
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

-ESSAII
HISTORIQUE

VSUR LA
LÉGISLATION DE LA PERSE ,

PRÊCÊDÉ

De la Traduûion complette du Jardin
des Rofes de S A D Y.

Par M. l’Abbé GAUDIN’, Confeiller Clerc

au Confeil Souverain de Code.

as«se

APARIL.
Chez le JAY fils, Libraire, tue de l’Echelle

St. Honoré , 1789.

Avec Approbationjf? Privilege.



                                                                     

.ERRATA ESSENTIEL.
L’article de la Religion fe trouve tranfpofé a; devroit

être placé à la fin de PEEai fur la Légiflation des

Perles.

Préface, page 15 , ligne 14 , les larmes , me; le
fiyle.’

Pag. 35 , l. a! , poilantes , lijër promptes.
Pag. 36,1. 19, apothefe, life; apothéofe.
Îag. 4 , l. 3 , (ifs; le moindre bofquet.
Pag. 47, l. 4, Borna , Iij’e; Bofira.
Pag. 61 , l. n, de remords, lifter des remords;
rag. 83 , l. 5, portez , fifi; prêtez.
Pag. 89 . l. 8, les vertus, lire; ces vertus.
Pag. 97 , l. la. , repos, lire; repas.
Pag. 137, l. 16 , ne lamoient de , lifq ne laiffoienl

pas de. IPag. 207 , I. u. , Blbdad , lifer Bagdad.
Pag. 2.09, l. 8 , à terme , life; au terme.
rag. 1:9 , I. n. , la dextérité , lifte; fa dextérité.

Pap. 260 , l. 9.0 , prefcr’ns, lifq profcrits.
Pag. 2.66 , l. 8 , Hitafpe, life; Hiflafpe.
Pag. 273, l. 4 , Carimanie, lirez Caramanie.
qu.v296 , l. 16 , après fi parfaite, mener que j’ai

tracé. l
Pag. 213, l. r0, Apiciens , Iifq Apicius.
Pag. 239 , l. a; , Sus, lire; Sure.



                                                                     

r Ri ;F A c E
ou TRADUCTEUR:

Li tonde Sabra! généralement Connu
demie littérature : il doit fa réputation à

’ un petit nombre de citations qu’en ont fait

des Auteurs gâches ;. à; ces morceaux , trad
. duits dans notre langue , amidonné l’idée

1,317118 faufile à: l’es talents.

Sadiy «en Barn, eau-dine , d’une 111-:

1359!! fut colligera renommée dans Il’Grient;

jutant par la poüœfleque par (a puiEance.’

, Æfipoiïoü àl’époqueoùles kiences a: les

«Infirmesbàfierent dans la Ferre &dansl’Ara-i

. avec Je plus d’éclat..N1d-poëte ne fut

Plus (99 remp8,süt*fumnggg
piqueras-«5&5 deàoyârrparmi’fes 99;!!me

.fiehmêmelcélébsifiés-l. . ,
J’ai cru rendre un femme à .11 ’liflératuœs.

en traduyif’ant en petiot celui de [apanagea
auquel I’Mfim’ .ÏÇIIIWÎI donner la iridié:

559.399 3 933955116 tu paysage]: faire bien
4



                                                                     

«j ’ . Préfixe du Traduc’leur.

connaître. Des citations ifolées neimontrént

que le"4goût particulier de célui qui les a

choifis. Mais la panifie de l’Auteur, le dé-

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

îs’apperçoiventbien que dans la continuité de

d’ouvrage; Les défauté s’y préfentent alorsà

.côté desbeautés , 8; il n’y a que lèur réu-

nion qui nous donne une du génie

d’un peuple. l * V v i
Plus ce peuple cit loin de nos ufages g plus

ce tableau peut.devenir piquant. Dans notre
pEurope tous les bons écrivains des différentes

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

fur le mêmç modelé , n’ont à peu près qu’une

même forme , ou ne f: diftinguent’que par

de légeres nuances.- Mais chez, une nation
anianïc’eu’aucm rapport avec ce modelé;

l’efprit ,plus abandonné à lui-même , s’eft;

fenil tracé fa route. S’il. alleu moins de feeour’s

pour s’élever v, d’un autre côté plus libre

d’entraves , il n’a obéivqu’à [on [impulfiom

Chaque Auteur n’a euh d’autre régie que fait

talent. Il cf: agréable ,il cit f utile fans doute



                                                                     

l

Préfixe du fraudeur: in?
[pour l’hiltoire de l’efprit humaîn’; de s’étu-Î

dier inique dans fes écarts. i il "1’
L’efprit ’n’efi; que le développement de nos

facultés, 8l il cit pour un peuple-le réfultaé

nécell’aire d’une puiflànce affermie ,7 & d’une

bonne eivilifation. Mais mille caufes , foit
phyfiques , foit morales, fervent à le morfil

fier , accélerent ou muassent fes progrès

vers la perfeétion. Plus [es rapports font
multipliés ,. plus il S’étend. A Rome au...

les républiques Grecques, tous les citoyens

rapprochés par le gouvernement V, le roui

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

affaires de la; république , celles du barreau g

lem-fieux, leurs exercicesles amenoientfani
icelle à portée de fe voir 8: de s’entendre;
a: de ces communications continuelles réjailoï

lilloit- nécefi’airement une plus’grande’mall’e

de lauriere. La, forme de la fociéré a produit-

à-peu près chez nous les mêmes effets. a x

v il! n’en, petto pas ainfi dans l’prient: les fa;

milles y vivent ifolées ,,,la fécondité du die

’ a a



                                                                     

ru Préface de rivalisaient:
uratdiâvenfe les lichâtes de enfouie!- par!
vaincre l’inclémence des faifons’ fit télé-f

infernales; fous le d’une de:
pondeuse figent-ouf: 5 (ont àbfentes de la l’a-i;

fiété , &n’y peuvent avoir’d’influen’ee. Enfin

hforce publique , défi-adire le gouvernai;

meut , ayant, à régir un Empire immenfe S

s’attache liftai-atour ne contenir par la crainte;

6: tend bien plus à ifoler fes (nier; qu’à les

unir. Dans un pareil En: l’eïprit ne peut
jamais prendre tout fou éfl’or, 8L les idées

y font néeefl’airement moins multipliées que

chez un peuple dont l’aâivité eft fans celle

utile en jeu perde continuels rapports. :
.Moins un peuplead’itlées ; plus il les (en:

vivement Gelas exprime avec force. rimas,
giration toujours plus altiste; à mélitte que

la faculté dumifonnemont a moins d’occa-

fiOn-deï s’exercer, s’occupe à les varier , à

les elle Cherche dans la naturé
tous les rapports qui les lient avec les dif-
férons objets phy’fiques. De-làveette variété

de tournure ,’ 81 cette abondance d’images;



                                                                     

, Précédé! ’ w
gui- ne fervent en; sis; qu’à couvris-1a 8é-

Pilîté du idées. 0’63 ratissasse qu’au

en?! voulu faire wigwams le carnasse
du (trie grignai , puffins- se. même mais ’
le.relWVs-à. toutes tees-larmes. a; sa le
Pr9d9ît Péselîêue de la mussiez qué nous

avons décatîtes, fesseras le climat-Y ait d’anus

Îlnfltiesce une «le fautait- des métanhoteâplfl’ .

911 min? agréables sans. 15net déliaient

de l’Orimt. a ce (en; des gerles. des rom,

des parfum a tous «i qui ÇUÂYŒ les leur;

porte l’âme» à la mais .8; a la Volupté-

,Dans le nord. del’EçoiIe (1-) &dansles fa:

rêtspdu Canada ce font les glaces , les fris
mats . fur-tout le unanimement de la nature
à chaque printemps , comme le plus bâle,

fpcêiscle des contrées thupnales. v

fi.
(I) le fais qu’on a fui-geôle” avec beaucoupîde pré»

1habilité l’authenticité des poëfies Erre: , telles que

M. Macpfierfon nous les a données ; mais il en
vexill’oicbien- certainement quelques-lune: qui ont ferai

de muant: au: habile Auteur ,4: puants; pour se»,

de: massifiâmes; . A t
a 3



                                                                     

fi Préface du Traduëeur.
Ce n’eil pas que je veuille comparer l’état

des lumieres chez les peuples de l’Ôrient à.

celui où elles le trouvent ichez les peuples
I ’Vfauvages. Chez ceux-ci la fociété cil àpeine

ébauchée ; l’Orient au contraire nous en

offre les plus anciens modèles ; mais j’ai

"voulu montrer feulement-comment la même

caufe avoit produit cette uniformité dans

la maniere de préfenter les idées, & com-

ment , faute de communication , l’efprit ne

peut jamais arriver à fort entier développe-

ment. Du relie cette uniformité efl le feu!
trait demefl’emblance qu’ils ont entr’eux. Les

Orientaux , fi anciennement policés , 81 chez

qui les Grecs nos premiers maîtres prirent,
prefques toutes leurs connoifl’an’ces , ont d’ail-

leurs trop d’avantages. Mais pourquoi ces

peuples , vifs, ingénieux , fécondés par le

plus beau climat , 81 la nature la plus riche,
font-ils toujours reliés au même point ; 8:

pourquoi plufieurs de leurs écrits , compo-
[e’s à des époques fi éloignées les unes des

autres , portent-ils tous la même empreinte,



                                                                     

Préfixe: du Traduatur.’ vîj

Élus qu’aucun faire remarquer de nouveaux

pas vers’la’perfeéiion î C’ell une obferva-j

fion a droit de nous furprendre , 8e
dontj’ai cru pouvoir bazarder l’explication.

* C’efl: encore, felon moi , la même caufe

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

[hélion ou nous les voyons , quoique la
plupart décelant dans leurs auteurs un talent

réel , & renferment quelquefois des beautés

fublimes ; mais’l’imagination qui a créé ces

beautés , travaillant prefque toujours feule ,’

a gâté fou ouvrage , en prodiguant les or-

nemens fans regle a: fans mefure. On ad-
mire les détails , mais on a de la peine à

’Ïupporter l’ex-tremble ,I parce que ce n’efl:

jamais le goût qui s’efi chargé de le dit-i:

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

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

ont fi peu de rapport enfemble, où il n’exifie

lprel’que d’autre rapport que Celui de maître

38:. ([461an L’efçlavage peut blot! idenner



                                                                     

viîj’ Préfère à: Traduëeufi

à l’efprit plus de fouplefi’e , jamais il

ne fit éclorre , jamais il ne perfeâionna les

talons. , , . .Il paroîtra peut-être étrange de trouves

une femblable critique de la littérature Orign-

tale, à la tête de la traduéiion d’un de les

principaux ouvrages; le zele de rififi
duéteurne m’a point fermé les yeux fur les

défauts , 8: j’ai cru au contraire que la
que j’avais prife me donnoit plus de droit

de les dévoiler. Le premier devoir d’un écrie,

- vain cit de ne donner que des idées jultes,’

ou du moins celles qui lui parement telles;
dt de fe défendre d’un enthouliafmo qui n’eQ;

propre qu’à régater avec les leéteurs.

Au relie je crois devoir avertir que Satin.
doit à la forme qu’ilachoifie, d’avoir-évité

plufieurs de ces défauts. son ouvrage n’eit

comparé que de morceaux épars qui n’ont

point 8; ne peuvent avoir deliaifon enfeu;- -
hie. Ce font des traits tirés de l’hifioirç ë:

de la religion de (on pays, myes: delà
vie PïÎYéG , nui mêlement. GMPNM



                                                                     

faillirais Traluâruf: , jà
’ leçons de morale, &toujours termi-I

fiéspar quelques réflexions" qui en déterminent

le but. Cônit’lne’dans toutes les ic’olleélîons’

de une [ont plus ou moins intérefl’ans A;

à les des uns doivent racheter les
défunts des autres,- quand même ce ne feroit

qu’un recueil tel àpeu près que celui d’Au-

lit-genre les Latins, il devroit nous
lnt’étell’eii davantage , pal-coque les détails

en font plus nouveaux pour nous , que les

rêfieiriôns tout plus piquantes, 8: déploient

toute la riChefle de l’imagination Orientale;

dans des. images quelquefois fllblimes , dont

notre pôëfie elle-même pourroit s’enrichir.

V ’Mais ce ’n’elt pas’l’eulement la partie lit;

idtàlte droit de nous intérefl’er. Cd:
s ouvrageelt’eîic’ore un côurs’de morale qui

nous expoi’é toute celle’du’ ’Mahométifme.

Ëeflé’religidn n’étant "venue qu’après la nôtré;

se s’étant éclairée de a lumière , il n’ell:

pas étonnant qu’elle préËnt’e Tdes idées

lublirnes a a faines fur la Divinité. Quel-

t1unS-unl’sjde’rios Auteurs profitant de quel:

l



                                                                     

x Trafic: du Baladeur:
ques paillages de Sady , nous l’ont repréi’entfi

comme un Philofophe. Ces fortes de traits
g font rares dans fou ouvrage , 81 il en lentille A

un bien plus grand nombre qui les combats

tout. Sady étoit Derviche , 8l l’on apperçoit

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

crédulité; mais ces défauts eux-mêmes dépo-’

leur en faveur de Ïfon témoignage , pour
V confiater quel étoit l’état de la religion chez

fes compatriotes. JLes détails de mœurs que ce même ouf;

vrage contient , ne font pas moins précieux,

pour nous faire connoitre le caraâere 8; les

triages de ces peuples. C’eü Sady lui-même

qui nous les montre en aél’ion;,,j& qui les

peint d’autant plus pfidélemen’t qu’il n’a point

cherché à faireleur portrait. Où..pourrions-.;

nous trouver témoin plus grave , & quelle

relation de voyage pourroit avoir autant
d’authenticité l En litant ces divers traits 5

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

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



                                                                     

Préfixe au fraudeur: I x
Dieu; &qu’ils traitéient de barbares. Sadyj

raconte lui-mênie comment il tomba dans
leurs mains , & comment il en fut traité;

Il ne fiit point difiingué des autres prifon-Z
’niers ; 8: comment auroit-il pu l’être P Nos

Sauvages aïeux qui ne (avoient pas lire, a:

qui ne connoifl’oient que la guerre 8: la

chaire , pouvoient-ils (e douter de la conf
fidération que l’on doit aux talens? Plus ils

étoient ignorans , plus ils fe piquoient d’un

mépris brutal pour ce qui choquoit leurs

ufages, 8: fur-tout pour tout ce qui appar.’

tenoit à un culte qu’ils venoient extermié

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

Iadverfaires ; 8: il faut l’avouer , celui»là étoit

plus iufie ; car dans la comparaifon des peu-

ples , c’en: le degré des lumieres qui doit

lafiigner leurs places.
A Quand même ce livre ne finiroit qu’à

coufiater cette fupériorité, il feroit un mo-

nument précieux; Il nous donne encore fur

la vie privée des Perfans 8: des Arabes mille



                                                                     

la flûte lit fraudant!
détails qu’on ne trouve point ailleurs; Q

nous explique plufieurs points de leur mot»;

rale , cette morale fublimé dans fies pré;

ceptes , mais d’ailleurs trille , féveæ duel!

calculée pour le bonheur des hommes; ça:
en fixant toutes leurs pariées fur l’autre vie r5

elle les détache trop de celle-ci , arrête le

progrès des ,lumieresôt des arts , empêchede

fonder des monumens chu-ables , .& prive
chaque génération des fervices qu’elle a droit .

d’attendre de celles qui l’ont précédée.-I.a

religion Mathétane femble n’avoir formé

fes panifans que pour la contemplation on
pour la guerre. Le dogme de la prédefiina-g

tion abfolue , fi fouVent recommandé dans

ce livre , eft fans doute un puifl’antvrefl’ort

pour élever le courage à la guerre , le [cul

peut-être qui , comme nous le voyons .au-,
.jourd’hui , rappellant une nation de (a dé-

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

:un principe d’inertie dans le cours ordinaite

de la fociété 5 car à quoi peuvent abattit:



                                                                     

Infime du Traduékur. xiil
les efi’orts de l’homme , fi tout cil réglé

d’avance? De-là le goût de contemplation

fi généralement répandu dans ces contrées.

Ce n’elt point le fruit du climat; car
pays au contraire préfenta plus l’appareil

des plailirs a: des fêtes,que l’Afie mineure;

lorfqu’elle étoit animée par la religion 8cL

le génie de la Grece? Le changement de.

caraélere ne vient donc que de celui
mœurs : la fociété en s’ifolant en: devenue

fambre 8c trille , a communiqué cet efprit au

Mahométifme qui eft né dans (on fein , 8: qui

a enfuite fortifié Cette même difpofirion par

les 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
en cet Ouvrage.

Quant à la partie littéraire, c’efi la pro;

dudion la plus univerfellement eliimée chez

un peuple puifl’antôz éclairé , mais peu connu.

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

qui par conféquent a droit de nous intérell’er.



                                                                     

0m Préfère du Traduêleur.
par l’es. beautés , 8; même par les défauts.

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

ration: le leéleur l’aura bien les difcerner

fans. mon recours : il admirera fûrement que]-

quefois la délicatefi’e des idées & des fenti-

mens , plus (cuvent la noblefl’e des images ;

mais il fera allai rebuté quelquefois par des

réflexions triviales 8: minutieufes , par des

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

femble jetté au hazard , 8: quoique l’ouvrage

foit divifé en huit chapitres qui promettent.
des fujets difiérens , il y a peu d’articles.

qu’on ne pût déplacer. Comme je ne veux

point dillimuler les défauts , je n’ai pas cru

devoir les faire difpatoître dans ma traduc.

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

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

dans ce travail. ll exifie une traduélion abréo

gée de cet Ouvrage , par du Ryer , fous
le titre du Guhflan 5 je n’en ai point pto-
lité , parce que je n’ai pu me le procurer ,

8c



                                                                     

(Il

Trafics du Triduëkuf.’ If
Ba par conféquent je ne puis en rien dire. M.de

Saint Lambert a traduit ou plutôt embelli plus

fleurs morceaux , 8: a prêté quelquefois à Sadyl

une philofophie fort fupérieure à (on fiecle

8: à les ltlmieres. M. Galand en a pareille-

ment traduit plufieurs traits. Sa verfion et!
de la fidélité la plus ferlipuleufe; mais je

ne fais pourquoi il n’y a pas joint celle
des réflexions qui les terminent, 8: qui font A

prefque toujours ce que l’Auteur a de plus

piquant. J’ai profité avec-,plaifir du travail

de ces deux Auteurs, quand il s’eft rapporté

avec le mien. On m’en t’aura gré , quand. l

j’ai emprunté les larmes de l’illufire chantre

des faifons, 8c d’un autre côté j’ai cru devoir

rendre cet hommage à 7M. Galand , pour
fes profondes connpifl’ances dans la littéra-fi

ture Orientale , & pour avoir le premier ou-;
vert. la mine ou je me fuis permis de fouiller;

î -J e dois aufli rendre compte d’un autre trag

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

fait naître l’idée de donner au Public une

connoifiance plus étendue du Peuple 8: du



                                                                     

av] Préfère: il: Traduâ’mr.’

rhyaume ou il prit miffance; a: j’ai cru par-l5

lui rendre un double reniée.

- La Perle efi une des plus anciennes puife

(armes qui nous (oit Connue. Depuis près-
de trois mille ans, elle n’a cefl’é de domi-

ner dans la haute Afie: 8:, fi l’on excepte
q i’Egypterôr l’Afic mineure qu’elle avoit auto

trefois conquife, elle a confervé toutes fes-
. autres pofl’eflio’ns. Tous les peuples qui ont

eu le plus de célébrité dans l’hit’toire ont

tu des rapports avec elle. Les Grecs, les
Romains, l’Empire de Conflanrimple , elle

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

tant de ravages; 81 , quoique fournife ellev;

ahane à plufieurs révolutions , celle feule a

toujours confervé [on nom, fes limites, les
mœurs & l’on gouvernement.

* l Ce font fur-t’ont ces deux dernieres par?

dies que je me ibis attaché à peindre. Un
fameux Magifirat (1) , auiii célébré par (on

4
(r) Barnabé Brillon , Confeillcr au parlement de

’"aris , qui in: pendu par les Seize , donna un livre

’é de regio Perfarwn flan.



                                                                     

v impec ramant. M
patriotiline que par ’î’és bailleurs, en avoit

fait, il y a envasaamateurrpueëae
a. études. son travail scandais au ;
mais le purges des lameras instiguas
beatuœüp de nouvelles” ramés. 3’Ïë’jfreii si

négligé aucunes; enguirlandait une:

dans les Ouvrages religieux: de ce peuple
quine nous fént’conniig que depuis "pieu. ï

et: dans des relations débris voyageurs tua:
démettrai par réunifiai-die fémurs"; je
«ou avoir lenfbrèilïe’d’lpëuwprès’ tôtîë 1è;

ponts-æ la auréëïaëveualwœ.errata

abattement- émacia au" raffina;
amanëaè’ ’neéies*4’jsr*ëtqtlë rien rayais

dans les mantra les habitudes a5 été peu;

pie , 8: camus Les i-ïcliiierst conqtîêràhs’qüî

a, l’ont sans macérés racés dé rétama

mais qii’iis ëwïèüv’veam: Mme:
Plus écrémât et frappafltj’plns’je’ifie’fuis.

«me à èn arracher a aux famé la carré ,t

mas-rare: , autant” que je l’ai par; tous

les refi’orts du gouvernement; ce qui me
engagé dans d’immenfes recherâhes g mais

2



                                                                     

mai lpgfaua’a Traduâeur;
étoient (légataires pour donner une
idée me de (a «animation, l" ,

; irai ’ qu que ce pouvoit, avoir quel;-

p utilité, Iorfque,ngiJs-mêmes nous femmes
fur lepqr’nt de régénérer la nôtre. Ce n’elt pas

j’aie voulu-t préfenter un modelé. A Dieu

netplai’f’eAque-nous allions chercher le nôtre

dans îces contrées leidefpotifme exerça.

détour temps les fureurs: peindre [es excès

au contraire , c’en eninfpirerla haine. Mais

l’étendue de cet.Empire ,fa longue flabilitéil

(a population , les, richefl’es , r (on luxe , ont L

nécefl’airement des rapports, avec une MOMIE].

chieîitelle que la nôtrepll pente; il. doit

ph exifier des infiitutions falutaires qui ont
veillé à fa durée , a: que le defpotifme lui:

même a été forcé de refpeàer. Il eûputile

fans doute de les connoître. , pour .perfec-vp

ricaner (a légiflation. Il importe de s’inl’truire

de celles des [autres 5 peuples , parce que dans;

cette étude les vices comme les vertus peut

Vent également fervir de leçons.



                                                                     

Préface de ’Sady. xi):

. 1..P R É F A’C
D E S A D Y.

du nom de Dieu clément à mifc’ricordirur.

LOUANGE éternelle au Dieu incompaâ
table élevé alu-demis de tous les êtres. Exé-

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

le. louer ,l c’efi reconnoître 8: augmenter les

bienfaits dont il nous-comble. Il a mis en
nous ce faufile principe 8: confervateur de
notre vie, qui afpire 8: renvoie alternatio’

vement l’air qui nous environne. Chaque

refpiration nous repréfente donc un double
bienfait de fa part, 8: tout bienfait mérite

une aélion de grace.

Mais quelle langue peut le louer comme

il convient? Enfans de David, qui nous
vantez fa piété , ne celiez , à (on exemple,

de lui adreffer l’hommage de votre culte.

Ce tribut fera encore imparfait; mais coma



                                                                     

in; Prcfuéetde Sudy.’
ment un miférable efclave peut-i1 fe rapprol

cher de la fouveraine majeflé, finon par

l’aveu de Ton impuifl’ancc; i
La pluie de fa miféricorde a arrofé toute la

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

ré par-tout un fuperbe fefiin. Il ne fe 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. lDieu bienfaifant! tes tréfors inépuifables

[ont fans celle ouverts, même aux adorateurs

du feu 8: des idoles. Comment pourroient
abandonner tes amis, toi qui défends 8: conc

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

un tapis d’émeraude. Il a ordonné aux nuages

du printemps de dépofer dans le fein de la

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

robe éclatante de verdure, 8: les a encore

paré de mille couronnes de fleurs. Par fa
puilrânce infinie, le fac de la canne s’en



                                                                     

Préface de Sady.’
change dans une liqueur délicieufe, a le

noyau de la dattevefi devenu un arbre (ne

perbe qui nous nourrit de [es fruits, 8: nous
rafraîchit fous (on ombre.

O homme! ainfi les nuages, les vents,
larlune, le foleil, lelciel, tout dans la na-
ture cil: occupé afin que tu punies trouve:

ton pain 8: ne pas le manger avec ingrati-
tude. Tout fe meut continuellement à caufo

de toi, 8: exécute ponctuellement les ordres

du Créateur. seroit-il donc jufle que toi feu!

futile rebelle à fes ordres?

Telle en: la tradition qui nous a été an-

noncée par la plus excellente des créafures ,

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

du Tout-pui-fl’ant , le plus parfait des hom-

mes , enfin par Mahomet ,;fils de Mtlfiapha:

quela paix .8: la miféricorde (oit avec lui!

Il cil: notre intercelIeur, notre prophete,
le difiributeur des graces du Toubpuifl’ant.

Quel titre pourroit manquer à fa gloire?
Qui d’entre les fideles pourroit fe livrer à

la trîüsfi’e , lorfqu’il ell- notreapppi? Peut:

x



                                                                     

xxij Préfixe de Sady.’
on craindre les dangers des flots, quand c’eft

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

il a pénétré, tous les feerets de cet univers;

il a diffipé par fa lumiere les plus épaifi’es

ténebres 5 il a été comblé de tous les dons.

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

Lorfqu’uu malheureux pécheur, enfin dé-

goûté de marcher dans les (entiers du vice,

(en; brifer fou cœur fous la main de la com

verfion, 8: tourne [es regards vers Dieu,
fi d’abord il n’en cit point écouté, qu’il

infule; s’il en eft refufé encore , qu’il ne fe

rebute point, 8: à la troifieme l’application
Dien’lui-même s’écriera: n J’ai honte, il ei’t

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

maître que moi: je reçois donc fes prieres,

je lui pardonne (es crimes, 8: je veux pour--

voir à tous fes befoins , car je ne puis ré--
lifter à fes prieres 8: à fes gémiffemens n.

Les hommes pieux qui ne cefl’ent de l’adov

ter dans le temple de la Mecque avouent
qu’ils ne lui rendent qu’un, culte imparfait.



                                                                     

’-ËPre’fi:ce de Sally; xxiij

S’ils veulent décrire fa beauté, étonnés de

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

quel mortel peut atteindre jufqu’à toi!

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

8: plongé dans une méditation profonde,

I le livroit à la contemplation de (es perfecQ

tions divines; un ami l’aborda. 8: lui dit en

riant: vous fortez d’un jardin délicieux ,nous

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

apporter des rofes; mais j’ai été tellement

enivré de leur odeur délicieufe qu’elles ont

toutes échappé de mon fein.

Rofiignol! celle de nous vanter tes chants:
Le vrai emblème de l’amour cit le mouche:

ton qui , ravi de l’éclat de la lumiere, va

s’embrafer lui-même à fou feu , 8: laifi’e la

vie fans fe plaindre. Vouloir étaler fes con-

noifi’ances fur la Divinité, c’efl: ne montrer

que fa préfomption. Quiconque les pofl’éde

véritablement les garde au fond de fonhcœur,

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

à les répandre. Eh! que peuvent être en:



                                                                     

fixiv Preflcc de Sally:
core ces connoifi’ances? Être fouverain

furpali’es infiniment toutes nos conceptions

8: nos foibles penfées, c’efi: en vain. que

nous avons tout lu 8: tout appris, que notre
vie s’elt écoulée à contempler ta grandeur!

quand (on terme efi arrivé, nous ne femmes

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

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

aux yeux des nations , fi fa plume, plus
douce que le fucre 8: le miel, fait répandre

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

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

appartient la gloire. Elle cl]: due toute ena-
tiere au Monarque du monde, le fuccelfeur

de Salomon , l’appui des rideles , le Roi des
Rois , Madafer , adam , Abubecker, fils de

Sady , fils de Sengi, l’ombre de Dieu fur la

Il terre. Dieu tout paillant; récompenfe par
’ tes bienfaits tous ceux dont il m’a comblé!

Il a daigné jetter fur moi un regard de oom-

pafiion , 8: m’a prévenu par mille marques



                                                                     

Trafic: de Sadyê ’ A .m
fa bienveillance; le peuple 8: les grands,
à fou exemple, fe font mamelles de me té.

moigner leur amour, car chacun veut fc régler

fur le modale de fes Rois. V
Depuis qu’il a daigné jette: un regard fur

ma pauvreté, monefprit s’efl ranimé 8: a pris

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

défauts dans (on cfclave, un défaut qui plait au

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

la main du favori du Roi , je le’ramatl’ai8: je lui

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

m’embeaumes par ton parfum. Il me répondit :

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

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

Dieu tout puifl’ant,lfi veux le bon.
heur des enfans d’Hali, daigne pmlonger fort

regne! L’univers a fleuri fous fesloixzpuif-

font-elles le régir encore long-temps! occu-

tinue de répandre fur lui tes graces ; que fes i

amis croulent toujours en puifi’ance, 8: tiens

(es ennemis humiliés fous (es pieds à une



                                                                     

’xxvj Préfizcc de Sady:
croître 8: fe fortifier fous fon’ ombre ce!

illufire rejetton dont il cit la tige! Avec quelle
grâce il s’éleve: ah! dans la nature, toute

plante tient fa vigueur 8: fa beauté du germe

qui l’a produit. i
. Daigne, ô mon Dieu, verfer tes tréfors
de jultice r& de bienfaifance fur l’heureuf’e

ville de Schiras! maintiens-y la paix 82
l’abondance, jufqu’à la fin des ficelesl Hélas!

que je regrette le temps que j’ai pafl’é 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: pêle- mêle

comme les cheveux fur la tête d’un Ethio-i

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,

tellembloit à des lions affamés qui ne refpi-,

tent que le carnage. h
A mon retour, tous ces. maux avoient



                                                                     

rabaissai! fini)
Hifpafu, 8: il n’en’étoit plus relié de traces ;

mais-l’appareil dubonheur fe montroit par-j

tout, par. les foinsô: fous les aufpices d’Abu-î

beckçr , 51, de Sady ;fils.de..Sengi. Ombre

paillant; de laDivinité, quel calme ont
routé-coup produit t’es; loix! Ta cour et!

devenue l’afyle de toutes les vertus, le port.

de» tranquillité, alatdemeurel de la bienfait

rance :. c’efi à roide Continuer ton .ouvrrge;

a nous de t’offrir notretribut d’éloges, 8:

au Dieu, créateur du monde de te rendre

tout le bien que tu nous fais. Dieuatout
puitl’ant ,. daigne "écarter: pour jamais-du.

trône, de IaPerfe. le;fljéaude, la ’difcord’e ,i

bureede tous nos malheurs! I I *
; Depuis que j’ai été rmdu au repos, j’ai

(voulu me rappeller le fpeétacle- de.’ma vie

pafée. Une nuit que j’étais profondément

livré à cette méditation, je visavec horreur.

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

ployer. Je verfai ,des larmes, mon cœur
s’attendrit, 8: ces mots conformes à ma fié

ruation, s’échapperent de mon. feu», 2’. .



                                                                     

* simili flafla: ’ il! 3413!:
g A chaque moment, l’efprit de vie s’éteint

pour jamais, & ce qui me relie cit bien peu
de ’chofes.’Tm.fommeilles., toi qui as du:

tarauder cinquante un: de ta durée. on!
fi tu avois allez de lumieres 8: alfénide l’a-Ï

golfe pourrfaire un bon ufige du peu dé

jours qui te font dermes. Il rougit de honte;
celui qui eû parti’fi’usiàvoir achevé l’onJ

mage que lui impbfuit la nature. La frémi:

petto a formé, 8: ilwne préparoit. pointâtes

bagages; Un ibnmreil- agréable arrêtoit ce

voyageur , long «me après ale lever ou:
l’aurore. Il naît unrhomme, il commencent!

édifice, &Lmeurt; ilïenl naît un autre,lll

commence un édifice ,. 8: meurt; Les races

fe"fuecédent; tout f: commenceyîü rien
n’ait fini. Ne vous àtœehezvpoint à! ce monde;

il cit tronquant 8: indigne (lavette amitié."

Soit que vous ayez bien ou mal vécu, il
. faut mourir, 8: il Vous abandonne. Heuretfit

qui a pafl’érfur la terre des jours sans!
fa. récompenfe l’attend dans l’autre’viê.’Enï

voyez fur la route ce qui-vous et! nécefl’aire



                                                                     

Thficaïc- v m
pour le voyage, performe ne pointa Vous .
le donner; faitesqe partir avant Vous ; monn;

nez-vous homme, & partez (1). v
Tavie, ôSady! eflcommehnéigeglefoleil

de l’été en a fondu laplus grande pafiiei fifi-ce

à toi à te bercer de vaines efpérnnces ,81 à

t’endoœür encore dans le fein de la moflefl’e 2

Si tu vas au marché Ies mains fluides, quek

. (x) Dans cet alinéa . a: un autre Qui ne «me
Plus loin ’, je niai fait qua copier [alcaduüionidç

M. Saint Lambért, qui nous a donné une analyl’c

de cette préfaceà la tête de t’es fables Orientales ,

Qui ne font elles-mêmes qu’une traduâion ou une

imitation de Sady. J’ai ufé de la même lmerté Pour

tes aman: morceaux , infimes les foi: qiæe M. de
Saint nmberu’dt une l «nuire; «à il . rom

une aimai fez idée: à yodle: de 11men: Man ,’

a: a: ainfi tenu facilement à bout de Pour
poiicin’aieu aqtrg projethue à; le ,rendrc tel qu’il

tif ; 8l lorfquç jÎen si trouvé l’exprefiîon fidele dans

il’illufire AuteUridËc Saifons , je l’ai refiiployée fana

fcrupule , 8c j’ai cru qu’il me paydonneroit de me

Ï’ervir quelquéfoin de flan tuai! pour en parc: le

nient - » ’- --



                                                                     

’ aux i Trafics ana:
les prqvifions pourras-tu apporter? Quiconë

que mange fon- bled en herbe ne trouve plus

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

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

les hommes , 8: jde garder un fileuse abfolu.’

Le fourd 8: le muet , me difois-je , le tenans
à l’écart fans parler», font fûrement préfég

tables à celui. qui ne fait pas régler fa langue;

Je p’erlifiai dans ma réfolutiOn , iufquià Ce

qu’un ancien ami pénétra dans ma demeure:

nousdavions fait autrefois enfemblelle voyage

de (la Mecque , & vécu teujours depuis dans

la, plus douce familiarité. Il continua d’ufer

de les anciens droits ; il employa tOur-â-tour

8: l’innocente plaifanterie 8a les plus tendres

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

parôle ; je refiois la tête àppu’yée fur nies

genoux. i I A .Irrité à ce fpeâaele , ô mon frere l me

dit-il , le don de la parole eft un préfeàu
u



                                                                     

Trèfle: de Sady; mî-
au ciel; pourquoi ne pas r en ufer i Dès
demain peut-être l’ange de la mort, le fatel-j.

lite du defiin va s’emparer de toi; tu n’au-e

ras alors que trop de temps pour te taire;
* Un ami commun, continua-t-il , m’a api. l

pris ton étrange réfolution , & que , pour

mieux honorer Dieu tu t’étois voué à un

éternel filenc’e. Mais moi j’attefle’ ce Dieu .

tout paillant , a; je jure par les nœuds de
notre ancienne amitié , que je ne fouirai

i point desce lieu (ans aVoir au moins une
converfation avec toi. Il)? a des expiations
pour les facrilegesi; mais on n’expie pas les.

clientes faites à l’amitié.

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

file dans fan fourreau, & que la langue de
’Sady demeure attachéeà [on palais. Qu’efiâ

ce quela langue dans la bouche de l’homme

éclairé? c’efl la clef qui ouvre un tréfort

fi la porte relie toujours fermée, on ignore

.fi elle nous cache des pierres précieufes ou

les plus viles matieres; C’efl , il ell vrai,

une vertu de garder le ’filence devant un

r c



                                                                     

muni Prc’ficc’de Saay: ,
fange ; mais (cuvent aufii pour l’intérêt de la

vertu c’efi: un devoir de parler, 8a la fagell’e

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

.. Je ne pus tenir plus long-temps ; on peut:
combattre .contre le crédit 8: la puifi’ance ;

mais qui peut réfiflzer à l’amitié P Je lui ré-

pondis , je l’embraflai , 8c nous fortîmes en-.

femble pour nous égayer par le fpeéiacle-

de la nature. ,

Le printemps venoit de renaître; la terre-

étoit parée comme un riche dans un jour

de Fête ; le rofiignol chantoit fur les branches.

des grands arbres; les gouttes de ratée brile

loientcomme 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 fesjar-

dins , qui renfermoit plu lieurs belles prairies;

8: des plants d’arbres chargés de fruits -& de

fleurs. En d’autres endroits on voyoit les

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



                                                                     

Préfixe de Sady. ’ v riËi’kiij’

ruifl’eatt couloit dans ce jardin ; l’eau en étoit

agréable comme le neélar. Le verger étoitÜ

rempli d’oifeaux , dont le ramage étoittou-

chant , comme une belle mulique fur des

vers tendres (I). ’ ,
Le lendemain , lorfque nous étions prêts

à quitter ce jardin délicieux , je vis ’mon

ami cueillir avec emprefl’ement des rofes 8:

d’autres fleurs ,16: en remplir fon fein. Je

lui dis: ces rotes , tulle fais , n’ont qu’unx

éclat pafl’ager qui une dOit pas durer long-

. temps , 8: les fanges nous défendent d’attacher

.notreefprit a ce qui n’elinpasx durable. Il

me regarda 5 en me demandant ce qu’il falloit

faire. Je lui répondis :"il me vient une idée ,’

c’efi de compOfer ,’ fous le titre du Jardin des

.Rofes , une livre qui contienne les préceptes
’lesïplus utiles de la vie , d’y répandre tou-

tes ’lesæfleurs d’une érudition agréable.’Si je

puis remplir mon projet , ces fleurs n’auront

(t) C’èlt encore la traduétion de M. de Sain: I

Lambert. ’
c a.

æp’rr



                                                                     

xxxiv I Préface de Saa’y.
point à craindre l’inclémence’ des faifôns.

.Ni le fouille brûlant de l’été 5. ni les rigueurs

Ide l’hiver ne pourront leur porter, atteinte:

elles feront les délices des hommes-Rumeur: ,

& brilleront d’un éclat qui fera toujours-du-

table. - 4 ’ A, ï
I Je n’avgis pas encore cellézde parler,

que mon ami laifi’ant échapper; de (on fein

toutes’les rofesv qu’il avoit amafi’ées, me

faifit la main avec emprefl’e’ment. Un homme

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

«veut tenir. Il ne m’aband’onna pas; tous mes

matériaux étoient prêts depuis long-temps;

je m’appliquai àales mettre y en œuvre , 8c

mon travail fut bientôt achevé ; .mais iln’at-
lainant alfa perfeétion , que lorfqu’il.,péné-

triera à la cour duplus puifl’ant des Rois,

que le généreux qulafer liddin daignera-jeter

fur lui un regard de bienveillance, .6: me
permettre d’infcrire fan nom (acté. au fron-

tifpice de mon Ouvrage. C’etl alors feule-

ment qu’il le produira avec gloire , femblable

à ces matirons Chinoifes ornées à l’extérieur
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. de mille defl’eins précieux , ou au (meurt

livre d’Erfang , fi célebre par l’es peintures.

Dé même qu’une époufe model’te attend

avec incertitude , au milieu de (estivales;
, le fignal de préférence que doit donner fort

époux [on vifage n’exprime que Ifaqtimidité

St fa défiance; elle tient les yeux fixés vers

la terre , 8: ne déploie véritablement les
tréfors de fa beauté qu’au moment ou [on

époux lui annonce par un baifer le pouvoir

de fes charmes: ainfi mon ame relie [flot-
tante & incertaine fur lelfuccès de cette pro-

.duélion, jufqu’à ce qu’elle foit raffinée par

ton fufïrage ,’ illullre Abubeker , fils d’A-

bannori , choifi par le plus (age des Rois
pour foutenir avec lui les rênes de cet Em-

pire: comme lui tu en fais l’appui .& la
gloire. Tes vié’toires contre les ennemis, ta

fagefl’e dans l’adminiflration , ta bienfaifance

pour le pauvre , ton goût éclairélpour les

arts; 81 tes faveurs toujours prelTantes’à

rechercher ceux qui les cultivent , que de
titres pour fallut-cr l’amour des Perfans. AuIli

C 3
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Trafic! He Sady.’
jamais Miniilre n’en fut également chéri ,- 83

ne prêta en même temps à la religion un

appui plus folide. Paille le Tout-puill’ant pro-r

longer ta vie , toute confacrée à l’utilité

publique , 8: augmenter fans celle ta puif-
fance 8: tes richelïes , dont tu fais. un fi
noble tirage ; car quiconque repofe fous l’ont;

bre de ta bienveillance n’a plus de malheur

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

s’emprefl’ent de f’e réconcilier avec lui.

Je ne craindrai donc point de le dire; oui
le ciel , qui l’avoir d’avance tes hautes def-

titrées, témoigna hautement la joie à ta naif-g

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

Après le préfent d’un bon Roi ; le ciel

n’en peut faire aux hommes de plus précieux l

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

que celui de Lucain, qui fupplie Néron de le placer

après fan apothefe bien exaâement au centre du ciel,

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

fit incliner l’axe du monde, La reliemblance de ces

deux trait: en d’autant plus piquante , que l’un n’a

103m été emprunté de l’autre.



                                                                     

m Préfère de Sady. xxxv
que celui d’un bon Minillre ; fa gloire le

fonde véritablement fur les bienfaits ; elle

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

de nos Valines louanges; ’

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

Minifire , chaque efclave y a (es fondions
,particulieres , dont il et’t tenu de rendre
compte. Les Derviches font chargés de prier

Dieu pour les Rois 8: pour les grands;mais
ils ne (ont point foumis à cette furveillance.

Plus ils vivent dans la retraite , plus leur
hommage cit défintérellé , 8: moins leur

Voix cil fufpeéte de flatterie.

On m’a beaucoup reproché mon éloigne-

ment de la cour ,4 8: de lui avoir préféré

pendant longætemps les charmes de la foli-

tude. Je dois rendre pecmpte de mes motifs.

Les fages de l’Inde , pleins de vénération

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

, faire trop attendre les paroles :’il le fut, 8: - I
répondit ; le temps que j’emploie à méditer

0 4-



                                                                     

xxxviij Préface de Sady.
ü mes paroles cil pris fur celui où j’aurois à

me repentir d’avoir parlé.

Le vieillard qui ade l’expérience , 8: qui

tonnoit, le prix du moment , n’ouvre la
bduche qu’après avoir. longtemps réfléchi.

Toute parole fuperflue cit indifcrete : pourvu

que votre réponfe foitjufle , qu’importe que

vous Payez fait attendre? Ce qui importe,
c’efi que vous inflruifiez , 8: ne lafiiez jamais

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

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

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

inutiles.
Cette circonfpeélion eft fur-tout nécefl’aire

à la cour. C’efl le centre de la lumiere , où

Je raflemblent les efprits les plus éclairés.

Y parler avec trop de confiance , c’efi: décéler

la préfomption , 8: (cuvent ne montrer qu’une

pierre commune au milieu des pierres les
plus prépieufes. Aufli ne tarde-teelle pas d’être

rejettée. Qui remarque l’éclat d’un flambeau

quand le lbleil nous éclaire de fa. lamine?



                                                                     

Préfixe le Sady.’ mi:
J’ai parlé de la préformation : des qu’elle

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

contr’elle ,- chacun devient fou ennemi , 8c

elle telle bientôt accablée tous tant de traits;

C’el’t pour le dérober à cette attaque que

Sady a pris le parti de la retraite : on ne
longe à combattre l’ennemi que quand il en:

en préfence. 11a d’ailleurs voulu obferver 8:

réfléchir avant d’écrire. litant bien pofer

le fondement avant d’élever le mur.

On demanda un jour au (age Lockman de
qui il avoit appris la fagefl’e: des aveugles;

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

avoir fondé le terrain avec le bâton. Avant

de rien entreprendre , penfez d’abord à l’iflue;

8: fur-tout apprenez la jufie mefure de vos
forces. Quelque courage que montre un coq
en fe battant avec l’es femblables , comment

pourra-dl réfiller à l’épervier , dont les

ongles font armés de fer i Un chat cil un

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

affailli par le tigre. *



                                                                     

un Préfère de Sady:
Je ne me fuis bazardé à produire cet ou-â

vrage que parce que j’ai été rafi’uré par la

bienveillance des grands. Je fais quelle cit

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

efforts , ils font aifément grace à leurs dé-

fauts , 8: s’empreflent de les couvrir. C’efl:

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

recueillir dans l’hifloire 8: chez les poëtes,

les traits les plus illuftres 8: les paroles les

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

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

.vie , 8: que le corps quime foutient fera
bientôt réduit en poulliere. J’ai voulu au

’ moins perpétuer mon. nom, &laifi’er un mo-

nument qui pût fubfifler après moi. Puifl’ent

les hommes éclairés qui me liront applaudir

à mon deflein 8: bénir ma mémoire. Je n’ai

rien oublié pour donner à cet ouvrage le
degré de perfeélion auquel je pouvois attein-

dre. Je me fuis furvtout attaché à la précifion

l



                                                                     

Préfère de Sady: ’l xxxxj

dans le iler , pour épargner l’ennui 8: le-

dégoût à mes le&eurs,(1)

Il a été terminé l’an 6 56 de I’Hégire. Comme

je ne me fuis propofé que des vues utiles;
j’el’pere que le Dieu tout puiii’ant daignera

bénir mon travail. V

Y .. . v a1.w-( fi(t) L’Auteur fait enfaîte l’énumération des huit-

chapitres qui comparent cet ouvrage , 8: dit qu’il V

L a choifi ce nombre à l’honneur des. huit portes qui

fervent d’entrée. au Paradis.



                                                                     



                                                                     

a L E J A R D I N
-*QDEsju05Es-
.- 1 CHAPITRE PRE MIER.

DES ROIS. ,U N Roi avoit condamné à la mort un pri-
fonnier de guerre, 8: alloit’donner le ligna!

pour le faire mourir; Ce malheureux n’ayant
plusd’èt’poir , dit au Roi , dans fa langue, tou-

teslesinj ures qu’il put imaginer ; car le détel-
L poir ne garde plus de inclure: le chat terrall’é
arrache les yeux a’u’tigre ; 8:’quand il ne cette

plus de refl’ource pour la fuite , on" faifit de
fa main le glaive tranchant de (on ennemi;

Le Roi ayant demandé ce qu’il avoit dit:
ô Roi! dit un cou’rtifan’; cet infortuné s’écrie

que le paradis et! pour ceux. qui pardon-
nant , 8: il efpere fans doute que ces paroles

feront comme les voiles qui le conduiront au



                                                                     

v( 2 )
port de ta clémence. En effet le Roi fut tou-
ché , 8: lui fauva la vie.’ Un autre courti-
fan , ennemi du premier , dit alors : il cl!
indigne de gens comme nous de né’pas dire
la vérité devînt le Roi : ce’prifonnier vient

de prononcer contre lui’ l’outrage le plus fan-

glant. Le Prince’, le regardant’avec indigna-

tion , lui répondit :’ [on menfonge cil: hu-.
main , 8: ta vérité cit cruelle; il vouloit fau- »

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

perdre. Le menfonge qui apporte le falut
vaut’mieux que la vérité qui enfante la def-

truâion. Malheur au favori qui ne donne
les confeils que pour nuirejl ï . Ï

A OnJlil’oit cette infcriptiep fur l’arc dc-iF -

.ridoun z ô mon frets 151e monde ne relie à
: performe ,;;ne mets donc point en lui ta coq-
;fiance. Combien d’autres t’ont déja devancé!

2.113 par difparu. : qu’importe’donc de mourir

fur-lus. tabar au Il." lettrine? .
.UnÎlÀloie du Chorafan vit en .fonge’le

fameux Roi Mahmoud qui régnoit cent ans
avant lui.rTout fou corps. étoit;réduit en
’ pouffiere ; il n’avolt,d’en.tiers que les yeux

qui jettoient continuellententsdes regards fur
le palais 8: fur. le trône. Tous les [ages
appellés pour l’interprétation de refon’ge ’
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garderait le’filence. Un Dervicbe feul s’écria:

il voit enfin que (on royaume 8C fa puif-:
fance font paires en d’autres mains.

Oh! combien d’hommes puifïans 8: acmé-,-

dkés giflent maintenant dans la terre, fans
avoir laifïé de traces. Elle a dévoré jufqu’à-

leurs os. Mais le nom de Noushirvan refle-
immortel, parce qu’il fut bienfaifant. Qui;
que tu fois, fais du bien , c’efi le feu] vrai:
ufage de la vie; 8l n’attends pas cette voix-
terrible qui bientôt va crier: il n’ell plus l:
p Un Roi avoit plufieursenfans, tous re-,

marquables par leur beauté & par leur taille ,ï
à l’exception d’un feu! qui étoit petit &-
difi’orme. Il ne [pur s’empêcher’Jde» le regarder.

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

lui dit: ô mon pere, un nàin bien infiruit:
l’emporte fur le géant qui ne fait rien. Ce
n’ef’r pas par la malle, mais, par le prix-
qu’il faut juger des chofes. La brebis le fait
aimer par fa propreté, l’élephant e11 tou-
jours (ale. Sion ,éi’c la plus petite des mon-
tagnes , eh ! .c’efi-fur relie que Dieu a opéré

le plus de prodiges. . . . l "
Le Roi (omit; 8E les courtifa’ns applau-’

dirent; mais une haine violente s’alluma
’çontre lui dans le cœur de fes freres.



                                                                     

.’( a l

* Tant qu’un homme ne parle pas; fa verni

une comme eufévelie. Ne méprifez perfono;

ne fur (on extérieur , car la moindre
touffe de bois peut recelerun lion ou un tigre?

Le Roi fut attaqué peu après par un en?
nemi paillant; 8: les deux armées le trou-f
Verem bientôt en préfence; Le jeune Prince;
pouffant le premier fou cheval dans le camp
ennemi, ô mon pere, dit-il , ne craignez
point de lâcheté de ma part: vous me ver?
rez bientôt couvert de fang a: de pouflîere;

car la guerre cil un jeu, cruel qui ne fe
paie qu’avec le fang. Il attaque en même
temps les ennemis , & terrafl’e les plus bra-
ves; puis, revenant vers [on pere, il baife
la pouffiere de fes pieds, & lui dit: vous.
voyez devant vous ce fils fi difgracié de la
nature. Puifl’eotLil vous avoir prouvé que
ce n’ei’t pas la matie du corps qui fait le.
vrai courage. Dansun jour debataille,c’eft
d’un cheval vigoureux 8: nOn pas d’un bœuf

engraiflë qu’on a befoin. I
Le combat s’étant engagé, l’armée des en:

nemis étoit -fupérieure en nombre; celle du
Roi, déja effrayée, commencoit à plier ,.
lo’rfque le jeune Prince lui admirant la pa-
role: fi vous êtes véritablement des hom-

Ames I,



                                                                     

. . ( 5 l Anies, Venez combattre avec moi, 8L n’allez
pas faire croire par votre fuite que ce font
des femmes qui font cachées fous vos.vê-.
temens. Animées par ce difcours, les troupes

revolent au combat, &hremportent la vic-
ioire. Le Roi enchanté haire alors’la tête

de fou fils; 8:, fa tendreITe pour lui croifo
Tant chaque jour, il partage avec lui le gong
vernement du royaume." V’ ’ t

Ses freres alors, plus irrités contre lui,
forment le. complot de l’empoifoîînerà’ ils

mêlent du poifon-dansfa coupe; mais fa
foèurg.qui les avoit apperçus , remue le vafe
avec affeâation’, pour avertir le Prince du
danger qu’il court. Il comprit le’ lignai, 8:
s’abflint de boire, en. difant: ce n’eflï’pa’s

aux gens de cœur à mourir 8: à céder leurs t
iplaée’s’ aux lâches. Quand même l’aigle

’n’èxil’teroit pas , qui des oifeaux voudroit l’a

illettré fous la proteélion de la chouette P * "
Le Roi fur infl’ruit du complot, 8: pour

’punir les coupables, il les difperfa dans dit
Làvers lieux de (on royaume, efpérant que,

lquand ils ne (e verroient plus ,3 leur haine
s’éteindroit infenfiblement. Les Sages ont

dit avec raifon, que dix pauvres peuvent
fixe’oucher 8c dormir dans un même in,

Il

au
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que deux Rois ne peuvent tenir dans le
plus vafie royaume. Un homme charitable
à-t-il la moitié d’un pain, il s’emprefi’e 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. l
Une troupe de voleurs s’étoit fortifiée fur

la cimed’une montagne, & étoit devenue
la terreur de tout lepays; Les gouverneurs
des: provinces voifines , chargés de s’oppofe;

à leurs brigandages , tinrent confeil entr’eux,
a: fe dirent: fi nous lamons affermir cette
troupe’d’e voleurs,elle ne calera de. s’éteng-i

tire , 8: il ne fera plus en’notre pouvoir de La
chalfer. L’arbre nouvellement planté peut alfé-

ment être arraché par un [cul homme; en le
laiflÎant prendre racine, les plus grandes forces
ne peuvent plus l’ébranler. La main.

quelquefois pour couvrir la fource
fleuve, tandis que dans (on cours l’éléphant

[lui-même’ade la peine à le n’avez-fer, :-

’ L’avis unanime des Gouverneurs fut-d’en- l

voyer-des efpions I pour examiner, les
de la montagne , & le temps le plus propre

l’attaquer, On choifit des foldats alertes
Ï&idéterminés; ils fe poflerent en embufcade,

84 lorfque fur le fait les voleurs revinrent,
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fatigués de leur courfe, ê: chargés de bua-

tin, il fixât du femmeil pour les livrer fans
défenfe aux mains ds leurs ennemis. Les
guerriers n’eurent que la peine de les en.
drainer a: de les traîner devant le Roi qui

4 calcina de les faire tous mourira Parmi eux
f? comme un ieune homme dans la premiers
fleur de l’âge. Un léger duvet commençoit
à peut; à ombrager l’es joues. liintérefl’oia

tout le monde par (a beauté 8: fa jeuneflîeq
Un Courtifan à Malraux alors le trône du
Rififi: Nommé, dans la parraineur: tu).
pliasn ses. termesntgrand Pdncercetenfin:
n’a encore en le temps. de goûter la vie;
(a, jeuneflïe, comme un tendre bourgeon ,
vaut-elle fe defl’éCher , fans porter aucun fi-uit!

’ mon efpoir et! fondé fur ta clémence; dai-i
gne le éfauver du fupplice , ’& raccorder à

ton efclavc, Tu t’abufes, dit le Roi,
travailles contre toi-même. Les leçons delà

vertu (but fans force fur. une raoepettvenfe.
C’en:- peu d’en couper le tronc, il faut en
arracher jufqu’à la-racine. La prudence per-
met-elle d’éteindre le feu 8c de laitier fuli-
fifter l’étincelle; de tuer le ferpgnt ,i st de

conferver [es petits .9 Les nuages ont beau
verfer une pluie bienfaifante, il ne croit

A a
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point de’fruit fur lei faille; ne perds pas ,

[ton temps à former un homme’corrompu;
jamais le fimple rofeau ne, produira-du fu-

cre (-1). . - v -I Le Courtifan, forcé d’approuver la févé-

rité du Prince, eifaya cependant de le fié;
chir. Seigneur, ditvil, je recourrois la vérité

qui vient de nous éclairer par ta bouche;
mais confidere que, quand même ce jeune
homme auroit contraâésla rouille de la per-
verfité, envivant avec les méchans , il fera
feul déformais, 8: ton efclave fe flatte que

; (a) On compare peut-Cm cette’profufion a: ce: d’un de

proverbès i aux dcsSnnclro’Pança; niais quand même «la

mais, un: derniers ont rénal, pourquoi aux de Sady
n’iuroient-jls pas le même fuccès, pnifque les vérités qu’ils

expriment ne font pas moins importantes, à que les images
I ont communément plus de noblellt. Il en d’ailleurs lutée

relent drivoirfous quelle enveloppe chaque peuple aime à
prudoterie-moule cane médiale d’en’hfl’ chaque vérité

au; «dans: phyfiqne doit être bien naturelle , puifqu’cllo

filant"! chez pulque tous les peuplas. a; rouleurs plus
en vogue . à mefute que les mœurs y ont plus de fimplicjté.
Âjoutonl qu’il n’en cit peut-Cm point de plus philgfoplu’-

que . car parlant i la fois aux (en: a: à l’cfprit , alu
double l’enfance f: fortifie l’une par l’autre. Chaque chie:

dans la nature apporte ninâ une leçon, à l’image [tu à nice:

inculqua]: primate. Ï v I



                                                                     

. nmla converfation des gens de bien va lui
, infpirer d’autres mœurs ; ce n’el’t encore qu’un

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

du vice n’ont pu jetter de profondes racines
dans fou ame. D’ailleurs c’eû ungpoint de

notre créance que tous les hommes naill’ent
dans le Mahométifme, 8: qu’il. n’y la que

l’initruâionde leurs peres qui en fait dans, I

* la fuite desJuifs, des Chrétiens ou des adon

’rateurs du feu (2.). l i -
. Les amis du Courtifan appuyerent fa prie-

re ;le Roicéda enfin , quoique avec répugnan-

ce. J e t’accorde ce jeunehomme , dit-il , mais
prends garde à toi, 8: n’oublie ce précepte
[de l’Athlete Ruflan à fon fils: quelqu’humi.

lié que fait ton ennemi , facile qu’il cil:
toujours à craindre.

(r) Cette doctrine prévient une des plus fortes chimions
qu’on puill’e faire contre les Religions enclumes. le l’on doit

ravoir gré aux ’Mahoménns de l’avoir inventée. Après ces

paroles, j’ai [opprimé celles-ci qui (rivent immédiatement. à La

a femme de Loth. en f: mêlent ’n ln fociété des méchons.

n perdît le don de prophétie . héréditaire en (a famille; le,

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

a averne l finit par devenirrhomme a. C’étoient les tradi-
tions populaires répandues chez les Juifs a: chez les Chrétiensr

au temps de Mahomet, 8: dont il fait mention lui-mente
i dans, (on Coma

. r A 3
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’ Le Camion enchanté tonduîfit le me
homme à a maifon, I’éleva avec téddrefl’e,

le livra aux plus habiles maîtres. Le flic: "
ces parut répondre à les foins. Un main-
tien noble, un efprit jufie’8t prompt à lé

répartie, 8: toutes les autres qualités ne;
cefi’aires à ceux qui approdtent des Prin-
ces, fe firent remarquer chez lui avec éclat.
Son maître ne pouvoit [e lamer d’admirer

ce changement: il le vantoit un jour devant
le ’Roi. Les leçons des figes, difoit-il, ont
porté leur fruit 8: triomphé de la malignité
du fol. Le Roi ne put s’empêcher de .fourir’e ,7

& lui réporidit : le louveteau finira toujours
par devenir loup, quoiqu’il foit élevé parmi

les hommes.
Pluiieurs années s’éCOulerent; le jeune

homme fe lia enfin ’ avec un foldat du voi-’

finage, 8: tous les deux confpirorent la mort
de [on bienfaiteur. Ils le malfacrent avec
’fes deux enfans ; enleveur toutes fes ri:
duelles ,’ 8: fe retirent dans cette caverne
de voleurs qui avoit été fa premicre demeure.

