais prédite. Je vis le

malheureux couvert de haillons qulil avoit
recoufu lui-même, aller mendier [on pain
de porte en porte. Je fus touché de fou
fort , 8: je crus qu’il y auroit de l’inhumalnîté d’aioûter des remontrances inutiles à

fa douleur, & de répandre alnfi du’fel fur
les blelïures; mais je me dis à moi-même:
Dans l’ivrell’e des plaifirs, on n’apperçoît

pas la pauvreté qui slapproche. (Tell: parce
que l’arbre répand avec profufion l’es fruits
l pendant l’été, qu’il (e trouve nud 8: dépouillé pendant l’hiver.

I Un Roi donna [on fils à élever à un maître
«habile , qui avoit lui-même plufieurs enfants.

ï 1.74’ *

Voici, mon fils, lui dit.il: élevez-le abfoë
lament comme les vôtres. Le maître y donna
les foins pendant une année; mais fa peiné
’ fut 1pàerdue. Ses enfans au contraireleurent

les plus. grands fuccès, 8: fe-firent un nom

difiingue par leur fageITe par leur éloguence. Le Roi, choqué de cette différence ,
fit venir le maître ô: lui reprocha d’avoir

manqué à fa parole. Pardonnez-moi, dit-il,
l’éducation a éténabfolument la même; mais

le. génie étoit différent, Quoique l’or a:
l’argent naifl’ént des pierres , toute pierre

ne produit pas l’or l’argent. A I a .
J’ai [entendu un jour un vieillard renommé

par fa fcience, qui diroit à un de [es amis:
Si les hommes qui montrent tant d’attachement pour les richefi’es, en avoient autant

pour le Dieu qui les donne, ilsferoient.
plusparfaits que les anges eux-mêmes.
O homme , pourquoi tant d’inquiétude
fur ton fort P As-tu donc Oublié que tu n’étois

qu’tme miférable goutte de liqueur fans fen-

timent 8: fans vie, lorfque Dieu tout puif»
faut t’a donné une ante, la raifon , l’intelli-

gence, le jugement, t’a revêtu d’une forme
ili-vparfaite , t’a doué feu! du don de la parole ,st’a muni de tous les organes nécefTaires
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pour pourvoir à tes plaifirs tesllbefoins;

a attaché deux bras à tes épaules, 8: par:
ragé tes mains en cinq doigts toujours prêts
intenter tes ordres. Lâche 8r4méprifable

créature, croisetu donc que ce fiiez; puifl’e

Paf?" "vieillies! fans fs (murait. dm?!
J’ai vu aufli un Arabe quildifoit à fou

qui étoitfort vain de fa naiflirnce: O
mon fils, au jour du jugement. on te deman;
dera quelles (ont tes œuvres .5; non pasl quel

perm Le voile de. foie qui couvre
lea templewde la Mecque n’attire .pas notre
vénération à caille du ver qui l’a tifl’u , mais

à muretin lieu ou il [a trouve :l on efiime
la perle,à.raifon de fon éclat , & non parce

qu’une huître au fanere. . . g
J, Les, («anaprétendentnque le fcorpion a

unemanierede naître fort extraordinaire;
qu’il as. YQÎtzdâ’lflllr qu’après mir

les entrailles de la mens, 8L luisavoir percé

le ventre, 8: ils citent’pour preuve cette
pellicule, qu’on trouve dans .lejnid de :lîaniv

mal. Je rapportois ce trait à un courtifan,
81 ie lui aiQusaiæœmmssn étant bien colsvaincn par; me» expérience , quelansonduite

des filerenssers leurs parens, pendant le
CONSfielâ’Ylfa dépendoit MÉWMDÇ d?
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celles qu’ils avoient tenue étant encore en:

fans.
. v ’ ’*
Un pere difoit à [on fils: Retiens bien
dans ta mémoire le confeil que j’ai à te
donner; c’efl que quiconque n’a pas de

bienveillance pour fon pere ne fera jamais

heureux fur la terre. ’ .

On difoit un jour, en badinant, au [corpion: Pourquoi ne fors-tu pas de ton trou
pendant l’hiver? Il répondit: On ne me fait
pas afl’ez d’honneur pendant l’été, pour

t je m’expofe à me montrer pendant l’hiver.

La femme d’un Derviche extrêmement
pauvre devint grolle. Son mari qui n’avoir
point encore en d’enfant, fut fi enchanté

qu’au temps des couches il dit r Si Dieu
tout’puill’ant daigne m’accorder tua-fils, je -

promets de partager aux autres Derviches
tout ce que j’ai, à l’exception du manteau ,
que je porte. Dieu l’ayant exaucé, il raflentbla (es contîntes 8: leur donna un grand fefiin.
Quelques années après , en revenant de mon

Voyage de Damas , je paillai par le village
qu’habitoit ce religieux, 8: je demandai de
res nouvelles. On me dit qu’il étoit en prifon par l’ordre du Gouverneur; j’en voulus
[avoir la carafe; c’en, me répondit-on, c’efi.
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parce que fou fils, s’étant enivré, a eu une

querelle , a tué un homme 8: s’ell enfui;

8: par cette. raifon on a mis les fers aux

mains 8: aux de (on pere. Colt donc
ce malheur, m’écriai-je, qu’il demandoit am

trefois à Dieu avec des prieres fi ferventes;
Hélas! commende-femmes enceintes gagnée
roientd’accoucher d’un ferpent, plutôt que
d’un filsqui fera leur tourment 8: leur «op-’

probre. ’

litant encore enfant, je demandois à un

homme quels étoient les figues de la puberté;

Il me les expliqua, en ajoutant que la marque la plus certaine étoit de (e conformes
à la volonté de Dieu, 8: de ne pas fe laifl’er

remporter par les pallions, 8: par le goût
des plaifirSw u
L’homme , continua-nil, n’a été originaia’

rement, pendant quarante jours , qu’une goutte

d’eau informe, dans le fe’in de fa more. Si,

pendant quarante ans il vit enfuite fans rai- I
[on 8: fans mœurs, convient-il de lui don!
ner le nom d’homme? Ce qui continue vraid
I ment l’humanité , c’ell ’la libéralité 8: la

bienfaifance , 8: non le fimulacre corporel
qui le préfente à nos feus, car on peut le
repréfentcr avec exaétitude fur un tableau

( I78 )
ou fur une muraille: or, fi l’homme n’a ni"

vertu ni bienfaifance , quelle différence y

a-t-il alors entre lui 8: ce fiÏnulacre? La
. vertu ne comme pas à acquérir les richefi’es

de ce monde, mais à s’attacher les cœurs

par les bienfaits ou par les ferviccs. I
Dans une caravane de la Mecque où je
me trouvois, il s’éleva entre ceux qui alloient

à pied une violente difpute au fnjet de la
religion; on s’accabla d’injures, 8: on’ en vînt

jufqu’aux coups. Pendant ce démêlé, j’enten-

dis un homme monté fur un chameau , qui
,difoit: Au jeu des Echecs, il n’y a point
«le Pion qui, après avoir traverfé tout le
jeu , ne devienne une Reine, 8: par conféâ’
quent beaucopr meilleur qu’il n’étoit’au’pa-

ravant ; mais, dans le voyage de la Mecque,
il arrive louvent qu’après’ aVoir traverfé le

défert à pied, on en revient pire qu’on" étoit

parti. ’ ’

Un [age difoit à un Indien qui apprenoit

il lancer le feu grégeois: Ce métier-là ne ’

vous cil pas propre, vous de qui la maifon
cil bâtie de cannes. ’

Un homme très-borné , qui avoit mal aux
yeux, s’adre’fl’a à un Maréchal 8: le pria

de lui donner quelque remede. Le Maré-
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chal lui appliqua une emplâtre dont il (à
fervoit pour les chevaux ; mais le malade
en devint aveugle , 8: fut, faire fes plaintes
à la Juliice. Le Cadi, informé du fait, le
chail’a 8: lui dit: Retire-toi ; tu n’as pas
d’aâion contre celui que tu accufes. Tu n’au-,

rois pas cherché un Maréchal, au lieu d’un
Médecin, fi tu n’avois été un âne. 9

Un homme fage, ne confiera jamais à un
fo’t’ou à un homme vil un projet important.

Va-t-on choifir , pour travailler à une étoffe
de foie , l’ouvrier qui fait bien un tilla d’ozier

ouUnde
cannes. homme célébré avoit un fils qui donJ
noit les plus grandes efpérances : ce fils
mourut. On lui demanda quelle infcription
il vouloit faire mettre fur fan tombeau. Les
.pafl’ages de l’Alcoran , répondit-il, (ont trop

nobles 8: trop faims pour être gravés dans

des lieux expofés à toutes les injures du

temps 8: à toutes fortes de fouillures. Si
vous voulez abfolument une épitaphe, contentez-vous de celle-ci z Ami pafl’ant , j’ai
toujours vu avec délices l’herbe verte parer
la nature à chaque printemps; puifl’eo’tu voir

avec plaifir celle qui naît de ma cendre!

Un Derviche vit en palfant un bouture
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liche qui , après avoir fait attacher for:- clin.

clave, le traitoit. avec la plus grande bars
barie. Révolté de cette cruauté,- il lui dit:

O mon fils, le Dieu paillant 8: miféricora
dieux, après aVoir formé cet homme remblable à toi, l’a fournis à ton efclavage; il
t’a rendu fon maître 8: fou feigneur; fouge
à lui en rendre grace, 8: n’exerce plus contre

cet homme une fi grande barbarie, de peur
qu’au dernier jour tu n’aie a rougir, en
trouvant que cet efclave a été meilleur que

toi.
Traitez votre efclave avec bonté; ne l’ail

fligez ni dans (on corps, ni dans (on cœur.
Vous l’avez acheté peut-être dix. dragmes g
mais ce n’ell point votre puifl’nnce qui l’a

l’ormé. Pourquoi donc contre lui cette fureur

8: cet emportement? Vous êtes plus pull(ant que lui; mais Dieu,elt aufli plus puill’ant I
que vous. Et, fi volis êtes (on maître, n’ou-

bliez pas que vous en avez. aulli un à qui
vous devez rendre compte.
Le plus trille fpeélacle qui paraîtra au

jour du jugement, dit le Prophete ,- fera de
voir putter en paradis les efclaves pieux,
8: en enfer les maîtresdurs 8: impitoyables.

J’avais un voyage à faire de Balch a
Damas 5
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Damas; tous les chemins. étoient miellés

de brigands. Je louai pour guide 8: pour
défenfeur un jeune homme robulle , fe fera
vant avec beaucoup d’adrefl’e de (es fléchés

8: de l’on bouclier. Dix hommes avoient de

la peine à bander fou arc, 8: il y en avoit
peu qu’il ne fut en état de ferrailler; mais
n’étant point encore forti de la maifOn paf
terne’lle, il n’avoir aucune expérience ; le

bruit des infirumens de guerre n’avoir point
frappé fou oreille; les glaives nuds 8: étincelans ne s’étoient point montrés à (es yeux;

il n’avoir pas Vu tomber à l’es côtés une

pluie de fleches. . ’

r Tandis que nous faifions route aVec le

plus de diligenée qu’il nous étoit poflible,

ce jeune homme ayant rencontré dans le
chemin un vieux mur, il le pouffa 8: l’as
battit; il arracha pareillement un arbre déja

grand; 8: tout fier de cette preuve de (est
forCes , il s’écrioit: ne fetrouvera-t-il pas
quelque lion, quelque éléphant à qui je puifi’e

faire fentir la pefanteur de mon bras. ’ z
Comme nous marchions, deux Indiens cachés derriere un rocher le leverent à notre

approche, 8: fondant fur nous, menacerent
de nous ôter la vie. L’un ne portoit qu’un-

M
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gros bâton , 8: l’autre une pique.- que
je les apperçus, je dis au jeune] homme;
Voila le moment de montrer votre courage
8: vos forces; mais il trembloit de tous les
membres; fon arc 8: l’es fléchés étoient tome

bés à (es pieds.
Je vis bien alors qu’il n’y avoit d’autre

parti prendre que de lainer u nos armes
8: nos vêtemens, pour pouvoir conferve:

notre vie. I ’ .

, Il n’y g point de talent, qui n’ait babil!

d’être formé 8: mûri par l’expérience. Le,

QQUïaâe le plus ferme s’étonne à la vue des

premiers dangers; l’efprit le plus Lubril fuco;
combe tous, les premiçres, difficultés. C’en:
l’effai de nos façultés qui. nous apprend à.

en ufer, 8:.q,ui nous montre leur force.
. Unqfils étoit dans un cimetiere ailis fur
le tombeau de (on pere qui lui avoit lainé

de grands biens, 8: tenoit ce difcours au.
fils d’un paume homme: Le tombeau; de mon;
P913 fifi de marbre. Pénitaphe 6.8. écrite en;
lettres d’or. a: le pavé. à. l’entour au de,
marqueterie 8: à çompartimens ç. mais, toü’

en quoi. souffle. le tombeau de me pare?
Enlace! briques. l’une. un gêne 8è l’autre-

aux mais. avec deux murées de. terre fus”
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fan corpscLe fils du pauvre répondit: Taifez-vous : avant que votre pere ait feulement

fait mouvoir au jour du jugement la pierre
dont il l’eft couvert, mon père fera arrivé

en paradis. .

Dans un voyage, le mulet moins chargé de
bagage chemine plus aifément. Le pauvre qui

a fupporté toute fa vie le fardeau de la pauvreté , voit fans peine s’ouvrir les portes
de la mort; mais pour celui dont la vie s’efl:
écoulée dans le luxe 8: dans les délices ,-il
cil amer fans deute d’être arraché tout-àcoup à tant de jouifi’ances. Quel cil: à votre I
avis le plus à plaindre de l’efclave qui vient

d’entrer dans les fers, ou de celui qui leur

échappe
Je demandai un jouri à ’
un homme célebre
l’explication de cette fentence confignée dans

les écrits du Prophete: Nos plus grands en. nemis font ceux que nous portons en’nousmêmes. 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 paflîon

qui vous domine, plus elle prend de force

pour
vous combattre. ’
Un Derviche qui n’en avoit que l’habit,
Ma
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8: qui ne pouvoir fupporter fa pauvreté, ne
ceffoit d’invcâivèr contre les riches. Un jour

il dit dans une affemblée: La main de la
puiil’ance efl liée pour les pauvres; le pied

de la bienveillance cit rompu pour les riches; l’or ne fe trouve point dans la main
des bienfaifans, 8: la bienfaifance n’efi plus

dans le cœur des riches de ce monde. 1
J’entendis avec peine ces paroles , moi

qui dois tout à la faveur des grands, 8: ai
toujours vécu avec eux. Mon ami, lui ré-

pondis-je, les pauvres ont des revenus plus
affurés que vous ne dites; ils les trouvent
dans la libéralité des riches qui, foit à la

ville , foit dans les voyages, fe font un de; j
voir de pourvoir a leurs befoins, 8: de répandre leurs dons avec largefl’e , fur les
Veuves, fur les vieillards, 8: fur tous ceux
qui ne peuvent fe procurer leur fubfillance.
Voyez cette foule d’établilfemens pieux,

ces legs fi fréquens dans les teftamens des
riches qui difpofent du cinquantieme du revenu en faveur des pauvres, qui établiffent
. pour eux des fcflins, des étrennes, des rachats d’efclaves 8: des ’viélimes qu’eux. feuls

peuvent confommer. Infenfé détraâeur ,
quelles œuvres peux.tu mettre. dans l’autre
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côté de la balance, toi dont toute la vertu
fe borne à fléchir le genou pendant chaque
oraifon, 8: a répéter cent fois cet inutile
exercice, jufqu’â te lafl’er toi-même 8: tous

les fpeélateurs. i i
’ Tu calomnies les œuvres 8: les intentions

des riches; mais un gueux quel fervice peut-il

rendre? Quelle force peut avoir un ventre
vuide? Peut-on attendre une libéralité d’une

main indigente, ou un bienfait d’un homme

affamé?
l ;Imais’ un gueux a-t-il
V Tu vantes tes prieres
feulement le temps de prier? S’il en commence le foir , il efl bientôt interrompu par
fon inquiétude fur la nourriture du lendemain. Rien de plus fenfé que ce proverbe
arabe, qui dit : Dieu vous préferve de l’extrême pauvreté , qui en; le plus grand été

tous
les maux. À , f 7,.
Mais, me répondit mon antagonille, le
Prophete n’a-t-il pas dit : Ma pauvreté cit
ma gloire. Sans-doute, répondis-je ; mais il

vouloit parler de cette pauvreté fage qui,
foumife aux fleches du. defiin, fe réfigne 8:
s’abandonne fans murmure à la providence

fur le. foin de fon fort; il ne vouloit pas
’ parler de ces hommes qui, revêtus d’un» lia-î

- -4
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bit religieux, s’enrichifl’ent à quêter leur vie;

8: revendent cequ’ils arrachent à la charitéQI);

vains fimulacres qui, comme la trompette,
ne faites grand bruit au dehors que parce
que vous êtes vuides au dedans , ceiïez de
jeter fur le bien d’autrui les yeux de l’avarice , a; n’allez pas croire que toute la piété

confifie à marmoter des formules, 8e à mu.
1er de petites boules enfilées , entre vos doigts.
Le pauvre qui n’acquiefce pas à fa pau-

Vreté cil toujours voifin de la tentation de
mal faire, 81 même difficilement à l’oc’cafion

quand elle fe préiente. La plupart des crimes
e qui rempliflent les prifons,-ou;qui s’expient
fous la hache du bourreau, nient-ils pas été
infpirés par la pauvreté? Le riche au cou-e

traire en eft à couvert , (oit parla crainte
de perdre (es. iouifl’ances, fait parce que [a
I

(r) Je traduis ici prefque littéralement. On fer- peut-eue
furpris de trouver ici ne: chapelets; mais les Mahomérus
font un grand ufage diane machine à peu prèsifemblable;
ils s’en fervent pour leur cuicui g les devon les employer):

pour fixer ou penduler le nombre de leur: prieras. La plupart de ces machines (on: même origînuînlnemïde vrais du

geins; car jini oui dire à un Négorilnr de Smmitr.jue l.
prinripd débouché de ce coma M: avec in Turquie.
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brume lui en offre de préférables il and
qui s’acquierrent par, le crime. Si quelqu’un

avoit vu les vierges du paradis, pourroit.
Hencore être touche des beautés mortelles?
Quand on a en fou pouvoir des datâtes mû.
res 8: fraîchement cueillies , on ne s’àvife

pas d’abattre à Coups de pierres celles qui

relient fur l’arbre." i ’
-’ La colere de irien advérfaire s’irrltoit con-

tre les riches, à proportion des efforts que
je fautois pour les défendre» Vous leur proclignez. tant d’éloges, me dit-il , vous nous
lespeignez fi parfaits, qu’à vous entendre
il [ambleroit que leur maifon feroit l’afyle

ordinaire des pauvres, 8c que leurs bourres

feroient toujotm ouvertes pour leurs be-

foins.
I ique’ [outils i une troupe
Mais au fond,
d’hommes enflésd’orgueil , 8: dévOrésd’une’

avarice infati’ahle; nè’vivant que pour eux

Ms , 81 fans entrailles pour les autres , mirsfeulement par deux raiforts , l’amour de l’or

8: celui des pluliirs.. Eriivrés de leurs dignités, 8: (ans femp’ules pour augmenter leur

Pouvoir, ils regardent tous les autres hommes du haut de leur orgueil, traitent les fages de mendians , &- quand au refledu peuM4
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ple, lui donnent à peine le nom d’homme;

leur eflimç ne le mefure que fur le faite l8:
8: les richeEes. Dans les aflemblées , on
les voit s’emparer impérieufement des pre-e

mieres places; ils ferroient d’une efpece
fupérieure , ne pouvant pas comprendre cette

maxime (lestages, qui-dit: que quiconque
cede à un autre en piété , l’emportât-il de
beaucoup en richell’es , n’efi riche qu’en ap-

parence, mais el’t très-pauvre en efiet.

Tu exageres leurs défauts , lui dis-je , 8c

ne parles point. de leur bienfaifance. Leur
hienfaifance , répondit-il ,, quelle cil-elle P

p quelle peut-elle être? Ne (outils pas eux.
mêmes les efclaves de l’or? Oui! , comme les

nuages du mois de Mars, ils pourroient tout féconder 5 mais fur qui verfent-ils la pluie?
Quels font ceux que ces foleils réchautfent
de leurs rayons? Perfonne , ou bien ceux-là

feulement qui fervent leurs pallions 8: leurs
vices. Ils étalent avec fierté tout l’appareil de

leur puifl’ance; mais ce n’efl que pour en:
feuls. Sourds à la voix de l’humanité, a: au

préceptes de la loi, ils ne feroient pas un pas

pour aller au [ecours de performe , à fi
l’importunité leur arrache quelquefois une
miférable aumône, c’efi’toujours par des se»,
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proches ; ou quelquefois par des outrages
qu’il. faut les acheter. Du relie ces richelles
qu’ils entall’ent avec tant de travail, ils les

enfouifl’ent par avarice. On a dit avec raifon , l’or de l’avare nefort de’la terre que

lorfqu’il y entre lui- même. ’
Ce n’ait qu’en mendiant, lui répondisrie,’ .

que tuas été à portée de connaître les ri-

ches. Quelle idée iufle pourrois-tu. avoir de
leurs vices ou de leur vertu .9 Vous avez raie 0 r

fou ,dit-il ; mais comme la pierre de touche
éprouve l’or , le pauvre cil: la pierre de ton;

in che du riche. Je ne parle , il cit vrai, que
d’après mon expérience : dei! elle qui m’a

appris que les grands ne plaèent à l’entrée

de leur palais , cette foule d’hommes oififs,

que pour repoufla la feience & la vertu li
elles tentent d’y pénétrer. Tous de concert
- avec le portier s’écrient, il n’y. a performe;
à certes , rien n’ell plusvrai , s’ils entendent

parler d’un homme; car celui qui et! dénué

de talens , de fagefle , de. bienfaifance , n’en
mérite pas le nom.

Eh! peuvent-ils faire autrement , lui dis je,
pour [e débarrafl’er de cette foule de men-

dians , qui ne. cellent de les fatiguer par
huis. demandes? Quelques abondantes que .
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fuirent leurs largell’es , les bofoius quirites folc

licitent [ont encore plus infatiables. Quand
même tous les fables du défert feroient char!»

gés en perles , leur avidité ne feroit pas (au
tisfaite ; 5; démène qu’un puits ne le remb
pli: pas de torée ,. quoique comblé de dans,

leur cœur telle toujours à [en ’
k Hatemtai lui-même , le plus-généreux des
hommes ,. s’il eut vécu à la une , eut été
obligé de [ufpendre le ooursde les largefl’esj
ou bien réduit à la pauvreté , il n’eut bien.

tôt eu pour fe couvrir quedesçhmbêaux dés

chirés. ’ - ’ - î 1 .- Eh bien l me dit-il ironiquement , puifo
qu’il en efl; ainfi,vie plains limeraient le
fort des riches : dis plutôt, lui répondis-le,
que tu portes envie à leur bonheur , 8: que
c’efircette envie qui te ronge. c’est! ainfi

que dans le cours de cette difpute ,de mê- i
me qu’au jeu des échecs , ilîne’m’Oppofoit

pas une piece: que je ne la repouilafle avec
une autre fait moment oit il m’annonçoit le
mat , je me défendois ave’ola reine , 8: lui
faifois éprouver le même danger; jufqu’à
ce qu’ayant épuifé tous (es argumens , 8: ne

i fichant plus» que répondre, il me menaça de

la mimer immerger d’injures : cette arme ,
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tu défaut des autres, cil toujours prampto
à fervir l’homme greffier 81 mal élevé. (fait

ainii qu’Afer , fabricateur d’idoles , fut fun

le point de tuer fou fils Abraham ,’ pach

qu’il refufoit de les adorer. . Irrité de fes inveétives, la patience m’é-

chappa à mon tour; je lui rendis l’es injures;
il fallut bientôt me défendre d’une attaqua

plus prell’ante ; il me prit par le collet, je
le faifis par la barbe, les fpeâateurs accon:
turent en riant pour nous. [épîtres , 8: au lien

de l’admiration que chacun de nous campe

toit recueillir, il rongea fes ongles de cons

Mien, a , .1. .
Cependant-la calife fut portée devant le
Cadi, & nous lui fournîmes nous-mêmes

notre difl’érent. Après nous, avoir écouté du

part de d’autre , il s’enVeloppa la tête de fa
robe , 8: après une longue méditation , écarte,

me dit-il , toi qui as plaidé pour les riches,
& qui as cru: pouvoir t’élever contre les

pauvres, apprends que par-toutou il y a
des rofes , il y a aufli des épines; que l’ufage

du vin, fil utile pour l’eltomac , calife fou»

vent des douleurs de tête; qu’il y a touiours unferpent caché auprès d’un tréfor;
&aupnès d’une perle précieufe un crocodile
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prêt à dévorer celui qui veut s’en emparer

Le fort. ne celle de mêler (on amertume aux
plaifirs de ce monde , &fle paradis lui-même
eft comme une fortereii’e qui ne peut fe con-

quérir que par beaucoup de travauxÎ i

» Il faut fupporter les injures de fou ennemi , fi l’on veut jouir des doux fruits de
l’amitié , parce qu’ici bas le tréfor 8: le fer-

pent , la rofe 8: l’épine , la joie 8: la douleur font pèle-mêle , 8: prefque toujours joints

enfemble. Voyez dans ce jardin. un tronc
aride à côté de ce faule qui répandoit:
’ odeur fi (nave , c’ct’t ainfi que parmi les ri-

ches , les uns fe font remarquer par leurs
bienfaits , les autres par leur avarice , 8: que
parmi les pauvres , les uns (e dillinguent par
leur patience, les autres par leurs emportemens. La vertu tire fou prix de ce contrafie;
car fi chaque goutte de rofée étoit une perle,

elles deviendroient bientôt aufli viles que
les pierres.
1 Le Dieu tout- puilïant ne nous ellime
’ que par nos œuvres. Il chérit les riches
qui ont la fimplicité des mœurs du pauvre,
8: les pauvres qui font riches d’honneur 8:

de vertu. Le premier des riches efl celui
qui montre le plus de feufibilité pour le par»,
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7re. Le meilleur des pauvres cil celui qui
remarque le moins les défauts des riches;
car c’eft Dieu lui-même qui a dit : Quiconque met en moi toute fa. confiance, n’a pas
befoin d’autre appui.

Enfuite fe tournant du côté de mon adverfaire: pour toi, dit- il , qui as parlé coud
me les riches , 8: nous les a repréfenté ivres

de leur grandeur 8: de leurs plaifirs , tu les
as peint fous leurs véritables couleurs. Il ,
n’efl: que trop vrai que la plupart d’entr’eux

font une race lâche 8: fans vertu, qui, après

avoir reçu tant de bienfaits de Dieu, ne le
payent que d’ingratitude.. Ils s’emprcfl’ent
d’entafler des richeiies, 8: c’efi’ pour les en-

fouir; ou bien ils vivent dans les délices.
Infenfibles aux befoins de ceux qui les entourent, appuyés fur leurs vrichefles , ils s’en

font comme un rempart , 8: rient de tous
les fléaux. Quelqu’un meurt-il d’indigence

fous leurs yeux ,pmoi je fuis riche , difentils, efi-ce au cygne à redouter le déluge?
Combien de femmes portées dans leur litiere’,-ont vu d’un. œil fec une foule de mal;

heureux enfévelis fous les fables , ou cornbien traînées dans un char rapide infultent
au dernier moment de ceux Qu’elles écrafent.,
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Qu’importe au riche la vie du pauvre? Que

lui importe le (alu: du monde entier, pourvu que lui-même (oit fauve.

i . Cependant il faut l’avouer, il y a un:
quelques exceptions 5 il fe trouve encore
quelques riches généreux à bienfaifans’, dont
la table el’r l’afyle du pauvre, qui s’empref-

(en: de fecqurir toutes les néceflités; 8: don:
la clémence et! toujours prête à venir à l’apc

pui de notre foiblefe (i). Tels font furtout ceux que Dieu a fufcités pour être les
miniflres de ce puifl’ant royaume , fous le
généreux Miiflafer Eddin , fils de Sady, le
Vainqueur de tous les ennemis, le domina-v
teur des nations , Fhéritier du royaume de

Salomon. Puiffe Dieu prolonger fans celle
les bornes de fes jours 8L les limites de (a
puiflânce! Jamais paie ne fit éprouver au- -

tant de biens à fes enfans , que (a main libérale en verfe chaque jour fur (es fuies;
Jamais on n’a mieux juftifié cet axiome des

fages , que quand Dieu veut récômpenfet
(x) En qualité de Tndufleur je crains bien giron ne sont»

ch: ici aux Écrivains Orientaux de": . lurent que les nèfles.
prodigues d’éloges exceflifs envers les Minime: , à M à

«ce pas moins nul-droits à le: plus". i
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un peuple L filai. donne un.Rni [age Si

bienfaifant.
lp
Le Cadi termina la (on difco’urs , après
s’être étendu beaucoup plus que nous ne
devione l’attendre. Nous lui applaudîmes de

bon cœur mon adverfaire & moi , a: oubliantlnos relientimens , nous courûmes nous
embrafi’er l’un 8L l’autre , terminant notre

difpute par cette exhortation aux pauvres

8:Toiaux
riches. . ’ ’
qui gémis dansla pauvreté , ne montre point d’emportement contre ceux qui

abufent de leurs richelTes , car il ne fert
qu’à aggraver tes maux 5 8: à t’en ôter la u

récompenfe; 81 toi riche , qui tiens dans tes

mains tous les tréfors de la fortune , ufesen pour toi-même , mais fache aufli les répandre , 8: ton bonheur cil affuré pour l’une
8: pour l’autre vie (I).

(r) Sady , dans cette difpure , fondent une fi minium
saure , dironsvle même . y joue un rôle fi odieux , que [on
Tradufleur le croit obligé de chercher des motif: qui panifient
hi ravir d’exeul’e. Le premier, c’en que ce rôle contrefit

i vifiblement avec la mon]: de ce: Ouvrage, qu’il n’en pas
pofible qu’il air voulu exprimer fer véritables l’enrimens. Le

me, e’eâ qu’il y A joint une centiare il rigoureufe des ri-

(un
elles . ’il en facile devoir que c’efl i eux principalement
qu’il Mue la leçon; cela fe vair encore mieux par la l’entente

du juge qui ne condamne prefqu’eox feula. Peut-être Mie!

me orientales ou le defporirme dégrade routes le: me: .
cette faryre des fichu ne pouvoir-elle pan?! qu’à la faveur des

invefiives a»: on accable les pauvres; a: Sady n’aura ofl
prendre pour lui-même la rôle le plus généreux , pour ne pas
l’expol’er à leur haine ; &’c’eli (au: doute pour fe mettre plia.

l couvert t qu’il termine cette difpure par des anges W
du Roi à de l’es maintes.
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CHAPITRE VIII.
MAXIMES.
’Irc

L ES richell’es nous ont été données pour

l adoucir l’amertume de la vie , 8c non la vie
pour entafïer des richeliès. On demandoit un.
jour à un lège , a que! étoit l’homme le plus

heureux 8: le plus malheureux P L’homme .

heureux , dit-il , a; celui qui mange après
avoit-fermé; le malheureux , celui qui meurt

au milieu de fesépargnes. . .
Moyfe, ee divin Légillateur, difoit fou-7
vent à Coré , puifque vous »recevez fane

celle des bienfaits de Dieu , ne celiez pas
de répandre les vôtres. Il ne fuivit pas ce
confeili, 8: l’on fait quelle horrible mort ter-.
mina fa vie. Quel infenfé délire de (acrifier
la fûreté 8: (on repos à.de viles richelres!
le feul moyen d’en jouir , c’efli dÏen faire;

du bienlaux hommes. Voyez Dieu , en fait-il

un
autre
Mage?
- den . .L’Arabe
dit fort bien
: ne craignez pas
multiplier vos bienfaits; mais ne les reproN
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chez iamais , fi vous voulez en goûter l. i

fruit. h .- , i

L’arbrerde la bienfaifance poulie par-tout

les racines; (es branches s’élevant jufqu’au

ciel ; on aimer â-TeiiallembIEr Tous (on om-

bre, à fe nourrir de lès fruits. Nulle: pas,
par des reproches , mettre la cognée à la
racine (le-gai arbre , il périroit infaillible-l

ment. Mais pourquoi des reproches? Ce
que V03. donnez, ne l’avezrvous pas reçu
vousmême 3’, Quelle étoit votre mifere; fi
I Dieu n’eût pas exercé. (aryens les bien;
-fai.ts P. N’allez pas vous enorgueilli; des. fer-I
vices que vous rendez à votre Roi,’ votre.
gloire cil qu’il ait mnéwaœemer vos [en

vices.
z . I 11’ n 1I iI .
Deux efpeces d’hommes travaillent inutië
limen’rQ’celui qui gagne 81 ne jouit pas-de

ce qu’il gagne, celui qui étudie la morale

à nly conforme pagina vie.- , - ’" U.ï La leiènce en fléiile finies (ennemie a
.. profefïeurde (agami! sa. monzœphgpaç

lies limons , n’en en plus: infinie.- Un
mulet, pour être chargé de’Ïlivresï, cueilli!

plus Quanta? Non :i il ne fait pas s*il poire

du bois ou des livres-I" il - 7
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tt ’ qLa (délice
I ’ In’eflI rien,
I. fi elle ne fort à rap;
pui de la religion , 8: fi on ne l’emploie qu’à

amarrer de vaines richell’es.

5,1;Apprendre. aux autres les vérités 8;; les
devoirs de morale , fans les pratiquer , c’en:

Mer 51e grandes prpvifions , mais feule-r.

ment pour y mettre le feu. l r
311v. ’

fille. l’avant-dont les moeurs [ont déréglées;

remeuble a un aveugle qui porte un flambeau dont il. échine les autres, fans pouvoir
s’écla’ner lui-même. .:Êr . ’

V. -’ a

4’ Les favans font la gloire d’un regne: La
perfeâion de la vertu comme dansïl’aullélrité de la vie , jointe à l’innocence desmœurs.

Les Rois ont plus befdin du confeil des farges , que les (ages de la compagnie des Rois.
,0 Princes , qu’ils (oient’donc feuls chargés

:de vos affaires , & quoiqu’ils redoutent ce
,. fardeau , n’oubliez rien pour vaincre. leur
répugnance , c’en: l’avis. le plus important

que vous pailliez recevoir. t. 5-; : *

’ V Il

””Trois’chofes ne peuvent avoir de (labilité

Na

r( 19° l

dans un Etat z des richell’esfans commerce;
la [cience fans étude 8L même fans difpute,’

,8: une adminil’tration. fans embarras. v

VIL

La compallion [pour les méchans ell une

injure pour les bons , 8,: rien ne porte plus
d’atteinte à la vertu , que l’indulgence pour

le crime.

V I I I.
N’ayez pas plus de confiance dansil’amitié

des Rois, ,que dansla voix harmonieufe :
celle-ci peut difparoîtrezdans une feule nuit;
8: l’autre , le moindre foupçon fuflît pour

la détruire. A a *

, Dès qu’une chofe excite l’emprefl’ement

général , gardez-vous de vous y attacher, fi
ce n’ell pas Dieu.

I X.
"Ne confiez pas tous vos fecrets à votre
ami, car vous ne l’avez pas s’il ne deviendra

pas verre ennemi. Ne faire: point à votre
ennemi tout le mal’que vous pourriez lui

faire, car il peut devenir votre ami. Le fez
cret que vous voulez cacher, ne le communiquez pas même à: votre meilleur ami, car

qui. mieux logarder que vous même.
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Dn’peut arrêter l’eau dans (a fourc’e;«fi’ on

la laifi’e couler , elle devient bientôt un taf-Î

ment que rien ne peut contenir. ’
X.
L’ennemi qui dans l’impuiffance de [e veni

ger fe réconcilie avec toi. ne cherche que
l’oCcafion de te montrer plus fûrement fa
haine. Ne pas fe défier d’un ennemi, parce
qu’il en foible, c’ell être femblable àcelul
qui négligeroit le commencement d’un incen’L
die , parce qu’il n’a attaqué d’abord que des

,chofes de peu de prix; mais bientôt la flamme
.s’éleve ; gagne de. proche en proche 8: va
dévorer toute ta fortune. Ne permets donc ’

pas à ton ennemi de pouvoir tendre (on. arc,

.tant que tu as toimême une fleche pour le

percer. I;-X. L
Si tu vois deux ennemis , fois attentif à
tes paroles, 8: prends garde de ne rien’dire
à l’un 81 à l’autre qui put tourner à ta Icon-

fufion , s’ils venoient à fe réconcilier.
Un vil délateur de Acevqu’il entend en fem-

blable à. celui qui apporte du bois dans un .
incendie. Exciter dans les autres le feu de
l’inimitié, c’eli courir le rifque de s’y con: q

fumer foi-même. , - . :4
N3

(- 2m) p

. situas des projets , ne les découvre qu’à

voix balle àqtonr ami , p de peur qu’un ennemi

.ne les entende. Avant de parler devant
mur, examine s’il n’y a point quelque oreille
cachée derriere.

l X I’ I. . M

, l (Tell ofi’enfer l’amitié que de fe lier avec

les. ennemis de fes amis. L’homme rage Je
défie d’un commerce aufii. fufpeâ , &I retire

bientôt fa confiance. V . ’ I

1’ I Il . J

’ Dans une affaire”qui t’offre" deux biais;

prends toujours celui ou tu cour-s lelmoins
de rifque d’offenfer- les autres. Évite lesque-

Ir’elles avec la hommes doux 8: pacifiques;
"81 fi quelqu’un frappe à la porte de la paire,

ne vas pas lui déclarer la guerre.

I q l X I V.

I Quand il ne s’agit que d’or , c’elt une folie

d’aller expofer fa tête. ’ i

. . X CV. . .

» N’épargne point ton ennemi à carafe defa
foiblelfe , car s’il étoit fort, ilne t’épargnèg

toit pas. - .
Il n’y a point d’os qui ne contienne d

la moelle , 8: point de vêtement fi villqui
’I

(:203 )nepuill’e cOthir, uninommen de courage;
ne t’en rapporte donc point à l’extérieur.

Tuer un méchant, c’ell lui ôtet le pou-

.voir, de faire le mal , 8: peur-être lefouftraire lui-mêmeiauit ftlpplices éternels. Il cil

,heau; fans doute de pardonner, mais onpeut
fe dilbenfer d’appliquer du baume fur-la bieffure de celui qui’t’ourmente les autres. Ne
l’avez-vous pas que fauver un fetpent, c’ell

’expofer la vie des hommes. "

XV-

C’ell un crime de fuivre le confeil de fon
i ennEmi. On peut bien le Confnltér ’,”mai5’pot1r
l

faire le contraire de ce qu’il recommande.
- Vous prefcrit-il d’aller à droite . fiilvez’la
gauche , mon ne tarderez pâs’dE’mèt.tre en pleurant la inaindt’r repentir funvo’s
genoux, & d’une: "vous-mênnë’votre ini-

tprudence. ’ i 7 i i q 3’ ’

v I . X V’ l l. p
J L’excès de lafévérité produit lalhaine.
ÎIL’excès de l’indulgence amuït l’autorité.