Bientôt d’autres brigans vinrent les joindre ,
8: ils levcrent l’étendart de la rébellion. Le
Roi l’apprit 8: s’écria :. comment d’un fer

vicié peut-on fe promettre un excellent ci-
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meterre! Non l’infiitution feule ne peut for:
mer unfage; la même pluie fait croître des
raifins fur la vigne, 8: des épines dans un
fol ingrat. Ne feulez point l’hyacinthe dans

une mauvaife terre , vous perdriez ovotre
temps 8: votre dépenfe. Obliger les méchans,
c’efl prefqne travailler au malheur des gens

de bien. V ’ ’ 7’i J’ai vu a la cour du Glumishi le fils d’un

Gouverneur de province: des fa plus tendre
fieunefle fon efprit & fa prudence étoientifort
fup-érieurs. à (on âge, 8: donnoient défia à

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

en fit (on favori. Ses compagnons, ialoùx de

fa fortune, forgerent alors contre lui mille
laccufations’ , 8c n’oublierent rien pour le
perdre. Le Roi; furpris de tant d’animofitéi,

lui en demanda la caufe’;-ô ! grand Roi ;dit«

il, à l’ombre de ta priifTance je me fuis fait
une multitude d’amis , imais’je n’ai pu gagner

mes rivaux, 8L leur haine ne s’éteindra que
par in; difgrace. Je puis bien n’ofl’enfer per-

fonne , mais comment adouci-r le cœur de
l’envieux P fa malheureùÎe paflîon ne cette

de le déchirer. Meurs, ô envieux l c’efi le

feu] remede à tes maux. Les hommes pet:
A 4



                                                                     

( 12 ).
vers 8: corrompus ne ceernt de fatiguer le
ciel, pour lui demander la mort ou la dif-
grace des grands; mais fi l’œil de la chauve-
fouris ne peut foutenir la clarté du jour, cil-ce;
au foleil qu’il en faut faire un reprOche i Ne
avant-il. pas mieux que tous les yeux de cette
efpece i relient dans les. ténebres , plutôt que

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

main deil’iniquité fur les biens de les fujets,

ne ceffoit de les tourmenter par fesextor-
fions. Plufieurs ne pouvant plus les fuppor-
ter , fe difperferent dans les états voifins ,
8c chercherent un afyle dans une terre étran-
gere. Les revenus, du Prince diminuerent avec
le nombre de les fujets; l’on tréfor refla
vuide , 8: des ennemis acharnés l’attaquerent

de toutes parts; Si tu veux être fenouru dans
lladverfité , achete d’avance ces recours par

ta libéralité & ta clémence : l’efclave que.

tu maltraites s’enfuit avec (a chaîne , &
l’homme libre au contraire devient ton
.efclave & relie enchaîné par ta bienfaifance.
l-On liroit un jour en préfence de ce Prince

comment, Sultan , le plus paillant des Rois",
fut chafl’é du trône, 81 comment Feridoun
.SÎéleva à la royauté. Un wCourtifan s’adrefl’ant
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alors au Roi; pourquoi, ditèil’, Eeridomt;

qui n’avoit ni tréfôr, ni pofl’eflions , ni ef-

claves’, efleilrvenu à bout de s’afl’urer le

trône? Tu viens de l’entendre , répondit le
Roi; c’efl: parce que le peuple s’en: attaché

à lui 8: a combattu vaillamment pour ’fes inté-

rêts. Mais, reprit leCourtifan,li c’efl l’atta-h

chement du peuple , qui. fait , la force des
Rois , pourquoi donc fatiguer 8: difperfer
le tien P. Serais-tu las de régner i Un Roi

’ doit chérir fon peuple plus que lui-même ,

8L veiller plus attentivement à fes befoins ,
puifqu’il ne rague que par (on bienfait.

Le Roi demanda à fou tour quels étoient
les moyens de fixer l’attachement des fujets 8c

des foldats; ces moyens,dit le Courtifan ,(ont
’équité du Roi , autour de laquelle tout le

monde aime à (e raffembler , 8L (a clémence,
qui promet la paix 81 la fécurité à tous ceux

qui viennent fe repofer fous fou ombre.
L’homme injufle ne peut pas plus, régner que

le loup mener paître les brebis. Le Roi qui.
[introduit l’injullice dans fes états travaille
lui-même à renverfer les fondemens, de l’on

royaume. i . ’ a "Ce confeil déplut au Prince; le Conr’tifan

fut chargé de chaînes , & jeté dans un ca-



                                                                     

, C 14 )chat. Peu de temps après les oncles du Roi
ayant prisles armes , . vinrent demander le
royaume de leurs peres ; le peuple le réu-
nît avec emprefl’ement autour d’eux g ceux

même qui avoient quitté le royaume accou-

rurent à leur fecours , 8: tous combattirent
fi vaillamment , que le tyran fut renverfé
du trône. Un Roi veutæil’n’avoir rien’à crain-

dre de fes ennemis , qu’il rafle en paix avec
l’es fujets , car alors il n’eft pas un’citoyen

qui ne devienne un foldat pour le défend,

dre. ’ i Ç *Un Roi fe trouvoit dans unvaifl’eau avec un
- de (es pages : ce jeune homme , qui n’avoir ja-

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

extrême , 81 fes cris tto’ublerent tout le monde.

On le flatta, on tenta tout pour l’appaifer,’

mais inutilement :le Roi lui-même ne put lui
impofer filence. Un fange le trouvoit par ha-
zard dans le même Vaifi’eau : ô Roi, dit-il ,

fi Vous me l’ordonnez, je l’aurai bientôt fait

taire. Le Roi ayant répondu qu’en ne pouvoit

lui rendre un plüs grand fervice , le fage
commande aufli-tôt de jeter l’enfant à la
me: 5 on le tient quelque temps par les che-
veux fubmergé fous les flôts , 8: on le remet

enfuite dans le navire. L’enfant , devenu



                                                                     

un *libre , court arum-tôt fe tapir dans un coin;
a: y garde le plus profond fileuse. Tout le
inonde étoit fitrp’ris ;r le Roi lui-même de-

manda au (age que! étoiffon fecret ; il eli
bien fitnple , répondit-il ;*c’et enfant man-
quoit d’expérience ;’ il ignoroit ce quec’étoit

qu’un naufiage ; mais depuis-qu’il s’ell vu
dans’l’eau expol’é à périr, il controit le bon;

heur d’en avoir été fauve. Il faut avoir éprouÀ

vé la peine pour fentir le plain: d’en être

délivré. ’ - ’ .
i lis-tu railiifié, tlt’clédaignes un pain d’orge?

Mais pour 1116i afiàrné , ce pain que tu ruée
prifes feroit mes délices. Pour les Vierges
du paradis , le. purgatoire feroit un enfer ; les
damnés au contraire regarderoient le purga- ’

toire comme un paradis. , " ’
L’attente du plaifit cit ptefque toujours

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

venu au trône , fit mettre en prifon tous
A les Miniitres de [on perce On lui demanda

que] crime avoit attiré leur difgrace. Je n’ai
rien , dit-il ’, à’ leur reprocher , fie ce n’eft

la crainte que je leur infpite , Br le peu
de confiance qu’ils ont à ma parole 5 l’ai
craint qu’ils ne me préparalrent le fort qu’ils
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redoutoient pour eux-mêmes; j’ai .fuivi le
confeil des [ages , qui difent :redoute . qui
te craint; le chat dans fou défefpoir fe jette
fur les yeux du tigre , 8: le ferpent ne mord
le pied du berger que parce qu’il craint d’en

être écrafé. I V
Un Roi Arabe épuifé par la vieillell’e 8: par:

la maladie , touchoit à fou dernienmoment ,
8: n’avoir pas même l’efpoir de prolonger

fa vie. Untca’valier fe préfente alors devant

lui; nous venons, dit-il, de foumettre telle
forterefi’e , fesidéfenfeurs fontdans les chaînes ,

’& les habitans fe font fournis à ton pouvoir.

Hélas! dit le Prince en foupirant , cetteknou-
velle ne me regarde plus ;.portez-là à mes
ennemis, delta-dire à mes fixccefi’eurs.

J e me trouvois une certaine année à Damas,

fur le tombeau du bienheureux Jean. Que la
paix éternelle fait avec lui! Un Roi Arabe,
fameux par fes injuftices, vint lui-même vi-
fiter ce tombeau,& adrefi’a des ,prieres fer-
ventes pour obtenir ce qu’il déliroit; enfaîte

, m’ayant apperçu ,I je rends hommage, dit-
il , à la piété des Derviches ; je rcfpeâe

le commerce qu’ils ont avec Dieu ; unis
donc tes vœux aux miens , affilie-moi , je,
te (upplie , Car un ennemi terrible me pour-
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fait 78: remplit mon ame d’inquiétude. le

’ lui répondis : c’el’t en fe montrant doux 8:

Menfaifantpour fes fujets qu’on détourne
"les coups de l’es ennemis. -
" ’ C’elt un crime impardonnable d’épuiferla

violence 8: les tourmens contre un être fenà j
fible .8: foible. Si tu ne fais pardonner les
fautes , qui voudra te prêter la main li tu
viens àtomber toi-même i En femant le germe
de l’iniquité peut-on te prornettre de bons
fruitsircefl’e de fairè le fourd, 8: adminiftre
la-jufiiceà ton peuple ; fi tu ne le fais ;’ la
jultice elle-même ne tardera pas à s’élever
contre toi.”Toute la pofiérîté” d’Adam ne

forme qu’une même famille; ils font tous
comme. les membres d’un même corps ; or

unmernbre peut-il fouffrirfans que les autres r-
s’en reflentent i Si tu es infenfible aux peines

des malheureux , tu ne mérites pas le nom

d’homme. . I
* Un Derviche de Bagdat avoit une grande
réputation de fainteté: il fut mandé par le .

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

ô! faim homme , accorde-meiile’fecours
de tes vœux 8: de tes prieres. Grand Dieu!
dit alors le Derviche , fois prompt à prændre
(on une; Quel vœu vien’srtu de prononcer,
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Uetviche , le plus falutaite que j’aie pu troua

ver peut toi &kpour tous les Mufulmans. l
r Quand on n’ufe de fa puifi’ance que pour

tourmenter lesifoibles , quel bonheur peut
apporter le fauverain .poùvoir? 8: ne vaut,-
il pas mieux mourir que de vivrel’k

Un autre tyran demandoit à un Derviche
quelle étoit la meilleure des prières. La
leure pour toi , répondit le Derviche, et!
de dormir pendant la moitié du jour; du moins
tes fujets refpirerent pendant ton .fommeil.
A J’ai vu l’injufte livré, au fommeil à l’heure

du midi, 8: je me fuis dit: cet homme cit
le fléau du genre humain; j’aime mieux le
voir dormir que veiller , 8: il vaudroit mieux
pour lui mourir que de vivre. I

J’ai oui dire qu’un Roi qui pailloit fpuvent

les nuits à boire-8: dans la débauche , avoit
coutume de chanter! dans fou ivrefi’e :j’ai
joui des momens pafl’és , je ionis des momens
préfens , .8: j’attends l’avenir fans inquiétude.

Un. pauvre nud 8: tranli de froid étoit cous
ché à fa porte a en entendanttces paroles
il s’écria: ô toi! qui n’as pas dans ce monde

de pareil en puillance , fi tu est fans inquié-

tude fur ton .fort , n’en as-tu. fur le
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nôtre r? Ces. paroles plurent au Prince, qui
étendant la. main par lanfenètre , &ltenant

une fe trouvoient mille pieces d’or ,
ouvre tonfein, p dit-il. Comment pourrois-
je l’ouvrir, répond le pauvre , puifque je
n’ai pas même de vêtement i Le Roi fut
encore; plus touché de compafiion, 8: ajouta
le préfent d’une robe , qu’illui fit porter
avec la .hourfe. Cet or fut bientôt dépatrié,

I par l’or les mains d’un Derviche , la
. [patience l’aine d’un amant , font comme

l’eau dans un crible. Il, revint doge bientôt
après pourlfolliciter de nouveaux dons; on
en avertit le Roi, qui ne daigna pas le reg
garder; le moment d’ailleurs n’était pas fa: , -

vorable , 78:33:11? le moment qui décide du
fucces à la cour des Rois. Qu’on chafl’ede

devant mes yeux, dit’le Prince,çe pauvre
i impudent 8: prodigue , qui aldifiipé fi promp-

reniera untlbienfait anar confidérable : ne
filtra 95’. anale Pain disl’aumônedoîz nourrir

le pauvre ,À 8: non fournir des filins aux
enfans de la débauche. Si uninfçnfé allume
fa lampe en plein midi , il n’aurayplus d’huile

jà l’entrée de la nuit. , , I -
Un courtifan renommé par fa fagefl’e prit

alors la liberté de lui dire : grand Prince,
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il me paroit plus-fage de ne fournir a cette
efpece "d’hommes que les feules: nécellités

de la vie, 8: de les leur diftribner à des
temps prefcrits :l’ordre que tu viens de don-
ner de chalTèr ’ce malheureux répugne à notre

fenfibilité. Après avoir planté pour’luil’ar-

bre de l’efpé’rance’ ,fautdl l’attacher routé ,

à coup tu: Rai doit ouVrir difficilement la
porte de la libéralité ; maisïquand elle en

une fois ouverte , la févérité. ne doit. plus

la fermer. Les pèlerins de la, Mecque , dé-
vorés par la foif, ne -s’ariêtèntpOint auprès

d’une fontaine falée; c’efi vers les eauxldouces

que les hommes ,les oifeaux’8: les iufeéles

aiment à fe raflembler. ’ i ’ ’
’ Un Roi avare négligeoit ’fes fujets, nour-

rill’oit 8: payoit mal (es ifo’rldats r il fut ati

taqué par un ennemi primant tous ’fe hâ-
terent ’de prendre la fuite; ,J’étoisl’lié avec

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

tage de celui qui a pu abandonner fou an-
cien maître, 8: oublier dans un mitant tous
les fervices qu’il en a reçu. Fort bien lme
répondit-il ; mais n’el’t-ce pas aufli un crinïe

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

pour



                                                                     

(iil l , .pour «on entretien îDois-je être libéral de

mon ameip’our celui dont l’avarice me dé-

robe ma paie? Payez le foldat fi Vous vou-
’ lez qu’il S’expofe au danger. Un brave ho mme

bien nourri a toujours des forces pour com-
battre ; fi on lui’laifl’e le corpsvuide il fera

léger pour prendre la fuite. A i
leur Vifir’venoit de-perdtevfa. place y; il
feÎ retirai chez lesïDèrviches. Cette nouvelle

vie lui plut ; la’faciété des affaires lui Et

mieux" goûter le repos. Quelquejrempsaprès
transis; fentanti’lrengiitre pour lui ton] au;
«cierineinclinatiorr’; voulut le rappeller. au

gouvernement. Il n’elt plus. temps ,jdit-il i;
’quandf on a renoncéÏau commerce des limita»

Taies , 8’: goûté les: douceurs de la folitude’,

"ou ne ’s’expofe point de nouveau aux traits
8: à la: calomnie des méchans.’ Mais”, .ili’tll’e

minée ,*l”état a befoin d’un génie élevéïquï

puiil’e’porter le poids”: des affaires. Le rétifs

3dë1ces honneurs , répondit le nouveau Der- .
’viche , en la meilleure preuve qu’on en en

433m5 .7" hi Î’’ U ’Ônidemandoit à une belette pourquoi elle

. samariums la faire (ludion g erre me-
moitit? attentive à’- le flatter; c’elt ,’ répon-

anzwe ,«iasn- que revues des- animauXWe

i B
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laine profiter des relies de fa table, 8: que
je puifi’e vivre en fureté fous fa proteâion.

On lui confeilla de s’en approcher de plus
près, 8: on lui fit efpérer qu’elle gagneroit

fa confiance 8: deviendroit fon principal Mi-
,nifire. Je n’ai garde , répliqua-belle , car
alors je ne ferois pas un moment à l’abri
de fa fureur. L’adorateur du feu a eulbeait
,l’adorer pendant cent. ans , il n’en cit pas
moins confumé [des qu’il vient à y tomber.

Souvent il arrive aux Courtifans de gagner
des richell’es; [cuvent aufii il leur en coûte
la vie. Défiezvvous de l’inconflance des Rois,

difent les fages 5 quelquefois un fimple falut
allume leur. colere , 8: quelquefois uneflétour-

derie attire leur faveur. Les graces fontles
vertus du Courtifan , 8: prefque un défaut
le fage. Le [age doit fe faire .refpeâer
par la gravité de t’es manieres , a: lainer aux

Courtifans les lingeries 8: la fouplefi’e. a
’ Un compagnon dema jeunefl’e fe plaignoit

à moi du malheur des temps. J’ai peu de
bien, difoit-il , 8: une nombreufe famille 3
il m’en: impoflible-de fupporter plus long?
temps le fardeau de la pauvreté. Je fuis tenté
de palier dans une terre étrangere ;-là du
moins je puis dérober-le ferret de maudit

à.
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fane: ; vivre a fleurir dans la mifefe,fans
qu’on s’informe qui je fuisJ’lufieurs malheu-

reux (e font endormis du :fommeil éternel
dans le feint de l’étranger ,-& ils ont-trouvé
quelque douceur à n’être ni mépiifés ni reg

f’ grenés. " ’ ,I .
Cepenth je fuis retenu pur la crainte de

mes ennemis , qui dans mon abfence ne
manqueront pasde (e déchaîner contre moi.
Voyez , diront-ils I,Icet homme lâche 8: in-
humain , il abandonne fat femme, &Afes en- p
fans dans la mifere, & ne cherche des plaî-
firs que pour lui feu] ;,l’imprudent ! ah
jamais l’afire du bonheur. ne (e leVèraipour i

lui! V n . , xj Ces reproches, je l’avoue, me déconcer-
tent. àVous (avez que je ne fuis pas fans
vtalens , 8: que je. fuis pafiablement influât .
à: l’arithmétique ; trouvez-moi par yotre

h médit un petit emploi qui puifië adOucinune
partie de mesxpeines , 8: tant jquejl’e vivrai

je Conferverai la mémoire de ce bienfait. i
Je lui répondis :mon ami, les’placles chez

les Rois unifient deux chofes bien-oppofées;
ellesdonnent de i’aifance , mais il faut l’acheter

par des dangers, 8: la prudence rejette un
. bien pour lequelil fam- expofexf’ fa tête.

i B 2.-



                                                                     

( 24 .)
Colleéieur n’entre point dans la barbarie du l

pauvre pour exiger le tribut d’un bien qu’il
r ne bofl’ede point. Crois-moi , accoutume--

toi à ta pauvreté, apprendrai te contenter
.de’p’eu; ou prépare-toi à beaucoup de rit;

ques. ’ j,1 ’ Moi: ami’me répondit «que toute cette’rno-

mâle ne convenoit point à (a fituation, qu’il
vavoit fur-tout befoin d’en fouir : d’ailleurs,

.ajouta-t-il , ma probité me raffut-e; la crainte
n’efi que pour le méchant. Quiconque com;

met la. fraude leur fa main trembler toutes
Jesïfois qu’il faut rendre contrites ; mais
la droiture fe fait aimer -, 8: je n’ai encore
vu jperfonne périr pour l’avoir fuivie. Les
fages difent que quatre efpeces d’hommes

[ont faifis de frayeur à la vue de quatre
autres ; le brigand en voyant le Roi ; le
voleur-le gardien .; le débauché à l’afpe&

.duphilofophe , 8: la femme proflituée à celui
’.,de l’oflicier de police : mais celui dont’tou-

tes’ les nétions [ont éclairées par la probité,

- pourquoi trembleroibil en tendant fes comp-
tes 2 Sois fimple dans tes aâions 2 &n’af-
«feéle point de (antre gloire, a: fi tu tombes
tu renverfes d’avance le triomphe de ton
ennemi. Sois par , ô mon frere , 8: ne craim
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performe. Ne vois-tu pas qu’on frappe les
vêtemens impurs contre la pierre afin de les’

blanchir? i l rMon ami ,lui répondis-je,tu me rappelles
l’hifioire de ce renard qu’on vovoit courir

à perte d’haleine. Quelqu’un lui demanda

la caufe d’une fi étrange frayeur. Je viens, ’

d’apprendre , dit-il, que les chafl’eurs [ont

en campagne pour prendre un dromadaire,
8: l’obliger à porter leur bagage. Eh bien!
infenfé , as-tu peut qu’on tee prenne pour

un dromadaire P Et quelle reflemblance as-tu

avec lui lTaifezovous, dit le renard , car
fi mes ennemis s’avifent de crier voilà le
dromadaire ; quand je ferai pris fous ce nom , ’
qui s’emprefi’era de me délivrer? Qui prendra

la peine de me faire connoître? L’hommemor-

du par un ferpent’mourut avant qu’on fût
chercher la thériaque à Bagdad. Oh l mon ami, i

je connois ta vertu; elle efl telle que tu
la peins ; mais tes ennemis feront cachés
pour te tendre des embûches. ;I quelle que
fait ton intégrité , ils la calomnieront auprès

du Roi j & tu tomberas fous fa difgrace. Tu
vas donc te jeter toi-même fous. la griffe
du lion ! Et qui bien?! alors parler pour toi .3
Chaire , croisëmoi , cette ambition de dof

B 3
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miner ; garde avec foin le trétb’r de’la me»

diocrité. Les [ages ont dit: la merrrenferme
des biens infinis , mais on ne trouvelal’ûreté

que fur le rivage. "
K Mon ami , aigri par mes confeils ,me’ ré-

pondit avec colere :vOilà donc tout ce que j’ai

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

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

V de direque c’el’t le malheur qui cil la pierre

de touche de l’amitié. Dans les fefiins 8:
dans les fêtes comment pouvoir difcerner
l’ami de l’ennemi P ils vous montrent à peu

près le même vifage; mais le vrai ami ac-
court vous chercher jufque dans la prifon ,’

a: le fait un devoir de foulager vos peines.
Je ne voulus pas l’irriter davantage; ,je

le quittai, 8: fus trouver le Vifir ,avecqui
j’étais lié depuis long-temps ; je lui recomé

mandai mon ami , -& il obtint à ma priere
l’emploi qu’il avoit fonhaité. Après l’avoir

exercé quelque temps , fa dextérité , (on

intelligence , (a douceur le firent pallier à.
un plus Confidérable ; l’afire de la félicité’

brilla chaque jour pour lui avec un nouvel
éclat 5 il arriva au faire des honneurs , devint
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comme l’homme le plus heureux ; les plus i
grands follicitoient (a proteélion , & mettoient

en lui leurs efpérances. A ’
e Charmé de (a profpérité , je me difois; fi

le fort tarde à accomplir tes defirs , ne te 4
mets point en peine, ô mon fier-e de mifere;
les fources du bien 8: du mal [ont cachées,
8: nous ignorons laquelle s’ouvrira pour ar-
rofer l’efpace de la vie. Ne te défefperes
donc point au temps de l’aflliélion; la patience

cil amere , mais le fruit en et! doux.
Tandis qu’il étoit au comble des honneurs ,

j’entrepris avec quelques amis le voyage de
la Mecque. A mon retour je rencontrai , non
loin de ma demeure , ce même homme plongé
dans la triflefl’e , 8c revêtu de l’habit de Der-

viche. Je lui demandai avec inquiétude la
caufe de ce changement. Hélas ! me dit-il,
vos confeils étoient (ages , 5: vous avez trop

bien deviné g les Courtifans, animés parla
jaloufie & par la haine , m’ont acculé d’avoir

formé un complet; le Roi n’a pas daigné
examiner la vérité; mes compagnons 8: mes »

amis ont gardé le filence, ou rompu avec moi
- leglien de l’amitié. Tant qu’un homme jouit.

de la faveur , on (e tient les bras croifés fur

B4
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la poitrine pour l’adorer ; vient-il à tombe?

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 ,4fur la
nouvelle de l’heureux retour des pèlerins
de la Mecque, il y a deux jours qu’on a
brillé mes liens , mais après avoir confifqué

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

’ Il en cit de la faveur des Rois comme des
voyages fur mer , les profits s’y trouvent

A à côté des rifques; ou l’onp amalIe de grandes

richelïes ou l’on périt viâime des tempêtes 8:

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

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

[es bleffures, 81 je me contentai de lui dire
h ce proverbezli tu ne peux foutenir la mor-

fure du (corpion , ne t’avifes pas de mettre
ù la main à l’on trou. (1)

(-1) M. de Saint Lambert a tlldlll! cette biliaire , a l’a embal-

lie , aux!) que prefque tous les mitres morceaux qu’il a chouia.
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-,- ’ Quelques-uns de! mes amisfoŒere’nt’ën-Ï

n’eux une fociété;, qui fe fit bientôt remara’

qner par (a piété. Un-grand , édifié deleur .

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

dans une faute qui tarifa beaucoup de fcan-
dale , il retira enfuite (on bienfait; Je tentai
alors de le fléchir, 8: me préfentai à la porte

de (on palais 5 le portier me repartira d’abord
en me chargeant d’injures :je m’y, attendois
8: l’excufai- facilement -, car je. l’avais: cette»

maxime des lèges z ne vas point te préfenter
fans guide à la, porte des: Courtifans &niles.

Rois sur fi le .chien ou le portier te retro
s contrent ’, l’un déchirera ta robe 8L l’autre

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

perçu , m’introduifirent avec mille marques

On doit lui.favoîrgré de s’être permis’tle retrancher ou d’ajouter

des détails , mon que le goût lui aprel’trit , puifqu’il a j

itérait: plus d’agrément . affairent un but plus mon! , pour

a: arpents de fables. Je ne pouvois fui": cette marche ;lç
qîche que j’ai entreprife m’a fait une loi de fuivre figura.

’fcmem le texte t peursêtre . au relie .ne fera-bon pas fâché

’ de (avoir les vrais (culmen: de Sady . a: d’avoir un: idée

.flua’ juil: de [a manier: d’écrire.
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de bieriVeillance; ilsvoulurentme faire afi’eoirv

à la premiere place; mais je pris la derniere,
en difant:je net fuis qu’un pauvre efclave ;’

laifl’ezémoi prendre leur place. Que vou-

lez-vous dire P répondit le maître ; je
cannois les agrémens de votre efprit; vous
ne pouvez être trop près de moi, afin que
je fois plus à-portée de vous entendre. Je
lui obéis , je traitai par fan ordre diférens
fujets; 8:. lorfque j’eus fait venir infenfible-
ment celui qui m’amenoit,je m’écriai: ô Sei-

gneur, quel fi grand crimea pu attirer votre
i courroux fur ceux que vous aviez comblés .

de vos bienfaits? Il n’y a donc qu’à Dieu

feu] qu’appartient véritablement le titre de

bienfaifant P car il voit nos crimes , 8: ne laifo
fe pas de fournir libéralement à nos befoins.

i Ma réflexion lui fut agréable. Il ordonna
fur le champ qu’on foumit 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, 81 lui
rendant mille aélions de graces, je me retirai,
en difant: c’en parce que le temple de la
Mecque exauce nos prieres, que tant de
milliers d’hommes accourent pour le vifiter.

. Seigneur, il cil digne de vous de fupportez
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les: pauvres- vos fieras: on ne va fpoînt
chercher du fruit fous un arbre fiérile.

Un Prince, en fuccédant à fan pere, fe
trouva maître d’un tréfor immenfe. Il ou-

vrît aulfi - tôt, la main de la libéralité , 8c

répandit fes dons fur les guerriers 8: fur [es
(bien. Le boisld’aloës n’a point d’odeur, fi.

b on ne l’approche du feu: maïs alors il réa

pand un parfum auffi agréable que celui de
l’ambre. Si vous prétendez au titre de ma-

gnifique, verfei vos dons avec abondance.
Il faut renier le grain, fi’l’on veut recueillir

la maillon. t ’’ Un Courtifan lâche 8: fans cœur voulut a
arrêter cette libéralité. Vos ancêtres, dit- .
il au Prince, ont ramafi’é avec beaucoup de

peine ce tréfor, & le réfervoient pour des
hefoins imprévus. Prenez garde , mille acci- -
dans peuvent vous furprendre. Votre cane.
mi n’attend que l’occafion de vous attaquer.

Il feroit honteux d’être réduit à la dlfette,
dans le temps de la nécefiîté. En diflribuant

’ p ce tréfor à tout votre peuple , à peine chaque

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

me, vous pouvez vous compofer à vous-’
même un immenfe tréfor.
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. Le Prince n’écouta ce confeil qu’avec ile

tdignation, 8c lui répondit: l’Eternel, qui. ’
cil la fout-ce de toutes richell’es , m’a établi

Roi pour coufommer 8: pour répandre; il
n’a pas voulucfaire de moi un gardien qui
ne fût occupé qu’à enfouir’des métaux. Co-,

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

a: on fe rappellera fans celle le fouvenir de les

bienfaits. k. Noushirvan, fumommaé le infle, étant un

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

de fel , on envoya un efclave- pour en cher-
cher au village voifin. Noushirvan recom-

- (r) Cd! le même que Coté; a cette tradition, difi’e’renre

du récit de Moyû . eh rapportée dans l’Alcorsn : il y et!

dit qu’avant de périr Connu illumina devant Moyfe . à
lui demanda pardon iufqu’i quarte fois gmtîs qu’il n’était plus

temps . à que Moyfe le laifa périr. Mes fracs . ajoute Mahomet:

l’împie Caroun n’avoir que trop mérité fon malheur. Cepen-

dant quelques jours après Dieu dit h fan Prophete : 0Moyfe!
Carmin t’a demandé pardon iufqu’b quarre fois , 8e un as été

incaonable. S’il f: fût adrellÉ à moi . s’il n’eût demandé pardon

une fois feulement , je lui aurois pardonné. ( Trad. dil’Ablté

,Bluirher. )



                                                                     

,, Un. .- a .
mandafdelle payer exaâement ; ’dee’peur

i d’introduire un ’ufage qui Ïferoit dans la

fuite funefie aux campagnes. Eh ! quel
(grand malheur, dirent les Courtifans , peut
naître d’une chofe fi’ peu importante? Les
commencemen’s de l’injuflice, répondit le

le Prince, font toujours foibles en naifl’anti’;

mais elle neîtarde pas à le fortifier, &"in-
-fenfibletnent Couvre la terre.. Qu’un Roi

’ prenne un fruit dans un jardin , les efclaves
voudront arracher l’arbre ; qu’il fe permette

de prendre un œuf fans payer, les foldats
tuerontt’outes les poules. L’auteur’de l’in-

juilice palle, mais ra mémoire s’efi livrée a

une éternelle eirécration. ’ , i
Un Tréforier injulle fouloit fans pitié les

peuples, pour remplir le tréfor’ du Prince,

ignorant cette maxime des fages tu brai;
ves la puifl’ance de Dieu, pour gagner les
bonnes graces I’d’un feul homme,’Dieuvar-»

ruera bientôt contre toi la paillance de cet
homme, pour t’exterminer avec ra race. Les

1 larmes 8: les gémilïemens de l’opprimé mon-

tent au Ciel plus rapidement que l’incendie
nefe communique à une forêt-de rofeaux

asséchés. . . a -. -
a ditlavec raifon, le lion èfl leRoâ-
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viles animaux, 5: l’âne en en; le. dernier; ce-
pendant l’âne qui (en les hommes vaut mieux

que le lion les déchire. Le Prince, ap-
prenant la tyrannie de fou Minifire, ordonna

de faire mourir dans les. plus aflïreufes
tortures, caron ne s’afl’ure 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 l’es créatures.

Un de ceux qui avoit le plus fouffert des
,extorfions de cet homme , pafl’ant’auprès de

fou tombeau , s’écria: malheur à. l’homme.

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

l’étrangler! . .Un Officier du Prince jetta une pierre à
un Derviche qui lui demandoit, l’aumône.

Le ,Derviche, ne pouvant fe venger, ra-
maflÎa la pierre, 8: ’la conferva jufqu’à. ce

que le Roi irrité contre cet Officier l’eût

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

connais, dit le Derviche,4ce folitgire que
tu blefl’as telle année, 8L la même pierre. que

tu lanças contre lui. ... Mais où t’es-tu ca-

ché, pendant fi long-temps! lierois, .dit le
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Derviche, contenu par ra puifi’ance’; mais;

quand? je t’ai vu dans la difgrace, j’ai pro-;

fité de l’occafiop. i ’ I l
Tant que le méchant cit en crédit ,. garde-

toi réfifier, liç tu n’as des armes pour
ra défenfe.tQue gagnerois:t1t-â. lutter avec
un bras de chair contre un bras de fer? Mais -
attends-avec patience: tôt ou tard le temps
lui liera les mains, 8: tu pourras alors Par:
Winnmément. . .1 . u
. Un:qu Grec étoit attaqué d’une maladie

honteufe.& cruelle aies Médecins lui dirent
qu’il, rie-pouvoit qu’enl’ appliquant

fur lamai le fiel tout chaud d’un homme
qui porteroit de certaines marques. Le Roi
ordonna. de le chercher, l8: on les trouva
fur le fils d’un payfan. Le Prince , ayant alors
mandé (ce pareus,obtint d’eux, à forceid’ari-

gent.*,,qn’iJS-lui; abandonmEent (a vie.
Juge .d’églife déclaraquelæ religion permet-,

toit (a mort pour fauver’lesjoursdu Prince.
Le jeunes: homme étoit déjà ions la hache
du bourreau; prêt à recevoir le coup .I,
il leve les yeux au Ciel, 8L fe met; à
foudre. Le Roi étonné-lui en demanda la
calife, 8:, ce. qu’il trouvoit de fi plaifant dam
fa mutation. Les «un , répondit-il, cher-
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charrieur refuge» dans le feîn de une"; *
’On (oumet au Juge d’églife la difcufiion de

fes difl’érens ; on s’adrelfe au Roi pour en

obtenir initiée; mais tout fe tourne’aujbur-
d’hui- contre moi. ’Mon pet-e 8: ma me’re ont

Vendu ma vie par avarice; lia-Juge- d’églife
’a prononcé que ma mort étoit jufie ; fi vous

croyez qu’elle "feule’kpeut vousefauverfla n
Vie ,i il n’y a doue que Dieu qui pirifl’e’ être

mon recours , car à quel autre ’poui’Poîsifi

’ demander la juliice que vous me refluez l Le
Roi, touché dolics paroles, ne put-’ï’s’em-

pêcher-de répandre des larmes. A Il vaut mieux

mourir,"dit-il , que de répandre le fang in;
nocent. Enfuite , ayant emballé lem-jeune
homme , ille ferra. dans fes bras, de le reta-
voya comblé de préfens. On. dit que dans

la femaine il recouvra la fauté, fans avoir .
recours à aucun remede :8: qu’il. promut; l
cette maxime: vous demandez fi’la’fournü

qui. cil: tous. vos pieds a droit de feplaindre-P
oui , ou vous n’avez pas le droittde mon
plaindre, Ionique vous êtes .écrafé par l’éle-

iphant.’ . t ’ ’ " ’ -
« . Un efclave d’Ormoutïg-flls de Laife, s’était *

échappé , fut arrêté1dansèfaafuite’,v&* ramené

à [on maîtrerLo’ Vifir«,-’qui étoit (ou enne-

mi ,



                                                                     

r , , 7l 37 lhfi,’exeitoit le Roi à le faire mourir, afin
qu’il fervît d’exemple aux autres. L’efo
"clave I s’étant proüérné aux pieds d’Ormouz,

tout. t’efl: permis , dit-il; ordonne ée que
tu’voudras; ton efclave necontefiera point
contre l’on maître. Mais, ayant été élevé

dans. ton palais, je ne Voudrais pas. qu’au
jour de la réfurreéiion, mon fang s’élevait

contre toi. Si tu veux abfolument’ faire mou-
rirj’ton efclave , donne-toi au moins que-:17

qu’apparence de droit, afin de n’avoir pas

à répondre de mon fuppliCe. Le Roi lui ayant
’ demandé ce qu’il entendoit par ce droit ,

Grand Roi , répondit-il , permets-moi d’abord

de tuer ce Vifir, 8: il fera jufie alors de
venger fa mort avec la mienne. Le Roi dee
manda en riant au Vifir Ce qu’il penfoit de
cet expédient. 0 Prince, dit-il, je t’en’ con-

jure par les mânes de ton pere, renvoie
pramptement ce faélérat, de’peur qu’il ne

m’entraîne avec lui; a: j’aurais à me repro-

cher d’être moi-même l’auteur de ma perte,

pour n’avoir pas fuivi le confeil des figes,
Si tu tires une fleche contre ton ennemi,
prends garde à ton tout de lui fervir de but. t

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

C
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pbligeant , 8: quille fiifoit un devoir de”
prévenir tout le monde par (es fetvices.
a)». avoit performe parmi les Courtifans a
h’éfitîfiijet de s’en louer. il commit un jour

une légere faute, en, préfenc’e du Roi
sium-tôt confiiqua les biens, le fit appliq
que: à a torture. mais lesbfiiciersdu pria.-
5è , qu’il avait tous ’obligé’s pendant fa fig

van", le traitèrent avec beaucoup d’humanité,

Vernis gagner ton ennemi, ne celle d’en
être au bien dans fan abîmée , à: lors même

que tu fais qu’il te déchire. La langue du
andabates: ne amine que l’injure. veux-
tu rendre (es paroles moins âmeres, frotte

t’es langue miel. r ’ ,
Le malheureux secrétaire paya au Roi

une partie de la ibmme à laquelle il avoit
été condamné, 8: ne pouvant fatisfaire au
relie, il fut retenu en priion. Tandis qu’il
y languiilôit, il reçut d’un Roi voifin une
lettre Conçue en ces termes. Les Grands dé
votre pays n’ont pas connu votre prix , 8e
Vous ont traité avec inhumanité: puiil’e le
’l’o’lzt-puifl’ant en dédommager long-temps

votre vieillefl’e. Si votre cf prit fublime daigne

venir habiter parmi nous, il trouvera tout
le monde emprefi’é d’honorer vos vertus,

a

s
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en; tous les «Grands du royaume défirent

palimnément vous voir , 8: attendent votre
réponfe. Le Sommaire, ayant un Flettrear s
n’héfita pas. livrépomlitfur le champ, A8:

En, lezdos même de la lettre, 8è renvoya.
l’homme qui l’avait appartem- Un-Minifire’

du: Roi fut infimitÎ de cette négociation, 8c I
gnouf?! le .malheimieuir’. d’entretenirl un com- .

mer-ce avec les Princes voifins. Roi irrité
voulut fivoir ce grill contenoit. Le coure
fier fait magna on lut devant le Prince le
contenu des deux lettres. ’ l Ï - i
a". du Secretaire étoit conçue en; Ces
termes. Je fuis fort loin de mériter la bonne
opinion que des Seigneurs de votre cour Ont
de moi, & je ne puis accepter leurs fervices ,
parce qu’ayant été nourri dans ce palais ,

ce feroit un crime énorme li, pour un mo-
mentde difgcace , j’allais abandonner le maître *

dont j’ai reçu tant Lde bienfaits , &itrahir la
. foi que je lui si jurée. Le Roi , icharm’é de

ce qu’il venoit d’entendre, t’e hâta d’envoyer

à l’auteur des poél’ens 8l une robe. "il le fit I

venir en la ipréfence, Ct des qu’il
uppercut: j’ai péché contre roi, dit-i1, en

retraitant Ifi «indignement malgré ton ’ inno-

cenceuQnediras-vous ,ô grand Prince! Votre

’ i C ’ a.
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eefclgvgj râbçien à mous erepi’ocher; mût et!
éniyéîpgtqlîofdse de. Dieu-5 qui ’a .voùlu

mefaite goûta-de l’afiliââongzôcje le remercie

Elsa "v8.33. avoir; choifi lpotmm’zéprouver :621:

celuikmi 93’s; fait- tànt de hienn’avéit-il pas

le pouvoigvdeme retirer Éfes-do’nsîr I
Le; fifille peuple- ge fait-A injure n’en fois peine
n°1113147: l’expeuplè parlai-même ne peut

o fairç ni.;19içg Kniïmal; 3mm? vient de Dieu;
Il tientl dans; fa main ïle:;.cœur.’de ton  ami

ê: 519392; empmi , 8: ilepoufi’e conne il lui
plaît. Si tu es bleffé, ce hîefiÎpoint à l’arc; .

maisîà celuiçqui? a .dirigézla .fleche que tu

attribue; ça bleffure... ’ I A .
A. On: çüt- qu’un méchant, qui fejouoît égal.

lemençde Dieu & des, hommes , forçoit les
pauvres .de lui donnerà vil prix .le bois qu’il

oendoit bien cher aux riches. UnSage le
rencontrant lui dit : du tu. es comme le fer-
Peoç qui mord tout ce qu’il touche, ou comme
la, chouettequi n’offre que de ofiniflçres pré-k

fages. En vain ta ,violence attaquerons les
l hommesI l, elle ne peut aller] iufqu’à Dieu,
le témoin 6: le vengeurt’des crimes feu-ers.

Laifl’e en paix les habitans4 de la terre , de
peuvr’que. les foupirs de l’opprimé ne mon-

çeng jufqu’au ciel. L’iniufle irrité de ces px:

a



                                                                     

l

un ) . l afioles , en reçut l’auièùrl’avv’ee meépfis’jfiifheï

Image; qu’à lui- milité. Enfiniun’eocertaineïfluiît

le feue ayant-pris àËfï’vui’fine ,* Èonfuma’fâ;

maif0n & Joutes: fes’ ric’heffes; &ïle’lfaifl’à

jptefgue :nud .fufiüæscendre. Le-fiêiùe
«pafi’a ’panilazârdv à1p*tèé de lui , lorrqtm dé;

ploroit [on malheuç;&; qu’il-diroit : je. ne
.gfaigïqui; a p.113 alllimei- cet incendie dansait

mifon.»:Tu;ne fais", lui réponait le fage;
ça font fies lamifié; les gémiffemens de tous
peux-que ni ras mpprimés. Le foupir d’un
fiel opprimé fuffitïpbm’obouleverfer le monde.

. I Cofroèè ,ayoitfaitvgraver cette infcription
fur fa couronne :Vâ.’q’uoi bon une longue’vie

.& une multitude d’armées. Les races humai:
Îneç Je prefïent. 8L siedt’aflent rîoulant’ au

æiççL La pouKiGre ,de’;-qe4ix.qui 1&3 ontgdevam

14:45;; Çetrte, couronqevmîefizî [amen-e âpres

me longue fuite die-Rois ,s;& edoitÏ [mirer de
même; âmes fimcçffeurs. 4   w Â
l Un.Athletelawçoik-atteim.la perfeéfion de"
,dl’art gymnafiigue; il. en :poffédoit parfaite»
men; tous, (I) leefeqrets. Charme deola beauté

.- l, L: , r;.... -
(a) Il y a. dans 31:1 Vent quo-:1 poflËdoi: «a: des ruinure

(cotas, &jqu’il en appui dois mis cinqüame-neuf à (on:

QW-Ï. . ,. .4 J. ,.



                                                                     

, ( ne: i ad’un» de. fas-clifoiples 3 il les’lui enk’gna

à la .réferve d’un [euh Le inuite homme-ariel

infiruit ,8: ayam’acquis toute: Ces foréesï,

ne trouva plus dans l’amende rivaux au?!
fienterrafiât. .Enflé d’ongudihde (arrimes ,1!

figurative le Roi, ahi du : mnmdîëre
ne l’emporte fur moi que par l’âge &lafeienèè

des règles; mais je ne lui fuis point inférieur
en force , 8l l’égale abfolument dans la pra-
tique de fou art. [Cette préfomption ’ëéphft

au Prince , qui ordonna un combat ponter:
décider. . On choifitfle théâtre- le phis vaille”;

toute la pour étoit préfentéple jeune homme,

fier ne [es forces; femblableà un éléphant

à qui on afait boireduvini, marchoit ave;
orgugi1,,çomme s’il avoit dûnrentverfer une
montagne. Le maîtrefperfiladé que Ion éleva

le (amatiroit de beaùooupx’en force , l’attaqua

avec levfecret qu’il s’était sauvé ,18: contre

lequel il ne pouvoit être en garde ; il-lui
fit aifém’ent perdre terre -, ’81 l’ayant tenu

foulevé- quelque temps, illejettan fur l’arène
. au grand applaudifl’ementldeAtousiles ïpee-

tateurs. Le Roi envoya au vainqueurwlme
robe & desnpréfiens, 8: fitlentir toute (on
indignation au jeunehomme qui avoitmoulh
s’égaler à fou maître, 8: qui avoit (final



                                                                     

MS)..- ,,. foutent: les l’ironieîfl’esaQ Prince ! fait?!

relui-ci, , ce h’efi wifi: Pair la face que mm;

mitre l’a émotté i fui me? un un
tout d’adrefïç; éon; il W’P.-î-°1!ÎPWS fait. un

Teste! in: momon; doute,» répqnèit le
inëîfrë«è ê! i9 l’ai réf??? Pour âniaslré’hei a

infifllî’t”*iià.r même en me? a»; in;

I il: demie iarnaië thaï site? 4&1 à? foies
PîWr’ fifi! palmé i? (urgeât il. italiens se!)
êï’lefll? N? 91W??? 33?:leâ;.P.lal&FSÆ à? a?

maître fi é mita l’ingratitude ,85 le? qui
Presse" ’ ne (09’. télexe. 9119 (9919935qu 2 (ë:

me” la infime ë: la tscennbêâïsas: P «Je
fi’àï aripris à perme? à ËËFÊIÂSPËÂC J331

h? filait ’fëif enfaîte (criât si? km (Ci

fléchée?- ’I Ç’ ’ , ...
’ I’Üfigfiervîc’hèqûi mon que si: aérait

navr- 1è? plants &”Ieèïlv’ën.it.é"s. me: y

ë’ÉÎÔïï’âlfïïs au 6.0i." è’wzlcbamp: Mm

iléëi’cï’iïhtë ,Y Liège: Lei me??? 21m

ehfiëtlement à la contemplation g ne lem,
i feulement??? la têts,» à: 99m??? a» Exige

m6” Emma: e: La..;cplèëé.siellume. acte:

bien! ’ùfàns’ le .coexu’r ries
Ëné’indifi’érçnçe ’ it’.:.lcfle;tlt.e page l

fiée; chilien; 3.9l” 16554.59? ahfplmw
(emblablellau’xîl Bëteà. yifir s’appÊochaÎ,

C 4
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alors du,Derviche , 8L lui dit: le Roide. la
terre vient de palle: raconté de Ltoi ; rieur:
quoi ne l’as-tu. falué,’& donneil’çxemg

pie du refpeâ que les loix 8: la
mandent i Dites au Roi", répondit leÎDÏerl-A

viche , qu’on ne doit attendre d’hommage
que deceux nui attendent nos bienfaits. Sa;
chez encore que les; Princes. [ont pigeât?
blis pour garder 1eùrsifùjets,’ que ’les’fujets

pour obéir ami: Trinces. Le berger cil pour
le troupeau , smash; le iroul’aeau pour le
berger. Le Roi cit le proteâeur du panure ,1
81 doit répondre du bonheur de ceux qui
Tout confiés ; il iefi auîourd’hui dans-dizain.

l’appareil des grandeurs , demain il fera ne?
ca blé de douleur Ét’ de trifieKe. Encore,» qung

ques iours , & la terrele dévoreranconime
le moindre de feîstlîujets’. Qui pourra.

linguet-li quand ils aurone été frappée parla
lainait! du fort P .Ouvrezg les Îllt’qinheauiçrçlu

Roi a: du fuie: , leur ponfliere n’efilàellç

bas’lamême? Vh L Ces paroles pénétraient jufqu’au cœur
Roi qui , s’approchant. du. Derviçl’ie anges.

mande-moi , dit-fl.,uce;:qtieîtu:voudraszg,
fôiâi’fir’r de l’obtenir: Je fpèjagùè rien , réa

(fondit le Dervichfeghiiiionllque tu ne tafia?
,-. .»u..nx-

I v
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rengaine. pas davantage;- Mais.;; reprit les
Z avant. de me quitter ,-..donne-moi, au
moins un bon confeil. Tu le veux , dit le.
Der-vielle, eh bien!.le* voici ’: tant queJes’

Ç: lagpuiflançejf-anudansma main;
ferles leur peaux.- tç procurer m bonheur)
éternel ,’ par, les riclielfes ,&. :111 puifl’ancenn’e

tardent pas.vàis’écouler. , , ç ’;
j Un Courtifan fut trouverunSolitaire Égyp-

4 rien, .dit .: je fuis. unité: iourloccüpë
dlgfçvaiœ. du Roi ,â’efpere beaucoup , de (en

faveurs; mais je redoutejencpre plus. fa dit;
Hélas l dit le solitaire en verrantLde’s
larmes ,I fi i’avois pour le; Dieu tout paillant
les. mêmesfentimens que. tu montres’pour ton

Roi , iie ferois au rangdes filmes; i
. . avoit ordonnélde faire mourirum
Homme innocent; nô Prince! dit le malheu’o

renie, prends v garda que ta colerecontre moi
ne tourne à ta perte. Et connnent , dit leRoil
Parce que mon fugpliçe va dans un moment I
finir avec .inoik ,A& que-le tien va conjureur
cerf, 18; durera permette éternellement; Le
Ioufile de la vie ,v tant qu’il dure ,;efi.comme

a le ventgdu défert, tantôtsdoux , tantet VlQr
leur , quelquefois bienfaifant 8: quelquefois
fun-elle,- ,.;mais me (aurique palier. Tu
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crois. faire intime à quelqu’un , elle

r bientôt pour "lui , mais elleà relie rattachée

fur ta tête. -Ï . V i
Des. Courtifansde Noushirvan délibéroient

avec lui fur une aEa’tre importante; chacun
«paroi: (on avis fuivant fes lunueres; le Roi
donna à fouteur-le fieri; le fageABufurchum-
gur ne manqua pas de l’embrafl’er.’ Les Gouré

tifans lui ayantï’tle’mndé en recret yourquoi

il ,l’avoit préféré aux autres ; Parce que ,

dit-il , l’événement cil incertain; que quels

que parti qu’on fuive tout dl (ourla main
de Dieu, qui peut le faire réuŒr cule
échouer. Le plus au cit donc d’être de l’avis

du Roi , pour femettre , en cas de malheur,
à l’abri de l’on refleuriment. l * ’ L

Contredire l’avis du Prince , c’ell tremper

filmain dans (on propre fang. S’il dit I en
plein midi,il fait nuit -,’ criez aufiiltôt voilà

la lune -& les pleîades. - ’
Un impofteur, qui portoit l’es chévèuit atta-

chés comme la famille d’Ali , le donnoit pour

un faim perfonnage. Ayant rencontreia carat1
Lune qui venoit de la Mecque, il entra avec
elle dans’la ville, affurant qu’ii étoit de re-

tour de la ville (aime , après y avoir rempli
les devoirs filetés de la religion. Il préfenta

x
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’auznpimèoëgmapu un.» au 13mm;
mais un flanquai) , recentrant me d’une
expédition, Ait :j’ui vu il un 11mn de jours

cet homme à. Bof» 5 pourtour!
revenir-de la Mecque ê Un attendit: il cl ’
de Melillej «8L. [on pare remit chrétien; pann-

quoi porteæilrdonc les ammonium race
filetée a Sari poème le trouve dans le Divan

Envari (1) , comment pourroit-il en être
J’Auteur il Le Roi indigné Ordonna de le

- chaire: de (apréfenee , &lui demanda àsquoi

bon tant de mœfougesiuC’efl , diva, luirai
de mes voyages ,8: cette mérité doit au moins

les radicante Roi albane -put»s’empêchaj

de rire a; 8: lui accorda coquin aéroit de-

mandé. . vUn Courtifan avoit traité avec;beauconp
de douceur.tous ceux qui lui .étoient (01k
mis. Il tomba, fous la difgraee du Rai qui
le fit mettre en païen; maisrchacunws’em- i
prefl’aîdîadoncir les graines. Grands eux,-

mêmes marouflèrent de parler maillai de (a

Y

( r) en un des Poêles les en): célebres de la Perfd;
il raffembla poëfies fous lê titre de mm , qui exprime
il: PHI Mi Lia brème chef: que celui de recueil dans’nolre

wwrh,.’i



                                                                     

, et 48 7
bonnes qualités, iùfqu’à ce qù’enfinvle’ Prince

lui fit gracezzrlzlnzfage, ’appr’enaàtîïc’e’ qui

s’étoit palle, dit a ce fuietfpouf-t’attacher
un’ami, vends, s’il le faut, jufqu’au jardin

i de ton pere; ne crains pas-de brûler les
meubles de ta maifon; fais’du’ bien-même à l

ton ennemi ;.& ferme avec-une bouchée

de pain la gueule du chien qui veut te

mordre. ’ z. t. j. Un fils d’Haroun Rashild vint trouver [on

’pere , 8: lui dit en colere : le. fils de tel
Gouverneur vient de me faire le plus leur
glant outrage, «en calomniant ,ma’mere. Le
Calife a: aulii-tôt afTembler (on confeil. Les

uns furent d’avis de faire mourir le coupa-
ble, d’autres de .lui arracher la langue, ou
de l’envoyer en exil, "après avoir confifqué

fes’ biens. Le Calife, prenant l alors la pa-
frole: après tous, ces avis ,7 ô mon fils, il
ne relie. plus qu’un autre parti à- prendre,
qui e11 celui de la clémence: celui-là feul
.efl digne de nous. En. n’écoutantr que la ven-

geance, tunfçgsqplus de tort amie. que
le calomniateur, puif que tu feras pen’fer qu’elle

ine t’a point appris à pardonner. Prends garde

encore» de- palier les bornes. de la jufiiœ ,.
car c’efi alors fur nous que tomberoitle Grimm.
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L’homme rage, , celui; quizmêrite véritable):

mentira nom d’homme Ç ne s’oublie plaint

même le tranfpo’rt de*la.c01ere; il ne
dit p&-’ne fait rien qui foit-indigne de’lui,

Un ,libertinrchargeoit d’injures un citoYen
honnête7;;celui-’lci ne’luirépondit que par

des vœux pour l’on bonheur. Quoiqu’on

dife contre, nous , il citrate que nous ne
foyons pas dansle’cas de rendre grace , car
qui controit mieux nosdléfauts que nous;

même- a r aJe m’étois’ embarqué avec quelques Sel-I

gneurs pour faire un voyage. Pendant notre
navigation , un’petit bateau fut Abrifé par

les flots à notre vue, & deux frettes qui le
montoient étoient fur le point de périr. Un

des Seigneurs promit cent deniersau pilote
s’il potlvoit.les-fauver tous les deux ; il (e
jette à la mer, ;. mais tandis qu’il fauve
l’un, l’autre cil-englouti dans les flots. A
ce fpeëtacle je m’écriai : celui ici ne devoit

x pas fans doute nfurvivre à fonmalheur , a:
nous entreprenions en vain de l’attacher à

fon fort; Ce que vous dites cit Vraifem-
. blable , répondit le Pilote :; cependant

j’étois bien réfolu de feCOurir d’abord celui

que j’ai. fauve, 8L en voici lairaifon : m’ayant

I.
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randonné un iour dans le défet! ;ï fatigué

à fans renoncez, il me fit monter l’on
chanteau, 81m fournit généteufem’ent’ l’îlot:

pitalire ;l’autre au contraire m’avoir mal;
traité dans mon enfance. Je m’écriâi alors :

Dieu ail pille ’; il fait toujours trouver le
retour. du bien un du un! que l’on a fait.

Tant que vous le pouvez ne Mettez pers
faune. Le-cltemin de la vie efl’plein’d’épines ;.

tacha d’en dégager vos fieras, afin qu’ils

vous fecourent fi vous en êtes percé à votre

me. ’ ïlayeroit deux frètes, dont l’un avoitune
I charge auplùsdu Prince , .6! l’autre gagnoit fa-

vie du travailde (uninaire ficheditàfon fre-
ne : que ne viellera à la cour avec moi pour

tervir le , à te remue àun travail
G pénible ï. caletai lui répondit r à toi,
pourquoi ne pareraVaillerïav’eclmoi ,plu-t’ôt

Que de fuppotter l’abjeâim de l’elirlava’ge?

Les fanges ont dit qu’il vaut mieux s’afieoir

I: manger fion propre pain , que de le re-
ni: debout avec une ceinture d’or pour fervir

les autres. ’- Echaulfe ta main par humage . plutôt
queue l’avoir toujours clonée contre la poi-
trine eu prôfenoe d’un naltœrGétte avie ,’
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dont. on pourroit tirer tant de fruit Je boni.
fumeldnns d’éternelles inquiétudes:- de quoi

. ;vivrai-je cet été P Quels habits porteraiaje -
cet hyver i Malheureux qui ne longe qu’à
ton ventre , fois content d’un (en! pain, à

’tu n’auras pas befoin de te courber devant

perfonne.
I Un Mefi’ager tranfporté de joie vint dire

à Noushirvan: le Dieu tout pluma: viet:
d’enlever du monde untel votre ennemi.
Noushirvan lui répondit : vous à-t-on ap-
pris en même temps qu’eje fiois devènnîit’n-

mortel i Comment pourrois-je me réjouir
de ce que mon ennemi a termine la vie ,p
lorfque je fais que la mienne-doit finir?

Plufieurs rages rallem’blés à-la Cour de Cof-

roès , traitoient une afi’aire importante; un.
cun donnoit (on avis g le feu! Burfnmshunes ’
gardoit le filenceÎOn lui denchée pourquoi . l
il ne difoi-t rien. Les confeillers , répondit-
.il , font comme les médecins ,1 qui! ne doi-
vent donner leurs remedes qu’aux malades.
Je vous vois prenth-e le meilleur parti ,que
me reflet-il à dire? Quand une affaire pan
le pafi’er de mon (recours , qu’à-je befoin de

parler? Mais fi j’apperçois aveugle frit
le bord d’un puits , je fuis camarine fi je
garde le mente,
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Harouh Rashild s’étant einparé de rEgyp:

"te; pour la punir du crime de fou Roi l, qui
avoit voulu [e donner pour un Dieu, nom-
ma pour la gouverner l’EthïoPien le plus .

Rapide. Un fage dit à cette occafion :fir
des richefies étoient toujouïs le fruit la
fcience , rien ne feroit plus à plaindre que
l’ignorant à mais par la diflribution que Dieu

tu affaite , il a voulu montre; qu’elles étoient

’ .uniquement fou ouVrage. V
On offrit à un Roi une belle efclave

Chinoife; il étoit ine alors, 8: voulut en
’abufer , mais il ne put vaincre (a réfiflance.

Irrité contr’elle , il la donna à unIefclave
EthioPien , 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 ce
qu’il avoit fait dans (on ivreffe, & tout ce

’qui étoit arrivé. Tranfporté de colete ,
il ordonne qu’on attache I’Ethiopien avec
la fille I, & qu’on les précipite tous les deux

du haut des tours. On alloit exécuter la fen-
.tence , lorfqu’un Courtifan. , d’un naturel

doux 81 humain , fe iettant aux pieds du
Prince , lui dit: l’Ethiopien cil innocent;
tous les ferviteurs du Roi (ont accoutumés

à,



                                                                     

, . i s3 ) ,à retevbir les dons 8: à en faire ufage. Mais à

reprit le Roi , s’il avait fu Je Contenir une
nuit feulement , auroit-il donc fait une faute P
0 grand Prince, répondit le Co urtifan, n’avezv’

vous pas qui dire que fi quelqu’un cil dénoué

de foif , la vue d’un éléphant furieux ne
peut l’empêcher d’approcher de la fontaine,

8: qu’un; hypocrite refpeàera’ peu la loi
du jeûne S’il el’t feu] &s’il a fous les yeux

les apprêts d’un feflin? I
’ Le Roi’révoqua la fenience en riant. EH

bien! dit-il , je te donne le negre ; mais
que fêtai-je de la fille P Il faut la donner
au negre , répond le Conrfifan ; puifqu’il
en a déja mangé la moitié, accordez-lui le

refile. iQuiconque s’efi déshonoré par un com-r

merce infatue n’efi plus digne de la fociété
des honnêtes gens. Si une orange s’échappe de

la ain du Roi, 8L tombe dans l’ordure,
elle ne lui fera plus préfentée. Quelque foif
que vans ayez, Votre main repoufl’e le vafe
plein d’eau qu’une bouche impure a fouillé.

On demandoit à Alexandre-l e-Grand : com-
ment as-tu pu fournettre l’Orient 81 l’Occi-

dent , tandis que tant de Princes avant toi,
avec des forces 8l des lichettes fort fupérleu-

D



                                                                     

( i4 l.
ressui: lionnes , ont tous échoués dans ce
projet- lÇ’efl ,lrépondit-il , en traitant bien

tous les fuies. des États dont Dieu m’a rendu
le maître , &I’en refpeâant la mémoiredes

lions, Rois. , r -k Les figes refufent le nonide à quicqné
que ofe mépriferles grands hommes qui l’ont
précédé, Tout paffe 8: rentre dans le néant;

la fortune , la puifiance îles Empires , le vice
&la vertu même. Ilîn’y a que le fouvenir’

des bonnes actions qui, furtive à cette con:
tinuelle defiruflionr » "

4
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’ÇCH A’ÀPITRE. iI.’

:Den Mœwîs des Déniclièalï

,UN homme puiffant demandoit à miner-«VS

guiche , vois tout le monde dire du mal
ton état [mais qu’en peule-tu toi-même?
Agen juger par l’extérieur,- répwdit-il , ce

genre; de vie n’offre rien de criminel 5.
à ’Àl’inrérieur , je ne fais point deviner-ce qui

neficachén l . : p i l
Quand vous voyez un homme couva:
d’un habit; religieux , pourquoi fiippofer
des fentimens qui ne le fontpas-,.puifque
vous ne pouvez. pénétrer dans fou cœur P

J’ai vu, à la Mecque un Deryiche, qui;
Je front profierué fur) le, feuil duÏ temple ,
admiroit à Dieu cette priere v; Être chou
,&vmifiéricprdieux .dqui. ne te laures pain; de
,pardo’nnerzn tu pannais. noire, fqiblefïenëmqs
iniquités nô: que ,nousgne PQUYPRSIÎCBRË’

ïféxeçfquime, fait digne-de ,tpi. Je ne t’ap-

npqnte qu’une adoration impai’faite, comment

Epourrois-iey prendre confiapçe 2 Les nié-
chans t’offrent leur repentir 5 l’hoqniie pieux- ,

D 2.



                                                                     

,, i 56)pénétrë de (on, néant, implore ta clément!

ce; les efrlaves attendent de leurs maîtres
la récompenfe de leurs fervices les mar-
chauds le prix de leurs marchandifcs ; moi
je ne fuis qu’un efclave inutile , je n’ai d’eil

pérance que dans ta bonté. Je fuis un mer
diant dépouillé de tout , comment pourroiso

a je te vanter mes’ richeffes? Dans le traite-
ment] que tu me réferves, neifonge qu’à ce

ce qui cit digne de toi, fans avoir égard à
ma bafl’effe. Soit que tu veuilles m’ôter la

Avie , ou bien me pardonner, voici ma tête
8: mon corps fur le feuil de ton temple. Ce
n’efl’ point à un efcIave à prefcrire fa vo-

lonté ;* mais quoique tu m’orddnnes , me

voiciprêt à exécuter la tienne. I
î Un autre s’écrioit en pleurant : grand

lDieu , ne te dirai point reçois mon ado.-
Iration,’ mais daigne effacer mes crimes aveb

[la plume de ta elémence.- - - v
i’ voici encore la priera d’Ahdelkadir delà

province de Guilan : Dieu toutî puifl’ant,
"pardonne-moi mes crimes , 8: fi tu me trou-
ves dignede quelque peine , reflufcite-moi

aveugle au grand jeur de ta juflice , afin-que
je n’aie point à rougir ,* en me trouvant parmi

rlésjufies.". a .
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, Pour moi, le front haitl’é,»& dans,.la, trif-

tefl’ef mon am: , je aillois toutesvles fois
que je voyois lever l’aurore : grandADieu!
daigne]- te l’ouvenir de ton ferviteur qui ne
ra jamaislo’ubliét . . ’

Un voleur entra. dans la cellule d’un (o-
litaire, 8; n’y trouva rien qui méritât d’être

emporté ,, ce qui. le fâcha beaucoup. Le fo-
limiteî remarqua (le. chagrin du voleur , 86,

le-coinjfoler, mit fur fou paffagezla natte
fur laquelle il couchoit. - p l V

Les hommes les plus parfait,n ,s-èfiéïclhen-tà
obligerJleurs ennemis fumâmes: aiufi quels
fentim’ensv ne dois-tu pas à ton ami? Qu’il

Toit préfent ou ahfent ,, tes devoirs1,envers
lui. [ont toujours les mêmes. Malheur aux
lâches qui tour à tour agneaux timidesôrloups

dévorans , flattent-en leur préfence ceux
qu’ils. déchirent eanecret.’ Songe que celui

Îqui te raconte les fautes. d’autrui , ne vient

quepour épier les tiennes. V r ’
i Plufieurs perfonnes avoient forméeptr’elr
les le projetd’un pélérinage , de de partager

en commun tout» le fort qui leur étoitqréa-

fervé. Je voulus me joindre alleux, ,. mais
ils me rentrèrent; je m’écriai alors : il et];

indigne à des riches , qui devroient donner

.. V r D 3



                                                                     

4,, (58).. ,.rotengle de in bienvémnnce ,’de Manne:
un: nagé dd pauvre,- & de rejetter ra 60m.
pagnie. je fuis rohuf’te, vie-puis Vous l’ervir,
de ne (aurois vous être à charge. Si’je n’ai

pas de. cheval pour me porter, je puis Être
Utile aux vôtres." V’ I 1”; V . l ’.’ ,

L’un d’eux me "répondit ai nOus n’avons

point voulu vous affliger 5 ne foyer point
’blefl’é de ce que vous venez d’entendre , en

voici la raifon : il y a’peu de jours qu’un
voleur , fous l’habit. d’un Derviche , vint Fa
’mêl’er à. notre compagnie. Comment pouvoir

devine-r. Tous l’habit d’un homme "ce qu’il

porte dans fou Cœur? Le’SecretaireÏonnoît
(cul ’ce’ qu’il a déparé dans l’a lettre.’-Ce’t

habit cit honoré ç nous reçûmes donc avec

joie celui qui le portoit. Mais que Fait l’ha-j
bit? C’efi par les (navres qu’il faut juger.
Qu’importe d’avoir une couronne fur la tête’, ’

ou des’haillons fur l’épaule P C’efl l’innoCence

Ç: la Piété qui fait le vrai prix de l’homme;

’plutot’ qu’une robe de bure. Sovei Vertueux

fi: portez un habit de’foiËeJLa piété cil dans , n

le cœur, ô: non un les vêtemens. . ’ ’ ’

Dans le cours de notre voyage nous fû-
ltnesjolbligés de palier" une nuit fous les murs
d’une ville 5 cet hémine nous quitte , fous



                                                                     

- l Ê)prétexte d’allerïpothvùirà de
mondains; mariste muguetomhe Palans;
désigna fut hoirie nm piétements?
palatiales murs-2k une ,- 81- dérobe en

I enfin plein dèpiemeoie’s. ’ ’ll’ïs’évàde «une

- a gemmons, gnan Imam un intimerai:
dans un ans: pommâtes; ÜCeplênaith un

citoyens de cette ville ayant var,
adonnent Miami; des le mann.:;-:1a plu-
peut cinqwehrbmicr, flmhoasjolmii’tous en

,t mmhvohsréfëmde ne. pituite Mumoiüen nommas;
an’wbnnaenzh’ain rainure; ont teintai

que; dans. la falunai (pilon amalgami-
quillùé d’efisoiurdezcrime’ïdïwl fenil

rejette l’ignominieæfinr liante fa race. 6’deth

un troupeau: union] bœuf-na palais: l’avoine
étrangere , tout le troupeauvferâanchii.
z ,Gloire au Toü-puilïmn,.m’éuiailje;rqqi

4113me la. bienveillance «lesbiennes hon-
liâtes , lors même mais nefufent ode-me 1re-
CCYOit dans lem-amie: Cependantj’ai
profité de lainoit , .êrjetmefuis dit-lel- 4

vent à moi-même, ainji. qu’à mes amis,,que

les lèges doivgt rejette: de leur foeiété
conque n’y [choit pas alloua. Quand même
une citerne feroit pleiued’eau rote, un chien
faillira pour la falir.
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Un, Der-viella intimité; à un erflin chez
bilai . ail anima. de manger très-peul, 81
quand on eut quittérla table pour prier , il
.fe répandit en longues notions de grace "g
pour donner ufie.haute idée, de fa piété.
Hypqcriteifitu n’arrivera. jamais à la Mec...
que ,1 le. .c-hemîn que tu fuis ne conduiriqn’eu

Jusque. a) s v . 1 .; - ’
.196 retour chez lui , le Derviche preifé

par la demandaà mangenEh quoi l mon
,pere , lui, dit (on. fils, efi-ceque vous n’avez,

pas au; feflin du Roi à Non, répon-
jditæil , jeme fuis borné àïfntisfaire les befoins

»les.:p:lus’prefl’ans de lauature. Si cela et!

ainfi reprit le fils , vous pouvoirecommen-
cet vos .prieres, car Dieu ne peut vous tenir
compte de ce que vous avez fait.

.Hypoerite , quiportes tes vertus à la main
ippur les; montrer , 8L qui caches dans "ton
fein les vices que tu carefl’es, à quoi tu fert-
-vira ce vain étalage i Eflœe avec cette aune
émonnoie que tu acheoeraslton pardon dans

-utf1’ connaît la divifion des Mahome’tans entre la Sefie

l’Âli celle d’Omlr. J’ai cru devoir , par cette raifort .

Jeufltncû mêmexraduire littéralement ce proverbe qui finit

lfi bisa «mine leur traîna. . l J
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le jour terrible ou ilte faudra rendre comme P
. Dans mon enfancçj’étgis (mlpuleufement

attaché à toutes les pratiqlœs de dévotion,

je me levois-tau milieu de la nuit ,je peinois
long-temps -, je pratiquois la continence avec:
beaucevpflïwitérité- Je marnensu’m
certaine nuit je » m’aflîs auprèsde mon pas;

dz que tirant l’Alcoran. de mon leur ,uje me
à. le lire avec attention, tandis que toute
la farnillezdomqitautout de nous Je nepus
m’empêcher de. le .fairçcremarsrlsr à, mon
pere. Il;u’y a pas un découlai-ci , lui dis-je,

qui f8 ’leve pour prier; tous dormentcomv-
me s’ils étoient déja morts. ijon cher fils,

me répondit mon pere ,au lieu de t’occuper
à remarquer les défauts d’autrui , il vaudroit

bien mieux que tu dormifi’es toi-même;

Un Grand"- fe trouvoit .dansîune airemblée
où l’on rvexaltoit (es «vertus» en termes magma

fiques. Croyezovous , dit»il, que je ne me
connoifi’e pas moi-même P C’efi une confine

amere que de me prêter-fi libéralement tant
de vertus. Mon extérietlr;.vops;,féduir v; mais

vous ne [avez pas ce que: cache dans mon
cœur. Tout le monde admire le. paon à caufe
de la beauté de fa forme 8l de l’éclat de (es

plumes, tandis qu’il le méprife lui-même à
caufe de la difÎOrmité de [es pieds. L
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’- ïIDa’ns’ mon pélerinage à la Mecque; je

me trouvai une nuit tellement fatigué de
mésaveilles ,l que je ne crus pas qu’il me
poflible d’aller plus loin ; je me couchai Id
terre ponr’prendre’un’peu-jde femmeil , a:

priai le Chamdier de me laitiers?!) mon
frere , me répondit-ail , nous touchois prof-
que aurfaint lieu , les violeurs [ontïd’erriere

nous; encore un peu de courag , vous
.f’n’uvléE ; fi vous siens livrez au’fommeil vous

êtes mort. il miaou-tans doute, en tra-
verfant. 1è défert , pouvoir’fe.rejiofer à

l’ombre ’d’un’arbre’, mais ce et?

que toujours l’avant-coureur delà mort. ’ i
’Je’vis un jour le bordïde’la. un
Derviche qui avoit été déchiré par un tigre à

les blefi’uresïétoient fi profondes qu’il n’y A

avoit point d’e’remeile. Il languit long-temps

dans les, angoifl’es’ ’deïlà mort , a ’il’répétOÎt

fans cefl’e : je te rends grace’,ô mon-Dieu!

de n’avoir à fouErir que mes tourment, à

non de remords mescrimes. ” A"
Si votre effluvons expofelà quelque dari-

. ger ,8: vous Envoie même a .la mort .in’allez

pas dire qu’il”v0us cil dur de mourir; dites
plutôt qu’il et! malheureux pour vousd’avoîr

excité la colère de votre ami, 8: que ce fait
la l’unique fluet de votre trillefl’e.
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» mi Ëoôîfzîte page pur 1è. befoîn Mm
une? nèfle" dam-:12: éeihîleï’un’aùèœ samare!

Le Idge’bido’r’lhæ (fifëxîïtfiûcgupç [Il maînê

Leîàâîâeïdeîaïnàttêjlïyï Wègzæfaué

qu’all’mitï d6n.ée. Ténadppoîifidmfgrïmi

tépohaiîîîèwjuëé , ne "mmêcherâ- jp’a’s 1’16

faire exécuter la loi. A la» bonde hémjefd’rl
céhëèçîl:lïmàià’fi qùdQuïm-üëtgiyè’ïim au;

confactékâx’lapàuvrété 5 ’çèttèïbî n’drdbùnç

pas êdè-illùî’ ’ëbùpèr laÏ màîn’: Un Derviche t’a

[fies en St ïpâf ’cdfifétfuefitinepènf
rienzsré’cme’r jiîd’aîllëtiistï’éutïêeï qu’il pÔQ

fade n’efi- il pas pour le .foulagçmçnp
màmèlireni 1.Le lingé flammé-e aloi-k étdeG.

fein de ’punir le ’ voleùlrîi; 3: É: Ïoufnànt VER

lui’ I, màlhèurem’i ,’ dit-il ,3 le mbndeÏ-étant

initié ,ïpauèquo’i voltai dé’fii’éfét’enàee la tel;

halé Je" ton ami? Ehlquoî Eriéfiohdît cadi?-
cï’,’hèjfavez-vous lias 1è, pfovèifïie , bôulËvérfé

fi tu le veux La maiï’ohldeytpijçami ,’ màiè’fiè

vas pas même hammerà’ceuegde in enném’fi

(guéai-hués prèKé’par- le’lbèkih  ,*- à quéî

. qu’à ’un «ifas;fu’  fëéôurir flâné "à

mîfëèè”? g ,’  1”- -- j
  ’ Un Roi dénudoit un îoùf’à un Dervii

thé-s’il penfoit ’à lui queiéllièËb-is. Oui’, fg-

ïâmâitwle -Denüche , routesilcs fois que 1è

ne penfe pas à Dieu.
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» Un hormhepieux vit en fouge un Roi dans
i: paradis, 8: un Dervieheen enfergil en
fut étonné, 8: «demanda la raifon. C’eft,

lui répondit-on ,L parce, que le Roi aimoit
la’finiplicité. des Religieux ,8: que 13119,11

gicux recherchoit la ppmpe a: laçompagnie

desRois. il. Qu’impotçe’àhlla vertu une bqface , des

habits déchirés ,À un nianteaupouvert de hail-

ions? Nelfaisque debonnesiœuvres , 8:
fois fût de ta récompenfe, fuit que tu, par»
tes .l’habit des-bergers ou bien la mitre des

Bois. 7 i; Un habitant de Cufa fejoignit à notre
Caravane pour le pèlerinage de la Mecque 3
il marchoit la tête et les pieds nuds, mais
il iétOitr gai, content , 8: ne fe lafïoit point
dechanter ces, paroles z je ne fuis point porté
fur un chameau , & n’ai point l’embarras de

traîner un mulet après moi ;’je ne fuis ni
le maître ni l’efclaveede performe ; dégagé

au fouci des richeffes 8: des chagrins de la
pauvreté , ie visllibre , 8: mon efprit cit
content. Un riche porté fur un chanteau
l’ayant apperçu ,.lui dit : malheureux , ’où

vas-tu? Retourne, crois«moi, car tu périras
de mifete. Mais A, fans veuloir récente: Je
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pauvre continua l’on-voyage? Quand nous

fûmes arrivés au palmier de Mahomet , le
aiche mnème mourut. ’Le’ pauvre qui afiif-

.toit à (es derniers menions , s’écria: tu avois

beau être porté mollement furun chameau;
des richetïes ne t’ont point empêché de mou-

rir , 8: moi malheureux piétOn je a
toutes les fatigues du voyager r

Un homme pleura toute la nuit futile fort
d’un malade ;au point du iour on le trouva
mort luiomême, 8: le malade étoit guéri. 0

mon ami , que de chevaux- vigoureux périf-
fent , tandis que l’âne arriVe fait: a: lauf

[on étable. l I . v* . Un Roi invita un Solitaire à venir le voir;

celui-ci réfolut de prendre auparavant un
remede qui affoiblit fes farces, afin de don-
ner au Prince une plus haute opinion de (es
aulïérités; mais oille trompa , au lieu du

remede il prit du poifon , 8: en mourut;
Combien d’hommes , que je croyois ne

contenir au dedans , cornme la canne à fu-
cre , qu’une moelle précieufe , -& que j’ai i

vu enfuite ne renfermer comme le chardon
que des feuilles inutiles; UnISolitaire , dont
le cœur cit encore attache ami créatures;,
prie ’ le des tourné contre l’orient. Un vrai
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fleurirent de Dieu ne doit connaître quem

feul. ü I’ ., ”. Une caravane deMarcliands fut»«arrêtée

en Cilicie par des voleurs 5 on leur enleva
(tous leurs biens, malgré les Malice: qu’ils

faifoient au de Dieu & de Prophete
leur en laitier-au moinsune partie pour
leur fubfifianço. Le fage .Lockman fe trouvoit

avecreux 51113 des Marchands lui dit tirons
auriez bien ,diyprêcher ces gens-là, Gicleur
ànfpirer. de meilleurs fentiœens , ils nous au-

toientlpeut-être ranime une. partie de nos
pians. Le fange-répondit z on, ne gagne rien

à prêcher la fageffe à des vauriens ; la li-
me ne-peutiamais nettoyer le fer cf!
ronge, de rouille infqu’au fonds Que peuvent

l les avis fur une confcience noircie de cri-
mes? Un clou pénétrer-il dans la pierre 9
Au temps dÇ yotre profpérité voyez le pau-

vre, confolez l’infertilité ;,’ voilà le moyen

de détourner .lesrmaux. Donnez au mendiant
l’aumône qu’il wons demande , ou ce. que

vous lui refiliez deviendra bientôt la proie

du brigand. »- . g ; i ’ .-
176, fageIAubelferemh .2615 deSchufi, qui;

I pris foin d’éleverma, iwneflgmieithortoit fou-

.vent à renoncer aux charmes de lamufique,
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pour me contacter àla vie (alitait-e; Ermite
par la forcev’de: l’âge 8:: la fougue des paf,-

fions , je rejettai fes avis ; les infirmions;
les chanfons , les Converfarions agréables

furent au contraire mes feuls.
Mon cœur .fe pervertit, 8: tomes- les fait
que je,me rappellois les Confeils du vieil».
lard , je me dirois z ah! pourqudimon cm
feux n’elbil pas términldes apâaudifl’emens

que je reçois? Pourquoi ne peut-il lui-même
partager. mes. plaifirs i Quiconque a bu du
yin pardonnefacilement à l’ivrefle. v

Enfin je me trouvai une nuit dans une
fociété où je rencontrai un muficien ;l mais

grand Dieu;quel milicien! jamais on ne tira
d’un. infiryment des Ions aulli difœrdans que

les liens g la voix étoit plus trille 8c plus
lamentable que celle qui vient annoncer la
mort d’un(.pere. Tous les auditeurs fe hou.

choient les oreilles , ou, mettant le doigt
fur la bouche , lui faifoient ligne de fe. taire;
Mais quoiqu’on?lui imprimât des, mille ma: i
nieres la peine qu’on foufrbitIà-lÎentendre ,’

8: qu’on eût prié le chef de la maifon, ou i4

de fournir’du vif argent pour le boucher
les oreilles , ou d’ouvrir les portes ,. afin
qu’on eût la liberté de lbrtir , le bourreau



                                                                     

I 68 7 ,n’en continuoit pas moins -; 8: il fallut man
gré nous prendre patience jufqu’à la findo

da nuit; * 4 s- Ë Ï - "I
K Enfin le héraut (acté nous annonça le jour

Æ: les prieresJern’apprOchai allers du chair;

ne , 8: ôtant ma. ceinture 8c mon manteau;
le les mis à les pieds St l’embrafîai ,l en lui

Jendant mille riflions de graces. Mes com-
pagnôns furent étonnés de ce que je Venois

de faire; je devins l’objet de leurs plaifam
steries ; ils me reproc’lierent’ d’avoir donné

un manteau de prix à un milérable racleur;
qui n’avoir jamais reçu plus d’un liard pour
fa récompenfe,’& dont lefeul fauvenirleu’t

tairoit drefl’er lesÎchevenx à la tête.-

Mes amis , leur répondis-je , c’elt allez
plaifan’ter’ à vous ignorez mon fec’ret , &jle

motif que j’ai en dans ce qüe je .viens de

faire. Tous me prellerem alors de le leur
apprendre , afin qu’ils puffent eux-mêmes
réparer leur faute. Sachez donc , leur dis-
je , que le refpeëtable vieillard qui forma
mon enfance , n’avoir rien oublié pour éteina

dre en moi cette-ardeur fi viVe pour la mu-
fique , mais j’avais toujours renflé à les avis;

enfin cette nuit un fort plus heureux m’a
conduit dans cet hofpice ; ce chanteur 8:

l’ennui



                                                                     

. l et 69 )l’ennui qu’il .m’a ’eaufé. ont eu plus de force h

que les leçons de mon. maître j; de je leur
dois le defl’ein que j’ai formé renoncerà

ces vains amuÊmens; .
I . ’On demandoit un jour au fage iocltman V

de qui il tenoit la vertu qu’il pratiquoitt
des vicieux , répondit-il ; tout ce qui me

déplairoit dans leurs aillons, ou qui n’étoit l

pas conformeà mon goût,je leremarquois

pour l’éviter. , - t’
Dans les jeux 8e même dans, la licence j

il ne (e dit pas un mot que leufage ne punie
tourner à (on profit ; mais quand même. les
cent bouches de la (agefi’e parleroient à un

infeufé , ce ne fera qu’un vain bruit pour

fou oreiller ’ A - i 4
Un Solitaire mangeoit dix livres de pain-

par jour; après [on fouper il prenoit l’Als
coran , 8: le liroit tout ’ent’ier jufqu’au 1e-

ver de l’Aurore. Un homme d’efprit en cm

tendit parler 8: dit : ce Solitaire vaudroit?
beaucoup mieux s’il mangeoit moins &dor-

moit’davantage; Celui qui cil trop renipli
de nourriture efl ordinairement vuide delà:

geffe. f . iLa miféricorde divine avoit conduit un
flemme vicieux dans une fociété de (me ,

i E
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dont les mœurs ’étoient’faintesôi pures; il

fut touché de leurs vertus , il ne tarda pas
dans imiter; 8: à perdre les anciennes hai-
bitudes il] devint jufle’,1fobre , patient ,la-

brumeux & menaient. On ne pouvoit nier"
res oeuvres , mais on lait donnoit des mon
fifi bilieux ; on vantoit jfcs bonnes aé’tions
laits aimer ra performe; on vouloit toujours
le juger par ce qu’il avoit été , a: non par
ce qu’il étoit devenu.,Cette injuf’tîce le pé-

nétroit de douleur: il répandit l’es larmes

’ dans le fein dam vieux fage plus jufie 8e
plus humain que les autres; O mon fils,lui

"dit le vieillard , tu vaux mieux que ta ré-
putation pends-en graces à Dieu. Heureux
celui qui peut dire : mes ennemis & mes ri-
vaux cenfurent en moi des vices que je n’ai
pas. [Que t’importe , fi tu es bon , que les
hommes te pourfnivent comme méchant 3*
iMoi-même, qu’ils difent parfait , je ne fuis
en effet qu’imperfeé’tion. Jelfuis loin de pra-

tiquer tout ce que je dis ; mes voifins. ne
me connement pas , je leur ferme la porte
pour leur cacher mes vices. Mais puifqtie
Dieu fait 8l voit tout, à quoi bon fermer les

portes P ’ IJe fus me plaindre un jour à un vénéra-

I
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He vieillard.,Un tel , lui diæje; vient de
m’atcufer hautement de libertinage. Il me .
répondit à fais-le rougir à l’on tour par tes e

vertus 8: par ton innocence. t V
On demandoit’à un Philofophe de Damas

Ce que c’était que Connoître’ Dieu 8: être

véritablement religieux. Il répondit à cette

quellion de la maniere fuivantet Ce pays
étoit anciennement habité par une nation
amie de la vérité 8: trèsnvertueufe , mais
elle avoit l’extérieur vicieux 8: paroifl’oît’

corrompue. Cette nation eft aujourd’hui rem-
placée. par mie autre qui a l’extérieur houe
aère a: paroit refpeéter la Divinité , mais au

fond elle elt difTolue & méprifable.

Si votre efprit erre fur tous les objets du
monde , Vous aurez beau être feul j, vous ,
ne ferez jamais en repos. Quelque riche 8:
quelque puifi’antque l’homme fait , il nejouît

de la paix 8: n’efi heureux qu’autant qu’il

s’attache à honorer dignement lïÈtre tu:

prême. l L’ Je faifois un voyage dans une compagnie
nombreufe. Après avoir marché toute la nuit ,

ç nous-nous arrêtâmesîtous auprès d’un bois

pour y repofer , excepté un feu! voyageur
quille promena en chantant dans le défert.

’ ,. E 2.I
l
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’A’Tori retour je. lui demandai pourquoi il

n’avoir pas dormi comme les autres. Il me. ’
répondit: j’entendois chanter les roflignols

furies arbres , les perdrix dans les monta-.
gnes , les grenouillas dans les eaux ’, les .
hâtes féroces dans les forêts ; j’ai regardés

comme honteux d’être enfeveli dans le fom-.
.meil, lorfque tous les êtres célébroient les

louanges de Dieu.: V , ’ ,.
r Je faifois le voyage de la Mecque avec

une troupe de jeunes gens aimables; ils ne.
cefl’oient de chanter pendant la route les
bienfaits 8: les louanges de l’Auteur [de la I
nature. Nous rencontrâmes dans le chemin
un dévot fier de fes auflérités, 8: plein de. q

haine pour les Religieux qui le vouent à la
pauvreté, parce qu’il ignoroit leur zele.
Apëés beaucoup de fatigues , nous arrivai-I
mes. au, hameau qu’habite la famille de Za-

’ chias , fils d’Halal. Un jeune enfant Arabe

en fortit, 8: fe mit à chanter avec tant de
douceur , que les oifeaux accouroient de
tous côtés pour l’entendre, 8: que le cha-i
meau de cet hommenauflere l’ayant jetté par...

terre avec (on fardeau, témoigna [a joie par
les bonds. Nous étions. tous dans l’admira-

tion; le dévot (cul étoit infeniible. Eh quoi!



                                                                     

1

. a (73)  .v v ...1ui-Ïdî3-jé à, tu vois qfie- lie; chlalrt-n’è’

manie Je cette vôikrfè’ fiai? fentïléïalîixîahî-

mauxe’uâ-mêmes ;’il n’yirkarîfldoh?
ïeul qlfelle ne pourfa,lçd’11’c-fllë’1-;Ï?I- N’êsku [fis

’ente’ndn’ ’èè’màtin le ’ràfiîgn’ôl -témoignèr  (a

joie’fiàf’feschants? Tù’pprtes’ éri’kvaifi V

bégu d’homme. Disêitioi ’de qiieïlé ,Véfpeëç ë -

tu ,- a; tu es incapàble dàîhfér’?’1.’àtrèâîr°âê

« la nature pour le plaint ïrçïiê’vemé 3533135.

» bhàmèau à’ la. voix nü’ùn: ïfabe ; î! com-kg:

ïâàns la éahxpagfie *,  réf; fi tuilé
partages" 5 pas cet attrait; Zh’e’slfitu pas. àùidïeffi

fous fiés  brutes? ’Vois lesnvfèuîfles desïarÏpfê’s

les .herBe’s de la p’râiiiefis’aèiter doücçm’ènït

au foùàié du. iéphirfÏ H ’nÎy a que Îè fôéheir

qui faitlrînfexifible ébitthe  ’tci’i ,5. viéuf’c’é qué

tu vois Te mofloit-(dans ïl’lïïïîVe’x-s chantétlezs

biehfaîts de l’Auteui- (Ilê’ linéaire; Ce ËEË

pas feu16nièht fur des fpfèè  ,,’ mais encéie’ fût

les épines que le fbÏÎïgfiol [e plaît à lui
. midre hommage.” Î’ï’rï ÏÎ” A ’ ”

fun Rbï mourut’ fadé Eure; anémiée; à;

par fon’ tèiîdmènt il dôhùaÎ’Ia. CoumflùË à

halai quî après fa mon ’entfeltoitle. pfèrfiieî:

du; 1a viné. fun pauvre jùendiàât ;. me *
tpllvçgt:dg’fiailldnè .,. .p’a;rüÉ Via’reinîef àu    V

portes lotfque le Roi’v’éhôîïïi’eipîtef ; I 8:.

.   E 3

.i.
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il. tu: couronné: firégnà quelque mange?

.fiBIe ; mais bientôt il en; à foutenir de;
guettes mangeras &ïntefiines ; il fillut li-
,vret. des batailles, 8:31. perdit une partie.
je (es Eau. Au milièu de ces tempêtes , le,
bagne , mervèilleufeçnent agité , n’avait calté

3k flotter entre la-çzainte &1’efpérance.Un

je (simiens amis ,autrefois compagnoq de fa
bauvrèté, fixant appris, fan élévatiôn, vit:

v je trouver a; lui dit: grues l’aient rendues au
Dieu’inçômparable 8; tout puifi’an; qui vous

Ça élevé à un a haut degré de glaira; de pair.

fana. Sous fea’aufpices la rgfea pop: vous
perdu; [es épines , 8: les épines ont été pour

kamis, arrachées de votre pied 5 le doux
;epos afuccédé anoures les traverfes de la.
fortune 5. l’arbte. tantôt fleurit , tantôt [ç
defijçche , 8.: fe montre roumi-tour dépouillé

Br. couvât de (es feuilles. Ah! mon fret-e , lui
dit le Roi; au fief; de rendre grace’s à Diçu ,

demande-lui plutôt pour moi le courage
la padencc 3 plainmqoi mi lieu de meféli-
citer. Dans moq premier état je nathan-ois.
glue de mes hçfoins ,18; je buffle enlient» 
deç befçiihjde chacun de me; fuies.

Tel cit dont lé’Ïort des richefi’es , çlles

font , à la fois, le tourment, 8;. de ceux
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qui en font privés 8: de ceux les gor-rédem-rveux-m quelqucchôïévslëèluè pré:

cieux) demande 1e courage rie-1111241321175
. c’eft là le pouvoir parexcellencç ne: je (en!

 ’ que rien ne peut furmonter. Ne pagina
furet le mérite du riche fur la qqagtitéçi’çb;

qu’il prodigue. J’ai touioùrs oui dire qiin la
patience du puma étoit Préférêblc êta

gnificence du riche. Un Roi fait rôtir un
bœuf pour le difirihuer en antigone , pais,
ce bœuf ne vauthpas aux yeux la
fimple miette donnée par la veqve, ,
A Uni homme diroit un agui qui. frit élevé au

Minifiere; il ceffa dèsèlors de le voir; on lui
en fit un reproche , [sa on lui demanda quelle
faute il airoit commife contre.h1i,-Ainci;ne,’

iépondit-il , un ne rioityqir
Minifire que iorfqu’il a perdu place. - l
, Abuhurra alloit tous les joins rendre [ES
devoirs. à Mahomet, à qui Dieu veuille être

propice. Le Prophete lui dit un jour: Abu:
hmm , vexiez me Voir plus raremeqt , fi vous
youlez que notre amitié s’accroifïe gde trop

fréquentes vifitesill’uferoient trop prompte-

ment! U i. Un plaifant difoit un jour:depuis le temps
qu’on vante la beauté du foleil , ie n’aija; i

f t h , v. E 4 i L



                                                                     

. . r( .76 l . .mais oui dire que performe ’enifoit deventf
azimutant. C’efi ’, »lui répondit-on , parce

qu’onrle voit tous les jours, fi ce n’efl peut;

être en hiver où il fe cache quelquefois fous
les. nuages; mais alors même on en connoît

mieux. le prix; ilI Ce n’en pas un vice d’aller fréquemment

r vifiter quelqu’un ; cependant il ne faut pas
multiplier les vifites jufqu’au point d’obliger

de te dire c’ell airez. t t
* Je m’étois affecié avec un de mes amis

de Damas , dans llefpoir de vivre toujours
enfemble 5 mais cette liaifon fut pour moi
une fource amere de douleur &de difgtace.
Je parcourus avec lui les déferts de Jerufaq
lem , & n’y ’vis que des mœurs féroces , dont

j’eus beaucoup à foufftir. Je tombai bientôt

après dans la captivité des Francs, renfermé

dans la forterefle de Tripoli ; je fus contraint
de travailler avec les Juifs aux fortifications
de la ville ; je fus employé long-temps à
faire 8: à porter le mortier. Enfin un des
premiers citoyens d’ Alep , avec qui j’avois

en autrefois quelque liaifon, palia par Tri-
poli & me reconnut. O Mçslla Eddin , me
dit-il , à que! état es-tu réduit. ,- 8! quels
éYénemens ont pu t’y conduire! - k
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s Je lui répondis: je voulois me ’fouitraire
à la vue des hommes , 8: cherchois la’ioli-

rude , pour n’avoir de commerce qu’avec

Dieu, lorique je fuis tombé dans la capti-
vité: juge maintenant quel cit mon fort, en
me voyant occupé à détremper de la boue ,

8l au pouvoir de brigands qui ne méritent
pas le nom d’homme, lorfqu’il efi plus doux

de vivre avec fes amis , même chargé de
chaînes ,h que libre 8: dans un lieu délicieux

avec t’es ennemis. ’ ’l ’
Il eut pitié demes malheurs , il me ra-

cheta des liens des Francs: pourdix pieces
d’or, 8: m’emmena à Alep ,&peu de temps

après il. me fit époufer (a fille unique avec
une dot de cent pieces d’or çïmais cette
femme ne tarda pas à me déshonorer par la
licence de l’es mœurs g impéricul’c , emporo

tee , acariâtre , elle ne cefl’a de répandre
de l’amertume fur ma vie. Que méchante
femme , dit’le proverbe, porte l’enfer dans

la maifon de fou mari. Redoutez , ô mes
amis , redoutez fur-tout ce fléau , 8: delà,
W’rezïnous , ô mon Dieu,de cet infernal flips

plice. ’ I a
I v Elle fe. plaifoit fur-tout à me reprocher
inox: ancienne pauvreté. N’es-tu pas , me
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difoipelle ; celui que mon pare a racheté
de la fervitude pour dix pieces d’or? Oui,
lui répondis-je ,yil lui en a coûté dix pieces

pour me délivrer , 8: cent autres pour me
faire ton efclave.’ J’ai oui dire qu’un riche

v délivra un jour une brebis de la gueule d’un
loup prêt à la dévorer , mais ce fut pour
l’égorger lui-même. La brebis lui dit en mou-

tant: puifque tu devois être un loup pour
moi-,pourquoi m’arracherdes grilles de l’autre E

Un Roi demandoit à un Religieux com.
ment il partageoit fou temps. Je palle , lui
répondit-il , toute la nuit à prier pour les
autres à au lever de l’aurore j’adrelTe au ciel

mes vœux pour moi-même , 8: je travaille
tout le jour. pour ma fubfiltance 8c celle de
ma famille. Le Roi ordonna qu’on lui fixât
un revenu qui le délivrât déformais du foin

de nourrir fa famille. l
Le premier devoir ei’t de veiller à la fubc

fifiance de fes proches. Gardez»vous de con-
facrer à la contemplation le temps qui doit
leur être defiiné. Chaque jour je me propofe

de palier la nuit en prieres; mais, dès que
je les commence, je me demande : mes enfans
qu’auront-ils à manger demain P 8: je ne fouge

plus qu’à ménager mes forces. t
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. , , l 79),Un Solitaire de Damas s’était fait la plus.
Me réputation par [es auflérités ;iil’vi.-,

voit depuis plufieurs années dans une forât,
panant toutes les nuits en prier? , &ne un!
seringue des feuilles d’arbres. Le Roi en:
la curiolité de le voir , .8; après-l’avoir-

vifité lui dit. : li vous lejugeza propos ,
je vous préparer dans la ville même v
un lieu propre à vos dévotions ; vous pour;
rez les pratiquer plus-facilement , 8.: le peu-
ple-qui en fera témoin aura plus d’occafion
des’édifier de vos exemples. Le faim beuh

me y confentit. LesjÇoutçifans lui dirent
alors :jpour conferve: les bonnes graces du
Roi , "hâtez-vous devenir vous établir au
ville , 8nde faire au moins un allai de ce i
nouveau, genre de vie. Si vous trouvez que
le commerce des hommes vous enleva un
temps trop précieux , vous ferez libre de
revenirull n’héfita pas , 8: le Roi fit prév

parer pour le recevoir un jardin friper-be, ,
ou il avoit le plus beau de les palais,

C’était un lieu délicieux , fait pour en-
chanter tons les feus; la rofe y étaloit par-
tout t’es brillantes couleurs , remuable a
l’incarnat qui parei8: anime les joues d’une

jeune vierge , ou bien elle ne (a préfentoit
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qu’en bouton , dont la pourpre commençoit
à s’unir autill’u verd qui ’lui fervoit d’en-

.V veloppe ," 8: qui avoit toute la fraîcheur.
d’un enfant qui vient de naître ;i des guir-

landes tréflées avec grace , telles que les
cheveux d’un beau garçon, décoroientles

avenues , 8: des fleurs de; toutes les’fotmes
a; (lupins brillant éclat étinceloient au haut

desarbres.’ A I ’I ’
.’ Le Roi envoya enfuiteF au fainth’oinme
une jeune fille pour le fervir 5 fodîvifagé
étoit refplendifl’ant comme la lune; l’a taille

étoit déliée & fvelte ; la parure toute rayon?
riante Comme celle’ du paon. Quel piege

pour 1m Religieux! Quels vœux , quelles
aufiérités’ pouvoient tenir contre tant d’at-

traits ? Il ajouta encore le don d’un jeune
efclave d’une beauté incomparable ;- d’ail-
leurs enjoué , annulant , 8: dont’l’el’prit ne

le cédoit point à la beauté.-.C’étoit fort

Echanfon, pour lui offrir la’coupe, &"non;
pour lui verfer à boire. Sa préfence jettoit
tous les cœurs dans l’ivrefi’e ; on ne le laf-

foit point de le ïregarder, de même qu’un
hydropique ne f’e me point de boire’ de
l’eau de l’Euphrate. .- Ï 1’ " *

Au milieu de tant’d’ohjets féduifans ,que
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fumoit-faire le Derviche P sa table étoit:
couverte de mets exquis ,’ l’es habits étoient

fomptueux ; les parfums des pileurs &"des
fruits portoient à la fois la volupté dans
tous l’es feus ; des objets’d’une beauté ra- . l

vidame étoient fans celle fous les yeux. ;
8: n’attendoient que l’on lignai. Il fuceomba.’

Les fages n’ont-ils pas dit que de beaux yeux

étoient un ,piege ou les. meilleurs efprits al-

loient fe prendre. feience 8: la religion
même ne défendent pas toujours contre cette
amorce" ; l’a-t-on goûtée une fois, comme
la , mouche attachée au miel on ne peut plus

s’en arracher. 0 . lJuan périt la gloire du Solitaire. Le Roi,

après une allez longue abfençe , eut la cua .
riofité de le. voir ; mais, il ne le trouva plus ,
le même; un embonpointbrillaht, coloroit
fes joues ; il étoit languiii’amment couché

fur des tapis de foie; un efclave beau corn-
me un ange, un éventail à la main, rafrab
chifibit l’air devant lui. Le Roi le félicita

- de ce changement , s’entretint long-temps
r» avec lui , 8: le quitta en difant , que fur

la terre il n’aimait que deux efpeces d’item. V.

mes , les Sages 8: les Religieux. Un Courti» ,
(au , formé par une longue expérience des w
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8171583.; étoit prêtent a: lui répandît 2 il

cit jatte , ligand Roi, que une: tes
h bienfiits fur les uns à (in les sures. Donne
de l’or au Sage , afin qu’il s’anime de plus

en plus dans l’étude de!!! fagefi’ejmaisfi tu .

veux que le Religieux perfévete , laite-le
dans fa pauvreté , l’or arrangeante fewii

soient qu’à le corrompre. l
v vitulaire queije vais raconter a’beaucoup
de rapport avec la précédente. Un Roi le
mouvoit dans une lituanien fichante ; il 5!
voeu, s’il venoit à bourde (esclaffent: , de
donner tant de pieoes d’or aux Religieule V
réttiiit , 8: pour acquitter (on vœu ,il char-
gea un dates principaux Miniâres d’une
bourfe pleine d’or u, 8: lui ordonna d’aller

la diliribuer aux diii’érens Religieux. Ce,
Minilire , homme d’efprit , courut tout le
jour , 8: revintlefoir avec la bourre pleine,
8: la rendant au Prince , j’ai eu beau chero
cher, dit-il , je n’ai point trouvé de Reli-r
gieux. Que voulezovous dire, répondit le
Roi? Ne fais-je pas qu’il y en a au moins
quatre cens dans cette ville? Cela et! vrai,
dit le Minime; mais celui qui cit véritable-
ment religieux ne reçoit point d’or , &cel’ui

qui en reçoit celle de l’être.



                                                                     

l 33 l s, i Un Baume naturellement bienfaii’ant dona
ruinait un vieillard fur les moyens del’e dé;
barrafl’er d’une multitude de, vilites qui été

levoient l’on temps leplus précieux. Le vieilq
lard lui réponditzpottez aux’pauVres,’ 8: de:

mandez à emprunter aux riches , vous fered
bientôt délivré désunis 8: des autres. .

Un Jttril’confulte difoit à l’on pere z les

belles leçons de vertu que nous donnent les
. Prêtres ne pénètrent point jul’qu’à mon cœur,

parce que je m’appetçois qu’ils ne font point

eux-mêmes ce qu’ils ordonnent de faire. Ils
’nOus, prêchent de fuir le monde , 8: eux ne
écalent d’entali’er l’or .8: l’argent. Le [age

» ’n’ell pas celui qui prêche le bien , mais celui a

qui le fait. Quand on s’égare foi-même,

. peut-on montrer le chemin aux autres P Son
pete lui répondit : ô mon fils , fi leur d’oc-
trine ell l’aine , que t’importe leur conduite? v

Prends garde , en cherchant un lège u fans
défaut -, de te priver des fruits de’lal’ageli’e.

Tu me parois femblable à-cet aveugle qui
étoit tombé la *nuit dans un bourbier , 8: I
qui crioit de lui apporter un flambeau. Qu’en

voulez-vous faire , dit une femme P vous.
qui ne voyez ’ pas le flambeau , à quoi vous
’l’erviroit la lumierei Dans la boutique dut!

.4";
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Marchand , on n’achete des marchandiez;
qu’avec de l’argent ; on ne profite aulli des I’

leçons du Prêtre qu’avec une une bien préa.

parée. Qu’importe que la doéirine (oit. dira
cordante avec les œuvres i N’écoute pas

moins les paroles. Une belle fentence, pour
Être écrite fur le mur, en a-t-zelle moins de

force P I il . - ’
Un homme avoit quitté la l’ociété des Der:i

viches, 8: s’étoit retiré dans celle des Saà ’

ges. Quelle différence , lui’difois-je ,trouf

vez-vous entre un Sage 8: un Dervichei Il
me réponditztous deux traverfent un grand ’
fleuve à- la nage avec plulieurs de leurs lies
res, le Derviche s’écarte de latroupe pour
nager plus commodément, 8: arrive feul au ri-

Vage; le Sage au contraire nage avec laxtrow
pe, 8: tend quelquefois la main à l’es freres.

Un jeune homme ivre s’étoit endormi dans

la rue; un Derviche le voyantfdans cet état
le chargea d’injures. Le jeune homme , levant
la tête , lui répondit z en voyant un pé-

I cheur’, les julies Ont coutume deplui donner

desilignes de compaliion 8: de bonté ; pour
quoi m’inl’ulter , 8: ne pas couvrir plutôt

les crimes de ton frere Ë O toi , qui fais-
prqfellion de vertu, apprends d’abord à pas-

donner



                                                                     

g ( 85 5 kdonner les fautes d’autrui , fois bon 8: in:
dulgent , 8: li j’ai fait une mauvaife aéiion;

n’en ajoute pas une autre pour me reprendre;
De jeunes libertins infulterent grièvement

un Derviche ;» il fut trouver un ancien de
l’on ordre, 8: le plaignit amèrement de l’in-A ,

jure qu’il avoit reçue. Eh quoi lmon fils , lui
répondit l’ancien , ton habit n’eli-il pas celui

de la charité 8: de la patience P Quiconque
avec lui ne fait pas foulfrir une injure , ne
mérite pas de le porter. V

Une pierre jettée dans la valle mer n’en

"trouble point la furfacé , mais elle trouble
8: agite toute l’eau renfermée dans une mare,

8 8: cette mare eli l’emblème de celui dont la
’colere s’allume pour une injure. S’il t’arrive

’ "quelque tort , lache le l’apporter, parce que

pardonner les fautes d’autrui elt le plus
moyen d’expier les fiennes. O mon frere,
’l’ois humble d’avance, puil’que tu dois un jour

- être réduit en poulIiere.

Permettez-moi encore de vous raconter
cette fable. Il y eut un jour une difpute très-
vive entre le Tapis 8: l’Etendart de la guerre.
C’étOit’ à Bagdat , dans le palais des Cal

lifes. L’Etendart, tout couvert de pouffiere’,

difoit au Tapisvavec indignation: nousl’om:
F
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pestons deux dans la même com-8: liervons le
même maître ; mais combien notre fort efi dif-

férent! Je n’ai pas un moment de repos; dans

toutes les faillons, on me voit en campagne.
Four toi,’à l’abri de toutes les injures de

fait, tu n’as à fupporter ni les fieges des
yilles, ni la fatigue du défert, ni les vents,
in la pouffierç. C’efl moi qui donne le fi-
gnal dans toutesles expéditions. Toi, tu es
renfermé dans le palais , avec de jeunes
garçons Beaux comme. le jour, de jeunes
filles fraîches comme la rofe, tandis" que
moi, abandonne à de vils efclaves , je me
vois dans les routes , ou bien chargé de chaî-

nes, ou perpétuellement agité par les vents.

Le Tapis lui répondit: clefi parce que je
courbe humblement ma tête , p8: n’ai point

comme toi la prétention-de la porter dans

lespairs. -n Un Athlete doué d’une force pprodigieuf
ferroit triomphant d’un combat , avec les
yeux troubles 8: la bouche écumante. Un
étranger demanda aux fpeétateurs: quelle cil
cette efpece d’homme ? L’Athlete entendit

fairecette quefiion, & s’en trouva fi fort
offenfé qu’il accabla d’injures celui qui l’avoit

faite. L’étranger fe contenta de 1m.répon2
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ôte: quoi ! infenfé , tu peux Toutenir un.
rocher qui pelle, mille livres , 8: tu ne
fais pas (apporter un feul mot dit fans def-

fein l I -A quoi fart [une vaine oflentation de les
forces? un homme en état .de faire tête à
un éléphant ne mérite pas le nomd’homme,

s’il n’a pas d’humanité; ’ -

Un vieillard de Bagdat , d’unefamille hon-
nête .8: - d’un :efprit agréable , donna fa fille

en mariage à un ouvrier qui himaltraita *
le jour même de.sfes,noces..Lepere, appen-
cavant le lendemain kymriques dezfaohru-
alité, âit à (on; gendre»: homme de néant;

,eft-cc :pourglatmltmiær quels fanois, donné
ma fille? maispouïqmim’en pnendte à toit

ne devois-je : pas. (avoir mima mauvais natu-

se! jamais ne: le corrige. ,, r ., 4
n 2 Un linifcofimlte avoit une fille-trè’s-laide ;

quoiqu’il prOpofât une dot œnfidérahler,

peri:onne.ne le pige-renta pour l’époufer , i8: t

il fut forcé de la donner à un aveugle. L’an- l
héeimêmeide ce mariage il vînt dans. cette
’yille un. Médecin (le l’ifle de’SÎ’eïfe’tidib, qui

rendoit l la YHIIÊS’QUX. l aveugles. ,propofa.

v au lurifcoufqltevpdç. faire attention sans»

F 2 *



                                                                     

( 33 ) rdre. Je m’en. garderai bien , dit-il , car-à
l’inflant il répudieroit .ma fille. (1) ï

.Un-uRoi’ regardoit avec mépris la pali-4
vteté des; Derviches. Un d’eux s’en apper-

çut 8: lui dit : ô Prince , pourquoi vous
enorgueillir? Vous l’emportei fur nous en
puifi’ance, mais notre vie cit plus agréable

que la vôtre. Nous femmes parfaitement
égaux" au moment de la mort, 8: dans l’ef-
:pérance de Ia réfurreétion, notre fort efide

beaucoup préférable , puifque nous avons
moins de-iïclomptes à rendre. ’ ’
- Le. Roi qui fourrier tout me; armes , le

pauvre qui ne vit que du pain de l’aumône
meurent régalement , fans rienf’emporter" de

ce monde. Qu’importe donc leur différence

fur la terne? Si toute la. vie fe palle à (e
charger de bagages inutiles ,’ j’aime encore.

mieux le fort d’un mendiantque le fardeau
des ’ l’a :rbyauté. ’ ’

v

, Ypici la ("hélion de M. de Saint Iamben : Un
aveugle avoir un! femme qu’il aimoit beaucoup , quoiqu’on

lui eût’dir qu’elle étoit fort laide. Un Médecin offrit de lui

rendra la vue ; ’il in voulut pas y courent’ir.’1e.petdtois

lit-514 anouë-iiue j’ai ïpwïnaïhmne-; flat-amour au!

un heureux.
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» Les infiituts des Religieux fe bornent à

invoquer Dieu, à lui rendre grace 5 àl’ho;
norer 8: à lui obéir , à fe montrer libéral
dans l’abondance & content dans la difette,
à ne reconnoître qu’un feul Dieu , à n’avoir

de confiance qu’en lui feule , 8l à fôufl’rit

l’adverfité avec patience. Quiconque prati-

que les vertus en: un vrai religieux , quand
même il porteroit une robe de pourpre; au
contraire , l’homme vain 8c préfomptueux ,
l’efclave de l’es feus , qui paire le jour dans
la mollefi’e 8: la nuit dans la débauche î, a -

beau porter le manteau de la piété, il n’en:
qu’un fcélérat aux yeux de Dieu. ’Malheuc

- reux, pourquoi étaler un voile à [cpt cou- *
leurs fur tes portes , quand tu n’as que des
nattes dans l’intérieur de ta maifon’?

I Je vis unjour fur le haut d’une maifon des
vafes pleins de rofes nouvellement cueillies;
elles étoient attachées cnfemble avecdu gazons

Quoi! m’écriai-rje . cette vile plante attelle

faite pour fe trouver dans la compagnie des
rofes P Le gazon me répondit humblement: -
pourquoi’voulee-vous me priver de l’honneur

que j’en reçois .7 cet honneur me donne quelque

figea-la bienveillance A; je ne prétends d’ail.-

leurs difputer àla rofe ni (on éclatlni [on par:
F 3
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film; mais nous femmes nés dans le même
jardin , 8: nous appartenons au même-maître.-

C’efl: ce maître qui me nourrit des mon

enfance, 8L qui n’a [cotie de me comblerde
(es deus ; il connoit mon cœur, &j’attends
tout de fa’bonté , toit que je puifl’el’hono-

rer par mes faibles talens , ou bien quand
mêmeje ne ferois qu’un ferviteur inutile. (l)
C’efi l’ul’age des maîtres de foulager la vieil.

lefl’e de leurs efclaves 5 en leur donnant la .
liberté. Grand Dieu l qui as orné ce monde
de tant de’æréatures fi variées Si fi brillan-

tes , c’efi: cette liberté que je te ,deniande ,

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

- Rien de plus agréable que cette image ; mais il faut

avouer que tout ce qui fait y a peu de rapport .i -& ne fers
peur-être qu’à la dépurer. Je l’ai traduite par fidélité pairle

texte , à parce qu’il. y cit queüion d’un trait de la .vie dl

Sady qui. par: intérefl’er ; d’ailleurs efi-il bien vrai que Sady

fur alors effluve? à. ce: efclavage n’en-il pas encore une al-

légorie , pour exprimer fa dépendance de la Divinité? Cd

i ce qui paroir plus que probable. Dans l’incertitude . à hennit
deliitrégalir’é de l’alliage , je orois qu’il vaut mieux fupprimet

«Quiet alinéa. . . i. r i
Ç l
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vera’ point d’ifl’ues. ’ i
Onydemandoit à un fage laquelle des deux

vertus étoit préférable, la force ou la libé- r
ralité. Celuiqui a la libéralité,répondit-il,

n’a pas befoin de la force. ’ w
tOn grava fur le tombeau de Behiram : le

main de la libéralité, l’emporte fur le bras

le plus robufle. y
Haremtai étoit le plus fort des hommes,»

il n’en cit pas moins mort; mais le (cuva
nir de fa libéralité 8: de (a bienveillance
fubfiflera éternellement. j

Donne aux pauvres le cinquantieme de
tes richefl’es. Ne remarquethu pas qu’en trac:

Vaillant la" vigne le Vigneron coupe-le (in ’
perflu de l’es branches, pour qu’elle prochaife’

plus de raifini
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’CHAPITRE HL

. l . . De la tempérance.

UN mendiant Africain (e trouvoit alIis
parmi-des, Marchands d’Alep. O Seigneurs,
ditil , s’il y avoit chez vous riches plus de

. indice, 8: chez nous pauvres plus de tem-
pérance , il y a long-temps qu’il n’y auroit

plus de mendicité fur la terre. ..
O tempérance l c’efi à toi que je demande

mes richefïes; il n’y a que toi qui fournifl’e
’ les véritables. Lockman préféra d’habiter fous

le toit de! la patience. Sans la patience il n’y
’ a point de fagefi’e.

Un Prince d’Egypte avoit deux fils, l’un
livré uniquement à l’étude de la fagefl’e , l’autre

ambitieux , n’attachant de prix qu’aux honneurs

a: aux richelfes. Le premier devint la lumiere
de (on fiecle, 8: le l’econd , Roi de l’Egypte.

Celui-cifier de fa puifl’ance, jettant alors fur

Ion frere un œil de pitié 8: de mépris : me
voici, dit-il , élevé au faîte des grandeurs; je

regne , 81 toi tu n’as pu fortir de ta pauvreté.
O mon frere , répondit le premier , c’elt à moi

,- 4.x. c
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airendre .grace au Créateur , de ce qu’il m’a

réfervé dans fa bonté l’héritage des anciens

infuses , 81 à’toi feulement celui des Pharaons.
Je préfère d’être la fourmi, que l’on foule

au pied , plutôt que la guêpe qui déchire
(par l’es blefi’ures , 8: je remercie Dieu de

ne m’avoir donné aucune force pour nuire.
Un Derviehe étoit dans une xt’rême pau-

.vreté g il étoit couvert de hai ions , 8: fans
ceH’e obligé de les recoudre lui-même; mais

il fa confoloit en chantant ces paroles : Je
me vis que de pain 8: d’eau , à peine ai-je ’

de quoi me couvrir , cependant je fuis con-
tent ,parce qu’il ei’t plus facile de flipporc

ter le fardeau de la mifere que celui des
reproches. Quelqu’un l’entendit chanter 8:

luidit: allez. dans la ville voifine , vous
y trouverez un homme généreux , qui
ré plaît-à verfer fes bienfaits fur tout le
monde; dès i qu’il connoîtra votre pauvreté

il (e fera un devoir 8: un honneur de venir
à fou fecours. Je, m’en garderai bien , dit
le pauvre; il vaut mieux encore mourir dans
la mifere, que de la produire aux yeux des
autres; il vaut mieux ne porter que des hail-
lons , 8: habiter fous le toit de la patience,
plutôt que de préfenter des requêtes aux rio:
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chesyEft-ce donc par les tourmens de l’en-
fer qu’on arrive au paradis .9

Un Roi de Perfe envoya à Mahomætnu
Médecin trèsohabile ; mais celui-ci relia plu-

fieurs années en Arabie, fans que performe
fongeât à le confulter. Etonné gril fut trou.
ver un .fage 8: lui dit: les Grands de la Perfe
m’ont envoya ici pour exercer mon art , mais
on en a fait fi peu de cas , qu’il ne s’efi trouvé

encore performe qui ait daigné y avoir re-
cours. Le fage lui répondit : connoifl’ez-vous

la maniere de vivre de cette nation? Elle ne
mange que pour appaifer les cris de fou
efiomac, 8L lui arrache même toute la nom.
riture qui ne lui efl: pas abfolument nécef,
faire. Si cela efi ainfi , dit le Médecin , elle
peut fe porter bien fans moi, 8L baifant la
terre il ne fougea plus qu’à fon départ. y

On lit dans la vie d’Ardesshir Babegan,
qu’il demanda un jour à un Médecin Arabe

combien de nourriture il devoit prendre par
jour. Le Médecin lui ayant dit que cent
drachmes lui panifioient fufire ; mais, re-
prit le Roi, une fi petite quantité peut-elle
entretenir les forces I Elle le peut très-bien ,
dit le Médecin , 8: une plus grande ne fer.-
viroit qu’à les accabler , car il faut manger
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feulement pourvivre , 8: non» pas vivre pour

manger. . ’ ’Deux Derviches ayant fait fociété entrez.
q prirent un pèlerinage; l’un étoit d’une Conf;

titution foible , ne prenoit de nourriture que,
de deux jours l’un ; l’autre au contraire étant

-très-robufl:e , mangeoit jufqu’à trois fois pan,

jour. litant arrivés aux portes. d’une ville,
on les aCCufa tous deux de trahifon ; ils Eus
rent condamnés à mourir defaim’ , 81 jetés

dans une prifon dont on mura la porte. En?
viron quinze jours après on reconnut leur
innocence 3 on ouvrit alors les portes; le.
plus robufle étoit déia mort , 8: l’autre refm

piroit enCOre.Tous les afflfians en étoient faro

pris; mais un Médecin qui fe trouvoit parmi
eux leur dit : fi le contraire étoit arrivé ,:
vous auriez fuiet de l’être ; celui qui étoit;
grand mangeur devoit néceifairenient fuccom-
ber plutôt à la difette , au lieu que l’autre,’ ’

par l’habitude de l’abftinence, étoit beau-

coup plus difpofé à la flipporter.
A On demandoit à un malade s’il avoit befoin

de quelque chofe. Je n’ai befoin , dit-il, d’au-

ire chofe que de ne rien defirer , car c’eil;
en. chargeant fou ellomac qu’on donne en--

v

trée aux maladies. . , . V. g.

- a
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’ Un homme très-généreux ayant été blefi’é

dangereufement dans un combat contre les
Tartares ,’ on lui dit qu’un Marchand avoit

un remede fouverain contre fa blefi’ure , a:
que peut-être il lui en feroit part , s’il vou-
loit le demander. Ce Marchand étoit l’ava-

rice même. Si je lui demande , dit le ma-
lade , il fe peut qu’il me refufe; il fe peut
encore que fon remede ne fait pas aufli
eflicace qu’on le dit , mais ie me ferai bien
fûrement déshonoré en demandant une grace

à une (aine vile , 8: la blefl’ure que fautois
ainfi guérie fur mon corps pafl’eroit au fond

de mon cœur. Les fages difent que fi l’eau
s’achetoit au prix de l’honneur , l’honnête

homme ne voudroit pas. boire g car il vaut
’ mieux mourir glorieufement que de vivre

avili. Il vaut mieux recevoir de la coloquinte
d’un honnête homme que du fucr’e de la main

d’un méchant.

’Un fage avoit peu de revenu , & une
nombreufe famille ; preffé par le befoin, il
fut trouver un riche en qui il avoit con-
fiance , lui expofa avec deuleur fa fituation ,
8: follicita quelques fecours. Il en fut mal
reçu , & fa triflefi’e pafl’a fur le champ fur

le vifage de celui’qu’il venoit implorer.
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L Si la fofiune te maltraite; ne te préfente
point avec un air trille 8: fombre, qui tue
la joiefur le’vifage de.ton En deman-
dant une grace prends un vifage gai &-riant ;
jamais un front épanoui ne nuifit au fuccès
d’une affaire. A

. Le riche. ajouta cependant quelque chofe
à fa fortune , mais retrancha encore davan-
tage aux marques de confidération qu’il avoit

coutume delllui donner. Le malheureux s’en
apperçut , 8:. prenant quelques jours après
fou repos me fa famille,.ô:,.dit-il, combien
e11 amcre la nqurriture qu’on reçoit au temps

de lainécefiitél la marmite efi fur le feu 5
mais c’efi l’honneur qui en dedans ; il fe
confirme 8: diminue à proportion. des fecours

que l’on reçoit. Ah ! il vaut mieux encore
manquer de tout , quedemanger lepain flé-
trifl’ant de l’aumône. L: t . A l.