Sachez le milieu, 8: veus’ne’ ferez
expofé ni au mépris ni aux outrages. faut

imiter le Chirurgien qui, fuivant le befoin,
applique le l’enjeu baume fur lalbletl’urè.

. N4 .
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Le fage évite avec foin tous les ïcès ; il
n’cft ni préfomptueux ni abjet. n jeune
homme demandoit à fou père un confeil qui
fût le fruit de fa vieilleffe : mon fils , répondit-il, fois bon , mais de maniere cependant 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 fcience.

x x. j

Un Roi doit éviter de fe livrer tellement
’à fa colere 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
l’objet , .fes étincelles fe. portent au haut-d

fur tout ce qui l’approche : ami ou ennemi,

performe n’en cil à couvert. i
L’homme devroit fe fouvenir qu’il cil né

non du feu , mais de la terre, 8: que c’efl:

à la terre que doit un jour aboutir fou orgueil. ’ l

X X I.
Un homme de mauvaifes mœurs efi comme
un captif qui ellitoujours fous la main d’un

( 205 ) . 4

p Ennemi f quelque part qu’il aille , il ne peul
échapper’au fouet qui le déciiire; r v ’

x x 1 I. ’ " ï

Ala guerre, tant que l’améedetl’ennemi

et! difpcrfée 8: peu d’accord nacelle-même,
on cil trànquille. La crainte naît des qu’elle
fe rafl’emble &Ïfe réunit. Agifl’ez-en ainfi

avec vos ennemis. Sont-ils divifés, livrez’vous à la joie. Vont-ils s’unir, bandez votre

arc , 8:, mettez votre maifon en état de dé-

fenfe.v IXXl"1.l...,,k.
in ï . I . V
Frappez la tête du ferpent avec la main
de Votre-amati, 8: il en réfultera. ’nécef.fairementunlbien pour vous ’; car s’il cil:
.vainqueur ;,«le ferpent fera tué, 8: s’il cil:

vaincu , vous. aurez un ennemi-fie moins. i
XXIVaï-ïï.’
N’annoncez-pas vousomême une méchante

nouvelle à celui qui peut en erra-troublé ;
’ ,laill’ez un autre fe chargerjde ce foin. Çotnmç

le rofiignol ,7 n’annoncez que le printemps,

8: non , comme la chouette , la nuit ou de
funefles préfages.

X X V.
Avant d’accufer quelqu’un auprès du Roi;

(:106 l
examinez s’il en difpofition de vous en,»

. tendre , linon. vous ne travaillez: votre

IIXXV
perte.
I l.1A

Ï donne confeil à un homme rempli de

lui-même, a lui-même befoin;.de,.confeil.

X X V I,iI.:.a " .

. » . N’écoutez ni la louange m’votis’d’onne

un ennemi, ni celle du flatteur : la premiere
dl: le piège de la fraude , l’autre l’amorce
de l’avarice. Il n’y aqu’un for qui feplailë

à entendre fans-icelle fes louanges. Infenfé,
au «as beau t’enfler , mon: rèfi’éinblesga un

Cadavre faufilé , d’ont la Mute imite
toujours mal l’embonpoint. Ne voisotu pas
que ce flatteur qui vante tes venus ,’ s’il nob-

tient pas le prix qu’il attend, fera encore .
plus prompta publier t’es. vices?

-X’X V Il [In-Ü

Un (iraient par: la’perfec-

’tion de foulart’qu’autan’t qifil’réullira à’fe

corriger "liliâmêilie. ” ’ *"

V ’ x x 1 x- j
Il n’y a . performe qui ne s’applaudiffe

de fon efprit gicla beautédç [es cnfans.

l. 59°! la

’ p XX:X., I H U3

Dix vhommes fe nourrifl’ent en paixpaug ’

tout de la même table.’Deux chiens lieudit;
purent 8: fe déchirent pour unemiférablecadavre :lc’efi l’image de l’avarice , que la polir

I fellion du monde entier ne pourroit ramifier,

X X X I. I l l .h

Quiconque n’ufe pas de fa profpérité pour

faire du bien , doitï’attendre à la mifere dans

l’adverfité.
A- ï
XXXIl.-; 3’52
Sacrifier fa religion pour devaines richcffes , quelle folie l c’ell vendre Jokph pour

acheter bagatelles. ’ v . h ’

’XXXIII’U

ne» v

.Le diable ne peut rien-contre les gonade
bien, ni le Roi contre’les’ pauvres. I
p fielprêtez point à l’impie’, quelque prèlllé

.qu’ilhfiqit par la pauvreté i: s’il ne remplit

ipasfesengagemens avec. Dieu , croyebvous
qu’il: foit plus exaâ pour ceux quïil auna

avec vous. K ’ ï A - w"

’ Il y a , dit-on; dansl’Ôrient une d’une

dont on fait des vafes infiniment précieux,-

mais il faut quaranteans pour les travailler.

Il Babdada. au contraire, avec de la terre .
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commune, un ouvrier vous en fera cent
dans une journée, mais aufli ils fedonnent

au plus vil prix. w
"r Le poufiin ’,’ en fartant del’œuf, fait cher»

cher lui-même fa nourriture. L’enfant , au

contraire, privé de raifon 8: de jugement 5 .
périroit infailliblement s’il étoit abandonné

allai-même : mais celui qui paroilfoit parfait en naifi’anr , telle au même point , ,8:
n’arrive réellement à aucune perfeélion, tandis que l’enfant acquiert peu à peu la fagell’e

8: la vertu qui lattent-lent li fupérieur à tous

les
êtres. ’ g. a - V
’ Le verre fe rencontre par-tout , rien de
plus rare que le diamant. De la différence

de leur prix (i). ’
’ (r) Il y a peu de fuite entre ces idées . a: encor: moi-s
de rapport avec la maxime dont elles femblent devoir être
Îtumultuaire. Le Triduéleur- né doit répondre ni de l’un ni du

leur" ; mais comme ces idées expriment du vérités utiles.
Îou des images agréables r il n’a pas cru pouvoir f: dupais:

de les traduire. t
On peut douter , il sa vrai , de l’utilité a: même l’hu-

manité ’du confeil qu’il-donne de ne point prêter h l’impôt I

’eontrafle beaucoup avec les fentimens de tolérance que plufieur’
de nos Écrivains ont prêté à Sady.’C’étoit une raifort de plus

’ dé l”expofer ,- car plus un Auteur a de célébrité . plus on doit

s’attacher à le peindre sucres véritables traits.

(1091

xxxrm

a Souvent la lenteur 8ans les àfi’aires cilice

qui les conduit le plus fûrementôr le plus: t
promptement à leur fin. J’ai toujours ’ vu

dans le défert ceux qui avoient le moins de
hâte arriver avant les plus preiïés. Le che-

val le plus vite (accombe (cuvent au milieu
de fa coude , & le chameau en marchant pas
à pas arrive fûrement à terme de fon voyage. l

xXxm
Rien ne convient mieux à l’îgnorant que le

Œence ; mais il ne feroit plus un ignoànt
d’il pouvoit fe convaincre de cette vérité.
C’efl la langue qui découvrel’incapacité de

l’homme,’comme le’vuide de la noix fe mon:

duit au dehors par (a légèreté. l
"IUn ignorant vouloit apprendre à parler à
fou âne; 8: pafl’oit tout [on temps dans cette

vaine Occupation. Un fage sen apperçut&
lui dit : A quoi bon tant d’efïorts qui ne ferviront qu’à te rendre l’obiet de la rifée pu-

blique? Ces animaux formés par la nature
pour être muets , ne peuvent apprendre de

toi à parler : mais ne ferois-tu pas mieuir
d’apprendre d’eux à te taire è

( ne )

XXXVL

z

. C’eft une grande mal-admire, pour montrer

ta [cience , de difputer avec un plus (avant
gue toi. Quand même tu (crois mieux inf’;ruit fur le point qu’il traite , garde-toi de
l’interrompre 8: de le contredire.

y

X X X V I I. V
Ï Ne dévoilez point les fautes cachées des
Entres ; car en détruifant leur réputation ,

vous ne nuifez pas moins .à la vôtre.

, Celui
V XXXVJHgiçm
qui apprend les regles ’dela flagelle;
fans y conformer fa vie ,- efi remuable à
un honnie qui laboureroit (on champ , 8: ne
bleuteroit iamais. i

xxX1x

Ce n’efl pas allez de poEéder une belle

figure , pour être parfait en vertu, car le
fiege de la vertu n’efï pas fur le virage ,

mais
dans le cœur. .I I . . i
En vivant avec un homme pendant unie!!! v
I jour, on peut s’affiner du progrès qifil a.
fait dans les Îéiences ;l mais des années ne
fufl’ifent pas pour découVrir ce qu’il cache

dans fou cœur. ’ i
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. x 1" . s

I Difputer contre les Princes 8; les hotu-j
mes en place , c’efi vouloir répandre Toi:

même fou propre fang. L I -

[Tu as une grande idée de tesforces, mais

tu en juges mal, femblable à celui qui voit -

tous les objets doubles. En allant heurter
la tête. d’un bélier, commeutla tienne ne
feroit-elle pas fracafiée?

. i X L 1. .

Ce n’efi pas l’avis des (ages de frapper le

feu , ou de lutter contre un lion. Attaquer
un plus puifl’ant que foi, c’efl Nauloir ha:-

ter
(a perte.
« ,def-a
Un.homme
nourri à l’ombreIofera-il
cendre dans l’arene contre un athlete P Se

mefurera-t-il avec fes bras nuds contre des
gantelets armés d’ongles de fer? i

’ XLIL . A

Les lâches détellent & calomnient les ge

de cœur. lls font femblables à ces chiens
de cuifine,k qui! qu’ils voient un chien
de chaffe , ne manquent pas d’ahoyer contre

lui, mais n’ofent fortir pour lezcombattre.

. X L I I. i A "i

si la gourmandife ne caufoitpas la perte

]z

( au )

de celui qui en eûatteint, Poireau ne vieil?
droit pas fe jeter de lui-même dans les filets;
ou plutôt l’oifeleur ne tendroit plus de filets.
Le l’avant &l’homme occupé mangent le

plus tard qu’ils peuvent; l’homme fobre ne
fatisfait que la moitié de fou appétit; le pé-

nitent ne mange que pour ne pas mourir
de faim ; les jeunes gens au contraire ,jufqu’à

ce qu’on leur ôte les plats; les vieillards;
jufqu’à ce qu’ils filent; 8: les Calenders (r),

tant qu’il relie une place dans leur efiomac
81 une bouchée fur la table.
Celui qui, fans être riche , ne fange qu’à
s’engrailler , palle nécelïairement deux mau-

vaifes nuits ; la premiere , à caufe de laid;
fitude’ où’ il jette (on efiomac; la féconde, .

par (es inquiétudes pour pouvoir fe prout-3

ter un auili bon repas. j

:p erm

Rien de plus infenfé que de faire part de
Tes defieins à des femmes, 8: de fon bienà

des prodigues. I l
(1) Les (blender! font des efpeces de Moines ou d’île!mîtes un: (:61:er dans l’Oricut. Il: vivent dans la fourmi: ,
Ct cette gourmandife qu’on]!!! reproche cil comme le produit
pnfqno nécell’airo leur défœuvrcmenr.

X-LV.

( Il) l
XI L V:
«Quiconque a fou-ennemi en (a puifi’ance

I le lui ôte pas la vie , devient à lui-même
- En prOpre ennemi. Sila tête du («peut ria-1

pofe fur la pierre , &que le fage aitun bâtonpà la main , héfitera-t-il un moment à
l’écrafer? Avoir pitié du tigre , c’efl livrer

les
brebis au carnage. . 4 7: 3
4 »Siic’ell un efclave; au contraire, dont tu
veuilles te venger; Je plus [age en d’atten-,
tirer; parte qu’il’refietoujours en ton pou-

voir : le reflemiment peut t’aveugler, 8: te
cacher (on innocence :’ fi ,elle ne fe découvre qu’après que tu l’auras fatisfait , quels

reproches amers te caufera ta précipitation,
quand il n’y aura plus de remede! Il ellfa- .
cile de priver quelqu’un de la vie , mais il
çfi impoflible de la lui rendre, après l’avoir
ôtée. Vois quelle attentiôn l’archer met à

diriger fa fleche, parce que dès qu’elle

eli partie , il ne peut plus la rappeller. r

i L’homme
’ X L’
V I. i p
éclairé qui fe rencontre avec
des ignorans , ne doit s’attendre à aucune

confidération. q
Si un ignorant , par (on babil, parvient

.O
O

î au)
à faire taire un l’avant , n’en (oyez point
étonné ,- c’efl unepierte’tqui écrafe une

perle, Lè caillou le plusjvil peut (ficaire:
un vafe d’or, mais le caillou n’en claquant pas

plus précieux , 8t l’or ne perd rien rie-fou
prix. La mélodierdu profiignol peut-ellefe’
faire entendre à côté de]; avoir rauque’du
corbeau enfermé dans-lamente cage 9’ ’ 7 i

3, Un diamanta beau taulier dam l’ordure,’
En prix relie touioursdie même. La poufiér’é
a:.bqau s’élever ’iufqn’atiwiél, elle ne laiû’e

pas" vêtre vile. (Tait un «rallierai fans doute,

que’les difpofitions hautains du ne
puifient trouver luxa-Mutation propre à les
faireîiéclorre. Nais’îtousfietfoins de
mon; unir-Inn &nit’lpourslune’ âme ’abru-i

tic; (lieu: en vain igue hieeudrefïtirë (ou

origine du ferai, lituus noble des «des;
elle n’en-a pas pâmée NeiÉuT,&Ïrefle-’toii4

jours fentblableà broum-5 Ï I ï .75
Le priserai: fiktaïneïvient pas de la canne
qui le produit , mais, des qualités qu’il renferme en lui-même. .C’efl’ encore le parfila)

qui indique (cul la perfeélion du mule. Un
vafc rempli d’odeursffilaves embaume roui
ce qu’il approche. C’eft l’imaged’ un mi

il (avant, ilinllruit même perlon filencè,& n’a
.Ç

( il? l
pas heioin de parle’r’ou d’agir pour’montrër n

vertu. L’ignorant,.au’c’ontraire, cil [embla-

ble au tambour-tout coufu de vieilles peaer ,
8: qui , tauiours’vuide,’ ne celle de retentir;

Un lavant placé parmi des ignorans, e11

comme un beau jeune homme qui fe trou;
veroit dans une compagnieid’aveuglcs , ou
comme le texte (me de l’Alcoran entre les
mains "des impies. V

"’ ’ ’XLIV,II. q Il
Cànaan’ étoit né fans efprit ; il ne lui fers

vit de rien d’avoir pour pere un Prophete;
Si vous êtes véritablement noble ,’ montreZg

le par vot’l’e’ vertu , je ne recoupois que

ce titre : qu’importent les aïeux? Abraham
eut pour pere un fabricateur d’idoles , 8: la.
rofe naît de l’épine. i

À x1. V I I 1.
’ Vous avez’lunami,’ 8: vous’avez mis tout

le temps de votre vie à l’acquérir : pourrir!

moment de pallion , rifquerez-vous à le perdre? Le diamant efi long-temps à (e formerI

dans les entrailles de la terre, & dans un
infiant une pierre p peut l’écrafer 8; le ré:

duiie en panifierez . I

fo 1 x.- 0 aw

L’efprit eli captif fous le joug des pallions ,

l ( 2.16 )

comme. un mari trop vcomplaifant fous la

main d’une femme ambitieufe. Sachez que les portes de la ioie [ont fer-’
mées pour une maifon où la voix d’une

femme fe fait entendre au dehors.
. L’efprit fans la puill’ance aboutit fouVent
à la frauda, La puifl’ance fans efptit n’ell
qu’un délire. Il faut d’abord être pourvu de

jugement , de prudence ,q d’efprit , enfaîte
de richell’es ; car entre les mains d’un in.
fenfé, les richefl’es 8: la puifi’ance font des

armes qui fe tournent contre lui-même.
L’homine libéral qui répand 8: qui jouit;

l’emporte aux yeux de Dieu fur le, Derviche qui jeûne & qui lentafl’e. Quiconque fait

le monde par une vaine gloire , s’égare de
(on but t les plaifirs de l’orgueil ne peuvent
le dédommager de ceux qu’il a perdu , 8:
(ont beaucoupimoins légitimes. Le malheureux que peut-il voir au fond de l’autre ou
. il s’efi confiné , s’il y a cherché autre chofe

que Dieu!
L.

Les bouffonneries foit en paroles , fait
en aillons, (ont indignes du (age. Il ne-doit
t ni (e les permettre , ni les fouErir dans la

rm)
autres , fous peine de voir diminuer le reft pe& qu’on lui porte , a: de confirmer les
autres dans leur folie.

LI.
Le crime eli toujours crime quel qu’en
fait l’auteur ; mais il femble acquérir un
nouveau degré de perverlité, s’il ell com-

mis par un ,homme éclairé ; parce que la
fcience eli comme une arme qui nous a étéq
donnée pour terrall’er le diable ; or quel

opprobre pour un homme armé de toutes
.pieces, de le laill’er attacher 8: réduire en

fervitude!
L’ignorant qui vit fans mœurs l’emporte

de beaucoup fur le l’avant qui lui reliemgble; c’ell un aveugle qui a perdu fou chemin: l’autre au contraire va les deux yeux

ouverts le jeter dans un puits.

L11.
On ne célebre après la mort que celui
En nous a fait du bien pendant la vie. Pen- ’
V ànt les années de lécher-elle & de difette,

le jolie lofeph, que la paix fait avec lui,
n’ofoit pas le ralI’afier, pour ne pas oublier I

ceux qui avoient faim. I k

Celui qui vit dans l’abondance 8: les dé-

03

. ’( 313 Ï)

lices peut-il connoitre l’état de celui
meurt de faim? Comment être fenlible aux
peines des malheureux , li on ne l’a pas été

foi-même ? O toi qui te trouves porté fur
un cheval l’uperbe, n’oublie point l’âne du

pauvre portant des épines , 8: pouvant ai

peine le tirer du bourbier. Ne, vas point
demander du feu dans la maifon du pauvre,

que pourrois-tuy recueillir, linon des fou- pirs 8: des larmes? Dans les années de difettè , ne vas point lui demander comme il
le porte, à moins que tu ne fois difpofé À
mettre du’baume fur la blell’ure, 8: àpours

voir à l’es befoins. r i

LlII.
Il y a deux chofes impoliibles dans la
nature, manger plus que l’ellomac ne peut
contenir, & mourir avant le terme fixé par

laTuProvidence.
l’l
as beau gémir 8: foupirer, prodiguer
les prieres ou les plaintes , ton fort ne changera point. Les arrêts du dellin font irrévoCables. L’ange qui prélide au trélbr des vents
doit-il s’inquiéter li ta lampe va s’éteindre?
Tu as amall’é des richeli’es, eh bien! repofe-

.toi 8: jouis. Tu vois les fleches du deliin
I

(au)
dirigées contre toi, garde-toi de prendre la
fuite , car ta fuite feroit vaine. Quoiqu’il»
t’arrive, rends graces à Dieu, (cul auteur

des biens & des maux. Ne te troubles point;
quand même tu ferois fous la dent du lion
ou du tigre , car li ton heure n’ell pas se.
nue , ils font fans force pour .te dévorer.
Tant que tu es fous la proteélion du dellin,
rien ne peut te blelTer ; s’il te pourliiit, ou
que tu fuycs , la main fauta bien t’atteim
dre.- N’as-tu pas oui dire qu’Alexandre eut
beaucoup à fouli’rir pour pénétrer jufqu’aux

ténebres Cimériennes; mais qu’il ne put y

puifer l’eau qui conferve la vie.

LIV.
Le Pêcheur ne prend pas un poillbn fans

la femme; & fi elle ne Pardonne, le. poilfon , même à fée , ne trouvera pas la mort.
L’Avare parcourt tout l’univers; il pour-

fuit les richell’es avec avidité , tandis que

le deliin le pourfuit lui-même. " ’
L V.
L’Écolier qui apprend malgré lui , relient.

ble à un amant qui n’a pas d’argent ; le

voyageur qui manque de bon feus, à un oio
l’eau fans ailes; un lavant qui ne pratique

04

’( no v)

pas ce qu’il fait, à un arbtezfans fruit, de

un Derviche fans fcience , à une maifon
fans portes.

L V I.
L’Alcoran nous a été envoyé du ciel pour

être la regle de nos mœurs , &- non pour
nous donner le vain plailir de le copier en
fuperbes caraaeres.
Le pécheur qui leve l’a main fuppliante

vers le ciel, l’emporte aux yeux de Dieu
fur le dévot qui levé orgueilleufement la

tête; ’ 4

Il préfere encore un gouverneur doux &
indulgent pour les hommes, à celui qui ne

A fait que les reprendre & les punir.

LVII.

Un [avant fans bonnes œuvres cil une
abeille fans miel. Dites donc à ce frêlon
lâche 8: orgueilleux : Puilque tu n’as point

. de miel, celle de vouloit nous déchirer par

tes iquures.

P I L v I I 1.

Un homme fans humanité ne mérite pas

le nom d’homme- V .

Le Religieux avare iell une efpece de voleur. C’eli en vain , mon ami , que pour
i

,( in.)

mieux étaler ta piété , tu as blanchi ta robe;
ton ame n’en el’t que plus noire : c’elt le

cœur , c’ell la main qu’il faut retirer dur
monde. Mais qu’importe à Dieu la forme

ou la couleur de ton vêtement?

L I X.
Il y a deux efpeces d’hommes qui ne le

comblent jamais; le marchand qui a vu bri[er fou vailfeau ; le richexhéritier qui s’ell
vu enlever l’on" héritage par des Derviches.

LX.
Quelque magnifique que r0it une robe
donnée par le Roi , elle ne vaut pas celle
que l’on ne doit qu’à l’on travail. Du pain

8: du creffon gagné à la lueur de fou front,
préparent un repas plus délicieux que ceux
qu’on trouve à la table des riches.

L X l. I

On demandoit au célgbre Mahomet de
Gafal , comment il avoit pu acquérir tant
de connoill’ances? C’ell , répondit-il , en i
ne rougill’ant pas de demander ce quej’igno-

rois. Interroger ne coûte rien , 8: 1 c’ell

la clef la plus litre de toutes les feiences.
ne vous
’Cependant
.LX
I hâtez pas de (161113111

ï 2’22 )

t der ce que vous pouvez apprendre vous-mê-

me , car alors cette acquilition vous fera
’plus précieufe. Lockman ayant vu dans les

’mains de David un fer qui produifoit des
’ effets linguliers , ne lui en demanda point
la caufe ,-mais il l’étudia , 8: vint facilement

à bout de ladécouvrir.

L x I Il.
De deux ’chofes l’une ,’ ou foyez tout
entier aux foins de votre mail’on ’& de votre

famille, ou donnez-vous entièrement à Dieu.

LXI.V.- .

Ne fréquentez pas les méchans , parce
que quand même "vous ne perdriez pas vos
mœurs , vous perdrez bien fûtement votre re-

nommée. Je confultois un jour un fage:
Mon fils , me dit-il, évitez de vous lier
avec un for; car li vous. avez du jugement,
vous ne le conferverezpas long-temps avec
lui, & li vous n’en. avez point , vous deviendrez encore plus liupide.

LXV.
La douceur du chameau eli li grande qu’un.

enfant peut le conduire cent lieues avec un
licol; néanmoins s’il le mene par’un che-

nin dangereux , ou il court rifque de la

’( 2’23 )

vie , il rélille 8: ne lui obéit plus. Cet exclu-

ple montre qu’il faut rejettfi- la douceur
quand la févérité ell nécell’ai’re.

Répondez par vos bienfaits à celui qui
vous oblige, 8: par votre réliliance à celui
qui Veut vous nuire. N’employez point de

paroles douces envers un homme grollier,
car un fer rongé de rouille jul’qu’au fond

ne le polit point avec la lime. - ’

L X V I.
Quiconque interrompt le difcours d’un

autre pour montrer fa feience , donne luimême l’atteliation de (on peu de lavoir.
C’ell un axiome des [ages , que l’homme
d’efprit ne répond que quand on l’interroge,

8: que le difcours le plus mellite fera taxé
d’arrogancc, li on ne le tient pas à propos.

LX’VlI.
J’ avois un ulcere , un vénérable vieillard

v venoit me voir tous les jours, a: me de-,
mandoit , non pas en quel état étoit mon
ulcere, mais comment je me portois , évil
tant avec foin d’employer un mot qu’il favoit ne m’être pas agréable. Qui ne fait pas
pefer fes paroles , court toujours. rifque d’of-

fenfer. Il. vaut bien mieux ne pas ouvrit la

l 224)
bouche, que de bazarder de déplaire avec

un mot dépité. I
’LXVIII.
Il vaut mieux être mis dans les fers pour
"avoir.dit la vérité , que de s’en tirer à la
faveur d’un menfonge. Le menfonge Bit comme une blell’ure , quoiqu’elle guérill’e , la ci-

catrice relie toujours. Les freres de Jol’eph

eurent beau dire la vérité , on ne voulut
pas les croire, parce qu’ils s’étoient d’avance

fait connoître par leurs menfonges.

LXIX.
De l’aveu de tout le monde , la plus excellente des’créatures elt l’homme , 81 la

plus vile cil le chien; mais au jugementdes
fages , l’homme ingrat ne vaut pas le chien
reconnoill’ant.

Le chien ne perd jamais la mémoire d’une

bouchée que vous lui avez donnée. Quoique depuis vous l’ayez chalfé cent fois à
coups de pierres , il revient toujours à vous ;
mais une me vile , quelque bien qu’elle ait

i reçu de vous , les oublie pour la plus-légere oll’enfe l, 8L elt toujours prête à vous

déclarer la guerre.

( il; l
IL X X.
Cet homme n’ell: occupé que de fa parure

8: du foin de nourrir fou. corps; fait pour
la vertu , [oit dans les arts , n’en attendez
a point d’énergie; laill’ez-le végéter dans les .

derniers rangs : fans force 8: fans vertu ,
comment pourroit-il commander aux autres!

,rL X X l. j

On trouve dans l’Evangile (l) ces parc-î

les : O fils de l’homme , li je te donne les
Échelles 8: la puill’ance , ton cœur le détourne de moi 8: ne s’occupe que de puif- ’

limce 8: de richelfes. Si je t’envoie la pauvreté , tu languis fous le poids de ta mifere,’
’ 8: dévoré d’inquiétudes , 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 où je te trouverai pro:

’ pre à mon fervice ? ’

LXXiL I

La puill’ance incomparable de Dieu n’a

l (l) Cette citation cil fans doute tirée d’un des faux
Évangile: qui furent fi multipliés dans les. a: a 3e une;
du Chriliînnil’me; car on en compte plus de figurante dont J

la plupart ont difparu: l’Alconn en a cité quelquesvuns ,

k il :8 probable que «ne simien en du nombre.

(i136 l
V point de bornes. Il, n’a befoin que (le V0115

loir pour renverfer le plus puifl’antMonar-

que de demis (on trône , ou pour conferve!
fain 8: fauf un malheureux englouti dans les

entrailles d’un poiflon. - I

Le bonheur de l’homme, ô mon Dieu l

fifi de t’avoirjouiours préfent à la: mémoi«
te , de t’invoquer dans (es angoifl’es , fût-il

comme Jonas renfermé dans le ventre d’une

haleine.

si Dieu fa fureur tire fou AglaiVe ;
le Prophete 8: l’homine pieux baillent la
tête 8: le réfignent; mais s’il donne la plus
légere marque de fa bienveillance, les méo;

chans fe croient en droit de le braver. i ’
Si Dieu, dans le dernier jugement n’écouœitùque fa févérité 81 fa jufiice, il ne pardon-

neroit pais même plus faims Prophetes.
Quiconque affligé dans ce monde ne feu
tourne pas vers Dieu , fera livré dans l’autre à d’éternels fupplices; car c’en Dieu
lui-même. qui dit : nous les avons éprouvés

par de légeres peines , pour leur donner
d’avance’ le goût des fupplices que je leur
réferve, &les porter à les éviter.
r Par-tout. le! châtiment a’ fes degrés: On

avertit 8mn reprend avant de jeter dans lesz
chaînes.
b

(i n7’ Il

- Lesplus..heureux (ont ceux qui s’inflruio;
fent par lÎexengile de leurs ancêtres, pour

en lamer-41e meilleur-sa leurs defcendans.
L’oifeau le promene autour du grain , 8: évite

de le prendre au piege , s’il apperçoit au

demis .denfa tête un autre nifeau qui)! foi;

déja .fufpeudu. l l - ) t ,

i L X"X l l I. ,

Tout dépendue. Dieu, tout efi fournis à
les décrets. Tel homme e11 néfourd, comment obéiroitcil à tes ordres , lotfqu’il ne
peut t’entendre 2 L’afire .du bonheur s’en:

levé pour un autre, & toutJui devient facile,
Vois les Ifraélitçs , quand Dieu les pro,
tege , les ténebres même de.la’. nuit [ont
auflî éclatantes que le plus beau jour. Tu
vantes la forée de tes bras, mais n’efl-elle pas

i encore un préfent de fa libéralité P Grand

Dieu! à quel autre que toi irai-je expofer
mespein’es PeN’e’s-tu pas men juge fuprême? ’

Quelle main cit plus élevée que la tienne?

Celui que tu.co.nduis ne peut périr ; mais
celui! que tu velu perdre,Iqui.-pourroit alui

fervit denguide? ; i v

l

n L x X I ;V. .,

Le mendiant , dont la fin, et! lieurelfej
l’emporte in; le Monarque qui nettouve

l
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au bout de fa vie que des malheurs. Qu’il
cit amer de puifer dans’la coupe du du:
grill, après s’être enivré de délices!

’ L X’X V.
i Le ciel fournit à la terre la pluie la
féconde, le ciel ne reçoit de’la terre que

de la pottfiiere : chacun ne peut donner que
ce qu’il a.

L X V 1.,
’ Le Dieu tout-puifl’ant voit nos crimesGt

les cache ;’ notre voifin ne peut les .apper:
cevoir, 8: cependant il ne s’entretient que

de nos défauts. Si les hommes avoient la
Vue plus perçante , 8: pouvoient pénétrer
mutuellement leurs aéfions 8: leurs defi’eins

les plus cachés , il’n’y auroit plus de

fur la terre. k
. . L X X V I I.

Quiconque n’a pas pitié des petits ,.mé-:
irrite d’éprouver la tyrannie des grands.

L X X V I I l.
- Le [age voitoil le feu des difputes s’alluo"

mer quelque part , il (e retire. La où il voit
la paix, il jette l’ancre. C’efi là feulement

qu’il trouve le :falut fur le rivage , 8: la

paix dans leifiin de la fociété. - I

I L X X I X.

, K 469 9
me 313;) Ï dîùm’mi’m’..î.!l sa. mais
Un joueur a befdlflÆ’âliienèrïltfôlsÏl’dË

fix , il ne tomlgp fin; 3 que trois fois un.
La prairie feroit cent ors plus agréable pour
fleuras que Phlpglbdëoniëjiïlfiâw’æ me

gésime’gjs) f.’ a u;.i:l;’1.

È) lm) 38 , z ’ -,;-. Pr Ï , à -

au! il si) gîtas: ou " i
.wnvngnm’jçafluflpin t995:1851(lf’!1!’

Dieu. sæmnsifimfimdfiâçàll me, Bâti.

dameras; banni-sua . murmura!!!
sienmtlwâeænlèëffws m1545 refait bans.-

Lerkeè musas! mimais amurera
toussera. mec-QJrvqælsisnî une?» du
remparâmes! alarméshemasçsxbnrsâ æ
. sa ’lÊP.:b°p&9 rroënçgçz) 8’53"45 ÆÊZæl’lepi

trusvrparfluæuêms (fit-.Bêuïmçfi NM V

file-muse?- .’ r ’- 3 a: . - 4- v

r 4, tu:
r Le ÆRoîïSéhîhfch’ifutllè premieli qui fit

dam anneau. (in lui deimirdavlpourn
quoi si Pivoklpla’cé alangui-igame; ksar.

que - nahua par au Mec! femblpit. ae-

mander cette préférence r llhréponàitï,llh
luire rumeur: glàimdeâzlaideapéliæ.1151,:
1 Un courtîfanÎàiquîwn cfuifoiq du arsin!

42mn- ,ïvépondirraiu üevvquag qu!

aP

K une 3
dans ce monde ,.-’c’éftrtouiours le mérite aï

qurlaonpcnfeple moins. .- !. , v
. Il -n’appartiçnt. de huma des avis a au
Princes qu’à celui-qui craint, pasd’ex-

pofer fa tête , méprife l’or , 8: qui cit
au defl’us de toutes les erpérances de la forÏune. "Gril n’y a qu’une vraie piété qui inf-

pigé ciel-routage 5 elle voit du même œilæ
les: abncéëu’x d’or sa: le guivre; enflammai:
juge : ftipéôeure à l”efpérance 8: à la”Cralnte,

Elle n’écoute. 8: ne fait :que [on devoir.
ï Cm aux Rois à réprimer les i-niéchan’s;
ath bourreauirî à. puniriles homicides ,V’a’ùi

juges à décider’ les querelles des coupeurs .
de bourfe ; mais deux adverfaires qui n’écouâ

tent que les regvle’swdu droit-8: de la juffice,
ne peuvent pas avoir befoin du juge. Si l’un

fiait ,, il aime mieux-payer de bonne grace,
que de’felaifl’er arracher fa dette; de même
Qu’il préfete d’aller porter lui-même (on trio

but ,- qu’à Je bflplî enlever, par; les ; ordres

dugowerneut;
i ce»; . v :
Qu’un viagers. tienne. fur-tout- en garde
«une les préfixas 5:5)firéçndie am foin tous

in; goûts pote-Je. mieux fluor-rompre; ’
"L

il 13! l.
pour avoir reçu quelques ufiuitsadiuge en?
faire fans examen unemerrbede- phnfieurs War-

pens. . . .

: Pourquoi la femme proùkuée QQŒÂRW
’ r-elle encore fan infameztrafic , lodque l’âge

luiia ôté les charmes l Pourquoihle, Miuillre

difgracié continue-t-ild’êtpe l’opprell’eun de

tout ce qui l’entoure? c’efiïquelavieillelïe
n’exille que par (es habitudes ,, & n’en plus

.firfceptible d’amendement. LUn jeune homme
cit feul capable d’une réfolution généreufe;

(il [e porte avec courage vers les plus grands
-facrifices , la gloire laidert d’aiguillon, 8:12.
chaleur de (on fang ranime à chaque’infiant

fes forces. Le vieillard alimentaire a perdu
l’on refl’ort , 8: tombé une fois dans la fange

du vice , il s’y traîne fans pouvoir fe relever.

. On demandoit à un (age ,4 pourquoi parmi
tant d’arbres remarquables parla beauté de

leur forme , ou par l’excellence de leurs
fruits , on fembloit donner la préférence au
cyprès , 81 le. regarder comme l’emblème de
la liberté P C’efl , répondit-il , parce qu’il

cil toujours .verd , flanque ne changeant point
de forme avec chaque faifon, il efllplus vé-,
ritablement l’image des hommes libres. fil

Ne vous attachez. point à ce (guipait

’’Pa

K ne!)
SoinÀhzzdeïM’onurquesple Tigre a vu il;

Minium Me emmura.

bylone. V - ’

omît-«en «un: pouvoir , forez libéral
muâmep’lvpalnfier.,üfinon prenez le cyprès

granulome ,’ avoya libre. ’
* tu» Deiiwùtheslnieiàurent et empennent
Wéeïeüzëünîægllet airer; Un avoit àmaûë

aimanter; ramènes , dans en jetât; l’autre

Muwupde feienc’e , a: n’en

pssàdewenu Épandage.- v I .

dru: fiwnrgi’vare en murmure Qu’on ne
apeureregëider dans mgr-am ; mais-s’il dl
mârflfque’ls quelëlemffes excès; Ta libé:

uranie remembras-res sues.- emmener l’Oùrltèe.
. Enfin fous’zles :eùfpicesü la proteâion-drt ’

.--Tout-Puillautr,, nous lupus achevé la dei;cription du dandinides erifés’yrious l’avons

achevée (ensiment-irlflcomme’ font da pluLpart «saurent: ’, aux: orienteus- que nous
mfiom.;pu"u’ouvernqhdz les anciensôt chez
«les modernes; mais marouetpuâféré de
ne païens que dans . notre: propre. fond. ’H
mut. mâtinait couvert d’une robe qui nous

(sa)

’ rielëw’mmï qüühabiw

que: me: en’ empaumer allemand bien:
Plus-brillantieizz en 315.141): n’a rm’l un lui

Cepttqhnir lev üfeôuazhs: nuaient:
pas Ïtorallerueinli défiléuwfiraces: &Ip’ouii»

quoi ne retrouveroit-on.tfiau;”iei’;hazmêuro
chamqlml’a fentiiîd’aùnfœ autresuécnâs?

Ceiüükpasi «permutant entamâmes
enifilprèsi’. Deghubfillrhé dans.’leszidlâes ,2qu

thBâdPhrinHrdam’tlesrfiu’gèmens’; de Hem

mercure les . flouât: ,H la: rage . æüqtier
tout ce qui feuillingiâ ,2imilàs’nœrquixm
Miqueliginàis’dp la mûiœgvmaiqife’nljt-il

figâitflllër WenOûeslforcesîdelfivu en
plus. bien répandit-ad! Mü’fiûmbmm

me pondent li? Mû a larbpequizgenl
85min: nuiréclaiœuds’ltm’vaixxà fioit ,1puiil
qu’on n’a point dlefpéîaircede.’les germain;

cre. p -

Mais ce que ie defire, c’eft que les hom-

mes véritablement éclairés paillent décow

vrir8t approuver leplan que ieIme propofe.»
J’ai voulu faire fortir de cet ouvrage toutes les vérités de la morale, les enchaîner
les unes aux autres , afin qu’elles fe prêtent

plus de force , comme dans un collier de
perles ’: toutes s’embellill’ent parleur rap-.

p3

l

t on 2

proclaem’ént, Heureux fi j’ai pu, les uni;
entr’elleswavec le fil de l’éloquence LE
j’ai eu l’art de répandre un miel doux , qui»

tempere l’amertume de mes préceptes , A8:
d’infiruire mon leâeur , fans lui caufer d’en-

nui. ou ’de. dégoût. .

-;;Je:me fuis attaché à ne donner que de

bons confeils, 8L j’ai employé la meilleure
partieod’ema vie à cet Ouvrage. Si le Lecteur ne l’accueille pas favorablement , j’aurai

toujours. rempli mon devoir , en ne lui don-r
nant que des çav,is.faluta’ires.

Qui que vousfoyez ,* qui daignez-jeter
les grenai fur ce .Livre , demandez la .miférie

core. de Dieu pour fon Auteur ;. demander
lepardon de fes fauter; 8c puifl’eetail: vous
fenil; à obtenir de. J’Auteur lieront bien les i ’

grinces quevous damez-17» â :3 m l.

L Z "l l’
r.»