Un Derviche fe trouvoit pareillement dans
la plus grande néccflité. Quelqu’un lui dit:

il y a près d’ici un homme très-riche , 8:
j’ai lieu de. croire que s’il connoilfoit votre

pauvreté il ne balanceroit pas dia foulager!
Je ne le.connois;pas ,» répondit l(e.ql-)erviche-

Eh bien la. repritl’autre ,; je ïvousulrnenerai
Imoi-mêmeficliezllui 5 8: l’ayant aulîigtôt pris
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"par la main , il le conduifit à la maifon du
iriche. vllsl’apperçurent bientôt lui-même la

"tête penchée , le vifage trifie, 8: dans un
profond ’filence. A cette vue le Derviche
recule. Que faitesavous , dit fon ami ? Voilà
celui dont je vous ai parlé. Il veutle rame-

Lnet. Il n’efi’ pas nécefl’ai’re gïdit le- Derviche,’

- j’ai déja fait préfent a cette tri-fie figure du

’don que j’étois venu chercher- ’
Il y mit à Alexandrie une année d’une

fécherefl’e extraordinaire; les portes du ciel
furent abfolumént-fermées 3’; tourles êtres

languirent dans la diferte, il n’y eut pas
une créature ; depuis l’oifeau jufqu’à l’in-

faille , quine pouffa cris pour-deman-
"der fa nourriture. Je dirois prefque qu’il-cil
étonnant que tant de foupirs 81 tantdelar-
mes ne fe foicnt pas rondenfés en nuages
pour fournir la pluie dont on avoit befôin; l
Dans le même-temps fe trouvoitdans Alexan-
drie un homme impur - tout couvert’dedév .
banches &"de crimes. uifi’c Dieu l’éloigner

de tous ceux qu’il chérit. Je ne falirai point
mon récit’de la defcription 8: du nom de
ée mendie -ce feroit "outrager ceux ’qui
m’écoutent; ’Je’ dirai feulement qu’il étoit

tel , quefi un Scythe l’eût méc’eût été un
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"crime de le punir de ce meurtre( r j. Cépen’à

dam cet homme étoit très-riche, 8: dans cette
calamité il fournit généreufement fon or 8:;

fou argent aux pauvres,& tenoit une table
(qujours prête pour les - étrangers. Quelques

h Religieux , prefi’és par la faim 8: par la pau-

Vrehé’ , me Iconfulterent pour favoir s’ils

devoient’y avoir rectorats, mais je m’y op-

pofai avec force , en leur difant :
Le lion ne mange pourries relies du chien;

8: aime mieux mourir de faim dans Ion an-
tre. Livrez votre corps à la, nui-5ere plutôt
que de tendre la main-à: un homme abieâ:
Quand même un homme égaleroit Feridoun
en riche’fi’es 8: en pouvoir, s’il efi fans vertu

il ne mérite pas le nom- d’homme. Revêtir

4-4--

(r). Celui: prouve que ce, livre en compofe’ . en grande

partie . de ces récits que les Prêté: vont débiter eux-menus

q du: les Grands , A: plus tournemain Jungle: café:
dans les, places publiques. On peut voir dans Glu-Min. rom-

bien lesAPcrfans en font avides , &qquc dans rosies les.grand:s

villcs’il y a une claire fort nombreufe qui n’a pas une autre

manier: de (abimer. Les Scythes dont il et! fait mentignflivcnl

Siam; doute que les Tartareere ne fais pas trop ce
que rhum plut «Rendre ; «and que et: peuploS»étant

les ennemis éternels de la Pur. . on ne fe fait [indemn-

rale. de les «une: plus aguichant que les auras. -
a

à
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un fut d’une robe de foie brodée de diffés’

rentes couleurs , c’efi vouloir parer une muo
raille de carmin 8: d’ornemens magnifiques. (l)

On demandoit à Haremtai s’il avoit jao’.

mais vu quelqu’un aulïi généreux que lui,-

& qui eût une me aufli élevée. Il répondit:

je fis un jour un’facrifice de quarante chas
meaux ;’étant enfuite forti dans la campagne

avec quelques Seigneurs Arabes , j’yrena

contrai un payfan ramaffoit un fagot
d’épines. Eh quoi ! lui dis-je , que ne vas-
tu aufli à la ’maifon de Hatemtai v, ou
tout le peuple efi raffemblé pour un feftin?
Il me répondit : quiconque peut manger le
pain qu’il acquiert par fonttravail 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 Moyfe , que la paix fait
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 Treshaut

( a) Les Pertes fourmi grand nfage des tapis dans leurs sppst- y

amena; c’en même une partie confidérable de leur luxe; mais

la marsîllssy leur nues . ou tout au plus scanner de sans.

’ afin
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afin qu’il me donne les chofes néCeH’aires àla r

vie , car je meurs de faim 8: de froid. Moyfe
pria .pour lui. Quelques jours après , reve-
nant d’offrir un facrifice à Dieu , il trouva

-Ce même homme enchaîné , 8c environné q

d’une multitude de peuples ; il demanda ce 4
que c’étoit. On lui dit que cet homme avoit
-bu du vin , qu’il avoit enfaîte eu une que4

telle 8: tué un homme , 8: que tout ce
’peuple s’étoit affemblé pour affilier a fon

fupplice. Il n’efl que trop ordinaire que le
pauvre élevé tout-à-coup étende fur fes an-

ciens compagnons la main de la tyrannie.
Alors Moyfe , que la paix foit avec lui ,
adora la fagefl’e deDieu dans la diflribution

des biensde ce monde ; il demanda pardon
de la témérité de fa priere’, 82 s’écria: je

vois bien maintenantque fi Dieu eûtdonné
.des richefi’es à tous fes ferviteurs ils ne
colleroient de s’infulter 8: de. fe faire la

guerre. U - »Orgueilleux celle de te plaindre ;l’c’efl ta

folie qui efi fouvent la calife de ta perte.
-Si les fourmis n’avoient pas d’ailes , elles

.ne feroient pas fi fouvent la proie des oi-
feaux. Un homme abjeâ vient-il à "s’élever

tout-à-coup, fa profpérité ne fait que le li-

G
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ivre: davantage agrainâmes de la fortune.
Relie donctranquille dans ton état, &fois
.perfuadé que celui quit’a fait’te connoifi’oit

que toi même.
. p Un Arabe du défert lie promenant a Bal-

fora , dans le quartier des Jouailliers, nous
racoma cette bifilaire z Un jour, dit-il,me
trouvantégaré dans le défert fans aucune nour-

riture, je n’attendais plus que la mort, lorf-
que le .hazard:,me fit rencontrernn petit fac
de cuir ; ma joie fut extrême , parce que
jîefpérai y trouver de la farine ; mais l’ayant

ouvert ma triflefl’e ne tarda pas à renaitre.
,Hïélas l m’écriai-je défefpéré , ce ne font

que des perles. .I Un autre Arabe pareillement égaré dans
le défert , y étoit mort de fatigue 8: de
faim ;-on trouva à côté de lui fa ceinture
pleine d’or, 8:1ces paroles qu’il avoit écrites

fur la terre avant de mourir : ce n’ei’t pas
l’or qui nous fait vivre ; qu’importe donc
fou abondance P Il ne nous préferve ni des
ardeurs du foleil , ni des tourmens de la faim.
Hélas! dans le défert quelques grains de fro- -
ment font préférables à to ut l’or de l’univers.

Je n’avais jamais éprouvé les rigueurs du

fort ; les sûres avoient roulé fur ma tête
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fans attaquer ma fortune; mais je me trouvai
à mon tour preEé par la pauvreté , iemarÂ
chois mlds pieds , 8: n’avois pas de quoi ache-Â

ter des fouliers." rentra-i ainfi dans le temple
de Cura , le cœur ferré de trifieFe,lorfq11e
j’y apperçus là mes côtés un homme qui

n’avoir pas de pied ; je rendis alors grace
à la Providence , 8: ne regrettai plus de
n’avoir pas de fouliez-s. A un
’ Un Roi chauloit pendant l’hiver avec fes
principaux Minifïres ;’ la chaire l’éntraînafi

loin ,-que fur le foir il ne lui fut plus pOlÉ
fible de regagner (on palais. Il appérçut p àlôrs

la cabane d’un payfan , 8L ré propofa d’y):

palle: la nuit , pour le mettre à l’abri de
la rigueur du froid. A Dieu ne plaîfe , bilié
un des Courtifans, que votre Maieflé cherché

un afyle dans une vile cabane ; élevons
, plutôt une tente , &nousy allumerons du feu.

Le payfan , qui avoit fu le defl’ein du Roi,
ayant tout préparé dans fa maifon , Vint
fe jeter à res pieds , &baifantla terre: votre
fublime Maieflév,’ dit»il., n’auroit point fouf-

*fert d’échec en ’fe rep’dfant dans ma cabane ,

mais c’efi à un malheureux payfan q’u’ona

Le Roi fut fleurirent de ces
speechs , qu’il le rtranfporta fur le ’cliamp

G z
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çheyzylui; le lendemain il lui donna une
robe 8: plufieurs autres préfensJ’ai oui dire
que le payfan ayant pris (on étrier 8: l’ayant

fuiVi quelques pas, s’écria : non la Majeflé

royalehne peut le dégrader en fe Lrepofant
fous un toit. ruilique, elle y répand au con-
traire un rayon de [a gloire , 8c s’accroît à
mel’ure qu’elle fe communique.

1 Un mendiant avoit amalfé une femme con;

fidérable ; le Roi le fut , ayant befoin
d’argent pour donner aux Tartares , afin
d’empêcher qu’ils ne tillent des courfes fur

les Etats . il fit venir le pauvre , 8l lui en
demanda une partie par emprunt , avec pro:
mefi’e qu’elle lui feroit rendue , dès que les

revenus ordinaires feroient’apportés au tréfor.

Le mendiant répondit: il feroit indigne que
notre Majefié fouille l’es mains en touchant

l’argent d’un gueux tel, que je fuis. Ne te
mets pas en peine , dit le Prince; c’efl pour

donner aux Tartares; telles gens tel argent.
Quoique le puitspd’un Chrétien ne contienne

qu’une eau impure , on ne s’en (en pas moins

lorfqu’iln’efi queflion que de laver le coq»

d’un Juif. (I)

L .35) C38 un à: de religion, dent la .Mlhométm Il,

ta
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J’ai connu un Marchand qui"’:voyageoit

avec cent chameaux chargés de marchandil
l’es ,V & qui avoit" quarante , tant éfclaves

i que domefiiques à (on fervice. Un jour’ce
Marchand m’entraîne: chez lui dans lôn mal

gafin ,*& m’entretint toute la nuit du vain
étalage de l’es ’richefi’es. Il me dit: j’ai. un

,tel’ allocié dans le Turqueflan , tant de fonds

dans les indes ; "voici une obligation pour
tant d’argent qui m’ef’t dû dans une telle

province; j’ai un tel pour caution de tellel
femme ; puis ,"changeant de matiere , il con-
tinuoit : mon defi’ein efl: d’aller m’étahlir à

Alexandrie , parce que l’air y et! excellent;
Il le reprenoit 81. difoit : non, je” n’irai. pas
à Alexandrie’,"-la mer d’Afrique efl trop.

dangereufe ; j’ai. intention de faire. encore
un voyage , après cela je me retirerai dans
une coin du monde, 8: je laifi’erai là le ne;

goce. - ’ ’ ’ I. t M
ï Je lui demandai quel voyage c’étoit. ll

répondit : je veux porter du foudre de Perfe
à la Chine , où l’on dit qu’il [e vend che-

D

r

[e difpenfem par, même pour les infideles; mais on voit la i
différence qu’y me: le fanarifme . a: combien la haine des

peuples doit s’entretenir par ces abfurdes opinionl. l

G3
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rement ; de Ia’ Chine j’apporterai de la pOr- ’

celaine , la: je la viendrai vendre en Grece ;
de la, Grèce je porterai des étoffes d’oraux
Indes ; des Indes j’apporterai de l’acier à

Alep ; d’Alep je porterai du verre dans
l’Arabie heureufe , d’où je tranfporterai des

toiles peintes en Perfe. (1.) Cela fait ,’
dirai adieu au négoce qui fe fait par . ces
voyages pénibles , 8: je. pafl’erai le relie de

mes jpurs dans un comptoir. Il en dit tant
fur ce fujet , qu’à la fin il fe lafl’a des par-

ler, 8: en finiffant il m’adrefl’a ces paroles:

je vous prie dites-nous anili, Sady,.quelque
ehofe de ce que vous avez vu 8: entendu

dans vos voyages. Vl Je pris la parole 8: je lui dis: avez-Vous
’ oui dire ce que difoit un voyageur qui étoit
’tombé de l’on chameau dans le défende Cour?

Il dil’oit : deux chofes feules [ont capables
de remplir les yeux d’un avare , la fobriété ,

ou la terre. qu’on jette fur lui après fa mort.

1

(l), Tous ces détails (on; intirefran; , pour nous faire
cannoit" quel étoit l’état du commue dans «s contrées tu

thpS de Sady. M. Galant dit qu’il en encore ’a peu près la

même . que routes ces rouies f: fan: par une , s- gue bug

un la même performe les fait routes. I
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Un riche s’étoit’fajt.;aumnt de réputaient

par [on avarice querfianèmmi par fa libéras,
lité ; jamais il ne s’était" permis de. donner

un l’eut pain Mule" fumigeaient de l perd
fonce; le. chat d’Ahuhe’rira , le chiqmdeà
rfept Dormans auroientzen’vain langui à fa,

porte, a: [es poules; elles-mêmes ne pou-Q
voient ramafl’er les: miettesndefi table. qu’ai-

près’qn’il avoit dîné: fr; .,.’;,...’: - . ,’ Â

Cet homme forma 1e ’pnojeti de paire: ai
Egypte pour augmenter (ce richefl’esî;.ri1
partit fans prévoit! [on foetnelxqutiPhapaon
qui ,zpmirfuiyanrdes Ifméltesjut englouti. j
Tous les ondes g car il’s’éieva prefque militât

une violente tempère ; fou corps 8: fion une
furenten proie am»; excelfive. frayeur. Tueur-
ble ,’ fcélérat, non pas de? ton dangerflnais

du fauvenir de res criantes. Ne ,favoisitu par i
en rembarquant iles vieifiitudes. de la mer ;
8: quelle même vent: quitecondnifoit pouf
voitfouflier pourra perte» » ï ’ p. .’
- On le voyoit tendreules mains au. dielk."
pouffernde longs a: d’inuriles cris, 8: tant
que le vaifi’eau fubfitta ,anlorer la mitéÏ
’ricord’e danout-puifl’am. : . -

Infenfé , quand on efl’frappé par la ne.
’iceflité ün’efl plus tempsd’élever au de!

. G 4
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des mains tupplianms-çLC’efl lorfqu’On peut

exercer la bienveiüancerqu’il faut les tirer
de (on; fein pour répandre des bienfaits ;
téferve.’ton orëcîton an’gentpour cetutâge,

&Île profit en reviendrai toi-même: Soit
quem aies bâti ponr’le malheureux avouées
briques:d’or Ou d’argent, c’efl apréstamort

la felllegpofl’edmnrquirteirelie. .
Mais [es prieres n’eurent point d’efet, il

’péritiïlljavoit- ’enryEg’ypte quelQuesiparens ,

Qu’il avoit toujours lamés dans la pauvreté ,

8L : qui fer «buvaient . ’tout-à-coup enrichis

(burelle de fanion-tunenEn apprenant (on
malheur ils déehirerentleurs, vêtemens , mais
ce fut pour fe revêtir à. leur place’d’habits

de foie à de laines. les plus précieufes. Je
vis la même femainerun d’entr’eux , monté

fur. un cheval fuperbe , 81 fuivi d’un fort
beau garçons; je.yme.dis alors :7 fi Lle.mort
pouvoittêtre rendu à fa famille , cliente!»
veroit fans domequ’il» et! moins dur de
pleurer la mort que de lui rendre [un bien.
Jt’avois autrefois été lié avec ce parent; je

le pris par la main 8; lui dis : homme honnête,
plumez-vous ufer longtemps au fein de la
vertu des biens entaillés par cet avare , 8c
dont ilvn’a pas. olé jouir luimême. l.
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. UnPêcheur peu robulte avoit jeté fa li-
gne danspnn fleuve , il s’y prit un poifi’oir

d’une grandeur extraordinaire ;-. le Pêcheur.
l Voulu: vl’atdtirer à lui ,I mais, trop faible; 8a

courant rifgueid’être entraîné, Iuianême , i5

. abagglçngakla ligue , 8b le :poifi’on fa fauva;

avec l’hameçon qu’il avoit pris. Quelques-n; z

uns deçfes compagnousne manquaient pas
dele aplail’anter fur fa: bifide; quoilîuir
tevaqifi’on ,Àdirent-ils , efl venu fe prendre
dansvos têts, 8: vous n’avez ou ni la force”
nil’adrelTe de le retenir! Mes amis a répara
dit-il ’,. ue pouvois-je. faire P Ce poifi’on A
m’efl échappé parcequele fort n’avoir pas

encore fixé fa, derniers: heure. C’eli le fort .

qui gouverne tout ; le Pêcheur qui l’aura
contre lui ne pourra prendre de poiflon ,

-même dans le Tigre , .8: le poifl’on-, quoiç

qu’à foc , ne mourra pas fi le fort ventis

conferver. a i v ., Un homme privé de mains &de pieds ne
laifl’a pas d’écrafer l’infeâe qu’on appelle

Mille-pieds. Un homme d’efprit l’ayant 3P?

perçu s’écria: grand Dieu ,’ cet être avec

fes- mille pieds n’a pu reculer d’un infiant

la mort que tu lui deflinois , 8L c’efiflm
hommefans. pied 8: fans main qui la. lui a
donnée.
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O homme, pourquoi trembler? Si ton heure
n’efl pas venue ,c’eft en vain que. l’ennemi ,

la lance en arrêt , accourt pour t’arracher
la vie; le fort l’aura bien enchaîner t’es pieds

8l fou bras, 81 détendre l’arc ou faire éga-

rer]: fleche dans les mains de l’Archer le

plus habile. ’ , 4. Un homme de peu d’efprit , gros 8e gras,
richement vêtu, la tête co’uverte’d’un’ turban

d’une golfeur démefurée , 8: monté fui-un

beau cheval Arabe pavfl’oit , 8:. l’on me de-

manda. ce qu’il me fembloit du brocarddont
ce finpide animaletoit vêtu. Je répondis :
il en e11 de même que d’une vilaine écriture

quilleroit écrite en caraCteres d’or.
Cet être , avec la flupidité d’un âne , la

graille d’un porc 81 la voix d’untraureau ,
n’a d’humain que (a robe a: [es autres vête-

mens ;» bornez donc là vos refpeéis. Un
noble ne (e dégrade point pour tomber dans
la pauvreté , mais’un Juif a beau orner (a

porte de clous d’or , tous ces pornemens
n’ôtent rien à fa liupiditéôr à (a ballefl’e.

’ Un voleur demandoit à un mendiant s’il

n’avoit pas honte de tendre la main au pre-
mier qui feprél’entoit, pour lui demander
de l’argent. Le mendiant lui répondit: il vaut
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mieux la tendre pour obtenir une maille ;
que de [en la voir” couper pour avoir volée

un fol. a A , l .Un Auhlete , grand mangeottât très-pau-
vre,1expo(a fa mlfere .àlfon père , a: lui. l
demanda la permillion de Voyager, poutre
[quittance à (a pauvreté. Je veux changer
de fort,’ difoieil ; laîforce deuton bras
m’ouvrira peut-être le cheminÏqui pour me
canduire- à: la fortune 4; l’an &l la vertu ne

(ont que de vains noms , fi» l’on ne trouve
l’occafion, de les produire. Ce ’n’efi qu’en-

mettant l’aloës fur le feu , En. en froifi’ant le

mufc , qu’on en peut exprimer le parfum;
Son pere” lui répondit: ô fils, chaire

l de ton. cœur cette vaine ambition , qui n’en
propre qu’à t’égarer ; ’rentrezplutôt au (en!

de la fobriété ,.qui feule peut te rendre
hêureux. Dot grands hommes ont dit z les
honneurs dolés richell’es ne font point le
produit doues efforts, épargne-toi une lutte
pénible 5 on ne. les ravit point par la force,
Br tous, les efforts. pour les obtenir n’ont
fouvent pas plus d’effet qu’un collyre fur"

les yeux d’un aveugle. Tu feroisun prodige
d’adrell’e , quejtoute ton adrelfe fera inu-

tile file fort Courcomraire. laquai-aboie"
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tit la force ;quand elle n’elf pas fécondée

par la fortune P Oui c’elt la fortune feule
qui regne 8x qui conduit tout à l’on gré.

0 mon pere , répondit le fils , les voya-
ges ofrent une-multitude d’avantages , l’elprit

s’éclaire. par mille connoill’ances utiles , dans

la variété des lpeéiacles 8: des choles ex-
traordinaires qu’on a fans celle fous les yeux;
on parcourt les villes 8: les diliérens royau-
mes , on devient plus intérell’ant pour les
amis , on acquiert pour loi la l’agell’e 8: les

honneurs , 8: quelquefois la fortune, on
le forme par-tout de nouveaux amis , 8:
on eli plus à portée de connoître les capri-l

ces 8: les vieillirudes- du fort. Des hommes
très-religieux n’ont-ils pas dit: tant que tu
relies attaché au feuil de ta maifoni, tu ne
peux devenir un homme; lors de chez toi ,
parcours le monde , apprends à le connaître
avant d’être obligé d’en fortin. I -

Oui, mon fils , dit le pere , ces avantages
le trouvent dans les voyages , mais feule-I
ment pour cinq fortes de perlonnes , qui
feules devroient avoir la permillion de voya-
ger ; d’abord les Marchands qui, ayant de
l’argent en abondance , toujours accompa-
gnés de garçons 8: de belles filles 5



                                                                     

. f "a li ,8L d’une foule de lerviteurs qui n’attendent

que leurs ordres , peuvent tous les jours ,"
toutes les nuits , dans tous les rlmomens ,’
goûter toutes les délices de la vie. Le riche
n’eli étranger nulle part; en quelque lieu
qu’il aille , dans la montagne , dans la plaine,

dans le défert , il fait planter la tente 8:
drefl’er fou lit 5 le pauvre au contraire cl!
étranger 8; ignoré julque dans l’a patrie.

La leconde efpece cil: celle des fages’, dont

l’éloquence , le l’avoir St les graces qui
allail’onnent tous leurs dil’cours rencontrent

par-tout le plus excellent accueil. Le l’a-
vant el’t comme l’or en barre , qui trouve
par-tout l’on prix; mais le fils ignorant d’un

riche eli l’emblable à la monnoie de cuir,
V qui n’a de cours que dans la province.

Dans la troifieme el’pece font ceux qui
l’ont remarquables par leur beauté ; les ef-
prits’ les plus délicats s’emprell’entàles con-

noître. 8: à les .fervir , & regardent leur. en- ’

tretien comme, une faveur. De grands hommes
ont dit avec railon : un peu de beauté vaut
mieux que beaucoup d’or ; un beau vil’age

cil le remede qui guérit tous les chagrins ,
uneclef l qui faitouvrir toutes les portes;
quand mêmeil feroit fous la, dilgrace de
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fini pere 8: de [a mare, il rencontrera par:

l tout de l’accueil 8: des honneurs. Je trou-
vaiïun jour . une plume de :paon pliée dans
un volume de» l’Alcoran , 8: ie lui dis: cet
honneur e11 trop relevé pour toi. Elle me
répondit à la beauté trouve accès par-tout;
qui feroit aillez barbare pour la repoull’er 2’

Il litait qu’elle le produife g la perle dé-’

tachée de l’huître fa mere ca toujours (ère

de trouver sur: acheteur.
Je place dans le quatrieme rang ceux qui.

ont ime belle’voix ; tous les e hommes font
knfibles au plaifir de l’harmonie , elle fui:
pend même le vol des oifeaux;plus les or.
ganes (ont délicats , plus ils [ont touchés
de [es accens. Quel charme d’entendre dès
le lever de l’aurore une voix douce à har-
nonieufe le mêler à la joie des buveurs! une
belle voix l’emporte même fur un beau vi-
fage. L’un ne s’apperçoit qu’avec les yeux

du corps , l’autre pénetre jufqu’à l’aine , 8c

charme à la fois tous les feus. ,
Enfin la cinquieme’ cfpece , (ont les arti-

ûms , qui trouvent toujours au bout de leurs
bras de quoi le nourrir & pourvoir aux au-
tres befoins de la vie. Le proverbe dit qu’un

Cordonnier en courant le monde peut tou-



                                                                     

( ris ) .jours écarter la mifere , mais qu’un Roi
hors de fou royauæe peut être expofé à.

mourir de faim. ’ L "
Tels (ont, ô mon fils , les talens 8: les

vertus néceflâires dans les v0yages, 8: qui-
V couque en cil privé court rifque d’être la

:viél-ime de la vaine opinion qu’il a. de lui-
même , il 5e trouvera étranger par-tout;s’il

meurt , (es traces font perdues pour jamais;
8: performe ne s’intérefl’e à fa mémoire ; quoi-

qu’il tente , il trouvera par-tout le, ciel irri-
té , tout s’oppofera à (Q efi’orts. Si la co-

lombe! ne doit plus revoir (on nid , le dellin
l’entraîne malgréelle vers l’amorce &dans

ce les filets du chauffeur.
Le fils répondit : ô mon pere , quoique

’vous pailliez m’alléguer je ne réfiflcrai point

au confeil des [ages , qui difent que , quoi:
que la difiributiou des richelfes foi: dans la
main de. Dieu , il faut’travailler pour les
acquérir , à que quoique les maux foient
prédefiinésfil faut toujours fe mais garde
pour les éviter. Pour obtenir les richelïes
il finit les chercher auprès des Grands ,
.8: quoique non-e heure foi: fixée à tous ,
«on ne va point de gaieté de cœur s’expofer

au dard de la" vipere.
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("116 .) p
j, 5Ach la force dont je fuis pourvu je puis
combattre un éléphant 81 le lion leqplus fé-

roce ; elle peut me conduire à la gloire 8:
4.2i la fortune ; mon parti cil donc pris , je
veux voyager , je ne puis foutenir le far-
;deau de la pauvreté. Un homme de courage
trouve fa patrie par-tout 3qu’ell-ce que le
J pauvre pourroit regretter en la quittant P Le
,riche ,-accoutumé à la mollelle ,Î a befoin

.de trouver tous les foirs (on lit, tandis que
,lui , par-tout ou la nuit le furprend , cil
fût d’en trouver up! aulli doux que celui qu’il

,a quitté la veille. q
Il partit enfuite , après avoir fait (os

adieux à fou pere , en difant que fi la for-
.tune ne fecondoit .pas (es vœux il iroit dans
des lieux où fou nom feroit ignoré.

Il marcha plufieurs jours , jufqu’à ce qu’il

rencontra un fleuve rapide qui rouloit des
rochers énormes , 8l dont le bruit le faifoit
entendre au loin. Il vitbeaucoup de monde
.rafTemblé fur fou borde, chacun donnoit une
piece d’or pour (on paillage ; comme il n’en

avoit point , il tâcha de fléchir les Nautonniers

par feSprieres , 8: même par les larmes ;
il leur vanta fa force ; mais ces hommes
infenlibles à tous fes difcours , le conten-

I toient



                                                                     

l Q. Î "7 3 , . .
bien de’lui répondre : fans or vous nepouâ

Vez obliger performe à vôus 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’im.
porte qué vous en ayez autant que dix hem; .
mes ; apportez-moi feulement autant d’argent
qu’un feul.

Lejeune homme, (butté de cette injure;
réfolut d’en tirer vengeance ; le navire étoit
déja parti; il criai à haute voix : fi ’vou’s

,.VOu1ez vous contenter de l’habit que je
porte, je vous le donnerai avec plaiiir. Le
Nautonnier, avide de gain,- tOutna aufli-tôt
la proue pour le recevoir. C’efl l’aVariCe qui

aveugle les hommes; c’efi le defir d’avoir qui

. attire les oifeaux & les polirons dans les filets;
Dès que le jeune homme fut élancé dans

le vaifTeau; il faifit le NautOnnier par le
Collet 8: par la barbe, & le renverfe âfes
pieds. ’Son Compagnon veut venir à fou fe-

COurs ; mais emmaillant bientôt la force de
Ion adverfaire , il prend lui-même la fuite ,
tous les deux fe concertent , font la paix 4 I
avec lui, 8: confentent à le recevoir en le -
difpenfant de [on péage. I ’ ’

H
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q ( t 13 )fi La douceur & la complail’ance, fermentla

porte au combat. Voulez-vous appaifer votre
ennemi , (oyez facile envers lui à proportion
dece qu’il le montre opiniâtre. Le glaive

le plus tranchant ne peut entamer la foie
molle qui ccdc à les coups. Si vous avez une
voix douce &’ une main carellante , vous
conduirez l’éléphant avec un fil.

0 Les Nautonniers le hâtent de faire la paix
en demandant pardon , 8: pour mieux cou-
vrir leur refleuriment , baifent la main 8: le
yifage du jeune homme , 8: le laideur tran-
quille , jufqu’à ce qu’ayant rencontré unep

colonne , relie d’un ancien édifice des Grecs ,

qui s’élevoit au milieu des eaux , ils s’adref-

lent à tout l’équipage: le navire , dirent.
ils , el’t dans le plus grand danger; n’y au.

toit-il parmi vous performe aile; courageux,-
afïez robulle pour monter fur cette colonne,
8: retenir la corde du vaifi’eau , tandis que
nous nous occuperons à le réparer. Le jeune
homme , plein d’audace 8C de grandeur d’ame ,

d’ailleurs ne foupçonnant rien de leur ref-
leurîment , s’offre auHiïtôt. Il avoit oublié

ce précepte des rages : li tu as une fois
offenfé quelqu’un. , quand même tu lui au-

rois rendu depuis cent fervices , ne te crois



                                                                     

I V ( 119 )jamais en fureté avec lui. On peut arracher
une flechewde la bleflitre , mais le relien-
timent d’une injure vit toujours au fond du

cœur. ’Le jeune athlete prend donc la corde ;
’& monte fur la colonne ; mais aufii-tôt le
Nautonnier lui arrache la corde , 8: pouffe
fou vaiffeau en pleine eau. Le malheureux
relia abandonné fur la colOnne , comme un
’hommey’f’rappé de la foudre; il ypafi’a deux

jours , fupportant toutes les horreurs de la
mifere ; le troifieme , fentant qu’il ne pou-
voit plus réfifier au fommeil , il fe. jetta à
l’eau , nagea un jour 81 une nuit avant de
’pouvoir’ gagner le rivage; il y arriva épui-

fé , & prêt à rendre le dernier foupir. Des
feuilles d’arbre & quelques racines répare-

. rent un peu (es forces; il erra quelque temps
dans la campagne, tourmenté par la faim
8: la foif, 8C. arriva mourant au bord d’un
puits ; il y vit plufieurs perfonnes rallemblées
qui ’, moyennant une petite piece de mon-
naie , avoient la permillion d’y boire ; il
n’avoir pas même cette piece ; il eut beau
expofer (a foif ’, on le lrefufa. Furieux , il

voulut employer la force , 8: en terralfa
’quelqucsluns ; mais" tous s’unifl’ant contre

H 2.
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lui, le repoufferent après l’avoir chargé. de i

coups. Une nuée de moucheronspeut met.
ne en fuite l’éléphant, 8: des fourmis Pteff
- que imperceptibles parviennent en s’unifl’ant

à déchirer le lion lui-même. .
f Notre athlete , forcé par la néceflité ,’

foufl’rant’prefque également de la faim , de

la foif 4S: de [es blefl’ures , s’unit en gémilfant

à la foule des voyageurs ; ils arriveront à
l’entrée de la nuit dans un lieu fouvent in-
feflé par les brigands ; une frayeur extrême
faifit alors toute la troupe ; il efTaya de les
raffiner. Ne craignei rien , leur. cria-t-il,

.puifque je fuis au milieu de vous , moi qui
pourrois feul faire tête à cinquante hommes;

reliez tranquilles ; feulement que les plus
jeunes 8: les plus alertes fe tiennent prêts
pour me feconder. Ce difcours magnifique "
infpira la confiance, on s’applaudit de l’avoir

pour compagnon de voyage , 8: tous à l’envi

s’emprefferent de lui fournir à boire 8: à
manger. Son ellomac irrité plus qu’épuifé

par une fi longue diette , dévora tout ce
qui lui fut préfenté ; il but avec la même
avidité , 8: tomba aufiirtôt dans un profond
fommeil.

Tandis qu’il dormoit , un vieillard de la



                                                                     

( in )
troupe , refpec’té par fa longue eip’érience;

leur adreffant la parole à tous : mes amis ,’
dit-tilt, je crains toujours les voleurs , 8: , ’
s’il faut vous le dire , je crains encore plus

ce gardien qui promet de nous défendre.
Écoutez, je vous prie , cette hifloire qu’on
m’a. racontée’fun Arabe avoit caché une

femme d’argent. 8: pafl’oit toutes les nuits
àtla veiller; bientôt’épuifé, faute de fom-
meil’; il’s’afl’dciafilnLd’e l’es amis’pour par-

tager fes travauxfC’elui-ci le fervit d’abord V

fidèlement ; mais ayant découvert citeroit
fou rréfor, il’l’enleva 8: difpardtf Le len-

demain on vit l’Àrahe dépouillé tout en
larmes g. an tu? demanda ce qu’il maure

, film voleur avoit dérobé fou argent. Hélas!
dit-il. ce’ n’eftpas un voleur jimaiisv’le garé»

dieu que j’avoisîc’hoifi ’mOi»mê’me’."’ 4

3 Je rie-me tins-j’aimaisiafiis avec fécurité à
êô’té’d’un’ ferpe’iît ,F depuis que je’frïis qu’il j

peul tucrpar fa ’piquureÏ’Le venin d’un entre-4

lui qui fe tache tous le mafque de l’a’mitié cil

encore cent fois plus à craindre; Que (avons-
nou’s , ô mesco’lnpagnons , (i ée jeuné homme

h’efl pas lui-mâhe’un’ des voleurs"; quine

s’èll ’joint’ à nolislque pour avoirplus d’oc-

Càfidh-deinous’ irahirïi Croyez»moi ,’ profig

H 3 -
v



                                                                     

j ( 12.2. )v tous de;fon;fommeil -, 8: tandis qu’il dort.
pondeuse-notre me ce confia! fut apr
plaudigénéralementz on ramafla tout le ba-

gage, 8: on partit en ftlence , pour ne pas
éveiller le jeune homme qui infpiroit tant

de craintes. .Il ne s’apperçut qu’il avoit été abandonné

que lorfqu’il fut réveillé par les. premiers

rayons du foleil; il cherchades voyageurs
de tous côtés ,8: erra long-temps idans’le.
défert ,q tourmenté parla faim8: par lafoif,
jtifqu’à ce qu’épuifé de fatigue ,ilfe coucha

le vifage contre terre pour attendre la mort.
Hélas ! difoit-il , pourquoi ne pas me réveil-3

Ier quand les chameaux ont reçu le
du départ l Pourquoi m’abandonner dans cette
renarder-Mais quivs’inquiete d’un étranger ,

8: qui daigner fouger à luit:
Tandis qu’il .s’entretenoitainfi". voit

pupitre le fils, du Roi , [qui s’étoit,égaré

de fou cottage. ànla pourfnité flanchât:
g féroce. Le Prince avoit entendu fes dernieres

paroles 3 il le regarda, avec attention , 8:
fut frappé de fa figurez, ainfi que de l’état

miférableloù illle yoyoitqréduit.’ De quel

pays cotir, dit-il, 8: quels malheurs ontpu
te conduire dans. ces lieux? Le malheureux
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expofaune partie de ce qu’il avoit feuillai
Le du IlRoi fut touché de I compafliân, i?
bidonna une robe ,lfé ramena enfoiré par
plufieurs-ï’bienfaits ,i se le amm- aVQËÇ’lùî

’- Lepùe enLrevoyantLtbn fils fut comblé
de joie*,"lï&frendit àtD’iêuî’îmillêËaûioris

glaces. lai-apprit de lui-même tout -’ ce qu’il

avoit eu à fouirir des Nautônnilers ,» des;
prytane: dola caravane.Alt-mouî sans;

p pondit-il , ne te Pavois-je pasptéditld’avnnce”?

La imaimdu fort (encuve liée dénis: la: pau-

limogeoit un lion a (minutant-achetiez!
orgies-p Sil-cet athlete (pliiez trouvoit dans.
l’indt’gcnne avoitIhiem’raifon :de attaquait.

graintd’oowmit mieux que. èinquantelivres’

deïfomas-n’ 2 . au z a: 7 a a
La fils ’lùiî répondit :Îô ânon pare, cernoit

qu’au prix: des travaux quem peut acquérir:
des fichages; on-Jne; tenrafj’epoint l’amena;
semi-fans s’expoferlfoiémêmq alladflllgcl’, 8*.-

.fi on neïfome. pas le grain dans l’incertimdeg

on rie-recueille point- lamoiiibm Voyez
combien de richelfes j’ai amafl’ées 5 en com-À

paraifon du peu de maux que-j’ai foufferts,
8: combien de miel. j’ai rapporté pour quel-
ques légeres. piquures. Quoique Dieu fait,

H .4

rk
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le ,difpenfateur (de; tous les biens 5 il vous
i qu’on les achete’par’le travail. Le plongeur

rie-Te. procureroitïjgm’ais de perles s’il: m’ai-r

899i! la dent du ..Çrqcosiile. La pierreïqur
filpporte la meule du moulin nil immabile;

’ voilà. pourquoi qui la charge d’unefilourde

malle. Let-lion attend-il dans fou antre a &-
le,fauçon dans (on, aire, quela proie vienne,
les chèrchjerl;Quiconque l’attendra , aura
ranimas les membres: minces 8: foiblescommgq
ceuxtde’l’araignéer. .5 -’ n v - .. 1 *

a 0. mon fils , ce font tendrait-iris? fonq
venus à ton fecours , 8: la vertu teintant-an!

le,chemin:, la rode cit fortie defes
les épines: ont zété. arrachées de mon", pied;

Un homme puill’ant a daigné jetterïl’un toi

ce regard de compaflion , ta fortune IS’eû
trouvée au. bout. de fa ligne ,lili l’a attirée à

lui,.il’s’efi1 plu à la grollir; tu étois-dénué

8: malheureux, il t’a rendu éricheu8: 80-!

piffant ; ces coups du fort font rares , 8:
le fage ne compte point fur- ce qui arrive
rarement. Le chaflëur. n’apporte pas tous les
jours un renard , 8: il arrive quelquefois qu’il
ell’déchiré par un tigre. I

’ Un Roi de Perle avoit un anneau pré-
cieux. wUn jour’Ïqu’il fe promenoit à la cama

pagne avec quelqitesvuus de fes favorisa il
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lit".att"acher cet anneau:1 fur un ngbe placé
agadeEus dÎun tombeau, 81 le promit pour

A mécompenfe à celui qui y feroit paffen nua
. flache; Quanàntè Archers : des plus habiles:

éfliayerentrfem vainl’54.-nul 118.th atteindre,-

le. Bute " Uniieune enfant 1 :feïmuvôit fun
au" voit voifin , 8,: qui’,3poÏmr s’amufer , lança

gaie-au huard des flaches, fut mieux fervi
par la.fértune ; .eileien dirigea une qui tral-
vèrfail’anileauï ;- il le neçui pour prixa, 8c

avec lui une multitudesde préfem..AuHi-tôt-
après l’enfant brûla fanant ’81 fa’ flache un:

lui demanda pourquoi il en agiflbit ainfi." A
C’eflî, «lit-il 2 I pou; mieux confetverf. ma

gloirep Î ’ les» J’aievu’un Derviche qui avoit fixé fa

demeure-dans une caverne; il y vivoit fans
conïmuxiicalïion avecxperfonne ; les Rois&J

les Princesî eux-mêmes , qu’il regardoitïdu

même lœil que les ’autr-es hommes , ne 19011:1

voienç y avoir accès. Il émit heureuxï 5.361115

dis que celui qui s’ouvre la porte de la men-a.
(licité aura des befoiùs jufqu’à la, mort. ChaEe

l’avarice de ton cœur, 8: fans importuner
les Rois tu régneras toi-méfie; Il n’y aque

l’avarice qui cour-be la tête ;: apprends à
n’avoir hefoin de parfume , 8: tunecraim

ciras pas de la lever. ’ ’
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Le Roi du pays lui envoya uni de (et

Minimes , chargé de lui dire qu’il comp-;
i toit airer-fur fa bienveillance pour efpéren

que fa révérence daigneroit le vifiter au
moins une fois , pourmnger fonpain En
fon (cl- Le: Derviche y confentit , a: fion-é
dam fur l”exenqaieçdnî Prophete. Le lende-

le Roi vint hli-nnêmepour le remets
ciel! de fil complaifance.;;.le Dervichen euh

mairies, pieds, 8L lui rendit: les
honneurs.--Uir de reg-Lamie- qui étoit puée

km, lui demanda "après le départ du Roi
" khalife fl’um réception fr honorable , .81

fi: peu conforme, àt les principes. Ne [dab
Vous pas le proverbe, dit le Dervicher: fi
tu retrouves dans unîeftin tu deviens né-
ceflhirement I’efclave de celui qui lezdonneà

l’oreille peut fer palier toute: lavis! d’en-
i tendreles [onsrharmonieux de la flûte 8:

de la lyre , 8L l’odorat’du’parfirm de la rofe

&ldu jafminl ; la vue peut fubfifier fans
êtrerrécréée par les-délices d’un, imita ;

auzdéfaut d’un lit garni de on peut
goûte: le doux fodameil’ même fur la pierre

la plus dure ; il n’y a: que -ce ventre lâche
& pardieu, enveloppé de tant d’inreflins ,
à Qui on ne peut donner le change;quand
il s’irrire il faut de toute néceflité le fatisfaire.



                                                                     

Un)

m VICH’À PITRE d’un, * ’
J

Des avantages àfilèmrà- 7-17

JE dism ion: à un; dégingavamîsqpi a J
reprochoîtde ne enfilera: 69qu me;
fait louer r8: pratiquer le flegme: les
Codverfêsipps ordinaires, c’eft que 33a; res
marqué. me; étoiePê-eëefqueasnsipurs mêù

liges de skiera 8c de maljxâqçque-nos ennemis 1
nes’artachen; qu’à obiervetrlq m1,. Brown»

vous me répondit. bien ami . qu’il? ne:
(oient parafiez punis. nerasnapRereexoiv

le bien? - , a, j,La Vend» même: prend les couleur; davier:

aux yeux Abri ennemi; On,n’appesçeit et!
Sady que desjrofes, il n’ytyoiçlai que des
épines; il: neume Marianne la Diété-
fqnslli’infultça; cil en 811 .blçfié cmmlœçhauq

2349m lezfout de khmère, éclatante du,

fqleil-g , x «4 mm. v
Un. marchand ayoit perdu une fiomme

confidéçablle; il. recomnæida à fou fils de

n’en rien dire à perfonne, je vous obéirai,-

dit le fils mais expliquez-moi ,1 ie vous
prie , pourquoi ie me dois raire. .Clefl: , ré-
pondit 1p.penç,.pou.r nïavqir [par à: fuppor:

l
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été: la fois deux maux , la perte que nous

avons faire , & la joie qu’en auroient nos

ennemis. l IN’allez,:jamais communiquer àun ennemi

votre mifere , car fa faulïe compafiion nç
fert- .qu’à déceler fa’joi’e’, & en prefqne tout

jourseune «infultev pire que le mal lui-même.-
i Un’jeune homme devbeaucouprd’efprit
avoit fait tant de prégrès dans l’étude des

fit-iambes aride la vertu , luxe fe trouvant un
jour dans unelcïonrpalgnie deifa’vans ,Iil ne

dit-pas unlfeul indu Èh’quoi! mon fils, dit
fan perelétonne ,ï-pourquoi in: produîfez-
«un; pasfaufli’vo’trë. (avoir? C’efi que je

crains , répondit-il , d’avoir à rougir , quand

en. me clabauderaÏee que je ne fais pas.
I N’avezvvdns pas roui. dire qu’un j Derviche

ayant mis des clous à les fouliers ,un Gou-
verneur qui s’en apperçur vint l le prendre

par le bras, & lui ordonner de ferrer (a
mule. TantJ que vous gardez le’filence on
ne peut.rien trouver à reprendre ; des que
vous dites un ’r’not il faut en répondre.

ï Un incrédule attaqua un jour un (avant
très-renommé,«fiir des matieres de contro-

verfeJ-Lerfa’vant, fans entreprendre de le
convertir ,-jetÏta, comtale on dit , fon- bou-

clier , & prit’la flûte. 0m lui en finies
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reproches. Comment , lui dit-on Çaveecette
fupériorité de lumieres 8c de cgnpoillances,

n’avez-vous pas confondu ce téméraire 3
Toute ma fcience , répondituil I, c’efl.1’Al-,

coran , les traditions , les répohfçsdes (ages;

cet homme ne reconnoît point leur autori.
té , ainfi à quoi bon les produire? A quoi
bon avoir la patience demanda-egos impie: i
tés en faveur de fa faillie religion-i. J .

Ne dilputez jamais avec quiconque n’admet

ni,.l’Alcoran ni la tradition ;. le fileur; e11
contre lui la meilleure réponfeu
I Gallien ayant vu un favant maltraité par
Un homme du peuple, quile tenoit ancolfi
let 8: le traitoit d’une maniere indigne j;
fi cet. homme eût été ,dit-il ,véritablement

fage , jamais leur difpute n’en feroit venue

à ce point. .
Entre deux fages l’altercation ne produit

,ni combat ni haine; ils ne. difputent point p
avec d’autres ; fi un ignorant l les infulte,
ils l’appaifent avec de douces paroles. Deux

[ages en difputant ne rompent pas même un
cheveu , tandis que deuxinfenfés buteroient

une chaîne de fer. , e- .
Un homme brutal outrage oit un liage qui a

le (apportoit avec patience , & le con-
..tentoit de lui répondre ç ê mon ,frere, pull: w
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à vôuserendre pour ce que vous ne dites
pas , car je donnois encore mieux mes dé:

fauts que vousomême. ,
On donna le titre d’orateur incomparable

à Sahban ,- fils de Wajel , parce que, quoi-
qu’il parlât plufieurs heures de fuite , il ne
répétoitrjam’ai’s deux fois le même mot dans

un difcours ,78: que , fi le fujet paroill’oit
le redemander , il avoit l’art de l’éviter par

Île moyen d’une périphraie. C’efl le talent

qui cil fur-tout de mife à la cour des Rois,
ou la. fatiété s’engendre fi facilement ;mais

ailleurs même un bon mot , quelque excel-
lent qu’il (oit , perd (on [cl à mefure qu’on

le répete; c’efl un mets d’une faveur douce,

que l’on goûte avec plaifir; mais s’il repa-

roît trop fouvent on dit bientôt c’ell allez.

’ Jamais on ne montre mieux fa fertile, di-
foit un’fage , qu’en interrompant unipropos

pour y mêler le fieu. Un homme véritablement
inflruit attend au moins qu’on faire filence.

Des Courrifans’du sultan Mahmoud di-
rent à Hulfein, fils de Mehemad:qu’e&-ce
que le Roi vous a dit aujourd’hui fur telle

- affaire? O Seigneurs, répondit Hufl’ein , a-t-il

quelque choie que Vous puilliez ignorer I
’Sans doute , dirent-ils , c’efi vous qui êtes
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Vifir , le Roi ne s’ouvre qu’avec vous-fût

ne nous dit jamais rien. C’efl fans doute i,
répondit Hulïein , par la confiance qu’il a ”

que je n’en dirai pasidavantage, ainfi pour.

quoi me le demandez-vous î . . .
Dévoiler le lecret- des Rois , c’en jouer

un jouoit l’on ne paie qu’avec (a tête.
J’avais quelque defi’ein r d’acheter que mai- A

fou , mais je balançois encore , loriqu’un

Juif vint me trouver. Je fuis ,k 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 in:
ma parole , car elle n’a aucun défaut. Et
compressai pour rien, lui répondis-je,’celui
de t’avoir pour voifin P

Un Poète fut trouver un chef de bria
gands, Br lui. récita desvers qu’il avoit faits

à fa louange ;mais le brigand le fit dépouil-

ler &chafler. de la ville. Les chiens l’attar
querent à la’porte , il voulut prendre des
pierres. ppm: [e défendre , mais la glace
ayant été fi forte cette mut , il ne put en arra-
cherÂllLes méchantes gens! s’écria-cil alors,

qui lâchent les chiens 8c attachent les pierres.
Le chef qui étoit à la fenêtre entendit ce
mgr , & ne. put s’empêcher. d’en rire. Jeune

homme , lui cria-t’il, demande-moi ce que
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tu voudras. Hélas! répondit-il , li’vous avez

d’aufii bonnes intentions , je ne vous de-
mande que la Vefie qu’on m’a volée ; les

hommes [ont en droit! d’attendre des bien-

faits les uns des autres , mais le feu] que
ie’puifl’e’attendre de vous ,p’c’eft de ne pas

recevoir de mal. Le voleur en eut pitié, il
lui fit endre fa vel’te , 8: lui donna de plus
une raie fourrée ,8: quelques dragmes d’ar-

gent.
Un Afirolog’u’eeétant entré dans fa niai-

fon , vit un étranger qui s’entretenoit avec
fa femme. Furieux de jaloufie 8: de colet’e,
il l’accabla de reproches , & l’accufa devant

les luges. Eh quoi! lui dit un homme d’ e11
prit, comment pouvez-vous l’avoir ce qui
f8 palle dans les alites , vous qui ignorez
ce qui fe fait dans votre propre malfon i

Un héraut chargé d’annoncer au peuple l’hew

re &les prieres , avoit une voix rude 8: difco’ra

dante , mais qu’il croyoit admirable. Les
habitans du quartier , par refpeét pour les i
fonélions , le (importoient avec patience ,

i & pour ne pas l’offenfer , lui cachoient avec
foin toute la peine qu’il leur canfoit. Enfin
un de l’es ennemis fut le trouver 8: lui dit:
je vous ai vu cette nuit en fouge ; puifle’

cet
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cet augure vous être favorable! Ët qu’avezê

vous vu , répondit le héraut? Vous aviez,
dit l’autre, une douceur de voix admirable,
8: tout le monde étoit enchanté de Vous
entendre. Le héraut réfléchit quelque temps ,*

8: lui dit : que votre fouge cil: falutaire 5 il
m’éclaire fur mes véritables talens , 8: me
prouve que jufqu’ici ma voix a été défa-

gréable à tout le monde ; au moins elle ne
le fera plus , car dès ce momentje renonce
à chanter en public. i

0 mes amis, s’écria-t-il, combien j’ai à

me plaindre , vous dont la flatterie m’a
endormi fur mes défauts , 8: qui , par Vos
éloges trompeurs , me les faifiez regarder
comme des vertus fj’étois tout hérillé d’épi-

nes , 8: volts me Vantiez comme fi j’avais
été le jafmin & la rofe. Il a fallu que l’im-

pudence d’un ennemi m’ait appris à me
connoître , 8c m’ait feule dévoilé mes dé-

fauts. ,
Dans une Mofquée de Sincheria , il fe

trouvoit pareillement un héraut , dont la
voix écorchoit les oreilles de tous ceux qui
l’entendoient ; le chef de la Mofquée , hom-

me doux & honnête , lui dit un jour : il
y a long-temps que vous fervez gratuite-

I
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ment dans cette Mofquée , 8: ceux qui [ont
plus anciens que vous ne reçoivent de fa-
laire que cinq deniers par mois , mais fi,
vous voulez palier dans un autre pays je
Vous en. donnerai dix. Le marché fut con-
clu , 8: il partit. Quelque temps après il
revint trouver le Mollah , 8: lui dit avons
m’avez fait faire un .mauvais marché, en con-

fentant à recevoir dix deniers pour quitter
votre Mofquée; car ceux que j’ai été trou-

ver m’en offrent vingt fi je veux paiïer
dans un autre lieu , mais je ne veux point
de cette condition. Le Mollah lui dit en
riant : gardez-vous d’accepter ces vingt de-
niers , car bientôt ils vous en offriront avec
plaifir cinquante.

Un autre récitoit tout haut l’Alcoran
avec une voix fort défagréable. Un homme
d’efprit paillant 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’efl pour l’amour de Dieu.- Eh bien!
croyez-moi , pour l’amour. de Dieu ne ré.

citez plus , car il n’ya point de Mufulman
qui ne fouille à entendre même l’Alcoran

dans votre bouche.
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CHAPITRE-Vs
I Del’amourë’de lajeuneflè. (I)

O naira: un jour au Vifir Hufi’éin de Meig

mend: pourquoi le Sultan Mahmoud , maître
de tant de beaux garçons , qui font autant de

I miracles de la nature , chérit-il de préfé-.
rence Ajafus , qui cil bien.loin de les égaler
en beauté P C’efl , répondit Huli’ein,parce

que ce qui touche au cœur cil: toujours le

plus beau aux yeux. 4Avec la faveur du Prince , quoiqu’on faire

à la Cour, on cil toujours fût de plaire ,
8: de ne trouver que des rebuts dès qu’on

a encouru fa difgrace. Quand même tu au-
rois la beauté de Jofeph , s’il te regarde
avec dédain , tu paraîtras aux Courtifans un
objet difforme; 8: quelque laid que tu piailles

être , tu feras un ange à leurs yeux , dès
qu’il paraîtra te chérir. l

Un Courtifan avoit un jeune efclave d’une

(r) Avant de commencer ce chapitre . je prie de jeter
les jeux fur les nous qui le trouveur l la fin.

la
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beauté excellente , qu’il aimoit avec palliai:
S’entretenant fin jour avec un ne fes amis z
quel dommage, difoit-il , qu’un efclave fi
beau ait une déchante langue, 8: fait fuie:
à tant de vices. O mon frere , répondit l’ami;

dès que vous avouez votre amour, il n’y a
plus d’efclavage. Entre un amant 8c un objet
aimé les, noms de maître & d’efcIàve doig

Qent difparoître; (cuvent dans leurs ieux 8c
leurs plaifirs ils changent de rôle ; comment
pourroient-fils conferver, llun fou empire ,’
l’autre (a docilité ?

” Un Dervichetq’uei’aî connu, n’aimoit pas

àvec moins de paffion un jeune homme; il
tâcha dÎabqrd de la cacher , mais bientôt elle

Éclata, malgré lui, 8: avec tant de fureur ,
que n’étant plus maître de fon trouliie 8: de

Tes emportemens, il s’écriolt fans celle : ô

mon ami! laifl’e ma main fiquton fein, laif-
fe-là , car tu ne pourrois l’arrà’eher , quand
même tu t’armerôis d’un cimeterre ; n’es-tu

pas mon feul refuge? Et dans rues tourmens
à que] autre puis-je recourir qu’à toi?

J’efïayai un jour de le ramener à des fen-’

rumens plus fages : eh quoi! lui dis-je , fe
fient-il qu’un efprit auflî fublir’ne Te laifl’e

àvaincre par uneqhonteufe paflion? Il réflé:
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chit quelque temps , 8: après un allez long
filence il me répondit : non , la piété la plus

aufiere ne peut réfifler à l’amour. Quand
on cil enfoncé iufqu’au cou dans la fange ,

peut-on être fans fouillure P ï
Cette même paillon égara. tellement un

autre , qu’il réfolut de le laifl’er mourir;
il s’enfonça dans une folitude profonde ,
abandonna fans regret les richefl’es , car dès

que l’objet cher à ton cœur ne fait aucun
cas de ton or , la terre 8: l’or n’ont plus
de différence. Ses amis pénétrerent dans fa

retraite , & tenterent de le détourner de
fou deflein; ils lui repréfenterent l’exemple
d’une infinité d’autres qui, atteints du même

mal , ne laill’oient de goûter un certain charme

à le foufïrir.
Mes amis, leur dit-il en gémifi’ant, lamez-

là vos avis, car mon fort ne dépend que de
celui qui efl maître de mon cœur. Dans la
guerre ce font les hommes robufles ô: valeu-
reux qui donnent la mort ; dans la paix,
c’efi la beauté. qui tue (cuvent les adora-
teurs. El’t-il permis de renoncer à l’amour

par la crainte de la mort? Vous qui m’opo
pofez cette crainte , ah l vous ne connoiÎ:
fez qu’un amour foible 8c impuifl’ant.

13
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Si le fort met des obllacles infurmontaçî

bles à notre union , alors la vraie loi de
l’amour ell de mourir de regret. Je partirai ’
donc ,l puifque je n’ai point d’autre parti à

prendre ; peu m’importe que dans ma route
mes ennemis m’attaquent avec l’épée ou avec

la fleche 5 mais fi le dellin me conferve ,
j’irai me préfenter pour baifer le bas de fa

robe, ou du moins pour expirer fur le feuil
de (on palais.

Ses amis , touchés de fon état , lui pro.
(liguoient les avis 8: les remontrances; quel?
quefois même ils employoient la force pour
s’oppofer à les dell’eins.

Quel tourment infupportable pour un mac
Jade , qui n’afpire qu’après des faveurs don.

ces , d’entendre le Médecin lui prefcrire
l’aloës au lieu de lucre ! que peuvent fur
un cœur égaré les confeils de la raifon? Un
amant paflionné difoit àil’objet de [on amour:

tant que tu feras maître de ta raifon, nous
ne pouvons plus nous entendre.

C’étoit le fils du Roi lui-même qui étoit

l’objet de cette pallion malheureufe. Pour
infpirer a ce Prince quelque compallion, 8:
en même temps le delir de le voir , on lui
dit que dans la campagne près de laquelle
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il lavoit (on féjour , on voyou louvent un
jeune homme bien fait , d’un efprit délicat ,
parlant avec véhémence , 8L tenant quelque-
fois des difcours admirables , mais qu’il étoit
facile d’appercevoir qu’il étoit en proie à

:tous les feux de l’amour , 8: qu’il n’était

plus maître de les feus 8L de l’a tête.

Le Prince le douta qu’il pourroit bien
avoir lui-même excité cette tempête ; il
[monta àiche’val , 8: vint pour efl’ayer de la

.calmer. Dès que le jeune homme l’apperçoit

diriger les pas vers lui , il s’écria en ver-
faut des larmes: celui qui m’avoir tué dai-

gne donc venir vers moi ; efl-ce pour me rap-
peller à la vie? Bit-il touché de compallion
pour fou miférable efclave P
I Quoique le fils du Roi l’eût abordé avec
affabilité , qu’il lui demandât avec intérêt fou

nom , celui de la patrie, la profcllion qu’il
exerçoit , le jeune homme , plongé dans
upe mer d’amour , 8: abfolument hors de
lui-même , ne put pas trouver un mot pour
répondre. Vous auriez beau lavoir par cœur
les [cpt parties de l’Alcoran, fi l’amour s’em-

pare de vous, vous ne connoitrez pas une
lettre.

Pourquoi, continua le Prince avec don».
I4
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ceur; nejvoulez-vous pas vous entretenir
avec moi P Je fuis aulli de l’ordre des Der-
viches, 8: leur fuis tout dévoué. Cette in-
vitation de la part d’un objet li cher, fem-
bla’ ramener les forCes, 8: l’amour [armon-

tant les obftacles de l’amour , il leva enfin
la tête & s’écria: c’efi un prodige fans doute

que vous ne m’ayez pas déja anéanti par
votre préfence , 8: qu’en vous entendant par-

ler je piaille trouver un mot pour vous ré-
pondre. Il dit , 8: pouffant un cri de joie,
il rendit fan am: à Dieu.

Un maître avoit un difciple d’une fi rare
beauté , qu’il ne put s’empêcher d’en être

épris , 8: loin de lui cacher fa foiblelle ,
. il lui avoua qu’il avoit tant de plaifir. à le

regarder, qu’il ne détourneroit pas les yeux ,

quand même il verroit mille ficelles prêtes
à le percer. Le jeune homme lui ayant dit:
fi votre efprit eft trop préoccupé pour va-
quer à vos études ordinaires , au moins
appliquez-vous à diriger mes penchans fui-
vant les regles de la morale 5avertillez-moi
fi vous trouvez dans mes mœurs quelque
défaut à reprendre , afin que je punie me
corriger. Des défauts , ô mon fils l adrelletoi
à d’autres pour leslconnoître g l’œil de l’amour
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ne voit jamais que des vertus à tu n’en auo
rois qu’une feule avec cinquante vices , que.

ton ami ne verroit jamaisque cette vertu.
On vint m’annoncer un jour l’arrivée d’un

ami que je n’avois pas vu depuis long-temps.
Dès que je l’apperçus je m’écriai: ou es-

tu ., toi que j’ai tant defiré voir? Il me ré-

pondit : le defir vaut mieux que la fatiété.
5ans doute , repris -je ; mais qui peut le raf-
fafier de te voir , 8: qui pourroit n’être pas
flatté de ce bonheur , quand même il n’en

jouiroit que par intervalle? Ah l l’un 8:
l’autre cil de ta part un préfent qui n’a point

de prix. - "J’avais toujours vécu étroitement avec
un ami ., fans pouvoir nous féparer l’un de
l’autre , comme deux amandes renfermées
dans la même écorce g mais il me fallut
.abfolument entreprendre un voyage. Quel-
que temps après mon retour, mon ami me
fit un reproche de ce que je n’avois pas
envoyé un courier pour l’avoir de les nou-
velles; Ah l lui dis-je , je n’ai pu (upporter
l’idée qu’un autre pût jouir de ton afpeCl ,

lorfque j’en ferois privé moi-même.

Un lavant diflingué aimoit tendrement un
jeune homme 5. la pallio’n étoit honnête ,
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car il n’avoit d’autre but que de voir 8:
d’entretenir quelquefois celui qui en étoit
l’objet. Cependant toute la vie le pall’oit
dans une agitation 8: des perplexités qu’il

ne pouvoit dillimuler. Je lui en fis des re-
proches ; je fais, lui dis-je , combien votre
cœur cil loin du vice, 8: que votre pallion
ne le propofe rien de criminel ; mais con-
vientïil à un lavant tel que vous de s’ex-
pofer au foupçon des méchans , ,8: de mon-
trer en public une pallion fi défordonnée B O
mon ami l me répondit-il , n’appéfantis pas

fur moi la main de la correâion; elle dé-
chire ma blell’ure fans la guérir. Combien
de fois ne me fuis-je pas donné les mêmes
avis , mais je me fuis convaincu qu’il étoit

encore plus facile de fouffrir cette agitation
que d’être privé de l’objet que j’aime. Les

(ages ont eu raifon de dire qu’il efl plus
aifé de s’expofer au tourment que de dé-

tourner la vue de la contemplation de la
beauté.

On ne peut vivre fans ami, 8: c’elt un
devoir de fupporter les caprices. Je lui dis
une autre fois z renonce à cet ami qui
(taule tous tes tourmens ;mais je ne tardai
pas à m’en repentir , parce qu’on ne renonce
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point à un ami, 8: je n’ai que trop éprou’â

vé moi-même que , (oit qu’il nous attire
par les carrelles , [oit qu’il nous repoufl’e

par l’es reproches , il regne toujours égæ

lement fur notre ame, ’
On difoit un jour à un l’age : fi un homme

le trouvoit feul dans une chambre avec une
belle fille , que les portes fuirent fermées,
l’es rivaux endormis , que les feus le folli-
citafl’ent, en un mot, comme dit l’Arabe,
fi la datte étoit mûre , &qu’il n’y eût point

de Jardinier pour empêcher de la cueillir,
croyez-vous que l’homme de la piété la plus

aufiere pût tenir contre une pareille tenta-
tion i Je ne fais , répondit-il, s’il pourroit

p être en garde contre lui-même,mais àcoup
fût il ne le feroit pas contre la calomnie
des hommes.

On avoit renfermé un perroquet 8: un
corbeau dans la même cage ; le perroquet
ne pouvoit s’accoutumer à l’afpeét hideux

de (on compagnon. Quel tourmentldifoit-
il, quelle trille 8: affreufe figure l quelles
mœurs grollieres je fuis obligé de fuppor-
ter l O corbeau, pourquoi n’y a-t-il pas
entre nous deux tout l’efpace qui (épate
l’Oricnt de l’Occident? Il n’y a performe
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qui en te voyant dès l’aurore ne le croie
déja au créptifcule. Il te falloit pour com-
pagnon un être aufli trille , aulli difforme, fi
toutefois on peut trouver dans le monde ton
pareil en difformité.

De fou côté le corbeau n’étoit pas moins

choqué de fa fociété ; il le rongeoit les on-

gles de rage. Que le fort efl injufle, difoit-
il , 8: que les caprices de la fortune (ont
bizarres: il convenoit à ma dignité de n’avoir

pour compagnon qu’un oifeau de mon ef-
pece , & de me jouer avec lui en pleine
liberté. Quel crime fi grand ai-je pu com-
mettre , pour me trouver renfermé avec un
être aufli lot , aufli vain , aufli bavard quel
le perroquet , 8: pouvoit-on imaginer un plus
grand fupplice P

Je n’ai raconté cette fable que pour mieux

montrer combien le [age le trouve déplacé
parmi des ignorans , qui ont peut-être encore
plus d’éloignement pour lui, 8: avec que!
foin ils doivent éviter de s’afl’ocier les uns

aux autres.
Uu homme fage 8: religieux le trouvoit

en compagnie avec, plufieurs libertins ; l’un
d’eux lui dit z fi tu es blefl’é de notre fociété,

fois fûr que la tienne nous efl encore plus
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incommode. Dans un jardin ou - la rofe 8:
l’hyacinthe ne s’élevent 8: ne s’entrelafi’ent

que pour s’embraffer , on voit avec indig ’

gnation un bois fec 8: aride qui les fépare.
Tu es arrivé parmi nous comme un vent
froid , que performe ne peut fupporter :que
n’es-tu au moins comme la neige , qui fe fond
aux approches du foleil; mais tu n’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 défi

filme, qui lui étoit fort odieufe, demeu-
roit chez lui par une claufe du contrat de
mariage , au cas qu’elle furvêquît à fa fille.

Un ami lui demanda comment il flipponoit
la perte de fa femme: il ne m’eft pas fi
cruel de ne plus voir ma femme, que d’avoir

toujours fous les yeux fa mere. Î
La rofe cil cueillie , mais l’épine me relie;

On a enlevé le. tréfor, 8: l’on m’a laiffé le

ferpent chargé de le garder. Le fer d’une
lance prête à vous percer blelfe encore
moins la vue que le vifage d’un ennemi;
8:, pour éviter cet objet odieux, il n’efl
point d’amitié qu’on ne doive rompre

(t) Maxime «unau: , mais que je n’ai pas cru pouvoit
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Je’me fouviens que dans ma jeunell’e;

traverfant la place d’une certaine ville, j’ap-

perçus un jeune homme d’une beauté écla-

tante. Nous étions alors au mois d’Août, 8:

la chaleur étoit fi forte que la nuit même
un vent brûlant défléchoit la langue, 8: pé-

nétroit pendant le jour jufqu’à la moelle des

os. Je ne pus’réfifler 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
forces épuifées , 8: éteindre avec de l’eau

fraîche l’incendie qui me dévoroit. Contre
mon efpérance , je vois s’ouvrir la porte d’une

maifon fuperbe, 8: s’avancer vers moi la
beauté elle-même; car, dans aucune langue
il n’y a point d’autre mot qui puifl’e expri-

mer toute fa perfeûion. On eût dit l’aurore

fortant tout-à-coup du fein de la nuit obfcure.
Elle tenoit à la main un vafe rempli d’eau
de neige, où l’on avoit mêlé du fucre 8:

du vin cuit. Je ne dirai pas fi elle étoit
parfumée avec de l’eau rofe, ou fi plutôt

m’empêcher de traduire. Elle en même carrare plus révol-

tante dans le texte . qui dît qu’il ne faut pas héfitcr de

rompre mille amitiés , pour éviter de voir un (en ennemi.
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la tofe de ée beau vifage n’avoir pas iaifl’é

tomber quelques gouttes qui lui communia
quoient un li délicieux parfum. Je reçus la
coupe de fa belle main, 8: j’y puifai ainfi
que dans fes regards, l’oubli de tous les maux
que j’avais foufl’ert.

O trop heureux , m’écriai-je, l’œil qui

peut contempler tous les matins les charmes
de ce beau vifage ! L’ivreffe du vin palle
bien vite; mais celle de l’amour efl plus
durable, 8: efi la fourre la plus féconde de
nos plaifirs. ’

L’année que Mahmoud , Roi du Corafan,

fit la paix avec le Roi de Chitée , je me
trouvai dans le temple de Cafehgera. J’y
vis un jeune homme d’une beauté parfaite;
fa phyfionomie exprimoit l’efprit & les gra-

ces; il tenoit à la main un livre, 8: lifoit
attentivement. C’étoit les guerres de Seide
8: d’Amrou. J’étois curieux de jouir de fon

entretien. Eh quoi! lui dis-je, lorfque les
Rois de Chitée 8: de Corafan ont fait la
paix , quel befoin de nous occuper des
guerres d’Amrou. 8: de Seide. Il fourit 8: me

demanda le nom de ma patrie. C’ell Cyto-
polis, lui répondis-je. Eh bien! reprit-il,
avec emprefl’ement, nous apportez-vous quel-
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que nouvel ouvrage de Sady? La plupart.
de fes vers en langue perfanne font ici nos

’ délices; mais fi vous, qui êtes fou compa-

triote, voulez les réciter vous-même, dans

votre bouche ils acquerront encore un
nouveau prix, 8: nous .fommes peut-être
dignes de vous entendre. e

Je pris quelques prétextes pour ne pas
répondreà leur demande, 8: j’évitai fut-tout

de me faire confloître; mais le lendemain,
quelques-uns de mes compagnons de voyage
leur ayant appris qui j’étois, je vis le jeune
homme acc0urir avec emprefl’ement , me mon

diguer tous les offres de fervices, & voyant
que j’étois inébranlable dans la réfolution

de partir fur le champ , il ne pouvoit fe
Ialfer de montrer les regrets les plus tou-
chans. Pourquoi, s’écrioit-il , n’avoir pas dit

en arrivant: je fuis Sady? Et quel autre atr-
roit eu plus de droit à nos hommages? C’ef!
votre préfence , lui répondisaje , qui m’en

a ôté la force, 8: fi vous voulez favoir
pourquoi je réfifle à vos inflances, écoutez
je vous prie l’hifloire fuivante.
ï Un Courtifan que j’ai connu s’était retiré

du. monde; il avoit choifi fa demeure dans
les montagnes , au fond d’une caverne; il

Y
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y vivoii content de ’peu’r,-.8i loin de faire
les plait-irs..Sés amis-entreprirent défile dé-

mlrneÏrde (on deKèln. Pourquoi, lui difoient-
ils, ne pas faire phi’t’êt’Votre féjour dans la

une voifine , pour y: oublier vos draguas
dans le fein de la-fociété ?’ Je m’en dennerai f

’ bien de garde, répondit-ila-la’beauté y re-
gué, toutes les femmes que-j’y ai apperçires
y font’pourvuesïde mille attraits; 8: lor’fl
qui": terrein eft glifi’ant , l’éléphant lui-même

court le rifqué d’y’ tomber. ’ : ’ - ’

- En difant ces derniers mots, je lui baifai
le .vifage 8: la tête.;’.fes’ belles joues fejcoa

latex-ente de; lis 8r’de rofes, 8: nous nous
quittâmes avec unmuruel regret.’ A f

’ r z Un Derviche’ nous accompagnoit dans

notre-MOyagevdeln Mecque. Il étoit pauvre
8c tout couvert de haillons. Un: Seigneur
Arabe en eut pitié, 8: lui-dama cent pieces
d’or , afin qu’il pût finiténir fa famille. Quel-g

gués jours après: notre caravane fut attaa
quée par des voleur’siqui lui ravirent’toutes

, fiesrrichefl’es. Les friches 8: les marchaiicls;
après avoir vainement imploré la compafiion
des voleurs, fe voyant dépouillés détour, ’

commencerent a dépiquer leur fort, 8: le
livrerentà la plus violente douleur. Le Der;

K
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viellerai-contraire raflamujours le même:
Exprimé de;fa confiance, je lui dis: Peut-être

ces brigands novons ont pas enlevé votre
argent? Ils me l’ont enlevé-,commeauar au?
tres,répondit-il;vtnais je n’y avois pas placé

mon bonheur, de maniera à.être imita
Jable de fa perte. ,r’ I , ,- . ,-

ÇÎefiun efclavage honteux peur un homme

de s’attacher tenaillent Lquelque bien que
ce. foit, 8: même d’un. autre homme,.qu’il
ne puifl’e abfolumentat’ml païen i ’ t ,

; Ce que vous venez. de dire, lui répara-1
dis-je, me convient parÈitement. Dansçma
jeunefi’e, je m’étais lié par h plus. tendre

amitié avec un jeune homme de mon âge;
il, ,embellifl’pit âmes yeux la nature entiere ,1

&erépandoit un charme délicieux fartons
les moment de ma’vie’. Peut-être émince un

ange fous une" illumine , car je n’ai
jamais vu de beauté fi excellente. Mon cœurs

toutplein de lui fe.ferme encoreaujour-r
d’hui à- tout autre-feulâment , 8: n’a pins.

d’efpérancede s’attacher; à aucune créature,

parce que nulle autre ne peut être mû.

parfaite que lui. - . - x . ’
Mais le pied deifa vie s’enfonça remaria

coup dans la fange de la-mort. linons futé
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j 1 ("1’53 J .ravî; Ses pareris défolés firent retentir tout

lepays de lèiits’ plaintes , tandis qiie”moi,
étendu jour 85min auprèsde fou fépulchre,

criois’engémifl’anfi 1:,” A. f i
Jour funef’re, jour’fdé’plbrab’le celui ou

du deflin s’étiéflütrdéé dans ton pied! pour-

qUOi le mêmel’joni- la main ’du ciel-n’a-t-Iellè

1pas abattu ma tête ’ fous: fou glaive1 tapagé:
ble, pour m’épârgt’i’ér’ l’horrettr’vdé’zvovir’ le

monde ’fansioiïîfiéiâs’! couché’iniféra’ble-

ment fur-la terreaqui’tienfeniie" téâ’iîëîîéâtfilles

mortelles ’,’ je’t’appelle en vain cris.
sur à Dieu. qŒJ’CËtte une engueule cati.

î ma marquetassent. grasseyait;
qui ne’pfeiiois ’fotnmeil’quefizr’des
stationnés démiellât a: de ’rôfesi’Hélas!

un sont; finitudes sur; retarda rôle a.
(orf’vifdge ,”Î&"a planté’fur ce marinière

fcËs. hbrribles’ (épiné? qui déchirait mais fra? - ’

zcœ’ârsr. î 11;. z). pub . ;",-.’::.14

’ j Depuis ce"temps j’ai fait vœu, 8: réagi
’pall’éïie ’t’r’â’iitë âv’eC’monL rime ,1 de refierreîr

’délbrmais toutes’mes’aËe’éliqns ,, 2

nir" (pendant. 1,; page ma vis a: laîrçijc’j’étë

(deviennes gens, quine fervirolent qu’être-

nouveller mes regela. n’ H il il.
’*”Mais que fairé’î Semis encore’z’rlaflcur

K 2.



                                                                     

l 61 i .de mon âge ..; il ramereaurans doute de
tenter-fur mer la fortune ,.Afi’les flots n’of-
Ïi-oi’entlpas’ tant: de dangers ; par-tout l’épine

’efl cachée fous la rofe.- Hélas l hier, tel
.qu’un. paonfuperbe fier.8:-content d’être

:foits.l’esjyeux de mon ami , me promenois
ldélicieucfement dans fou jardin; aujourd’hui

igue. l’aiperdu i, retirâdans un coin ,. je

m’agite nominale ferpent que
force de fe replienfur hliîmême.
, Leslamo’u-rs, de Leila;.8:de Metfchnun font

célébrés dans tout l’orient. »Metfchun étoit

ÎËoiizvejrnçur; d’une YOu y admiroit
jets-halais, les vertu-sigles, peuples étoient

heureux fous fes loirs; mais ayant vu pour
’Ia’première fois Leila, il abandonne audi-

plage, 8:. feïïretiregdans le défert,
pour nefifongerçqu’à fou amour. Le Roi,
(qué n’ayqit, appris qu’avec .chagrin fa re-

traite, fe le fit amener, 8: ’lui dit : Quoi
donc, Metf’çhnun , quelilifàgrand mal. as-tu
.apper’çu parmi les hommes , pour vouloir
te, fouftr-aire’ a leu-r commerce, 8: lui pré-

;férer...celui des bêtes. féroces.

il plljleltfchnun répondit-en gemmant: Tous
mes a iswme blâment, parce que je l’aime;

maisaucun ne la vue, 8: par cette raifon

l t .
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aucun ne veut me pardonner. Puiffentfi Leila,"
tous ceux qui me condamnent voir ton char-
mant vifage! Leur extafe alors feroit mon
excufe; 8:, de même que les femmes .d’Egypte’ ’

à la vue de Jofeph, ils ne feroient plus mai-j
tres de leurs mouvemens (1*). ’

’ Ces paroles infpirerent au Roi le défit .de’

’connoître’ par luismême cette Leila’ qui éga-

roit la raifon d’un homme fi éflimable ; il laÎ

fit chercher pat-«tour: on la trouva enfin:
dans une famille du défert , 8: oit-l’amena.
devant? le Roi, qui n’apperçut qu’une femme

’ (a) Il y a dans le leur: r au lieu d’une orange sils cou-i I

perdent leur: propres mains avec leur: couteau; Cela fait’
allumât! ’a un conte populaire fur Jofeph , qui-fg maharaja-

pprtéjans l’Alcoran. Il y en dit que les femmes (Égypte
témoignerait à l’époul’e de l’utiphar l’indignation queleur inf-

pîroit fa pallioit pour Joleph; que pour tout: répo’nfe elle,

fe contenta d’en inviter plutiéurs à un fcflin; que leur ayant

fait finir des oranges . 8: un couteau trèsvaigu , client
paroit" touai-coup Jofeph , au moment oit-ellesalloienr’
cpuper ce fruit , 8: Mahomet rapporte qu’alors toutes les, fini-L

lues , frappées de l’extrême beauté de Jofeph ,v I (e percerait!

les mains au lieu de l’orange qu’elles tenoient , 8: que remar-

quant l’impreflion que fa vue avoit sauré fur elles-mêmes, I

elles furent plus réferve’es ’a condamner l’épaule Puri-

phar. ’ i ’ ’ Il ’ l j
K 3
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maigre , brûlée par le foleil , 8: telle qu’il
n’y avoit pas une feule efclave dans (on fé-

xail, qui ne remportât fur elle en beauté.
Metfchnun apperçut aufîi-tôt cette impref-
fion qu’elle faifoit fur le. Roi , 8L il s’écria:

ô grandi Prince , c’eft avec les yeux de Mette

chnun qu’il,falIoit voir la beauté de Lena.
07170115 ,-qui n’avez jamais éprouvé les

tourmens de l’amout,comment pourriebvous
ami; compaflîçn de .mes maux 2 Ceux-là
feuls qui les ont fenti pourront me plaindre
à en entendreile récit avec intérêt : deux
morceaux de bois à côté l’une de l’autre s’al-

lament &-bt-âlent plus aifément qu’un feui-

e O mes amis , avec un cœur fait] 8: entier a
pouvez-vous comprendre combien le mien
en: déchiré î L’homme (fifi a rouionmjoui

d’une famé robïifle ne Peut av0ir. une idée:

de la douleur z. non , je ne déeellveirai la:
mienne qu’à celui qui a épiouvé un paieil

fort. Il e11 inutile de parler de l’abeiuCà.
celui qui n’en a pas faufila piquure. Si voue;
aune n’efl pas de niveau avec lat mienne ,a
tout ce que je vous dirai vous paroîtra une:
fable. N’allez pas compare: le feu qui me
dévore,’ à celui d’un autre , cette campa;

raifo’nme ferviroit qu’à aigrir mes immun:J
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feroitam’apporter’du-fel quand ie vous dei,

couvrerma ble’lïure (l).- , i -- " a I
4 Un jeune homme recommandable paria

vertu &v par [es mœurs , aimoit tendrement
une ieune fillequi-n’étoit pas moins honnête

que belle : tous les: deux firent un voyage
fumer; mais la tempête’les ayant jette Con:

me un rocher trous les deux alloient périr;
lorfque le Naùtonier Je préféntapdur (amer
le jeune homme 5-mais’ fe- refufan’t à fou Ïfe4

cours, il s’écria ail milieu des flots ,« noyai;-
ce n’efl’ pas moi, c’efi: ma bien-aimée qu’il

faut fauver. Il périt ainfi viéime derfon
amour. Au moment d’expirer , on l’entendit’

qui difoit encore : il et! doux de périr pour
l’objet qu’on aime ç qui que vous foyer,

gardez-vous de prendre des leçons d’amour

du lâche qui, au moment-du. danger , peui

oublier fa bien-aimée, . , i
Telle efl la. loi l’amour. Oeil de "Sud!

(a) Le Tnduflenr réuni pas oblige de meure plu! le
finit: quines.- trouve dans fan Auteur. on doit ne paru
donner Yincohéunce des idénsqui [e rencontrent goum

in: en: ouvrage l’ai bien fend a défaut , mie je si pas
kil! de les "duits , puce que plaints de ces idées d’une.

des images. fortes ou agréables , qu’on un râteau; ne.

M ’ K 4
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fur-mut qu’il faut l’apprendre 5. parce. qu’elle.

a toujours été l’objet de fou étude , qu’il en,

çonnoit routes les pratiques , comme un ha-
bitant de Bagdad connaît les finefi’es de la

langue arabe. Vous,do,nc qui avez une mai-4
trellfecherie , 8: quiivoulez toujours régner
fur (on cœur , prenez Sadi pour votre maî-.

ne 5 8: rejette: tousles autres 5 Leila 8:
Metfchnun ces amansfi parfaits , s’ils revev. j

noient au monde, 8; s’ils lifoient moanivre, w

ilgtrouveroient encore à profiter de. mes
leçons (-1).

77.
. (x) le doute que la plupart des leâeurs applaudillenr aux éloge!

Sady fe donne fi libéralement a lui-même. C’en un étrange

"airé d’amour , que celui où il n’en quillon qu’une feule

fois des femmes; 8: ramdam pour y rapporter une paifinn
extravagante. Il peut au moins nous. donner une idée du goût

dépravé -de ces peuples, a: jufqu’où peut conduire la tyrannie

d’un fexe fur l’autre , aînfi que-l’abus& la feutré des plai-

film-1’090: que (on fujct m’a "pouffé , a: que j’ai léthé

long-[muas fi je devois le traduire ;. mais un des principaux

avantages. de ce livre étIIILdG nous donner une peinture lidele

’ dormeurs de ces peuples , je n’ai pas au. devoir..qu un

flapi": aufli intérelTanl ; je me fuis feulement fait un devoir

d’adoucir les traits les plus choquas . a de fupprinm le!

imnges . à quelquefois même des lunaires touera quine pou-

iraient énamouriez I, , l . a . . ,
Ce un pas que yuan": de ces unaires. s- tar-(ou de
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CHAPITRE n;

.. De la .’
J’É’leI-s dans le templelde’ Damas à

pute: fur les feiences avec quelques jeunes.

ou; que j’ai traduites, , ne plurent exprimer que le [1*
langage de l’amitié. Dans un pays ou la fociété des fanal:

en nulle . ou il n’exille entre les deux Afexeajque les Il)?

ports de maître d’efclave , les liaîfons entre les perforantes ’

d’un même (ne peuvent avoir quelque cbofe de plus «et:

a: de plus affluera: ; ce n’en qu’entr’elles que peut le "un

la liberté . 8: fans liberté peut-il y avoir un véritable au».

chement ’3’ Le cœur a res hefoins au moins autant que la

feus; on veut être aimé pour foi, à comment imamat-R
dans un férail ou l’on donne toutes les volontés pour

loîx ï 71! faut donc chercher ce: avantage au dehors . si la

forme de la fociété ne permettant dans l’Orienr de (brunet.

au dehors d’autre liail’oa que celle des hominem-e11? «loin,

vent être naturellement plus vives .8: plut-rendre: , lin-to.
dans l’agence plaints a: de l’épancbgment; La plupari je:

voyageurs ont remarqué cet eEet ;- c’efi au lrâeur à
fi j’en. ai deviné la laure, J’ajouterai encore une’l’t’maginarîol

ardente de ces peuples , 81 les exagérations du’fljlç Oriental .-

peu’ven: prêter les couleurs du crime "a uneamîtié innocente.

car il dolr s’en trouver de cette’efpece. a l’on- (en: bingo:

u [ont canes-il; me que je prétends jumart, .;. n
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sans, lorfque. quelquîun entra en demandant
s’il n’y avoit performe parmi nous qui fût .

la langué Perfane, On me montra, .48: je
demandai ce que l’on vouloit : c’efl, me ré-

pondit-on, unvieillard âgé de cent cinquante

ans, prêt à rendre le dernier foupir , qui
tromperie en Perfan ;’ En comme aucun de

nous ne fait cette langue , fi vous voulez
nous accompagner , vous remplirez un aéle .
de charité , 8: peut-être avant d’eirpirer, cet

Homme peut nous donner quelque avis im-

portant. . l .. Je ne balançaiipas , je les fuivis , a: m’é-

tant allie auprès du lit du malade , je l’en-

tendis prononcer ces paroles:
1 Je m’étois donc en vain promis de voir

prolonger ma vie , me voici arrivé aima der-
niere heure : hélas! de tous les. fruits de la
vie,’à. peine ai-je gainé temps d’en goûter

. Imagines-uns, .8: voici le. ricain. qui me
crie : love-toi datable, c’efi allez. I

J’interprétai en Arabe à me compagnons

ée que je venois d’entendre. Ils furent tous,

furpris de cet attachement exceflif pour la
vie au bout d’une fi longue carriere, Je dis
enfuira au vieillard : comment .Vousj trou-
vez;vous en ce moment? Que pairie vous



                                                                     

t 159 1 «dire, me répondit-il, voùs avez quçlle’
leur on (suiffe v let-(qu’on (a fait attacher un
fçple dent. -; jugez par-là; ëeiçelle que’doir.

caufer; la .fépaiationde rame avec le corps;
lorfque la mîhine amigne va f6 dimanche;

IÏJeh regréfenmi combien (es teneur!  
étoient çxaxéPéea , W’çufis nÎéxpiem propre:

qu’à épuifer les-densifies fprcçsrde la
re,& à hâterle mal qu’il redoutoit, &que

les maladies les plus cruelles n’étoient pas
touions un’ifignc (19men; Je lui proppfii
de faire venir un Médecin. A   - ’ ,1

Il n’efi plus temps ,1 me dit-il , d’étayer:

un bâtimemîflïëêfld il s’écroule- Que Peut le .

Médecin le. pjiçsÏ habile auprès d’un vieillatè

expirant ,,,.finlon leverlaul gigues, yeux il;
* les mains, polît attabla I’impuiflance. défet!

art. Ççppqdaqç:unc,»vi.eine- faims brûle: du;
bois ale 54343155: lev:c95wnoàt1îdg talifmansï

a; æamtdettesïmais quand Magma-ragréa»

» aY°iî .ufé fss mirons x sa wvman,.à.»fona

dernier penne zani. les 35111133398 , Juilleks  un
mâcs’ænwçm hl réunir?- :- - à
:Ugingigayi» nous menaçoit un jour perm.

Moire, ,Jfayqis. époufé me femme très-jeun
ne A8: ie miszçmàtsxæ nègëæonr 333:1er
«sur; .Jîavçisowé si?» flamba: magnai; ,
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tous les jours afiis auprès d’elle , & mes yeux

fixés fur les fiens, je tâchois de l’égayer ,

& n’oubliois rien de ce qui pouvoit l’inté-

reKer ou lui plaire. La nuit je lui faifois
remarquer combien elle’ étoit heureufe d’a-’

voir pour époux un homme qui veilloit fans
celïe à (on bonheur ,V un homme d’âge 8E

d’expérience , qui ayant vu beaucoup de.
chofes, avoit àcqulis beâucoup de lumieres;
d’ailleurs doux ? complaifant; eommode , qui
lui prodiguoit toutes fes rîchell’es-, 8: que
les connoiflances’rueftoîent à portée de va-

rier fans eefle (es amufemens;
1 Quel bonheur pour toi, luîddîfois-îe , je

n’être pas tombe entre lesirnairis’ d’un jeune

homme emporté , querelleur , ’inconflant ,l

car voilà comme ils font tous, qui tous les
jours feroit quelque nouvelle’folie , 8: toutes

les nuits voudroit une nouvelle maîtrefie. O
mil chere , défie-roi de ces rollïngnols qui vont r

béquetant routes les rofes. Un vieillard au
contmireta une vie réglée ,6: tandis que lal
ieunefi’e ne fuithue fescaPriçes, iln’obéil:I

qu’à la raifort à la vertu. Crois-moi, ma
chum-quand en-efl fans expérienée; on le
perd bientôt - avec les femblables; Le plus
grand bonheur de la vie en de pouvoir la-
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palier-avec. quelqu’un. plus (age que. foi;
V Je me flattois, continua le5vieillard, der
l’avoir convaincue”, 8: que déformais [on

cœur enlaffé flan-suies pieges ne pouvoit
plus m’échappér. Mais quelle sfut ma -fur-
prife , ,Ilorfque je l’entendis me répondre en

gémifiann Toutes ces belles paroles que
vous. venezwden me dire, ,mifes,,daus la ba-
lance ,jn’pnt- pas autant; depoids qu’une
[feule que j’ai entendue dans. la maifon de mon i

pere. in); quelle cit-eue»; lui demandai-je?
C’eü, dit;elle, qu’il vaut mieux pour une
jeune fille d’avoir le côté percé d’une fleo,

che, que: de dormir à côteJId’uuLvieülamq

En effet , elle ne tarda pas. àgs’en cane
vaincre, Toutefi mort ici , dit-elle. Qu’a-
VOis-je befoin d’y porter la. vie, 8; de m’at-
tacher à un cadavre qui n’efi Plus lion qu’à

enterrer il Dé longues querelles fuivirent ce
début : dans le ménage c’en cit la fourcelà

plus féconde , les torts della unir-attifent les
querelles de la journée 5 celles-ci ,. furent bien;

tôt portées au point quelle mariagerfinit par

un divorce. ’ V ; ,La jeune femme époufa ,elors un jeune
homme brutal-,epàuvre 8: libertin ç avec qui
elle fouffrit toutes fortes ,de vmiferes à CCpCÇlt
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fiant elle Bénill’oî’t (on [on d’être échappée

blion premier flipplice. Oui , dîfoit-eIIe à
Ton nouvel époux , quelque emporté’que tu
Tols ,»&.quelq’ues traitemen’s que l’on me falTe

foufrir , 3eE les .fupp6rte volontiers; parce
ïque turne plais, 8c qu’il me paroîtroit pré-

TÉi-able deiîrûlera avec toi dans leÎ tartare;
que’de1pa3fl’ér’lu,ne éternité dansie- paradis à

une démon vieux” fpeâre; 1140m reçoit fein
prix dellaïmàinth’iî le donne; l’ail préfenté

alu-obiët’aîmé , cil plus menue la
ibfeiiueiiàiineunî homme mamans beau

i ’iïifag’é de riches habits ,1 des faveurs doua

ces ,’ des parfums délicieux aune humeur en-
imitéer thagr’é’aïlëi’; voilàlrncè qui Convient

aux*fe.mni’es*;”ceffont les ’ornemehs’qnî les

parent , celui l’homme eft 2étai-15 "fa force.

Dans tempsïde meserrëurs’, je vova.
igeoisdansfilm Mêl’opotàmîe,’ je i trouvai l’hor-

ipiralité criait un ’vièinàrd , homme "riche , en

qui pavoitiun fils, d’une rare beauté. Il me
Âraconta une nuit’gu’il n’avoit’jamais en que

tee fils. JeLl’ai- ahaniongrmpy, médit-il ;

il y. a dans cette vallée un arbre que la de:
.Ïvotibn a rendutrès-fameui: ;.j’ai palle delt-

Tous plufieurs nuits en foup’irs & en prier-es;

"ne calant de fatiguer le au pour qu’ilme
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donnât est enfant. Pendant ce récit renter!)
dois le fils qui à l’autre coin della chambre
difoit a les camarades z je voudrois bien fuch-

1a. place de cet arbre , pour ailery daman:
’ der à Dieu de hâter la mort de mon peut

Voilà fouvent l’effet des vœux dont nous

fatiguonsJe ciel. Ne feroit-il pas plus (age
de. s’en remettre à lui-même l Attraits, ra,»

pris finish faire que ce vieillard n’éprouï
volt deE:11 part de feu que la même âme
gratitude ,qu’ilzavoitlui-Lmême montrée peut ,

lezfien; -A t: Li Ï V. 11.3.1
autre voyage , plein delcohfimoü

dans:.mes.fioreesjje’méïplaifois à: faire’de

longues contres avec heuuebque célérité;
mais un jour ces foms’fezaonverènt- talle»

ment épuifées , que ne; pouvant aller plus
loin gfjé’rmeLcouchai’ au pied d’une indura-i

gus. Unvieirllard qui aceompagnoit les’voyaa
gents, m’atteignit versailazzfinüutriour.,18a

me voyant couché z jeune me,
il , lewtoi ,. ce ln’ell: ici unlieupropre
à [rafler hïLnuiL’Cchefl: impoflîblei, lui

répondisje 1 je me puis plus: me fauteuil-I [in
mes’piedsrÀpprendsdonc,commun-inqua-
le fuocès [cit attachera lapérfévéramce,&

v que des intervalles de repos (ont néçefl’aitefl
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pour ménageries forces. Le cheval Arabe ;
toute (a vélocités, peut à peiné achever
Jeux cou’rfes’ ,- tandis que le mulet, marchant

pas à pas, mais jour 8: nuit , arrive frais
au terme du plus long voyage.

Parmilles compagnon-s de ma jeunefl’e , il

712:1. avoit un; gai &z facétieux gracieux-s
prêt à dire dei bons mots , ne fe lamant
jamais troubler par des événeméns contrai-

res , de fans celiez occupé à imaginerdes plai-

iirs ou des fêtes j,- ilétoit l’âme, de notre

fociété. Je le perdis quelque temps de vue,
&n’e lerrettouvaiqu’après une airez longue

ubfence muais Ce n’était plus le même hom-

me ;’ il avoityriszune femme, enavoit des
enfans , la fouree de [es bons mots étoit ta-
rie, & la rofedu plaifir étoit chezfiluifléh
trie 8: defl’échjc’e. Je; kliïdemamhitdidù va.

noir ce changement.,ll me répondit grave.
ment: depuis-quejefuis chargé d’éleverdes -
enfants , j’ai celle de l’être moi-même.- i

r Les jeux 8l les plaifirs. bruyans ne (ont ,
faits .que pour la jeunell’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 (le-la moifl’on perd fa verdeur&
fa foupleîïe. Le temps de la jeunefi’e , cet

V heureux
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heureux temps ou le Cœur elt fi prompt à-
s’enflammerl, cil déja allez loin de, moi; les

ongles du lion font émouffés , il faut que V
l’admire du renard les remplace. Une femme

décrépite airoit teint les cheveux ; je la
rencontrai 8: lui dis :* c’el’t fort bien fait ,
ô ma ’mere , d’avoir noirci vos cheveux ;

mais il vous faut encore un fecret , I pour
vous redrefl’er la taille.

Par un emportement inexcufable (le-ma
jeunefTe ,je maltraitai unjour ma mere de
paroles ; pénétrée de douleur, elle fut s’af-

feoir dans un coin , 8: me dit les larmes aux
yeux: parce que vous êtesmaintenant fort
comme un lion , vous faut-il oublier com-
bien vous étiez foible & miférable lorfque

je vous ai porté dans mon fein ,8: vous con-
vient-il de vous prévaloir de. votre force
contre ma foiblefi’ei

Le fils d’un riche avare étoit dangereu-
fement malade; des amis du pere lui con-
feilloient , ou de faire lire l’Alcoran , ou
d’immoler une vidime , qu’il difiribne’roit

aux pauvres , difant que Dieu , touché de
(es prieres ou de (a charité, rendroit peut-
être la» famé a fou fils. L’avare, après avoir

réfléchi quelquetemps dit : il efi plus à pro-
L

l



                                                                     

( ).- pas de lire l’Alcoran , parce que mon trou;
peau efl: loin d’ici. Un homme d’efprit ayant

entendu cette réponfe , dit : il préfere la
leâure de l’Alcoran , parce qu’elle efi
bout defa langue , 8: que l’or dont il au-
roit eu befoin pour acheterune viâime efl:
au fond de (on cœur.

.Oh. l que D31 feroit mal fetvi , fi les
prieres ne fe, faifoient qu’avec de l’argent.
Pour (e tirer d’un mauvais pas ne faut-il
que deshymnes , on en chantera cent au-
li-eu d’une ; mais la plus légere piece de

monnoie on réfifie à la donner. .
on demandoit à un vieillard pourquoi il

ne fe marioit pas. Ilrépondit qu’il n’aimoit

pas les vieilles femmes. Mais, lui dit-0.,
riche comme vous êtes , il vous fera aifé,
d’en choifir une jeune. Si je n’ai pas de goût

pour les vieilles,répliqua-t-il,croyez-vous
que les jeunes en auront beaucoup pour moi.
qui fuis vieux? ’
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’ j CHAÈP’ITRE. V11;

De l’éducation;

UN Courtifan avoit un fils qui montroit
peu de difpofitions; il le donna à élever à.
un (avant. Intimifez-le , dit-il , & peut-être
qu’avec votre fecours il pourra devenir un
favant lui-même. Le précepteur lui donna
tous les foins , mais il y perdit fa peine ,
8: au bout de quelque temps le renvoya à
(on pere , en lui difant : il eff très-fût que
votre fils ne deviendra jamais un l’avant, mais
il ne l’efl: pas que je ne devinfl’e pas moi-
même un (et en. continuant de l’enfeigner.

L’infiruâion. ne porte du fruit qu’autant

que la naturel la feconde. Vous avez beau
polir un méchant fer , il’n’en devient pas

meilleur. Quand même vous meneriez l’âne

du Chrifl à la Mecque, de retour il feroit

toujours un] âne. . ’
Un fige enhOrtoit ainfi l’es enfans: ômes

chers fils , fi vous voulez être fûrs de votre
vie, apprenez quelque métier utile, 81 ne
mettez point votre confiance dans les houé

* " . L 2 I
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neurs 8c les richell’es de ce monde ; les houé,

rieurs ne fartent point de l’enceinte de la
ville , 8: ne peuvent vous accompagner dans
les voyages ; l’or 8: l’argent qu’on y porte

expofent à des dangers , ou il devient la
proie des brigands , ou le maître le confomme

peu-à-peu. Un métier au contraire en: une

fource intarilïable ;un Artifan à ona
enlevé les richefl’es ne le défole point , parce

qu’il cil fût de les retrouver au bout defes
bras ; quelque part qu’il aille , s’il efl habile ,’

il reçoit des difiinélions 8: des honneurs. Celui

au contraire qui ne fait rien , n’a point de
reflource dans l’informe , 8: le débatinuo.
tilement entre la honte 8: la pauvreté.
A Qu’il el’t difficile 8: dur d’obéir ’après avoir

commandé foi-même , 8: après avoir vécu
dans les délices , de n’efi’uyer que des mépris

& desrrefus. Pendant les derniers troubles
qui déchirerent la ville de Damas , la plu-
part de les citoyens furent obligés de s’ex:
patrier. On vit alors de fimples fils de payfan ’

entrer dans les confeils du Roi, 8: gouveto
ncr des provinces , tandis que ’les fils des
anciens Gouverneurs erroient dans les villa-
ges pour demander l’aumône. Le vrai hé-

ritage de votre pere c’ell la fcience , car



                                                                     

. ( 159 7*pour les richell’es, dix. jours fuflîfent pour

les confommer. I - ’ I
, Un favantchargé d’infiruire 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 montra l’on corps

’ tout déchiré de coups. Le Roi entérinement

irrité fit venir le Gouverneur , & lui dit :
tu n’aurais pas ofé te permettre de traiter
d’une maniere fi barbare le filsdu’moindre

de mes. fujets ; apprends-moi au moins la rai-
fon de ta conduite. Tout le monde, répon-.

,dit-il, a les yeux fixés la: lePRois’ , cil:

attentif fur leurs allions 8l fur leur? moinïï
dres paroles. Le fimple citoyen peut ailé:
ment dérober les fautes. , on s’en met. peu
en peine; mais dès que le Prinne ena com-i
mis une feule , la renommée la porte incon-
tinent . de royaume en royaume. "

Pour former les enfants de la race royale ,
il faut donc apporter plus de foins, employer.

I plus de févérité , fi l’on veut que l’infinie-Ï

tion laill’e des traces , fur-tout lorfque tant
d’hommes s’étudient dans la fuite à les ef-

facer. Al Quiconque n’ell pas formé à la vertu dans

. fou enfance a feta mœurs toute la vie.

V .L 3
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Tant. que l’arbre, Le!!! jeune il cil facile de’le’,

diriger comme on veut ; quand on l’a laill’é

croître, il n’y a plus" que le feu qui puill’e

le redrell’er. r ’ r . .
Le Roi applaudit à la fagell’c du couver»

neur, lui fit donner unerobe 8: d’autres pré-
fens , 8: l’éleva à tine plus grande dignité.

I Pendant mon voyage en Afrique , je vis
dans une certaineville celui qu’on avoit
chargé d’inflruire la jeunell’e ; c’étoit un

homme trille, refrogné , lèvera 5 la joie-ne
pouvoit tenirà fonapproche , 8: l’Alcor’an
mamelue , Quand il le récitoit , falloit peine)

à entendre. [ses jeunes enfans 8: les’ jeunes

filles confiés à fer foins étoient dansle plus

dur efclavage ; il ne leur étoit pas permis
de parler ni de rire; pour le moindre gelle
il leur, tordoit les bras , 8: ne. craignoit pas
de couvrir de faufilas leurs charmansvil’aa
ges, Enfin on en fit .jullice , on apprit fa
brutalité , .8: on le chafialui-même , après

n l’avoir roué de coups. On nomma à l’a place

un homme fage , doux , modéré’ , pieux ,’

qui ne. le permettoit de biellet- performe,
fait dans fes aaions , foit dans les paroles r
c’étoit un ange; mais quand les enfansl’euv

rent à leur tête ils devinrent euxvmêmes des
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diables.N’étant1 plus TgouVernés parla craint

me a, me avalas: à toute’la’ pétulance’de

leur-age , abandonner-eut .l’é’tidde’âféi pallièrent

. a, tout leur temps a iouerl Cet excès déplut en,
cote davantagé’aux’ habitans. v h i j i
5’. Envii-on’rqltifi’i’è jours après je repallai dans

le même endrdi’t 5 &jevis a’vècîdirpril’e dans ’

remplie ou le samarium les leçbn’s” publi -
ques -, le premier maître , qu’ils avoient chall’é

&fèrifuîtè remplumai-gré je mféçr’iai’ftzaénè

1ltô’ri-en’rr’üe ’dônherf un ï une: ipour’ptécep-

item-î à ces ’angesï’ÜnÂVie’illâl’d dring-temps

’inltruiç par faisanda: me rèji’ôlldit rififi
. all’tbi envoyerlln’ jouË’fon fil? fl’écüle’pulili-

que, 8: lui donna a orter desxtabletteâ’dlais
gent-j’irai lefquèllrs éloietit èraVéës cillâmes

au: ces parolesë’lâfëvérité au mima vaut

"mieux pour ïl’èllfa’tit que l’indlll’d’tiji’etè.

’ V Le fils d’üncDel’ïuïhe ’hérità d’il? oncle),

qui in; me aériennes ramettes à, sa in j
append a - ton-ressua toutes les [pallions a
leur: lés vices’pourl les douloliimérfif’l’out’le

"- monde étoit révolté’de exéèsigiiseje’ne

pas" m’empêcher- lui dire’ un ivô mon
fils , les riehéllés fortuites font remue l’eau

qui tombe , il n’en. telle bientôt phis"- de tra-
*ces :il n’appartient de faire de aranéide-

L 4
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A penfesqu’à ceux qui ont des revenus allurés ;

car li (la pluie ne tomboit pas fur les. mon-
tagnes , dans moins d’un an le lit du Tigre

lui-même feroit à lec. a -
Laillez donc tous ces vains plailirs , qui

. épuiferont bientôt toutes vos richelles , 8:
prameneront votre premiere mifere. Vous les
détellerez alors ,, mais ce repentir viendra
tropltard. Le fils de la débauche , enivré
de la profpérité , ne daigna pas écouter mes

paroles. A Dieu ne plaife , dit-il , que je fois
allez fou pour troubleries délices dont je
jouis alppréfent ,,par la crainte d’un avenir

incertain 3.. ce ne peut-être le confeil

fages.l..,h4 v t 1.. v - 1 ..
Dansv’le Alein des plailirs , faudræt-il y

renoncer, le plonger.;dans la mifere1 par
planerainte de la mifereP .cehn’el’t pas aujour-
d’hui V qu’il’yfaut dévorer les ennuis de de-

main. Prenons courage,’8: vivons toujours
dans l’cfpérance. D’ailleurs, quelle honte

ce feroit; pour moi de perdre la gloire que
j’ai acquife par ma libéralité. Quand on l’a

acquife cette gloire, il n’ell plus permis d’en-

chaîner l’or 8: l’argent , ni de fermer la porte

de; La. maniâmes .e i a a.t
;..- kil-15 amibien mes difcours étoient inti:



                                                                     

( :173 )
files, ’82 qu’auc1m avis falumire ne pouvoit

pénétrer dans ce cœur de, bronze. Je me"
tus; je ’cefl’ai de le voir, 8: je me retirai dans

le coin (le-1a; patience,’en fuiyangle confeîl

A des [âges qui-difenr: C’efl; unifioit .d’averç

t tir celui; qui, veut fe perdreg.mais s’il ne
yen: paskéÀçguççç vos, avis , que vous irnpprte P

Attendez quarroit pris dabs -1eggpgegçs de

l’adverM,.& igue, dans fou defefpoir, fa
frappage lui-même avec fes mains, il’s’accufe

de ne pas,,v9ug ayqir écouté.
L. Jeyn’avt’tendiçîpas. long-temps; bientôtaré a

riva la mifere, que j’avais prédite. Je vis le

malheureux couvert de haillons qu’il avoit
recoufu lui-même, aller mendier, fou pain
de. porte en porte. Je fus touché de fou
fort , 8: je crus qu’il si auroit de l’inhuma-
nité d’aioûter. des remontrances inutiles à

fa douleur ,II& de répandre aiufi du fel fur
, fes bleffuresgtzuais je me. dis;âAn;19i-même:’

Dans l’ivrefl’e; des plaifiç; on. n’apperçoit

pas la pauvreté qui s’approche. Oeil-parce
que l’arbre, répand avec profufiou fesfruits
pendant l’été, qu’il (e neuve and y& dé-

pouillé pendant l’hiver. l A , ’
Un Roi flonna fon fils à élever-à un maître

habile, qui avoit lui-même plufieurs enfilas:
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Voici; mon ms, lui (litât: enfla-lé anars:
lament comme les vôtres. Le maître y donne

fes foins; pendant une mnéeèniàis? Ta peine

fut perdue. ses enfilas au eônilraireleurent
’ les plus grands-mecès , a: fa Menu non)

difiinguéî-par» leur fagefi’e- 8è En: éIo»

«bien. Le’Roi , choqué de Wedîfi’érence,

a: venir défiante si hi? ahana-(ravoir .i
manqué à. (a parole. PardOnhe’Ë-xioî-gditdli,

maintien a i été abfolumetit la" 5éme ; mais

le génie étoit différent; arôme rag à
l’argent naifl’eht des pierres i, :touteA-ïpièrre

ne produit pas-l’or 8L l’argenfzd’J-ïî i ’ ’

lÂ J’ai entendu un jour un vièilla’r’âlrènommë

par Zfa feience, qui-difoit à un de amis:
Si les hommes qui montrent tant d’attache-
ment pom’tles ricîiell’es, en avoient autant

pour le Dieu qui’les donne; ’ils feroient
filus parfaits que leslanges’euxtmêmes.
ï o nominé ,- pourquoi ’tàntlfi’inquiétudè

fur ton fort Mis-m donc oublié que tu n’étois

qu’une mifèrable goutte de liqueur fans fen- -
riment & Paris vie, lorfque’Ü’rethout pilif-

fant t’a doms- une ame’, la raifoni, l’intellil-

gence, le jugement; t’ainrevétuid’une formé

fi parfaite , t’a doué feul du don de la pa-
i tole,t’a muni de tans les agarics nécefl’aires



                                                                     

. C v7! )pour pourvoir aux plaints 8: à tes befoîris’:

a attaché deux bras à tes épaules, 8: par;
tagé tesmains En cinqdoigts toujours prêts
à débuter-tes ordres. tâche. a fiiéptifable

créature, orois-tu donc que ce Dieu piaille
palier; un feul jour fans (a fouvenir de toi l l

J’ai vu aufii un Arabe» qu’idifoit à l’on

fils gui étoit fort vain? de fa traitâmes?
I mon 613,111: jour du jugement orne daman;

dera quelles font iles œuvres 8: non pas que!
et! ton pere. Le voile de foie qui couvre
le temple de la Mecque n’attire pas notre
vénération à caute du ver qui l’a un: , mais

à «areau lieu où il le trouve: on canne
la perlez?! fraîfon de (on éclat ,6: non parée

Qu’une hume efl: fa ancre. i V I Ï
Les favans prétendent que le feorpion à

une émiette de "naître fort extraordinaire;
qu’ü’n’ê voit le jour ouf-après avoir rongé .

les mitrailles de fa mère,ï& lui avoir perce x
le ventre, .8: ils citèritlpour preuve cette
pellicule qu’on trouveldans le nid de l’ani-

mal. Je rapponois ce trait à un Courtifan,
8: je lui ajoutai, comme en étant bien con"-
vaincu par mon expérience, que la conduite
des fils envers leurs pareras , pendant le
cours de la vie, dépendoit entièrement de
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celles qu’ils avoient tenue étant encore en:

v fans. . r gl Un pere difoit à fou fils: Retiens bien
dans ta mémoire le (confeil que j’ai à te
donner; c’efi que quiconque. n’a pas de

bienveillance pour (on pere ne fera jamais
heureux fur la terre.

On difôit un jour, en badinant, au [cor-
pion: Pourquoi ne fors-tu pas de. ton trou I
pendant l’hiver-l Il répondit: On ne me fait
pas airez d’honneur pendant l’été, pour que

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 : Si Dieu
tout puiil’ant daigne m’accorder un fils, je

promets de partager aux autres Derviches
tout ce que j’ai, à l’exception du manteau
que je porte; Dieu l’ayant exaucé, il raflent-

bla (es confreres de leur donna un grand feflin.
I Quelques années après , en revenant de mon

voyage de Damas , je pafl’ai par le village
qu’habitoit ce religieux , 8; je demandai de
[es nouvelles. On me dit qu’il étoit en pri-
fon par l’ordre du. Gouverneur; j’en voulus
[avoir la caufe; c’efi,’ me répondit-on, c’en



                                                                     

a ( 177 ) ,parce que (on fils, s’étant enivré, a eu une

querelle , a tué un homme 8: s’efl enfui;

8: par cette raifort on a mis les fers aux
mains 8: aux pieds de fou pere. C’efl donc
ce malheur, m’écriai-je , qu’il demandoit au-j

trefois à Dieu avec des prieres fi ferventes:
Hélas! combien de femmes enceintes gagne-j
raient d’accoucher d’un ferpent, plutôt que

d’un fils qui fera leur tourment 8: leur 0qu

probre. iEtant’encore enfant, je demandois à un
homme quels étoient [les figues dola puberté;

Il me les expliqua , en ajoutant que la mar-
’ que la plus certaine étoit de le conformer

à la volonté de Dieu, 8c de ne pas fe laitier.
emporter par fes pafiions, 8: par le goût
des plaifirs.

L’homme , continua-nil, n’a été originai-j

rement, pendant quarante jours , qu’une goutte

d’eau informe, dans le fein de fa mere. Si
pendant quarante ans il vit enfuite fans rai-
fon 8: fans mœurs, convient-il de’lui don-
ner le nom d’homme l Ce qui conflitue vrai-f
ment l’humanité , c’efl: la libéralité 8: la

bienfaifance , 8: non le fimulacre corporel
qui fe préfente à nos feus, car on peut le
repréfenter avec exaétitude fut un tableau
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on fur unemuraille: or, fi l’homme n’a il?

vernir ni bienfaifance , quelle différence
souil alors entre lui 8: ce fimulacre? La
vertu ne sordide pas à acquérir les richefl’es

- de ce monde, mais à s’attacher les cœurs
par les bienfaits ou par t’es fervices.

- Dans une caravane de lat-Mecque ou je
me trouvois , il s’éleva entre ceux qui alloient

à. pied une violente difpute au .fujet de la
religion; on s’accabla d’injures, 8: on en vint

jufqu’aux coups. Pendant ce démêlé, j’enten-

1’ dis un homme monté fur un chameau, qui

idifoit: Au jeu des Échecs, il n’y a point
de Pion qui, après avoir traverfé tout le
jeu , ne devienne une Reine, 8: par confé-
quent beaucoup meilleur qu’il n’étoit aupa-l

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

à. lancer le feu grégeois: Ce métier-là ne

vous eit pas propre , vous de qui la maifon
cil bâtie de cannes.

Un homme très-borné , qui avoit mal aux
yeux, s’adrefl’a à un Maréchal 8: le pria

de lui donner quelque remede. Le Maté-
c
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chai lui appliqua une emplâtre dont il le

I fervoit’pour les chevaux; mais le malade
en devint aveugle, 8; fut faire fes- plaintes
à la’Juûice. Le Cadi, informé du fait, le

chafïa 8: lui dit : Retire-toi ; tu n’as pas
d’aétion contre celui que tu accules. Tu n’au-’

rois pas cherché un Maréchal , au lieu
Médecin, fi tu n’avois été un âne. l

Un homme lège ne confiera jamais à un
for ou à un homme vil un projet important.
Van-oh choifir , pour travailler à une érode-
de foie , l’ouvrier fait bien un till’u d’orier

ou de cannes. - q ’Un homme célebre avoit un fils qui doué

noir les plus grandes efpérances : ce fils ’
mourut. On lui demanda quelle infcription
il vouloit faire mettre fur fou tombeau. Les
paillages de l’Alcoran , répondit-il, font trop

nobles 8: trop feints 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, cou-
tentez-vous de. celle-ci : Ami, panant, j’ai

. toujours vu avec délices l’herbe verte parer
la nature à chaque printemps; puiil’e-tu voir

avec plaifir celle qui naît de ma cendre!
0 Un Derviche vit en patient un homme

pX ,1
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riche qui, après avoir fait attacher fou ef-
clave, le traitoit avec la plus grande bar-
barie. Révolté de cette cruauté , il lui dit:
O mon fils, le Dieu puill’ant 8: miféricor-

dieux, après. avoir formé cet homme fem-
blable à toi, l’a fonmis à ton efclavage; il
t’a rendu l’on maître 8: l’on feignent; fouge,

à lui en rendre grace, 8: n’exerce plus contre

cet homme une li grande barbarie, de peut
qu’au dernier jour tu- n’aie à rougir, en
trouvant que cet efclave a été meilleur que

toi. ,Traitez votre efclave avec bonté; ne l’af-
fligez ni dans fou corps, ni dans l’on cœur.

Vous l’avez acheté peut-être dix dragmes;

mais ce n’ait point votre puilfance qui l’a

formé. Pourquoi donc contre lui cette fureur
8: cet emportement? Vous êtes plus pirif-
fant que lui; mais Dieu cit aulli plus puill’ant
que vous. Et, fi vous êtes fou maître, n’ou-

bliez pas que vous en avez aulli un à qui
vous devez rendre compte.

Le plus trille fpeélacle qui paroîtra au
jour du jugement, dit le Prophete, fera de
Voir porter en paradis les efclaves pieux,
8: en enfer les maîtres durs 8: impitoyables.
ï J’avois un voyage à faire de Balch à

Damas 5

t
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r’ Damas: tous les chemins étoient miellés

de brigands. Je louai pour guide 8: pour
défenfeur un jeune homme robulle, le fers i
vaut avec beaucoup d’adrefl’e de les fleches

8:, de l’on bouclier. Dix hommes avoient de V

la peine à bander fou arc, 8: il y en avoit
peu qu’il ne fut en état de terrafl’er; mais

n’étant point encore forti de la maifon pa-
ternelle, il n’avoir aucune expérience ; le
bruit des infirumens de ’guerre n’avoir point

frappé l’on oreille; les glaives nuds 8: étin-

celans ne s’étoient point montrés à les yeux ;

il n’avoir pas vu tomber à les côtés une

pluie de flcches.
A Tandis que nous faillons route avec le
plus de diligence qu’il nous étoit poflible,

’ ce jeune homme ayant rencontré dans le
chemin un vieux mur, il le pouffa 8: l’a-
battit; il arracha pareillement un arbre déja

grand; 8: tout fier de cette preuve de les
forces , il s’écrioit: ne le trouvera-t-il pas
quelque lion, quelque élephant à qui je paille

faire fentir la pelanteur, de mon bras.
Comme nous marchions, deux Indiens ca-

chés derriere un rocher le leverent à notre
approche, 8: fondant fur. nous, menacerenl:
de nous ôterla vie. L’un ne portoit qu’un,

I M
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gros bâton, 8: l’autre une pique: Dès que

je les appel-eus, je dis au jeune homme:
Voila le moment de montrer votre courage
8: Vos forceb ; mais il trembloit de tous les
membres; l’on arc 8:.l’ES flaches étoient tout»

liés à les pieds. r
Je vis bien alors "qu’il n’y noir d’autre

parti à prendre que de lamer la nôs armes
8: nos vêtemèns, pour pouvoir conferve!"

notre vie.
Il n’y a pour de talent qui n’ait lierois! .

d’être, formé à rififi par l’expérience.

contage le plais lFermes’étonne à la mon
premiers dangers; l’efprit le plus fubril leur

combe Tous les premières macules. (un
l’ami de me filifdltés qui nous apprend à

en tirer , a: qui "nous montre leur force.
, Un fils étoit dans un cimetière anis fur
le tombeau de (on peut, qui lui avoit 1m
de grands biens, 8: tendît ce idil’cours au
fils d’un pauvre homme: uranium de men
peut in! de marbre, l’épit’aphe en cérite en

lettres du, 8: le pavé l’entour et! de
meltiûètefîèrdz à compartiments ; mais toi,
en quai confine le tombeau de ton pereÏ?
En deux briques, rune i la ltête 8: l’autre
aux pieds, avecdeux poignées de une lut
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j l 133 l . .l’on. corps. Le fils-du pauvre répondit: Tal-

fez-vous : avant que votre pere ait feulement
fait mouvoir au jour du jugement la pierre
dont il cil couvert, man pere fera arrive

"en paradis. ’ Ï .i Dans un voyage, le mulet moins chargé de
bagage chemine plus aifément. Le pauvre qui

a fupporté toute fa vie le fardeaude la pau-
Vreté , voit fans peine s’ouvrir les portes
de la mort; mais pour celui dont la vie s’elt
émulée dans le luire 8: dans les délices , il
’e’fl amer fans doute d’être arraché tout-à-

’coup à tant de’jouifi’ances. Quel cil à votre

avis le plus a plaindre de l’efclave qui vient

d’entrer dans les fers, ou de celui qui leur

échappe? * ’ f
Je demandai un jour à un homme célébré

l’explication de cette fentence confignée dans

les écrits du Prophete: Nos plus grands en-

nemis font ceuxque nous portons en nous.
mêmes. Il me répondit: Dans le cours de
la vie, vous pO’uVez adoucir un ennemi par
Vos. bienfaits , au point de le rendre” votre
ami; mais plus vous accordez à la pallioit
qui vous domine, plus elle prend de force

pour vous combattre. ’
Un Derviche qui n’en cavoit. que l’habit,

M a
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8: qui ne pouvoit. fupporter fa pauvreté , ne
caloit d’inveâiver contre les riches. Un iour

il dit dans une affemblée: La main de
puilfance éft liée pour les pauvres; le pied
de la bienveillance el’t rompu pour les ri?
ches; l’or ne fe trouve point dans la main

, des bienfaifans, 8: la bienfaifance n’efl plus

dans le cœur des riches de ce monde. r
J’entendis avec peine ces paroles , moi

qui dois tout à la faveur des grands, 81 ai
toujours vécu avec eux. Mon ami, lui ré. l
pondis-je, les pauvres ont des revenus plus
affurés que vous ne dites; ils les trouvent
dans la libéralité des riches qui, fait à la.
ville, (oit dans les voyages, fe font un de-
voir de pourvoir à leurs befoins, & de ré-
pandre leurs dons avec largefTe , fur les
veuves , fur les vieillards , 81 fur tous ceux
qui ne peuvent fe procurer leur fubfiflance.
Voyez cette foule d’établilfemens pieux,
Ces legs fi fréquens dans les teflamens des
riches qui difpofent du cinquantieme du re-
venu en faveur des pauvres, qui établiffent
pour eux des fellins, des étrennes, des. ra-
chats d’efclaves 8: des viélirnes qu’eux feula»

peuvent confommer. lnfenfé détraaeur
quelles œuvres peur-tu mettre dans l’autre

l ,
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côté de la balance, toi dont toute la vertu
fe borne à fléchir le genou pendant chaque
oraifon, Br à répéter Cent fois cet inutile
eitercice, iufqu’à te laKer toi-même 8: tous

des fpeâateurs. i. i ’ I
’ Tu calomnies les œuvres 8l 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

mainindigente, ou un bienfait d’un homme

affamé? ù I " i a.j Tu vantes tes prieres ; mais un gueux a-t-il
feulement le temps de prier? S’il en com-

mence le foir, il au bientôt interrompu par
fon inquiétudekfur la nourriture du lende-
main. Rien de plus fenfé que ce proverbe
arabe, qui dit : Dieu vous préferve de l’ex-

trême pauvreté , qui efl le plus grand de

tous les maux. .
Mais, me répondit mon antagonit’re, le p

Prophete n’a-t-il pas dit : Ma pauvreté cil:
ma gloire. Sans-doute, répondis-je 3 mais il
vouloit parler de cette pauvreté fage qui,

. foumife aux fleches du deflin, fe réfigne 8:
s’abandonne fans murmure à la providence

’ fur le foin de fou fort; il ne vouloit pas
. parler de ces hommes qui, revêtus d’un ha:

M 3
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bit religieux; s’enrichifi’ent à quêter leur vie;

8: revendent ce qu’ils arrachent à la charité (I);

vains fimulacres qui, comme la trompette,
ne faire; grand bruit au dehors que parce.
que vous êtesivuides audedaus , celiez de
jeter fur le bien d’autrui les yeux de l’ava-
rice , 8c n’allez pas croire que toute la piété

conflue à marmoter des formules , 8l à rou-
ler de petites boules enfilées , entre vos doigts.