’ il

-l.

au, un): a: .14. (zzzzanrurr’lJX -

353*596 (dalla. un 1&3?»an 71
«A.» 5’331 u; il: Cor: ruilas! siam: 11.151 and;

.J’FSC Z"): ..

Damas: a Grilleræslèsipmïdèglfanfl-

9M...;gdls- des fieras fut filmage (culs

ou
le mangonneau
au rëëèeimbassqzlü
urerfiëensess
massukshmlm une lampante,
lamer»? ùgmévéqçmmrolipqm,

- 1399W les Mamies «domnæles

mewmmqmem,
Enfiler?
.derlsyrsulseskuraiaqmurs [elle-999m-

æriqrni.,,-èom âme! quels!!! leur
amis de Ieewsnueètas a le rai-"Su la
admettant .plnslrfas’vkmmærs; .5999: l

site. Mm dans, erranevvelles musâtes

se; mafieuse-ms fisses, y: gueuse???
- je finales, limas. damne??? 85.; me
maintenus 4995 un; , des. augurent
puendîaaresim-LE!icelle. me aime
. imageras!!!asieurs.sss.,PrérshlesPî99aa
(sa défiâtds aber impuâfïënçs» à?
.rpsîânfe’raflëizrnaumirs Par levs salubre.-

Jrsgeçie Ide: devezeherçhoit ventilât? a

’.Pz

l iâô l

l’oesafæs»die..lesïmnkiplicr ,.& .119a

marque TOURS en: 1mm Pay me? i
efpeces de Millionnaires, bien différais des
nôtres a rameutielewaaërme". avorter ’
dans leur patrie les Divinités 8L les rites des

autres pays.

Delà la amèuâorniyaè fifileffiiflèltsa,g&
fureharge’ faire; 7H95 aimâmes ramonage

la mange le alarmés Pbfigiïië al au
faunes Divinités reaæwimranlim sur;
arme; elles ne ’dëjlôfiîlloierltrinflenûblëi

ment de leur-seime arrangeas Hamel
rafiongfdenàhaciuæ au ramener hersas:
nations;î a: celléàzcrcfiæeùtuamnemrqttm
nommerais, qu’iœbdilr’deflltëlqfiësltîél

au", Mana drame! ce; rengageas
la piânünèiattibn Majeurenaça-nëèomm

ramés. La Muralegïë’ubrnama cil

dèwfirèfil a leur au cana damassera
semait’surpâturageresurgirez, un:
unanimité au «anar-carras;vaniteuseJe; Ïo’iiélions qui, leur-adieu, rhéniums

diagramme gueulassesavenues

que au; repu-ara; ü’bfl’uè, ’fil’àfllkfii’e

leurs nous dans lesdeux’ langés,
toit lei éolipébiin’e’r’llË’NêilË tille Vorifgiriëlé’otiiv

’ inhumai ponawæecuiwrëè Manseau

( in )
dans: Vénus, Ephaiflos dans Vulcain élan!
Tous lés - amies l’ontgpas moins. dés
figllrésyyzfitdl enleflïdê même (laceur des
Difiiniféslîqate la Greoenallaichereher dans
laïâyriel &l dans l’Egypte.. .. à. v 2:71,
Danscla Pérféllàusuomfrairè, lalRelig’xon "

gardé: minuits à peu prèsforl ancienne fertile-g

malgréèztames lesl révolutions. (11169qu
mêanlle tafia après les-chômâtes de Cyrus
l té.- , ga’elletïzvait :été foùsdasddmimtiùndfl
Afl’yniemè 8: des Medcs’; Ellewfëlfoutintzégæ

landnfstbusdAlexandæ; âc’malgré la puât.fahce. des Selèucideé , elle. n’empmnta aucune

des.:D&vain1itës.dé la Grèce; comme depuis
elle nia ’riezi adopté dehlfuçletfücions «Maha-

me’tanes. Liés Arabes , en détmifantnbn 6mspire , n’ont pu: l’anéantinèllemême à faite.»

taœurs, égarés dans la Parfœfirëdaas les Inè-

de3418z pmtôm.xèn.’lnîtæ aumépfis

8: aux outrages , ont toujours .canfervéëic
méfie ataèfienènt poünïlçurs plûiéus- dbg- ,

n’ai; nexœxopfolan dentiste humiliation
dans lïfpérænœqn’hnliliératnhr
’ptïlrdzurloiL yi’éndrà imitant les 24è

livrer; a n. : :1

(teintonfiahce , ou fi 1’061.an cette pep
pétaitë,5d1ârivôit de la mame une-nèfle «me l

u.

( 218 )
Religion, qui ne propofant quelïado’ration
d’unï’êire fpii’ànuel Â; nepouvoit s’aflbcie’r avec

leé’fuperflitiions grofiieres du: paganifine...tà
créâtes étant une fois fixée à’celaletd’ùnifiûl

être tout puiffant , auroit-on voulu raban-z
A dorme: pour des Dieumfubalt’ernes qu’à!!!

la Providence & la ’proteâion nÎernbrM
qu’une petite: portioh de la nature entiche!

Plus cultivoit d’idée de fou pouvoir ,
l’efprit rafloit, madré anacrécornpen’fes giflât

avoit prOmifes. D’un autre côté, lamât!

étoit plus rein-imanat fous truelloiexclnfim
qui’ concentrant dans elle feule toutes-55!

voies de fallu, ne*laiffoit plus de rutilances
agui lofoit Ës’enzlétacherrEnfin5 les liminaircrés où cette créaiice fe trouvoit depoféev étant

fmcefïeofferts à la vénération des, peuples,
ieùr’fournîfldieibtd’e nouveaux motifsid’am

charrient , &fervoient àzmaintenir [on aurifias.
flitérL-ÎE’Z 1; ;’ ,, -, r ’, nua. *’

-,j Ce n’eâ pas qu’elle ne fourbit quelques -

altérations pendant cette longuehxitb defieiclesçelvlei fmrlb’nvent déchirée si: diféremes

P. 26.

liftes: ne Dufleuïr-Hyde en compte .jufqu’à

foixante-dix ; mais ces erreurs ne naquirent
que ide fort-foin 1,.rfans,aucun mélange- de
ibperflitioràm étamures. ’; démit; nahua de

I (es propres principes, 81 (es défenfeurs fieu;

( 139 )
rem befoin que de, les faire revine,Apour
opérer la réforme , fait desperreurs , fait
des défordres; que les paflionslline. manquent
jamais de porter dans tous les gérablifïemens.

Son origine remontant ami premiers fiecles du made , il cil inutiledevvouloin lui
chercher un fondateur , commenta! Relié

.(,. . ”
........ch

i.
3c:

à"; ..

gions plus modernes. Selon le Doâeur Hydeî;
8: plufieurs autresrfavans, elleïn’en eut point

diantres que les lumicres naturelles , 88 la
tradition primitive du genre humain. La Perfe
le trouvant formée en cdrps de nation, pref-:
qu’aufli-tôtinprès la difperfionldes peuples;
les dogmes’delasfamille de-Noé dûrent s’y

confeuvend’àutantmimsçqniétantplusvoifine

delà. plaine de Sannaar; on .eutmoinsld’occa-

fion de les youblier , parle mélangedespeuples ou la longueur des émigrations. Mamies
traditions ont-elles une confortnité frappante
avec celles des Juifs. Odyvoit que le monde
s fut créé en fi: temps, qu’il commença par

un premier homme 81 une premiere femme;
quelques-unes des (côtes onthêmdretenu
le nom dlAclam 8: dlEve ; d’autres les nome
i ment Misha 8L Mishana ,’ qui ne font peutêtre que les termes cotrefpondansd’uneam
trelanguc. Toutes s’accordent arecounoitre

Hyde.C.X.

p. x70.

( 6,49 Ï

que la corruption: du" genre humain , 8:
1’ introduâion du ’mal’ dans le-Innnde’, «Item

pour me l’imprudence de. c251 (leur [pœ-

7m

miers êtres ; qu’Arirnanevvinnzàr-hout de les

Soda. p. 305 (échue; fous lai-forme d’une couleuvre ,*en.
l 4:8.
leur préfentant ’ "demi fruiis. . Enfin::elllas u ne
tout pas minsvd’accordfilr’l’a nertitu’dedu
déluge , 8: ill n’y a Îqu’Lm’petimnonibre: de

feéies r qui idifputent contrefort rmflvèq’fao

HG
.t "domMm:
il Î i: inique’le:
des dentupriricîpœ
fait francien dans hlm «prix: n’en pairie
marquer l’origine 3&2 quoiqqiilzùl’âlt reçu

nulle panneaut- dëîdévdbppemmtggil ne
fatpoint’h’aéùpezptiiuitiveriësln-uation;

dlei ne mm r’d’alborclqu’uhvfeul Dieu

réanimant vimgeur j? (calomniateur de

(maçzaizwgotnmm mais agent
Maman :Mokrœesdmniëres i s’étant fou-

mtrobfcunçiessy pituitaire liages-délit ne.
tien travaillerdâhfucccflivemènt-a les rap-

peller. Le premier-qui foi: connu ci! le fameux Zerduahhow Zoroafire , que Diodore
81.175116 fomzc’bntempo’rain de Ninus ,’ que

. . d’autres vmflempn’amit sans qu’au temps I

.4 deCyaxare bikinis Medes , 81 que que!que Amas Grecs ,-.én mixant des tradi-

f( 241 D . m

tiens familias gompùcevpluflmæniiniéis

gratinées avant la guerre de 53:0er Il dt
unifiedblable; ou que (renom. fiat celui de
; pliaient; perfideqesillulhies ,-quiwêcment
éloignés les 4ms des autres , orque la cé-

lébrité duppùierfit donner -:fon7no!n à
tortureur: «qui-moment la même réforme;
mis" .on ne cannoit me certitude quefépo-

quedu dernier Zoroaflre, quivvécut fous

Iexegne’de Darius; :27- V i r l i
à

. Quoiqu’il (a donnâtxpourtmvoyé de Dieu;

il ne prétendit pointannoncer une Religion
nouvelle , mais. feulement lènppeller l’ancienne à l’es ivraie principes , telle qu’elle
avoit été enfeigfléei-par le premier Zoroaf-

xre. Sa réforme codifia principalement àla
purger du Manichéifine qiiiïs’yiéteit introduit;

à pour la rendre durable, il "la configna
dans des livres qu’il? prétendoit lui’avoirété

infpirés par Dieufmême; 81’ , ricaines
au culte public , neipermiflent pas de’l’ou-

blier. ’ " I 2 i

On avoit perdu lofenfible’mentüle vue-le

Dieu (cuverait) , pour ne ,fubflituer a (a
place que les deux génies , Dromaze on
Ormusd , principe’du bien , 8L Arimane , prin-

en»; (lutina! ,Iqui damier créance primitive:

Palatin :

made: 3&3.

4 il n42 )
n’étoient que désertes créés 8: dépendais;

dont Dieuafi: renioit 5 ainfi que de deux
i kummels ,;pour maintenir l’ordre a: l’har-

monie du monde.-Mais ces deux principes
agiflant fans celle . 8: leurs combats éternels

fiant plus propres à faire impreflion fur le
peuple,- ilne vit bientôt qu’eux fenils 5H
en fit des êtres coéternels 8: indépendants,

("oublia envièrement la caufe première , dont
le repos , ou plutôt l’efpece d’ immobilité ,

ne donnoitzaucune prife à Ton imagination.
La raifon elle-même dut aufii’fe prêter fans

. effort [à bannir de fa créance un Dieu abfolument inutile à l’homme , un Dieu qui,

tranquille fpeflateur de cette guerre qu’il
avoit lui-même allumée , ne damnoit rien

faire
pour la terminer. r
Zoroafltre compofa (on ouvrage pour en
[mockIMfiO rappeller le fouvenir. Il établit que ceDiea

Ann. «a fouverain cit plus ancien que la lumiereôr
les ténebres , les deux emblèmes. fous ilefo

quels on fe repréfentoit Oromaze 8: Arimane , ’& qu’il avoit exiflé de tout temps

dans une folitude adorable , fans compagnon

8: fans rival. . *

Toute l’ancienne philofophie n’a rien d’auŒ

:fublime (que la définition qu’il donnoit dette

t

t. au)
muerait être»: Hum ,Ïdifiçielil, le pre: meurt...
». migmdesirincomublflséanétmel , non E;- L L t
nfingencltégile n’ait pointcompofé de par- ’ . ’

» wifi-filin”)! maries: ne (entablement
piaillai Jill cil: auteur de tout bien,l , louta ver-air! modérateur: :de tout ordregfiz de ’
» toute beauté. On me peut le;corgomprç
page; des ;pré,fens :---meilleur que. toundra
si bans ’,. plus prudent que tous les pmdens,
» il et! le pere devlaiuflice 8: de l’équité;

mil..ne:puife fa burinâmes

n. il cil, la- ,fource de la fagefl’e , 8: le parfait

n auteur de mute igname. u a; .

-; 1; Mais. :cevn’étoit qu’une belle fpéculagiont

il-efi (influiez-qu’on n’eûthrall’emhlé lai-na

toutes laye-râtelions i, gagneur en comput:
fer gunjêtre fans aétivitéi , 8: dès-lors pan;
faitemeut inutile; car dès qu’il n’intervenoit ’

point dans lehgqmrernement du monde par
’ une Providencgparrimliere , il n’y avoit plus
de. rappprt entre lui 8:, l’homme, 8:41! n’y
avoit Æéellement d’autre Dieu pour celui-V9,
qu’OrontagLe 8: les; autres; bénies , chargés

de le protéger, lundi, malgréJà nouvelle
réforme , eurent-ils I toujours la, principale
part: au çulte publiç.’Les Perfans , fans celle

afliégés par un ennemi implacable q, Genet:
.l

( un l s

i tendant quemd’Ororâaze’ les levains M
i ’ ’ fairesrpouf’llll’téfifief’, .n’invoquoiéntrgoem

que lui l’en] , avec-lek Angeszquilh’riéroient

; a: malgré’Jle ifinale du rainuraient,
la nation retomboit prefqne’nécefl’airément

hun- jle Un. amirales erreurs enflammâmes mûrons

"M iegeuangersneisquelpmtarque a: Dlogem
nième , w appeiiciuentw’rlsdlautre doum.
- ’ïMais fila métaphyfique de momifie étoit
embaumé a: pelieonléqtœnteî, fon’ilyaâine

ifqiâ
aida Pliehceup plus
fur 115: aélions de l’homme , wigwam,
plus fagementi’ordbimé. -L’immortulitt 6d!

leur; ra aimanter: d’avec le Corps, Ïûmt
pâtiroinïeqrprimées daim: «sans écrits;
trend! de même; de’ïla’ïréfur’i’eélion des

me ,"du urgeaient dernier , del’état de
peine ou de récompenfe réfervé aprèseette

r «a "au ciime ou à la vertu. Ce ne (ontïpas
rameutent de -fimples’vérités ifole’esi, entrai

fluesfcomme par huard . &ifanslinfluenee
pour les mœurs , Gamme’on les trouve quèlà

quefois dans les religions miennes, ou’æobfl

mais prefl’entimens ; troui-(nus ’
d’incertitude: , comme ils feipréfémem dans les

écrits des philoràphesrL-eïugmaœurpçra.

(auné «il? "d’influer farces-dogmes

- montrer

, ( 24s )

. montrer la liaifon avec l’état aauel de l’hom-’ I

me , d’en développer les conféquences. Les

prômell’es 8: les menaces d’une vie future
future le préfentent prefqu’à chaque page
dans les livres Zends , a: peut-être qu’à cet
égard il n’y eut jamais de religion plus ré:
primauté.

Elle eut encore l’avantage d’exprimer ces
vérités fous ces emblèmes familiers aux Orien.

taux , qui frappant davantage l’imagination ,
donnent en quelque forte un coËps’au pré--

Cepte , 8: en rendent l’imprellion plus durable. Ainfi elle fuppofoit qu’après la mort,

toutes les ames devoient palier fur le pont
Tchinavad , dont deux Angesgardoient l’en-’trée. ils avoient des balances-à la main ,

pour peler les aflions deghommes; les bonnes étoient d’un côté , les mauvaifes de l’au-

tre ; files premieres l’emportoient , on pou-

voit franchir le pont , Conduifoit au
féjour’du bonheur,finon on étoit précipité

par les Anges dans un lieu de tourmens.
Sept demeures différentes curoient dans l’un
a; l’autre féiour une gradation de. béatitude

81 de fupplices , qui étoit proportionnée à
l’éminence des vertus 8: à l’énormité des

crimes. L’état des bienheureux étoit papé,

HYù I P;
2:5. ’

t :46 )
me] , à! ne pouvoit [cadrât d’altération g
mais les toarciens de l’enfer [Bruant d’expul-

tion aulx-fautes , purifioient hlfenfiblemeut.
les coquines, jufqu’à’ce que toutes les fe-

mences du mal étant détruites , ils fuirent .
réunisIavec lesjultes 5 car Dieu lui-même
avoit fixé un terme à leurs peines , voulant;
qu’un jour toutes les créatures pufl’ent par-

ticiper à (on bonheur.
Cet état de béatitude étoit peint avec les
mémés traits s» c’étoient des jardins délicieux ,

cules hommes , unis entr’eux par les liens
de l’amitié 81 des vertus , devoient vivre
éternellement, n’ayant de maître que Dieu,

d’occupation que de phanie: fies louanges,
Plut.
Diog. Laër.

d’ailleurs exempts du trouble des pallions 8e
de l’illufion des regs , leurs corps devant le.

fubtilifer au point de devant diaphanes 8:
lumineux, à: la terre pour les recevoir devant:petdre toutes (es-inégalité; llfaudroit
bien peu cannoître le peuple , pour ignorer

combien ces images. fenfibles ont de .prife
fur lui s c’efi par ellesfur-tout que les Gue-

bres de nos jours tiennent fi fort à cette
religion’,;quoiqu’elle ne leur apporte que
Chardîr.

des difgraces. C’en en les empruntant d’eux ,

8:. même en les exagérant , que Mahomet.

’ ( 2.47)

vint à bout Æexalœr fi fort vlîcnthonfigçge

de [es premiers difciples,.. r ’ m. -.
Rien de plus ample que le Fuite ,, s anciens Pal-(es : » ils n’orqt,dit liiemdote, ni

a) Rames, ni remplias , ni autels. Ils regardait LLp-rat
n comme une folie drainé impiété de croire

n avec les Grecs , ’que les Dieux ont une
.» figure & une origine humaine. Veulent;il ils facrifier , ils moment fur les plus ihqu- ,

» res montagnes. On ne voit chez eux ni
u libation, ni malique, nLofii-andes ;celui
» qui fait lefacrifice mene la viâime dans,

n un lieu pur , .8: invoque le Dieu auquel
» il veut facrifiçr, ayant la tiare «luron--

i; née de myrrhe. Il ne lui cit pas permis
» de prier pour lui en particulier , mais il
» doit avoir pour objet le bien de toute la
.» nation , dans le’quql Ie’fien fe trouve com-

A » pris. » , -

Il cil vrai qu’Héroçlote ajoute enfuirequ’ils

,facrifioient au foleil, ails lune, à la terre ,
à l’air , au feu .8: aux» vent-s , 81 que les
Grecs n’ont pas manqué , felon leur ufage,
d’ y reçonnoître autant de Divinités *, 8:. de

leur donner les noms des Dieux de la Grece , I

appellant le folcil Apollon , la lune Diane,
le feu Vcfia , &c.; maisjamaîs religions ne

Q2

. f( 1’48 l A , .

’ furentmoins propres à s’allier enfemble ; leur

antipathie éclata dès qu’elles le furent rappro-

Ichées. Les Perfes , dans leur premiere expédition , crurent faire un aâe de piété en

livrant aux - flammes tous les temples de la
Grece , indignés , diroient-ils, qu’on ofàt

circonfcrire dans une enceinte , un Dieu
que toute l’étendue du ciel ne pouvoit con.
D: Legib. tenir. Ciceron s’éleve à ce (nier contre leur
barbarie , 8: vante au contraire la piété des
ÎGrec-s 8: des Romains , qui avoient appellé

iles Dieux au milieu de leurs villes , 8c les
logeoient avec eux pour les avoir toujours
’préfens. Il regarde même cet ufage comme

-un des plus forts liens de la fociété. (l)
S’il n’avoit égard qu’aux effets politiques;

fans doute l’exercice d’un culte public hâte

les progrès de la civilifation , & adoucit la
férocité. En le raflemblant dans le même lieu
( r ) Pares de merlin Diis hominîbosque invifos . «fui

ne: [clam houes anar, ut pore Barbu-i ; verumetinm mon
13mn: ru: . nulla Diis in terris templa condcnda calcium,
præfenim cum uni foli . quem venernenlur vix mandas îpfe

futficerer. . . . Meliùs Grzci nique nofiri . qui ut nagerai
plenum in Dm! , cardes illos urbes qui! nos inclue voluc(un! g ndfm cairn [me opinio rdigioncrn milan: civimibus.

.’( a», d; ngib- ) ’

c ne n
pour honorer un .proteâeur commun,tousles membres d’un Etat font" plus difpofés à’

Je» regarder comme une fetileçfanlille. Mais *
qu’importe la forme de A;l’enoeinœ. quiles

reçoit? Les Pyrées -, fondés par Zoroaüre
- pour y entretenir le feu facré ,’ n’étaiem-ils

pas aulii de véritables temples t, Chaqueville
ou même chaqueibourga’de avoit le lien, ou

le peuple, venoit offrir fes primes-en commun. Lescérémonies du culte l’y appelloient

fréquemment. Par quelques defcriptions de
Quinte-Curfedupeut juger-qu’elles n’étoient:

pas moitis pompeufes que dans la Grece,&
l’objet en étoit affurément plus raifonnable.,

nuai, tandis que le Polythéifine a. été li aifément détruit , l’attachement des Perles pour

leur culte a-t-il furvêcu à toutes les révolu-

tions. . . ’

Il n’efl: pas étonnant que,,les Grecs , en
voyant la vénération exceflive que les Perles
avoient pour le feu ., les aient accufés d’adoter cet élément ; mais files Guebres d’auiourd’hui , malgré leur profonde ignorance ,

i ont fu fe défendre de cette idolâtrie , ell-il
x probable qu’elle ait été fuivie par les Mages ,

dans un temps où la religion étoit plus pure
8: les efprits plus éclairés ? Tavernier le

Q3

t ne: î
rrontmmuKærmmfi: &Laryzm demandé aux?

matassin endormoient, quelques prieres au
fôleil’, il!f répondirentvquïils n’adoroient que

H.yd:,p. :2.

le*-feùl;Êtœrtout phiflant; qu’ils ne prioient;

queniuirfcul ,j 8: ne le tournoient vers le
feu-que. pour. exprimer leur refpeâ pour
indplus parfait! ouvragez C’étoit encore’lïem».

blême ou le fymbole vqn’lls avoient choit?

pour le reprébnter , Raconte opinion ne .
leur-dit puintîparticnlieré, l’entretien d’une

feu MWanb été un’aéteflereligionchezi
preûpe tonsîièsïancienspeuples; .. a. A .1

une dans l’etpece de culte quintes;
doiéntiauir autrles stemms, ils- ’ne: prêt-en;
rioient honorer que-les bienfaits .duCréatvém-«ice n’étoitqu’uhe efpcced’ho’mtna’ge , ou fi

’ l’on- «sur d’un-tulle civil si. rélatif;- qui : ne
s’adrell’oit point à cc que ces élémens avoient

de matériel mais dans leurs’prieres ils-n’invo’qmàient’ queïDie’u feu! i, n’attendoienr de

graces «que-de lui. Aujourd’hui encore , pref-

Ilyde , C. 23.

que tous les aéles du culte commencent par
cette formule : au nom d’un Dieu pille 8:
miférieordieux , d’un Dieu qui fe laifl’e flé-

chir, 8L qui aime à pardénner.
’ Il n’efi point de mon fuietde m’étendre

davantagesfur les dogmes 8c les pratiques

f 29:1?) ,

de cette sel’rgion.. Après en avoir donné une
idée générale, ie dois me borner à cxpoÎer

quelle un (on influence (in: les mœurs , a:
comment lesprincipes religieuxfe combinetmtzavcc ceuxlile; le politique. Peut-être
n’efiëüzpbintndè gouvernementale l’antiquité

où Ron remarqueæuntaeoord; parfait dans
les une 8L dans 185 mitres.’L’efprit dola»-ronfire,fut de ’fubordonheritmtes’ les infli-

-tu,tionswamr mis babies a de la [aciéré : il
:fflf, punirons les légiflàteurs Orientaux feu!
.fmüfentired’e cet énthoufiafme quine voit
1a- perfefltidni-querada’m la difficulté de l’ob-

jet: , Tous. aucunltapport à (on utilité , au
dieux de la faire [coutilier y comme les Indiens

viesfloifias, fait dans une indolence Con-

..temPlaqive , aloi: dans des aqfiérités St des

privations pénibles , qui ’confumaut toutes
les farces de l’individu qui s’y fouiner, ne

luira bien plus pour le fervice de la fociété : il voulut Queïfg;lo’r fût un principe
.. continuel d’aflion’, que-toutes les facultés
dal’hômme concoupufl’entàfon accomplilie-

ment à! réduifit tous les préceptes moraux
i à Pliage modéré des pallions, ne coudant:
nant que les excès queré’prouveùt également

& la talion 8c la. nature.

Q4
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Ses erreurs même devinrenren quelque
forte refpeétables; par les conféquences prao
tiques qu’il eut l’art d’en tirets. Tel fut entr’autres l’ufage qu’il fut faire du ,Manichéifme.

Ce fyfiême , fi l’on y fait bien attention ,
cil comme le fond de toutes l’es religions anciennes ,i n’y en ayant aucune qui n’ait rab
connu des Divinités mal-faifanies, des Di-’
vinités ennemies de l’homme, qui ne s’oc-

cupaient que de (on malheur. Comme on
n’avoir point d’efpérance de les fléchir; ,on

prit prefque par-tout le parti de lesrhonoter par des aéie’s conformes à. leur nature.

Dans la Perfe au contraire la religion fit
un devoir de les combattre. Arimane ayant
mêlé par-tout fes Aproduétions avec cellesdu
-bon principe, ce fut un aéle de piété ’de

travailler à les détruire ; 81 comme on ne .
’ comptoit parmi ces produélions que les êtres

- nuilibles à l’homme; cette guerre fut entièrement au profit de la fociété.
Saddér . port;
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On la faifoit aux animaux malnfiifans ;
non-feulement par un principe d’intérêt , mais
parce qu’étant les ouvrages d’Arimane ,c’étoit

expier l’es crimes que de les exterminer. Plus
ce Génie impursleforçoit de défoler la na-

ture par les fléau! , plus un? vraifeétateur

. l 253 )
de Zoroalire devoit travailler à l’embellir;
à la féconder par l’es travaux. Sous ce point
de vue l’agriculture étoit regardée comme

le premier des arts ; elle devenoit une ef-.
pece d’aliociation avec 0romaze , pour combattre en commun les elïortsdu mauvais prin-

cipe. Avoir-on en le malheur de tomberdans
quelques fautes ,elle étoit encore l’expiation .

la plus efficace. Pour certains crimes on étoit
obligé , ou bien de procurer à l’es dépens

hindi;

un mariage honnête à ceux que leur pau, ’vreté en écartoit , ou de donner à un homme

iulle un terrein bien arrofé , 8c en état de
produire. La pénitence de quelques autres

étoitde tuer les couleuvres 8e les infefies
A qui rongent le grain , 8: de former des env
, eclos’ pour mettre les belliaux en fureté.
- Se borner àcombattre l’eul Arimane n’eût

été remplir que la moitié de l’es devoirs.

Pour mieux lui montrer fa haine , il falloit
multiplier le nombre de l’es ennemis , 8: latif-

fer après foi des héritiers pour foutenir les
niâmes eli’orts(l). u Les enfans , dit le Sadder’;

(r) L’obligation d’avoir des enfin: et! encore aujourd’hui

regardé: comme à d’une": parmi les Gluebres . que li quel-

Sad. port. no.
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io l’ont comme un pont au jugement dernier;
» 8: quiconque n’en aura pas , qhelque méso rite qu’il ait d’ailleurs , fera rejette fans

a pitié par les Anges , 823 exclu du féiour
a. des iufies. a Zoroalire lui-même ne s’exprime pas moins fortement. » Lorl’qu’unefille

à cil en âge, dit-il, elle peut fe préfemer à
Zend". T. » l’on pere ou fan-frété , &demander àêtre

IL:- 557.

» mariée..Si les parens n’ont point (l’égard à l’a ’

» demande, ik’fe rendent coupables du plus
» grand crime; mais li c’ell elle qui refufe
u d’être mariée , qu’elle perlille dans cette .
» réfolution jul’qu’à dix-huit ans , 8: qu’elle

» meure vierge, quelque bonne œuvre qu’elle
» ait faire d’ailleurs, elle reliera en enfer inf-

» qu’à la réfurreélion. » ’
La l’ainteté l’péculative n’ayant aucun mé-

1

rite dans ce fyllême religieux , le Perle- ,
comme un athlete qui a fans celle l’ennemi

devant les yeux , devoit aulli être toujours

’- Y

qu’un meurt avant d’être marié. on lui donne après la mon

une femme & des enfans qui portent l’on nom g c’efi le feu!
expédient qu’on air imaginé pour le foufitairc in malédic-

tion de la loi . pourvu qu’il n’y ait pas de (a faute; car
s’il s’était tefufé lui-même à l’accomplir , on ne trait pas

que une rompenfation fait thrace.

l 7-55 l. n

prêt à travailler St à combattre. Il le ren-i

doit coupable’en remettant au lendemain de?
qu’il pouvoit exécuter la Veille. Mais en l’af-

fujettifl’ant à ces efforts continuels , la loi
avoit en même temps la précaution de ménager l’es fonces. Les jeûnes lui étoient in:

tcrdits , parce que , dit Zoroailre , le corps

Ibid. p. du;

bien nourri 8: vigoureux rend l’ame plus
forte contre les mauvais génies ,- à lui donne

plus de courage pour les bonnes œuvres.
Le leu! jeûne méritoire , dit le Sadder, ell

Sari. port. a 54

de s’abllenir des péchés 8: de la goncupif-

I

cence, de ne pécher ni des yeux , ni-de la
langue ’; mais la privation de la nourriture
n’a aucun mérite. Les l’êtes le terminoient

ordinairement par des fellins publics. Chacun y contribuoit fuivant l’es facultés; mais

les pauvres n’en étoient point exclus. La

Religion falloit un devoir de les y appeller
&de les l’oulager dans leurs bel’oins. Suivant

cette maxime que tout homme a befoin que
l’es aélioÎnS intercedcnt auprès de Dieu , 82
qu’il n’y a point d’intercellion plus efficace

que celle de l’aumône.

Elle étendoit fesdevoirs de bienfaifancc inf-

que fur les animaux utiles , fait à chulo des
fewices qu’ils pouvoient rendre , loir parce

Ibid , port. 5.
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qu’ayant été produits par .Oromaze, pour.
être fous la dépendance de l’homme , c’était.

uæÂdeggit-rpour celui-ci de les protéger. ’Il
IIÉIÔIOÎt donc ordonné d’épargner le bœuf ,-

Ib. par: 38. pgrce qu’il fart au labourage, la vache qui

nourrit l’homme de Ion lait, la brebis qui;

le couvre de fa toifon, le cheval qui combat avec lui 5 8: le coq qui en le réveillant
chaque jour; l’avertit de commencer fon ou.
vrage. Ces motifs énoncés par la loi elle-même , devoient naturellement attacher l’homme
’ aux compagnonsde fes travaux , 81 c’était
tout ce qu’avoir prétendu le Légiflateuncat
d’ailleurs il n’avoit point défendu de fe nour-

rir de leur chair, ni même de les tuer pour
le befoin. Le chien feul étoit excepté. Il y.

avoit peine capitale pour quiconque le
feroit mourir ; fans doute parce que ne
pouvant fervit que pendant fon vivant , fa
mort étoit une cruauté inutile. Cette: ri-

gueur, peut-être exceflive, ne pouvoit
cependant avoir que de bons effets, puifo
qu’on a remarqué que par-tout ou la loi
s’efl occupée d’infpirer cette -reconnoif-

fance pour les animaux , les mœurs ont pris
un carafler’e de douceur 8: d’humanité , com.-

me nous voyons que dans la fociété ce (en:

( 257 ) .

’tirnent eli le partage des ames les plus (enflé
bles. L’homme ne naît point féroce, mais

il le devient par habitude , 8: fi fa cruau-,
ré ne commençait à s’elTayer fur les ani-

maux , il feroit moins prodigue du fang des

hommes. I .

Les fêtes éto’unt infiituées dans le même

efprit, pour animer l’aflivité de la nation;

ou bien elles en donnaient elles-mêmes le
ligna], ou elles ne lavfufpendoient que pour
mieux l’encourager. Il y en avoit quatre
principales dans chaque mais, confacrées aux
difi’érens Anges à qui Oromaze avoit confié

une portion du gouvernement du monde;
L’un préfidait à la végétation , un autre à la

culture des plantes , ou à la confervation
”& à la fécondité des animaux : chaque élé-

ment avoit lefien ; le mariage,ïles 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’était de
’s’afl’ocier en quelque farte à leurs travaux,

81 de concourir par l’es efforts au bien.qu’ils

devoient produire. Ainfi l’une de ces Fêtes

ouvroit les travaux de l’agriculture : dans
une autre , c’était un devoir d’allerpcueillir

Kyrie. C. r9.
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des herbes médicinales , d’extraire le ius de.

.l’olive, de faire la guerre aux animaux nui.fibles , ou de célébrer des mariages. Quel-.
gués-unes de ces fêtes retraçoient fimplement d’antiques événemens de l’hiftoire per-

fanne , des viétaires furies ennemis de l’état,
ou l’avènement d’un Priam; vertueux à l’em-

pire. Chacune avait fa liturgie , dont les
’prieres étoient appropriées à l’objet de la

fête. Elles confiiiaient dans de courtes formules , qui pouvant fe graver aifémeut dans
la mémoire , devoient fe répéter au cammencement de chaque 2161km. Dans le Pyrée

on lifoit publiquement quelques morceaux V

des livres de Zoroaflre. .
Chaque fête étoit encore accompagnée
d’une foule de fuperfl’itions minutieufes 8c
puériles , telles que l’ignorance des peuples

en a fait imaginer dans tous les temps 8:
dans tous les pays. Elles confifiaieut principalement dans des impuretés légales , .8:

dans les diverfes manieras prefcrites pour
les purifications. Il y a lieu de s’étonner
qu’avec tous les encouragemens que la loi
donnoit au mariage, elle eût cependant reg
Sari. p. 4;. gardé l’enfantement comme un .açftc impur,

puifqu’une femme dans cet état ne pouvoit

I 259 )I , r

approcher un Prêtre de plus de trois pas:
que pendant trois jours il lui étoit défendu
de regarder le ciel , l’eau 8: le feu , iufqu’â
ce qu’elle eut accompli les cérémonies né-

cefl’aires pour fa purification. Quoique ce
fyllême des ablutions légales dérive natu-

rellement du manichéifme , il ne faut pas
d’attribuer à lui feu! , puifqu’il fe retrouve.

à peu près le même dans toutes les Religions de l’Orient. , fans doute parce que la
chaleur du climat y rend la propreté plus
micellaire , 8: les bains beaucoup plus faciles.
’ Toute l’antiquité. a donné les plus grands

éloges à. la morale de Zoroallre , ce qui
n’en: point étonnant , puifqu’il n’en eft au;

cime qui fe rapproche autant de la perfection du chriflianifme. Elle ne fe borne pas,
I connue plufieurs religions païennes, à régler
’ feulement les arêtes extérieurs de l’homme ,

mais elle pénétré infqu’d leur faurce. Le

précepte le plus important, 8: le plus fou.vent répété dans les Livres Zends, c’efi la

néceŒté.de fe conferver toujours pur dans
l’es penfées, dans l’es paroles , dans fes aco l

tians, ce qui comprend non-feulement toutes les vertus , mais encore toutes les difpofitians qui fervent à les produire.Combien.s’.en-

. ( me)

noblill’ent ces détails li minutieux en appao’

rence fur la pureté du corps , lorfque dans
l’efprit du légillateur ils ne font qu’une pré-

paration à celle de l’ame , une leçon con-

tinuelle pour la préferver de la contagion
du vice! Les crimes étant toujdurs repréfentés fous le nom d’impureté , n’était-ce pas

le combattre efficacement , que d’infpirer

tant d’horreur pour les impuretés ne
fouilloient que le corps, 8L qui l’auvent

étoient involontaires. 4

Je fais que quelques favans fe font plaint!
de ne pas trouver dans ces mêmes livres afl’ez de développemens de cette maxime fu-

blime; mais un texte li précis 8: li facile à
comprendre en a-t-il donc belbin? D’ailleurs
ce développement ne fe trouve-t-il pas dans

la défenfe de tous les crimes qui portent ab
teinte aux draitsde la faciété. Non-feulement ils font févérement prefcrits; mais il
ell encore ordonné de gourmander à l’es de-

lirs 8: à fan cœur , de ne rien canoiter de
ce qui appartient à autrui, parce que , dit
la loi , Dieu ayant donné à chacun ce qui
étoit convenable, vouloir troubler cet or-.
H. 1mi- P- dre ,c’ell méprifer une li fage difpenfation.
:8!4 La même loi n’oblige-pelle pas encore

4 chacun

( :61 ) . ,

chacun de les (mateur-s à dire rouleurs la

.h

vérité , parce que tonte vérité vient de Dieu; .

. à ne pas le permettre le menfonge, quand
même ils’agiroit de l’honneur ou de la vie;

à pardonner à [on ennemi , comme il veut

Sud. port. 673

qu’Ormufd- lui pardonne à lui-même; ià en.

miner avec foin , avant chaque aétion ’, fi

Zendav. T.

Il , p. 895

elle qui bonne ou maWaife, 8: dans le doute
à s’en ablienir ; enfin s’il vient à pécher,

à le repentir devant Dieu , 8: à faire une
péritoine rigourcufe , d’après les avis du ,

Prêtre. . - . ,

Sari. . porq’

4° à 49-

il Tous les devoirs)! [ont pareillement préf:, airs ; le: œuvres de antéricorde envers lesindignes, la fidélité des femmes Je. refipèfl
des enfaîta, la mérelle des perce , .8; l’obligation de ne. rien négliger pour l’éduoation

des enfilas. Ces préceptes, il efi vrai, (ont
énoncés dans tous les cades. parce que (au;

enxlafociété ne pourroit Wflimaisœqui
dillingue la morale de Zoraalite , rc’eli: qu’ik
d’un: manieurs donnés au nom de la religion,

. a: fous la peine, pour celui qui les enfreint ., «d’être pour jamais exclude fes récompenfes.