Le pauvre qui n’acquiefce pas à fa pau-
vreté eli toujours voifin de la tentation de
mal faire, 81 réfifle difficilement à l’occafion

quand elle fe préfente. La plupart des crimes
qui remplifTent les priions, ou qui s’expient
fous la hache du bourreau, n’ont-ils pas été

infpirés par la pauvreté? Le riche au con-
traire en efl à couvert , foi: par la crainte
de perdre (es jouiiïances, foi: parce que fa

1

w
(r) Je traduis ici prefque littéralement. On (emprunta.

furpris de trouver ici nus chapelets; mais les Mehoméuns
(on: un grand orage d’une machine a peu près fembiable;

ils s’en fervent pour leur calcul ; les devon les employeur

pour fixer ou pour étaler le nombre de leur: priera. La plu-

part de ces machines font même originairement de "si: du

plus; car j’ai oui dire à un Négorinr de Saumur. que l.

principal débouché de ce tommette étoit avec la quni;
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Tomme lui en offre de’préférables à; celles

i qui s’acquierrent par le crime. Si quelqu’un

avoit vu les vierges du paradis, pgug’rçite
il encore être touché des beautés mortelles?

Quand on a en 825 pouvoir des dattes min
5.35 ê: fraîchement cueillies. . on ne tarife

l P38 d’abattre à sellas de pierres celles: qui

imitent fur l’arbre, w A A l .
La coleta de me adveràire dirimâmes:

ne le? riches. à mamie? cirerions que
il? tairois peur les défendrez: Vers. leitmo-
438FFi. un; débats... me. dis-5.1 . vœu rions

’ braiserez fi parfaits. qu’à vpys entendre

il [matoit du? leur. maifou ferrais rame
çrdinaire des pauvres, de que leugsjbquçfeç

feroient toujours ouvertes pour leurs lie-g

foies: v . . i -1 Mais au fond, que font-ils P une troupe
d’hommes enflés d’orgueil, à: dévorés d’une

avarice infatiable , ne vivant que pour eux
feuls, 8: fans entrailles pour les autres , mus
feulement par deux raiforts, l’amour de 1’91:

à celui des plaiiirs. Enivrés, de leurs digni-
7 tés, 8: fans (crupules pour augmenter leur
, pouvoir, ils regardent tous les autres horn-
mes du haut de leur orgueil, traitent les fa-
nes de mendiant: , 8.: quand au. refis: du peu-

M 4
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ple , lui donnent à peine le nom d’homme ;

leur eflime ne (e mefure que fur le faite 8:
& les richefl’es. Dans les aflemblées , on
les voit s’emparer impérieufement’des’ pre--

mierest places ; ils ’fe croient d’une efpece

fupérieure , ne pouvant pas comprendre cette

maxime des fages, qui dit: que quiconque
cede à un autre en piété, l’emportait-il de
beaucoup en richefl’es ," n’efi riche qu’en ap-

parence, mais cit très pauvre en effet.
’ Tu exageres leurs défauts , lui dis-je , 8:.

rie parles point de leur bienfaifance. Leur
bienfaifance , répondit-il , quelle efi-elle P
quelle peut-elle être P Ne font-ils pas eux?
inêmes. les efclaves de l’or? Oui , comme les

nuages du mois de Mars , ils pourroient tout
féconder 5 mais fur qui ver’fent-ils la pluie?

Quels font ceux que ces foleils réchauffent
I de leurs rayons? Perfonne , ou bien ceux-là
Ïeulement qui. fervent leurs pallions 8: leurs
vices. Ils étalent avec fierté tout l’appareil de

leur puifl’ance; mais ce n’efi que pour eux

. feuls. Sourds à la voix de l’humanité , a: au

préceptes de la loi, ils ne feroient pas un pas

pour aller au fecours de performe , 8: fi
l’importunité leur arrache quelquefois une
miférable aumône, c’eft toujours par des te:
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proches ,.0u quelquefois par des outrages
qu’il faut. les acheter. Du relie ces richelies p
qu’ils entafl’ent avec tant de travail, ils les

enfouiil’ent par avarice. On a dit avec rai-.
fon , l’or de l’avare ne ’fort de la terre que

I lorfqu’il’y entre lui-même;
Ce n’efl qu’en mendiant , lui répondis-je;

i que tu as été à portée de connaître les ri- ’

ches. Quelle idée jufle pôurroisltu-avoir de
leurs vices ou de leur vertu 3’ Vous avez in:

I fon , dit-il; mais comme la pierre de’touch’e

éprouver l’or , le pauvre efi la pierre de ton;

che du riche. Je ne parle , il ei’t vrai, que
d’après mon expérience : c’efi elle qui m’a

appris que les grands ne placent à l’entrée
de-leur palais I, cette foule d’hommes oififs,
que pour repoufl’er la fcience 8c la vertu fi’

’ elles tentent d’y pénétrer. Tous de concert

avec le’portier s’écrienr, il n’y a perfdnne;

f8: certes, rien n’el’t plus vrai, s’ils entendent

V parler d’un homme; car celui qui cil: dénué

* de talens , de fagefl’e , de bienfaifance , n’en

mérite.- pas levnom. » " ’
Eh! peuvent-ils faire autrement , lui dis je,

* pour fe débarrafl’er de cette foule de men-

ldians -, qui ne cefl’ent de les fatiguer par
.lcursr demandes? Quelques abondantes que
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fuirent leurs, largefl’es , les befoinsv qui les (911.

licitent font encore plus infatiables. Quand
même tous les fables du défert feroient charte!

gés en perles , leur avidité ne feroit pas fax

tisfaite; 8: de mène qu’un puits ne fe rem-n
plir pas de rofée , quoique comblé de dons,
leur cœur relie toujours à (ce. a l .
i Hatemtai lui-même ,le plus généreux de:

hommes , s’il eut. vécu à la ville , eut été

obligé de fufpendre le cours de [es lamelles;
ou bien réduit à la pauvreté , il. n’eut bien: l

tôt eu pour fe couvrir que desiembeanx de,
’chirés.’ ’ A. ’w

V Eh bien ! me dit-i! ironiquement 9 P1133
qu’il en eu ainfi , je plains (incriminent le
(en des riches: dis’plutôt , lui répondis-je.
que tu,portes envie à leur homme. 8! que
.ç’efl cette, envie qui te ronge; Colt ainfi
que dans le cours. de cette difpute Je mè .
une qu’au jeu des échecs , il œ’m’oppofoit

pas une piece que je ne la repoulhfl’e avec
une autre zain moment où il .m’annonçoit le

mat , je me défendois avec la reine , à lui
faifois éprouver le même danger; jufqu’à

ce qu’ayant épuifé tous fes argumens , à ne

fauchant plus que répondre, il me menaça de
la main. 8c me chargea d’injures : cette me.
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au" défaut des autres, cil: toujours prompte
à fervir l’homme grollie’r 8: mal élevé. C’

ainfi qu’Afer ’, fabricateur d’idoles , fut fur.

le point de tuer fon fils Abraham, pach
qu’il refufoit de les adorer. ’ .

Irrité de fes inveéiiv’esi, la patience m’é-

chappa à mon tour; je lui rendis fes injures a
il. fallut bientôt me défendre d’une attaquq

plus prefi’ante ; il me prithpar le collet , je
, le faifis par la barbe , les fpeaateurs accon.-

rurent en riant pour nous féparer , & au lied
de l’admiration que chacun de nous compv
toit recueillir, il rongea fes ongles de con-

,fufion. tCependant la caufe fut portée devant le
Cadi, 8: nous lui” fournîmes nous-mêmes
notre différent. Après nous avoir écouté de

part a: d’autre , il s’enveloppa la tête de [a
robe , 8: après une longue méditation , écoute,

me dit-il , toi qui as plaidé pour les riches ,
8: qui as cru pouvoir t’élever contre le;
pauvres, apprends que par«tout ou il y a
des rofes, il y a auŒ des épines; que l’ufage

du. vin , fi utile pour l’eflomac, caufe fou-
vent des douleurs de tête; qu’il y a tou-
jours un ferpent caché auprès d’un tréfor.

&auprès d’une perle précieufeun crocodile j

A



                                                                     

, ( r92)prêt a dévorer celui qui veut s’en emparer

Le fort ne celle de mêler fou amertume aux
plaifirs de ce monde , &le paradis lui-même
cil: comme une forterefl’e qui ne peut fe con.

quérir que par beaucoup de travaux.
’ ’ Il faut fupporter les injures de fou cimeb

mi, fi l’on veut jouir des doux fruits de
l’amitié , parce qu’ici bas le tréfor 8c le fer-

pent, la rofe 8: l’épine , la joie 8: la dou-
leur font pèle-mêle , & prefque toujours joints

enfemble. Voyez dans ce jardin un tronc
aride à’ côté de ce faule qui répand une
odeur fi fuaVe , c’efi 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 fe difiinguent par
leurgpatience , les autres par leurs emporte-
mens. La vertu tire fon prix de ce contrafie ;

i car fi chaque goutte de rofée’ étoit une perle,

elles deviendroient bientôt aufli viles que

les pierres. ’ ’ ,
Le Dieu itout- puifi’ant ne nous eflime

que par nos œuvres. Il chérit les riches
qui ont la fimpli’cité des mœurs du pauvre,

8: les pauvres qui font riches d’honneur 8:
de vertu. Le premier des riches et! celui
qui montre le plus de feniibilité pour le pau-,



                                                                     

(193 )
vre. Le meilleur des pauvres cit celui qui
remarque le moins les défauts des riches;
car c’efi Dieu lui-même qui a dit : ’Quicon- j

que met en moi toute fa confiance, n’a pas

befoin d’autre appui. 1 A j .
Enfuite fe tournant du côté de mon ad-

verfaire: pour toi, dit» il , qui as parlé con-
tre les riches , & nous les a repréfenté ivres

de leur grandeur 8: de leurs plaifirs, tales,
ras peint fous leurs véritables couleurs. Il.
n’efi que trop vrai que la plupart d’entr’eux

font une race lâche&fans vertu, qui, après
avoir reçu tant de’bienfaits de Dieu, ne le
payent que d’ingratitude. Ils s’emprefi’ent
d’entafl’er des riçhefl’es, 8: c’eft pour les en-

fouir; ou bien ils vivent dans les délices. ,
Infenfibles aux befoins de ceux qui les en-
tourent , appuyés fur leurs richelies, ils s’en

fiant comme un rempart , 8: rient de tous
les fléaux. Quelqu’un meurt-il d’indigence .

fous leurs yeux , moi je fuis riche, difenr-.
ils, efl-ce au cygne à redouter de déluge
Combien de femmes portées dans leur li-
tiere, ont vu d’un œil fec une foule de mal-
heureux enfévelisv fous les fables , ou cour
bien traînées dans un char rapide infultent
au dernier moment de ceux qu’elles écrafent.



                                                                     

(194-) uau riche la vie du pauvre! Que .
luiituporte le falut du monde entier, pour-

« Vu que lui-même (oit (me. I
Cependant il faut l’avouer, il a4 suffi

quelquesvexceptions. ; il fe’trouve encore
queléples fiches généreux bienfaifans , dont
i’a table efl l’afyle du pauvre, qui suempref-

(en: de (ec’ourir toutes les nécefiivés , 8: dont

la clémence e11 toujours prête à venir à l’ap-

pui de notre foiblefïe (1). Tels [ont fur-
tout ceux que bien a fufcités pour être les r
ininiflres de ce puifl’ant royaume , fous le
généreux Mulfafer Eddin , fils de Sady, le

vainqueur de tous fes ennemis, le domina-
teur des hantions , l’héritier du royaume de

Salomon. Puifië Dieu prolénger fans ceflÎe

les bornes de Tes jours 8: les limites de (a
puifiànce! Jamais pere ne fit éprouver au-
tant de biefis à [es enfans ’,-que fa main li-
bérale en verte chaque jour fur fes fuiets.
jamais on n’a mieux iufiifié cet axiome des

fages , que quand Dieu veut’récompenfer

v (a) En qualité du Turban" î: crains-bien qu’on ne m

ch: ici aux Écrivains Oriental: d’être . «un: que la wifi.

frodiguu d’éloges exceflîf: envers la Minimes . à M ù

flue pas moins mal-moins à la phcel’a -



                                                                     

unxpeupîe, filai donne un fige-Cil

.bienfaifant. . Il v  .Le.Cadi termina «u fan difcours , après
s’être. étendu beaucoup plus quartions ne
devions fartendre; Nous lui :applaudîmeslde .
mm cœur "mon adverfa’ire 8c moi , 8: ou.

niant nos reflehtimens , nous courûmes nous
I emhrafi’er l’un 78L l’autre ,terminanr notre

empare par cette. exhortation .aur pauvret

8: aux riches. . ’ ’7 ’
Toi qui gémis dans la pauvreté, ne mana

tre point d’emportement contre ceux qui
abufent de leurs richeffes , car il ne fert
qu’à’aggraver tes maux, 8: à t’en ôter la

récompenfe; 8L toi riche , qui tiens dans tes
mains tous les tréfors dela fortune , nies-
en pour toi-même , mais (ache aufli les ré-
pandre , 8: ton bonheur efi affuré pour l’une

8: pour l’autre vie (1).

I (r) Sady , en: terre difpure , fondent une 6’ ulmaire

, calife . dirons-[enduis , y joue un rôlekfi odieux , que [on
Traduâeur fe croit oblige de chercher des motif: qui puifl’enr

lui fervir d’excufe. Le premier, c’en que ce rôle connaûe

fi vifiblement avec la morale de ce: Ouvrage, qu’il n’en pas

pfible qu’il ait voulu exprimer les véritables feurimens. Le

mon , c’efr qu’il y. a joint une enture û rigoureufe des ri-
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elles . qu’il efi facile de voir que e’efl i eux principalement

qu’il defiine la leçon; cela te voit encore mieux par la femme

l (du. iuge qui ne condamne prefquleux fenils. Peau-hm dans les

mœurs orientales ou le defporil’me dégrade ioures les amer.

cette l’aryre des riches ne pouvoir-elle pairer qu’à la faveur des

inveétives dans on accable les pauvres; à Sady n’aura d’6

prendre pour lui-même la rôle le plus généreux . pour ne pas

s’expol’er i leur haine ; à c’efi (au: doute pour fe mettre plus

i couvert . qu’il.termioe cette difpure par de: éloges exeem

du Roi a de l’es Miniflres.

ce.
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eCHiAPITRE VIII..
-’ï MAXIMas .’

s l Ire I’ LES richelfes nous ont été données pour

adoucir l’amertume de la vie , 8: non la vie
s pour e’nrafl’er des richell’es. On demandoit un

jOur à un rage, quel étoit l’homme le plus .
heureux 8: leplus malheureux i L’homme *
heureux , dit-il ,I’efl: celui qui mange après
avoir famé; le malheureux l, celui qui meurt r

au milieu de. fes épargnes. v . r ,
Moyfe, ce divin Légiflateur, diroit fou-J

. vent à Coré , puifque vous recevez fans
celle des bienfaits de Dieu , ne celiez pas
de répandre les vôtres. Il’ne’fuivit parce

confeil, 8c l’on fait quelle horrible mort ter:-
’ mina [a vie. Quel infenfé délire de facrifiers

i fat-fureté & Ton. repos à de viles richefïes!
le feul moyen d’en jouir, c’el’t d’en faire

l du bien aux hommes. Voyez Dieu , en fait-il

un autre ufage? i ’
p ; L’Arabe dit fort bien : ne craignez pas de

multiplier vos bienfaits; mais ne les repro-
r N .
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chez jamais , fi vous voulez en goûter le

fruit. UL’arbre de la bienfaifance pouffe par-tout
l’es racines; (es branches s’élevent jufqu’au

ciel; on aimelà le rail’embler Tous fou on»,
bre, à [e nourrir de fes fruits. N’allez pas;

l par des reproches , mettre la cognée à la
racine de cetrarbre , il périroit infaillible.

A ment:- Mais pourquoi des reproches? Ce
que vous donnez, ne l’avez-vous pas reçu
vousmême P Quelle étoit votre marne, fi
Dieu n’eût pas exercé fur vous fes hier,
faits i N’allez pas vous enorgueillir des fer-

vices que vous rendez à votre Roi, votre
gloire cil qu’il ait daigné accepter vos (en

vices. 4. - I I.Deuir efpeces dlhommes travaillent inutié

lement, celui qui gagne. 8: ne jouit pas de ,
ce qu’il gagne, celui qui étudie la morale
à n’y conforme pas fa vie.
’ La (cience cil flérile fans les œuvres: Le

profefi’eur de flagelle , s’il ne la montre pas par

fes aâions, n’en efl que plus infenfé. Un ’

mulet, pour être chargé de livres, en cil-i!
plus (avant P Non : il ne fait pas s’il porte

du bois ou des livres. i
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I I I.
ï Il La feience n’efi rien,xfi elle ne fert à l’api

spui de la religion , 8: fi on ne l’emploie qu’à

maller de vaines richefi’es.

Q

Apprendre aux autres. les vérités 8: les l
devoirs de morale , fans les pratiquer , c’efi:
amail’er de grandes provifions’ , mais feulez l

ment pour y mettre le feu.

tIVfl
. Le lavant dont les mœurs font déréglées;

tellemble à un aveugle qui porte un flam-
beau dont il éclaire les autres, fans pouvoir

u’éclairer lui-mêmea r - a

i v . I V. .-’ .Lesfavans font la gloire d’un régne. La

palémon de la vertu conflue dans’l’auilé-

rité de la vie , jointe à l’innocence des mœurs.

Les Rois ont plus béfoin du confeil des fa-
.ges , que les (ages de la compagnie des Rois.
:0 Princes, qu’ils foient donc [culs chargés
de vos afin-espar quoiqu’ils redoutent ce
fardeau , n’oubliez rien pour vaincre leur
répugnance , c’eltl’avis le plus important

que vous pailliez recevoir. - »

” V I.Trois choies ne peuventga’voir del’ilabilité

N ,2
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dans un Etat : des richefl’es fans commerce;

la fcience fans étude 8: même fans difpute,’

8; une adminifiration fans embarras. i i

’ v I 1. A
La compaflion [pour les méchans cil: une

injure’pour les, bons ,8: rien ne porte plus
d’atteinte à la vertu , que l’indulgence pour

le crimeu .’ .

. vin.r1. N’ayez pas plus de confiance dans l’amitié

des Rois ,. que dans,.la voixpharmonieu’fe :
çelle-ci- peut idifparoître dans une feule nuit;

& l’autre , le moindre foup’çon luth: pour

la détruire. . i.
, «Dès qu’une choie, excite» l’emprefl’ement

jgénéral’,,lgardez-vqùs de vous y attacher, fi

"ce-In’efllpas Dieu.” I l I - - - I

p ,, H l X; ,Ne confiez pas tous vos fecrets à votre"
ami, car vous ne l’avez pas s’il ne deviendra

pas votre ennemi.I:Ne faites point à votre
ennemi tout le mal que vous pourriez lui

- faite,par il peut devenir votre ami. Le Ïeg
cret que vous voulez cacher , ne le commu-
niquez pas même à. votre meilleur ami, car
qui peut mieux le garder que vous7même.
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l Un peut arrêter l’eau. dans l’a fource filon

la laifTe couler , elle’devient bientôtun’torÂ

rent que rien ne peut contenir. I h

L’ennemi qui dans l’impuifi’ance de fe venl

gei- fe réconcilie avec toi ne cherche que
I’occafion de te montrer. plus finement fa. 1’
haine. Ne pas fe défier d’un ennemi, parce
qu’il efl foible, c’efi être femblable’à celui

qui. négligeroit le commencement d’un incen-
die , parce qu’il n’a attaqué d’abord que des

choies de peu de prix; mais bientôtla flamme
s’éleve , gagne de proche en proche &"va

dévorer toute ta fortune. Ne permetsdone
a pas à ton ehnemide pouvoir tendre fou arc,

tant que tu as toiomême une fleche pour le

percer. tI X I. .Si tu. vois deux ennemis, fois. attentif à
tes paroles, 8: prends garde. de ne rien dire
à’l’un 8c à l’autre qui pût tourner à ta con-e

fufion , s’ils venoient à fe réconciliera
l Un vil délateur de ce qu’il entend ell fem-

-blable à: celui qui apporte du bois dans un
incendie. Exciter dans les autres le feu de
l’inimitié , c’efl: courir le rifque de s’y con:

fumer foi-même. ’ i
N 3
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. Si tu as des projets , ne les découvre qu’a

voix balle à ton ami, de. peur qu’un ennemi

ne les entende. Avant de parler devant un
mur, examine s’il n’y a point quelque oreille.

cachée derriere.

p X I’I. t
C’ei’r offenfer l’amitié que de fe lier avec

les ennemis de fes amis. L’homme lège fe
défie d’un commerce airai fufpeél , 8: retire

bientôt fa confiance. A
XIII.

Dans une affaire qui t’offre deux biais ;
prends toujours celui ou tu cours le moins
de rifque d’ofi’e’nfer les autres. Évite les que-

relles avec les hommes doux 8è pacifiques;
» 8: fi quelqu’un frappe à la porte de la paix,

ne vas pas’lui déclarer la guerre.

’ ’ X I V.
Quand il ne s’agit que d’or , c’efl une folie

d’aller expofer (a tête.

I X V. ’
N’épargne point ton ennemi à caufe de fa

foiblefl’e , car s’il étoit fort, ilne t’épargneg

toit pas. ’
’ Il n’y a point d’os qui ne contienne de

. la moelle , 8: point de vêtement fi vil

il
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’ ne puifl’c couvrir un nomme de courage; t

ne t’en. rapporte donc point à l’extérieur.

Tuer un méchant, c’el’r lui ôter le pou- x

Voir de faire le mal ,’ 8c peut-être le Touf-
traire lui-même aux fupplices éternels. llef’t

beau fans doute de pardonner ,Imais on peut
fe difpenfer d’appliquer du baume fur la bief-

fure de celui quiitourmeute les autres. Ne
- (avez-vous pas que fauver un ferpent , c’efl

expofer la vie des hommes. I i

.7 À X v 1. a
(Tell; un. crime de fuivre le confeil de (on

ennemi. On peut biemle confulter, mais pour
faire le contraire de’ce qu’il recommande.
Vousvprefc’rit-il d’aller à droite ; fuivez. la

gauche , finOn yens ne tarderez. pas de met-
tre en pleurant la main du repentir fur vos
genoux, 8: d’accufcr vous-même votre im-

prudence.

a

, L’excès, de la févérité produit la haine.

L’excès de l’indulgence af’foiblit l’autorité.

Sachez garderle milieu , 8: vous ne ferez ’
expofé. ni au mépris ni aux outrages. Il faut  
imiter le Chirurgien qui , fuivanr le befoin,
Îapplique le fer ou le baume fur la blellure.

. I N’ 4

l



                                                                     

. °( 304 a) ,
"Le [age évite avec foin tous les excès ;’ il

n’clt ni préfomptueux ni abjet. Un jeune
hommeidemand’oit à Ion pere un confeil qui

fût le fruit de la vieilleffe : mon fils , "réû
pondit-il, fois bon , mais de manière cepen-
dan: que le loup n’ofe te montrer les dents.

X 1 X.

Les deux grands ennemis du Royaume 8:
ide la Religion font un Roi fans clémence ,
8: un Religieux fans fcience.

X X.
x UnRoi doit éviter de le livrer tellement

à fa colere contre Ion ennemi, qu’il excite
11a frayeur dans l’ame de les amis; parce que

la fureur une fois allumée ne connoit plus
’perfonne ; en confumant celui qui en cit
l’objet , fes étincelles [e portent au hazard
fur tout ce qui l’approche : ami ou ennemi,

performe n’en efi à couvert. I
L’homme devroit fe fouvenir. qu’il eft né

non du feu , mais de la ferre , 8: que c’efl:
à la terre que doit un jour aboutir [on or-

gueil. ”X X I. .Un homme de mauvail’es mœurs el’t comme

un captif qui cil toujours fous la main d’un



                                                                     

. ( 20s ) I . tennemi : quelque part qu’il aille , il ne peul
échapper au fouet qui le déchire. :

x .X 1 1.. ’ s
A la guerre, tant iquerl’armée de l’ennemi

en difpcrfe’e 8: peu d’accord avec elle-même,

on efi tranquille. La crainte naît dès qu’elle

le raflemble -&n le réunit. Agifi’ez-en ainfi
avec vos ennemis. Sont-ils divifés, livrez-

’ vousà la joie. Vont-ils s’unir, bandez votre

arc , ,& mettez votre maifonen état de de.

fenfe. I. il . :- X X I I I. i . ,’
Frappez la tête du .ferpent avec la main

.de .votre ennemi , 8: il en réfultera nécef-
fairement un bien pour vous ; car s’il et!
vainqueur , le lei-peut fera tué , 8: s’il cit

vaincu, vous aurez un ennemi de moins. a

’ x x 1 v. - , g
N’annoncez pas vous-même une méchante

nouvelle à celui qui peut en être troublé ;
,laifl’ ez’ un autre fe charger de ce foin. Comme

le rofiignol , n’annonc’ez que lev printemps,

’ 8: non, comme la chouette, la nuit ou de
funefles préfages.

x x v. ’ ’ à
Avant d’accufer quelqu’un auprès du Roi;

u
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’ examinez S’il ell en difpofition de vous ana

J tendre , linon vous ne travaillez qu’à votre

perte. 1 j I’ X X V l.
Qui donne confeil à un homme remplide

.. luimême, ’a lui-même befoin de confeil.

X X V11 I.
’N’écoutez ni la lo’uange que vous dom:

un ennemi, ni celle du flatteur : la preiniere
i cit le piegede la fraude , l’autre l’amorce

de l’avarice. Il n’y a qu’un’fot qui fe plaire

la entendre fans celle [es louanges. Infenfé,
tu as beau t’enfler ,. tu reliembles à un
cadavre foui-Hé , dont la boufiifure imite
toujours mal l’embonpoint. Ne vois-tu pas
que ce flatteur qui vante tes vertus , s’il nob.
tient pas le prix qu’il attend, fera encore
plus prompt àipublier tes vices?

X X V l I l. ,
Un Orateur ne peut atteindre à la perfec-

tion de fou art , qu’autant qu’il réulIira à le

corriger lui-même. t
XXIX.

’ , Il n’y a performe qui ne s’applaudifl’e

il: [on efprit 8: de la beauté de les enfans.
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. X X X; v .Dix hommes fe nourrifl’ent en paix a l
tour-de la même table. Deux chiens fe dif;
purent & fe déchirent pour un iniférable ca-
davre :c’efi l’image de l’avarice , que la poç.

fafiot: du monde entier ne pourroit ramifier.

., X X X l. jI Quiconque n’ufe pas de (a profpérité pour

faire du bien , doit s’attendre à la mifere dans

i l’adverfité. 4

l

ï

X X X I I.
Sacrifier (a religion pour devaines ficher-

fes, quelle folie l c’efi vendre lofeph pour ’

acheter des bagatelles. ’ j -

. X X X I I. Ii Le diable ne peut rien contre les gensde
bien , ni le Roi contre les pauvres.

Ne prêtez point à l’impie , quelque preflé

qu’il foi: par la pauvreté : s’il 31e remplit t

pas (es engagemens avec Dieu , croyez-vous-
. qu’il foit plus exaâ pour ceux qu’il.aura

avec vous. il? ’ . ’ a I
Il), a , dit-on, dans el’Orient une terre

dont on fait des vafes infiniment précieux, l
tuais il faut quarante ans pour les travailler.
A Babdad , au contraire , avec de la terne.
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commune ,’ un ouvrier vous en fera cent
"dans une journée , mais aufli ils le donnent

au plus vil prix. 1 I ’ 3 ’
l Le pou-fiin , en fartant de l’œuf , fait cher-

cher lui-même (a nourriture. L’enfant , au
contraire, privé de. raifon 8: de jugement ;
périroit infailliblement s’il. étoit abandonné .

à lui-même : mais-celui qui paroifl’oit par-

fait en naill’ant , relie au même point , 8:
n’arrive réellement à aucune perfeâibn , tan-

dis que l’enfant acquiert peu à peu la fagell’e

,8: la vertu qui le rendent fi fupérieur à,tous

’les,êtres. A . , I
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: encore main

de rapport avec la maxime dont elles femblent devoir être la
commentaire. Le Tradufleur ne doit répondre ni de l’un ni de

l’autre ; mais comme. ces idées expriment des vérités utiles.

ou des images agréables . il n’a pas un pouvoir fe difpenfea

de les traduire. IOn peut douter . il en vrai , de l’utilité a même de Plus.

malaisé du confeil qu’il donne de ne point prêter ’a l’impie Il

solitude beaucoup avec les fentimens de tolérance que plufleun

de nos Écrivains ont prêté a Sady. C’éwit une raifort de plus

de l’expofer ,- car plus un Auteur a de célébrité . plus on doit

ramener à le peindre avec res ;véritables traits.
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X X X IÏ V. H
ï Souvent la: lenteur: dans les d’aires-cilice

4 qui lés conduit ’le plusïfûrement a; le plut

promptement "à leur fin. l-J’ai toujours vit
dans le défert ceux qui avoient le moins. de
hâte arriver avant les plus prefl’és. Le chai;-

val le plus vitae. fuccombe (ouvent au milieu
de l’a courfe ,I &le chameau en marchant pas
a pas arrive fûrement à terme de (on voyage,

Il

Mi ’x’xxrv’.’

Rien ne convient mieux à’l’ignorant que le

même; initiai] ne-feroit-plus un ignorant
s’il Ïppuvoit. le convaincre de» cette vérité. .

- C’el’cla langue qui découvre l’incapacité de

l’homme, comme le vuide de la noix fe pre»;

duit au dehors par fa légèreté.

..Un «ignorant vouloit apprendre à parler à
[on âne , 8: pallioit toutfon temps dans cette
vaine occupationl Un fagè s’en appèr’çut&

I, i lui dit: A quoi bonÎtant d’efforts qui ne fervif

tout qu’à tenrendre. l’objet de la riflée pull

’ blique Pi, Ces animaux formés par la nature
pour êtrelmuets , ne peuvent apprendre. de

w ’roi à parler z: mais ne ferois-tu pas mieux
I d’apprendre d’eux. à te taire P

y.)



                                                                     

( rio )

I X X X V I.
f C’efi unegrandemal-adrefl’e,pour montrer

ta (cience , de difputer avec un plus [aux
que toi. Quand même tu ferois mieux inti
truit fur le point qu’il traite , gardedoi de
l’interrompre 81 de le contredire.

a ’ .xquvrl.
’ Ne dévoilez point les fautes cachées des

autres 5 car en détruifant leur réputation ,
vous ne nuifez pas moins à la vôtre.

XXXVIII.’
L, Celui qui apprend les regles de la fagefl’e,’

fans y conformer (a vie , et! femblable à
un homme qui laboureroit l’on champ , .8: ne.

le feuleroit, jamais.

. I X X X I X. v
Il Ce, n’eff pas allez de pofl’éder une belle

ligure , pour être parfait en Vertu, car le
ïîege. de la vertu n’efl pas fur le vifage ,

’inais dans le cœur. I
Ç En vivant avec un homme pendant un (en!
jour, on peut s’afl’urer du progrès qu’il a

fait dans les feiences; mais des années ne
fuflifent pas pour découvrir ce qu’il cache’

dans [on cœur. ’ ’ I
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L. IDifputer contre les Princes 8: les hotu;
mes en place , c’eû vouloir répandre foie

même fou propre fang. I
Tu as une grande idée de tes forces, mais

tu. en juges mal, femblable à celui qui voit
tous les objets doubles. En allant heurter .
la tête d’un bélier, comment la tienne ne
feroit-elle pas fracafi’ée?

X’L I.

Ce n’ell pas l’avis des fages rie-frapper le V

l écu, onde lutter contre un lion, Attaquer
- un plus puifl’ant que foi, c’efl vouloir ha: .

ter fa perte. AV Un homme nourri à l’ombre ofera-il dei;

cendre dans l’arene contre un athlete P Se I
mefurera-tvil avec les bras nuds contre des
gantelets armés d’ongles de fer?

j. X L I I. L, Les lâches détellent 8: calomnient les gens

de cœur. Ils font femblables à ces chiens
de cuiline , qui, dès qu’ils voient un chien
de chall’e , ne manquent pas d’aboyer contre

lui , mais n’ofent fortir pour le combattre.

X L I I I. I t ’
- h Si la gourmandife ne cailloit pas la perte
7
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de celui qui en .el’t atteint, l’oifeau ne vieil;

droit.pas.fe.jeter de lui-même dans les filets;
ou plutôt l’oifeleur ne tendroit plus de filets.
’ Le’favant 8(1’l’homme occupé mangent le

plus tard qu’ils’peuvent; l’homme fobre ne

,Ïatisfait que’la moitié de fon.appétit; le pég

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 (l),

tant qu’il relie une place dans leur efiomac
8l une bouchée’fur la table. I

Celui qui ,’fans être. riche z, ne fonge qu’à

s’engrailIer, palle nécefi’airelnent deux mau-

vaifes nuits ; la premiere , à calife de la laï-
fitude où il jette fOn eflomac; la féconde,
par .fes inquiétudes pour pouvoir fe procu’g

ter un aufli bon repas.

X L I V.
Rien de plus infenfé que de faire part de

. l’es defi’eins à des femmes, & de fon bienà

I des prodigues.

(a) Les Calenders font des efpeces de Moines ou (Plier-
mires allez célebres dans l’Orient. Ils vivent dans la folitude ,

Il: cette gourmandife qu’on-leur reproche en comme le produit

prefque nécell’airc de leur défœuvrement. l

XLV.
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a H X L V. -z "Quiconque a fan ennemi en (a puîfi’ance

8: ne lui ôtepas la vie , devient à lui-même
d’un propre ennemi. Si la tête du ferpent re-;

pote fur la pierre , 8: que le fage ait un bâd
son à la main , héfitera-t-il un moment à
l’écrafer? Avoir pitié du tigre , c’efi livrer L

les brebis au carnage.
I . Si c’el’t un efclavc, au contraire, dont tu.

’veuilles te venger , le plus [age eft d’attenë

.dre, parce qu’il relie’toujours enlton pou;

voir à le refl’entiment peut t’aveugler, me

cacher (on innocence l fi elle ne le décou-
vre qu’après que tu l’auras fatisfait , quels

’ reproches amers te caufera ta précipitation,
quand il n’y aura plus de remede! Il efl fa-
cile de priver quelqu’un de la vie , mais il

I ,efi: impollible de lalui rendre, après l’avoir
.ôtée. Yois quelle attention l’archer met à.

diriger fa fleche, , parce que dès quiche
cit partie , il ne peut plus la rappeller.

’XLVI.

l. L’homme éclairé qui le rencontre avec

Ï.des,ignorans , ne doit s’attendre à aucune
confidération.

. Si un ignorant , par (on babil, parvient

i . l O
h
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à faire taire un l’avant , n’en (oyez point

étonné , c’elt une pierre qui écral’e une

perle. Le caillou le plus vil peut flacalïer l
un vafe d’or, mais le caillou n’en devient pas

plus précieux , l8: l’or- ne perd rien de (on

prix. La mélodie du roflignol peut-elle fe
faire entendre à côté’de la voix rauque du

corbeau enfermé ,dans’la même cage? I
Un. diamant a beau tomber dans l’ordure;

(on prix telle toujours le même. La ponŒere A
a beau s’élever jufqu’au ciel, elle ne bille
pas d’être vile. C’en un malheur fans doute;

que les difpolitions heureufes du génie ne .
paillent trouver une éduCation propre à les
faire éclorre. Mais tous les foins de l’intl

trutlion font fans fruit pour une ame abruo
rie. Oeil en vain que la cendre tire l’on
origine du feu , le plus-noble des êtres ;
elle n’en a pas plus de vertu, 8: relieron-

jours femblable à la terre. ’ l
Le prix du fucre ne vient pas de la canne

qui le produit, mais des qualités qu’il ren-
ferme en lui-niéineaC’ell encore le parfum
qui indique feul la perfeélion du mllfc. Un
me rempli d’odeurs fuaves embaume tout
ce qu’il approche. C’efl l’image d’un vrai

l’avant , il infiruit même par fou filence , 8: n’a



                                                                     

( il! l .pis alcibiade Iparler’ou d’agir pourme i il
vertu. L’ignorantï, au contraire , "en remblai:

En? au tambour tout coutil de vieilles peaux , -
, toujours vuide*,ï’ne celle dereteilt’ir’è

Un l’avant-placé des niaisaient
êëitiiii’ejiitm beau jeûne Ihomnre’quiïfe trou-;

verdit dans une compagnle’dlaveugles , sa
comme le tente facré-Ælë’llnlc’oranïèàtie’les

fiâmgfiafîmpiés.ç 53221.: a. ’ , aux; j , ’

.2 ".3: I. l ; vu); ’;
l bramai: étoit-né enserrant; a ne lui relis

vit de rienrd’avoîr’poirr perefun Prophète"? I

Si: vous .véritablémën’tï’iro ble , ’montrez-

lç ne une verni au ne immergé i
relate a qu’importcnt les aïeux? aunait
au pour pere uni fabricateurtd’idoles’, & la
l’oie-naît de l’épine; 5’ î * 1’ - - 3 ’ ’ i’

’i Vous. avez un ami ,’ ,8rivouscavez mis rouf
le-temps de votre vie ’âUl’acquérir spam au;

moment de palliait , rifqnereaëvou’s à’le pèle-1’

tire? Le diamant efl longtemps à’feformer’

dans les entrailles de » la terre , 8: dans un
bilant une pierre peut l’écrafer 8:. le ré-
duireen pôulïière. I. i " ’ il" ° ’i
3’ I A ’XVLJX’.’ ’H ’ ’

"L’efprit cil captif Tous le joug des pallions;

0 a ’ r
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l anagrammai: troprvpçthplaifant’ (ensila

minime femme.- ambitieufc. l - i .mw
a Summum les portes de la ioie l’enfer-Î
niées pour, unemaifçn oit-s la. voix d’une

hurlerait-entendre au deh9r.s- .
L’rfprîtfaas 13.9"Îgêl39e aboutit. fervent
à la: fiaudsr.-;;La:..puifl’aaçe finis efpritxn’sfi

minai-délirer!) (nasillard .êtrepmlrlîll de.

jugement , de prudence ,,,d’efprit,’,llenfuite,

de richeffes ; car enta-clics mains d’un in-
tenté, les lichell’es, 83513 puifl’ance. fontrdes

amassai le, tearnenl..solltre..1ni-.mêmç, l; la
-. L’homme libérai quiniépmd 8è (luisait;

l’emporterait vende, Dieu. mais: nervi: «
çhèxquikûrle 81 qtlièlllafi’e- Quiçonqusfilît

le monde par, uneuvaine. gloire ,1 s’égare de

’ Ion but : les plaifirs de l’orgueil ne peuvent
le dédommagerqde ceuxliqu’iil a perdu, 8:

v (ont. brama? emmenâmes. Le malheu-
reux quçnpeut’il. vos au; Raid de. l’antre-pi!

ils’efl confiné s’il ne; gherehéautre chef:

queLDieuz- . 1’ ’Jli’.”l lin: ;:.:.:rl:l.l. :1 a

’ n V filou. «in "
Les bouffonneries ulbit. en paroles, g foi;

en aâions , font indignas du fage. Il ne doit
ni le les Pemcttre.».llÂJÇSÂÇ’E’ÜÏRdml-îles
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’autrès’,’fous peine de voir diminuer le ref-

peâ qu’on lui porte , 8c? de confirmer les
autres, dans leur fblie.

’ l , L I. r
. Le crime en: toujours crime quel qu’en
’foitll’auteur; mais il [emble acquérir un
nouveau degré de perverfité ,1 ..S’il en Icom- ’

anis par un homme éclairé ;r parceJÏ-queMJa

feience. en comme [une armequi nous. a, été
donnée pour terrafl’erIQIe diable à or que!

opprobre pour un homme armé de routes
.pieces, de fe laill’er- attacher théatins en
,fer’vitude!’ ’ ’ ’ i. Î ’ ’ ’ ÎÏÏÏ";

,L’ignorant qui vit fans mœurs l’emporte

de beaucoup fur le lavant qui lui tellem-
I blet; c’el’t un aveugle qui a perdu fou die-

min : l’autre au contraire va les deux yeux
l ouverts fe jeter dans’un puits. ’ 3

LIl.
On ne célèbre? après la, mort que celui

i . qui nous a fait du bien pendant fa. vie..P.en-
dant les années de fécherefl’e 8: de ,Adifette,

.le jufie Jofeph, que la paix foit avec lui,
n’ofo’it pas le raflafier, pour ne pas oublier

ceux qui avoient faim. 0
Celui qui vit dans d’abondance 8: les dé-

, l 0 3
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lices Zpeut-il connoître, l’état de celui qui

de faim? Comment être fenfible aux
peines des malheureux , fi on ne l’a pas été

foi-même i 0 toi qui te trouves porté fur
un cheval fuperbe, n’oublie point l’âne, du

pauvre portant des épines , 8: pouvant à
peine’fe tirer du bourbier. Ne vas "point
demander du fendans la màifon du pauvre,
que pourrois-tuy’recueillir, linon des fou-
pirs’ 8: des larmes? Dans les années de di-
tfett’e ,’ ne vas point lui demander comme il

ré porte, à moins que tu ne fois difpofé à
mettre" du baume fur fa blefi’ure, 8: épout-

voir à les befoins: ’
LIII.

Il y a deux chofes impoflibles dans la
nature, manger plus que l’efiomac ne peut
contenir, 8:. mourir avant le terme fixé par

la Providence. ’
Tu as beau gémir 8: foupirer ,.prodiguer

les prieres ou les plaintes , ton fort ne’chan-
: gela point. Les arrêts du delliri [ont irrévo-
cables. L’ange qui préfide au tréfor des vents

doit-il s’inquiéter fi ta lampe va s’éteindre?

Tu as amafl’é des richelles , eh bien l repofe-

toi 8: jouis. Tu vois les floches du dellin.
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dirigées contre toi, gardetoi Ide-prendre la
fuite ,L car ta fuite feroit vaine. Quoiqu’il
t’arrive , rends graces à Dieu, feul auteur
des biens &des maux. Ne te troubles point,
quand même tu-ferois fous la dent du lion.
ou du, tigre , car fi ton heure n’ef’t pas vos

nue ,- ils font fans force pour te dévorer.
Tant que tu es fous la proteélion du del’tin, I
rien. ne. peut te bielfer g s’il te pourfuir, ou

que tu fuyes ,I fa, main faura bien t’attein-
dre. N’as-tupas qui direqu’Alexandre eut
beaucoup à fouffrir pour pénétrcr’jufqu’aux

ténebres Cimériennes; mais, qu’il ne put y
puifer l’eau qui conferve la vie. ’

’ L I V.

’ Le Pêcheur ne. prend pas un poiffon fans

la fortune ; 8: fi elle ne l’ordonne , le poif-
fou , même à fec , ne trouvera pas la mort.

’L’Avare parcourt tout l’univers; il pour-

nfuit les richefi’es avec avidité ,’ tandis que

le’deflin le pourfuit lui-même.

l L’ v.] "L’ÉcOlier qui apprend malgré lui , tellem-

ble à un amant qui n’a pas d’argent; le

voyageur qui manque» de bon feus, à un oi-
’feau fans ailes;- un favant qui ne pratique

Û 4
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pas ce qu’il fait, à un arbre fans fruit , 8:
un Derviche fans. fcience , à une maifon
fans portes.

L V I.
L’Alcoran nous a été envoyé du ciel pour

être la regle de nos mœurs , 8: non pour
nous donner le vain plaifir de le copier en
fuperbes cara&eres.

Le pécheur qui leve fa main fuppliante
vers le ciel, l’emporte aux yeux de Dieu
fur le dévot qui leve orgueilleufement la

tête. I .Il préfere encore un gouverneur doux 8:
indulgent pour les hommes, à celui qui ne
fait que les reprendre 8: les punir.

l L V I I. ’
.Un favant fans bonnes œuvres cil une

abeille fans miel. Dites donc à ce frelon .
lâche 8: orgueilleux a Puifque tu n’as point

de miel , celle de vouloir nous déchirer par

tes piquures.’ -L V I I I.
, Un homme. fans humanité ne mérite pas

le nom d’homme. f
Le Religieux avare cil une efpece de vo-

leur. C’ell en vain , mon ami, que pour
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mieux étaler ta piété ,tu as blanchi ta robe;

ton ame n’en efl que plus noire : c’efi le
cœur , c’efi la main qu’il faut retirer du
monde. Mais qu’importe à Dieu la forme

i ou la couleur de ton vêtement? ,

L I.X., iIl y a deux ,efpecesd’hommes qui ne le
confolent jamais; le marchand qui a vu bri-
(er [on vailleau ; le riche héritier qui s’efl:

vu enlever fou héritage par des Derviches.

L ’X. ’
Quelque magnifique que f0it une robe

donnée parle Roi.,selle ne vaut pas celle
que l’en ne doitqu’à fou travail. Du pain

’ 8: du crefi’on gagné à la fueur de fon front,

préparent un repas plus délicieux que ceux
qu’on trouve à la table des riches.

. a L X I.On demandoit au célebre Mahomet de
Gala! comment il avoit pu acquérir tant
de connoifl’ances P C’elt , répondit-il, en

ne rougiffant pas de demander ce que j’igno-

rois. Interroger ne coûte rien , 8: c’efi
la clef la plus fûre de toutes les (ciences., -

L X I l.
Cependant ne vous hâtez pas de daman-1;
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3er ce que vous pouvez apprendre vermine;
me , car alors cette acquifition vous fera
plus précieufe. Lockman ayant vu dans les
mains de David un fer qui produifoit des
effets finguliers , ne lui en demanda point
la caufe , mais il l’étudia , 8: vint facilement

à bout de la découvrir; t
q L x I L1.

De deux chofes l’une 5 ou [oyez tout
entier aux foins de votre maifon 8: de votre
famille, ou donnez-vous entièrement à Dieu.

LXIV.
Ne fréquentez pas les méchans , parce

que quand même vous ne perdriez pas vos
mœurs , vous perdrez bien finement votre re-
nommée. Je confultois un jour un (age:
Mon fils , me dit-il , évitez de vous lier
avec un fot; car fi vous avez du jugement,
vous ne le conferverez pas long-temps avec
lui, 8L (i vous n’en avez point , vous de»
viendrez encore plus (lapide.

LXVQ ILa douceur du chameau cit fi grande qu’un

enfant peut le conduire cent lieues avec un
licol; néanmoins s’il le mene par un che-
min dangereux’ , ou il court rifque de la
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. ( 113 r) . ,vie , il réfifie 8: ne lui obéit plus. Cet exem?

pie montre qu’il faut rejetter la douceur I
quand la févérité. efl: nécefl’ai-re.

Répondez par vos bienfaits à Celui qui
Vous oblige, .8: par votre réfiflance à celui

qui veut vous nuire. N’employez point de
paroles douces envers un homme greffier,

s car un fer rongé de rouille iufqu’aù fond

ne fe polit point avec la lime.

LXVI.
Quiconque interrompt le difcours d’un

autre pour montrer fa fci’ence , donne lui-
même l’atteflation de Ion peu de favoir.
C’efl un axiome des (ages , quel l’homme
d’efprit ne répond que quand on l’interroge,

8: que le difcours le plus mefuré fera taxé
d’arrogance, fi on ne le tien-t pas à propos.

’LXVII.
Pavois un ulcere , un vénérable vieillard

* venoit me voir tous les jours, & me de-
mandoit , non pas en quel état. étoit mon
.ulcere, mais comment je me portois , févi-
tant avec foin d’employer un mot qu’il fa-

voit ne m’être pas agréable. Qui ne fait pas
*pefe"r fes paroles , court toujours rifque (l’of-

fenfer. Il vaut bien mieux ne pas ouvrir la



                                                                     

’( unbouche," que de hazarder de déplaire avec

un mot déplacé. ’ ’

LXVIII.
4 I Il vaut mieux être mis dans les fers pour,
avoir dit l’a vérité , que de s’en tirer à la

faveur d’un menfonge. Le menfonge et! com-
me une blefi’ure,,quoiqu’elle guériffe, la ci-

catrice relie toujours. Les âcres de Jofeph
curent beau dire la vérité , on ne voulut
pas les croire, parce qu’ils s’étoient d’avance

fait connoître par leurs menfonges.

’ l

L X il X.
De l’aveu’de tout lemonde, la plus ex-

cellente des créatures efi l’homme , & la

plus vile efi le chien; mais au jugement des
fages , l’homme ingrat ne ..vaut pas le’chien

reconnoifl’ant. .
Le chien-ne perd jamais la mémoire d’une

bouchée que vous lui avez donnée. Quoi-
que depuis .vous Payez .chaiïé cent fois à
coups de pierres , il revient toujours à vous ;
mais une ame vile ,pquelque bien qu’elle ait
reçu de vous , les oublie pour la plus lé-
gere ofi’enfe , 8: ait toujours prête à vous
déclarer, la guerre.
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- Cet homme n’efl- occupé que de fa parure

i 8: dufoin .de nourrir fon corps ; foit pour
h’vertù,’ foit dans les arts , ’n’en attendez

point d’énergie 5 laifïezale végéter dans les

derniers rangs :. fans force 8: fans vertu 5’
cornaient pourroit-il commander auxïautreSD

v

’ 37 r - l L X X il; ’
’ Un trouve dans l’Évangile (I) ces parc-Î

les : O fils de l’homme , fi je te donne les
richefl’es 8: la puiffance ,I ton Cœur fe défi

tourne; de. moi 8: ne s’occupe que de puif-
fanc’el8r’de richefi’es. Sije t’envoie la pan-j

vreté", tlrlanguis 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 monlnomq 8: quel fera
le point de maturité ou jeté trôùverai prof

pied mon fervice P ” V i " ’
L X I I.

’ Lalpuifi’ancen incomparable de Dieu n’a

î Cette citation en fans doute tirée d’un des faux
Évangile: qui furent fi muhipliés dans les a: 8: 3e’ fiqcies’

du Chriflianifme; car on en comme plus de: cinquante dont-
la plupart’onr difparu: l’Alcoran en, a cité quelques-uns .f

fi il efl-probablc que une citation et! du nombre.
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point de bornes. Il n’a- befoin que de vous

loir pour renverfer le plus paillant Menu.
que de demis fou trône , ou pour c’o’nferveiv

fait: 8: fauf un malheureux englouti dans les

entrailles d’un paillon. * - s "
, Lebonheur de l’homme,;ô mon Dieu à
cit de t’avoir toujours préteur. à: la mémoia

re , de t’invoquer dans’fes-angoifl’es , fût-il

comme Jonas renfermé dans le Lventre d’une

baleine. sa V v v j, , 1à Si Dieu dans (a fureur tire l’on glaive Q
le Prophete 8: l’homme pieux baillent la
tête 8: fe réfignent; mais s’il donne’ la plus

légere marque de fa bienveillance , 163’81éfi

fe croientuen droit de le braver. »
’Si Dieu. dans le dernier jugement n’écou«

toit que fa fév’éritéÂ: fa jufiice, il ne pardom

mitoit. pas gémeaux plus faims PîOPhSœS-a

Quiconque affligé dans celmonlde. ne le;
tourne pas vers Dieu, fera livré dans l’au-i
tre à d’éternels fupplices ;’c;alr. c’ef’t Dieu

lui-même qui dit : nous les avons. éprouvés
par de légeres peines , .pourwleurldonner’

d’avance le goût des vfupplijces je’leur:

réferve, &les porter à les éviter. a .
Par-tout le châtiment a l’es. degrés. .01!i

avertit 8: on reprend avant de jeter dans les
chaînes.
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feint. par l’exemple de leurs ancêtres , pour

en laitier de meilleurs à leurs .defcenldans.
L’oifeau’fe promena autour du grain , 8: évité

[de [e prendre au piege , s’il apperçoit au.

demis de fatête un autre oifeau qui y foi:
déjawfufpendu. ’ ’ , - h

LX’XI-I’IÂ W ,
Tout dépend de Dieu , tout efi foumisa

fes décrets. Tel homme cit né fourd , com-
ment obéiroit-il. à tes ordres , lorfqu’il ne

q peut t’entendre? L’aflre’ du, bonheur s’efl:

levé pour un autre, 8: tout lui devient facile.
Vois les Ifraélites ,1 quand Dieu les pro-

tege , les ténebres même de la nuit font
aulii éclatantes que lepplus beau jour. Tu

v vantes la force de tes bras , mais n’en-elle pas

encore un prélent de fa libéralité .Grand- le

Dieu! quel autre que toi irai-je expofer
l "mes peines? N’es-tu pas mon; juge fuprême?

Quelle main ef’t plus élevée que laltienne?

Celui que tu conduis ne peut périr; mais
celui que tu veux perdre ,’ qui pourroi-tlui

fervir de guide? I ’ r
’ L X X I V. l À

l Le mendiant , dont la fin el’t heureufe;
l’emporte fur le Monarque qui ne trouve
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au bout de fa vie que des malheurs. Qu’il

et! amer de ,puifer dans la coupe du chu:
grin , après s’être enivré de délices l

’. LxxvI Le ciel fournit à la terre la pluie la
féconde, le ciel ne reçoit de la terre que
de la poulliere z chacun ne peut donner que
ceiqu’il a. .’

à - L X X V l.
"ne Dieu tant-[initiant voit nos crimes8:
les cache ; notre voifin ne peut les apper-
cev’oir , 8: cependant il ne s’entretient que

de nos défauts. Si les hormnes avoient la
Vue plus perçante , 8: pouvoient pénétrer
mutuellement leurs a&ions 8: leurs defl’eins
les plus cachés , il n’y auroit plus de

fur la terre. i ’
. L X X V l I.
, Quiconque n’a pas pitié despetits , mégi

rite-d’éprouver la tyrannie des grands.

L X X V I I I. *
. Le (age voit-il le feu des difputes s’alluâ
mer quelque part , il le retire. Là oit il voit
la paix, il jette l’ancre. C’en làpfeulement

qu’il trouve le falut fur le rivage , 8:1 la
paix dans le fein de la fociété. -

L X X I X.
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Un joueur a beïoin d’amener trois fois
’lix, il ne tombe du cornet que trois fois un.
La prairie feroit cent fois plus agréable pour
le cheval que l’hippodrome, mais ce n’efi:

pas lui qui tient les rênes. A i
LXXX.

Un Derviche adrell’oit tous les jours à
Dieu cette priere. Grand Dieu! aye pitié
des méchans , car tu as allez pourvu aulbrt
des gens de bien , lorfque tu les as fait bons.

Le Roi Féridoun avoit fait écrire ceslpad,

roles fur fa tente. O vous qui .difpofez du
pouvoir , traitez les méchans avec bonté ,
car les bons (ont allez grands 8: allez heu-
reux par eux-mêmes , 8: peuvent fe palier

de vous. *L X X X I.
t Le [Roi Schimfchid fut-le premier quth

ufage d’un anneau. On lui demanda pour-
quoi il l’avoit placé à la main gauche , harf-

que la droite parles fervices fembloit’de-
mander cette préférence P Il répondit , la
droite tire (a gloire de la dextérité.

Un courtifan à qui on faifoit la même
queflion , répondit : ne l’avez-vous pas que

P
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dans ce monde , c’en toujours le mérite au

a quel. on penfe le moins.

LXXXII.
Il n’appartient de donner des avis aux

Princes qu’à celui qui ne craint pas d’ex-

pofer fa tête , qui méprife l’or, 8: qui cil:
au dell’us de toutes les efpérances de la for-
tune. Or il ’n’yja qu’une vraie piété’qui inf-

pire ce courage ; elle voit du même œil8:
les monceaux d’or 8: le glaive étincelant du
juge : fupérieure à l’efpérance 8: à la crainte ,

elle n’écoute 8: ne fuit que (on devoir.
C’efi aux Rois à réprimer les méchans;

aux bourreaux à punir les homicides , aux
juges à décider les querelles des coupeurs
de bourfe ; mais deux adverfaires qui n’écou-

tent que les .regles du droit 8: de la juflice,
ne peuvent pas avoir befoin du juge. Si l’un
doit, il aime mieux payer de bonne grace,’
que de le laifi’er arracher fa dette; de même
qu’il préfere à aller porter lui-même (on tri-

but , qu’à fe le voir enlever par les ordres
du Egouverneur.

Qu’un Juge le, tienne fur-tout en garde
contre les préfens , on étudie avec foin tous

les goûts pour le mieux corrompre. Tel
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pour avoir reçu quelques fruits adjuge en: ’

fuite fans examen une terre de plufieurs ar-
pens.

Pourquoi la femme profiituée continue-
;t-elle encore l’on infame trafic , lorfque l’âge

lui a ôté fesjcharmes l Pourquoi le Miniflre
,difgracié continue-t-il d’être l’opprell’eur de

[tout ce qui l’entoure? c’el’t que la vieillefl’e

n’exifle que par l’es habitudes , 8: n’ell plus l

fufceptible d’amendement. Un jeune homme
en feul capable d’une réfolution généreufe;

’ il fe porte avec courage vers les plus grands
facrifices , la gloire lui fert d’aiguillon, 8:1a

chaleur de [on fang ranime à chaque infiant
fes forcés. Le’vieillard au contraire a perdu

fou relfort , 8: tombé une fois dans la fange
du vice , il s’y traîne fans pouvoirfe relever.

On demandoit à un fage , pourquoi parmi
tant d’arbres remarquables par la beauté de

leur forme , ou par l’excellence de leurs
fruits , on fembloit donner la préférence au’

cyprès , 8: le regarder comme l’emblème de
la liberté .9 C’efl , répondit-il , parce qu’il

cit toujours verd, 8: que ne changeant point
t de forme avec chaque faifon, il eli plus vé-.

ritablement l’image des hommes libres.

Ne vous attachez point à ce qui palle.
P a



                                                                     

. ( 232)Combien de’Monarques le Tigre a vu l’e’

remplacer ûiccefiiveincnt fur le trône de Ba:

bylone. l .S’il cil en votrepouvoir , foyer: libéral
comme le palmier, (mon prenez le cyprès
pour votre emblème , 8: foyez libre.

Deux hommes moururent 8: emporterent
avec eux un regret amer. L’un avoit amall’é

’d’immenfes richefl’es , fans en jouir; l’autre

avoit, ’acquis beaucoup de fcience , 8: n’en

étoit pas devenu plus fage.
’ Un favant avare cil un monflre qu’on ne
peut regarder fans indignation; mais s’il eft
libéral , quels que foient les excès , fa libé’.

ralité couvre tous’fes vices;

ConchJfion de l’Ouvrage.