Ï Rem-êta: doit-on regarder comme un préjugé utile Celui qui faifoit dépendre le l’alut

des enfans, morfi avant l’âge de fept ans ,

R

sans
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113.90", 5,. de la conduite de leurs proches: l’élan que
Ceux-ci étoient vertueux au coupables , l’aine
de l’enfant étoit dellinée au paradis ou à l’en-

fer; on comptait fur la farce de l’amour pa- .
’ ternel’, 8l qu’une vie chargée de répondre

du fallut de plufieurs , feroit néceKairement
plus circonl’peéle. Ainli-chei certaines nao
p tians la loi rejette. la ’fle’trill’ure des peres

fur les enfans , pour contenir les premiers ,

’ 8: rendre les crimes plus rares. .
v ’ï-Mais fur-tout an.nè: peut donner trop
’ i d’éloges à ce principe fauvent répété dans

les” lunes Zends , que li on à tDÔmpé. ou
tutélamnié quelqu’un ,. iln’ya point de grace

àefpérer dans le ciel qu’après avoir obtenu

un; la terre le pardon de celui qui a! reçu I
«l’ali’enfe. C’efl la , dit Chardin,ce qui rend
ces peuples’li empret’l’és de fe réconcilier après

une injure ’commife..ll n’elt point de démars
Échesv.’qui I leur coûtent pour en venir à bouta:

l’auvent an,les voit Ïiuf’que dans les places.

publiques,’ venirfolliciter le pardon dont
ils ont befoi’n , .8: il en’ell pas probable que

ce qui arant de force pour amener la réparation des injullicesi, ne ferve pas aulli quel-

quefois à les, prévenir. Ç ,. .
Les cérémonies de cetfi: religion font de.

(.263 l
les-mêmes intérell’antes , par le ippport qu’elles

confervent avec plufieur? dés nôtres. Ter- narreraim.
tullien parle d’une efpece deîbaptême , quipL’m’

étoit comme le fceau de l’initiation aux myf-

teres de Mithra. On y faifoi’t encore une
oblation avec du pain ; les ipitiés l’éreconnailloient àunflfigne qu’ils fe’faifoiçnt fur le
front , ce qui a fait dire’.à cé’Pere 8: aSaint

l Juflin , que c’était une rufe du démon, qui
dans les mylleres de Mithra avoit imité à def-’

. fein ceux de J. C., afin de mieux tromper
les hommes. Laqplupart de ces ufa’ges’ ne
fublilient plus parmiilesv Guebres :l’opprelï

fion 8: la pauvreté fous lefquelles la nation
gémit a dû nécell’airement retrancher de la

pompe de l’on culte ,- mais ils confervent Elena.
toujours ce baptême dont j’ai parlé. on. le Hydc.
confere à l’enfant immédiatement [après fa

paill’ance , en lui donnant le nom qu’il doit
porter. Afept ans d’autres cérémonies- font
inflituées pour ,l’initier plus particuliérement

fila religion; à quatorze il reçoit des mains

du Prêtre une ceinture , qui eli: comme le
fymbole de l’a foi, 8: alors il cil: regardé
comme un parfait difciple de Zoroaftre. Ces Srd;porr.49.
peuples ont encore à la mort une çfpece de
,confelliqn , à laquelle ils doivent même te;

Ra

.(fï24’5"4’:) ; celui: tlôù’fesïes’ Ms qu’ils tombent au:
v qllelîlue’(fi(1îtefgrave. La phrpàrt de ces prit»

tiqtèeà refit prIèLflcrîtes’ dabs les mires Zends ,

8g rembhtent En: .conféqueflf jufqu’au tempe
Zend". T. ’
I. préf.

de la Monarchie Perfaline , 8: au moinsqu
qu’à Zéroâflréhrui-Imêthe. Si , tonale lé

faufiènfM. Ajtjqueltîle, ces livrés font vérjiablemen’t de kce lêgîflat’euf 8: définies

à. Ë’ofnpofeg la Liturgie , 82 in: confiéquent
fepétés fans cèiîe dans l’exercice ioumàlier

du me: ,* il &Ëaii ’prèfque impoflîble me:

àltérêr.’ g * . ’
V Les Mages qui ,né font pas fondés fui:
,13. même àu’tôrité , ne rôtît petit-être paf;
hipifis anéîens , puirqu’e leus féaateurs ires

èohnojiïenï pbfnt Pofigine, 8: n’en foin i111?

amis qùè, par ïme traüitîbh hmm-Hale ,
qui les à fait pante: iu’fqn’à, eux.

e f Le dépôt de cette traditiQh devbitië con:
remet (l’amant plus. fûrèment , qu’il vêtoit
gardé pàr une Lhyéta’rbhie ÏÔÙiO’llÎS migm-

iante. Le ’mihifiere du culte n’était pôînt
en Perïe l’effet d’une filocation partî’cuïîère ,

, ni départi indifféremment à t’où’siles citoyens.

L’ordre .Sacerdotal y. ’foflnoît une claire â.

Part, , de même que les Lévites chez lès kifs.
Lui feu! étoit chargé exclufi’véme’nt de "tou-

. ( 2.65 )

tes les fonâiolnlsdyu culte, gui f e tranfmettqîent

de race en mec , les elrffans des Prêtres qe
pouvant f3 donne; une autre defiinatrion." n
Par-tout où page aifpofigign a régné , on,
a toujours remarquégue laoçlaffe des Prêtres attira bientô; à fifi; lajirîgcîpflè ampxité, [oit par limportgmce de Ces fgnÇkious

8l leafcendantqu’elles lui donnoieaii (tu Ïe

peqple , foît barge Que les autres fagnes
ayant par leur nantie un objet .cohtimlgel
.d’oceupation f celle des Prêtres ’ay’ojç 45h15

Jebifi; Vpourgltra’ygiller àfion, agràndiflÎement.
.Ç’êfiainfi amide; ’Ptêtïes I’Egypté fit)-

.r.ent ;à bo.ut de; fe-Iïfouàietfi-e le; Rois eux-

mêmes; flue les .Bramihçs dans. limage!»
. versent au-deîïus de,t9.1jt.è3 ICSÀCGÎÏËS: Pigno-

. rance a: le défaut de-çivilifaÇiQHÎ,Iiè.,Plitent

même interrompxe ,cette,:mâtçhe Q: puifquc
chez les anciensGau’loiè à: les ançiçnsfire-

e tous, les Druïdespfutent.,sÎaIÎurer là même

préroganînfe. Telles furent un; selles, des
Mages dans la Perfezleuçpoalv.oi.1’;né avec
A celui de la mon ,nne cefi’à de s’aeeroiçre

pendant 51a longue durée de [figue , &
leur ordre fut Ale feul qui, murex-van: toulîîotirëfes honneurs" 81 res privileges , n’eut

point à"fouErir des révolutions. I

.R3

l . ( 1436 l . ,

A 1. fionèfeulenlentlléur Tribulêltoit éleiIée allo

(figue 51e toutes les autres ,À tuable Rol lui-

Cîcuchiv- même étoit cenféh’atlpàr-tenîrlà la dalle Sa-

cerdotalé,; il ne pouvoit monter fur le trône
’fans*.aÔoÏr éte’infiruit’ pér- Vles Mages , .8:

fans être initié par eux à leur doétrine. ce

I titre de Mage étoit fi honoràblel, queDàrius , filsd’Hitafpe , voulut gu’on gravât
fur fonttOmbeàu qu’il àvoit été un dellleurs

’Derurs. n il I l .14
’Dépôlîltaires huque; île) la (fiente Hé en

ouvroient feulÏs les foirâmes à la nation;l lls
étoient tout il la ’foiskÏfes’ÀÏlronomèst5; les

Médecines", (r) feîs Irlrîfconfultes; mâiiirop
jaloux lde’ycette .fiffiériôrité; qui amuroit leur

- pouvoir ils ne Commlrniqlloient Ices corinoifl’ànees’IQu’avec ;.Ï*éÎetve’ , feulement pour

l fervi? leslbefoinp du ’peulple , 81 iamaîé’aflëz

pour l’éélairerÂls l’un-en: moins circonfpeâs
” avec l’es étrangers ,’parce qu’ils avéient moins

’ à redouter leurs lamieresi Les’ Platons ,ltès

Pythàgores 8: les plus céleBres p ’lofophes
’ de la Grece , furent s’inflruire à: eur école.

Là reconnoŒançe "de ceà grands hômmes cil:
(x). incante avoit compote pluficurs ouvrages fin la M61

draine. l ’ . V l

:0;an

:(ûrmz-le des fiel-éloge de- œu’s sui les
-rfoçineqent , quoique peut’êtrc tout le mérite

Je aussi [et résinifie à. avoir. FOmQWPÎQFlé ,
.àïlçfluvrg. gerles lçgqngtions-Vprimitivesfur la

firéation du monde, , la uçtu’re & la (lemnadç’l’lioqmegmofions que le Polythéifme

.fiç,.leg;diverfes tmnfmigrntions avoient fort.
robfcurcisdanglaiçreçelôz qui s’étoieult..mieux

ranimées WSJIËQLËW" . z
- . :Lglnçmbrç Mages fut d’abord peu confidérable ; mais il ne cella de s’accroître, s

crédit, auquel ils parvinrent , 81, par
rle’îpgivilege qu’ilsîztgoient de s’incorporer de

i’nouïeaux (bien. Ces derniers,tcujours choiu
fis par eux , n’étaient admis qu’après de ion

sures épreuvqs, , , ,n’ obtenoient leur avance-1qçnt,qu’à rail’onîç’ieîleur docilité, Avec ces

.précautions, ils.fe multiplierent au point i’
qu’ils fembloientfoniæt une barbu à par:
dans l’gmpifê à il; ;.;remplill’oierit (culs Ides

villesïentieres , n’y vivant que fous les loix
.qu’ils s’étaient faites à eux-mêmes.» D’ail-

leurs ces villes étoient toujours ouvertes,
&lauskfortilication , n’étant défendues que
l par le refpeûi qu’on portoit à leurs habitans.

les Hilîoriens ont;remarqixe qu’au. temps
.d’Artaxercès ou Artifchir, le même quid-e-

n...R4

Alu. Mm.
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mita PEmpire des’Parthes , ce mmvaym
convoqué une ailemlnlëepour régler les aï-

faires ac la religion , il s’y trouva plissée
’ quêtasse mille députés des Mages; ce nom-

bre ne les rendant pas moins redoutables que
leur: torréfions , il ne’ïaüt pas Hem:
s’ils prirent tant d’àfceüdhhtv dans le sont.
Procop.

vernèmeht de l’Ethpi’ve , a: fi les
de cette dynafiie Iriblèrent hunter-fur le
trône àvant (l’émir obtenu leur bonneme-

«mem. ! A ’ u « r. t Ç Lin-I
Quoiqu’iis fuirent tous compris tonifie
"nom de Mages, & ne formaflën’t qu’tniëfehl

corps , à indure que lenr’nOmbre augmenta? ,

il dut marasmes: s’introduire quelques
’varî’été’s dans leur genre 8e StJef’ô’de

JËŒËÏ; & Porphire en ’éliflitrguent trois mareyeu-

.bfi.m. férens. En premiers , airerions , ne mangeoient rien de de qui avoit en vie ; les le
ronds ’fe communie: de fine me: aucun gnimal 5 les ’a’utres vivoient ’& le nourrifl’oient

àb’folumém comme tons les autresütoyensr K

Les premiers ’rerrembloient donc aux trichais
Bràehmanes , ou bien ’a’u’x Taquin aux
’Derviche’squi peuplent encore anfonrd’liui
ces contrées. Î’Ofph’îte’dlt.’Qu’ilS’étbient

’ÉOIlË’pl’uS régnâtes que les autres [Brie m’ai

( 359 l
mile peine à lettone. Cet te partage Je
orant ce qui dt extraordinaire , 8c , fans ce ’
. prix, qnivoudroit s’impofer ce familias?)
" La-hiétatch’ieétoit pareillementdiv’it’ée en

trois ordres. Il yard: rira-chef générslides
Mages -,I des Archivages e, dont la indfliüzion

embrumât un carmin amusa; enfin de in»
-ples Mages ’l’ubordonnés’à ceux-ai, et diar-

gés des fonfiionsïles plus ordinaires du culte.
Un clergé’fi hominem ne pouvoit («briller
fans de grandes tricheflbs; midi étoientae’lles

immenfes au rapport des flirterions (Il).
Nous ignorons la plupart des-foutues de (es
revenus 3 mais la dîme qu’il levoit fur toules les manetons de l’empireen bâtoit (ou

"doute une des branches les plus confidenbles. Le Zendaveflit & le Sadder en prof;
lcrivent- l’obligation la plus rigoureufe. Quel-

ques lionnes marres qu’on ait faites , dit le
lamier , elles n’euvriront jamais le ciel ,xfi

(a) En trimaran: l’achat: Relighnâs Para, kClergé
Mahonia]: n’a pas manqué de retenir pour lui les privihges
tiercelin qu’il remplaçoit ; il a fa s’attirer la même vinérnion .

’ .It peut-être encore de on: grandir richtfl’es ; elles f: moti-

tenr. filon Chardin. à 36 million le nos 1lvrrs*ptr tu ,
Mincir. 11ml!!! régulant «lm-dl Roi lui-même.

’ ( 27° ) .

le Prêtre ne les approuve, & .fi son n’a pas
8rd. pan. 8. été exaâ à lui payer la dimc.; Je vois en-

core que dans ces mêmes Ouvrages , les différeras péchés font fournis à un tarif plus ou
moins confidérable. L’un eft dilaté cent di-

nars , un autre mille , quelques-uns davantage; fans doute parce que J’expiation de
ces fautes ne pouvoitïs’aclteter qu’à ce prix.

Taxe! ainfi la foiblell’e, humaine , c’étoit
s’établir le fondslle; plus ipépqifable t d’ail-

leurs ces prévarications remuant le plusieu, vent fur’des obi-avances légales , lus celles-

, ci étoient minutieufes , phis-lesffautesdevoient fe multiplier ,18: les vMËagequui en
avoient le produit en étant encore les juges,
il’eft probable que très-peu échappoient à

la punition. r - , . V fi A

. I, Je ne fais fi les cérémonies (inculte con-

-.tribuoient à giflait leurs revenus, mais au
moins elles» devoient nécefi’airetnent étendre

leur autorité. La Religion intervenant dans
pteÎque tous les aé’tes de la vie , c’étoit une

obligation d’être préfentét au Prêtre immé-

diatement après la naifl’ance : d’autres rites
n’étoient pas moins néfcefl’aires. ’A’mefure

Agilejil’von crouloit en âge ,’.ilyl’en avoitsplu-

fleurs pour-les, mariages ,Ipvour. les-[épam-

t 2-71? )’

res , 8: de plus fréquentes encore pour ces
prétendues impuretés légales ,rqui ramenoient.
fans cefl’e la nation aux pieds du’Mage , parce

qu’il avoit feul le droit de la purifier.
Tout contribuoit donc à infpirer’ pour eux

un refpeét fans bornes , 8: jamais dans aucune Religion le clergé ne jouit d’un pouvoir plus révéré. Ce titre de ’Mage qui de-

* vint la dénomination de ceux qui le compofoient , n’étoit que l’expreflion de ces fen-

Q: Juif
.1" e ;

timcns. Dans la languedu pays il (e donnoit
feulement à tout ce qui portoit un cataracte

bilé. T.
1H, p. 5; 5.

de grandeur & d’excellence. Un Mage , .felon

Hyde. p. 37:.

’ la définition ordinaire, étoit un homme dont
toutes lesn’vues ne tendoient qu’à la fagelïe,

8: qui, par la rareté de fes connbill’àucesôt

la perfection de (a vie , tenoit le milieu entre l’homme 8: la Divinité. C’eut donc été

un crime de ne pas déférer aveuglément à
fes confeils, puifqu’il étoit en quelque forte

un médiateur entre Ormufd 8L fou peuple.
Celui-ci par reconnoilTance étoit obligé de

le nourrir, de fournir à tous les befoins ,
d’exécuter ponéttlellement , s’il avoit péché,

tout ce qui lui étoit prefcrit par le Mage.
S’il le trouvoit quelques réfractaires, ils ne
l’étoient jamais impunément, 84 la fèvérité

Zend":

” (’ 171;)

de la loi alloit quelquefois jufqu’à les coudamner à mort; parce que . comme 55’qu-

ment leurs livres facrés , refluerait minime
d’Otmufd , c’efi réfifler à anufd lui-même.

Quelques révolutions qu’ait [oud-erres la

Religion des Pertes , ce principe.a.-toujoitrs
fubfifté ,. a; malgré l’état d’abjeaion’ caron:

réduits les Guebres, de nos jours , leurs’Rrêtres ont toujours conferve le mêmeren’çire,

Port. a, a: .puifqu’on lit dans le Saddcr , que où un

"08-.

-:Defiour ef’t cqntent , Dieu ne manquer
ï de l’être; quelle: plus horrible, des impiétés

dl d’ofer argumenter contre [nigériane qui.

conque en cil coupable ne, fortifia [de ce
monde qu’avec douleur, 8L ne doit
l que des tourmens dans l’autre vie.

.qrh, l
.J

j r w517i?

rv
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Du Gouvernement de la Perjè.

LA Perte proprement dite, ne fut originairement Qu’une province du vaille Empire
du même nom. Bornée à l’occident par la

Deûrlptîel

d: la Petit.

Sufiane, à l’orient par la Carimanie , elle
avoit la Médie’ au nord .58: le golpbe Perilque au midi. C’en: le même royaume qui
cit défigné dans l’ECrinne fous le nom d’Elam ,

à qui ne compote aujourd’hui que la provînce de Pars ou de Farfiftan , une des dépendances delà Monarchie des lPerfes.’ Ce
nom de Perfe , qui dans l’ancienne langue ’

lignifioit un cavalier, ne fut point d’abord
le vrai nom de la nation; il ne lui fut donné
que pour câprimer fon inclination &fa manière de v’ine.

Toute la partie de la Pèrfe limée au midi
le tong du golphe , étoit, félon Strabon ,
brûlante, ’ilérile , 8: prefque inhabitable. C’en:

aujourd’hui , Talon nos voyageurs, une des
principalesl’ources des tichefl’es de l’Empire;

parce que finduflrie des Européens ayant

(L r54

(12174.) g
pénétré dans ces contrées , en a fait mien;

trepôt pour le commerce de l’Inde , 8: que,
pour s’en approprier les richelies , l’avarice
s’en fait un jeu de braver les incommodités

du climat. .
La partie du nord n’offroit qu’un pays entrecoupéV-deümontagnles , ,un terrein rude à
flérile ; comme’il ne s’y trouve que très:
peu de rivieres , 8: aucune , excepté l’Araxe,

qui puill’e fervir à la navigation, (est habi-

tans , fans communication avec les autres
peuples , 8: réduits aux ’feules productions du

pays , ne pouvoient acheter leur fubfifiance
que par un travail pénible, ou par des excurfions fur les contrées voifines , ce qui
en fit l’afyle du courage 8: de la liberté.
Origine de
(Ë: habitant.

L’origine de ce peuple, comme celle de

toutes les anciennes nations , fe perd dam
une obfcurité impénétrable, parce que toutes
les premieres fociétés , d’abord uniquement
occupées de leurs befoins , n’eurent ni le, goût

ni le loifir de le livrer à la lcompofition de «
leurs annales. Il n’y a que la vanité qui s’intérefl’e à ce qui s’efl fait avant nous, 8: pour

qu’elle fe réveille, il faut que cette foçiété

ait. déja acquis quelque confiâance. Alors
feulement l’impprtance des faits qui le patient

( i7; l
flans les yeux , infpire le delir de connoître
ceux qui les ont précédés ; mais n’étant
d’abord confiés qu’à "la mémoire , ils s’effa-

cent fucceliivement , à l’imagination ne celle
d’ajouter à ce dépôt’, jufqu’à ce qu’enfin il

foit fixé par l’écriture , dont la naill’ance fup-

paie-toujours une longue civilifation.
. «Comment , à la diflance ou! nous tommes;

pourrions-nous deviner ce que ces premiers
peuples ne favoient point eux-mêmes , le
temps & la maniera dont ils le rafletnblerent
en fociété P Si cette incertitude exilie pour
ceux dont l’hifioire nous a été tlranftnife par

leurs propres Écrivains , elle doit augmenter

-par rapport aux Perfes , dont il ne nous
relie aucun Auteur national ,’ 8l que nous ne

connoifl’ons que par ce que les Grecs ont
bien voulu nous apprendre: or la diverfité
de leur témoignage attelle feule-combien ils

les connoifl’oient imparfaitement. n
Trois de leurs Auteurs ont fervi en ce i
point de guide à tous les autres ; c’efl’He-

.rodote, Ctefias & Xenophon ; mais ils [ont
,fi peu d’accord entr’eux , fait pour les faits j,

fait pour la chronologie , qu’on ne foupçonneroit jamais lire l’hifloire du même peuple -,
’ fi ï l’on n’y rencontroit pas les mêmes nous

( :76 l
8: les . mêmes perlènnages , quoique majeur!
chargés de rôles difi’érens. La raifon de cette

diverfité vient de celle des traditions que
chacun avoit fuivies. On fent combien elles
durent varier dans un Empire immenfe , dom
les différentes parties avoient fi peu de coma
munication entr’elles , 81 il n’efl pas moins pro;

bable qu’elles durent s’altèrer de plus en plus

en s’éloignant de leur fource. Aufli les Euh
Vains Mahométans , qui ne (ont venus que»
long-temps après , font-ils beaucoup plus ré.
couds en prodiges,& par conféquent beaucoup i

moins croyables , quoique habitant la même
contrée. Quand on lit Mircond ou Chaude?
mir, le plus accrédité d’entr’eux , il femhle

qu’on foi: tranfporté dans une autre régibn:

tous les anciens noms ne (ont. pas moins dé»

figures que les événemens. Cyrus, le pro-

mier fondateur de la Monarchie , felon les
Grecs , n’efl pas même nomme chez les Mahométans , ni défigné par aucun trait qui

feue à. le faire œconnoître. S’il dl difficile , parmi tant de contradictions , de s’affiner de la véritable talaire de

ce peuple , il [crible qu’on doit au moins

«tomer plus de certitude dans le portrait
que ces mêmes Modus nous en: laité

’ a de

( :77 )
de l’es mœurs 8: de (on gouvernement, 8: il
n’eft pas douteux qu’à cet égard les Grecs

- ne méritent la préférence , ayant vu par
eux-mêmes prefque’ tout ce qu’ils nous ont

décrit. Herodote avoit parcouru une partie
I de la Perle avant d’en écrire l’hiltoire. Cre-

fias avoit vécu plus de vingt ans à lai Cour
d’Artaxercès; a: quand même Xenqphon n’au- ’

toit compofé qu’un roman, pour préfenter ’ r

dans fa Cyrapédie le modele d’un Prince

accompli , il étoit trop (age pour ne pas
l’accommoder aux mœurs & aux ufages du
peuple qu’il vouloit peindre , 8: trop habile
pour n’en avoir pas faifi les véritables traits ,
après en avoir été luimême fi l’auvent té-

moin. Aufli leurs relations varient bien moins
à cet égard , 8: ne fontiamais oppofées en.
y tr’elles. Elles fe confirment par celles que plu.

fleursfieclesaprès,desAuteurscontemporains

riens ont une des mœurs des Parthes , qui,
fortis de la même origine que les anciens
lPerfes, firent revivre dans le mène climat I
leurs loir: 8: leur gouvemeinenh- Ce qu’ily
ade plus étonnant, c’en: qu’après tant de.

révolutions on retrouve encore ces anciennesltraces dans la deùription que les voyaë
gentsmodernesnousdonnentdesjmômerpaya.

vS

(’zîsî) ’i

-Nou.s.tâcherons’ de puiferddanc ces
rentes (garces, pour faire connoitre lagon-p vernernent des anciens Perfes ;’ il s’en faut
beaucoup qu’elles en préfentent un tableau

complet; mais en recueillant avec foin tous
les témoignages épars chez les divers hiflo.
riens, on peut s’en forma une idée fumante;
’c’efl le feul but de notre ouvrage , 8: ce
.travail n’efl point fans utilité ,puifqu’il n’eflv

aumaGoumnsniem del’anuané qui , par
fa, forme à: par [on étendue; le rapproche -

t i davantage. de planeurs derme- Monarchies.
Un des Magiflratsles éclairés du (chienne .
nimbant- ficeler, negdédaigpa point d’yrlconfacrer les

full. veilles g, en marchant aprèsgltu dans cette
carrier-e ,jegn’aig pas manqué de profiter. de

fes recherches, 8; fans [on tra-

vail , peutnêtre ofé cm .

prendre
A bonne
i,a
.11 cil-certainle
quemien.
la Parisienne

heure fes Rois particuliers. Quelques Au?
teurs les font remonterjul’çpfà-Elam , fils
ds Sema-ê: «remmena. pour unifie-turbin; ce A
Cliodorlaliprnor, qui , après avoirpilléSodpr t

me, enleva 10th,, 8: fut enflure-vaincu par «

,lges’ Orientau, donnent à leur -.
premier Roi le non de. Keyomaras. Les ha- A
A

( z79)
bitans de la Province d’aderbayagiàn éprou-

vant , difent-ils , tous les inconvéniens de
l’anarchie, 85’ voyant qu’il n’y a plus ’de

liberté dans les lieux du chacun fait ce qu’il
lui plait , réfolurent unanimement d’élever
au demis d’eux quelqu’un dont la volonté

sa: pour eux une loi inviolable. u en naturel que des peuples prefi’és depuis long;temps par une autorité defpotique , n’imaë
’ginent point les gradations l’ontptépa4
rée. Ce Keyomaras , ajoute-bon , réputé lé

plus iufie d’enttïeux ,i obtint à ce titre tOus
les fufi’rages , 81’ il paroit en elïet parL les

annales de tous les peuples , que pareront
ou la force ne s’empara pas à main armée

de la fouveraine puifl’ance , ce fut toujours la vertu qui ’y donna les premiers

droits. - -

De Keyomaras, chef de la premiere dy-

nafiie, iufqu’à (on extinflion , les mêmes

Auteurs ne comptent que dix Princes; mais
doum à quelques-uns d’entr’eux iufqu’a

mille ans de regne , il n’ait pas étonnant
qu’un fi petit nombre fuŒfe pour remplir.
tous les temps qui s’écoulerent depuis le de;

luge infqu’à Cyrus ou Darius. Je fine cite

" le calcul de ces billonnas , que pour faire
Sz

( 280 ) i
voir quel fond on peut fairerfur leur autœ

rité. t

tes Écrivains Grecs n’ont point en la

prétention de remonter iufqu’à l’origine de

ce Royaume. Ils le contentent de commen’ cer leur récit vers le temps de Cyrus. On
y voit qu’un peu avant cette époque la
Perfe fervoit à grollir l’empire des me.
des; mais que ce’peuple cantonné dans (es

montagnes confervoit cependant une efpece d’indépendpnce fous, l’es Rois particu-

liers. Il la devoit à l’âpreté de (on climat,

que. la nature fembloit avoir fortifié contre
les invafions étrangetés , 8: fur-tout à fa

(1.2.)

pauvreté qui n’offroit rien de ce qui a coutume de tenter l’ambition 8: l’avarice des
conquérans. AVant d’avoir conquis la Lydie,
ce peuple , ditHerodote , ignoroit l’ufage de

la monnoie,; il ne s’habilloit que de peau,
8: l’eau étoit fa feule haillon. Il ne connoif-

fait ni le vin , ni les autres délices de la vie,

8: rien autre chofe que se que produifoit
fan fiérile pays.
Cette fituation n’étoit pas feulement le
rempart de [a liberté contre les étrangers;

elle en étoit aulli .la fauve-garde contre les
entreprifes de (es Princes. Le defpotifme ne

( 1.81 )"
rague guere que fur des peuples énervés par Ç

l’abondance 8: les richelres, mais qui n’a
que fa liberté ne voit rien au demis d’elle,

8: ne peut manquer de courage pour la con’ ferver. Il cit donctrès-vraifemblable , comme

le remarque Xenophdn, que dans ce premier état la Perle ne fut qu’une cl’pecc de

République , dont le’Prince, fous le nom*
de Roi, n’était que levpremier Magillrat; *
l Si ces loix furentvéritablement telles que

cet Auteur les expofe , il cil peu de nations
qui puill’ent (e vanter d’avoir produit un code
plus admirable , puil’que c’efl fa perfeé’tion

même qui fait révoquer en doute fa’réalité.

On a de la peine à imaginer qu’un peuple
encore barbare ait pu concevoir un plan fi ’
magnifique. Maisaje ne fais fi, à la naifl’ance

des fociétés , le fimple bon fens naturel ne
connoit pas aufli bien l’es vrais avantages ,
8: ne va pas plus direélement à (on but’, que

des lumieres plus rafinées , dont chacune apporte au moins un préjugé à fa fuite. Pour
. ne tendre ’qu’au bien général, il faut en
quelque forte des ames neuves , que l’intérêt

ni les pallions n’aient point perverties. Dans
l’état de nature ces principes de corruption
n’ont pas eu le temps d’éclorre; mais la (cciéte’

.S3

(i 282» );

en développe bientôt le gémie , 8L dès-qu’ils
ont fait des progrès , & que l’inégalitéis’ell

fortifiée par leur recours , un fyfiême de
loin n’efl plus qu’un piege , que la force

ou la fourberie tend à la plus nombreufe
partie, de la nation, pour cimenter fou et?
clavage: aufli les légiflations les plus fublio.
mes , c’ell-à-dire , les plus impartiales , font, elles toutes nées dans l’enfance des nations,
dans cèrqu’il nous plaît d’appeller des’temps

dehorbarie 8: d’ignorance , & les fléoles
éclairés n’ont travaillé .enfuire qu’à les dé.

tériorer.
. l3 , ..
. Quoi qu’il en’foit pour les Perles , il cil
certain du moins que plufieurs des loir: 8x
des Mages dont parle Xénophon, exiflerent.
véritablement , puifqu’il en relioit encore
des traces , dont cet Auteur avoit été témoim

D’ailleurs quand même tout le relie ne le,
toit qu’une heureufe liftier). que l’Auteur fe

feroit permis pour faire mieux remarquer les
défauts du gouvernement d’Athenes, le mo’:dele qu’il offre cil trop accompli pour n’en

pas préfenter au moins une idée.
Plus de l’an-

derme Répu-

bli;ue.

Cette République , dit-il ,; étoit partagée
en douze tribus, 8: n’étoit pas comparée de

plus de cent vingt mille hommes , tous pou-

l

l. (T133 ) .

vaut participer également aux charges publiques , parce ce n’étoit point "la naif’ (me , mais l’e’mérite qui y donnoit entrée; V

i cependant on éthyoit avec raifort que ce mé’ rire avoit befoin d’être préparé par l’éduca-

w.tion.
l a ,i.;l. 2., i 1., i t Tous les donswde il: fortune m’y étant
’comptés pour rien , on: ne Voyoit. patati les

mitoyens: d’atitnewdivifios que celles de la
i nitrure elle-môme; enfants; ’lesfieunes
igens’, les hommes faits lat-les vieillards fermoient autant-deïélafle’s’difl’érenœs.’ Chacune

itéroit Tous immunes douze gouveineurs
-’foutnis par lesîdouze tribus; Châles vieil! lardions honnîtes; faits , ails-étalons tirés
- de leur propre carpsï, tels qu’ils les avoient

- choifi commentes. Les gens-étoient
I gouvernés par’des’liommes faits ,jen état de

(apporter les fatigues auxquelles ils devoient i
. fennec leurs. élevas; ’tnais’pour lesusfans
’ïoùÏ repofoitl ramenarde la mâtin, amont
le cœur s’ouvre li aiférnenf aux piauleras
imprellions ,-le»;«foin de les former n’érdit
confié qu’auxdouze plus fages’vieillardsi
I ’ Leur éducation-nconfifloit principalement

- à le rendre ronfles jours aux écoles publiA que , poury apprendre lainaice , comme ail-

S4
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leurs on apprend les lettres. Ce n’était point
par un’vain étalage de définitions a: de maxi-

mes , qu’on s’attachoit à leur infpirer cette
vertu, elles n’entrent ferv’ peut-être qu’à

les en dégoûter, n’étant pointtptoportion-

nées à leur âge. Ces leçons étoient tout
autrement animées. "C’ëtoit leurs jeux , leurs

diférens ; en un mot toutes leur: lattions
qui, foumifes à un examen (crapuleux, de-.
venoient l’objet (Pan jugement en forme. Les

- enfilas étoient tout à la fois les accufateuts
a: les juges. En rendant’laifentence il falloit
I en difcuter les motifs. Les gouverneurs toujours préfens ne manquoient point d’applau-

dir fi elle étoit jufle ; mais ils jugeoient à
leur tour les juges eux-mêmes. L’injuflice ,
ou même la plus légete erreur , n’était ia-

mnis -impunie.:Toutes lest vertus, tous les
devoirs tepalïoient fucceflivement fous cet
eXamen; car il étoit encore moins qUeflion des
fautesgu’ils devoient éviter; que des bonnes n’étions qu’ils. pouvoient produire. Ainfi

l’ingratitude étoit tegardéecomme un vite

infatue ; chacun pouVOjt ailoit aâion comte
elle ;’ 8L quiconque étoitÀÇOnvaincu d’avoir

oublié un bienfait, ouId’avoir laiffé échap-

I pet l’occafion de rendre unfervice , ne man.

t 285 *) .

titroit pas d’être châtié avec féverité. Dans

les petits débats fansceflë oecafionnés par
la pétulance de cet âge ,’ ces fortes de cau-

fes fe renOuvelloient fans celle; on en faifoit leur principal amufement , 8: tous étant
obligés d’y .aflifier , on (eut de quelle ’inf-

nuâion elles tétoient pour les aâeurs i8:
pour les témoins. On s’appliquoit pareillement à’leur apprendre la tempérance 8: l’obéifl’ance qu’on doit aux magiftrats , & to’u-

jours par la même méthode , défila-dire,

parla pratique même de ces vertus , qui en
établifloit 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:

ees’repas n’étaient compofés que de

pain ’& de crefibn. i , , -.

Mais , comme le remarque Xenophon , ce
qui facilitoitfur-tout la pratique de ces vertus,c’étoit l’exemple mutuel des quatre claf-

fes de citoyens , qui prenant tous leurs exer-,
’ cices dans le même lieu , ’81 étant fans celle

en fpeétacle les uns auxlautres Je fervoieut
mutuellement de leçon 8c d’encouragement.

Le lieu defliné à les rail-embler étoit une

place publique, autour de laquelle fe troix- l ,
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voient le palais du Roi , les tribunaux de
judicature , la demeure des magiftm: , de
joua iceux qui devoient décerner le prix’â
ces vertus publiques , à qui étoient aulli les
i plus intéreflés à la maintenir. a ’
C’était comme un lieu facré’ d’où l’on

ï’écartoit avec foin toutes-les Îioceupations
vétrangeres. Les trafics "à les marchés étoient
r relégués à l’autre extrémité de la ville , afin

-qne les jeunes gens n’eufl’ent point fous les
.yeux le fpeâacle desepaflions que l’intérêt
fait naître , & que t’es débats tumultueux ne

-pufl’ent troubler la tranquillité de leurs exer-

cices. ’ ” «

’ ’ - A l’âge de féize ans on entroit dans la

Elafl’e des jeunes gens, pour y relier dia. années. Ils s’exerçoient alors à tirer de l’arc,

à lancer le javelot ;. ils accompagnoient le
’ Roi à la chaille; 28: ces chaules, toujours
pénibles & fouirent périlleufes, le faillaient
avec tout l’appareil militaire. L’Ordre des
i rampemens , l’exaélitude de la direlpline , la
I fatigue des marches , la faim 8: la foif qu’il

y talloit (busent fupporter , n’avaient pour
rlmtque d’endurcir le corps contre les fati-’
gues de la guerre, 8L l’aime contre fes dan-

gers: A la ville ilsdcmeuroient fous l’infI

i 3-87) i f b

peé’tion de leurs gouverneurs , toujours prêts

ait-exécuter les ordres du , ou bien
.ils étoient difperfés fur les frontieres, pour i
fervir dans les gamifons. Quand ils n’étoient

point occupés par le gouVerncnient , ils

avoient des logemens communs ,i 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

trop
(cuvent.
- jdans la clam:
t A vingt-fixe
ans ils pailloient
des hommesfaits , ou ils relioient afinjettls
à peu près aux mêmes exercices , 8: foit
dans la paix , (oit dans la guerre , rendant
à leur pays tous les fervices qu’on pouvoit.
attendre de leur âge.

A cinquante ans on 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 uvilles , poury

rendre-la juflice , 8; les plus éclairésforg,

ruoient
le confeil du Roi." ,
Le ’qu , élevé au demis de tous , étoit
fournis lui-même à des loix douci] 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 furies peuples. Il
a
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étoit le proteâeur des droits de tous les
citoyens; mais fans avoir l’autorité de lès

enfreindre lui-même, 8: de mettre les caprices à la place de la loi. Un fénat nombreux

partageoit avec lui les fonflions du gouvernement : pour y êire admis’, il falloit pane:

par tous les degrés de la magitirature , 6:
l’on n’arrivait à ceux-ci que par le moyen
de l’éducation publique.

i Je n’examinerai point lice plan n’offre
qu’un tableau d’imagination , ou s’il exifia
véritablement. Tous les matériaux nécefi’ai-

res à cette difcuflion (ont perdus pour nous
il y a long-temps , 8: il cit inutile de mettre
.à leur place de vaines conjeâures. Mais en
fuppofant cette exiltence, au moins peut-on
affurer qu’elle relia concentrée dans les mon- 1

tagnes de la Perte , 8: que la légiflation périt
par les fuccès même qu’elle avoit fait naître.

En effet , les rapports du peuple étant changés , il fallut bien que les loix changeatl’ent

avec eux , & le même code qui avoit (11E
à un peuple pauvre 8: peu nombreux, ne
fut plus en état de contenir les riches conquérans de l’Afie.