Enfin fous les atifpices 8: la proteéiion du
Tout-Puifl’ant , nous avons achevé la def-
cription du Jardin des Rofes; nous l’avons
achevée fans recourir , comme font la plu-
part des Auteurs , aux ornemens que nous
aurions pu trouver chez les anciens 8: chez
les modernes; mais nous avons préféré de

ne puifer que dans notre propre fond. Il
vaut mieux être couvert. d’une robe qui nous
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appartienne, quelqu: pauvre qu’elle fuit. ,
quejdialler en emprunter ailleurs une: aussi

plus brillante. , W , a; ’ A .j î
Cependant les difçqurs de. Sady auront.

pastoralement dénués de grâces: 8: me -

quoi ne retrouveroit-ompas içile
charme. qp’on g fentig dans les autres écrits?
Ce n’ell- pas que l’Auteur ne. s’attendeva des

critiques. De romanité dans les idées, dq .
,la précipitation damiers jugemens, de Rang

cyme: les pinceaux bergetout ce qui le jdiflinguefivoil’àv ce quine,

manque jamaiside la produire; ; mais feroit-il
fige d’ufer inutilement les farcesgde (on 3G
prit-à leur répondre r Fauteil dévorer: en-,
Cote pour eu):7 la fuméevde la lampe qpi peut
dan: la’ nuit éclaire nos travaux? Non apura.
qu’on n’a point d’efpérancçgde-les couvain»

cre. ’ iMais ce que je defire, c’ell que les hom-
mes véritablement éclairés puifl’ent décou-

vrir 8: approuver le plan que je me propofe.
J’ai voulu faire fortir de cet ouvrage tou-
tes les vérités de la morale , les enchaîner
les unes aux autres , afin qu’elles fe prêtent

plus de force , comme dans un collier de
perles : toutes s’embellifi’ent par leur rap-,

P 3
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’prochement. Heureux fi j’ai pu’ les unir:

entr’elles avec le fil de l’éloquence ! fi’

j’ai eu l’art de répandre un miel doux , qui
tempere l’amertume Ide mes préceptes , 8:
d’inflruire mon leâeur , fans lui caufer d’en-’

nui ou deldégoût.’ A- ’ ’1’

Je me fuis attaché à ne donner que de
bons confëils,’ 8: j’ai employé la meilleure

partie de ma vie à cet Ouvrage. Si leiLec-
teur ne l’accueille pas favorablement, j’aurai

toujours rempli mon- devoir , en ne lui’don-’

nant que des avis-falutaires.’ l
’ Qui que vousifoyez , qui daignez jeter
les yeux fur ce Livre, demandez la miférié
core de Dieu. pour l’on Auteur ;Idemandez

le pardon de fes fautes ; &Ïpuifi’e-t-il vous
fervir à obtenir de l’Auteur-de tout» bien les

graces. que vous délirez! I i
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a37:05 la Religion Îdes .Perfisr

i .
DE toutesles faillies Religions deïl’anti-
quité , celle des ’Perfes fut peut- être la feule
qui fe maintint toujours dans fou intégrité I, .

fans s’allier jamaisavec les fuperllitions des
autres peuples. À mefure que le-commerceî,
la guerre , ou d’autres événemens politiques,

rapprocherent les différentes nations, on les
vit fe tranfmettre" réciproquement les objets
de’leur culte. Les vainqueurs fe les appro-
prierent , comme faifant en quelque forte
partie de leurs conquêtes ; les vaincus les
adopterent. plus facilement encore , .co’mp-

tant trouver dans! ces: nouvelles Divinités
des proteéteurs plus efficaces : (quelquefois
defimples liaifons de cominerce 8: d’amitié
infpirerent le defir d’avoir des objets com-

:muns d’adoration. Il» femme que même en

fe prollernanr devant’ces prétendus Dieux,

-la.raifon le défiât de leur impuillance , 8:
’voulût fe raflurer au moins par leur nombre.
Le zele’ des dévots cherchoit avec avidité

P 4

l
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l’occafion de les’ multiplier , 8: l’on vit chez .

prefque toutes les nations Payennes , des
efpeces de Millionnaires, bien ditl’érens des

nôtres , parcourir le monde, pour apporter
dans leur patrie les Divinités 8: les rites des

autres pays. A .’I Delà’ cet amas confus de fuperftitions , qui

.fiircharge. toutes lesja’nciqnne’s religions,8t

la difficulté de déterminer l’origine de ces
faufi’esDivinités ; Car en. f e; ’naturalifant dans

un pays, elles le dépouilloient infenfible-
ment I de leur forme étrangeté ; de nouveaux

rapports demandoient de nouvelles dénomi-
nations , 8: celles-ci. firent oublier jufqu’aux
«noms primitifs, qu’au bout de quelques fie-

cles, la feule diférence des langues 8: de"
la prononciation devoit rendre méconnoif-
fables. La mythologie Romaine et! bien évi-
demment la même que celle des Grecs; on
ne peut s’empêcher de le reconnoitre , fait
dans l’hilioire des différentes Divinités , 8:

les tonifions qui leur étoient allignées , foit
dans laplupart des cérémonies attachées à

leur culte. Cependant , fi on ne lifoit que
.leurs noms dans les deux langues , qui pour-
roit les foupçonnerd’avoir une origine corn-

.mune .7- Qui pourroitrcconnoitre Aphrodite
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dans Vénus, Ephailtos dans Vulcain 8:c. B

Tous les autres noms ne (ont pas moins dé:
figurés , 8: il en ell de même de ceux des
Divinités que la Grèce alla chercher dans

la Syrie 8: dans l’Egypte. ,
Dans la Perle au contraire, la Religion

garda toujours à peu près fou ancienne forme
malgré toutes les révolutions du Gouverne-
ment. Elle relia après les conquêtes de Cyrus
ce qu’elle. avoit été fous ladomination des

All’yriens 8: des Medes ; elle le foutint éga-
lement fous Alexandre , 8: malgré la puil’T

lance des Seleucides,lelle n’emprunta aucune

des Divinités de la Grece , comme depuis ’
elle n’a rien adopté des l’uperl’titions Maho-

métanes. Les Arabes , en détruifant (on em-
pire, n’ont pu l’anéantir elle-même ;fes lec-

tateurs, égarés dans la Perle 8: dans les ln;
des , 8: prefque par-tout en butte au mépris
8: aux outrages , ont toujours. confervé le
même attachement pour leurs anciens dog-
mes ; ils le confolent de cette humiliation
prélente , dans l’efpérance qu’un libérateur

promis par leur loi viendra un jour les dé-

livrer. .Cette confiance , ou l’on veut cette per-
pétuité , dérivoit de la nature même de cette
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Religion, qui ne propol’ant que l’adoration
d’un être l’pirituel , ne pouvoit s’allbcier avec

les luperliitions grollieres du paganifme. La
créance étant une fois fixée à celle d’un l’eul

être tout puili’ant’, auroitvon voulu l’aban-

donner pour des Dieux lubalternes ,’ dont
la Providence8: la proteétion n’embrall’oieht

qu’une petite portion de la nature entiere P
Plus on avoit d’idée de fou pouvoir , plus
l’efprit relioit attaché aux récompenfes qu’il

avoit promifes. D’un autre côté , la crainte
étoit plus réprimante fous une loi exclulive ,

qui concentrant dans elle feule toutes les
voies de falut, ne laill’oit plus de rell’ources

à qui ofoit s’en détacher. Enfin , les livres fa-

crés ou cette créance fetrouvoit dépofée étant

fans cell’e ofi’erts à la vénération des peuples ,

leur tournilloient de nouveaux motifs d’atta-
chement, 8: fervoientà maintenir ion unifor-

mité. ’Ce n’el’t pas qu’elle ne foufi’rit quelques

altérations pendant cette longue fuite de lie-
cles ; elle fut louvent déchirée en dilïérentes

l’eâes. Le Doéleur Hyde en compte jul’qu’à

foixante-dix ; mais ces erreurs ne naquirent
que. de fou fein , fans aucun mélange de
l’uperliitions étrangetés ; c’étoit l’abus de

les propres principes, 8: les défenfeurs n’en:



                                                                     

( 239 )
teuf befoin que de les faire revivre,pour
opérer la réforme , loir des erreurs , fait
des défordres, que les pallions ne manquent

jamais de porter dans tous les établill’emeus.

- Son origine remontant aux premiers lie-
cles dusm’onde , il cl! inutile de vouloir lui
chercher un fondateur, comme aux’Relia
gions plus modernes. Selon le Doéieur Hyde,’

8: plufieurs anti-es l’avans; elle n’en eut point

.d’autres que les lamieres naturelles , 8: la
tradition primitive du genre humain. La Perfe
le trouvant formée en corps de nation , préf;

qu’aulli-tôt après la difperlion des peuples,
les dogmes de la famille de Noé durent s’y
conferver d’autant mieux , qu’étant plus voiline

de la plaine de Sannaar , on eut moins d’occa-

lion de les y oublier , par le mélange des peu-
ples ou la longueur des émigrations. Aulli l’es

traditions ont-elles une conformité frappante
avec celles des Juifs. On y voit que le monde
fut créé ’en fix temps , qu’il commença par

un premier homme 8: une premiere femme;
quelques-unes des l’eétes ont même retenu
le nom d’Adam 8: d’Eve ; d’autres les nom-

ment’Misha 8: Mishana, qui ne font peut-
être que les termes correfpondans d’une au-
tre langue. Toutes s’acc0rdent areconnoître

Kyrie . «X .

Pl x 7°.



                                                                     

( 14°)
que la corruption du genre humain , 8:
l’introduétion du mal dans lemonde , eurent

pour caufe l’imprudence de ces deux pre-
Yendidsd. miers êtres ; qu’Arimane vint à bout de les

3°5 l’éduire , fous la forme d’une couleuvre ,en

leur préfentant des fruits. Enfin elles ne
font pas moins d’accordlfur la certitude du
déluge , 8: il n’y a qu’un petit nombre de

feéles qui difputent. contre fou univetfa-
lité.

Quoique le dogme des deux principes
loir li ancien dans la Perle qu’on n’en puill.’e

marquer l’origine , 8: quoiqu’il. n’ait reçu

nulle part autant de développement,il ne
fut point la créance primitive dela nation;
elle ne reconnut [d’abord qu’un feul Dieu

rémunérateur 8: vengeur , feul créateur de

l’univers , 8: le gouvernant par des agens
fubalternes. Mais ces lumieres s’étant leur

vent obfcurcies , plulieurs (ages de la. na-
tion travaillerent fucceliivement à les rap-
peller. Le premier qui loir connuelt le fæ 4
mcux Zerdusht ou Zoroallre,que Diodore
8: Pline font contemporain de Ninus , que
d’autres veulent n’avoir exilté qu’au temps

de Cyaxare I, Roi des Medes, 8: que queL
ques Auteurs Grecs ,I en fuiyant des nadir.
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rions fabuleufes, ont placé plulieurs milliers
d’années avant la guerre de Troye. Il elt

vraifemblable , ou que ce nom fut celui de
plulieurs perfonnages illultres , qui vécurent
éloignés les uns des autres , ou que la cé-
lébrité du premier lit donner l’on nom à

tous ceux qui tenterent la même réforme;
mais on ne conndit avec certitude que l’épo-

que du dernier Zoroallre, qui vécut fous
le rogne de Darius.

Quoiqu’il le donnât pour envoyé de Dieu;

il ne prétendit point annoncer une Religion
nouvelle , mais feulement rappeller l’an-
cienne â l’es vrais principes , telle qu’elle

avoit été enfeignée par le premier Zoroaf-

tre. Sa réforme confina principalement àla
purger du Manichéifme qui s’y étoit introduit ;

8: pour la rendre durable ; il la configna
dans des livres qu’il prétendoit lui avoir été

infpirés par Dieu même, 8: qui, deltinés
au culte public , ne permillent pas de l’on:

blier. .On avoit perdu infenliblement de vue le
Dieu fouverain , pour ne l’ubllituer à fa
place que les deux génies , Oromaze ou
Ormusd , principe du bien , 8: Arimane , prin-
cipe du mal , qui dans, la créance primitive

Priam: ;
Hitfisslüfi
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n’étaient que des êtres créés 8: dépendants;

dont Dieu le fervoit , ainfi que de deux
. inflrumens , pour maintenir l’ordre 8: l’har-

monie du monde. Mais ces deux principes
agill’ant fans celle , 8: leurs combats éternels

étant plus propres à faire imprelIion fur le
" peuple , il ne vit bientôt qu’eux feuls ;il

Locock. hifi.
Aral). p. r 4 6.

en fit des êtres co-éternels 8: indépendans,

oublia entièrement la caufe premiere , dont
le repos , ou plutôt l’efpece d’immobilité ,

ne donnoit aucune prife à l’on imagination.
La raifon elle-même dut aulli le prêter fans
eli’ort à bannir de fa créance un Dieu ab-
l’olument inutile à-l’homme , un Dieu qui,

tranquille fpeflateur de cette guerre qu’il
avoit lui-même allumée , ne daignoit rien
faire pour la terminer.

Zoroaftre compola fon ouvrage pour en
rappeller le fouvenir. Il établit que ceDieu
fouverain’ell plus ancien que la lumiere8:
les ténebresg les deux emblèmes fous lef-
quels on le repréfentoit Oromaze 8: Aric
mame , 8: qu’il avoit exilié detout temps
dans une folitude adorable ,fans compagnon
8: fans rival.

Toute l’ancienne philofophie n’a rien d’aulli

fublime que la définition qu’il donnoit de ce
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l’ouverain être. » Il elt , diroit-il, le preJ Enfeb,Prep.

mier des incorruptibles , éternel , non L L l”
engendré.;il n’elt point compofé de par-

ties ; il n’y a rien de femblable ni d’égal

à lui ; il ell auteur de tout bien , fou;
verain modérateur de tout ordre 8: de
toute beauté. On ne peut le corrompre
par des préfens : meilleur que tous les
bons , plus prudent que tous les prudens, ,
il elt le pere’de la juliice 8: de l’équité;

il ne puife l’a feience que dans lui-même;
il el’t la fource de la l’agell’e , 8: le parfait

» auteur de toute la nature. »
Mais ce n’étoit qu’une belle fpéculation:

il el’t fingulier qu’on n’eût rall’emblé ainli

toutes les perfeâions , que pour en compo-
fer un être fans aftivité , 8: dès-lors par-
faitement inutile ; car dès qu’il n’intervenoit

point dans le gouvernement du monde par
’ une Providence particuliere , il n’y avoit plus

de rapport entre lui 8: l’homme, 8: il n’y
avoit réellement d’autre Dieu pour celui-ci,
qu’Oromaze 8: les autres Génies , chargés

de le protéger. Aulii , malgré la nouvelle
a réforme , eurent-ils toujours la principale
part au culte public. Les Perfans , fans celle o
afliégés par un ennemi implacable , 8: n’at-i’

388338388

8:
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V j ( 244 ) .tendant que d’Oromaze les fecours nécef-
faires pour lui rélilier , n’invoquoient guere

que lui feul , avec les Anges qui lui étoient
aliociés; malgré le zele du réformateur,
la nation retomboit prefque nécell’airement

dans les erreurs du Manichéifme. Aulli tous
les étrangers ,i tels que Plutarque &JDiogene
Laërce. , n’y apperçurent-ils d’autre doârine.

. Mais f1 la métaphylique de Zoroallre étoit
embrouillée 8: peu conféquente , fon fyllême

moral , qui avoit beaucoup plus d’influence
fur les aâions de l’homme , étoit beaucoup

plus fagement ordonné. L’immortalité de
l’ame, fa dillinélion d’avec le corps, font

par-tout exprimées clairement dans fes écrits.
Il en ell de même de la réfurreélion des
corps , du. jugement dernier , de l’état de
peine ou de récompenfe réfervé après cette

vie au crime ou à la vertu. Ce ne font pas
feulement de fimples vérités ifolées, entre-

vues comme par hazard , 8: fans influence
pour les mœurs , commeon les trouve quel-
quefois dans les religions Païennes, ou d’obf-

curs prelfentimens , toujours accdmpagnés
d’incertitude , comme ils fe préfentent dans les

écrits des philofophes. Le Légillateur Per-
fan ne celle d’infiller fur ces dogmes,d’en

A montrer
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heurter la ’liail’où avec l’état aâuel de l’holni

me , d’en développer. les conféquences. Les

promell’es 8: les menaces d’une vie future

future fa préfentent prefqu’à chaque page
dans les livres Zends , 8: peut-être qu’à ce:

égard il n’y: eut de religion plus ré»,

primante-
- Elle eut encore l’avantage d’exprimerce’s

vérités fous ces emblèmes familiers aux Oriem

taux , frappant davantage l’imagination,
donnent en quelque forte un Corps au pré:
copte , 8: en rendent l’imprellion plus dm
table. Ainli elle fuppofoit qu’aprèsla mort,

toutes les aines devoient palier fur "le pour,
Tchinavad , dônt deux Anges gardoient l’en-j

née. Ils avoient des balances à la main ,
pour pefer les lattions des hommes ; les bon--
nes étoient d’un côté , les. mauvaifes de l’au-

tre ; fi les premier-es l’emportoient ,. on pou-

voit franchir le pont , qui conduifoiztan
féjour du bonheur, linon on étoit’précipité’

v par les Anges dans un lieu de tourments.
Sept demèures dilférentes offroient dans L’un

Hvæ’rfi

zQSd’

8: l’autre féjour une gradation de béatitude ’

81 de fupplices , qui étoit proportionnée à
l’éminence des vertus 8s à. l’énormité des

crimes. L’état des bienheureux étoit papé,

Q
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me]; &ne pouvoit Mât d’altération î
mais les toutmens de l’enfèr favant .d’expia-

tian aux fautes , purifioient infenfiblemeut»
les coupables , ïufqu’à ce que. toutes les fe-’

menés du mal étant détruites , .ils fuirent
réunis avec. kaïnites; cati Dieu .luivmême
avoit fixé un terme àtleurs peines,.vonlant’
qu’un jour- tontes fes- créatures pufl’ent par-

ticiper à fina- bonheur. t w r
ï Cet état de béatitude étoit peint avecles.

mêmes traits ; c’étaient des jadhsdélicienx, t

où lesrlfiommes , unis eau-taux par les liens,
de Ï’amitié 78: des vertus ,. devoient vivre.
éternellement , n’ayant de maître que Dieu ,

d’occupation que de chanter (es. louanges,
d’ailleurs exempts du trouble des paflîonsôt

de l’illufion des fans, leurseorps devant fe
fuhtil’ifer au point de devenir diaphanes 8:
lumineux, 8: la terre pour les recevoir de-
vant perdretoutes fes inégalités. Il» faudroit

bien peu connoître le peuple , pour ignorer t
cembiencesimagcs fenfibltes ont de priè
fur lui ; .c’eft par ellesfur-tout que les Guec

bras (Xe nos jours tiennent fi fort à cette
religion , Ïquoiqu’elle ne leur apporte que A
des difgraccs; C’en en les empruntant d’eux , L

8:. mêmoæn les cxagémdt L, que Mâhomet t



                                                                     

. .(i 247v)lvint à bout d’exalter fi fort l’enthoufiafnie

de fes premiers difciples. i ’
Rien de. plus. fimple que le culte des au: l

dans Perfes: » ils n’ont ,dit Herodote, ni
19’ Rames, ni temples , ni autels. Ils regardent
-»’ comme unefolie &une impiété de croire

-» avec les Grecs , que les Dieux ont une
a, figure 8: une origine humaine. Veulent-
» ils facrifier , ils montent fur les plus hau-
.»tes. montagnes. On ne voit chez eux ni
M libation, ni mufique, ni offrandes ;celui
n» qui fait le facrifice mene la vidimewdans

» un lieu pur , 8: invoque le Dieu auquel
» il veut ’facrifier, ayant la tiare couron-
» née de myrrhe. Il ne lui ell pas permis
s; de prier pour lui en particulier , mais il
A» doit avoir pour objel le bien de toute la
» nation , dans lequel le fieu fe trouve com-
» pris. » V k

Il efi vrai qu’Hérodote ajoute enfaîte qu’ils

Afacrifioient au foleil, à la lune, àla terre,
à l’air, au feu 8: aux vents , & que les.
fGrecs nlont pas manqué, (clou leur ufage,
d’y reconnoitre autant de Divinités , Sade
leur donner les noms des Dieux de la Grece ,
,appellant le foleil Apollon , la lune Diane,
le feu Veda, &c. ; mais jamais religions ne

Qz

LI,p.13(
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furent moins propres à s’allier enfemBle’ ; leur

antipathie éclatadès qu’elles fe furent rappro»

chiées; Les Perles , dans leur premiere ex-
pédition , crurent faire un aâe de piété en

livrant aux flammes tous les temples de la
Greèe , indignés , difoient-ils ,iq’u’on ofât

circonfcrire dans une enceinte , un Dieu
que touteîl’étendue du ciel ne pouvoit com-
itenir. Ciéerbn s’éleve à ce fujeticontre leur

barbarie , 8: vante au contrairela piété des
Grecs & des Romains , quizjavoient appelle
les 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. (I)

S’il. n’avoit’ égard jqu’auxl elfets politiques;

fans doute l’exercice d’un culte public hâte

les progrès de la civilifation ,y 81 adoucit la
férocité. En fe raffemblangdans le même lieu

l!
( s ) ’Pulfas de maire Diis nominibuSque inviflis . qui

non l’alum- halles «une,v ut. potè Barbarl ; urumetiam mon

gentis fuæ. nu": Dîis in terris "me condenda agrichant,

przferrim «un uni 4 foli ,quem "mutinai: vix mundus ipfe
ifqu. n. . Mellùs Græci arque noflriy, qui ur stagnerai.
pieutera in Deos , cardes illos urbcs qui: n95 incolcr: voluc-

lrum ; d’un enim la: opinion uligineux; ruilent civimibus.

(.61... de [me )



                                                                     

, ( 149 lpour honorer un proteâeur commun,tous’
les membres d’un Etat’font plus difpofés à

fe regarder comme une feule famille. Mais
qu’importe la forme de l’enceinte qui les .-
reçoit P Les Pyrées fondés par Zoroaflre’

’- pour y entretenir le feu facré , n’étoie’nt-ils

pas aufii de véritables temples? Chaque ville-
ou même! chaque bourgade avoit le fieu, ou
le peuple venoit offrir les prieres en com-
mun. Les cérémonies du culte l’y appelloient’

fréquentaient. Par quelques defcriptiens de
Quinte-Curie on peut juger qu’elles n’étoient

pas niOins pompeufes que dans la Grece; 8c V
l’objet en étoit alibi-émeut plus raifonnable.’

Aufli tandis que le Polythéifme a été» fi ai?

fément détruit , l’attachement des Perles pour

leur culte a.t-il furvêcu à Jtoutes les révolu.

tiens. r i *Il n’efi pas étonnant que les Grecs a, en.

voyant lavénération-exceflive que les Perles
avoient pour le feu , les aient acculés d’adoa

ter cet élément ; mais files Guebres d’au,
’jourd’hui, malgré leur profonde ignorance, ’

ont fit fe défendre de cette idolâtrie , elloili
probable qu’elle ait été fuivie parles Mages,

dans «un temps où la religion étoit plus pure

& les cfprits plus éclairés! Tavernier. le

Q3
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trouvant a11;Kerman’, &- ayant demandé aux

Prêtres s’ils adrelToient quelques prieres au
foleil , ,ils répondirent qu’ils n’adoroient que,

lefeulpÊtge tout panifiant; qu’ils ne prioient

que Julien! , &ne’: fe tournoient vers le
feu que pour exprimer . leur refpeél pour
fou plus parfait ouvrage. C’étoit etiCore l’em-

blême ou. le’fymb’ole. qu’ils avoient choifi

pour le repréfenter & cette opinion ne
leur Cil point particuliere,.l’entretien d’un

feu facré ayant été. un me dereligion chez

prefque tous les anciens peuples. , ’ -
Der même dans l’efpec’e de culte qu’ils rend

rioient aux autres élémens , ils ne. préten-

doient honorer que les bienfaits du Créateur:
cen’étoit qu’une efpece d’hommage , ou fi

l’on veut un culte civil 8: relatif ,.qui né
s’adrefi’oit point à ce que ces élémens avoient

de matériel , mais, dans leurs prieres ils nîin-
voquoient que Dieu feul’, n’attendoient de

gracës que. de lui. Aujourd’hui encore , prelï

que" tous les aétes du culte commencent par
cettezformule : au nom d’un Dieu" jufle’ôr

miféricordieux , d’un Dieu qui le laide fié.

chir, 8L qui aimeà pardonner.
Il n’en point démon :fujet de m’étendre

davantage furies dOgmes 8L les pratiqua
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de Cet-te religinn; Musset!» aveirsdonnéulne
idée.générale, (luisante borner à expofer

quelle: [in (on influence furies ’mŒgLKS:?i&

semaient les principes religieux .f.e. combine-
,neçtauec recuirai: impolitique. Peut-âge
-n’elbil point de, gouvernement de l’antiquité

-çjiJL’onl’nemaqrqt-ie,maccord fi parfait dans ’

J5 mis 8; dansies-autres. L’efprit de Zo-
;-ro’aflse fur. degfubordonner toutes las infli-
ïtutionnaux vraisbel’oins de la fociété : il
lkfut partnîtçusles jlégillflateurs Orientaux feul ’
- (a: détendre degçet enthoufiafmc quine voit

,Ia-perfeélion dans la didicriltéde l’ob-
ç’iet,’ (au; ..rapport à fonutilité , au
:. lieu, de la fairçsonfififl a commegleslndiens

;fes4jyoifins , foin-dans une indolence con:
..ÙLZtemplativje ,,foit4ç1çms des apit’térités’ 8: des.

r, privations pénibles], qui confirmant toutes
.les- ferrade r. linaires; qui s’y (omet, ne

«laie! 13ème .elufiequfçle. ferviœ site. 14-50-

cie’té : il voulugpque (a, loi-fûtun Éprlncipe

-. continuslrsl’aâïimm;cæe.;tentes la facultés,

«le l’homme emmuruflsetàfm accomplifie-
g ment ; il réduifir causales, préceptes moraux
A u-àjlfufage 1mogléhrfi gaminons, ne condam-
manque les messpeéïtfipwuvent’également

. &lEJaÀIÇB êtzlaxnature. .».. p, î

Q 4
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Ses erreurs même devinrent en’quélque

forte refpeétables, parles conféquences’pra-

tiques qu’il eut l’art d’en tirer. Tel fut en-

tr’autres l’ul’age qu’il fut faire du Manichéifinc.

Ce-fyfiême , fi l’on y fait bien attention,
cil comme le fond de toutes les religions au.
ciennes , n’y en ayant aucune n’ait4re-
connu des Divinités mal-faifantes, des Di-
vinités ennemies de l’homme, qui ne s’oc-

cupaient que de (on malheur. Comme’on
n’avoit point d’efpérance de les fléchir 1, en

prit prefque par-tout le parti de les hono-
rer par des aéles conformes" à leur nature.

Dans la -Perfe au contraire-la religionvfit
un devoir de les combattre. Arimane- ayant

’ mêlé par-tout t’es. produélions avec celles du

bon. principe, ce fut un aéle de piété de

travaillera les détruire ; 8c comme on ne
» comptoit parmi ces produélionslque les êtres
’ nuifibles à l’homme ;-cette’gi1erre fut entiè-

i rement au profit de la fociété.
Saddu’ , pofl.

.4 7!

On la falloit aux animaux mal-faifans ;
I nonof’éul’ement par un principe d’intérêt , mais

parce qu’étant les ouvrages d’Arimane ,c’étoit

expier l’es crimes que de Ies’exterminer.ïPlus
ce Génie impur’s’efl’omo’itde défoler latta-

turc par les fléaux"; pilleur: vraiifeâateu:
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ide Zoroallre devoit travailler à l’embellir,’

"à ’la*féconder par l’es travaux. Sous ce point

de ’vue l’agriculture étoit regardée comme

le p’rlernierldes”arts;Î elle. devenoit une nef»

pece’d’afl’ociation avec Oromaze , pour cornu-

”battre enïc’ommun les efforts du mauvais prix?

jcipe. Avoitën ’èu le malheurde tomber dans
quelques fautes ,elle étoit encorel’expiation r"

la pluseŒcacc. Pour certains crimes on étoit
obligé ’,lou bien de prbcurer à l’es dépens

un mariage honnête à ceux que leur pau-
vreté ’envécartoit’, ou de donner à un’homme

jaffe un terrain bien" arrpfé’ , 8: en état de

produire; La pénitence derquelques autres
étoit de tuer les couleuvres 8: les infeâes
qui rongent le grain , 8: de fbrmer des en-

’ clos pour mettre les befliaux en fureté.
Se borner àcombattre’feul Atimanc n’eût

été" remplir que la moitié de (es: devoirs.

’ïPour mieux lui montrer La haine, il falloit
multiplier le nombre de les ennemis, &laif-
(et après foi des héritiers pour foutenir les
mêmes efl’orts(1). u Les enfans , dit le Sadder ,

(l) L’obligation [d’avoir des cnfaus alençon aujourd’hui

«gardé: tempe fi tiramisu: pantin les Çuéhrcg . que li aud-

.Zendivelh.

sidn m 10. V
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à» font comme unvpont au jugement dernier;

r» 28: quiconque n’en l aura pas , quelque mé-

v rite qu’il ait d’ailleurs , fiera-rejette fane
a pitié par les. Anges, 8L exclu du. féjou’r

n des julien», Zfioroafirellui-même ne s’ex-

prime pas moins fortement. » Lorfqu’une fille

a efl en âge, dit-il, elle peut [e’préfeuter à
33m3"- T- a» (on pere ou fonirere , 8: demander à être

E1 ’ F 557’ p mariée. Si les parens n’ont point d’égzird alfa

.9, demande, ils fe rendent coupables du plus
4; grand crime; mais ’fi c’efi elle qui refufe
a.» d’être mariée, ’qu’elle perfiûe dans. cette

I» réfolution jufqiflàgdix-huit ans, 8: qu’elle

.9, meure vierge, quelque bonne œuvre qu’elle

r» ait faite d’ailleurs, elle reliera en elfe: inf-
-» qu’à la réfiltrec’liop. n q

La fainIeté fpéclllgtivem’ayant aucun mé-

.i-ite dans ’cefyflzême religieux , le Perle ,

.cOmme un athlete qui aqfans celle l’ennemi
devant les yeux , devoit ,auflî être; toujours

qu’un meurt mil: djémiriiaiié. 6:. lui donne spiral: niât:

une femme & des ieufans qui portent (on ndm ; c’en le (cul
qxpidicm qulon. aîn..imaginé pour le fouflraire au. mak’cliCo

lion de la loi , pourvu qu’il n’y ait pas de fa faute; tu
s’il fêtoit refufë lui-même à l’accomplir , on ne croît pas

que cette comfimfuiou fait-aman. 7’ * ’
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prêta travailler 8: à combattre. Il le rem
doit coupable en remettant au lendemain ce
qu’il pouvoit exécuter la veille. Mais en l’af-

fujeniffant à ces efforts continuels , la loi
avoit en. même temps la précaution de mé- - .

nager fes’forces. Les jeûnes lui étoient in.

terdits, parce que, dit Zoroaflre , le corps
bien nourri 8: vigoureux rend l’ame’plus
forte contre les mauvais génies , 8: lui donne
plus, de Courage pour les bonnes œuvres.
Le feul jeûne méritoire , dit le Sadder, e82
de s’abllenir des péchés 8: de la concupif-

cence,,de ne pécher ni des yeux, ni de la
langue; mais la privation de la nourriture
n’a aucun mérite. Les fêtes fe terminoient

ordinairement par des feflins publics. Cha-
cunyicontribuoit fuivant fes facultés 5’- mais

les pauvres n’en étoient-point exclus; La
Religion faifoit un devoirde les yeappellet
&deles foulager dans leurs befoins. Suivant
cette maxime que tout homme a hefoin que
l’es aélions intercedent auprès de Dieu? 8:
qu’il n’y a point d’interceflion plus efficace,

que celle de l’aumône. n v4 v 4 3
Elle étendoit les devoirs de bienfaifance juil

que fur les animaux utiles , foit à calife des
fervices qu’ils pouvoient rendre , foit parce

Ibid. p. 603;

5:4. ports: 5:

Ibîd , port. s.
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qu’ayant été produits par Oromaze , pour

être fous la dépendance de l’homme, c’était

un devoir pour celui-ci de les protéger. Il
lui étoit donc ordonné d’épargner le bœuf,

parce qu’il fert au labourage , la vache qui
nourrit l’homme de (on lait, la brebis qui
le couvre de. fa (ciron , le cheval qui com-
bat avec lui, & le coq qui en le réveillant
chaque jour , l’avertit de commencer (on ou-
Vrage. Ces motifs énoncés par la loi elleëmê-

me , devoient naturellement attacher l’homme

aux compagnons de les travaux , 8: c’étoit
tout ce qu’avoir prétendu le Légillateur; car
d’ailleurs il n’avoir point défendu de le nour-

rir de leur chair , ni même de les tuer pour
le befoin. Le chien feul étoit excepté. ’Il y

pavoit peine capitale pour quiconque le
feroit mourir ; fans, doute parce que ne
pouvant fervir que pendant (on vivant , l’a
mort étoit une cruauté inutile. Cette tir
igueur, peutfiêtre exceflive , ne pouvoit
cependant avoir que de bons efl’ets, puif-
qu’on a remarqué que par-tout ou la loi
s’efl: occupée d’infpirer cette recounoif-

- fance pour ales animaux , les mœurs ont pris
un .caraâere de douceur & d’humanité , com-

àme nous voyous que dans la fociété ce l’en-
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riment en le partage des aines les’plus (enfla
bles. L’homme ne naît point férôce, mais

il le devient par habitude, 8: fi fa cruau-,
té ne commençoit à s’efi’ayer fur les ani-’

maux , il feroit moins. prodigue du fang des

. hommes. ’Les fêtes étoient infiituées dans’le même

efprit, pour animer l’aâivité de la nation;

ou bien elles en donnoient elles-mêmes le
fignal, ou elles ne la fufpenrloient que pour
mieux l’encourager. Il y en avoit quatre
principales dans chaque mois; confacrées aux

. dili’érens Anges à qui Oromaze avoit confié

une portion! du gouvernement du; monde;
. L’un préfidoit à la végétation , un autre ah

culture des plantes , ou à la confervation
Br à la fécondité des animaux : chaque élé-

ment avoit le fieu ; le mariage, les difl’érens

âges de la vie , tous les devoirs importans
de la fociété , étoient pareillement fous la
’proteéiiou d’un Ange particulier. Le moyen

le plus cæcace de les honorer , c’était de
s’all’ocier en quelque forte à leurs travaux,
«Br 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’étaitun devoir d’aller cueillir

Eydr , C. r 9..
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des herbes médicinales , d’extraire le ius de

l’olive , de faire la guerre aux animaux nui-r
fibles , ou de célébrer des mariages. Quel-

ques-unes de ces fêtes retraçoient firnplea-
ment d’antiques événemens de l’hiftoire per-

fanne , des viéioires fur les ennemis de l’état,

oul’avénement d’un Prince vertueux àl’em-

pire. Chacune avoit fa liturgie , dont les
prieres étoient appropriées à l’objet de la

fête. Elles cônfilloient dans de courtes for-
. mules , qui pouvant fe graver aifémentdans

Sud. p. 4’5.

L’a-mémoire , devoient le répéter au Côm-

mencement de chaque aétion. Dans le Pyrée

on lifoit publiquement quelques morceaux
des livres de Zoroafire.

Chaque fête étoit leucore accompagnée
d’une foule de fuperltitions minutieufes 8:
puériles , telles que l’ignorance des peuples

en a fait imaginer dans tous les temps 8:
dans tous les pays. Elles «codifioient prin-
cipalement dans des impuretés légales , 8:

dans les diverfes manieres 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 re-
gardé l’enfantëment comme un acte impur,

puifqu’une femme dans cet état ne pouvoit
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approchèrent: Prêtre de plus de au; pas;
que pendant trois jours il lui, étoit défendu
de regarder le ciel, l’eau 8: le feu , jufqu’â
ce qu’elle Ïeut accompli les cérémonies né-

celÏaires pour fa purification. ’Quoique ce
fyftême des ablutions légales dérive natu-
rellement du manichéifme , il ne faut pas
l’attribuer à lui (cul , puifqu’il- fe retrouVe

à peu près le même dans toutes les Reli-
gions de l’orient , fans doute parce que la
chaleur du climat y rend la propreté plus
nécefi’aire , 8: les bains beaucoup plus faciles.

a -vToute l’antiquité a donné les plus grands

éloges à. la morale de Zoroallre , ce qui
n’elt point étonnant, puifqu’il n’en el’t au-

c1me qui le rapproche autant de la perfec-
fion du chrillianifme. Elle ne fe borne pas ,"
comme plulieurs religions païennes , à régler
feulement les aëtes extérieurs de l’homme ,

I mais. elle pénètre jufqu’à leur fource. Le

précepte le plus important, 82 le plus four
vent répété dans les Livres Zends , c’efl la

nécellité de fe coni’erver toujours pur dans

les penfées , dans l’es paroles , dans les ac-

tions, ce qui comprend non-feulement tou-
tes les vertus , mais encore toutesles difpofi-
rions qui fervent à les produire.Combici1 s’en:
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noblill’ent ces détails fi minutieux en appaa

rence fur la pureté du corps , lorfque dans
l’efprit’ du légiflateur ils ne font qu’une pré-

paration à Celle de l’aine ,- une leçon son»

tinuelle pour la préferver dola contagion
du vicel Les crimes étant toujours repré-
fentés fous le nom d’impureté , n’étoit-ce pas

le combattre. efficacement , que d’infpirer
tant Îd’horreur pour les impuretés qui ne

fouilloient que le corps , &V qui l’auvent.

étoient involontaires. . -
, Je au que quelques favans fe (ont plaints

de ne pas trouver dans ces mêmes livres af-
fin de dével-oppemens de cette maxime tu».
blime ,- rnais un texte fi précis 8c li facile à:
comprendre en a-t-il’ donc befoig? D’ailleurs

ce développement ne le trouve-t-il pas dans
la défenfe de tous les: crimes qui portent at-
teinte aux droits de la fociété. Non-feule-
mentils font févérement prefcrits ; mais il
cil encore ordonné de commander à l’es de.

firs & à. l’on cœur , de ne rien convoiter de:

ce qui appartient à autrui, parce que ,. dit
la loi , Dieu ayant dénué à chacun ce qui
étoitlconvenable ,. vouloir troubler cet or--

H. Lord. pfdre , c’en. méprifer une fi fage difpenfation.

. La même loi n’oblige-belle pas encore
chacun
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chacun de ses" (citateurs arum-mima
vérité.,parce que toute ,véritévient derniers;

à nopes le permettre le menfonge.;rqlianid
même il s’agiroit de l’honneur onde lat-vie;

à pardonner à (on ennemi , comme «il”vm
. qu’OrmuÎd lui pardonne à lui-mêmeyïàem

miner avec foin , avant chaque aftion r, fi
elle cit bonne ou mauvaife , 8: dans le doute
à s’en Mentir ; 13min s’il vient à périrez,

" à fe repentir devant Dieu , & à fairerune
pénitence rigoureufe ,d’après les un: du

Prêtre. .’ Ll Tous les devoirsiy liun.pa.reillement’pæll-
très; les œuvresvde mitéiricorde m’a
indignes, la fidélité des flemmes, lercfpe&
des enfans , la turritelle des pores ,ik l’ami.
garion de ne rien négliger pour l’éducation

des enfilas. Ces préceptes, il cil: Vrai, font
énor’rtés’dan’s nous leswcodes,parce.quefam

:eux la (aciéré ne pointoit fubfilter ; mais ceqni

Magne la morale de Zoi-oalh-e , c’elt qu’ils

1mn matriçons donnés au nom de lar religion,

à fous la peine , pour celui qui les enfreint,
d’être pour jamais enclude les récompenfes.

P Peut-être doitæonregarder comme unpréa
jugé utile celui qui faifoit dépendre le fath
«unaus, morts avant l’âge de rapt ans ,

R

Sud. port. 672

ZCndlv.
Il , Pu 89.

Sand. . pas:
4° a 49.

Sauce;



                                                                     

1b. port. 51.

’ ( 251 )
de du conduited’e leurs proches z Telon que

, Ceux-détaient’ver’tueux ou coupables , l’ame

Bel-enfant étoit’dellinée au paradis ou à l’en.-

fer. On comptoit fur la force de l’amour pa-
ternel, a: qu’une vie chargée de répondre
du un: de plufieurs , feroit nécefi’airement

A ’ plus circonfpeéte. - Ainfi chez certaines na:
fions la loi rejette la flétrill’ure des peres

fus.les:enfans , pour contenir les premiers ,
Æwrendre des crimes plus rares. . .-
:11 Mais fumeur ne..peut donner .trop

- d’éloges à ce principe louvent répété dans

Indium. Zends, quegfi on a trompé,’ou
calaminé quelqu’un , iln’y. a point de grace

à efpérer’ dans le ciel, qu’après avoir obtenu

fur-la âne loàpardon décelai qui a: reçu
d’ufienfe. Gel! la, dit Chardin, ce qui rend
respeiqdes fi emprell’és de (e réconcilier aprà

une injure commife. Il n’elt point de’démais-

.ches qui leur’coûtem pour en venirâ boue:

louvent on les voit jufique dans les places
publiques, venir ’folliciter le pardonr dont
ils ont befoiu, ’&’ il n’elt pas’probableque

.ce. qui a tant de force- pour amener la répa-
ration des injultiées ,- ne fervîe pas aufli quel-

quefois à les prévenir. i. z . ’ .
Les cérémonies de cette religion (ont e12



                                                                     

les-mêmes intérefi’antes , par le rapport qu’elles

confervent avec plufieurs des nôtres. Ter-l ne Profit)";
tullien parle d’une efpece de baptême , qui L’un
étoit comme le fceau de l’initiation aux myf-

tercs’,’de Mithra. On y faifoit encore une
oblation avec du pain ;’les initiés fe recon- i
noifi’oient’ à un figue qu’ils fe faifoient fur le

front , ce qui a fait dire à ce Pere 8: à Saint
hutin , que c’étoit une rufe du démon , qui V,
dans les myfteres de Mithra avoit imité à dei:

fein ceux de J. C. , afin de mieux tromper;
les hommes. La plupart de ces ufages ne
fubfiftent plus parmi les Guebres :l’oppref-
fion et la pauvreté fous lefquelles la nation
gémit a dû nécefi’airement retrancher de la

pompe de, fou culte ,- mais ils confervent H. Lord;
toujours ce’baptême dont j’ai parlé. on le Hyde.
confère à l’enfant immédiatement après fa

paifiance , en lui donnant le nom qu’il doit
porter. Alep: ans d’autres cérémonies [ont

.inltituées pbur l’initier plus particulièrement

.à la religion; à quatorze il reçoit des mains
du Prêtre une ceinture , qui cit comme le
Tymbole de fa foi , 8x alors il cil: regardé
comme un parfait difciple’ de Zoroaltre. Ces Sad.port.4);

peuples ont encore à la mort une efpece de
conËeflion , à laquelle ils doivent même re-

R a



                                                                     

nm y
g douât 1toutes les fois qu’ils tombent ’ dans

Zendav. T.

I. préf. i

quelque faute. gravé; La plup’art de ces pra-’

tiqueront prenne-s in; les livres lands ,
a; remmenrppârîpiaillement jufqu’au’témps

de la’Monarêhiè’ Perlanne ,8: au moinsqu
qu’à Zaroaltre in même. Si , comme le
l’outiént M. ,Anqu’e’til’, ces livres font vé-

ritablement de Ce l’égiïlateïlr , 8: deflinés

à compol’er la Liturgie , 8’: par confé’quent
répétés fans- ccfl’e dans l’exercice journalier

du culte , il étoit prerque impollible de les

altérer. i’ Les tirages qui ne’font pas fondés fur
la même autorité, ne font peur-être pas
inclus anciens , p’uifque leurs feâateurs n’en

connement point l’origine, & n’en font inf-
lrui’ts’q’u’e par une tradition immémOriale,

qui les a fait pailler jul’qu’â eux. r l ’
i Le dépôt de cette tradition devoir le con:
l’erver .d’autant’ plus finement , qu’ÛIétoit

gardé par une L p toujours lubrif-
’r’ante’. Le’minilleie’ du culte n’étoit point

en Perfi: l’eli’et’kud’uhé vocation ’partiquliere,

ni départi indifféremment ’à tous les citoyens.

L’ordreSacerdo’t’alformoit une dalle à
part ,Ide même qu’elles l[évites chez les Juifs.
Lui ’fe’ul étoit chargé exclufivemeut de toue.
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. tes les fondions du culte, qui le tranfmettoient g

deirace en race , les enfans des Prêtres ne
pouvant le donner une autre dellination, k

Par-tout où cette difpofition a régné , on

a toujours remarqué que la claire des Prêr
tres attira bientôt à elle la principale auto- l
tiré, fait par l’importance de les fondions
8: l’afcendaut qu’elles lui donnoient fur le

peuple , fait parce que les autres claires
ayant par leur nature un objet. continuel
d’occupation , celle des Prêtres avoit plus
de loilir pour travailler à (on agrandill’ement.
C’elt ainli que les Prêtres de l’Egypte vin-

rent à bout de le (oumettre les Rois eux.
mêmes; que les Bramines dans l’Inde s’éle-

verent au-delfus de toutes les. Celles. L’igno-

rance 8: le défaut de civilil’ation ne purent
même interrompre cette marche , puil’que
chez les anciens Gaulois 8: les anciens Bre-
tons , [les Drlfides garent s’alfurer la même

prérogative. Telles. furent aulli celles des
Mages dans la Perfezleur pouvoir , né avec
celui de la nation , ne cella de s’accroître
pendant la longue durée de . l’Empire , 8:

leur ordre fut le feul qui , confervant tou-
jours fes honneurs 8: l’es privileges , n’eut

point à fouffrir des révolutions.

R 3



                                                                     

C 156 l ,Non-feulement leur Tribu étoit élevée au.

defl’us de toutes les.autres , mais le Roi lui;
Chu: Div. même étoit cenfé appartenir à la claflanè

icerdotale ;il ne pouvoit monter fur le trône
fans aVOir été inflruit par les Mages , 8:
fans être initié par eux’à leur doârine. Ce

titre de Mage étoit fi honorable , que Da;
tins , fils dll-Iitafpe , voulut qu’on gravât

tfur (On tombeau qu’il avoit été un de leurs

DoÇteurs. iDépofitaires uniques de la feience , ils en
*ouvroient feuls’ les fources à la nation; ils

étoient tout à la fois [es Aflronomes , les
Médecins , (r) fes Jurifconfultés ; mais trop
jaloux de cette fupériorité qui affuroit leur

pouvoir , ils ne communiquoient ces con-
noifl’ances qu’avec réferve ,feulement pour

feryir les befoins du peuple , 8: jamais afl’ez
pour l’éclairer. Ils furent moins circonfpeâs

avec les étrangers , parc: qu’ils avoient moins

à redouter leurs lumieres. Les Platons ,les
Pythagores 8: les plus célebres philofophcs
de la Grece , furent s’inflruire à. leur école.

La reconnoifïance de ces grands hommes en:

(x) Zoroafiu avoit comparé pluficurs ouvrages furh Mê-

ÜCCÎIC. A
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’fûrement le plus bel éloge de ceux quiles

formeront , quoique’peutêtre tout le mérite
de ceux- ci le réduilit à avoir œmmmiqné

.à leurs (éleves les notions primitives fur la
[création du monde , la nature 81 la deflina-
ition de l’homme; notions que le Polythéifme

8: les diverfes tranfmigrations avoient au:
obféurci dans la Grece; & qui s’étaient mieux

.i confervées dans l’Orient.

Le nombre des Mages fut d’abord peu con-

fidérable ,; mais il ne cella de s’accroître .,

par le crédit auquel ils parvinrent, 8: par
le privilege qu’ils avoient de s’incorporer de

nouveaux fuiets. Ces derniers , toujours choin Ain. Marc.
. fis par eux, n’étoicnt admis qu’après de Ion» 1- mun-

gues épreuves , 8: n’obtenoient leur avanCeo

ment qu’à raifon de leur docilité. Avec ces

précautions , ils fe .multiplierent au point
qu’ils fembloient former une nation à part
dans l’Empire 5 ils. remplilïoient feuls des

villes sentieres , n’y vivant que fous les loix
qu’ils s’étaient faites à eux-mêmes. D’ail-

leurs -ces villes étoient toujours ouvertes ,
& fans fortification , n’étant défendues que
par le refpeét qu’on portoit à leurs habitaus.

Les IHiflo’riens ont remarqué qu’au. temps

d’Artaxercès ou Ardfchir, le même qui dé-



                                                                     

Procop.

livarots. adv.
30v. Porphde
lbfi. «tu.

( me ) V
truifit l’Empire des Parthes , ce Prince ayant.

convoqué une affemblée’ pour régler les af-

faires de la religion , il s’y trama plusde
quarante mille députés des Mages. Ce nom-
bre ne les rendant pas moins redoutables que
leurs ronflions , il ne faut pas s’étonner .
s’ils prirent tant d’afcendant dans le gou-

vernement de l’Empire , 8: fi les Princes
de cette dynafiie n’oferent monter fur le
trône avant d’avoir obtenu leur contente-
» ment.

Quoiqu’ils fuirent tous compris fous le
nom de Mages , 8: ne formafl’ent qu’un (en!

c0rps , à mefure que leur nombre augmenta,
il dut nécefl’airement s’introduire quelques

variétés dans leur genre de vie. St. Jérôme

8: Porphire en dillinguent trois ordres dif-
férens. Les premiers -, difent-ils , ne mana
geoient rien de ce qui avoit eu vie; les le
couds (e contentoient de ne tuer aucun ani-
mal; les autres vivoient & le nourrifl’oient
abfolumènt comme tous les autres citoyens.
Les premiers reflembloient donc aux anciens
Brachmanes , ou bien aux Faquirs 8: aux
Derviches qui peuplent encore aujourd’hui
ces contrées. Porphire dit qu’ils étoient beau.

icdup’plus refpeâés que les autres , 8: je n’ai
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pas de peine à le croire. (Tell le partage de
tout ce qui ail extraordinaire , 78: , fans ce
prix, qui voudroit s’impofer ce facrifice? a

La hiérarchie étoit pareillement divifée en

trois ordres. Il y aVOitvun chef général des
Mages , des Archimages , dont la jurifdiâion
embrail’o’it un certain diflrifl; enfinde fun-

ples Mages fubordonnés à ceux-ci, 8: char-
gés des fonflions les plus ordinaires du culte.
Un clergé fi nombreux ne pouvoit fubfiller
fans de grandes richell’es; aufli étoient-elles

immenfes au rapport des Hifioriens (1).
Nous ignorons .la plupart des four-ces de fes
revenus; mais la dîme qu’il levoit fur tou-
tes les produâions de l’empire en étoit fans

doute une des branches les plus confidéra-
bles. Le Zendavefia 8: le Sadder en pral-
criventl’obligatiôri la plus rigoureufe. Quel-
ques bonnes œuvres qu’on ait faires, dit le
dernier , elles n’ouvriront jamais le ciel, fi

(I) En (lénifiant l’ancienne Religion des Pares , le Clergé

Mahoméun n’a pas manqué de retenir pour lui les privilrgu

de celui qu’il remplaçoit ; il a ru s’attirer le même vénération.

à peur-être encore de plus grandes richeil’es ; elles (e mon-

tent, ’felon Chardin, à 36 millions de nos livres par al .
e’efiæ’e-diu qu’élles égalent celles du Roi lui-môme. 4



                                                                     

( and ) gle Prêtre ne les approuve, a: li on n’a pas
8d. m8. été exaét un payer la dime. Je vois en-l

cote que dans ces mêmes Ouvrages ,- lesdif-
férens péchés (ont fournis à un tarif plus ou

moins eonlidérable. L’un cil eûimé cent di-

nars , un autre mille , quelques-uns davan-
tage, fans doute parce que l’expiation de
ces fautes ne pouvoit s’acheter qu’à ce prix.

Taxer ainfi la foiblefl’e’ humaine , c’étoit

s’établir le fonds le plus inépuifable : d’ail-

leurs ces prévarications tombant le plus fou-
vent fur des obfervances légales , plus celles-

ci étoient minutieufes , plus les fautes de-
voient le multiplier , 84 les Mages qui en
avoient le produit en étant encore les juges,
il cil. probable que trèsvpeu échappoient à

la punition. l
Je ne fais files cérémonies du culte con-

wtribuoient à grollir leurs revenus, mais au
moins elles devoient nécefl’airement étendre

leur autorité. La Religion intervenant dans
prefque tous les aéles de la vie , c’étoit une
obligation d’être prélente au Prêtre immé-

diatement après la naifi’ance : d’autres rites

n’étoient pas moins nécefl’aires. A mellite

que l’on croîtroit en âge , il y en avoit plu-

fleurs pour les mariages , pour les fépultu-
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res , "8: de plus fréquentes encore pour ces
prétendues impuretés légales, qui ramenoient

fans celle la nationaux pieds du Mage, parce
-qu’il avoit l’eul le droit de la purifier.

Tout contribuoit donc à infpirer pour eux
un relpeéi fans bornas , & jamais dans au-
tune Religion le clergé ne jouit d’un pou- .

’voir plus révéré. Ce titre de Mage qui de-

vint la dénomination de ceux qui le com- .
pofoient , n’étoit que l’expreflion de ces fen- "

timens. Dans la langue du pays il le donnoit
feulement à tout ce qui portoit un caraélere
de grandeur 8: d’excellence. Un Mage , felon
la définition ordinaire , étoit un homme dont

toutes les vues ne tendoient qu’à la l’agell’e,

8c qui, par la rareté de les connoilfances 8:
la perfeétion de fa vie , tenoit le milieu en-

’ 2min. Î.

111.1» 555.

Kyrie, p. 37:.

tre l’homme 8: la Divinité. C’eut donc été ’

un crime de ne pas déférer aveuglément à

les confeils, puifqu’il étoit en quelque forte
un médiateur» entre Ormufil 8: fou peuple.
Celui-ci par reconnoilïance étoit obligé de

le nourrir, de fournir à tous les befoins ,
d’exécuter ponéluellement , s’il avoit péché,

tout ce qui lui étoit prelcrit par le Mage.
S’il le trouvoit quelques réfraélaires, ils ne
l’étaient jamais impunément, & la févérité

Zend";
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de la loi alloit quelquefois jufqu’à les con-
damner à mort; parce que , comme s’expri-
ment leurs livres (acres , réfifier au miniitre
d’Ormufd , c’ell réfifler à Ormufd lui-même:

Quelques révolutions qu’ait (enferres la

Religion des Perles, ce principe a toujours
fublillé , 81 malgré l’état d’abjeâion ou (ont

réduits les Guebres de nos jours , leurs Pré.
tres ont toujours confervé le même empire,
puifqu’on lit dans le Sadder, que là ou un

Dellour cit content , Dieu ne peut manquer
de l’être; que la plus horrible (les impiétés

efl; (lofer argumenter contre lui; 8: que qui-
conque en cil: coupable ne fortira de ce
monde qu’avec douleur, 8: ne doit attendre
que des tourmens dans l’autre vie.
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ŒÉEËWÏ

Du Gouvemement de la Pezfi.

La Perte proprement dite, ne fut origi-
nairement qu’une province du val’te Empire

du même nom. Bornée l’occident par la
Sufiane , à l’orient par la Carimanie , elle
avoit la Médie au nord, 8: le golphe Fer;
lique au midi. C’efl: le même royaume qui
en défigné dans l’Ecriture fous le nom d’Elam ,

8: qui ne compofe aujourd’hui que la pro-
Vince ’de Fats ou de Farfillan’ , Ïuneldes dé-

pendances de la Monarchie des Perles. Ce
inom’dé Perle , qui dans l’ancienne langue

Mimi.-
de le Perle.

lignifioit un cavalier , ne fut point d’abord .
le vrai nom de la nation; il ne lui fut donné
que pour eXpritner Ion inclination 8; (à ma-

niere de vine. ’ 4 a ’
Toute la partie de la Perfe fituée au midi

le long du golphe , étoit, félon Strabon ,
brûlante, lié-rite, si prefqne inhabitable. C’eft

aujourd’hui , felon nos, voyageurs , une des
principales ronces des richell’es de l’Empire,

(L x5.)

’parce- que l’indul’trie des Européens ayant ’
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pénétré dans ces contrées, en a fait unenë

trépôt pour le commerce de l’Inde , 8: que. ,
pour s’en approprier les richefles , l’avarice

s’eft fait un jeu de braver les incommodités

du climat. , . - "’
La partie du nord n’ofi’roit qu’un pays erré

trecoupé de montagnes, un terrein rude Ë
I’ fiérile ; comme il ne s’y trouve que. trèso.

Origine de l
fr: babilan).

peu de rivieres , & aucune , excepté, l’Araxe ,

qui puill’e fervir à lanavigation ,, l’es .habi-y

tans , fans communication avec les autres
peuples , 82 réduits aux feules produâions du

pays , ne pouvoient acheter leur fubfiflzance
que par un travail pénible, ou par des ex-
curiions fur les contrées voilines , ce qui
en l’afyle du courage 8: de la liberté.
i L’origine de ce peuple, comme celle de
toutes les anciennes nations , fe perd dans
une obfcurité impénétrable, parce’que toutes

les premier-es fociétés , d’abord uniquement

occupées de leurs befoins , n’eurent mile goût

(ni le loifir de fe livrer à la icompofition de ,
leurs annales. Il n’y a que la vanité quis’in-

itérellc à ce qui s’efl fait avant nous, 81 pour

qu’elle fe réveille , il faut que cette fociété

ait déja acquis quelque confinance. Alors
.tfnculement l’importance des faits qui fc patient
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ibus’les yeux , infpire ledelir de connoitre,
ceux qui les ont précédés ; mais n’étant.
d’abord confiés qu’à’la mémoire , ils s’eti’a-,

cent fucceilivement , 8: l’imagination ne celle.
d’ajouter à ce dépôt, jufqu’à ce qu’enfin il.

fait fixé par l’écriture , dont la naill’ance lup-

«pofextoujours une longue .civilifatiqn.
Comment , à la diltance où nous fommes;

pourrions-nous deviner ce que ces premiers
peuples ne favoient points eux-mêmes , le
temps 8L la maniera dont ils le tallemblerent
en fociété æ Si cette incertitude exifle pour
ceux dont l’hiltoire nous a été tranfmife par

leurs propres Écrivains ,elle doit augmenter

par rapport aux Perles , dont il ne nous
relie aucun Auteur. national, 8: que nous ne
connoillbns que par ce que les Grecs ont
bien voulu nous apprendre: ornla diverfité
de leur témoignage attellefeule combien ils
.lestconnoifl’oient imparfaitement. ’ a:

Troisde leurs Auteurs ont fervi en ce
point de guide à tous les autres ; c’eli He;
radote, Ctefias 8; Xenophon; mais ils font
fi peu d’accord eutr’eux , fait pour les faits,

fait pour la" chronologie , qu’on ne foupçonë

lieroitjamais lire l’hilloire du même peuple j,
à l’on n’y rencontroit PÂSJesmêmÇânpuis
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8: les même: perfonnages , quoique toujours
chargés de rôles différeras. La raifon de cette

dlverlité vient de celle des traditions que
chacun avoit fuivies. On leur combien elles
durent varier dans un Empire immenfe , dont
les différentes parties avoient fi. peu de com.
munication entr’elles ,8: il n’elt pas moins pro-
bable qu’elles durent s’altérer de plus en plus

en s’éloignant de leur fource. Aulli les Écri-

vains Mahométans , qui ne [ont venus que
long-temps après , [ont-ils beaucoup plus fé-
conds en prodiges,& par conféquent beaucoup

"moins croyables , quoique habitant la même
Contrées. Quand on lit Mircond ou Chande-
mir, le plus accrédité d’entr’eux , il fourbie

qu’on (oit tranfporté dans. une autre région :

tous les anciens noms ne (ont pas moins dé-
figurés que lesévénemens. Cyrus, le pro-
mier fondateur de la Monarchie , «(clou les
Grecs, n’en pas même nommé ehequesMa-

hométans , ni déligné par aucun unit

lave à le faire reconnoitre. .
S’il et! diŒcile, parmi tant de contradic-

tions , de s’affiner de la véritable billoit-e de

ce peuple , il femble qu’on doit au moins
trouver plus de certitude dans le portrait
igue ces mêmes limonent nous ont lainé

de



                                                                     

. 4.177 l A. de reg moeurs & de l’on gouvernement , 8: il
n’en pas douteux ’qpfà cet égard les Grecs"

ne méritent la préférence , ayant ’ par

eux-mêmes prefque tout ce qu’ils nous ont
décrit. Hérodote avoit parcouru une partiel;
de la "Perle avant d’en écrire l’hifloire. Cte-

fias avoit ’vêcu plus de vingt ans àla Cour
d’Artaxercès; ô: quand même Xénophon n’au-’

toit compofé qu’un roman, pour préfenter

dans fa Cyropédie le modale d’un Prince .

accompli, il étoit trop fage pour ne pas
raccommoder aux mœurs &Iaux’ ufages du
peuple qu’il vouloit peindre , 8: trop habile ’

f pour n’en avoir pas faifi les véritables traits ,

après en lavoir été lui-même fi. louvent té-

moin. Auflileurs relations varient bien moins
à cet égard ,3: ne font jamais oppofées en.
tr’elles. Elles fe confirment par celles que pluv’

fleurs fiecles après , des Auteurs contemporains

nous ont laiffé des mœurs des Parthes , qui,
fortis éde la même origine que les anciens
Perfes, firent revivre dans le même climat"
leurs loix 8: leur gouvernement. Ce qu’il y
a de plus étonnant, c’efl: qu’après tant de

révolutions on retrouvepencore ces ancien-
nes traces dans la defcription que les voya-
geurs modernes nous donnent des mêmes pay s.