D’ailleurs la communication des mœurs
8: des ufages , qui réfulte du mélange des
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nations , n’influe pas moins fur- le vainqueur
que fur le vaincu. L’empire des Perles ,’

formé des débris de ceux des Medes , des

Lydiens, des Atliriens, dutdonc aufii participer à leurs vices 8: à la forme de leur
gouvernement. Toutes ces nations régies
depuis long-temps par une autorité defpotique , n’en pouvoient trouver une plus douce
après la conquête 5 8: les Perles répandus

dans leurs vafles polfellions , (e lainèrent
bientôt amollir par leurs riel-telles , à n’eurent

plus ni le même attrait, ni la même force
pour défendre leur propre liberté.
Le principal changement s’opéraqdans la

lamaseries

souquent I.

performe du Monarque ; il n’étoit’ dans la

Perle que le premier du Sénat , ne tenant
fbn pouvoir que de la loi , 8: fournis à elle
comme le moindre citoyen 5 mais la conquête
lui donnant une autorité illimitéelur ceux
qu’il venoit ’d’afi’ervir, lui fournit en même

temps des infirnmens pour l’étendre fur les

compagnons même de [es victoires. Ce pro-

grès fe fait fentir de bonne-heure , 8: la
spuill’ance royale. ne celle de s’accroître , en

même temps que les limites de l’E’mpire. Si

l’on fuit la narration d’Herodote , on voit

dès le regne même de Cyrus toute la nation
x
l

Gym.
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des l’erfes déja enchaînée à l’ambition de ce
conquérant ;.il l’entraîne à fou gré d’expéc

dition en expédition , fans daigner la con-p
fuiter , & fans qu’elle ofe oppofer la moindre réflfiance. Dans Xenophon les moyens
font moins violens , 8: conduikfent cependant

au même but. Après la prife de Babylone,
’ ce même Cyrus , fi familier auparavant avec

fes foldats , cit obligé de prendre une garde

nombreufe, pour fe mettre à couvert des
entreprîtes de fes nouveaux firjets 3 il s’en. toure d’un appareil propre à leur en impo-

fer, 8: qui ne manqua pas de produire le
Gyrop. L même effet fur les Perles. Une multitude d’Of7- 3ficiers font répandus autour du trône,pour l
j en défendre les approches ; l’ordre 8: la gra-

dation établis entr’eux , la fomniflion qui
réfultoit de la différence des rangs, en inf-

piroit naturellement une fans borne pour 1s. Majefié royale qui étoit la fource de tous
ces pouvoirs;le.choix même de la performe
de ces Officiers ne pouvoit qu’étendre [on
autorité. Cyrus , dit le même ’Hifiorien ,les

. choifit principalement parmi les Etmuques, i

parce que, dit-il, exclus par la nature de
tous les autres attachemens , ils ne peuvent
en avoir que pour ceint qui les em’phifl’ent,
Cv

C 19! l
a: que. livrés au mépris de tous les
hommes , ils ont plus befoin d’un maître , 8:
plus d’intérêt de défendre celui qui peut (en!

les
l ’de refpeaà la
Pourprotéger.
concilier encore plus
Majefié royale , il falloit que les fujets,&n
fur-tout les Grands , ne la perdill’ent jamais

de vue. Cyrus en vint à bout , en accoutumant les Seigneurs Perles à le préfenter i

. aliidument devant fou palais. Tous ceux,
dit Xenophon , qu’il connoiEoit allez riches
pour pouvoir fubliller du travail, d’autrui , l
ne pouvoient s’ablenter long-temps de la Cour,

fans que ce Prince voulût en lavoir la caufe.

Pour les attirer malgré aux , il engageoit.
alors quelques Courtifans à ufurper une par-p

l tie de leurs terreszil falloit bien le préfen-.
ter à la Cour pour demander juliiœ , 8: Cyrus

la falloit long-temps attendre , afin que dans

r . le cours de ceslifollicitations, on pritinfenliblement l’habitude de le voir , 8: n’at-

tendre lon fort que de lui leul. Si: on manquoit de le rendre à cet. avertill’ement, on
lubifl’oit bientôt une confilcation entiere ,

Cyrus croyant beaucoup gagner de perdre
ainli un mauvais ami pour en acquérir un.
bon. Ces exemples de févérité ne devoient-

Lia
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pas’l’ans 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 fource de toutes les graces , 8: qu’on ne

vit plus tomber les faveurs que fur ceux qui.
s’y montroient les plus allidus. I.

Tout le fruit de la conquête revint donc
au Monarque ,rqui en acquit l’eul toute la
i propriété, les Grands à qui il l’avait diflria
buée. pouvant toujours en être dépouillés par
l’es ordres ;.mais cela même n’en-il pas une

preuve que la nation n’était point aulii libre
dans (on origine que Xenophon l’a repré, fentée , puifqu’alors il n’ell pas probable
qu’elle n’eût voulu conquérir que pour un i

maître? Ce ne fut pas du moins ainli qu’en
uferent les barbares qui démembrerentl’Em- ,

pire Romain ; tous ceux qui eurent part à i.
la viéloire eurent grand foinde s’en affurer
les fruits , 8: de mettre leurs poll’ellions à

l’abri de toute atteinte. Le Prince qui avoit
été leur chef n’eut droit lui-même qu’à une

portion plus abondante , 8: fut forcé de refpeéter 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 lubrifier après le partage ; les

I délibérations

ses;

[délibérations publiques le prirent toujours

en commun; les chefshconferverent leur an- 2
cienneindépendance , n’obéill’ant qu’aux loixw

qu’ils remmailloient auparavant, ou. ’quef
depuis ils s’étaient faites à eux-mêmes ,d’après

un contentement général. L’autorité du Prince

les; jaulli d’abord renfermée dans les anciennes limites .8: fou accroill’ement nefut
que [l’ouvrage’lent du temps & de la ’.

quei,;qul ne manquent jamais de gram: le
pouvoir principal aux, dépens des autres, juf-Î

qu’à ce qu’il les ait anéantis. i
Î i On ne voit point cette gradation dans TEmo’

pire des Perles; il lemble même qu’elle fait ’ l

contraire au génie des Orientaux,chez’qui

le pouvoir royal atteignit prelque toujours
l’on dernier terme nuai-tôt qu’il fut reconnu-

On en voit un bel exemple dans la performe
de Dejocès , fondateur de l’Etnpire des Me;
des, que Cyrus venoit de détruire. Il n’était
dans l’origine qu’un particulier de la nation,

diltingué feulement par les vertus 8: par les
fervices. Placé à fa tête fans aucun titre
que le choix du peuple , il le gouverna bientôt avec une autorité abfolue , à laquelle
les fuccefleum n’eurent prefque rien a ajou:

ter.

T
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fi
M .’ Maum,"cellé’,de,Cyrus,&les*abus
sa f - "Î. - ’...’,r::;f
Du defpotif- i i’l’élle’fiit’
vehme le? iliii,iéiribks’tïeitàiàerent pas in; pas!

"tu tu. w: une: A, à
P1335821. sous , ion fuccell’eur .,, on

Volt Ce Prince entraîner ilion armée. malgré

elle; la conquêtejidei’l’fithiapie , au
pérityprefque toute .je’niteçgoù après avoir

confammé toufes’les bêtes de charge , les
l’elvoientîiréduitshà la ’nécellité’ de

’ V l’aimanger les uns les autres , tandis quels: p
table du Prince ell toujours couverte avec la a
même fomptuolité. Cependant on. n’olelfé

. permettre aucun murmure; ils n’éclatent pas i

mm], , 1, davantage lorlque ce tyran facrifie les
"1’ ex 34. ripant Seigneurs à la brutalité &i à les déà

fiances; .8; loi-(qu’il iveut épaulerla lueur
Meroë-,,& . qu’il confulte les Juges fur laüléf

,gitimité de ce. mariage, on lui répond que
quoiqu’il n’y eût point de loi exprelïe pour;

Kgutoru’er , il y en avoit une qui pet-mettoit

aux Rois de Perle de faire tout ce qu’ils

voudroient.
, , p, p
l Si les abus n’eull’entpas été.fréquent:
Cranes. n’eût pas propolé l’abolition de la

royauté, après le meurtre du Magelsmerdisi
llï’ne le fonde, pour le ,demanderfque fut

la tyrannie des deux derniers Princes , que
leurs luccelleurs pourroient toujours renom

r ( 1950

j veller à leur gré. Darius ;. qui opine au
contraire pour la Monarchie , ne le défend
que par l’ufage confiant du Royaume ,par

les exploits de Cyrus à qui ils devaient la
gloire & l’alfranchilTement des Perles ,
d’ailleurs ne propofe point de fixer rancune
borne à l’autorité. Si elles enflent exil’té

avant Cyrus , le mécontentement général
ne deVoitil pas les’rappeller naturellement?

ou du moins pouvoit-on le difpenfer d’en
[faire’mention dans ce conflit des opinions,
,8: lorfqu’on étoit li peu éloigné de l’an- ,z

sienne forme ? Au défaut de ce remede, qui
le feroit préfenté de lui-même, Cranes n’en
imagine point d’autre que d’abandonner tous

les droits au, trône , fans la condition que ’

lui 8: les defcendans relieroient toujours in.
dépendans du pouvoir luprême , pourvu qu’ils

ne fill’ent rien contre les loix. Cette étrange

condition fut , dit-on. , acceptée , 8: Héra.
dote allure que de l’on temps ce privilege 1.111.900.
reliait-encore attaché à’la familled’Otanes;

mais fans doute elle ne tarda pas de le pet.
-dre ,’ puil’que la fuite de l’hilioire n’en offre

plus de traces ; en eli’et comment ce droit,
n’étant point appuyé de la force , auroitvll

. pu le maintenir î ’

a Il:
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’ Au-ielle,’cette étrange délibérationneut-elle

bienlien-véritablement? 81 n’elt-ce point un de

. ces .lembellill’emens que les Hillariens Grecs

le permirent trop louvent , pour faire bril-.
vler leur éloquence? Au moins Herodote eût-

il du nous apprendre quel étoit le droitde
ces Seigneurs, pourquoi il n’y en eut que
fept , 8: pourquoi ,Vfoit les Perles , fait les
nations vaincues, les laill’oient l’euls déci-

der de leur fort , 81 fixer la forme de leur
Gouvernement. L’impollibilité de réfoudre

ces quellions , 8: une multitude d’autres ,
prouve combien nous avons peu de lumieres
certaines fur l’ancien état de la Perle ,.l&

jette au moins quelque doute fur cette république li parfaite. J’ai tracé d’après le plan

de Xénophon. ’ . ’Tontce qu’il y a de confiant, c’ell que
depuis Cyrus-l’autorité royale fut toujours
prefqu’illimitée chez les Perles , camme
elle l’était chez les All’yriens 8: chez les

Medes, 8: comme elle l’elt encore aujourd’hui chez les Perles modernes. Rien de plus
fembIable à l’ancienne forme du Gouvernement , que la delcriptian’que Chardin nous!
donne de l’état aétnel de la même contrée.

Les liecles 8: les révolutions ont en beau

( 197 l
Ïe fuccéder , ils n’ont apporté prefque aucun

changement aux mœurs 8: aux ufages, (oit
parce que le climat qui leur avoit donné
nailTance a toujours conferve le même empire , toit , comme le remarque Montefquieu ,
parce que dans un Etat defpotique’il n’ya

point de loix,,pour ainfi dire, que ce;f0nt
les mœurs , les manieres qui en tiennent
la place, 8c qu’en les renverfant on renverfe

tout. Le peu de communication des citoyens
entr’eux efl: encore une nouvelle raifonf de
cette fiabilité, tandis qu’en Europe le com,

merce fréquent du peuple, 8L fur-touLcelui
des deux fexes , pioduit des laltérationscolng

tinuelles , de même que les corpslchaygent

fans celle de forme fous une multitude de

chocs. . - V q V
Je m’attacherai principalement à faire r5
marquer ces traits de reflemblance entre l’an-

cien ,81 le nouveau Gouvernement. Comme
ils n’ont point été préparés par les téléac-

mens , 8L qu’au contraire la multitude des
révolutions a dû effacer bien des fois ces
premieres traces, en avoyant ces ufages furvivre à la defiruôion des nations elles-mêmes , il faudra bien en conclure , ou qu’elles

ont des caufes locales qui les néceflitent. ,
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ou que les mêmes polirions ramaient puai:
que nécefl’airement les mêmes regles ,la raia»
(on 8: l’intérêt n’ayant qu’une- feule voie

p’ôur’arriver an’ même but. .

DE Mo. effet , quel étoit le but de l’ancien
vr’l

Gouvernement de la Perfe? Cétoit, comme
1 aujourd’hui ,. de retenir fous la même auto-

me une multitude de nations (épatés pat
des intervalles iminenfes , divifées par l’inqtérêt -," les mœurs ,i le langage , 8: n’ayant

i de lien. communaque la foumiflion au même
r. cbefl Pour les’tenir dans l’obéifl’ance , il

falloir- que cette autorité réfidât dans une

feule performe ; car fi plufieurs en avoient
été" dépofitaires ,V l’ambition les eût bientôt

aivlt’és », 8r de même que dans le" Sénat de

Rome , après qu’elle eût afTujetti la moitié

du made: , on n’eût vu que des Magifltats
avides’de s’en partager les dépouilles ,
les dîfputer à main armée ,’ jufqu’à ’c’e que

l’un-d’eux pût fe les approprier toutes en,

tieres. sll falloit encore que cette autorité
fût prompte dans (on exécution , &par. com
lèguent dégagée [de l’embarras a; de la lenteiir’ des formes ; car-’ïdans un Empire ou le
centre étoit fi lainées extrémités , clamaient

le mouvement eût-il pu fe communiquer de

a

d’un a l’autre ,corpsintermédiair
entrai? en! le ’po’uvoir’d’heif :rallentirl limait:-

ISche Îou’s les mécontentement

leu le de;
mûrir, avant qu’au
tît ..I ’. ..’.’À’ ’77.’ ’,llÀ; n .

. fi . rl.

y eut 1 apporter oblïable ; la célénte feule

’ 1 J il i h P ’ I le’iî’viî’j’l Ï if- ’

ouv 1t es éto rdans leur na: n e tan-

P
Il pup’ifnÏJI.
(Illn’
J H (a Ça ,.s’allumer
. .7
dis’que
la rêbelhozi),
fi prompte

. r 3:31 l! é

là.»
ux- A.’ l "1’
31’.a”es
4 ”fortes
RÉ A:d’Etats ,eut
s’accroxtre
dans

æ. L. .."
( l I3!
b (mnier
9 r 4..
’JÏAJ Üpenenfile.
temps
denJo
la mçdtlé

n au 1:53. ’lenteur.
- v l’Î)’ ;.
. Ada
uÜ
.L W
51831213
des
ibérations
z or cette
1vité qui
devon
bout du
W4.
. ,)
tufe déployer
:v l.’d’un."Jw

l àl’.aussi
.fa
r&anan
- .v
«à:
,:.:wle,. tu
Mime
Il???
coupable au moment de..fon crime , cette
l a..:9li.or?rtçt-zit:
Jus? it ’arti’r
” uËHEe
i’;.:"çTP9(iyva:ç,l
"Pu ’: - li)

Ïathlonte triplaient-apnée: d un, manette; il étoit

’ in Inéteil’lufe
J v-..l..2...1t.
V. l’autorité
.,.’. n Aj’iii
’
» donc
que toute
fut com,
centrée (fait; une feule peffôhne.’lîn ’eÊet ,i

» .y-

.laÏdifïanCe des lieux 8c la diverfit’ë des infai-

f”k,,’ll
l. -tous
i ales« fujets étrangers les uns i
es a, l’amant
au); autres , l’unité dans ces fortes de Cou.

vernemens ne peut jamais venir des membres
"qui les compofent ,iqmai’s’zfeulement du chef

qui les conduit,
A Tous les droits du commandement étant
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ta. Serin, 4;. jours tous les tribunaux vaquoxent , &gc’étoxt
un devoir d’éteindre’le’ feu facré’qui («ont

fer-voit dans les familles; Comme ce feu’ étoit

Leu Perfe le principal emblème de lai-Divi-

vnité , on le portoit devant lui toutes les
fois qu’il paroilfoit’ en public , 8: chaque jour

il offroit lui-même un facrifice pour: le bonheur de l’Empire. Enfin on ne pouvoit rabote

. (ami)... sa,

dei ’L’faiis .lui faire des ide,
qu’on ne’fe’préfe’ntoit point arétin langea;

Tandem faine des ’ofl’randes; ramager; -

, use-w aérant; («raréfia même?
au nana n’ayant rien’ajrtiikèrîrit, gag;

m: promptement au 81’ que, prenant
de l’eau dans’Ta main; il vint la lui préféri-

te’r (Sala r’pandre émioit honneur ce?
’fuf’fort’agréable à ce ’Prificè.’, i a r I i
La Religion aétnelle a néce’fi’ai’rement crian-

gé il forme de ces bandages extérieurs),
mais les rapports ont toujours licité les me.
mes. me tous les. tigres qtle’ prend l’e’ Roi
.de Perfe , il n’en ell’ point de plus révéré

que. celui de Lieutenant du Prophete , 8: de
fuccelïetit des douze Imams ; c’efl: ce l qui

rend fa performe facrée aux yeux des peuples,v& ce qui le met à la tète de la Relié-

v gion’ aufli bien que de l’iitat. ’
Cette vénération qu’on portoit à la per-

faune des Rois fe répandoit fur tout ce-qui
étoit à leur tuage. C’étoit un crime capital
de s’afl’eoir fur leur trône , de fe revêtir de

la’robe royale. C’en étoit un de boire de
l’eau facrée, qui n’était réfervéè que pour

le. Roi 8: (on fils aîné : en effet , il étoit

naturel que le Prince le communiquant ra":

Amen" L

X".
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reniait Jà t’es fuièts , ces. emblèmes-fieri:
iro’p’autélne Exile-rit guet-e moins révérés que

le .luiçmême. Ils (servoient site; , fur un
particuliernla craintekJeVWreiipéËËËês

iâéiüîlesptoujoursî a le
,vant ce trône’d’o’r prefque in?
iiili’érens poitrrpcelu’i qui. ylétoit.:iilisÏÏT’lxiti

foire remarque qu’aprèsla mort d’jurtaecercès,

Ôchus régna premiers moisions le
nom de ce Prince.’lquleî but-l’empire croyoit

encore vivant. Lot-fidèle Souverain ’fe renËï°if aînfi infime;grimpettes:et: peuplé
qui occupâthfa place? il étoit bièn’clair’que

ce n’étoit qu’au intégra la décoration en:
Îtérieu’rel qu’il .adrsl’îoit: (es voeux; A A. ,5

Il cit vrai qu’OCIius ne parut que vers la

fin de la monarchie , 81 que , comme il .efi
inévitable: t. le. d’efpotifme n’avoir celle de

faire des pro-grès 8: les Princes gai-aimi-

lir dans les car les premiers fucceffétu-sicle Cyrus’fe firent gloire (le paro’itre

plus, acceliibles. On les voyoit non-feulement à la tête des armées . mais encore

dans les tribunaux , ou ils jugeoient aux:
mêmes des caufes capitales; pratique qui s’obferve encore «aujourd’hui , ptiifthe Chardin
remarque qu’à. l’exception de quelques ace-s

K se; l - .

muflier. ;, on? 1a- reins son au; au?
prompte. que le crime , il..n’y a. que
relit-qui Filme- °°Pdamn.e? 2’113"? ;L. pas:

. Hemdoœ Parlez avec doms jugeur;
rendus partes premiers Princes. En etïet,

tub iivq’l’r
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trop élevésau demis de leurs-finies, pour r

’)

avoirbefoin. de les craindre ou de les me?

nager. , quels motifs Nom-ils tu" ami:
d’être mimes. Mais se. qu’on ne peut. troè

admit-crachât la forme même de ces juger,
mens. on y eupofoitntoute la vie de l’aie;cufé; il n’était condamné que :lorl’qu’après

avoir pelé toutes t’es riflions , ,il,s’en trou-

voit plus de mauvaifes que de bonnes. Ainfi

m5.]; I

les vertus .fervoient à racheter les fautes.
Les crimes échappés à la foiblell’e n’étoiént

point confondus; avec ceux ,qu’infpire
habitude peuverfe. On peut êtrefurpris avec
raifon que cet exemple n’ait été imité dans

aucun code; car puifqu’il y autres-pende
vie entièrement irréprochable, peutgêtçç.
n’eit-ilpoint de imifpgudençegriçonvienne

autant à l’humanité? . .L , l . r ,5
D’unautre côté , fi le lioi avoit coudamné àv’mort, il ne lui étoit plus permis,

de faire glace. L’exemple de Mardochéeen x

tamise preuve , puifqu’après avoir reconnu

r
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Pinîuliice de fa ïatt’ence , le Roi ne put
fauver la vie aux Juifs, qu’en leur permettant de [c”défendre contre, ceux qui voudiôiënt’ l’exécuter. ce ’remede" étoit fans

3M! de: doute extrême; mais, comme le remarque
un grand homme , il avoit fa raifon dans la
forme du gouvernement; parce que le Prince

leur . L HI
C. les

’y étant en qtte’itftïe”?orte2 laeloi» ViVante, il

efi attarde-que la? la paille te menti-adire.
Letmênte principe fait qu’encore aujourd’hui,

des que le Roi ’de ’Perfe a condamné quel-

qu’un me" ; n n’en plus permis de lui en

parler) ni de demander grace; & qùétous
fes ordres fuflen’t-ils donnés dans l’ivrefl’e,

ne peuvent jamais être révoqués.

Pour mitiger ce droit 8c prévenir les
inconvéniens qu’il faifoit naître, quelques

"il. i vie Princes , 81 fur-tout AttaXercèsLonguemain ,
31mn.
établirent qu’au’liewde faire mon au com
’pable la punition ordonnée , on l’infligeroit

Yes vêtemensi ; que par exemple , au lien
de lui. trancher la tête on couperoit fa tiare ,
z

qu’on battroit (es habits au lieude le frap-

per lui-même de verges..Par ce moyen, (i
la fentence étoit iniufle, il relioit toujours
"une refloùrce contr’elle , fans que le Prince
’fût obligé de [créneau lui-mêmes 8: a.
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cette indulgence avoit-quelque danger ; il
étoit toujours maître de renouveller la com»,

damnation. li e11 vraifemblable que ce terra ,
péramùrent n’avait lieu que pour ces arrêts

prononcés fur’le champ , [auvent dans la

chaleur du vin 8: de la débauche, contre
les Courtifans 8: les Miniflres de fes plaifirs; j - u s
il [mon à fauver laviede ceux dont quel-j v
quefois le Roi eût le plus regretté la’perte;
8: l’exemple des Princes Manométans , qui
[e font privés de cette refl’aurce, ne mana;
ne que ’trOp l’auvent combien elle étoit nef;

«(faire contre, les abus trop fréquens de

l’autorité.
t a à.
Enpublic on ne pouvoit aborder le Roi
qu’après s’être proflerné jufqu’â terre , comme

on le faifoit dans les temples; les étrangers
cuit-mêmes n’étaient point difpenfés de cette

étiquette , qui parut fi révoltante à quelques Ambafl’adeurs Grecs , que , pour. ne pas

s’y foumettre, ils aimerent. mieux renoncer
à l’objet de leur voyage , 8:; en furent env.
fuite loués par leurs concitoyens: Le même

ufage fubfiûe encore , fans que les Princes
éprouvent jamais la même rélillance, parce

que les Rois modernes ne reçoivent guere
’ d’ambafl’ades tu]? des Orientaux , accoutumés

I j p ’( 306 l .
l rendre le même hommage à leur Souverain g
&ï quefi les Européens y paroifl’ent quelque- p

I fois, ce n’eft jamais que pour faire valoir
des intérêts de commerce , avec lefquels cette
délicatefl’e. ne peut s’allier. Il y eut même
des tegnpsïoù’l’ent’rée des principales villes ,

(Phil. in vit. &"fut-tout’cel’le de Babylone, étoit refufée
5904-. LI. ) aux voyageursïï, s’ils n’adoro’ientîla fiatue

d’or du ilioîiplacée fur la principale porte;

Cette "coutume étoit plus ancienne que la
piiill’ance des Pertes , .puifque , Comme on
le voit dans Daniel , la perfécution a»: Nabuchodonoi’ar cantre les Juifs n’eut pas un

autre motif. .
’ Les plus grands Seigneurs étaient obligés ’

de fe trouver allidument à la parte de fan,
palais, pour être’toujours prêt à recevoir.
Tes ordres ;’*c’éteit"vun lieu facré, &un afyle A

inviolàble.’Elle:1’eft eneore afiourd’hui , 8:

delà vient que ce nom de Porte oit employé
dans tout l’Orient’ pourrdéiignerlla puifl’ance

de. chaque Prime, comme celui de ,Cour
s’exprime dans l’Europe, à caufe des vailles v

enceintes qui fe trouvoient devant le palais

de nos Princes , 8: ou leurs fujets avoient t

coutume de ’fe rairembler. L’ordre, le filence , le recueillement, ou

.. .mfl .3»...

pontifiéux dire cette immobilité des Cour-Î
tirans que nos voyageurs ne cellent d’admieî

ter à la Cour. de Perfe, était la même chai

les premiers Monarques , puifque le jeune
, Cyrusv,’gelui de tous ceskPrinces dont les
mœurs étaient devenues plus populaires dans

fon’icommerce avec la ,Grece, fit tuer un

des principaux Seigneurs de (a fuite; parce
qu’il avoit négligé de paraître devant lui

les mains. enveloppées dans les manches de
fa’robe , comme l’étiquette le, prefcrivoiti À’

Herodote’ vante beaucoup le dévauement

des ’Perfes pour leur Roi," 8: en cite ce trait

remarquable z Xerxès palfant en Afie fur
un vaifl’eau Phénicien , ce vaifi’eau all’ailli

parla tempête, 8: déja trop chargé de la
Cour nombreufe qui accompagnoit ce Prince,
étoit fur le point de faire naufrage; le Roi
alorsps’adrefl’ant à (es fujets , leur dit que
s’ils lavoient’à cœur (on falut , comme ils
paraîtroient s’en faire gloire, c’était l’occa-

A [ion de le montrer , en déchargeant le Vairfeau , 8: auKi-tôt plufieurs Cour’tif’ans , après

l’avoir adoré à leur malniere , fe jetterent :1121

merà l’envi les uns des autres ; mais étoitvce

bien l’effet de la tendrefle plutôt que de la
. terreur qu’il infpiroit , puifqu’cn échapant

(Le)

( 308 J
aux périls de la mer , ils n’auraient pu éviter

le relientiment du Prince, 8: que peut-être
leur mort n’eût pas été moins inévitable?

ï Les lettres du Roi ,munies de fan fceau,

trouvoient jamais de réfiflance, 8: de
même qu’aujourd’hui , pour dépofl’éder ou

pour faire mourir les plus puifl’ans Satrapes;
il n’avait befoin que d’un fimple. niellage:

porteur de (es ordres, parce qu’alors tous
ceux quien étoient témoins, les parens’8:

les amis même du profcrit, fe tairaient un
devoir d’en être les exécuteurs. .
Rien ne contribuoit plus à rehaufl’er ce
pouvoir aux yeux des peuples , que l’appareil impofant dont le Monarque , étoitï’to’u-I

jours environné. Le luxe cit comme la pro;
duétion des climats Orientaux; la nature par
fa fécpndité en fait pour ainfi dire tous les
frais, en offrant d’elle-même toutes les fuperfluités qui fervent à le nourrir ; d’ailleurs
les befoins de l’homme y étant plus modé-

rés , la facilité de lesfatisfaire produit prefa
que nécefl’airement ces befoins de caprice
auxquels le luxe doit fa naifl’ance. Dans nos
contrées feptentrionales , où l’homme can-

fomme davantage, 8: où la terre, enfevelie

fous les frimats , ne fe laide arracher les
richefl’es r

I’K
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ticheflèsl que par un travail opiniâtre , le luxe
n’a pu naître qu’après une population nom-1

breufe , 8: il a fallu 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 décaration ex-r
térieure , comme nous voyons que parmi
nous elle afl’eéte plus fenfiblement les jeunes

gens 8: les femmes.
La demeure du Saltverain étaloit de tous
côtés la plus fomptueufe magnificence, env
virannée d’une triple enceinte de murs , .
hauts de faixante-dix coudées; le marbre ,
l’airain, le cèdre 8: les métaux les plus préa

cieux avoient été employés à fa centime-I

tian ; les ornemens y étoient répandus avec.

une profufion qui fervoit moins le goût que x
la vanité. La même A oflentation fe faifoit"
remarquer dans les ameublemens ; tous ceux
qui étoient à l’ufage du Roi , étoient de l’or

le plus pur ; les murs même de [a chambre»
en étoient revêtus , 8: rien n’eût plus céle-

bre dans l’antiquité que ce platane 8: cette
vigne , l’un 8: l’autre d’or maflif , 8: enri-

chis de pierres précieufes , fous lefquels
.V.

à
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ils avoient coutume de rendre la jullice 3
leur peuple. Des gardes fans nombre allié-

geoient les avenues de ce palais; les Satrapes 8: les plus puifl’ans Seigneurs relioient
confondus parmi eux , 8: dans la foule étoient
difperfés , à l’infu des autres fpeâateurs , ces

officiers qu’on appelloit par honneur les yeux
8: les oreilles du Prince , parce qu’ils étoient
chargés d’épier tous les mouvemens , 8: de

rapporter tout ce dont ils étoient témoins ;
en forte que, comme un Dieu , félon l’exprefiion d’Ariflotc , le Prince , quoiqu’invi-

fible , étoit toujours à portée de tout voir

.8: de tout entendre.
La mollefl’e fuit inévitablement le luxe ;

en raffemblant autour de foi les infirumens
des plaifirs , on fe les rend plus nécell’aires ;

8: plus on multiplie les jouifl’ances , plus
on a befoin de les renouveller. Cette difpofitian augmente encore fous une température
ou le corps , énervé par la chaleur, fe porte
naturellement à l’inaétion, ou le tempéramment plus exalté , rend le befoin d’aimer plus
nécefl’aire , mais ou , par la forme des établifl’emens , cette pallioit languifl’ant fans de-

firs 8: fans combats , n’a pour fe foutenir
que les refleurces de la volupté. La palyv.
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garnie fut de tout temps établie dans l’Orient;

8: toujours plus illimitée, à mefure que les

mœurs fe corrompirent. Cette infiitution ,
qui facrifie un ferre au plaifir de l’autre , n’a

jamais manqué de les corrompre tous les
deux, celui qui cil: opprimé ne tardant pas
à s’en venger , en communiquant à l’autre fan

goût 8: fes faiblefl’es. Il cit vrai que c’en:

toujours l’homme qui paroit dominer dans
un l’érail ; mais ce tyran n’efl-il pas fubjugué à fan tour P Ses trilles plailirs le dégoûteroient bientôt, s’il ne les devoit qu’à l’au- V

torité; our être heureux il faut u’ils (oient l ’

Pq

le prix de l’es complaifances. Seul contre une

multitude de femmæ , comment pourroit-il
Vréfiller à leur attrait P Et n’habîtant qu’avec

elles,il faut bien que fes mœurs fe forment
fur leur exemple.
C’était la mollefl’e qui avoit détruit les

Aflyriens 8: les Medes ; elle pafl’a chez les
Perles avec les pofl’eflians de ces peuples ,
&fut comme une portion de leurs conquêtes;

elle ne cella depuis de faire des progrès ,
mais elle fe montre dans les infiitutions même
de Cyrus. Xenophon remarque qu’il encou-

rageoit lui-même les Perfes à imiter la maÀ gnificeuce des Medes dans leurs habits ; il

Va
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fouffrit qu’à leur exemple ils fe teignifl’ent
les fourcils , 8: ’employafl’ent une efpece de

fard; il accrédita les Ennuques , en leur
donnant les fonâions les plus honorables
auprès de fa performe ; il introduifit fur-tout
le luxe des tables , 8: la fomptuofité de fes
:rcpas étoit telle, qu’elle’fervit de regle dans

la fuite, 8: ne put jamais être furpall’ée par
fes fucceffeurs. Peut-être ce conquérant n’eut-i

i il en vue que d’adoucir par-là les mœurs en-

core féroces des Perfes , pour les façonner
plus aifément à l’efclavage.

1. 1V . C, On peut voir dans Polianus la defcription
de ces repas. Je ne fuivai point cet Auteur

sa.

dans fan énumération qui rempliroit feule

l plufieurs pages. Mais pour en donner une
’idée , il me fufiira de dire qu’on y confom-

moit chaque jour mille] boifl’eaux de farine
de froment , autant de farine d’orge , quatre
’cens brebis , cent bœufs , un nombre pro’digieux de gibier 8: d’animaux de toute ef’ pece , parmi lefquels’on cil étonné de trou-

ver trente chevaux , ce qui prouve qu’ils
’fervoient aufii à la nourriture de ces peuples. La quantité de .vin n’était pas moins
’ effrayante ,8: l’Auteur nous apprend que la

moitie étoit fervie en vin de Palme, lorf-s

( 313: T
que le Roi (flou-moi; à BabYlone. D’ailleurs.
la délicatefïe s’allioit par-tout avec la pro.-

fufion. Les rafinemens de la volupté ne furent peut-être jamais portés plus loin : (I)
on en peut juger par la variété des affairon-

nemens , par la multitudeIIdes noms barbares defiinés à les, exprimer. Je ne m’arrête-

rai point inutilement à en deviner la figui-

fication; ce fuiet ne peut exercer que les
talens 8: les loifirs de quelqu’un de nos Api-’

ciens modernes.
Tous ces détails étoient infcrits fur des

colonnes , par ordre de Cyrus , comme une
regle que fes fuccefTeurs ne pouvoient Té
difpenfer de fuivre. On dit qu’Alexandre effrayé de la dépenfe, fit abattre ces colonnes , pour abolir la mémoire de cette (omp-

tuofité.
Li
Elle devoit , comme je l’ai dit, fe renon;
veller tous les fours , 8: fervoit à nourrir
non-feulement le Prince, mais encore toute
fa cour, felon l’ufage qui s’obferve encore

(r) L’amour des voluptés émir tel à la Cour de ces Priu.

ces, qulil y avoir des prix établis pour aux qui en inventeroient de bourrelles , à la découverte d’un,nouveau mers

fufiifoir pour y prétendre. ( Amen; L. KIL ) e i

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 appellés eux-mêmes à la table du Prince. Ils ne
pouvoient, felon Athenée , y être plus de

douze; mais le prix auquel il falloit acheter
cet honneur , les humiliations 81 les dangers
qui y étoient attachés, étoient bien propres
à les en dégoûter. Non-feulement ils ne pouvoient alors voir le Roi féparé’ d’eux par

un voile qui lui laifi’oit difiinguer tous les
objets fans être apperçu; mais il falloit s’y

tenir dans une attitude contrainte , avoir toujours la vue baillée , parce que les courtifanes du Roi fe trouvant à ces repas , fi les
eunuques eufl’ent apperçu un des convives
Inti. de mereed. rond.

jetter fes regards fur elles , ils l’eufl’ent maf-

facre fur le champ.
h Souvent ces malheureux convives n’é-

toient appelles que pour efïuyer les plus
fanglans outrages. Tantôt on les obligeoit
Arben. . L
X1114 A

de fe tenir à quatre pieds fous la table , où

le Roi leur jettoit comme à un chien les
mets qu’ils étoient obligés de manger ; ou
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bien , dans la plus grande joie du feflin, on
les en arrachoit pour les battre de verges 8:
ils venoient tous fanglans remercier le Prince
d’avoir daigné abêtifier (on attention jufqu’à

eux. Les mêmes mœurs ont toujours perfévéré dans le même climat: 8l cet honneur
funefle , toujours accompagné d’outrages ,
n’ei’t (cuvent 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 cit 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 (arête avec (es deux mains , pour
voir fi elle étoit encore fur fesrépaules.

Il cit fingulier que dans le même Empire

ou le Prince pouvoit le permettre tout impunément,lil exiflât des réglemens dignes
des gouvernemens les plus aufleres. Tel étoit
celui qui établifi’oit des minimes particuliers
pour éveiller le Roi dès le matin , 8: l’aver-

tir de la part d’Oromaze , de prendre foin

de (on royaume. Il devoit enfuite offrir un
facrifice pour la profpérité du peuple , 8L
faifant l’office de prédicateur de la nation,

le haranguer lui-même fur (es devoirs. Cet

. x, 4
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ufage qui ne pouvoit naître que dans un pe3
tir état , étoit fans doute un refle des mœurs
de l’ancienne Perfe , qui dut s’abolir bien

vite avec fes autres inflitutions.
Hcrodote, L. ’

1H.

Un autre ufage prefque aufii refpeflable,’
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 Prince , & fous ce titre ils pouvoient toujours
Te préfenter à la cour, pour demander leur
lrécompenfe. Il étoit rare qu’elle leur fût
’refufée, d’autant plus que la fitnple curio-

fité des Rois les ramenant (cuvent à la lecfifilles.

turc de ces annales qui contenoient les traits
les plus intéreffans de leur vie , ils étoient
toujours à portée de fe rappeller ces fervi"ces, de voir fi la récompenfe y étoit proportionnée, puifqu’à côté de chacun on mar-

quoit exaflement quel en avoit été le prix,
ou fi l’auteur’n’en avoit point reçu.

Ces .récompenfes étoient toujours magnifiques, pour répondre à la dignité IdeÏcelui
qui les conféroit ; on le voit par l’exemple

de Mardochée. Indavnes , Seigneur Perfan ,
ayant été envoyé Ambafi’adeur chez les La-’çédémoniens , pour les engager à fe fou-
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Henri. , In
mettre au Roi, n’imagine point de meilleur
VIL
moyen pour les perfuader, que de leur expofer

les biens 8: les honneurs dont il avoit été re-

yêtu lui-même. Souvent on leur afiignoit le
revenu de différentes villes pour leur entretien , favbir l’une pour fon pain , l’autre

pour le vin , une troifienfe pour les allai.
fonnemens ou pour les habits. C’eft ainfi que

Xerxès honora Themifiocle , & la feule ville

de Magnafie , chargée de lui fournir [on
pain , lui rendoit cinquante talens chaque
année.

Rien de plus beau encore que le plan
d’éducation des Princes , tel que Platon l’err-

pofie. Dès que le jeune Prince étoitlevréi,
.dit-il , .on l’ôtoit des mains des femmes pour
Je confier aux plus vertueux". eunuques , dont

lafônflion étoit déformer de façonner
Ion corps, afin qu’il eût la taille aufli belle
qu’elle pouvoit l’être ’, 8l ils n’avoient pas

.moins de foin de préparer (on ame aux le:
çons de fageile qu’il devoit recevoir.
A’ l’âge de (cpt ans on le mettoit entre

les mains des écuyers :fous ces nouveaux
maîtres la cheffe 8: lecheval étoient fes- prin-

.cipaux exercices , afin de le fortifier de bonne

heure contre les fatigues, A quatorze ans

In Aleibîad.
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il étoit confié à ceux qu’on appelloit les
précepteurs du Roi ; c’étoit , dit ce phi-

lofophe, les quatre plus grands Seigneurs
8: les plus vertueux de toute la Perfe. On
les prenoit dans la vigueur de l’âge ; l’un
pafi’oit pour le plus (avant du royaume , l’au-

tre pour le plu! juer , le troifieme pour
le plus fage , le quatrieme pour le plus
vaillant. Le premier lui enfeignoit la magie
de Zoroaftre, c’efl-à-dire tout ce qui a rap-

port au culte des Dieux; il lui apprenoit
en même temps les loix du royaume , 8:
tous les devoirs d’un bon Roi ; le fécond
lui apprenoit à dire toujours la vérité , fût-

ce contre lui-même; le troifieme à ne fe laiffer jamais vaincre par fes pafïions , afin qu’il

fe maintint toujours libre 8: toujours Roi,
ayant toujours un empire abfolu furlui-mê-

me comme fur (es peuples ; le quatrieme
enfin lui apprenoit à ne craindre ni les dangers , ni la mort, puifque , s’il craignoit ,
de Roi il deviendroit efclave.
Malheureufement un règlement fi parfait
n’eut jamais fon exécution z femblable, fi je 9
puis parler ainfi , à ces meubles du palais , deftinés feulement à l’ofientation , 8: dont on ne

P1" de Le"). faifoit jamais ufage. Dans la pratique au conL. 1H.
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traire ; ces jeunes Princes , toujours entre
les mains des eunuques 8: des femmes , ne
connoifi’oient que la mollefl’e 8: les délices

du férail. Pour leur apprendre la (apério-

rité de leur rang , on fe faifoit une loi de
ne les contredire en rien ;&la flatterie , empoifonnant leurs premieres années , n’avoit
pas de peine à leur perfuader qu’ils poufvoient

tout faire avec impunité , 8: qu’il yl avoit
une diItance infinie entr’eux 8: le relie des
hommes. C’eft là, ajoute ce même philofo-

phe , ce qui produifit cette fuite de tyrans
lâches 8: efféminés , fi fiers du titre de
grand Roi , 8: qui n’eurent jamais rien de

grand que ce nom. Cyrus 8: Darius montrererit des vertus 8: des talens , parce que
d’abord placés loin du trône , ils les durent
à une éducation plus mâle ; mais tous les deux
négligerent de procurer le même avantage à
leurs enfans, [oit qu’ils en fnfTent empêchés

par les embarras du trône , ou par cette politique inquiete encore en ufage aujourd’hui à
la Cour de Perfe ; politique qui étouffe à déf-

fein les talens du fliccefïeur du royaume ,le

Prince craignant de trouver jufque dans fes
enfans des rivaux de fou pouvoir. (I)
(r) Les Princes du fang royal de Perfe fol: élevés dans

( 32° )
Delà , dit encore Platon , la décadence
8c enfin l’entiere ruine des Perfes;les peres
crurent avoir tout fait en laiffant à leurs enfans un Empire florifl’ant 8:.redoutable; mais

le fêtai]. oit ils ont chamn’une chambre-pour prifon; mais
on leur permet d’en fortir h certaines heures , pour s’amufer
à tirer de l’arc ,3: lancer le javelot, a: ’a d’autres exercice!

du corps; Ils ont pour inflituteurs des eunuques qui leur
apprennent h lire . à écrire , à connaître 8: ’a prariquer les
préceptes de l’Alcoran. Aufii . malgré leur jeuneITe, la plupart

de ces Princes ne font-ils occupés que de la prince: de la lcflure
de leurs livres (actée; quelques-uns s’amufent ’a tourner 8: ’a

defliner. S’ils font éloignés du trône, ’a dix-huit ans on les

matie , mais on ne leur donne qu’une femme . qu’on rend
fiérile par des breuvages. Elle el’t gardée par des eunuques ,

fans la permiil’ton dchuels le mari ne peut en approcher. Les

plus proches héritiers de la Couronne en ont quelquefois qub
qu’h deux ou trois. Bien loin de prendre part au Gouverneo
ment , ils font dans une ignoranceprot’onde de tout ce ’qui

fe paire dans le royaume. On leur cache jufqu”a leur état ;
l’ainé de ces Princes ignore quel efi l’héritier préfomptif du

trône . à jamais il ne leur efi permis de fortir du ferai!
durant la vie de leur pere. Les Rois de Petfe dirent à ce
fuie! . que les Princes ne doivent pas être moins jaloux de
leur amome que de leurs plailirs , 8: qu’ils peuvent employer
pour la eonfervation d’une Couronne les mêmes précautions
qu’ils emploient pour s’alIurer de la fidélité de leurs femmes.

( me. moderne, T. V1. p. 35°.)
U
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ne leur lainant 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. U
Tel fut le fort des meilleures loix ; elles
firent le’bonheur du royaume fous le Prince
qui en étoit l’auteur; 8: fou fuccefl’eur , pour

montrer fon autorité , commença prelque
toujours par les éluder ou les détruire. Sous

Plat. ibid.

Cyrus 8: Darius , toutes les affaires publie
ques fe traitoient en commun ; la prudence
8: la lumiere de chacun étoient au profit de

tous, par la liberté que chacun avoit de
porter fon fufïrage , 8: parce que ces Princes
étoient encore plus jaloux de profiter d’un

bon confeil , que de faire ufage de leur autorité. Mais tout changea fous Xerxès, fils
de Darius. Avant de pafl’er’l’l-Iellefpont, il
’afi’emble encore les principaux de fon 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 affam» blés , leur dit-il , pour ne pas paroître ne
n fuivre que mes confeils; mais vous,n’ou-

n bliez pas que vous êtes moins faits pour
p meconfeiller, que pour obéir aveuglément

Herod , L

vu.

( 32?- l
» à mes ordres. a Après cette déclaration on
n’ofa plus ouvrir la bouche que pour applau-

dit. De là les fautes 8: les malheurs de cette
expédition , qui commença la décadence de
l’Empire. Pour écarter encore plus efficace-

ment les confeils , on imagina de les foumettre à une épreuve , qui ne les abandonnoit plus qu’à des ames.viles; ce fut , dit
Elien, d’obliger celui qui vouloit en propoau. Vu.l’..

x11.

fer, de s’affeoir’fur une brique d’or , à con-

dition que fi fou confeil étoit agréé , il auroit la brique pour récompenfe , 8: que s’il.
ne l’étoit pas il ferojt battu de verges.

l Il en fut de mêmede la divifion de la:
.Perfe en fept grands gouvernemens; elle fut

faire par le premier Darius , fans doute en
faveur des fix Seigneurs qui avoient été (es
concurrens à l’Empire. Le même Platon attefte qu’il n’en exifloit plus qu’une ombre.

Entier.

de fon temps , 8: femble croire que ce changement fut une des principales caufes de la
ruine du royaume. A leur place on établit
fept Seigneurs, qu’on nomma les fept confeillers du Roi , 8: qui ne furent que fes prin-

cipaux flatteurs.
Ces fept Seigneurs , compagnons de Darius,
avoient encore obtenu d’autres privileges
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pour eux 8: pour leurs defcendans ;le pro:
grès du defpotifme les anéantit bientôt, 8.
ceux de la nation elle-même n’eurent fans
doute pas plus de durée. Xenophon remar-a
que qu’après la prife de Babylone , Cyrus
ordonna qu’à l’avenir les Babyloniens labou-,

feroient les terres , paieroient les tributs g
d)éiroient aux maîtres à qui ils feroient échus

en partage , tandis que les Perfes 8: les autres alliés pofl’éderoient paifiblement ce qui
leur avoit été afligné; mais ces diliinélions
difparoifl’ent dans la fuite de l’hiftoire: l’ef-

’fence du defpotifme étant que performe n’yl

ait une grandeur propre , 8: que tous (oient
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 naifl’ance n’efl louvent qu’un arrêt de

profcription; parce qu’à fi peu de diflance
du trône, ce pas éfl 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 ing

Ier , étouffe dans leurs cœurs tous les fentimens naturels , 8: qu’enfin au lieu de s’ap-

pliquer à les gagner, l’ambition trouve plus

LVII,C’ 5;
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Court d’en faire (es vié’rimes. Aidfi , dans I1

Turquie , cette prérogative funefle’ coûte

prefque toujours la vie; dans la Perle, la
privation de la vue ; au Mogol , celle de la
raifort. Cet ufage dénaturé ne fubfifla point

dans la Perfe fous les premiers Monarques;
foit que leur autorité y fût moins abfolue,
ou que les mœurs n’eufTent pas encore eu

le temps de fe Corrornpre. Les fils du Roi
élevés alors en Commun, 8: avec la liberté
qui convenoit à leur rang , étoient chargés

Plut. dé un.

frater.

des poiles les plus importans de l’adminiftration, à niefure que l’âge les en rendoit
capables. Après la mort du premier Darius,

fes deux fils, Artamene 8: Xercès fe pore.
sent pour concurrens à l’empire g le premierl,
parce qu’il étoit l’aîné de fes enfants ; le le:

cond, parce qu’il defcendoit de Cyrus par
fa mere , 8: qu’il étoit né pendant que [on
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 fe déclare
en faveur de Xerxès. Artamenc fe fouines
à fa décifion , 8: fans infpirer aucun ombrage à fun frere , garde fon gouvernement 8:
les
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les richeers , jufqu’à ce qu’il pétille en comà

battant pour lui à la bataille de Salamine.
On voit pareillement le fécond Darius
donner à Cyrus le jeune le gouvernement
de l’Afie mineure , peut-être le plus important de l’Ernpire, fait par fon éloignement

de la capitale , fait par fes rapports avec la
Grece. Après la mort de Darius , Cyrus en;
continué par fon frere Anaxercès. Il efl vrai

que la révolte de ce Prince fut comme le
terme de cette confiance. Après lui on n’en
voit plus d’exemple ; 8: le long regne d’Ar-,
taxercès ayant donné plus de poids à l’aua

torité royale, changea toutes les maximes
de l’ancien gouvernement.
Ochus l’on fuccefl’eur ne fe contenta pas

de commencer fon regne par le malfacre de
(es freres. Tous les Princes du fang curent
le même fort , 8: dans un feul jour il fit périr
à coups de fleches, quatre-vingt fils nés d’un

de fes oncles , avec cet oncle lui-même. La
deflruétiontde l’Empire, arrivée peu de temps

après , fufpendit le cours de ces barbaries 5
mais elles fe renouvellerent (cuvent fous les
Rois Parthes , 8: fous la dynaflie des Safi’aaides, d’où elles fe font tranfmifes aux Princes Arabes 8: Mahométans des différentes
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races, Comme un héritage funeile attaché il.

la forme du gouvernement.
Limites de
l’autorité roy.

Tout immenfe qu’était le pouvoir des Rois

de Perfe , il avoit cependant quelques limites; mais c’étoit la bizarrerie , plutôt que
l’utilité publique qui les avoit pofées. C’é-

toit un rafle des anciens ufages; 8: le peuple, comme on fait, tient toujours plus à
fes ufages qu’à fes loix. Par exemple , ces
Princes étoient obligés de donner chaque

année plufieurs repas publics , où chaque
convive pouvoit librement faire fa demande ,
fût d’en obtenir l’effet. L’hifloire Perfanne

cafre pluiieurs exemples de l’indiferétion de
ces requêtes, 8: des .malheurs qu’occa’fionna

la néceflité ou fe trouvoit le Roi de les ac-

corder. Ameflris , femme de Xercès , lui
ayant demandé le jour de l’anniverfaire de
fa naifl’ance, qu’il lui livrât la femme d’un

Diog. , L.
a

des premiers Seigneurs de Perfe , ce Prince
fut forcé malgré lui de l’abandonner a fa

vengeance. Les fuites en furent affreufes.
Ameflris ayant fait’couper à fon ennemie les

mamelles , le nez 8: les oreilles , 8: les ayant
fait jeter aux chiens en fa préfence , la renvoya ainfi mutilée à fon époux , qui fongeant à la venger , fut enfuite exterminé par
Xercès avec toute fa famille.
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Une femblable néceflité avoit préparé cetté

horrible tragédie. Celle qui en avoit été la
viétime étoit mere d’une des maîtrefl’es du

Roi : celle-ci ayant demandé au Prince une
robe qui étoit un préfent d’Ameflris , s’en

étoit parée dans une fête de la cour, pour

mieux étaler fon triomphe aux yeux de fa
rivale. La tendrefl’e du Roi la mettant à cou-

vert du reerntiment, Ameflris qui crut que
cette infulte étoit l’effet des confeils de la
mere , épuif’a 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 , 8: mérite une armée
entiéretnent à fes ordres; c’étoit, dit l’Hif- ’

torien la plus grande faveur que le Roi pût
accorder. Il efl bien fingulier qu’il ait pu
fe permettre d’en faire de femblables; 8: cet

exemple attefle dans quelle bizarrerie peut
tomber un gouvernement , quand il n’y a
qu’une volonté pour le diriger.

Le pouvoir royal étoit encore lié par fa
propre nature , puifque , comme je l’ai déja
obfervé, l’es ordres étoient irrévocâbles.

Il l’étoit pour la Religion: on le voit par
l’exemple de Daniel. Les Prêtres l’ayant ap-

X a.
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café de fuivre une autre religion que Celle

du Roi, quelque attachement que ce Prince
eût pour lui , il ne put le protéger contre
leur haine , 8: le Prophete fut jetté dans
la foire aux lions. Quoique ce trait appartienne proprement à l’hifloire des Affyriens ,ï
lorf’qu’on trouve tant de traits de conformité

entre leurs mœurs 8: ceux des Perfes , il y a
tout lieu de croire que l’influencede la religiofi

ne fut pas moindre chez ces derniers: elle
devoit même être d’autant plus grande , que

chez les Perfes fe trouvoit un clergé riche
8: nombreux , formant un corps dans l’Etat,’

diflingué de tous les autres citoyens ,8: par
conféquent d’une ambition plus aélive pour

. étendre 8: maintenir fon autorité. On ne fait
pas précifément quels furent fes droits dans
Agent. Ce(henni.

les premiers temps; mais fous la dynaftie
des Saffanides , dont le gouvernement eut
tant de rapport avec celui des premiers Perfes , les EcrivainsiGrecs nous donnent la plus
haute idée du pouvoir des Mages , 8: leur
attribuent le droit ide rejetter ceux qu’ils
vouloient , quand il s’agifl’oit du choix des

prétendans à la Couronne. k
Enfin l’autorité royale étoit limitée en

qpelqne forte par les formes. qu’elle avoit
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trouvées établies chez les différons 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

Magiftrat pouvant fe porter à toutes les parties , a plus de refleurces pour préparer les
changemens 8: pour les maintenir. Dans un
État immenfe au contraire , les parties plus
ifolées 8: les intérêts plus féparés n’ont prof-

que point de lien commun pour fc rappro- ’

cher ; tout y refle 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 art-delà du terme qu’on lui pref-

crit. Ainfi les abus tiennent à la confiitution , 8: tout ce que peut faire le defpote
le plus habile , c’efl de les empêcher de
croître ; car en fortant de la routine ordinaire, l’adminiftration égarée , pour ainfi
dire , dès qu’elle trouve quelque obflacle ,

ne fait plus quelle route tenir. De la l’uniformité des maximes du gouvernement, 8:
la perpétuité des ufages, ces grands corps,
de même que les corps phyfiques , tendant
toujours à l’immobilité à proportion de leur

maer. Ï
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Delà cette conformité fi frappante entre
le gouvernement ancien 8: le moderne , conformité qui s’efl tranfmife de race en race à

l’infu des chefs de la nation , parce que
l’Etat n’ayant point changé de limites , ni

le gouvernement de formes, le même ordre
a toujours dû fe foutenir , les mêmes principes conduifant toujours aux mêmes confé-

quences.
Forme du
gouvernement.

Sous les fuccefi’eurs de Cyrus, l’Empire
étoit. diflribué dans plufieurs gouvernemens,

dont les chefs portoient le nom de Satrape.
. Chacun jouifl’oit dans fon diflriâ d’un pou-

voit prefque aufii abfolu que le Roi luimême ; 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 Satrapes faire la paix ou la guerre de leur autorité privée.

Cette puifl’ance étoit comme héréditaire

dans les mêmes familles, au moins tant qu’elles

relioient fideles , & cet ufage a toujours
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continué de fubfifler; car. Tavernier remar-

que qtte fi le Gouverneur ne laifle en mourant 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 fon nom , jufqu’à ce qu’il foit en âge

de le faire lui-même. La raifon en efl,ditil , que le peuple , accoutumé au commandement d’une famille , lui obéit avec moins

de peine , 8: aufii 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
intéreffés à la prévenir. Ainfi l’intérêt étouf-

fant la voix de la nature , on voit le fils
l’efpion 8: fouvent l’accufateur de fon pere,
le déférer lui-même au gouvernement, parce
qu’il eft rare que l’accufateur ne recueille
pas la dépouille de celui qu’il a fait dépofer
8: périr.

Si les Satrapes jouifl’oient du pouvoir de
la royauté , ils en avoient aufli tout le fafie,

une Cour , 8: des Miniflres à leurs ordres ,
une garde nombreufe ; des revenus immenfes étoient affeétés pour leur entretien gils

Évoient de plus les impôts de la province ,
mais pour les remettre à fon Tréforier; car

X4
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chacune avoit fon tréfor , ou l’ontenoit en
réferve tout ce qui étoit néceflaire à fes
befoins.
Plus cette autorité des Gouverneurs étoit
étendue , plus on avoit befoin d’une fur-

veillance exacte pour la contenir dans [es
bornes. On en vint à bout, d’abord en en-

voyant tons les ans dans chaque fatrapie
Xenophon , un lnf’peéteur , pour examiner l’adminiflra-

L. VIH.

tion , 8: recevoir les plaintes des peuples.
Cet Officier étoit toujours accompagné d’une

armée , pour donner du fecours au Gouverneur , s’il en avoit befoin, ou pour le réduire , s’il étoit nécefi’aire. w S’il trouvoit ,

» dit Xenophon , qu’il abufât de fon pou» voir , qu’il négligeât de lever les tri-

» buts , ou de protéger les habitans de fa

» province , ou de faire labourer les ter» res, il corrigeoit ces abus , s’il en avoit

» le pouvoir , ou en rendoit compte au
si Roi , qui manquoit rarement de punir les
9’ coupables. »

Il y avoit de plus dans chaque province
des corps de troupes, commandés par des chefs
particuliers , qui ne dépendoient que du Roi ,
8: dont l’objet étoit particulièrement de con-

tenir les Satrapes , à qui ils n’étoient point
obligés d’obéir.
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Outre les Satrapes qui commandoient à
la province entiere , chaque ville avoit encore fou Gouverneur , 8: chaque citadelle ’
fou Commandant. Les fonâions du premier,
purement civiles,fe réduifoient à, protéger
les habitans , à encourager l’agriculture &-

les arts , à faire rendre compte à chacun
de fes occupations 8c de fou loifir, initiale
tion excellente , qu’on ne (e feroit pas attendu

de trouver dans une Monarchie aufli vafle ,
8L qui n’y pouvoit fubfifier qu’à la faveur

du plus bel ordre établi dans toutes les par-

ties du gouvernement. Le Commandant de
la citadelle difpofoit feul des forces militaires; il devoit protéger le pays , 8: étoit
refponfable des violences exercées dans (on
diflriâ , s’il étoit en [on pouvoir de les
empêcher. Ces deux Officiers , indépendans
l’un de Pautre , étoient fur-tout deflinés à

le fervir de furveillans , 8L à le contenir réciproquement dans les bornes qui leur étoient

prefcrites.
Ce tableau de l’ancien gouvernement cil
encore prefque exaâement celui de l’admi-

nillration moderne , telle que Tavernier 8e
Chardin nous l’ont décrite; à pour en con-

vaincre le Leâeur, il fuflit de les rapproo;
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Tavernier à

I. Il.
Charlie . T.

cher. Les Kans ou gouverneurs de Province , difent ces deux voyageurs , ont à peu.
près les mêmes honneurs & la même autorité que les anciens Satrapes. Ils [ont dépo-

fés rarement , à moins que leur tyrannie
n’excite les plaintes du peuple , 8: leur gou-

vernement et! comme un héritage qui fe
tranfmet ordinairement à leurs enfans. Ils
ont fous. eux les Sultans, dont le commandement eft plus limité , mais font comme
eux immédiatement fous les ordres du Mo-

narque; en forte que le Kan ne peut les
.punir , ni leur ôter leur emploi de fa feule
autorité. Il y a de plus dans chaque Province trois officiers également indépendans
du gouverneur; l’un fait la fonéiion 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 ,

8: pour en donner avis à la cour. Tous les
grands emplois ont de pareils furveillans ; les
généraux d’armée , les minimes 6: tous les

magifirats ont un lieutenant ou un adjoint
pour veiller fur l’exercice de leur autorité ; &

c’efi là , dit Chardini, ce qui rend en Perfe
les révoltes 8: les confpirationslfi rares.
Ces Officiers étoient encore contenus par

( 335 )la févérité du Gouvernement; plus leur anto-

rité étoit étendue , plus elle devoit caufer
d’ombrages, 8: le Souverain n’ayant befoin

pour les perdre que d’un aile de (a volonsté, la fentence étoit prefque toujours aufli

prompte que la nouvelle du crime , 8: le
coupable n’en étoit inflruit qu’au moment

de fou exécution , comme encore aujourd’hui les Kans n’apprennent leur difgrace

que par celui qui vient leur ôter la vie..
L’ancienne hilloire de Perfe en offre plufieurs
exemples , 8: ce qui fait l’éloge de l’adminif-

tration , l’oppreflion 8: les plaintes des peuples , étoient prefque l’unique calife de cette
févérité. Arrien remarque qu’Alexandre ,fui-

Arrien , L

vaut les maximes des anciens Rois de Perfe , VIL

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
Perle , pour avoir fait mourir plufieurs Perfes
injuliement.
Ces coups terribles de l’autorité ne tom-

boient ordinairement que fur les têtes les
plus élevées ; le peuple dans fon obfcurité
trouvoit’aifément le moyen de s’y fouftraire. C’étoit la feule puifl’ance qui ne C311!-

loit point d’ombrage au Souverain , la feule
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qui pouvoit affurer le fuccès des révoluJ
rions; 8: s’il n’efi gagné ou féduit, l’am-

bition des grands relie fans aëlivité , 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 proteâion tour
jours préfente: or en punifl’ant les oppref-

feurs , il lui faifoit aimer fa puifl’ance , 8:
d’un autre côté il ne la faifoit pas moins

craindre , en renverfant ces idoles de la faveur avec tant de facilité. De là vient , dit
Montefquieu , que par-tout le defpote efl autant prodigue du fang de l’es Officiers , qu’il

cit 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 aujourd’hui dans chaque province de Perfe un Magifirat , dont les fonétions répondent allez
Tueur.) p.
5 r 2..

exaflement à celle des Tribuns de Rome;
il fe nomme Kelonter , 8: l’on devoir cit
de défendre le peuple contre les vexations
des Gouverneurs. Comme il eft établi par i
le Roi, il ne répond aufli qu’à lui feul de
l’ufage de l’on autorité.

Quand même , ce qu’il efi difficile d’ima:
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’giner , tous ces Olliciers, naturellement ria
vaux les uns des autres , enflent ipu s’ac-ï

corder. une fois pour opprimer le peuple;
il relioit; toujours à celui-ci une rell’ource;

la liberté de porter lui-même les plaintes

au pied du trône , fous une forme qui ne
permettoit pas au Miniltre de les écarter.)
Tout le peuple d’un diliriét venoit alors
entourer le palais de l’on Souverain , 8:
l’avertir par les cris qu’il lui demandoit juf-j

tice. Hérodote rapporte qu’un Gouverneur
ayant ôté à quelques villages des environs

de la mer Cafpienne, l’eau dont on avoit

befoin pour arroler les terres, les hommes
8: les femmes du pays accoururent aullia
tôt en foule à la capitale , 8: jetterent de
grands cris devant la porte du Roi. Chardin
attelle pareillement avoir vu plulieurs fois
des villages entiers venir à prahan des pro.vinces les plus éloignées , 8: poulier des cris
devant la porte du Roi , jul’qu’à ce qu’ils

eull’ent obtenu la deltitution du Gouverneur

ou la réparation de les injuliices, ou plus
louvent la diminution des impôts dont ils
étoient chargés.

Il y avoit même des infiitutions dellinées

à rappeller ces rapports entre le peuple 8:

Hyde , C;
XIX , p. 253.
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le Souverain. Je ne fais fi dans aucune na:
tion il y eut jamais de fête dont l’objet fût

plus utile 8: le fpeâacle plus touchant, que

celle dont parle le Do&eur Hyde. Le pre-,
mier jour du mois d’avril ,Ie Roi defcendoit
chaque année de (on trône , revêtu d’un

habit blanc ;il montoit fur un cheval blanc g
accompagné des grands de la Cour, &donnoir un libre accès à tout le monde. Tous
les états étoient alors confondus devant lui;

les laboureurs 8: les artilans le trouvoientà
table a les côtés , 8: lui parloient avec fran-;
chile. Le Roi d’un autre côté leur adrell’ant

la parole : n je l’uis un des vôtres , diloit-j
n’il , 8: malgré l’élévation de mon rang ,’

» je l’ais que tout ce que je poll’ede elt le

9) fruit de votre travail, que les Rois peuvent
n aulIi peu le pall’er de vous que vous pou-f

9, vez vous palle: des Rois; accordons-nous
à» donc comme freres , puifque de notre’linion

» dépend tout notre bonheur. » Quand on
rapproche cette infiitution de celle des Saturnales, ou des autres fêtes lemblables, établies
pour retracer l’égalité primitive des hommes;
on lent que celles - ci n’oll’roient qu’un vain
amufement prel’que’lans inflruâion , ce court

panage de la lervitude à la liberté ne pouvant
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Être rempli que par la ’dill’olution 8: la lié.-

cence 5 au lieu qu’en plaçant , comme en
Perle , la nation à côté de (on Souverain;

fous les vrais rapports qui les unifient ;
c’étoit leur fournir le plus puifl’ant motif
de s’attacher l’une à l’autre. On ne pourroit

lui comparer que cette fête de la Chine tant I
célébrée , ou l’Empereur , revêtu des or-

nemens royaux , ouvre lui-même la terre en
prélence des laboureurs, pour animer leur
aâivité par l’on exemple ; encore n’eflzce

ici qu’un des foins de la puill’ance louve-j
raine , tandis que la fête Perl’ane l’embloit
les embrall’er tous.

1 Il falloit que le Prince le mît à portée
de connaître leurs dili’érens befoins; s’il

eût vécu renfermé dans la capitale, comme
les Souverains aé’tuels de la: Perle , il fiât
toujours demeuré étranger à la plus grande

partie de l’on Empire; mais la loi, ou plud
tôt un ul’age plus fort que la loi même , y
avoit pourvu ; il l’obligeoit en quelque forte
à changer de féjour dans chaque l’ailon ;
ainli il pailloit l’hiver à Babylone ou bien à
Perfepolis , le Printemps à Sus , 8: l’été
a Ecbatane. La température de ces diff’érens

climats en failoit autant de lieux de délices
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pour la lail’on que le Prince avoit choilie:
mais la mollell’e avoit peut-être encore moins

de part à ces voyages que la politique. Il
en étoit ainfi de ceux qu’il faifoit aulIi chaque

année pour la revue de les troupes ; rien
de plus intérell’ant que les foins dont il
s’occupoit , s’ils répondoient à la defcription

que Xenophon nous en a lailI’ée. » Par-tout

où le Roi palle , dit-il , il examine tout
par lui-même , 8: où il ne peut aller , il
envoie des commill’aires intelligens pour;
lui faire (on rapport. S’il trouve une pro-;

vince bien cultivée , rapportant tout ce
que le terrein peut produire , ilaugmente le
département du Magilirat qui la gouverne;

8: lui donne une place diliinguée parmi
les Seigneurs de fou royaume. Voit-il au
contraire un pays mal tenu, mal habité ,
foit par la négligence du Gouverneur , (oit
à caille de la dureté 8: de les yexations;

»

.9)

il le condamne à une grolle amende , 8:
en met fur le champ un autre à la place.
Sur la route il ne celle de diliribuer des

graces; les guerriers y ont la premiere

part , parce qu’il ne peut y avoir de cul» tivateurs fans loldats pour les défendre ;

viennent enluite les cultivateurs , parce
que
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si que les l’oldats eux-mêmes ne peuvent vi-

» Vre fans les laboureurs qui les nourrilï

» lent. n .
Le peuple n’avoir pas moins d’emprell’e-v

ment de s’offrir à lon pallage, chacun avec
des prélens qui caraélétiloient le genre de

les occupations , 8: qui ne devoient être ni
trop vils ni trop magnifiques. C’étoit pour
les laboureurs les produâions même du pays ,
telles qu’ils les avoient fait croître 5 pour

les artilans , des ouvrages relatifs à leur
profellion; en forte qu’il pouvoit voir l’état

& le progrès de l’agriculture 8: des arts.
Alien rapporte qu’Artaxercès Mnémon ayant
reçu d’un paylan un fruit d’une merVeilleule-

beauté, lui donna fur le champ le gouvernement d’une ville , ne doul’ant pas qu’un

homme capable d’augmenter lon bien par
lon indulirie , ne pût pareillement agrandir I
8: améliorer une ville par une elage admi-

niliration.
’ Perlépolis ,
Lorlque le Roi entroit.dans
il étoit obligé de donner une piece d’or à

toutes les lemmes de la ville ; c’étoit une

loi de Cyrus, pour les récompenler de la
part qu’elles avoient eu à la viéioire contre
Alliage. Tous les luccelleurs s’y lonmireut 5
Y

LuI,C. 31.
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Ochus lui-même , li décrié par la cruauté
8: lori avarice , ne put s’en dilpenler qu’en
Plutarch.

ne vifitant point cette ville ;1Alexandre au
contraire, malgré la conquête , le fit un
honneur d’obéir à cette loi.

Le delpotilme étoit donc tempéré par la

f0rce des ulages , dont le Souverain luimême n’eût pu s’écarter fans olfenler le peu-

ple , parce que c’elt là toute la maniere
d’être , 8: que l’habitude , qui a toujours

plus (l’empire lut lui , lui fournit chaque
jour de nouvelles railons de s’y attacher.
Tout établill’ement acquéroit par la durée

une confiflance à laquelle le Roi lui-même
n’oloit porter atteinte; on le voit fur-tout
par l’exemple de Seleucie , une des capita«
les de l’Empire. Fondée par les Grecs , malAnn. L. 6 .

C. 4:.

gré l’autorité ablolue des Parthes , elle con-

fervoit encore au temps de Tacite. la forme
républicaine agnelle étoit; régie par un Sénat

de trois cens citoyens ; le peuple de lon
Côté avoit la par: fixée dans l’adminiltra-

tion; mais, comme il arriva li louvent dans
Les républiques Grecques , ces bornes relpeéiives , louvent franchies par les uns ou

par les autres, étoient une lource continuelle de troubles; les Rois eux-mêmes tra-
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Vailloient à fomenter ces divilions ; pour
alfoiblir l’autorité de la république ; mais
ils n’olerent le permettre de la détruire entiérement.’

Dans notre Europe , où les caraéteres

lont plus mobiles , les innovations le luccedent lans celle , & la forme extérieure
d’un peuple le renouvelle louvent plulieurs
fois dans un liecle. Il n’en el’t pas de même

dans l’Orient , 8: la forme de la lociété en

ell: la principale caule : les familles y vivant plus il’olées , 8: les communications
étant moins fréquentes , les pallions l’ont
moins.promptes à s’allumer par le conta&
’ 8: les goûts plus uniformes , parce qu’ils
dépendent moins de l’apinion d’autrui; l’ur-

tout les femmes , y reliant fans influence,
ne peuvent prêter aux hommes ces caprites ,
ces fantailies, principes les plus féconds des
innovations qui chez nous varient continuellement le tableau de la l’ociété. 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-

Ya
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lions , le mélange des lexes 8: de tous les
ordres des citoyens , tranlmettent lans celle
de l’un à l’autre des inclinations dilïérentès.

D’ailleurs cés changemens le préparant in-

lenliblement , comme ils lont l’ouvrage de
chacun de nous , ils s’operent toujours fans
rélillance , au lieu qu’en Alie, ils feroient
nécel’l’airement odieux , parce qu’ils ne pour-

roient venir que de l’autorité.

Cette confiance des ulages elt donc encore une digue contre l’autorité arbitraire.
L’autre , comme je l’ai dit , le trouve dans
les rapports d’intérêt qui unill’ent le peuple

.8: le Souverain ; toutes les deux tiennent
lieu en quelque forte de ces barrieres po-*
,lées dans d’autres Etats contre les ulurpa-

rions des Princes: il n’y a que les grands
qui, placés au milieu , ont prelque également à craindre des deux côtés , toujours
luts d’être lacriliés aux’plaintes du peuple ,

8: plus louvent encore aux caprices du Monarque. C’elt ce que vouloit exprimer fans
doute Hormil’das I , un des Rois de la dynallie des Sallanides , lerlqu’il diloit que
les Rois étoient comme le feu qui échauffe
1m. mm, à; une certaine dillance , 8: qui brûle ceux
r, VIII.
qui en approchent de trop près. n Ce qui
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a fait palier , dit Chardin , le gouvernement
» de Perle pour tyrannique, c’ell: la cou» tume qu’on y a de palier par-dellus les
» formes de la juliice , contre les Intendans,
33 les Gouverneurs 8: tous les autres grands;
n mais leur puill’ance , leur éloignement ,
» 8: la grandeur de l’Empi’re rendent cette

» politique peut-être nécellaire. Hors ce cas ,

» le gouvernement le regle par le droit ci» vil , dont on s’écarte rarement. Il faut

33 encore excepter les Courtilans , qui font
3» le plus expolés aux coups d’autorité, parce

» que le Roi les regardant comme les el» claves particuliers , le croit dilpenlé à
» leur égard de tout ménagement ; mais la
» condition du peuple elt beaucoup plus allu» rée 8: plus douce. »

Il n’y a prelque aucun de nos voyageurs
qui ne donne des louanges à la maniere dont

la juliice eli adminilirée dans la Perle , de
même qu’Herodote admiroit celle qui y lublilioit de lon temps ; c’étoit , comme nous
l’avons vu , la fonétion même des Rois , 8:

il n’y avoit point de vertu dont ils le piquall’ent davantage que d’une équité toujours

également prompte 8: impartiale. Une des
maximes d’Artaxercès , fondateur de la dy-

Y3
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nallie des Sall’anides étoit qu’aulii long- temps

que le Roi s’applique à rendre la juliice , le
peuple s’alfeéiionne à lui rendre obéillance.

Il diloit encore que toutes les branches de
la lociété tiennent à un même tronc; qu’il

y a des devoirs pour le Roi 8: pour les
lujets , 8: que leur oblervation n’elt pas moins

indilpenfable pour les uns que pour les autres. Ce n’étoit point de limples maximes,
échappées feulement dans la converlation ,
8: oubliées le moment d’après ; pour les

mieux fixer, il les avoit confignées dans un
ouvrage qu’il compofa pour l’inflruétion de

les luccelleurs.
Le génie des Orientaux elt 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
t celi’ent d’y ramener le lecteur , 8: il n’elt

pas julqu’aux Poètes , dont les compofitions
ne loient des elpeces d’infirué’tions politi-

ques, loi: qu’ils les montrentà découvert,
loit qu’ils les renferment à dellein fous des

allégories 8: des emblèmes , pour les faire
goûter davantage , en fournillant au leé’tenr
le mérite de l’application; car ce n’efi point

( 347 )
la crainte, comme on le croit communément , qui les a obligés de le cacher lous
cette enveloppe , puil’qu’en exprimant ces
mêmes vérités , beaucoup d’autres n’ont pas

"cru avoir befoin de ce ménagement. Ainli

le Poète Salidy , qui vêcut à la Cour de
plulieurs Rois , compola exprès un traité
qu’il intitula l’avis aux Princes, & ou il leur

trace avec force tous leurs devoirs. » Il n’y
» a point de royauté , dit-il , dans l’injuliice ;

93 un loup ine peut être palleur;’le Roi qui
» leme la graine d’injullicc , lappe les fon» demens de les Etats, 8: reli’ennble aux hi-

Galifian . C.I.

» houx qui n’aiment que” les ruines. »

Pourquoi en effet les Écrivains auroientils eu recours à ces déguilemens , lorlque
les Princes eux-mêmes leur donnoient l’exem-

ple de la liberté qu’ils devoient prendre P

Le fameux Noushirvan ne diloit-il pas dans
les confeils à l’on fils : le peuple elt les racines 8: le Roi le corps de l’arbre; le corps
de l’arbre ne lublilte que par les racines ;

8: dans un autre endroit : un Roi elt comme un mur élevé ; ’dès qu’il penche 8: s’é-

carte de la ligne droite , il et! bien près
de la ruine.
C’ell: encore ainli que Féridoun , que les

Y4
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Auteurs Orientaux placent long-temps avant

Cyrus , diloit à fou llxccelleiir : regardez
tous les jours de votre vie comme autant de
feuillets d’un livre, 8: par cela même prenez garde de n’écrire lnr aucun que ce que
Vous voulez bien qui loit vu de la poliérité.
Cependant, il faut l’avouer , à côté de
ces traits d’une morale lublime , on en voit
d’autres ou le peint toute l’atrocité du del-

potifme. La loi n’oppolant aucun frein pour
iles contenir, il n’eli pas étonnant que des
tyrans furieux. ou imbéciles , également cerr

rompus par leur éducation 8: par leur pouvoir , n’ulent quelquefois de ce droit de faire
le mal avec impunité, 8: qu’ils n’immolent

a leur caprice la plupart de ceux qui les
approchent. Il n’el’t pas étonnant encore que

les malheureux qui en lent les témoins 8:
les viéiimes, n’applaudill’ent par balfelle à

ces barbaries , 8: louvent par crainte aux
coups qui les déchirent eux-mêmes , tant
qu’ils en ont de plus terribles à redouter.
Ainfi Prexalpe fut forcé autrefois de louer
l’adrelle de Cambyle , qui venoit de percer

le cœur (le lon fils en la prélence; ainfi ,
dans le fiecle dernier , le tyran de la Perle
ordonna à un de les Courtilans de couper
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lui-même le nez 8: les oreilles de lon pere,’

8: enfuite de lui ôter la vie, fans quepcet

Thevenot ,
v o y.

ordre trouvât la moindre réfil’tance, ou que

le parricide inlpirât aucune horreur , parce
qu’en effet la nature doit le taire au milieu
d’une frayeur continuelle ; mais je le répete ,

ces lcenes de carnage ne fortent guere de
l’enceinte du palais ;la condition du peuple
ell’be’aucoup plus douce , ou li la tyrannie s’étend julqu’à lui, il elt rare-qu’elle ne

loit funelie au tyran lui-même. Sous les
premiers fuccelleurs de Cyrus , l’Empire fut
tranquille, parce que ces Princes , à l’ex-

ception de ,Cambyle, régnerent avec allez denmodération. Ochus le livra le premier à tous les excès de cruauté , 8: fut
empoilonné au milieu de la carricre. Sous
les Parthes 8:. 8: lous les Princes Sal’fani-

des qui. les iremplacerent , on ne voit que
des révoltes , des confpirations , des Princes forcés de delccndre 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 prié

lonnier par.les lujets , la nation allemblée
délibéré fi on doit lui ôter la vie , 8: finit
par le reléguer dans le château de l’Oubli ,

Promp.
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elpece de prifon, ainfi nommée , parce que
c’étoit un crime d’Etat de rappeller le nom V

de ceux qui y étoient renfermés.

Après la mort de ce même Cavade , qui
avoit trouvé les moyens de lortir de la pri-

fon 8: de remonter fur le trône , Caole ,
lon fils.ainé , ayant voulu lui luccéder ,
Mehode , premier Minilire du regne précédent , s’y oppofe , lui reprélente qu’avant

de prendre la couronne de Perle, il falloit
y faire reconnaître lon droit dans une allemblée de la nation , 8: que fans cette’cé-

rémonie il ne pouvoit légitimement exiger
l’obéill’ance du peuple. Ce Prince n’étoit’

fans doute pas le plus fort , puilqu’il le
Id. de ben. foumit à cette condition; l’allemblée le tint ,

Fer. I. I.

8: au lieu de Caole , reconnut pour Roi
le célebre Colroès ou Noushirvan, un autre

fils de Cavade, que ce Prince avoit défigné pour lon luccelleur.

Le grand inconvénient de ce gouvernement, c’ell que nuls droits n’y étant fixés,

ils étoient tous à la dilcrétion de la force,

& que quiconque l’avoit en main , loir la

nation, loit le Monarque , étoit par cette

qu

raifon plus tenté d’en labuler. De là ces cruau-

tés fréquentes des Rois , qui préparoient

l
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bientôt leur chûte ; 8: cette anarchie, lorlque la nation délivrée de lon tyran ne lavoit plus quel parti prendre , vivant , comme
dit Tacite , plutôt fans. maître qu’avec les
avantages de la liberté; julqu’à ce qu’enfin,

fatiguée de cet état , elle le jettât dans les
bras du premier venu , 8: qu’elle le loumit

à ce nouveau joug , fans jamais longer à
le renfermer dans de julies bornes pour en
alléger le poids. Tel fut louvent l’état de
I’Empire fous les Parthes .8: fous les SalI’a-

nides ; tel elt celui qui déchire aujourd’hui

la Perle , 8: ces révolutions li lemblables
ne peuvent naître que des mêmes vices du

gouvernement.
.«
Un autre inconvénient , c’étoit la grau.
deur démefurée de l’Empire , qui empêchoit

les différentes parties de le correlpondre
entr’elles. Dans les armées , cette multitude
immenle n’offroit qu’un vain lpeétacle, tan-

dis que chaque nation , divilée d’intérêt

comme de langage , ne pouvoit concourir
à un but commun. Le même vice régnoit
dans l’adminiltration ;point de plan unique
qui lervît à la régir; louvent la guerre déloloit une partie de l’Empire , lorlque l’autre

jouilloit d’une paix profonde ; quelquefois

Grandeur de
l’Empire.

Î.

les provinces les plus voilines éprouvoient.
à la fois ces deux états , la rivalité des

peuples ou la haine des Gouverneurs, les
empêchant de le lecourir les uns les autres.
Dercillidas , Général des Lacédémoniens ,

failant la guerre aux Perles , 8: apprenant
qu’il y avoit une divilion entre Tillaferne
8: Phanabale , deux Satrapes de l’Alie mi-

neure , conclut une treve avec ce dernier,
8:.attaquant l’autre avec toutes les forces ,
s’empare de prelque toute la province. Cette

méfintelligence le porta quelquefois plus
loin ; toujours plus hardis 8: plus indépendans , à melure qu’ils étoient loin du centre
Cam. Nep.

de l’autorité , on les vit louvent le faire
la guerre entr’eux. La vie de Datames en

offre plulieurs preuves , 8: nous montre
aufli qu’il y avoit dans le centre même de
l’Empire, plulieurs nations qu’on n’avoir pu

allujettir. (I)
Cette étendue immenle ne.doit donc point
en impoler, puilque bien loin d’ajouter à la
lei

(x) Les Pilidiens 8: les Myfitns formoient une nation

de

indépendante au sœur même de l’Empîre . ainfi que les Ly-

al’nîens : tous ces peuples ne l’ublnlioiem que par la guerre

qu’ils tairoient aux lujets du Roi. (Xenoph. )

ges
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force réelle de l’Etat , elle étoit peut-être

la principale calife de’fa foiblelle. Un Auteur célebre a remarqué que ce qui maintint l’Empire des Parthes , invincible contre
les Romains , ce fut lut-tout parce qu’ils
étoient beaucoup moins étendus que les an-

ciens Perles , qui joignoient aux pollellions
des Parthes plulieurs royaumes lur la mer
noire , 8: toute l’Afie mineure julqu’à l’Hel-,

lelpont.
Le royaume aétuel de Perle elt renfermé
à peu près dans les mêmes limites que l’étoit

celui des Parthes. Quel que loir l’état de
dépérill’ement ou l’aient réduit l la langueur

du gouvernement, les vices de les Princes ,
8: lut-tout l’influénce d’une religion dellruc-

rive qui , fondée lur des conquêtes, ne dépouilla jamais la férocité de l’on origine ,

8: dont les vaines contemplations ne reprélentant la terre que comme un lieu de
pallage , n’inlpirent aucun emprellement pour
la cultiver. Malgré toutes ces califes de dé- l
cadence, l’Empire moderne contient encore ,

felon Chardin , cinq cens places entourées

de murailles , plus de loixante mille villages , 8: environ quarante millions d’habitans.

Mental]. .*
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Qu’on juge donc julqu’où la population

fut portée , lorlque cet Empire avoit un tiers
de plus d’étendue , 8: que gouvernant avec

plus de modération les lujets, il prodiguoit
tous les encouragemens pour les multiplier.

Après la gloire des exploits militaires , la
premiere étoit celle d’avoir donné le jour

à une famille nombreule , 8: chaque pere
avoit droit aux récompenles du Monarque
à proportion du nombre de les enfans. La l
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 llérile. Cet accord de deux
puill’ancés li louvent rivales , étoit nécellité

en quelque forte, par lanature du climat, puilque , lelon Chardin, l’air de la Perle efi li brûlant 8: lon terrein li lec , qu’il ne pourroit rien

Œconom.
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produire fans l’indullrie de les habitans. Elle
étoit telle , que XenOphonÀa propoloit pour
modelé à la Grece , 8: ne ré lalloit point deIOuer le zele des Rois de Perle pour l’agricul-

ture, en leur donnant le beau nom de Rois
palleurs. Non contens de l’encourager par
leur lurveillanée 8: leur protcé’tion , ils ne dé-

daignoient pas d’y chercher eux-mêmes des
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délall’emens. C’étoit Cyrus le jeune qui avoit

defliné 8: planté les jardins de lon palais
à Sarde ; 8: puilqu’il s’en failoit gloire, il
falloit bien que les fonéiions full’ent anno-

blies par l’opinion publique , 8: que les
Rois eux-mêmes en donnall’ent quelquefois l’exemple. Je croirois ailément que rien

ne contribua plus à modérer les excès du

delpotilme, qui fut beaucoup moins violent
lous les premiers luccell’eurs de Cyrus, que

lous les dynallies qui luivirent ; ce goût
ne pouvant s’allier qu’avec une certaine lim-

plicité de mœurs , exige moins de beloins

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 proteâion

li puill’ante , le fort des cultivateurs ne fut
très-heureux ; 8: ce qui le prouve , c’efl
celui dont ils jouill’ent encore aujourd’hui
dans la même contrée , quoique l’indulirie
n’y loit plus la même , &n’ait prelque plus

aucun encouragement. Cependant , au rap-

port de Chardin , n les paylans de Perle
» vivent dans la plus grande ailance. Rien
» de plus commun que de voir leurs femmes

l. ( 336 )

39 parées de coliers d’argent,de gros anneaux

» d’argent aux mains 8: aux pieds , avec
» des chaînes de même métal, 8: quelque» fois d’or , qui leur pendent julqu’à la cein-

» turc ; leurs enfans ont les mêmes orne» mens , 8: loit hommes , loit femmes,tous
» font bien ch’aullés , bien vêtus , bien four:

» nis de vaifl’elle 8: de meubles. n
Ri:hell’es 8:
impôts. ’

Les richelles du Monarque répondoient
à la grandeur de l’Empire. Jamais les Billoricns Grecs ne nous les reprélentent qu’avec

ces exprellions exagérées , qui ne peignent
que leur étOnnemeut,mais qui n’en peuvent
donner d’idées préciles. C’elt toujours pour

eux le dernier terme de comparailon , pour
les quantités dont l’immenlité le refule au
calcul ; mais d’ailleurs ils ont négligé ab-

lolument de nous en indiquer les lources ,
.8: il y a beaucoup d’apparence qu’elles va-

rierent ainli que leurs produits pendant la
durée de I’Empire , 8: lelon le caraé’tcre des

difl’érens Princes. Cyrus 8: Cambyle , au
rapport d’Herodote , n’eurent d’autre revenu

que leur domaine , 8: les dons gratuits de
leur peuple. Si le premier étoit dès-lors ce
qu’il efi aujourd’hui , il faudroit entendre
par-là prelque tout l’Empire, puilqu’àl’ex-

ception
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ception d’un très-petit nombre,la propriété

de toutes les terres n’a artient l’au Mo- .
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narque , 8: que les lujets ne lont cenlés
les polléder qu’à titre de bail , qu’ils renou-

vellent tous les quatre-vingt-dix-nenf ans ;
mais il n’efl: guere probable qu’immédiate-

ment après la conquête , les vainqueurs aient

Voulu lubir une pareille loi.
Darius I fut , dit-on, le premier qui leva
des impôts, ce qui lui fit donner le lurnom de

Marchand , au lieu de celui de Pere 8: de
Seigneur , que les prédéceli’eurs avoient reçu

de leur peuple. Strabon dit qu’ils le levoient

en argent dans les provinces maritimes , 8:

en nature dans tout le relie du royaume,
fans doute parce que l’argent étoit beau-

coup plus commun dans les premieres;mais
les autres contributions étoient également
converties en elpeces après la perception.
Quant à leur ulage. chaque province avoit
fou trélor particulier , deltiné à pourvoir
à les beloins ; la lomme en étoit fixée,8:
l’excédent étoit verlé chaque année dans les
coffres du Prince , c’el’l-à-dire tranlporté dans

quelques-unes de les capitales , telles que
Babylone , Sus , Perlépolis , Ecbatane , où
il avoit fou trélor particulier. Dès que l’ar-

Z
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gent y étoit arrivé , on le falloit fondre en
malle, qu’on ne réduiloit en elpeces qu’à

proportion que le Roi en avoit befoin. QuinteCurce 8: les autres Hiltoriens ont grand loin
de diliinguer ces deux fortes d’argent dans
le pillage qu’Alexandre lit des différentes

villes. Pour donner une idée de ces richel-

les , je rapporterai quelques-unes de leurs
-l1’xpputations.. A Damas on trouva dans le
trélor deux mille lix cens talens d’argent monQ. Carl. L.

[Il 8: V.

5

noyé , 8: plus de cinq cens réduits en malle ;

quatre mille dans le camp de Darius,après
’ la bataille d’ArbeIle ; à Sus quatre millera-

lens’ en elpece , plus de neuf mille talens
d’or , 8: plus de cinquante mille réduits en
malle ; cent vingt mille à Perlépolis; à Ec-

batane environ quatre-vingt mille, 8: lelon
Jul’tin plus de cent mille talens.

Toutes ces lommes étoient le fruit des
épargnes du Prince , 8: le produit de les

le:

tu
en

Ta
leg
au:
’I

tributs. Ceux-ci étoient très-modérés , au

moins dans leur origine; car Plutarque rapporte que Darius ayant fixé une lomme
pour chaque latrapie , fit venir les principaux ,
habitans des différentes provinces , pour lavoird’eux ficet’te impolition n’étoit pointtrop
pel’ante ; 8: quoiqu’ils enlient répondu qu’elle

W
que
tretl
en n
mer.
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étoit très-modérée , il la réduilit cependant à
la moitié. Hérodote nous a laillé l’état exaft

de ces tributs, qui le montoient luivant lui
à quatorze mille cinq cens loixante talens

1.111 , c.
9°-

euboiques , 8: dont l’évaluation à trois mille

livres le talent , produit un, revenu d’environ

quarante-quatre millions. J uliin les porte à
trois cens mille talens , qui feroient la lemme

L X111.

de neuf cens millions , fomme qui a trop.
peu de proportion avec la précédente pour
ne la pas croire exagérée. Ce. qui me per.
luade que le calcul d’Herodote elt le véritable , c’elt que Chardin n’évaluoit en 1672

les revenus du Roi de Perle qu’à environ

trente-deux millions de notre monnoie,qui
en feroient aujourd’hui à peu près loixante.

Tous les autres rapports qui lubliflent entre
le gouvernement ancien 8: moderne , lemblent
attelter la vérité de ce dernier.
’ D’ailleurs cette impolition en argent n’étoit

qu’une partie des revenus du Prince , puil-

que la mailon 8: lon armée étoient entretenues par les provinces , qui envoyoient
en nature tout ce qu’on y devoit confommer. La feule ville de Babylone étoit chargée de défrayer la mailon pendant quatre

mois , 8: les’autres provinces pendant le
Z 2.
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telle de l’année , luivant l’ordre qui avoit
étéfixé. Nous en ignorons les détails ; mais
puilque cet établill’ement n’a point changé ,

nous pouvons juger de cet ordre par celui
qui exilte aujourd’hui. Outre les tributs , di-

lent les voyageurs , les Kans font tenus
d’envoyer pour la lubliliance de la Cour
une partie des denrées de leurs provinces ,

loir des vivres, loit le produit des manufaCtures ou des curiolités naturelles. D’un

autre côté , la plus grande partie de les

troupes elt entretenue par les mêmes
moyens; les Minil’tres 8: les grands Officiers
de la Couronne ont aulli annexé à leur charge
des terres qui luflilent à leur entretien. ;en-’

forte que les Princes n’ayant point occalion

de dépenler leur revenu , ne cellent de les
accumuler comme les anciens Rois , 8: les
trélors de la nation entiere ne tarderoient
pas à s’y, engloutir , fi les révolutions du

trône , en les dilperlant de nouveau parmi
le peuple , ne les rendoient à la circulæ
tian.

ri.

de
Cl!

Ces révolutions9.-.
étant beaucoup plus fré-

quentes dans ces contrées que parmi nous,
il faut bien qu’il y ait des cailles qui les
,nécellitent , 8: cette. avariceqdes Princes ell:

ch
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fans doute une des principales. Ces immenles trélors demeurant toujours inutiles à leurs

pollelleurs , ainfi qu’au relie de la nation ,
ne lont plus qu’un prix deltiné à l’ambition

8: au courage. Tel Général ou tel Prince
étranger qui n’eût point longé de lui-même

à ravir la Couronne,ne l’entreprend qu’ex»

cité par cette amorce ; c’eft par elle qu’il

trouve des loldats , 8: qu’il anime leur courage; 8:vlorlqu’il s’en ell emparé , ces mê-

mes trélors fervent enluite à le maintenir:
d’ailleurs’, autant ils fervent à tenter la cm

pidité des autres , autant ils font propres à
amollir le cœur de celui qui les poll’ede ,
à le remplir d’une confiance prélomptueule ,

comme li l’or tiroit la défenle de lui-même,

8: monde la dilcipline 8: du courage, qui
leuls lavent l’acquérir 8: le conferver.
La molleli’e du lérail avilill’oit encore plus

ces Princes; les faéiions y tenailloient con-

tinuellement , parce que de cette multitude
de femmes conlacrées à leurs plaifirs , chacune avoit fou intérêt particulier; chacune,

à railon de lon alcendant fur le Monarque ,
cherchoit à influer dans le gouvernement de
l’Empire. Ainfi leur jaloulie, leurs rivalités,

ne celloient de le remplir de. troubles. De
Z3
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même que les relations modernes nous reprélentent les intrigues du lérail décidant du

fort des principaux officiers , 8: préparant
toutes les révolutions , ainfi l’on voit dans
l’hilloire ancienne la Cour Perlane toujours
enlanglantée par les faé’tions des Ameltris,

des Statira 8: des Parilatis. ’
Quelques nombreules que fulI’ent les arniées , elles ne prévenoient point ces révo-

lutions , parce que, ou bien elles le corrompoient bien vite à l’exemple du Monarque,
ou qu’elles lervoient d’infirument pour le dé-

polléder.
.n
On ne" fera point étonné de ce nombre ’
Hrrod. , L
1V.
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prodigieux , lothu’on laura que dans cet Empire immenle , perlonne n’étoit dilpenlé de

prendre les armes , & qu’il arriva plulieurs

fois que les Rois exterminerent une famille
errtiere , parce qu’un pere avoit tâché d’ob-

tenir cette dilpenle pour un de les enfans.
I Cette obligation du lervice étoit impolée
pendant trente années ; elle commençoit à
-vingt ans, 8: finili’oit à cinquante ; la noblelle lervoit- dans la cavalerie , & le peuple
dans l’infanterie , n’ayant d’autre paie que

te qu’il pouvoit piller.
De le gazrre.

Les Perles s’accdutumoient dès l’enfance
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à monter à cheval , à tirerl’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 & dans le
cours ordinaire de lavie, ils étoient toujours
armés de leurs épées. Cet ufage barbare fut

celui de prefque toutesles nations , 8: des
premiers Grecs eux-mêmes. Ammien Marcel-

lin fait honneur aux Atheniens de l’avoir
abandonné les premiers. Au relie , ces épées

très-courtes n’étoient que des efpeces de
poignards , parce que l’élite de la nation fer-

vant dans la cavalerie , cette arme n’étoit
prefque d’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 , 8L les Parthes , qui devinrent

par-là fi redoutables aux Romains , avoient
emprunté cet art des Perles eux-mêmes , com-

me ils l’ont tranfmis depuis aux peuples
qui les ont remplacés g car quoique l’artillerie fait connue. 8c employée aujourd’hui

dans la Perle , l’arc 8c les fleches y (ont

toujours les principales armes du cavalier
Perfan , 8: fou adrell’e à s’en fervir n’a point

dégénéré. i
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Si l’on veut l’avoir l’ordre de leurs armées;

on peut confulter Quinte-Curce , qui l’a décrit

fort au long. Tout ce qui avoit rapport à
la religion marchoit au premier rang ; on
y portoit folemnellement le feu facré , 8:
les Mages l’accompagnoient en chantant des

cantiques. Les Soldats venoient enfuite dans
l’ordre des différentes nations , chacune com-

battant fous fes chefs particuliers. On avoit

grand foin de placer les plus braves vers
le centre , où fe trouvoit toujours la tente
du Roi , 8: à fes côtés combattoient cette
troupe Compofée de dix mille hommes , qu’on

appelloit les immortels , parce qu’on n’y

fondroit 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 hommes, étoient ce que les gardes Prétoriennes
furent à Rome. C’étoit dans l’origine l’élite

de toute la Perfe; mais dans la décadence
de l’Empire elle ne fe fit plus remarquer que
par fa mollcfl’e & par fou luxe; l’or& l’ar-

gent brilloient de toutes parts fur leurs armes. Ce ne fut plus alors qu’une proie offerte 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
foldats , gênoient’les mouvemens de l’armée ,

ou ne manquoient pas d’y jetter le décou-

ragement. « I

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, diroit Ammien Marcellin , les payfans même braves

Lxxm.

jufqu’à la férocité ,ne refpirent que la guerre

8: les combats. Ils regardent comme le plus
grand bonheur de périr les armes à la main,
tandis qu’ils n’ont que du mépris pour ceux

qui font emportés par une mort naturelle.
Aufli ne punifloient-ils aucun crime avec plus
de févérité que la déferrion.

Cette efiime pour la valeur leur faifoit
méprifer toutes les rufes de guerre , 8: tout

[accès acquis par cette voie, difoit Sapor,
ne pouvoit jamais procurer une véritable
gloire. De là l’ufag’e confiant de ces peu-

ples, de ne point combattre la nuit , qui
I cit fi favorable aux furprifes ; ils s’abûenoient

pareillement de tenter aucune expédition
pendant l’hiver , le froid étant trèsvit’ en

Ain. Marc.
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Perle , à raifon de la fécherefl’e 8: de la vic

vacité de l’air, 8: les chaleurs excellives de
l’été y rendant les hommes beaucoup plus

fenfibles.

Cependant, quelques foins que les Perles
8: les Parthes donnafl’ent àla guerre, jamais
l’art militaire n’y fut porté au même point

qnevchez les Grecs 8: chez les Romains. La
raifon en cit que la cavalerie fit toujours la
principale force de leurs armées; l’infanterie , ramafl’ée au huard , 8: uniquement deftinée à piller, ne fervoit qu’à embarrafl’er

t’es mouvemens dans un jour de combat, 81
.étoit toujours prête à le débanderà la pre-

miere attaque ; fur-tout le nombre prodigieux
des troupes nuifit à La perfeétion de l’art ;

il infpiroit trop de confiance pour qu’oncrût avoir befoin de précaution , 8: il étoit
prelque impofl’ible que l’ordre pût s’y in-

troduire. Une difcipline févere qui à la
guerre eft toujours la principale calife des
’ fuccès , devoit naturellement commencer chez

de petites nations , qui ayant peu de forces

lucarne-.4!!-

à mettre en campagne, devoient s’en mé-

nager toutes les refl’ources , 8: pouvoient
les rendre plus fouples 8! plus obéifl’an tes , par

gla facilité d’en fuivre tous les mouvemens.
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’Ainfi furent compofées les armées des Grecs;

Rome fur-tout dut fes viâoires à l’excellence

de fa dilcipline. Il n’elt pas étonnant que
faifant chaque jour l’expérience de (es avan-

tages , elle l’ait maintenue même au milieu
de fa plus grande puifi’ance; d’ailleurs , les

armées ne fuivirent jamais la proportion de
l’accroifl’ement de l’Empire; elles relier-en":

toujours à peu près fur le même pied , toujours

fort inférieures en nombre à. celles des Perfes 8: des autres nations qu’elle fubjugua.

Les Perles furent adonc toujours vaincras
par les Grecs en bataille rangée :’ fi les
Parthes obtinrent quelquefois l’avantage fur
les Romains, ils ne durent leur viaoire qu’à
l’excellence de leur cavalerie , quelquefois
’ à l’inhabilité des chefs ennemis, &prefque

toujours à la fatigue des armées Romaines,
obligées de traverl’er plulieurs journées de

défert, ou les vafies plaines de la Méfopo-r
tamie , avant d’arriver jufqu’à eux; mais ils

ne l’ortirent prefque jamais euxnmêmes que

pour piller 8: faire des courfes , le hâtant
de regagner leur pays , dès qu’ils voyoient
une armée. réguliere pour s’oppofer à leur

efforts. a
. Cet état changea fous la dynafiie des Sali
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Tanides, non pas que les Perfes enflent perfeâionné leur maniere de combattre , mais
par la décadence ou l’art militaire tomba
fous les fuccefl’eurs de Confiantin. Alors les
incurfions de l’un à l’autre Empire devinrent

plus fréquentes , 8l dans cette multitude de

combats que les deux nations le livrerent ,
les fuccès fe partagerent à raifon de la capacité des chefs. Cependant les Perfes furent

plus fouvent vainqueurs , parce que la derniere 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
dégénéré.

L’art des ,fieges relia toujours dans l’en-L

fance parmi eux ; on le voit par mille exem-

fples , .8: fous les premiers Perfes , & du
temps des guerres des Parthes avec les Rol".- MÜC: p
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mains. Quoiqu’ils connullent la plupart des ma-

chines de guerre en ufage chez les autres peuples , ils ne fe fervoient prelque jamais que de
la fappe. 11s n’ont point encore aujourd’hui

d’autre maniere , 8: (clou Chardin ils furpaffent tous les peuples par l’art d’approcher

une villeà la faveur des tranchées , 8L de
s’ouvrirdes routes lbuterraines par le moyen
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des mines, foit que la nature du fol leur donne
cette induflrie , ou qu’elle fait naturellement
la refl’ource de ceux qui [ont privés de toué

tes les autres.
ramona
Pendant les guerres des derniers Perfes C. a!
avec les Empereurs de Confiantinople , on
voit qu’ils faifoient (cuvent 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-came
mun dans. cet empire. Les fleches deflinées à

le lancer étoient arrondies par le bout, pour
en contenir une certaine quantité; elles s’allumoient d’elles-mêmes dans l’air, pourvu
qu’elles ne fuirent pas lancées avec trop de

roideur, car un mouvement trop violent en
eût étouffé la flamme. Le feu qu’elles communiquoient faifoit d’autant plus de ravages,’

que l’eau ne fervoit qu’à l’enflammer, 8:
que ce n’étoit qu’avec de la poufliere qu’on

venoit à bout de l’éteindre. Il elt probable

(que ce naphte étoit la bafe du feu grégeois , 8L que les Grecs qui s’en fervitrent ’fi heureufement contre les Turcs; en
avoient (I) emprunté le fecret des Perfes.
(I) Àujonrd’huî qua sa l’ester in enliéremcnr perdu ,1:-
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’ Tous les premiers Rois , à l’exemple de

Cyrus leur fondateur, le firent gloire de
cammander leur armée en performe. Quoi- que les Parthes fufl’ent pour le moins aufli
belliqueux , leurs Rois s’en difpenferent fou-

vent, aimant mieux remettre entre les mains
d’un Lieutenant le fort 8: les intérêts de
l’état. Cette feule différence fufiiroit pour
prouver le progrès du del’potifm’e , ou ,

comme le remarque MOntefquieu , l’invifibilité du Souverain cit comme l’attribut de
fa puill’ance, 8: ou l’on voit toujours un

principal Minime chargé de tout le poids
de l’adminiflration. Cette fonâion n’eût" point

lieu chez les premiers Perfes ; mais Chez les
Vie de Cnll’ur.

Parthes, cet Officier portoit le nom de Surena. Les paroles de Plutarque lemblent infinuer que cette dignité étoit héréditaire, ou

i
lupin: toujours également commun en Paf: fer! aux habitus,

fait pour les éclairer . fois au lin de bols. Pour ce: un: ,

1.

on urf: (leur ou rrols poignées à: terre dans la cheminée ;
9.; (est; enfuira l’huile minérale pas-demis , puis cothurne
avec du papier , à fur le champ il en réfulre une flamme un:
vive ,- plus on agite la terre imbibé: a: mieux elle brûle . a;

Ci

quoiqu’elle répand: une odeur allez défagrr’ablc , les dîmes

dl

un contractent point de mauvais goût.

d.

la
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du moins n’écell’airement attachée d quelque”

famille. il falloit , dit-il, qu’il fût le premier
après le Roi en richeffes, en noblell’e 8c en

gloire, 8: le premier des Parthes en valeur
&V en expérience pour la guerre, & qu’en
bonne mine il égalât ou furpallât les mieux

faits. Mais fi cette réunion de tant de qua:
lités étoit difficile à rencontrer dans un fujet, il l’étoit encore plus qu’elle fût un
bien d’héritage. Plutarque ajoute que celui
qui vainquit Crall’us jouill’oit du droit hé-

réditaire de ceindre le bandeau royal aux
Rois des Parthes , le jour de leur couron-z
nement.
Le luxe du Surena, tel qu’il el’t décrit
dans le même Auteur , n’étoit guere moin-

dre que celui du Roi lui-même. Quand il
marchoit en campagne , fou train étoit de
mille chevaux, de deux cens chariots pour
les concubines, de mille cavaliers couverts
de fer , d’un plus grand nombre armés à la

légere, 8: , de les efclaves (culs, il pouvoit
compofer une armée de plus de dix mille
chevaux. Si un tel pouvoir eût été héréditaire , 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 Cas
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liphe en Arabie, les Généraux d’armées au

Japon; &-comme il efl arrivé par-tout ou
la fouveraineté, divifée pour ainfi dire en
deux branches, ne laifl’oit à l’une que le
titre, & à l’autre l’exercice de toute l’au-

torité. Cette révolution n’ayant point eu lieu

dans la Perle, il y a lieu de croire que cette
dignité, toujours amovible à la volonté du
Roi, ne fe conféroit qu’à ceux qu’il vouloit

choifir. Elle f ubfifta fous les Sallanides , comme

fous les Parthes, puilque Ammien Marcellin en fait [cuvent mention, ô: nomme tou-

nm. jours le Surena la feconde performe de l’empire, 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 fe fervoient ces peuples pour
l’avoir le nombre de leurs morts. Avant la
campagne, toute l’armée pafl’oit en revue

devant le Roi ou le général, chaque foldat
laill’ant une fleche dans un carquois. Quand
elles étoient toutes rafl’emblées , le Prince

y appofoit le fceau royal, qui ne le levoit
qu’au retour de l’armée. Alors chaque foldat

venoit retirer une fleche , 8: celles qtti.ref«
toient
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mient apprenoient les pertes qu’on avoit
faites , foit par la mort, foit par la défertion. Cette Coutume , antérieure à Cyrus,
fubfiltoit encore au temps de Procope.
Quoique la Perle le trouve placée en’tre mhMÎW

deux mers , la mer Cafpienne 8L le golphe
Perlique , on ne remarque pas que dans aucun temps elle en ait fait ufage pour le conte
merce , (oit qu’allez riche de l’es produélions,

8: trouvant dans l’étendue de l’Empire toute
la variété nécell’aire à les befoins 8L à fond

luxe , elle ait dédaigné d’avoir raouts à.
d’autres peuples , foit que la mollell’e natu-

telle à (on climat lui ait fait redouter les
fatigues de la navigation, les mêmes caufes,
produifent encore aujourd’hui la même indifférence. Ce qui cit plus étonnant, c’eli
que le Tigre , l’Euphrate 8L l’Araxe traverfant une grande partie de l’Empire , 8c allant

fe décharger dans le golphe Perfique , ces.
grands canaux , deltinés par la nature à
fervir de communication entre l’lnde 8L les

autres Etats de l’Afie , aient prelque toujours refiés inutiles.Non-feulementles anciens

Perles ne firent jamais fervir ce fleuve àcet
objet , ni même au commerce intérieur de s«.r..xvr,
leur Empire, mais ils avoient ménagé à def- P. "75’

’ Aa
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fein des eataraétes le long du Tigre 8: de.
l’Euphrate’ , afin qu’il fût impollible d’y na-

viguer. Alexandre les fit détruire au temps

de fa conquête , mais elles furent reconftruites de nouveau fous les Parthes , 8: elles

nm . fubfifloient encore au temps d’Ammien Mara

c- le

cellin.
La plupart des Auteurs prétendent qu’elles

n’eurent d’autre objet que de fe mettre à
couvert d’une invafion de la part des Scythes

8: des autres barbares de l’Afie ; quelquesuns les ont attribuées uniquement à la reli-

gion des Perfes qui , leur faifant, dit-on ,
regarder comme un crime de violer la pureté
des élémens , leur infpira de l’horreur pour

toute elpece de-navigation ; mais il y abeaucoup d’apparence qu’on n’imagina ces rai-

fons que faute d’avoir découvert les véritables. En efi’et , fi on n’eût eu en vue que
d’éviter les invafions des Scythes,on n’eût

élevé les cataraétes que furies frontieres ,
c’eft-à-dire vers les fources des deux fleu-

ves, 8: on ne les eût point continuées tout

. le long de leur cours.
D’un autre côté , fi la religion feule eût
infpiré cet éloignement , elle eût également
empêché les Perles d’armer des flottes ,comme
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ils firent pendant leurs guerres avec les Grecs;
Quoiqu’elles enflent été fournies en partie
par leurs alliés , c’étoit des Officiers Perfans

qui les commandoient , 8: le gouvernement
eut tellement l’œil fur cette partie importante , que malgré les pertes qu’ils avoient
èfl’uyées , les Perfes relioient encore les ’
maîtres de la mer au temps de l’expédition
d’Alexandre ,8: qu’on regarda d’abord comme
une témérité dans ce conquérant d’avoir ofé

braver avec foixante vaill’eaux, ou tout au

plus cent foixante, la flotte des Perles com;
pofée de plus de quatre cens voiles , fans

le recours de [es alliés. ’
Si toute navigation eût été regardée en
Perfe comme une impiété , Darius I, un des
plus (ages de fes Rois , n’eût point ordonné

le voyage de Scyllax, dont l’objet étoit de

viliter toutes les côtes du golphe Arabique ,
â une partie des Indes; Xerxès n’eût point
attaché la grace d’un Seigneur coupable à

un voyage autour de l’Afrique , en fortant
par les colonnes d’Hercule , pour rentrer
dans le golphe Arabique. L’hil’toire de la
marine ancienne ogre peu d’expéditions aulli
célebres , 8: nous parle de peu d’Etats ou
l’art luimême ait trouvé autant d’encoura-

gement. i Aa a

HuerJiiR. du
connu. p. 96.
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Je tâcherai bientôt d’expliquer cette conJ
tradiéiion apparente : ce que j’ai dit fuflît

pour montrer que ces deux motifs n’eurent
point l’influence qu’on a voulu leur donner.

La vraie caufe de l’éloignement des Perles

pour la marine le tire de la nature même
’T.II,p. :75.

de leur pays. » J’ai toujours trouvé , dit
» Chardin , la caufe ou l’origine des mœurs

a! des Orientaux dans la qualité de leur cli» mat , ayant obfervé dans mes voyages
» que comme les mœurs fuivent le tempés» ramment du corps, le tempérament fuit
9) aufli les qualités du climat ; de forte que
» les coutumes ou habitudes des peuples ne
» font point l’effet du pur caprice , mais de
si quelque caufe ou de quelque nécellité na» turelle qu’on ne trouve qu’après une exaéte

» recherche. a.
L’air de la Perle eft ’extrêmement fec , 8:

la terre naturellement aride : perpétuellement
expofée à l’aélion d’un foleil brûlant , qui

’ n’ell prelque jamais obfcurci par des nuages ,
elle el’t privée de ce principe de fécondité

qui ranime la nature dans les autres contrées.

Il n’y pleut prelque jamais , & les nuits ,
quoique [cuvent allez fraîches , ne laifi’ent

point de tofées fur les arbres 8: dans les
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prairies. Elle n’a point non plus , comme
l’Egypte 8: I’Ethiopie , des fleuves bienfai-

fans , dont les inondations régulieres peuvent
fuppléer"à la fécherefl’e du climat ;au con-

traire , les rivieres 8: les lources y font fi
rares , au rapport de tous les voyageurs ,’v
qu’on fait fouvent plulieurs journées de chemin fans rencontrer un feul ruifl’eau. Il n’y a
donc que l’induftrie qui puifl’e vaincre cette
taule de ftérilité , en répandant pour l’ufage
commun les eau-x rafi’emblées feulement dans

quelques cantons , 8: dont la nature a été

fi avare. De la vient qu’on trouve fi peu
de rivieres navigables : au lieu de croître
dans leur cours commenos rivieres d’Europe ,
elles diminuent à mefure qu’elles s’éloignent

de leurs lources, àcaufe’des ’faignées fré-

quentes , 8: de la multitude des canaux
defiinés àl’arrofement des terres. Xenophon

parle de quatre grands canaux qui communiquoient du Tigre à l’Euphrate , qui étoient

chacun larges de cent pieds, 8: de plulieurs
autres rivieres , pareillement divifées dans

une multitude de bras. Tous ces canapx
fubfiflent encore, ou bien d’autres ont été

creufés pour en tenir la place. Tout l’art
des payfans de’Perfe cil: de ménager àleur

Aa3
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terre ces écoulemens qui peuvent feuls en
affurer la fécondité ; 8: de peur que quelqu’un ne fût tenté d’en abufer aux dépens

des autres , les particuliers n’en ont que
I’ufage limité par leurs befoins , mais la proe

priété 8: la difpofition font dans les mains

du gouvernement.
L’eau des rivières ne pouvant remédier
feule à cette aridité générale , les cultiva-.

teurs vont encore chercher des fources fur
le penchant des montagnes , 8: les conduifent quelquefois l’efpace de neuf à dix lieues

par des voûtes fouterraines revêtues de bri-

que , pratiquant de difiance en diliance des
T. IV . C. réfervoirs faits en forme de puits. Chardin dit
r7.
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 811-.

core les ruines d’un grand nombre, qui attellent l’induftrie’ des premiers Àhabitans ,

rendent raifon de la différence de lajpopu-

lation ancienne 8: moderne. I. .V
Il n’eft donc pas étonnant que l’eau des
fleuves, toute confacrée aux biefoins de l’agri:

culture , n’aitjpu fervir aluneraita du commerce ; d’ailleurs, plus cette premiere exi:
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geoit des foins pénibles , moins l’autre devoit
trouver d’encouragemens. *Il n’ell pas même

impollible que la religion air contribué à en
détoumer les Perles ; de même que fur les
bords du Gange elle s’oppofe à la dellruéiion
des animaux nécell’aires au labourage, 8: que

prefque par-tout elle s’ell li fouvent allociée avec la politique, pour accréditer des
opinions ou des préjugés dont celle-ci avoit
befoin ; mais leur force commune n’ell fouVent que l’effet d’une nécellité locale; aulli

une nouvelle fituation amena d’autres maxi:
mes 8: d’autres regles de gouvernement.
Après la conquête de l’Alie mineure, ou-

verte à une multitude de ports , 8: dont
la fertilité naturelle laill’oit un excédent de l

population pour la marine, les Perfes changerent de fyliême ; ils favoriferent le commerce , 8: tenterent eux-mêmes plulieurs expéditions maritimes ; mais cette a&ivité demeura toujours concentrée dans ces provinces,
8: l’intérieur de la Perle relia dans le même

état. Alexandre entreprit le premier de le
changer, pour pouvoir lier entr’elles toutes
les parties de fou valle Empire. En effet, dans
le defl’ein qu’il avoit d’all’ujettir les Indes ,

il lui falloit des communications entre la

Aa4
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Perfe & cette riche contrée ; il lui en ;fal-’

t Ioit avec l’Egypte par le golphe Perlique
8: la mer rouge , pour aboutir à Alexandrie,
dont il vouloit faire le centre du commerce
de l’univers. Alors les cataraétes furent abat-

tues , des flottes furent chargées de parcourir les mers qui bordoient l’on Empire , &

par-tout on bâtit des villes pour fervir de
communication &comme de lien aux différentes contrées , 8: l’on creufa des ports

pour y recevoir le commerce que le con:
.quérant appelloit de toutes parts.

Mais ces valies projets tomberent avec
lui; ils ne pouvoient fe foutenir qu’àl’ombre de la pnill’agce d’un feul Monarque. Ses
fuccell’eurs , en démembrant fon Empire ,
’ furent forcés d’adopter des fyllêmes 8: des
intérêts difl’érens. Les Seleucides qui s’étoient

emparés de la Perfe , le gouvernerent fur
des mêmes principes que les fuccell’eurs de
Cyrus. L’afcendant du pays l’emporta fur
’I’indullrie de la Grece ; tout le commerce
de leur Etat relia concentré dans I’Alie mineure , 8: lorfqu’ils en eurent été challés

par les Romains , 8: relégués au-delà du
j mont Taurus , la navigation tomba fans pou-

. voirfe relever fous les dynaliies qui (nivi-

( 381 )rent. La Perfe depuis ce temps ne’fit plus
d’autre commerce que celui qu’elle fait encore aujourd’hui , c’elt-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 vitell’e, qui le mettent en état

de faire promptement les plus longues courfes , quoique chargé d’un énorme poids;fa
patience 8: fa fobriété , qui n’exigent de
la part du maître prefque ni travaux ni dépenfes, ont dû naturellement faire négliger

le tranlport des marchandifes par les fleuves , parce qu’il y paroifl’oit moins nécefo

faire. Quand une reflburce paroit fuflire,il
eli rare qu’on ait recours à d’autres ; l’in-

dulirie ne le réveille que par la difette, 8:
la facilité de la fubftllance elt fouvent pour
un pays la principale caufe de fa pauvreté.

Mais li la difpolition du pays elt telle en
effet qu’elle s’oppofe à cette navigation ,il

faut admirer la fécondité inépuifable de la

nature , variant les dons fuivant les climats ,
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8: fuppléant toujours par de nonvelles rio
chefles à celles qu’elle a refufé.
J’ai déja obfervé que c’eli furvtout 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 puill’ent imiter. Ainfi les an-

ciens Perles garderent leur fimplicité,tant
qu’ils relierent 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’all’ujettir. He-

rodote remarque qu’avant cette époque ils
étoient très-laborieux , mais qu’alors le travail 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 , fuccéderent tous
les vices qu’engendrent les richell’es; qu’alors

le luxe 8: la mollell’e n’eurent point de bor-

nes ; qu’ils commencerent à le teindre les
cheveux 8: à fe farder le ’vifage , à la maniere des Mèdes , 8: qu’on ne les vit plus
qu’à cheval ou dans des chars. ’
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j Agelilas, au temps de fon expédition en Phn- in 584-

Afie, voulant encourager les foldats , fit
«dépouiller 8: expofer en vente lesnPerfes qu’il

avoit fait prifonniers , afin qu’on remarquât
par la blancheur 8: la mollell’e de leur-corps

combien ils étoient peu propres à la fatigue.’ L’ancienne frugalité fut tellement dé-

ciiée , 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 fomptuofué de

leurs repas , 8: leur intempérance y étoit
telle , que les Princes euxomêmes s’en faifo’ient gloire, puilque le jeune Cyrus vou-

lant attirer les Grecs à fon parti , 8: vantant toutes, les qualités qui le rendoient plus
digne de rogner que fon frere , citoit entr’autres la. faculté qu’il avoit de porter; le vin

beaucoup mieux que lui.
. Mais dans cachangement , la confiance du
climat fut toujours la même ; les Perles ne
firentque (prendre pour eux les coutumes a ’
des pays. qu’ils. venoient de’vaincre; ils les

avoient empruntées des Babyloniens 8: des
Medes , comme depuis ils les tranfmirent aux

Grecs,.8: fuccellivement tous les peuples
qui s’emparerent de ces riches contrées , les
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cédant , pour ainli dire , à titre d’héritage;
à ceux par qui ilsen furent dépouillés.
Confiance des

C’eli encore ainli que le font confervés

mœurs.

tous les ufages qui tenoient au falie du Prince a

8: de la nation. Du temps de Xenophon ,
les Rois envoyoient à ceux qu’ils vouloient

honorer , une velie à la Perfienne,avec une
chaîne d’or , des bracelets , un cimeterre , 8:

un cheval enharnaché, dont le frein étoit
d’or ; ce font encore les feuls préfens en
ufageà la Cour de Perle; ils font envoyés avec

beaucoup de pompe , 8: le Prince y ajoute ou
retranche , à proportion du rangoude la faveur
de ceux à qui ils font deliinés. C’eli encore,
comme autrefois, la récompenfe des Ambalfa-

Élite.

deurs. Les anciens Perles ajoutoient un talent
d’argent monnoyé ,avec deuxcoupes du poids

d’un talent , 8: on les défiayoit- comme aujourd’hui pendantleur féjour dans l’Empire.

tharmi les conformités de l’ancien 8: du

nouveau gouvernement , il faut compter en’-core l’atrocité des fupplices. Ammien Mar-

cellin dit qu’elle diliinguoit particuliérement

les Perles , fait qu’il faille l’attribuer au
caraâere de la nation ou à la forme du gouEfp. desLoir,

I. V1, C. 9.

vernement. Il eli de l’ell’ence du defpotifme ,

dit Montefquieu , que les peines ,y foieot
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plus rigoureufes qu’ailleurs , parce qu’on y

eli li malheureux , qu’on y craint plus la
mort qu’on ne regrette la vie z peut-être

encore le caraélere des Orientaux , dont
toutes les pallions font extrêmes, a-t-il befoin d’être frappé par de plus grands exem-

ples i D’ailleurs , tous les crimes y étant
regardés comme un attentat à la majelié du
Prince , fou reli’entiment , s’il prononce lui-

même , comme il arrive fouvent , 8: plus
encore la flatterie des juges , ajoute prefque
nécell’airement à la rigueur de la peine , d’au-

tant plus que n’étant point fixée fuivant la

nature du crime , elle eli 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 iaulli les Hilioriens

de cette nation ne celfent-ils de le récrier
contre la cruauté des Perles ,8: c’eliàleur

indignation que nous devons la defcription .
des fupplices qui étoient ulités parmi eux.
En effet , quoi de plus révoltant pour l’hu- .

inanité , que de voir un Juge entouré de bourreaux 8: d’infirumens de deliruéiion , z
efl’ayer de fang froid fur un malheureux tout -
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ce que la cruauté peut inventer ; attaquer
la fenfibilité dans toutes fes fources , 8: par

un art barbare, réunir pour ainli dire tous
les genres de mort dans une feule ;employer
enfin , pour prolonger fa vie avec les tourmens , tous les efforts qu’une ame bienfaifante voudroit faire pour dérober cette vic-.

time à fa rage. Cette horrible fonéiion ,
qui eli, dit-on , le partage des habitans de
l’enfer, ne devroit fans doute jamais avoir
lieu fur la terre. Telle étoit cependant celle
des Juges en Perfe , toutes les fois qu’il fal-

loit condamner un criminel ; car dans le
choix des fupplices , il n’y en avoit prefque aucun qui ue fût remarquable par fort
atrocité.

Tel étoit fur-tout celui des auges. Le mal-

heureux qui devoit le fubir , étoit placé
entre deux auges qui le renfermoient exactement, à l’exception de l’on vifage 8: de
l’extrémité de fes pieds. Le vifage toujours

préfenté au foleil, étoit enduit de lait 8:
de miel, pour attirer les abeilles 8: d’autres
infeéies qui le déchiroient par de continuelles

piquures. Dans cet état , on le forçoit de

recevoir chaque jour de la nourriture, en
lui enfonçant des aiguilles, s’il la refufoir,
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On la choififi’oit telle qu’elle pût hâter la

corruption qui étoit le plus grand de (es
tourmens, puilque , long-temps avant fa mort,’
il étoit la pâture des vers , &qu’il ne périffoit

que lorfquefes chairs, rongées fucceflivement,

ou tombant en pourriture, ne laifl’oient en

quelque forte aucune place pour la vie.
Plutarque écrit qu’un certain Mithridate lan-

guit dans cette torture pendant dix-fept jours.
Les autres fupplices n’étoient guere moins
efl’rayans , ni moins cruels. Ou l’on écor-

choit vifs les coupables, ou on leur brifoit
la tête entre deux pierres, ou on les enterroit iufqu’à la poitrine , pour attendre len-

tement la mort. Quelquefois ces tourmens
n’étaient que le chatiment d’une (impie indifcrétion, l’effet de la vengeance d’une Sul-

tane ou d’un Satrape. Aujourd’hui la plu-

part de ces fupplices fubfiflent 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 Juflice ne (e préfente

jamais que fous les formes les plus dou-

loureufes. ’

Il cit vrai que, fuivant le rapport de ces
mêmes voyageurs, on a rarement recours.
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à ces.efi’rayantes punitions; non pas que le
cœur foit changé par elles, puifqu’au contraire l’expérience de prefque tous les peu-

ples prouve que les forfaits furent toujours
plus communs 8: plus affreux par-tout où les

fupplices furent plus atroces & 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 foufrir.
Ce qui fert plus eŒcacement à prévenir
ces exécutions, c’efi, dit Chardin , l’excel-

lente police qu’on obferve; tous les Officiers
étant refponfables des délits quile commet:
tent dans leur diflriâ , s’ils ne parviennent
à arrêter les coupables. S’il arrive qu’un
Tavernier.

marchand foit volé, le Gouverneur de la
province ou le Vol s’efl fait en doit répon-

dre, 8: payer le prix de la marchandife au
marchand qui en efi cru à (on ferment 8:
à (on livre. Il en et! de même des meurtres
que le Magiflrat courroit rifque d’expier ,V
s’il lailïoit échapper le coupable. Tous les

habitans d’un canton ne (ont pas moins in:
térefl’és à prévenir les délits , la peine fe

partageant fur eux tous ,alors qu’ils relient
4 impunis.
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impunis. Aufli la crainte, ouplutôt la ceta ’

titude du châtiment, y rend les crimes fi
rares , que Chardin attelle que, pendant un
féjour de plulieurs années qu’il fit à HifpaI 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 punition ,
8: la fuyeillance de tous les citoyens, reno
dant’inutiles ces trilles dépôts ou l’innocence

efi fi fouvent confondue avec le Crime, où
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 gâti-

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 dâns les livres cérémoniels de Zoroal’tre, ou le Prêtre, dans toutes les prier-es
publiques , appelle ’fucceflivement le chef de

la maifon , le chef de la rue ,. le chef de la

Ville 8: celui de la province , fans doute
parce que chacun étoit chargé du fait; de

. . a b ..
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la police dans fou diflriâ. Oeil, comme on

fait, cette même police fi vantée, que
le Roi Alfred introduifit en Angleterre, 8c
qui fufiit feule pour rappeller l’ordre 8: la

tranquillité parmi un peuple de brigands.
D’ailleurs les Grecs ne fe lafl’ent point de

vanter la maniere dont la juliice étoit admi- e
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 .confronter fes accufateurs, 8: fans lui fournir
les moyens de produire les défenfes ; 8c
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 fufiit
pour atreller l’ordre merveilleux qui régnoit
Rollln . hm.

ne. T. I.

dans ce vafie empire. Ce futKCyrus 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 également difiautes l’une de l’autre ,8: il y en.

voya des chevaux 8c des palfreniers pour
en prendre foin. Il y établit aulli un maître

(391 l; . .

pour recevoir les paquets des courriers qui.
y arrivoient, & les donner à d’autres , & pour

prendre les chevaux qui avoient couru, 8:
en fournir de frais. Ainfi la poile marchoit
jour 8: nuit, 8: faifoit grande diligence, fans

que ni la pluie, ni la chaleur, ni aucune
antre incommodité des faifons y mît obltade. C’étoit toujours un des plus grands Seigneurs de l’empire qui fe trouvoit à la tête
de cet établifl’ement,’qui fe maintint pendant

toute la durée de l’empire, puifque Darius,

qui fut vaincu par Alexandre avoit occupé

ce poile, avant de monter fur le trône. s
D’un autre côté, la police n’étoit pas

moins bienfaifante pour le citoyen , que
prompte 8: térrible 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 adminifirateurs
habiles, pour les difiribuer à chacun ’fuivant

l’es beloins. l

Il ne me telle plus que quelques obfer-

vations à faire fur les mœurs 8: fur le caraâere’ de ce peuple célebre. Quoique la
vanité des Grecs les confondît avec tous les
peuples , fous la dénomination commune de

Bba
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Barbares, leurs hil’toriens, dans le portrait
qu’ils nous en ont .laill’é, ont. grand foin

de les diflinguer des autres; ils vantent fur;
vent fon favoir, fa politeITe, qualités qui.
ne peuvent en effet manquer d’éclorre dans
une puill’ante monarchie, 8: qui font comme

le produit nécellaire d’une longue civili-

fation. x
y On trouve dans ce portrait un mélange,
de bien 8: de mal, telïqu’il fe fait appercevoir dans toutes les lociétés , parce qu’il

cit dans la nature de tous les individus qui
la. compofent. D’un côté, Hérodote nous

les repréfente comme un peuple religieux,
attaché à fesIPrinces, ami de l’ordre 8: de

la décence, grave au point que le rire im.
modéré étoit regardé comme une aâion hon-

la I.

teufe. -.De l’autre , il les peint fuperbes,

fanfarons, fouples 8c flatteurs envers les
grands, infolens envers ceux qui leur étoient

foumis, aufli prompts à abufer de la prof.
périté qu’à [e décourager dans la .difgrace ,

8c facrifiant tout à l’ofientation a: à la vo-

-lupté. Ce font encore à peu près les traits

fous lefquels Chardin nons repréfente les
T. 1H.

Perfes d’aujourd’hui. Leur premiere pallion, t

tilt-il , en de briller aux yeux des autres,
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plus jaloux de dépenfer avec éclat leur for.

tune,quoique cette prodigalité fait bientôt
fuivie de la’mifere, que d’en jouir modeftement’ pour. leurs befoins." Leur naturel en:
d’ailleurs pliant &fouple, facile 8c intriguant;

de laideur afliduité à la cour, 8L cette pro-

, fulion de complimens, dans laquelle cet Auteur croit que 5 les Européens eux -mêmes
ont bien de la peine à les égaler.

"Xenophon 8: plulieurs autres ont loué
encore la fidélité des anciens Perfes à garder
leur parole. &"lleurs fermens. Rien n’étoit
puni davantage, parmi eux , que l’indifcrév

fion. Celuiflqui’ne pouvoit garder un fecret,
étoit ’c’hargéïd’ opprobre, &’ avec juflice , dit

QuinteiCurce,’rien n’étant plus aifé que

de fe tâirefAullile fecret desvaffaires pu-

L 1V, C.

23.

bliques étoit tel, qu’il n’y a point d’exemple

qu’il ait jamais été violé. Alexandre tenta plu-s

fieurs fois dei-l’arrache: de fes prifonniers ,
& employa. en’vain les promell’es’8r les

tourmens. ’ Aminien Marcellin attefte que
les mêmes moyens n’eurent pas plus d’effet

fur les Perfes de fon temps; 8c, quoiqu’on
fît,tleur recret demeuroit toujours impéné-

trable. Un trait qui ne fait pas moins d’honneur à leur caraftere, c’elt leur horreur pour
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l’ingratitude, qui n’étoit pas feulement flé-.

trie par la loi, mais encore punie pardes
fupplices, ainfi que les plus grands crimes.La Perfe fut , dans tous les temps , comme
Plutarque in
a fur".
fr

le principal liege de la jaloulie orientale,
fait qu’elle y maille de la fermentation du

l fang 8: de la force des pallions, toujours

z

plus exaltées fous un climat brûlant , fuit
que l’ufage d’époufer en même temps un

grand nombre de femmes , exige des précautions plus féveres pour les contenir,ou
qu’enfin chaque famille vivant plus ifolée
fous la dépendance d’un maître abfolu, il
s’y établill’e une tyrannie domefiique fur le

modelé de celle du gouvernement. Plutarque
écrit que ces peuples étoient jaloux jufqu’â

la fureur , non-feulement de leurs femmes , .

mais encore de leurs efclaves 8: de leurs
concubines ; qu’ils les tenoient toutes renfermées avec grand foin, 8: V on leur attribue communément l’inventiondesjeunuques ,

qu’ils imaginerent pour raffiner leur crainte.
C’étoit fous les premiers Perfes ,- comme

aujourd’hui , un crime digne de mort que.

de jettcr les yeux fur la liticre on le char
qui portoit les femmes du Prince , 8: l’on

croit que Themifiocle , redoutant les effets,
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de la haine que l’on nom avoit infpirée aux

Perles, eut recours à cette rufe ,pour parvenir en fureté jufqu’à la Cour de Xerxès.
Jamais l’amour n’eut aulli moins de frein ,
s’il cit vrai, comme on l’a écrit,qu’aucune
Conjonélion n’y pall’a pour illégitime; que

le mariage des freres 8: des fœurs étoit am
tarifé 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 ; 8: felon quelquesuns ,«on ne choifill’oit parmi les Mages que
ceux qui étoient nés de cette derniere union.

Cet. ufage fut , dit-on , introduit par Sémiramis , qui , éprife d’un amour défordonné

pour fon fils Ninus , périt de fa main, lorfqu’elle vouloit le forcer à commettre ce

crime. Mais cet exemple ne peut fervir à
prouver que l’horreur qu’il infpiroit. Ce

même fentiment le reproduit lorfque Paritatis , mere d’Artaxercès , ayant-conçu des feux

aulli criminels , ce Prince indigné lui reprocha fou impiété contre les loix de la nature
8: du royaume , 8: la bannit pour toujours de
fa préfence. Il n’en donc pas vrai que ce
défordre fut autorifé par la loi elle-même.
Et quelle étrange loi en efl’et , quemelle

qui confondroit tous les rapports naturels ,

.-Bb4
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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 , la difproportion de l’âge , n’offrant prefque jamais qu’un crime fans attrait ;» cependant ,’

comme cette difproportion ne fe trouve pas
toujours , 8: qu’on voit par-tout des pallions
monflrueufes, 4L1) la Perfe peut avoirofl’ert ,

comme les autres pays , quelques exemples
de cette débauche outrée , mais jamais ce
ne fur l’ufage confiant de la nations
Çmdavefia. ’

Je ne doute point qu’il n’enfoit’demême

du mariage des freres 8: des fœurs , puifqu’il cil formellement profcrit. par les loix
de ’Zoroaflre; mais ce qui a pu accréditer
cette calomnie , c’eft l’ordonnance de ce Lé-

Igiflateur , pour époufer les plus proches

parens , foit pour fortifier ces liens naturels, qui font par-tout la fauve-garde des
bonnesmœurs -,. foit pour fixer les biens
7*.
(r) Tacite femble croire qu’Agtippine voulut recourir à
cet alfreux moyen . pour fixer la faveur de Néron. 8: qu’elle
tenta inutilement de le corrompre. On voit dans l’hii’loire dq
irrance . un Comte d’Àrmagnac époufer publiquement fa fille;
il avoit même en l’audace d’en demander la difpenfc au Pape,

veillent de la payera Ilifon de la proximité du degré.
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[dans les mêmes familles. Il cil naturel que
ides étrangers , trompés par ce précepte , 8:
n’en connoill’ant point l’exœption ,’ aient

voulu l’étendre à tous les cas, d’autant plus

qu’ils rendoient leurs relations plus intérefe

fautes , par le contrafte de ces ufages avec
ceux de leur pays. Au moins elbil certain
que cette pratique n’exifte’point chez leurs

defcendans , quoique fi ferupuleufement attatchés à tous les points de leur’religion , &
qu’Herodote 8: Xénophon , qui ont’le mieux

"étudié les anciens Perles , ne leur ont ja-

mais
fait ce reproche. ’
Outre les femmes légitimes , dontle nombre
n’était point fixé 1, ils avoient , comme aujour-

d’hui , la liberté de prendre autant de concubines qu’ils vouloient. Le plus grand eue
"couragement pour les mariages , c’était le

prix difiribué en chaque lieu en faveur de
ceux qui avoient le plus d’enfans. Il y avoit
’de plus un confeil particulier, dont l’unique
foné’tion étoit de juger tout ce qui s’y rap-

portoit , 8: funtout les califes d’adultère I,
qui étoit puni avec la plus grande févérité.

Je ne vois point d’autre infiitution remar-

quable à ce fujet, 8: jene fais fi les Perfes
maintinrent cet ufage des Allyriens dont parle

En». E 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 proclamoit leur nom , en obfervant d’apeller les
premieres celles qui étoient plus diliinguées

par leur vertu 8: par leur conduite. Hercdote ajoute que les plus belles s’achetoient ’
à prix d’argent , 8: que ces femmes fervoient

enfuite de dot pour celles qui, moins favorilées de la nature , n’auraient pas été li ai-

fégient pourvues. Par ce règlement , la beau-

comme le patrimoine de toutes; elle
pouvoit jouir de l’admiration fans exciter l’en-

vie , puilque fans la polléder on n’étoit point

exclu de les avantages. Je ne fais li aucune
nation lui rendit jamais un hommage plus
flatteur.
Sciences à

hm.

La légillation d’un peuple embrall’ant tous

les rapports , 8: devant le modifier. fuivant
la maniere d’exiller , 8: les degrés de les
connoilfances , on n’en auroit qu’une idée
imparfaite , li l’on ignoroit quels furent l’état

8: les progrès de l’efprit humain chez ce
même peuple: il el’t donc nécellaire d’of-

frir le tableau des arts , des Mences &de
la religion , qui peuvent feuls nous l’atteller. 1
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. L’Orient fut le berceau de prefque toutes
les fciences , parce qu’il fut d’abord celui
du genre humain. La fértilité du fol , la doue
ceur de la température, y accélererent leur
naill’ance , d’autant mieux qu’avec plus de

loilir, 8: l’imagination plus aflive , l’efprit

y dut étudier de bonne heure les rapports
avec les autres êtres , 8: dut bientôt compter le plailir de les connoître parmi fes befoins. La nature elle-même , plus riche 8:
plus variée dans les .produflions , fécondoit!

I par-tout ces efforts. Ainfi la terre, couverte
d’une multitude de plantes , qui n’avoient
point a 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 limples 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 confiante de l’airy donna pareil-

lement naill’anceà l’autonomie. Le fpeélacle

magnifique du ciel , qui n’eli jamais voilé
par des nuages , invitoit de lui-même à étudier les mouvemens des alites g 8: la curio- ’
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lité fut encare excitée par l’intérêt , quand

en vit ces obfervations perfeâionner l’agrià
culture ,8:fervir à tous les beloins de l’homme, en ramenant à des époques fiXes le temps

de les plailirs 8: de les travaux. .
Les beloins accrus par la fociété appel-

lerent fuccellivement tous les arts à leur
(cœurs ; l’indulltie , qui avoit inventé les
premiers , le perfeflionn’a avec eux. Chaque
découverte conduilit à de nouvelles acquiÂ

litions , de même à peu près que dans une
route, chaque intervalle franchi découVre

au voyageur un nouvel efpace à parcourir.
Il n’el’c donc. pa’s’nécell’aire’, comme onl’a

dit, que les lieclcs s’accumulent pour donner
aux arts le temps de naître ,puifqu’ils géré;

ruent tous pour ainli dire les uns des autres’;

8: que la fociëté une fois formée , voit
promptement éclorre, d’abord ceux qui font
hécell’aires à la confervation , puis à mefure
qu’elle-même fait des progrès , tous ceux qui
peuvent fervir fa mollefl’e,& l’on luxe. Il n’y

à que le goût 8: l’élégance qui , tenant à

d’autres Cailles , ne fe rencontrent pas tonjours. avec la puillance de I’Empire ou l’an-

cienneté de la civilifation.
’ ’ Je vais tâcher de montrer en pende mots
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quel fut leur état chez les Perles , ou plutôt’. .

chez toutes les nations orientales, quidam
la fuite n’en compoferent qu’une avec eux. .
Cette difcullion fera nécell’airemcnt fort abré- z

gée , 8: par le plan que je me fuis prefcrit, j
8: parce que n’ayant point les écrits Iorigig
nana , nous ne connoill’ons ces peuples que,
par quelques .pall’ages épars que les Grecs

nous ont laillés. ,
C’ell fur-tout l’allronomie qui confiate

leur antiquité. On fait que de tout temps
la Chaldée palle pour en être la premiers
patrie; qu’elle fut l’école où les Grecs furent

d’abord chercher toute leur connoill’ance,&

que, malgré la vanité de leur nation , ils
n’oferent comparer à celles de leurs maîtres.
Le lavant Auteurde l’hilioire de l’alironomie, I M. En")?

- , A . bill. de l’air. ,

prétend que les-Chaldeens eux-memes avaient p, 3,3 un", t
été précédés par des nations plus Orientales ,

8: entr’autres parles Perles. Quoi qu’il en foit ,

car plus cette origine le perd dans l’antiquité ,

plus elle prête aux diverfes conjeâures , au
moins il ne paroit pas douteux qu’à Babylone

on commençât à compter par années ’folaires , .
l’an 2473 avant notre etc ; c’el’t le temps ’b’ 9° ’3’.

ou l’on place l’événement du premier ,

Zorpafire , qui . en admettant la chio:
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nolbgie des l’eptante , le trouveroit le contem-j
ain d’Abraham.

"kF-357-

- Avant cette époque , les Babyloniens compo

toient par fates , période allronomique, qui

comprenoit deux cens vingt-trois mois lu-

naires, au bout de laquelle la lune fe retrouve exaâement au même point de fort
écliptique, 8: dans la même lituation avec
l’écliptique du foleil. Je ne dois pas oublier

que Halley , célebre Allronome Anglois ,
ayant eu la curiolité d’examiner li le fare

allronomique avoit elfeâivement cette propriété , il trouva que dans le cours de deux.

cens vingt-trois lunaifons , la lune épuifoit
toutes les variétés 8: toutes les inégalités

que les Altronomes attribuent à fort mouvement g ainli une mefure li précife ne peut:

être que le fruit de longues obfervations.
Les Chaldéens eux-mêmes le vantoient d’en

pouvoir produire une fuite de 470 mille
années. Ce qu’on a attribué a leur vanité
pourroit bien n’être que l’effet d’une fuppu-

ration difi’érente, puilque le même mot que

les Grecs traduilirent par années, fervant
à exprimer chez les Chaldéens toutes les ré-

volutions des alites , fait du foleil, ou de
la lune, a été appliqué quelquefois a la
h
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feule révolution d’un jour; en forte qu’en and... "a;
s’arrêtant à cette derniere lignification , ce
nombre énorme le réduil’oit à 1295 ans;
C’ell de ces dilférentes acceptions que naît
fur.tout l’obl’curité de l’ancienne Chronolo-

gie, l’incertitude des favans fur les anciens
calculs altronomiques , fur la durée du nere ,
autre période , imaginée aulli par les Baby.

loniens , 8: qui renfermoit, dit-on , un efpace de lix cens ans. Il n’ell point de mon l’u-

jet de m’étendre davantagelur cette matiere ;

ceux qui voudront la Voir plus approfondie , me l’auront gré de les renvoyer aux
l’avantes recherches de l’Auteur que j’ai déja

cité ; ils y verront ces difcullions expol’ées

avec une clarté dont on ne les auroit pas
cru fufceptibles , 8: fans rien perdre de leur
profondeur , ornées de toutes les graces du
ltyle , qui ont rarement coutume de les accom-

pagner.
t
Ils y trouveront les preuves de cette fuite
d’obl’ervations continuées pendant I903 ans ,
8: préfentées à Alexandre à l’on entréedans

Babylone; elles remontoient donc à 1.2.34 ans
avant notre ere , c’ell-à-dire vers le temps
d’Il’aac 8: de Jacob , félon la chronologie du

pore Perron. Il y avoit dès-lors àBabylone
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. un obfervatoire dans le temple de Belus, que 7
l’on croit avoir été fondé par ce Prince lui-mê- w,

me , 8: les Chaldéens ne tarderent pas à con- «

mitrale mouvement des alites , 8: fur-tout
Celui des planetes, avec leurs révolutions. Ils .
prédifoient les éclipfes de lune, mais fans
pouvoir deviner celles .du foleil, qui furént
longtemps inconnues à toute l’antiquité,parce

qu’on ignoroit les effets de la parallaxe. Ils

ellimoient encore, félon Diodore, que de .
toutes les planetes la lune: étoit la plus proche de la terre , que la révolution le faifoit
en moins de temps à caufe, de la petitell’e
de fon orbite , 8: qu’elle n’avoit 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 célebte amball’ade envoyée par le Roi de

Babylone au Roi Ezechias , au temps de fa
guérifon miraculeufe , prouve feule combien
ces peuples étoient attentifs à obferver les
phénomenes célelles; 8: s’ils n’eull’ent pas
été régardés comme..l’upérieurs à tous les

autres dans cette partie , la fameufe etc de .
Nabonall’ar,qui commence àl’an 747 ans avant

J. Cu 8: 6 ans après la fondation de Rome,
n’eut
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n’eut point l’ervi d’époque à tous les peuples

de l’Orient, 8: n’eut point été adoptée par

tous les allronomes grecs, pour fervir (le
fondement à leur chronologie. ’
Cette étude étoit l’occupation des feuls

prêtres , connus fous le nom des Chaldéens à Babylone , 8: de Mages dans la Perle.
Elle étoit comme la propriété exclulive de

un":

certaines familles 38: c’ell à cet ufage que

Diodore de Sicile attribue les progrès de la
fcience. Comme elle le tranlmettoit 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 phyfique ,1, n’a-

voient pas le temps de la connoître, ou que
n’ayant d’autre but que de s’en faire une

rell’ource pourpvivre , ils fa donnoient bien
(le garde d’enfeigner tout ce qu’ils lavoient"
à leurs difciples. De là naill’oit aulli la rivai
lité des (cèles 8: l’oppolition de leur: dogmes , tous s’efforçant de briller à l’envi les

uns des autres. Dans l’Orient au contraire,
ou ces motifs n’avoient point d’influence,
l’pnl’eignement garda aulli plus d’uniformité.

’Cc

Sauter . T.

Il. p. un.
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Au relie, l’al’tronomie dut peutvêtre bien
moins l’es progrès aux avantages réels qu’elle

Offroit à la l’ociété , qu’aux chimeres dont

elle flattoit les pallions des hommes: celle
de connoitre l’avenir , a toujours eu d’autant plus d’aâivité, que l’on objet cil plus

impénétrable ; 8: dans tous les temps on crut
pouvoir le lire dans le ciel, parce qu’on dé-

fefpéroit de le trouver fur la terre. La fuperf-

tition des Chaldétns fortifia encore cette
idée: elle avoit placé dans les planetes 8:
dans les figues du zodiaque, autant d’anges
ou d’êtres l’upérieuts, chargés par le fou-

verain Être de veiller au gouvernement du
monde. Leur influence fur le fort des hommes devenoit par la une elpece d’articles de
foi, &I’on confondit bientôt l’influence de

ces génies, avec celle des affres eux-mêmes.

Il étoit encore naturel de croire que ceux
qui pall’oient toute’leur vie à étudier les

mouvemens des alites, participall’ent à leur
prévoyance, 8: pull’ent révéler aux hommes tous les événemens qui leur étoient def-

tinés. n 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’eft à cette chimere que les Mages 8: les
Chaldéens dûrent leur principale réputation.

Ils paflbient pour les plus grands aflrologues de l’univers : chaque année ils dreffoient des pronoflics généraux qui s’éten.

doient fur tous les détails de la vie, 8: que
l’on ne manquoit pas de confulter chaque
jour. Leur empire craillant avec la crédulité des peuples, peut-être étoient-ils eux-

mêmes les dupes de cette vaine fcience. Il
efl rare qu’on Te porte à approfondir les er-

reurs dont on profite, 8: plus rare encore
qu’on ait la généralité d’en défabufer les

autres fi on vient à les découvrir.
Llintervalle des fiecles n’a rien changé à

ces difpofitions. L’aflrologie .regne toujours

en Perfe avec le même empire. On peut voir

dans Chardin , que les (I) calendriers tou(e) Le nom rerfen de ces Celndriers eh Almenege. d’où

vient probablement celui dlAlmenaclI. On fait qu’avant le

renouvellement des lentes. les Arabes furent me premiers
maîtres en afironomîe; mais que ce fur fur-roue dans le Pare

que cette (cime fleurit devanrege. Deux de leur: Rois. Hulacou a: Ulagbeg rédigeant eux-même: des tables pour ex-

pliquer les mouvemens des cieux. Nos Murmure: ont
14mm leur enfilade. Les «ruiner fur -ronr. données
(une le guindera: fiecle . f: trouveur. prefque parvenu: discord
avec celles de Tycleclluhé.

C c 1.
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jours accompagnés de prédiâions , règlent

prefque feuls toutes les aâions des Peu-fans
modernes , à que dans les armées même,
un général ne le bazardera point de livrer

bataille, fi (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
fciences.’ 8: des arts cultivés par les anciens
Perfes; mais l’état de l’aflronomie fuffit pour

attelier leur progrès. Une feience n’arrive à
un certain degré de perfeâion , qu’à raifon
du développement de l’efprit humain : c’eft
l’infirment général qui s’applique égale-

ment à toutes , a: dans quelque genre qu’il
s’exerce, fou indufirie efi toujours la même.

Quelle idée , par exemple, ne nous dom
rient pas de leurs fuccès dans les autres parties des mathématiques , les fuperbes 01v
vrages exécutés à Babylone , qu’on feroit
tenté de mettre au rang des fables, s’ils n’é-

toient furpafl’és par les ruines encore exil. tantes de Perlépolis. Je n’entreprendrai point

de déterminer fi ce font les relies de la faAudin. des meufedébauche d’Alexandre, 8c de la courtiinfiT. XXIX, fanne Thaïs; ou bien ceux d’un ou de plufieurs
P’ !33.

temples. Les favans le partagent’entre ces
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deux fentimens , 8: ne font d’accord que
pour admirer la magnificence de ces monuf
mens , 8: j’emprunterai leurs propres expref-

fions , pour en donner au moins une légere
idée. Une efplanade de plus de vingt arpens ,
toute taillée fur la pente d’une montagne de

marbre, dont il a fallu abattre le pied 8c
applanir toutes les parties ,terminée d’un côté

par un mur long depprès de 600 pieds , 8c de
l’autre de 390 , dont les pierres, felon Char»

din, (ont 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 , 8c que les plus communes en ont au
moins 3o ou 4o fur quatre ou de 6 hauteur.
Ce qui étoit plus difficile encore , cette mon.

tagne de marbre, traverfée dans tous les
feus par une multitude de conduits fouterv
reins, tous taillés dans le roc, 8: dont plufieurs ont iufqu’à 6 pieds de hauteur. C’eft

un travail , ditîle Comte de Caylus, qui,
quelque nombreux qu’on fuppofe les ouvriers, n’a pu être exécuté en moins de deux

fiecles ,’& qui femble excéder les forces de
* l’humanité.

Une étendue confidérable du mur 8’: un

grand nombre de colonnes fubfiftent encore ,
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malgré les injures du temps, 8: tous les
efforts que la fuperflition des Sarrafins a
fait pour les détruire. Elles [ont de marbre,
comme le relie de ce monument. La hauteur

de quelques-unes efl de (chiante-dix ou
foixante-douze pieds, 8: leur fût cil: rarement compofé de plus de trois pierres. A la
place des ordres d’architecture , qui n’exif-

toient point encore, leurs chapitaux font
chargés de divers ornemens de fculpture.
Tout le relie du monument en offre aulîi

un grand nombre. Ce font des bas-reliefs
repréfentant une efpece de proceflion , ou
des emblèmes relatifs aux ufages du pays,
8: fouvent des animaux de forme bizarre 8:
de figure colofl’ale. On y chercheroit en vain
la correâion du defi’ein: le goût 8: les vraies

proportions furent toujours ignorées dans
l’Orient. Ce ne (ont que des ébauches informes, plutôt que de véritables reprélen-

tations, dans ce fiyle roide 8L greffier qui
caraâérife les ouvrages de l’Egypte. Cepen-

dant l’enfemble de ce monument offre un

fpeCtacle fi impofant 8: fi magnifique, que
les voyageurs les plus éclairés n’ont pu le

voir fans admiration, ni le décrire fans enthoufiafme, tous les défauts de l’art étant

(tu)

couverts en quelque forte par l’immenfitê
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 , & alors
c’efl une néceliité de rétrograder encore de

plulieurs fiecles, pour pouvoir en trouver
l’époque , puilque la nation des Perles, qu’Hé-

rodote nous reprélente avant ce Conquérant, comme fi foible 8: fi barbare, n’eût
point été en état de produire de fi grands

efforts. A ’ V
S’il m’étoit permis d’hazarder mes propres

conj’eâures, j’oferois croire que l’immenfité

même de ces ouvrages cit la preuve. de
leur haute antiquité. En efi’et, l’hifloire ne

nous en offre de femblables chez les différentes nations, que dans les temps peu éloignés de leur origine. Soit que le fouvenir
plus récent du déluge les ait portés à éle-

ver ces mail’es énormes , pour le mettre à
l’abri d’un fécond bouleverfement; (oit que, .

dans ces commencemens d’affeciation , les

corps plus robufles 8: les efprits plus unis
foient capableside plus grands efforts, ou
que , peut-être, les autres voies de le ligna’ Cu.
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let n’étant point encore trouvées , les natiônd.

aient alors été plus jaloufes d’imprimer enx

quelque forte le fceau de l’immortalité a
leurs ouvrages. C’elt ainli, 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
Zendevdh. célebres Pagodes de l’Inde, ordinairement
T. I, p. au. creufées dans le roc qui fournit, avec l’em-

placement du temple, les colonnes qui la v
foutiennent, 8: jufqu’aux figures 8: aux basreliefs qui lui fervent d’omemens.

Des ouvrages li merveilleux attellent (uffil’amment l’indullrie 8: fur-tout la patience

infatigable de ceux qui les éleverent. C’el!

le principe de la perfeêlion dans tous les
arts. Pourquoi donc, au lieu d’avancer dans
l’Orient , font-ils demeurés par-tout au dell’ous

de ces premieres épreuves? Ce n’ell point,
comme en l’a dit, la chaleur 8: la mollelTe
du climat qui s’elt oppofé à leur progrès,
puilqu’elles n’en ont point traverfé la maillan-

ce, 8: que peut-lute aucune contrée n’offre
l’exempleîd’ un travail li opiniâtre. S’il n’a point

perfévéré , c’ell donc uniquement parce que

le zele 8: le concert qui le foutenoient ont
été étouffés de bonne heure par la tyrannie

’ ’ du
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du gouvernement. Pourquoi d’un autre côté ,’

après une civilifation li ancienne, 8: avec
l’imagination li fenlible des Orientaux , le
goût qui feul porte les arts a la perfeétion
n’a-t-il jamais pu y éclorre? C’elt que la
portion de la fociété la plus propre à in.» ’
téreli’er cette fenfibilité , en ell toujours abfente. C’ell: que le goût, qui n’ell qu’un

calcul d’obfervations, & qui prend la fource
dans le délit naturel qu’ont les hommes de

plaire 8: d’en impofer les uns aux autres ,
n’a pas eu les moyens de le développer dans
l’état prefqu’ifolé où les familles vivent en-

tr’elles. Quand on ne vit que pour foi,
l’attrait pour les nouveautés n’a pas beaucoup de force, 8: l’émulation s’affoiblit à

mefure que les pallions fociales ont moins
d’aétivité.

Il n’ell donc pas étonnant que les arts
d’agrément aient eu peu de fuccès chez les

anciens Perles. Le filence des Auteurs Grecs

en ell la preuve. Jamais ils ne nous parlent
d’aucuns Poètes , Orateurs ou Hilloriens , ou

ils aient pu puifer des lumieres. Les écritss
de Zoroaltre, nouvellement traduits , n’en
citent pas davantage. Cet état a beaucoup
changé. La Perle moderne pouvant produire

Dd
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une foule d’Hilioriens, 8: fur-tout autant de
Poètes qu’aucun autre état civilifé, mais

dont les compolitions ne renferment qu’une
foule d’idées ou d’images incohérentes , dont

le génie Oriental a toujours été li prodigue.
J’attribuerois la raifon de cette diEérence à,

la langue Arabe dans laquelle tous ces ouvrages (ont écrits, 8: qui le prête aifément
à la poélie, par (on harmonie 8: la fécondité. Il n’en étoit pas ainfi de l’ancienne

langue qui devoit être très-dure 8: très-difficile à apprendre , puilqu’on regarda comme
un prodige qu’au bout d’une année d’habita-

tion dans ce pays ,Thémiltocle fût venu à
bout de l’entendre 8: de la parler avec fa-

cilité.
Mais , fi lesIPerles furent inférieurs aux
Grecs dans les arts d’agrément, peut-être
l’emporterenbils pour les faines connoill’an-’

ces de la morale; parce que les lumietcs
naturelles ne s’y égarerent point dans de
vains fyllêmes , qu’il n’y eut point de riva-

lité de feéle, 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 aVantages .des Perles font encore plus frappans

l lis l
fans doute; parce que, placés plus près des

lieux qui fervirent de berceau au genre hua
main , 8: formés en corps de nation, immé-;

diatement après la difperfion des peuples,i
les mitions primitives fur la Divinité durent
moins s’y altérer que chez les Grecs ou les

autres nations Européennes, qui ne par-î
vinrent à former des établill’ements fixes
qu’après de longues émigrations.