S
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t Nous tâcherons de puifer dans ces diâ’é-

rentes fources, pour faire connaître legouv
vemement des anciens Perfes ; ilvs’en faut
beaucoup qu’elles en préfentèit un tableau

complet; mais en recueillant avec foin tous
les témoignages épars chez les divers billo-
riens , on peut s’en former une idée fuflifante 5

c’ell le feul but de notre ouvrage , 8: ce
travail n’efi point fans utilité , puifqu’il n’efi:

aucun Gouvernement de l’antiquité qui ,par

fa forme 8: par fou étendue , [e rapproche
davantage de plufieurs de nos Monarchies.
Un des Magifirats les plus éclairés du feizieme

fiecle , ne dédaigna point d’y confacrer fes

veilles 5 en marchant après lui dans cette
carriere , je n’ai pas manqué de profiter Ode

les laborieufes recherches , 8l fans (on tra-
vail , peut-être n’euKai-ie jamais ofé entre-

prendre le mien. ’
Il cil certain que la Perle eut de bonne

heure les Rois particuliers. Quelques Au-
teurs les font remonter infqu’à Elam , fils
de Sera , 8: comptent pour un d’entr’eux ce

A Cbodorlahomor, qui , après avoir pillé Sodo-

me, enleva Loth , 8: fut enfuite vaincu par
Abraham. Les Orientaux donnent à leur
premier Roi le nom de Keyornaras. Les ha.
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bitans de la Province d’Aderbayagian éproué

vant, dirent-ils , tous les inconvéniens de
l’anarchie , 8: voyant qu’il n’y a plus de

liberté dans les lieux où chacun fait ce qu’il

,- lui plaît , réfolureut unanimement d’élever

’au Mus d’eux quelqu’un dont la volonté

fût pour eux une loi inviolable. Il elt na-
turel que des peuples prefl’és depuis long-
temps par une autorité defpotique , n’ima-
Aginent point les gradations l’ont prépa-I
-rée. Ce Keyomaras , ajoute-bon , réputé le
plus iufte d’entr’eux, obtint à ce titre tous

les fumages , & il paroit en effet par les
annales de tous les peuples , que pan-tout
ou la force ne s’empara pas à main armée

I ’«de’ la fauveraine puiflànce , ce fut tou-

jours la vertu qui y donna les premiers

droits. ,De Keyomaras, chef de’la premiere dy-
-nafiie, jufqu’à Ton cxtinélion , les mêmes

Auteurs ne comptent que dix Princes; mais
vdonnant à quelques-uns d’entr’euxv jufqu’à

mille ans de regne , il n’ell pas étonnant
’qu’un fi petit nombre fufiife pour remplir
tous les temps qui s’écoulerent depuis le dé-

luge jufqu’à Cyrus ou Darius. Je ne cite
le calcul de ces hilloriens , que pour faire

v S z
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voir? quel fond on peut faire fur leur auto-1

lité. i .2 à .. iLes Écrivains Grecs n’ont point ’ eu la

prétention de remonter jufqu’à l’origine. de

ce Royaume. Ils fe contentent de commen-
cer leur récit vers lei temps de Cyrus. On

’ .y voit qu’un peu avant cette époque la

Perte fervoit. à groflir l’empire des Mec
des ;;mais que ce peuple cantonné dans fes

montagnes confervçit cependant une et?
.pece..d’indépendance fous fes Rois particu-i

pliers. 11.121 devoit à l’âpreté de fou climat;

’ fquel la nature fembloit avoir fortifié comme
les invafions étrangetés ; 8L fur-tout à fa
pauvreté qui n’ofl’roit. rien de ce qui a cou-

,turnezd’e tenter l’ambition 8: l’avarice des

C 1- In ) .conquérans. Avant d’avoir conquis la Lydie,

ce peuple , dit Herodote , ignoroit l’ufage de
.lamonnoie; il ne s’habilloit que de peau,
l’eau étoit fa feule boill’on, Il ne counoifg

foit ni levin , ni les autres délices de la vie;
8c. rien autre chofe que ce quelproduifoit
ilion flérile pays. ’ . .

Cette fituation n’était pas feulement le
rempart de fa liberté contre les étrangers;
elle en étoit aufli la fauve-garde contre les 1
entreprifes de fes Princes. Le defpotifme ne

- s.
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règne guere que’fur des peuples énervés par
l’abondance 81 lestri’chefi’es ,; mais’rqui’ n’a

que fa liberté ne.voit- rien au pdefi’usi’d’ellegï

8: neàpeùt manquer de courage. pour là’cëirlï

fetverljl :efidonc trèsêvra’ifemlilable1,.èonime’

le remarque Xénophon ,iqueî dans ce :pre-g
mnétat la’Penfeîne-fiit’ qu’une efpece’fde:

République; , dont (le Prince; fous; 1è» nom:
dallai ,rn’étoitiqile le prémietMngifitat. ’ t

,.-Siéesloixfifuqeptlyéritablement telles que;

cet Auteur les expofegtileib peu damnant) ,
quLpatiITent (cranter d’avOiriproduitï un coder

plus admirable , puifque c’ell fa perfeûioitî
même qui fait révuquçrzen dentela réalité.

On a de la, peinéuâwimagineu qu’un» peupler

encore barbai-citrin pu. ennemi: un : plan-"(i1
magnifiques Mamie bè:tâis fi, àlxlarrràiïl’anéa’

des .fociétés , ledimplë’bôn renflammer ne

» connaît Vpas’aiifilubiemsfesrvraisîavantagesà

81men pas plusidireâerncnt’ à fou. but; que
des lumieres’ plus rafinéesmdont chacune api

porte "au moins-lin: préjugé à la. fuitet;P0ur
ne tendre qu’au-bien général , iilîîiiautveu

quelque forte des’amesr neuves , que’l’intérêt

ni les pallionsm’aient- point. perverties.. Dans
l’état de nature ces ; principes ide corruption
n’ont pas en le temps d’éèlorreàmais la fociété

. S 3 x
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en développe bientôt le germe , 8: des qu’ils-
ont fait des progrès , 8: que l’inégalité s’eilc’

fortifiée par leur feeours , un fyflême de
loix n’efi plus qu’un piege , que la force

ou la fourberie tend à la plus nombreufe
partie de la nation, pour cimenter [on ef-
clavage: aufii les légiflations les plus fumi-
mes , c’efl-à-dire , les plus impartiales , font-
eIles..toutes nées. dans l’enfance des nations,
dans ce qu’il nous plaît d’appeller des temps

de barbarie 181 d’ignorance , 8: les ficelas
êclairésün’ont travaillé enfuite qu’à les dé!

tériOrér- . z ’. Quoi qu’il en foit pour des Perfes ’, il nil:

certain du moins que plufieurs des loix ’85
des tuages dont parle Xenophon,’ enfileront
véritablement , puifqu’il en relioit encore
des traces ,A’ dont cet Auteuiavbit été tentoit)»

V D’ailleurs quand-même- tant le mile rie-fe-
roit qu’une heureufe satan que l’Auteur le
feroit permis pour faire. mieux’remarquer les
défauts; du gouverneinenml’Athenes , le mm

dele qu’ilofi’re cil trop accompli pounn’en

pas préfenter au moins :une. idée.
Tian a. l’an- Cette République ,’dit’ü , étoit partagée

"Pl" en douze tribus ,.8c.ri’étoit pas compofée de

plus de cent vingt mille hommes , tous pas



                                                                     

- (483:)Vaut participer” également aux charges pu-
bliques , parce que ce n’étoit point lamif-
fance , mais le mérite qui y donnoit entrée ;
cependant on croyoit avec raifon que.ce mé-
rite avoit befoin d’être préparé par l’éduca-

rien. -Tous les dons de la fortune n’y -étant
comptés pour rien , on ne voyoit parmi les
citoyens d’autre divifion que celles de la
nature elle -même. Les enfans , les jeunes
gens, les hommes faits 8: les vieillards for-
moient autant de dalles différentes. Chacune i
étoit fous l’infpeâion de douze gouverneurs
fournis par les douze tribus. Chez les’viei’l-

lards & les hommes faits ,. ils étoient tirés
de leur propre corps , tels qu’ils les avoient
choifi eux-mêmes. Les jeunes gens étoient
gouvernés par des hommes faits , en état de

(importer les fatigues auxquelles ils devoient
former leurs éleves ; mais pour les enfans
ou repofoit l’efpérance de la nation, 8: dont

le cœur s’ouvre fi aifément aux premières

rimpreflions , le foin de les former n’étoit
- confié qu’aux douze plus (ages vieillards.

Leur éducation confifioit principalement
à le rendre tous les jours aux écoles publi-
que , poury apprendre la Juflice , comme aile ’

s4
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par un vain étalage de définitions 8: de maxi-
mes , qu’on s’attachoit à leur infpirer cette

.vertu , elles n’eufl’ent. fervi peut-être qu’à

les en dégoûter, n’étant point proportion-

nées à leur âge. Ces leçons étoient-tout
autrement animées. .C’étoit leurs jeux ,p leurs

3diflérens , en un mot toutes leurs aélions
qui, fournîtes à un examen (crapuleux , de-
Venoient l’objet d’un jugement en forme. Les

,enfans étoient tout à la fois les accufateurs
8: les juges. En rendant la fentence il falloit

«en difcuter les motifs. Les gouverneurs tou-
jours préfens ne manquoient point d’applau-
dir fi elle étoit irrite g mais ils jugeoient à
leur tour les juges eux-mêmes. L’injul’tice ,

ou même la plus légere erreur , n’étoit ia-

mais impunie. Toutes. les vertus, tous les
x devoirs rèpafi’oient .fucceflivement fous cet

examen; car il étoit encore moins queflion des
fautes qu’ils. devoient éviter, que des bon-
nes piétions qu’ilspouvoient produire. Ainii
l’ingratitude étoit regardée comme un vice

infante ; chacun pouvoit avoir aClion contre
. elle ; 8: quiconque étoit convaincu d’avoir

oublié un bienfait, ou d’avoir laillé échap-

per l’occafion de rendre un fervice , ne man-
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quoit pasi’d’être châtié avec ’féverité. Dans

les,petits débats fans celle occafionnés par
la pétulance de cet âge, ces fihes de carr-

’ l’es [en renouvelloient fans celle; on en t’ai.

fait leur principal amufement , & tous étant
obligés d’y affilier , on fait de quelle inf-

., truâion elles étoient pour les aôgeurs 8;
..pour les témoins. On s’appliquoit pareille.

ment à leur apprendrelaftempérance 8: l’o-
gbéifl’ance, qu’on doit aux. magiilrats , 8: tour

jours par la même méthode ,4c’efi-à-dire ,

par la pratique même de ces vertus, qui’en
établifïoit de bonne heure l’habitude dans
leurs ames. Onr exigeoit d’eux une docilité

prompte8: fans réplique; ils ne mangeoient
qu’en commun , à des heures’prefcrites , 8:

ces repas.n’étoient jamais compofés que de

pain 8: de crefi’on. I i

. Mais, comme le remarque Xenophon, ce
qui facilitoit fur-tout la pratique de ces ver-
tus ,Vc’étoit l’exemple mutuel des quatre claf-

fes decitoyens , qui prenant tous leurs exerg-
cices dans le même lieu , 8: étant fans celle
en fpeé’lacle les, uns aux autres , le fervoieut

x mutuellement de leçon 8: d’encouragement.
Le lieu defiiné à les raflembler étoit .une

plate publique, autour de laquelle le. trou;
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voient le palais du Roi , les tribunaux de
judicature , la demeure des magifirats , de
tous ceux qui devoient décerner le prix à
ces vertus publiques , 8: qui étoient aufli les
plus intérellés à la maintenir.

C’étoit comme [un lieu’ facré d’où l’on

écartoit avec foin toutes les occupations
étrangetés. Les trafics 8: les- marchés étoient

relégués à l’autre extrémité de la ville , afin

que les jeunes gens n’eufl’ent point fous les

yeux le fpeélacle des pallions que l’intérêt

fait naître , 8: que les débats tumultueux ne
pullent troubler’la tranquillité de leurs exer-

cices. ’A l’âge de feize ans on entroit dans la
dalle des jeunes gens, pour y relier dix an-
nées. Ils s’exerçoient alors à tirer de l’arc,

à lancer le javelot; ils accompagnoient le
Roi à la chaire; 8: ces chaires , toujours
pénibles 8: louvent périlleufes, (e faifoient
avec tout l’appareil militaire. L’ordre des
"campemens , l’exaétitude de la difcipline , la

fatigue des marches , la faim 8: la foif qu’il
y falloit fouvent fupporter ,v n’avoient pour
but que d’endurcir le corps contre les fati-
gues de la guerre, 8: l’ame contre fes dan-
gers. A la ville ils demeuroient fous l’inf-
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peétion de leurs gouverneurs , toujours prêts’

à exécuter les ordres du magiltrat , ou bien’
ils étoient ’difperfés fur les frontieres, pour’

fervir dans les garnifons. Quand ils n’étoie’nt’

point occupés par" le gouvernement , ils:
avoient des logemens communs , ou ils
étoient obligés de coucher toutes les nuits,
à moins qu’ils ne fufl’ent mariés; mais alors

même c’eut été une honte de s’en abfenter’

trop louvent. ’ . ’
p ’A vingt-fix ans ils pafl’oientdans la clafl’e’

des! hommes faits , ou ils relioient afi’ujettis
à peu près aux mêmes exercices , 8: foit:

dansla paix , foit dans la guerre , rendant; i
à leur pays tous les fervices qu’on pouvoit

attendre de-leur âge.
A cinquante ans ou environ ,n ils entroient

’ dans l’ordre des vieillards ; il leur étoit libre

alors’de- ne plus porter les armes ; ils étoient
difperfés dans les difi’érentes villes , poury

rendre la inflice , 8: les plus éclairés foré

moient le confeïl du Roi. ’ ’
’Le Roi, élevé au defl’us de tous , étoit

fournis lui-même à des loix dont il n’aurait
pu s’écarter impunément. Elles régloient ce

qu’il devoit faire pour le fervice de l’état ,

8: ce qu’il devoit .lever fut les peuples. Il
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’ ’étoit le proteâeur des droits de tous les»

citoyens ;’ mais fans. avoir l’autorité de les.
enfreindre lui-même, 8: de mettre l’es-capri-

ces à la place de la loi. Un fénat nOmbreux
partageoit avec lui les faufilions du gouver-
nement : pour y être admis , il falloit palier.
partons les degrés de la magiftrature , 8:
l’on n’arriv’oitxà ceux-ci que par le maser:

de l’éducation publique, . . ’
Je n’examinerai point fi ce. plan n’offre

qu’un tableau d’imagination , ou s’il exifia

véritablement. Tous les «matériaux nécefl’ai- I

res àcette difcuflion (font perdus pour nous
il y a long-temps , 8: il ellinutile de mettre
à leur place de vaines conjeélures. Mais en

fuppofant cette exillence, au moins peut-on
affurer qu’elle relia concentrée dans les mon-

tagnes de la Perfe , 8: que la légjflation périt
par les fuccès même qu’elle avoit fait naître.

ÏEn effet , leslrapports du peuple étant chan-

gés, il fallut bien que les .loix changeaient
avec eux , 8: le code. qui avoit fufli
à un peuple pauvre 8: peu nombreux; [ne
fut plus en Îétat de contenir les riches con-

quérans de l’Afie, a ’ .
D’ailleurs la communication des mœurs

8: des 11(3ng , qui réfulte du mélange, des
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nations , n’influe pas moins fur le vainqueur

que fur le vaincu. L’empire des Perfes,’
formé des débris de ceux des Medes , des

’Lydiens, des Alliriens, dut donc aufli par-;

ticiper à leurs vices. 8: à la forme de leur-
gouvernement. Toutes ces nations régies
depuis long-temps par une autorité defpoa
tique, n’en pouvoient trouver une plus douce

I après la conquête 58: les Perfes répandus
dans leurs vafles poileflions , le laill’etent
bientôt amollir par leurs richefl’es , 8: n’eurent

plus ni le même attrait, ni la même force
pour défendre leur propre liberté.

Le principal changement s’opéra dans la

performe du Monarque ; il n’était dans la
Perle que le premier du Sénat , ne tenant
(on pouvoir que de la loi , 8: (Cumis à elle
comme le moindre citoyen ;mais la conquête
lui donnant une autorité illimitée fur ceux
qu’il venoit d’allervir, lui fournit en même

temps des inflrumens pour l’étendre fur les

compagnons même de les viéloires. Ce pro-

grès fe fait fentir de bonne heure , 8: la.
puifl’ance royale ne celle de s’accroître , en.

même temps que les limites de I’Empire. Si
l’on fuit la narration d’Herodote , on voit
dès le régné même .de .Cyrus toute la nation

Infini: ce des
conquêtes à
Cyrus.
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des Perfes déja enchaînée à l’ambitiçn’ de ce

conquérant ;.il l’entraîne à l’on gré d’expé- 9

’dition en expédition , fans daigner la con-
fulter , 8: fans qu’elle ofe oppofer la moin-

dre rélil’tance. Dans Xenophon les moyens
font moinsviolens , 8: conduil’ent cependant

.au même but. Après la .prife de Babylone ,*
«ce. même Cyrus , fi’familier auparavant avec

les foldats , el’t obligé de prendre une garde

nombreufe , pour le mettre à couvert des
Ventreprifes de les nouveaux fujets ; il s’en-

- toute d’un appareil propre à leur en impo-

" fer, 8: qui ne manqua pas de produire le
Il Cyrop.-L
r 7’.8.

même effet fur les Perles. Une multitude d’Of-

ficiers (ont répandus autour du trône,pour
en défendre les approches 5 l’ordre 8: la gra-
dation établis ent’r’eux , la foumiliion qui

réfultoit de la différence des rangs, en inf-

piroit naturellement une fans borne pour la
Majellé royale qui étoit la fource de tous
Ces pouvoirs; le choix même de la performe
de ces Ofliciers ne pouvoit qu’étendre fou
autorité. Cyrus , dit le même Hillorien ,les
choilit principalement parmi les Eunuques ,
parce que, dit-il, exclus par la nature de
tous les autres attachemens , ils ne peuvent
en avoir que pour ceux qui les enricbill’ent ,
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hommes , ils ont plus befoin d’un maître , 8:

plus d’intérêt de défendre celui qui peut feu!

les protéger.

Pour concilier encore plus de refpeâ à la
Majelté royale , il falloit que l’es fujets,8:

fur-tout les Grands , ne la perdill’ent
de vue. Cyrus en vint à bout , en accou- r

’ tumant les-Seigneurs Perfes à fe préfenter r I

allidument devant fou palais. Tous ceux,
dit Xénophon , qu’il connoill’oit all’ez’riches

pour pouvoir fubfifter du travail d’autrui ,
ne pouvoient s’ablenter long-temps de la Cour .

fans que ce Prince voulût en favoir la calife.
,Pour les attirer malgré eux, il engageoit
alors quelques Courtifans à ufurper une par-
tie de leurs terres : il falloit bien le préfen:
ter à la Cour pour demander juliice , 8: Cyrus
la faifoit long-temps attendre , afin que dans

t le cours de ces follicitations, on prîtinfen-
fiblement l’habitude de le voir , 8: de n’at-

tendre Ion fort que de lui feul. Si en man-
quoit de fe rendre à cet avertill’ement, on
fubill’oit bientôt une confifcation entière ,

Cyrus croyant beaucoup gagner de perdre
aiuli un mauvais ami pour en acquérir un
bon. Ces exemples de févérité ne devoient

Il. 8.
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pas fans doute être fort communs , a l’eut:
prell’cment’ de fe fixer à la Cour dut bientôt

devenir général , lorfqu’elle feule fut devenue

la fource détentes les graces, 8: qu’on ne
vit, plus tomber les faveurs que fur ceux qui
s’y montroient les plus aliidus. V q

Tout le fruit de la conquête revint donc
au Monarque , qui en aequit fcul toute la
propriété , les Grands à qui il l’avoir dillri-

buée pouvant toujours en être dépouillés par

les ordres mais cela même n’ell-il pas une
preuve que la nation n’étoit point aulii libre
dans Ion origine que Xen’ophon l’a repré-

fentée , puifqu’alors il n’eli pas probable
qu’elle n’eût voulu conquérir que pour un

maître? Ce ne fut pas du moins ainli qu’en
uferent les barbares qui démembrerent I’Em-

pire Romain ; tous ceux qui eurent parti
la viéloire eurent grand foin de s’en affurer

Iris fruits , 8: de mettre leurs polfellions à.
l’abri de toute atteinte. Le Prince qui avoit
été leur chef n’eut droit lui-même qu’à une

portion plus abondante , 8: fut forcé de ref-
peéler celle que le fort 8: la valeur avoient
donnée à les compagnons. Les mêmes reglest

qui. les avoient unis pour la guerre, con-
tinuerent de fubliller après le partage ; les

délibérations
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délibérations publiques fe prirent toujours, .

encommun; les chefs conferverent leur an-
cienne indépendance ,t n’obéilfant qu’auxloix,

a u’ils reçonnoill’oient auparavant , ou que.
’ depuis ils s’étaient faites à eux-mêmes ,d’après

unconfentement général. L’autorité du. Prince

relia aulli d’abord renfermée dans les an-
ciennes limites , 8: fou accroill’ement ne fut
que, l’ouvrage lent du temps 8: de la politi-i "A * -

que , qui ne manquent jamais de grollir le
pouvoir principal aux dépens des autres,
qu’à ce qu’il les ait anéantis. Z

On ne voit point cette gradation dans l’Ernc’

pire des Perfes; il femble même qu’elle foit. l
contraire au génie des Orientaux, chez qui
le pouvoir royal atteignit prefque toujours
fou dernier terme aufii-tôt qu’il fut reconnu

On en voit un bel exemple dans la performe
de Dejocès , fondateur de l’Empire des. Me-

des, que Cyrus venoit de détruire. Il n’étoit

dans l’origine qu’un particulier dela nation,.

dillingué feulement par les vertus 8: par les. x
fervicesî Placé à l’a tête fans aucun titre

que le choix du peuple , il le gouverna bien-
tôt avec une autorité abfolue , à laquelle
l’es fuccell’eurs n’eurent prefque rien à ajoug

ter. ’
T.
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, . t l 294 ) I’ Telle fut aulli celle de Cyrus,8: les abus

les plus terribles ne tarderent pas à fe pro-
duite; Sous ’Cambyl’e, fon fuccefi’eur , on
voit ce ’Ptin’c’e”’e’ntraîner- fou armée malgré

elle à la conquête de l’Ethiopie , où elle
périt prefque toute entiere , où après avoit
c’onmemé toutes les bêtes de charge , les
foldats le voient réduits à la nécelli’té de

fermanget les uns les autres , tandis que la
table du Prince efl toujours couverte avec la
même fomptuolité. Cependant on. n’ofe a:

permettre aucun murmure; ils n’éclatent pas

davantage lorfque ce, tyran lacrifie les prin-
cipaux Seigneurs à fa brutalité 8: à fes (lé?

fiances; 8: lorfqu’il veut époufer fa l’œur

Meroë , 8: qu’il confulte les Juges fur la lé-

gitimité de ce mariage , on, lui répond que
quoiqu’il n’y eût point de loi expreffe pour

l’autorifer , il y en avoit une qui permettoit
aux Rois de Perle, de faire tout ce qu’ils
Voudroient. ’ ’

Si les abus n’entrent pas été fréquent ,’

Cranes n’eût pas propofé l’abolition de la

royauté ,’ après le meurtre du Mage Smerdis.

Il ne fe fonde, pour le demander, que fur
la tyrannie des deux derniers Princes , que
leurs fuccell’eurs pourroient toujours renom
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veller àAIeîur été. Darius g opine au
contraire pourla Monarchie , ne le défend
que par l’ufage confiant du Royaume ,par
les exploits de Cyrus à qui ils devoientla
gloire & l’affranchiflëment des Perles , mais

d’ailleurs nelpmpofie point de; fixer aucune
hot-ne- à l’ambrité. Si elles enflent exiûé

n avant. Cyrus. l , le mécontentement général

. nes dev’oibil pas les tappeller natuzellement P ”

V ou.du moins.pnï1mit-on le :difpenfer d’en ’

faire, mentiondans ce conflit des opdnions, l
à. loriqu’on étoit fi peu éloigné derl’an»

l tienne forme P Au défaut de c’e’remede , qui

f6 feroit prélente (le lui-même , Otanesn’en l

imagine point Jeun-e que d’abandonner tous

(es droits au trône , Tous la Condition que
lui 8L [es deÏcendans.refieroientttoujours in-
dépendans du pouvoir fuprême , pourvu "qu’ils

le 51km rien: corme. les loix. Cetteétrange
èorsditiort fut , dit-on , acceptée, 8: Hercu-
dote- amure que de [on temps: ce privilegevnm.c.le. l
relioit encore attaché à la famiHe-d’Otànes; l
màis fans doute elle netardà pas de le per-

’ site, puifque la faire, de l’hifioièe n’en offre

plus Ide traces ; en effet comment ce droit,
n’étant point appuyé de la force , auroibil

pufemaimenifl ’ , ’

’ T32.
u
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Au telle, cette étrange délibération eut-elle

, bien lieu véritablement? 8l n’efi-ce point un de

ces embelliiïemens que les Hifioriens Grecs
fe permirent trop fôuvent; pour faire bril-
ler leur éloquence? Au moins Herodote eût.
il dû nous’apprendre quel étoit le droit de

ces Seigneurs, pourquoi il n’y en eut qué
fept , &Apourquoi , foit les Perles, foit les
nations vaincues, les laifl’oient feuls déci-

l der de leur; fort , &fixerrla forme de leur
Gouvernement; L’impoflibilité de réfoudre

jces quefiibns , 8: uneimultitude d’autres g
l prouve combien nous avons peu de lumieres
certaines.lhr l’ancien état de la Perle , 8:
jetteau nous quelque doute fur cette rée
publique fi parfaite. J’ai tracé d’après le. plan

de Xénophon. I i ’.
r .Tout celqu’il y a de confiant, clefl que
depuis Cyrus l’autoritéroyale fut toujours
pret’qu’illimitée chez les Perfes , comme
,elle’l’étoit chez les Affyriens 8: chez les

Medes, .8: comme, elle l’ell encore. aujourv
d’hui chezles Perles modernes... Rien de plus

femblable àll’ancienne forme du Gouvernev

ment , que la defcription que Chardin nous
donne de l’état afluel de la même contrée.

Les fiecles 8: les révolutions ont eu beau
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le fuccéder , ils n’ont apporté prefque aucun

changement aux mœurs ’81 aux ufages,foit
parCe que le climat qui leur avoit donné
naifl’ance a toujours conferve le même em-

pire , (oit , comme le remarque Montefquieu ,
parce que dans un Etat defpotique il n’y a
point de loix , pour ainfi’dire, que ce font
les mœurs , les manieres qui en tiennent
la place , &qu’en les renverfant on renverfe
tout. Le peu de communication descitoyens
entr’eux efl encore une nouvelle raifon de
cette fiabilité, tandis qu’en Europe le com-

merce fréquent du peuple, 81 fur-tout celui
des deux fexes , ’ produit des altérations con-

tinuelles , de même queues corps changent
fans celle de forme fous une multitude de

Chocs. I .Je m’attacherai- principalement à faire re-

Efprîr des

Loi: , I. Xi];
C. sa.

marquer ces traits de reflèmblance entre l’an- ,

cien 8: le nouveau Gouvernement. Comme
ils n’ont point été préparés par les événe-

mens, 8: qu’au contraire la multitude des
révolutions a dû effacer bien des fois ces
premieres traces, en voyant ces Mages fur-
vivre à la deflruâion des nations elles-mê-
mes , il faudra bien.en conclure , ou qu’elles

ont des califes locales qui les néceflitent ,

T 3
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ou que les mêmes polirions ramonent pret-
que nécefi’a’irement les mêmes régies ,la rai-

fon 8: l’intérêt n’ayant qu’une feule voie

pour arriver au même but.
En une: ., quel étoit le but de l’ancien

Gouvernement de la Perle? C’étoit, comme

aujourd’hui, de, retenir fous la même auto-
rité une multitude de nations [épatées par
des intervalles iminenfes , divife’es par l’in- -

térêt , les mœurs , le langage , & n’ayant

de lien commun que la foumiflion au même
chef. Pour. les tenir dans .l’obéifl’ance’, il

falloit que cette autorité téfidât dans une

feule performe ; car fi plufieurs en avoient
été dépofitaires , l’ambition les eût bientôt

divifés , 8: de même que dans le Sénat de
Rome , après qu’elle eût afl’ujetti la moitié

du monde , on n’eût vu que des Magiflrats
avides de s’en partager les dépouilles , fe
les difputer à maincarmée , jufqu’à ce que

l’un d’eux pût fe les approprier toutes en-

tieres. Il falloit encore quencette autorité
fût prompte dans fou exécution , 8: par con-
féquent dégagée de l’embarras 6: de la. len-

teur des formes g car dans un Empire où le
centre étoit fi loin des extrémités , comment

le mouvement eût-il pu le communiquer de
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A l’un à l’autre , fi des corpsintermédiaires

enflent eu le pouvoir d’en tallentir la mar-
che? Tous les projets de mécontentement

. auroient eu le temps de m’ûriryavant qu’on

y eût pu apporter obi’table 5 la célérité feule

pouvoit les étouffer dans leur nàiffance,tan- i

dis que la rébellion , fi prompte à s’allumer
8: à s’accroître dans ces fortes d’Etats ,eût

eu le temps d’en embraient, la moitié peu; a
’dant la lenteur des délibérations : a: cette
aétivité qui devoit feqdéployer d’un bout]

proyaume à - l’autre ,- frapper 8: anéantir le
coupable au moment (lev-ion crime , cette
aétivité ,idis-je , ne pouvoit partir quede
la volonté momentanée d’un maître ; il étoit

donc nécellaire que toute l’autorité fût con-

centrée dans une feule performe. En effet ,
la dillance des lieux 8c la diverfité des ufa- ”
ges, laifl’ant tous les fluets étrangers les uns
aux autres , l’unité dans ces fortes de Gou-

vernemens ne peut jamaisvenir des membres l
qui les compofent , mais feulement du chef

qui les conduit. I 4 I h
Tous les. droits du commandement étant

réunis en faæerfonne , il ne relie plus pour q
«partage aux fluets qu’une obéiflanCe .paflive.

Point de degré ni d’ordre intermédiaire qui

. T 4 w.
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’ferve à en adoucir le poids; la dillzmce qui

’fépare le Souverain cit fi grande , que tou-
’ tes les autres difiinâions l’anéantifl’ent , à

’ Frsg. et.
Nicol. Dam.)

l Id. Serra. 42.

moins qu’elles ne foient (on ouvrage. Tous
les fujets font confondus fous le nom coma
’mun d’efclaves ;ceux qu’il approche le plus

de fa performe n’ont que le trille privilege
Ïd’être le plus expofé à l’es caprices ; 8c

comme" il cil la feule fource de leur éléva-
tion , il peut aufii d’un coup d’œil lesfaire
rentrer dans l’obfcurité.

Il cit rare encore dans ces fortes d’Etats
que la religion n’intervienne pas pour ren-
dre’fa performe facrée.Dans l’ancienne Perfe,

felon Stobée , l’obéifl’ance au Roi étoit non-

Ifeulement regardée comme un devoir , mais
"comme un aéle de religion; le jour de fa
naifl’ance étoit un jour de fête ; ’fa mort

étoit fuivie d’un deuil public;pendant cinq
jours tous les tribunaux vaquoient , &c’étoit
un devoir d’éteindre le feu facré qui fécon-

fervoit dans les familles. Comme ce feu étoit
en Perfe le principal emblème de la Divi-
nité , on le portoit devant lui toutes les

1 fois qu’il paroifi’oit en public , 8: chaque jour

il offroit lui-même un facrifice pour le bon-
heur de l’Empire. Enfin on ne pouvoit l’abor-
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der fans lui faire des préfens , de même
- qu’on ne fe préfentoit point devant les Dieux

fans leur’faire des offrandes. L’hifioire rap-

porte qu’un Perfan , furpris par la préfence

du Roi, 8: n’ayant rien à lui offrir,»cou-
rut promptement au fleuve , 8: que prenant
de l’eau dans fa main , il vint la lui préfen-

V ter 8: la répandre en fou honneur ce qui
fut fort agréable à ce Prince.’

La Religion aétuelle a nécell’airement chan-

gé la forme de ces hommages extérieurs,
mais les rapports ont toujours relié les mê-

mes. De tous les titres que prend le Roi
de Perfe , il n’en eft point de plus révéré

que celui de Lieutenant du Prophete , 8: de
fuccefl’eur des douze Imams ; c’efl ce qui

rend fa performe facrée aux yeux des peu-
ples, 8: ce qui le met à la tète de la Reli-
gion auiii bien que’de l’Etat. 4

Cette vénération qu’on portoit à la per-

forme des Rois fe répandoit fur tout ce qui
. étoit à leur ufage. C’étoit un crime capital

eut Z

Adieu. L.
de s’afi’eoir fur leur trône, de fe revêtir de Xa-

la robe royale. C’en étoit un de boire de
l’eau facrée, qui n’étoit réfervée que pour

le Roi 8: fon fils ainé 2 en effet , il étoit
naturel que le Prince fe communiquant ra; z
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renient à fes fujets , ces emblèmes de la
royauté ne fuirent gueremoins révérés que

I le Roi lui-même. Ils fervoient à fixer fur un
objet particulier la crainte 8: le refpeét des
peuples toujours prêts’à fe profierner de-
vant ce trône d’or , 8: prefque toujours in-
différeras pour celui qui y étoit allis. L’hif-

toire remarque qu’après la mort d’Artaxereès,

Ochus régna les dix premiers mois fous le
V nom de ce Prince que tout l’empire croyoit

encore vivant. Lorfque le Souverain fe ren-
doit ainfi invifible, qu’importoit au peuple
qui occupât fa place? Il étoit bien clair que
,ce n’étoit qu’au titre 8: à la décoration ex-

térieure qu’il adreffoit fes vœux.

Il cil vrai qu’Ochus ne parut que vers la
fin de la monarchie, 8: que, comme il cil
inévitable , le defpotifme n’avoir celle de
faire des progrès, 8: les Princes de s’amoL
lir dans les délices 5 car les premiers fuccef-

feurs de Cyrus fe firent gloire de paroitre
plus acceflibles. On les voyoit non-feule-
ment à la tête des armées , mais encore
dans les tribunaux , où ils jugeoient eux.
mêmes des caufes capitales; pratique qui s’ob-

ferve encore aujourd’hui, puifque Chardin
remarque qu’à l’exception de quelques ces
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particuliers , ou la peine doit être auŒ V
prompte que le crime , il n’y a que le Roi
feu] qui puifl’e condamner à mort.

Herodote parle avec éloge des jugemens
rendus par ces premiers Princes. En effet,
trop élevés au defl’us de leurs fujets, pour

avoir befqin. de les craindre ou de les mé-
nager , quels motifs auroient-ils pu avoir
d’être injufles. Mais ce qu’on ne peut trop

admirer , c’ell la forme même de ces juge-
mens. On y expofoit route la’vie de l’ac-
cufé; il n’étoit condamné que lorfqu’après

avoir pefé toutes fes aflions , il s’en trou-

. voit plus de mauvaifes que de bonnes. Ainfi
les vertus fervoient à racheter les fautes.
Les crimes échappés à la foiblefi’e n’étoient

point confondus avec ceux qu’infpire une
n habitude perverfe. On peut être furpris avec

raifon que cet exemple n’ait été imité dans

i aucun code; car puifqu’il y a très-peu de

Ding. , L
XIV. ’

vie entiérement irréprochable , peut- être x
n’elt-il point de jurifprudence qui convienne
sautant à l’humanité? I

V D’un autre côté , fi le Roi avoit con-
damné à mort, il ne lui étoit plus permis
de. faire grace. L’exemple de Mardochée en

pli une-preuve, pirifqu’après avoir reconnu
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I ( 304 ) nl’injullice de fa fentence , le’ Roi ne par

fauve: la vie aux Juifs, qu’en leur permet-
tant de fe défendre contre ceux qui votr-
droient l’exécuter. Ce remede étoit fans

doute extrême; mais, comme le remarque
un grand homme , il avoit fa raifon dans la
formedu gouvernement;parce que le Prince
y étant en quelque forte la loi vivante, il:
cil abfurde que la loi puill’e fe- contredire.
Le même principe fait qu’encore aujourd’huiV-r

dès que le Roi de, Perfe a condamnés quel-
qu’un à mort , il n’eft plus permis de lui en

parler , ni de demander grace, 8: que tous
fes ordres fuflent-ils donnés dans l’ivrcfl’e",

ne peuvent jamais être révoqués.

Pour mitiger ce droit 8: prévenir. les
inconvéniens qu’il faifoit naître , quelques

Princes , 8: fur-tout Artaxercès Longuemain,
établirent qu’au lieu de faire fubir au cou-
pable la punition ordonnée , on l’infligeroit

à fes vêtemens ; que par exemple , au lieu
de lui trancher la tête on couperoit fa tiare,
qu’on battroit fes habits au lieu de le frap»

’ pet lui-même de verges. Par ce moyen, fi
la fentence étoit injufle, il relioit toujours
une reflource contr’elle , fans que le Prince
fût obligé de fe rétraiter lui-même 5 8: li
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cette indulgence avoit quelque danger ; il
étoit toujours maître de renouveller la con-. j
damnation. Il’eft vraifemblable que ce rem:

’ péramment n’avoit lieu que. pour ces arrêts

. prononcés furie champ , fouvent dans la
chaleurdu vin 8: de la débauche , contre
les Courtifans. 8: les Minifires de fes plaifirs;
il fervoit à fauver la vie de ceux dont quel-
quefois le Roi eût le plus regretté la perte;
8: l’exemple des Princes Mahométans , qui

fe font privés de cette refiburce , ne mon-,
l tre que trop fouvent combien elle étoit né-f

eefl’aire contre les abus trop fréquens de,

l’autorité. i 4 *
En public on ne pouvoit aborder le Roi

qu’après s’être proflerné jufqu’à terre ,comme

on le faifoit dans les temples; les étrangers
eux-mêmes n’étaient point difpenfés de cette

étiquette , qui parut li révoltante à quel-
ques AmbaEadeurs Grecs , que , pour ne pas
s’y foumettre, ils aimerent mieux renoncer
à,l’objet de leur voyage, 8: en furent en-
faîte loués par leurs concitoyens. Le même

ufage’fubfille encore , fans que les Princes
éprouvent jamais la même réfiftance, parce

que les Rois modernes ne reçoivent guere
[d’ambafïades que des Orientaux , accoutumés
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à rendre le même hommage à leur Souverain,

8: que fi les Européens y paroifl’ent quelque-

fois , ce n’efl jamais que pour faire valoir
des intérêts de commerce , avec lefquels cette
délicatell’e ne peut s’allier. Il y eut même

des temps où l’entrée des principales villes ,

8: fur-tout celle de Babylone, étoit refufée
aux voyageurs , s’ils n’adoroient la flatue
d’or du Roi, placée fur la principale porte.
Cette coutume étoit plus ancienne que la
puifi’ance des Perfes , puifque , comme on

- le voit dans Daniel , la perfécution de Na-
buchodonofor contre les Juifs n’eut pas un
autre motif. ’

Les plus grands Seigneurs étoient obligés

de fe trouver allidument à la porte de fort
palais, pour être toujours prêt à recevoir
les ordres ; c’était un, lieu facré, 8mn afyle

inviolable. Elle l’efl encore aujourd’hui, 81
delà vient que ce nom de Porte efl employé

dans tout POrient pour défigner la puilfance

de chaque Prince, comme celui de Cour
s’exprime dans l’Europe, à caufe des valles

enceintes qui fe trouvoient devant le palais
de nos Princes , 8: ou leurs fujets avoient
coutume de fe rafi’embler.

L’ordre, le filence , le recueillement, ou
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pour mieux dire cette immobilité des Cour-ï"

rifans que nos voyageurs ne cefl’ent d’admi-

rer à la Cour de Perle, étoit la même chez

les premiers Monarques , puifque le jeune
Cyrus, celui de tous ces Princes dont les
mœurs étoient devenues plus populairesdans

fou commerce avec la Grece , fit tuer un
des principaux Seigneurs de fa fuite, parce
qu’il avoit négligé de paroître devant lui

les mains enveloppées dans» les manches de
[à robe ,’ comme l’étiquette le prefcrivoit. a

Herodote vante beaucoup le dévouement
des Perfes pour leur Roi, 8: en cite ce trait

’L(L8.)

remarquable : Xerxès pafl’ant en Afie fur-i V
un vaifleau Phénicién , ce vailfeau ali’ailli

par la tempête, 8: déja trop chargé de la
Cour nombreufe qui accompagnoit ce Prince ,’ ’

étoit fur le point de faire naufrage 5’ le Roi
alors ’ s’adrefl’ant à t’es fujets , leur dit que

s’ils avoient à cœur fou falut ’, comme ils
paroifl’oient s’en faire gloire, c’étoit l’occa-

fion de le montrer , en déchargeant le vaif-
’ l’eau , 8: allai-tôt plulieurs’Courtifans, après

l’avoir adoré à leur maniere , fe jetterent à la

mer à l’envi’les uns des autres ; mais émince

bien l’effet de la tendreffe plutôt que de la
ferreur qu’il infpiroit , puifqu’en échapant
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le refl’entiment du Prince , 8:.que peut-être
leur mort n’eût pas été moins inévitable?

Les lettres du Roi , munies defon fceau,
ne trouvoient jamais de réfiflance , 8: de I
même qu’aujourd’hui, pour dépofl’éder ou

pour faire mourir les plus puifi’ans Satrapes ,
il n’avoit befoin que d’un (impie mefl’ager

porteur de fes ordres , parce qu’alors tous
ceux qui en étoient témoins, les parens 8:
les amis même du profcrit, fe faifoient un

- devoir d’en être les exécuteurs.

. Rien ne contribuoit plus à rehaufl’er ce
- pouvoir aux yeux des peuples , que l’appa-h ’

reil impofant dont le Monarque étoit tou-
jours environné. Le luxe cil comme la pro-
duélion des climats Orientaux ; la [nature par
fa fécondité-en fait pour ainfr dire tous les,

frais , en offrant d’elle-même toutes les fu-
perfluités qui fervent à le nourrir ; d’ailleurs

les befoins de l’homme y étant plus modé-

rés, la facilité de les fatisfaire produit pref-
que nécefi’airement ces befoins de caprice

auxquels le luxe doit fa naifl’ance. Dans nos
contrées feptentriOnales , ou l’homme con-

fomme davantage, 8: ou la terre, enfevelie
fous les frimats , ne fe laill’e arracher fes

v richeli’cs
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’richefi’es que par un travail opiniâtre , le luxe

n’a pu naître qu’après une population nom-

breufe, 8: il a fallu attendre que le commerce
des autrcsÏpeuples lui apportât les alimens
que le fol lui refufoit. En Afie au contraire
il cil le produit naturel du fol , 8: peut-être
encore del’imagination , qui y étant plus

4 vive , a plus befoin de cette décoration ex-
térieure , comme nous voyons que parmi
nous elle pafl’eéte plus fenfiblement les jeunes

gens 8: les femmes.
La demeure du Souverain étaloit de tous

Côtés la plus fomptueufe magnificence, en-
vironnée d’une triple enceinte de murs ,
hauts de foixante-dix coudées; le marbre ,
l’airain, le cèdre 8: les métaux les plus pré--

cieux avoient; été employés à fa confîme-

rion; les ornemens y étoient répandus avec

une profufion qui fervoit moins le goût que
la vanité. La, même 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 fa chambre
en étoient revêtus , 8: rien n’efl plus céle-

bre dans l’antiquité que ce platane 8: cette
vigne, l’un 8: l’autre d’or maffif , 8: enri-

chis de pierres précieufes , fous lefquels
V: .

Ding. , L.
XVII.

Arill. de
’mundo.
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ils avoient coutume de rendre la jullice à
leur peuple. Des gardes fans nombre allié-
geoient les avenues de ce palais; les Satra-
pes 8: les plus puifi’ans Seigneurs refloient
confondus parmi eux , 8: dans la foule étoient
difperfés , à l’infu des autres fpeélateurs , ces

officiers qu’on appelloit par honneur les yeux
8: les oreilles du Prince , parce qu’ils étoient-
charge’s d’épier tous les mouvemens , & de

rapporter tout ce dont ils étoient témoins;
en forte que, comme un Dieu , felon l’ex-
prefl’ion d’Ariflote , le Prince , quoiqu’invi-

fible , étoit toujours à portée de tout voir
8: de. tout entendre.

I La mollefl’e fuit inévitablement le luxe ;
en rafi’emblant autour de foi les infirumens
des plaifirs , on fe les rend plu; nécefi’aires;

8: plus on multiplie fes jouifl’ances , plus
on a befoin de les renouveller. Cette difpe-
fition augmente encore fous une température
ou le corps , énervé par la chaleur, fe porte
naturellement à l’inaétion, ou le tempéram-

ment plus exalté , rend le befoin d’aimer plus
nécefi’aire , mais ou , par la forme des éta-

bliffemens , cette paillon languifl’ant fans de-

firs 8: fans combats , n’a pour fe foutenir
que les relforrrces de la volupté. La polyo
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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 fexe au plaifir de l’autre, n’a

jamais manqué de les corrompre tous les
deux , celui qui cf: Opprimé ne tardant pas
à s’en venger , en communiquant à l’autre fon

goût 8: fes foiblefl’es. Il cil vrai que c’ell

toujours l’homme qui paroit dominer dans
un férail ; mais ce tyran n’ell-il’pas fubju:
gué à l’on tôur P Ses trilles plaifirs le dégoû-

teroient bientôt, s’il ne les devoit qu’à l’au-

torité ;’ pour être heureux ilfaut qu’ils foient

"le prix de fes complaifances. Seul contre une
multitude de femmes , comment pourroit-il
réfifler à leur attrait l Et n’habitant qu’avec

elles , il faut bien que fes mœurs fe forment

fur leur exemple. I
C’était la môllefi’e qui avoit détruit les

Aflyriens 8: les Medes ; elle pafl’a chez les
Perfes avec les pofl’efiions de ces peuples ,
8: fut comme une portion de leurs conquêtes;
elle ne cella depuis de faire des progrès ,
mais elle fe montre dans les inflitutions même
de Cyrus. Xenophon remarque qu’il encou-
rageoit lui-même les Perfes à imiterla ma- ,
gnificence des Modes dans leurs habits ; il

V 2.
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, ( au -)fouffrit qu’à leur exemple ils fe teignifi’ent

les fourcils , 8c employaflent une efpece de
fard; il accrédita les Eunuques , 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
repas étoit telle , qu’elle fervit de regle dans
.la fuite, & ne put jamais être furpafée par
les fucceffeurs. Peut-être ce conquérant n’eut-

-il en vue que d’adoucir par-là les mœurs cm
Icore féroces des Perfes , pour les façonner
plus aifétnent à l’efclavage.

On peut voir dans Polianus la defcription
de ces repas. Je, ne fuivai point cet Auteur

dans fort énumération qui rempliroit feule

V plufieurs pages. Mais pour en donner une
idée , il me fuflira de dire qu’on y conforti-

moit chaque jour mille boiffeaux de farine
1de froment , autant de farine d’orge , quatre

.cens brebis , cent bœufs , un nombre pro-
digieux de gibier & d’animaux de toute ef-

lpece , parmi lefquels on eft étonné de trou-

iver trente chevaux , ce qui prouve qu’ils
fervoient aufli à la nourriture de ces peu-
ples. La quantité de vin n’étoit pas moins

effrayante , St l’Auteur nous apprend que la
moitie étoit fervie en vin de Palme, lori"-
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que le Roi féjonrnoit à Babylone. D’ailleurs

la délicatefïe s’allioit par-tout avec la pro-
fufion. Les rafinemens de la volupté ne fu-’

rent peut-être jamais portés plus loin : (I)l
on en peut juger par la variété. des affaiton-

nemens , par la multitude des noms barba-A
res deftinés à les exprimer. Je ne m’arrête-i

rai point inutilement à en deviner la’figni-

fication ; ce fuiet ne peut exercer que les
talens 8e les loifirs de quelqu’un de nos Api-

tiens modernes.
Tous ces détails étoient’infcrits fur des

colonnes , par ordre de Cyrus , comme une
regle que (es fuccefl’eurs ne pouvoient fe
difpenfer de fuivre. On dit qu’Alexandre et?
frayé de la dépenfe, fit abattre ces colon--
nes , pour abolir la mémoire de cette l’emp-
tuofité.

Elle devoit , comme je l’ai dit , fe renom

veller tous les jours , & fervoit à nourrir a
non-feulement le Prince, mais encore toute
fa cour, félon l’ufage qui s’obferve encore

(t) L’amour des voluptés étoit tel à la Cour de ces Ptin- A v

ces. qu’il y avoit des prix établis pour ceux qui en in-
venteroient de nouvelles , a: la découverte d’un nouveau’nets

fulfifoit pour y prétendre. ( Adieu. 1., XII. ,)

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.

Inti. de mer-
ccd. rond.

Athen. , L.
XIII.

Quelquefois les courtifans étoient appel-
lés eux-mêmes à la table du Prince. Ils ne
pouvoient, félon [Athenée , y être plus de

douze; mais le prix auquel il falloit acheter
cet honneur , les humiliations 8L les dangers
qui y étoient attachés, étoient bien propres
à les en dégoûter. Non-feulement ils ne pou-

voient alors voir le Roi réparé d’eux par

un voile qui lui laifl’oit diflinguer tous les
objets fans être apperçu; mais il falloit s’y

tenir dans une attitude contrainte , avoir tou-
jours la vue baillée , parce que les courti-
fanes du Roi fe trouvant à ces repas , fi les
eunuques eufl’ent apperçu un des convives
jetter fes regards fur elles , ils l’eufl’ent maf-

facrév fur le champ.

Souvent ces malheureux convives n’éo

toient appellés que pour effuyer les plus
fanglans outrages. Tantôt on les obligeoit
de fe tenir à quatre pieds fous la table , où
le, Roi leur jettoit comme à un chien les
mets qu’ils étoient obligés de manger 5 on
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bien , dans la plus grande joie du feflin, oni
les en arrachoit pour les battre de verges 8:
,ils venoient tous fanglans remercier le Prince

’d’avoir daigné abaifl’er fou attention jufqu’à

eux. Les mêmes mœurs ont toujours perlé-
véré dans le même climat: 8: cet honneur
funefie , toujours accompagné d’outrages ,
n’el’t fouvent que l’avant-coureur de la mort ,

lorfque ’le tyran échauffé par le vin , n’a

befoin que d’un fignal pour ordonner des
meurtres , dont lui-même cil quelquefois
l’exécuteur. C’efi 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 (a tête avec t’es deux mains , pour
voir fi elle étoit encore fur l’es épaules.

Il efi: fingulier que dans le même Empire
ou le Prince pouvoit le permettre tout im-
punément, il exillât des réglemens dignes
des ’gouvernefnens les plus aufleres. Tel étoit

celui qui établifl’oit des minifires particuliers

pour éveiller le Roi dès le matin , 8: l’aver-

tir de la part d’Oromaze , de prendre foin
de l’on royaume. Il devoit enfuite offrir un
facrifice pour la profpérité du peuple , 8:
faifant l’office de prédicateur de la nation ,’

le haranguer lui-même fur (es devoirs. Cet

V 4
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litage qui ne pouvoit naître que dans un peà
tir état , étoit fans doute un relie des mœurs
de l’ancienne Perfe , qui dut s’abolir bien

vite avec fes autres infiitutions.
Un autre ufage prefque aufii refpeâable,

c’étoit d’infcrire fur un regifire public les

noms de tous ceux qui avoient rendu des
fervices à l’état. Ils étoient nommés, dans

la langue du pays, les bienfaiteurs du Prin-
ce , 8: tous ce titre ils pouvoient toujours
fe préfenter à-la cour, pour demander leur
récompenfe. Il étoit rare qu’elle leur fût

refufée, d’autant plus que la fimple curio-
fité des Rois. les ramenant fouvent à la lec-
turc de ces annales qui contenoient les traits
les plus intérefïans de leur vie , ils étoient

toujours à portée de fe rappeller ces fervi-
ces, de voir fi la récompenfe y étoit pro-
portionnée, puifqu’à côté de chacun on mar-

quoit exaétement quel en avoit été le prix,
ou fi l’auteur n’en avoit point reçu.

Ces récompenfes étoient toujours magni’

tiques, pour répondre à la dignité de celui
qui les conféroit ; on le voit par l’exemple

de Mardochée. lndavnes , Seigneur Perfan ,
ayant été envoyé AmbafTadeur chez les La.

cédémoniens , pour les engager à fc fou-
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mettre au Roi, n’imagine point de meilleur
moyen pour les perfuader , que de leur expofer
les biens 8c les honneurs dont il avoit été re-

vêtu lui-même. Souvent on leur afiignoit le
revenu de différentes villes pour leur entre-
tien , favoir l’une pour fou pain , ,l’autre

pour le vin , une troifieme pour les affai-
fonnemens- ou pour les habits. C’efl ainfi que

Xerxès honora Themifiocle , 8: la feule ville
de Magnafie , chargéede lui fournir fou
pain , lui rendoit cinquante .talens chaque

année. j .Rien de plus beau encore que le plan
d’éducation des Princes , tel que Platon l’ex-

pofe. Dès que le jeune Prince étoit fevré,
dit-il , on l’ôtoit des mains des femmes pour

le confier aux plus vertueux eunuques , dont
la fonélion étoit de former 8: de façonner
fou corps, afin qu’il eût la. taille aufli belle
qu’elle pouvoit l’être , 8: ils n’avoient pas

moins de foin de préparer fou ame aux 1e-
çons de fagetfe qu’il devoit recevoir.

A l’âge de fept ans on le mettoit entre
les mains des écuyers :fous ces nouveaux
maîtres la chafi’e 8: le cheval étoient fes prin-

cipaux exercices , afin de le fortifier de bonne
heure contre les fatigues. A quatorze ans

Herod. , Il
VIL

In Alcibiad-
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il étoit confié à ceux qu’on appelloit les

précepteurs du Roi; c’étoit , dit ce phii
Iofophe , les quatre plus grands Seigneurs
8: les plus vertueux de toute la Perfe. On
les prenoit dans la vigueur de l’âge ; l’un

paffoit pour le plus favant du royaume , l’au-

tre pour le plus imite , le troifieme pour
le plus fage , le quatrieme pour le plus
vaillant. Le premier lui enfeignoit la magie
de Zoroal’tre, c’efi-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 laif-
fer jamais vaincre par fes pallions , afin qu’il

fe maintint toujours libre 8: toujours Roi,
ayant toujours un empire abfolu fur lui-mê-
me comme fur l’es peuples ; le quatrieme
enfin lui apprenoit à ne craindre ni les dan-
gers , ni la mort, puifque , s’il craignoit ,
de Roi il deviendroit efclave.

Malheureufement un règlement fi parfait
n’eut jamais fou exécution : femblable, fi je
puis parler ainfi , à ces meubles du palais , déf-

tinés feulement à l’otlentation , 8: dont on ne

W de heu. faifoit jamais ufage. Dans la pratique au con-
L. HI
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traire ; ces jeunes Princes , toujours entre
les mains des eunuques 8: des femmes , ne
connoifi’oient que la molleffe 8: les délices

du férail. Pour leur apprendre la fupério-
rité de leur rang , on fe faifoit une loi de
ne les contredire en rien ;8:1a flatterie , em-
poifonnant leurs premieres années , n’avoit
pas de peine à leur perfuader qu’ils pouvoient

tout faire avec impunité , 8: qu’il y avoit
une dil’tance infinie Entr’eux 8: le relie des

hommes. C’elt là, ajoute ce même philofo-

phe , ce qui produifit cette fuite de tyrans
lâches 8a efféminés , fi fiers du titre de
grand Roi , 8: qui n’eurent jamais rien de
grand que ce nom. Cyrus 8: Darius mon-
Itrerent des vertus & des talens , parce que ’
d’abord placés loin du trône ,’ ils les durent,

à une éducation plus mâle ; mais tous les deux

négligerent de procurer le même avantage à
leurs enfans, foit qu’ils en fuirent empêchés

par les embarras du trône , ou par cette poli-
tique inquiete encore en ufage aujourd’hui à
la Cour de Perfe 5 politique qui étouffe à dei?

fein les talens-du fticcefïeur du royaume , le
Prince craignant de trouver jufque dans fes v
enfans des rivaux de fou pouvoir. (I)

(t) Les Princes du fang royal de Perle (ont élevés dans
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. Delà ’, dit encore Platon , la décadence

8c enfin l’entiere ruine des Perfes;les peres
crurent avoir tout fait en laiffant àleurs en-
fans un Empire florifl’ant & redoutable; mais

le. férail, ou ils ont chacun une chambre pour priion; mais
on leur permet d’en fortir à certaines heures , pour s’amufer

à tirer de l’arc , ’a lancer le javelot, a: à d’autres exercices

du corps. Ils ont pour infiituteurs des eunuques qui leur
apprennent ’a lire , à écrire , h’connoître a: a pratiquer les

préceptes de l’AIcoran. Autfi , malgré leur jeunelTe , la plupart

de ces Princes ne font-ils occupés que de la priere& de la ledure

de leurs livres fartés; quelques-uns s’amufent b tourner a; ’a

delfiner. S’ils font éloignés du trône, ’a dix-huit ans on les

marie , mais on ne leur donne qu’une femme , qu’on rend

’ fiérile par des breuvages. Elle cit gardée par des eunuques .

fans la permiflion (lefquels le mari ne peut en approcher. Les

plus proches héritiers de la Couronne en ont quelquefois jul1

qu”: deux ou trois. Bien loin de prendre part au Gouverne-

ment . ils [ont dans une ignorance’profonde de tout ce qui

fe palle dans le royaume. On leur cache jul’qu’b leur état;

l’ainé de ces Princes ignore quel efi l’héritier préfomptif du

trône . le jamais il ne leur en permis de fouir du fêtai]

durant la vie de leur pere. Les Rois de Perfe difent i ce
fujet , que les Princes ne doivent pas être moins jaloux de
leur autorité que de leurs plailirs , a: qu’ils peuvent employer

pour la eonfervarion d’une Couronne les mêmes précautions

qu’ils emploient pour s’atl’urer de la fidélité de leurs femmes.

( Bill. moderne , T. VI . p. 350.)
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ne leur lainant point en même temps cette
difcipline auftere qui étoit véritablement l’art

des Perfes , avec qui ils avoient créé cet
Empire , il fallut bien qu’il fuccombât fous

fa propre grandeur. I ,
Tel fut le fort des meilleures loix ; elles

firent le bonheur du royaume fous le Prince
quien étoit l’auteur; 8: (on fuccefl’eur , pour

montrer fou autorité , commença pretque
toujours par les éluder ou les détruire. Sous

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 fou fumage , 8: parce que ces Princes
étoient encore plus jaloux de profiter d’un

bon confeil , que de faire ufage de leur au-
torité. Mais tout changea fous Xerxès, fils
de Darius. Avant de palier l’Hellefpont , il
affemble encore les principaux de fonrarmée
fuivant l’ancienne forme; mais que] fut l’ob-

jet de cette convocation? Voici comment
il s’exprime lui-même: n Je vous ai allem-
» blés , leur dit-il , pour ne pas paroître ne

» fuivrc que mes confeils; mais vous , n’ou-

I» bliez pas que vous êtes moins faits pour
» meconfeiller, que pour obéir aveuglément

Plat. ibid;

.4.

Hetod . L
VII.
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ç» à mes ordres. n Après cette déclaration on

n’ofa plus ouvrir la bouche que pour applau-

dir. De la les fautes 8: les malheurs de cette
expédition , qui commença la décadence de

I’Empire. Pour écarter encore plus efficace-

ment les confeils , on imagina de les fou-
mettre à une épreuve , qui ne les abandon-
noit plus qu’à des ames viles; ce fut , dit
Elien,:d’obliger celui qui vouloit en propo-
fer, de s’alfeoir fur une brique d’or, à con-
dition que fi l’on confeil étoit agréé , il au-

roit la brique pour récompenfe , 8: que s’il
ne l’étoit pas il feroit battu de verges.

Il en fut de même de la divifion de la
Perfe en fept grands gouvernemens; elle fut
faire par le premier Darius , fans doute en
faveur des fix Seigneurs qui avoient été fes
concurrens à l’Empire. Le même Platon at-
telle qu’il n’en exifioit plus qu’une ombre

.de fon temps,- 8: femble croire que ce chan-
gement fut une des principales califes de la
ruine du royaume. A leu? place on établit
fept Seigneurs, qu’on nomma les fept con-
feillers du Roi , 8: qui ne furent que fes prin- i
cipaux flatteurs.

Ces fept Seigneurs , compagnons de Darius,
avoient encore obtenu d’autres privileges
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pour eux 8: pour leurs idefcendans ;le pro:
grès du defpotifme .les anéantit bientôt , 8e
ceux de la nation elle-même n’eurent fans

doute pas plus de durée. Xenophon remar-
que qu’après la prife de ’Babylone , Cyrus

ordonna qu’à l’avenir les Babyloniens labou-.

’ teroient les terres , paieroient les tributs ,
obéiroient aux maîtres à qui ils feroient échus

en partage , tandis que les Perfes 8:1es au-
tres alliés pofl’éderoient paifiblement ce qui
leur avoit été afiigné; mais ces dillinétions

difparoifi’ent dans la fuite de l’hifloire: l’ef-.

fence du defpotifme étant que performe n’y!

ait une grandeur propre , 8: que tous foient
ponfondus 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 naiffance n’efl fouvent qu’un arrêt. de

profcription; parce qu’à fi peu de diitance
du trône, ce pas cil toujours d’autant plus
aifé à franchir dans ces pays de révolution,

que la multitude de ces Princes , la forme
i de leur éducation qui ne tend qu’à les ifo-

let , étouffe dans leurs cœurs tous les fen-
timens naturels, 8: qu’enfin au lieu de s’ap-

pliquer à les gagner , l’ambition trouve plus

L vu. c. 5;
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court d’en faire l’es viélimes. Ainli, dans la:

Turquie , cette prérogative funelle coûte
prefque toujours la vie; dans la Perle, la

’ privation de la vue 5 au Mogol , celle de la

Plut. de am.
frater.

raifon. Cet ufage dénaturé ne fubfilta point

dans la Perle fous les premiers Monarques,
l’oit que leur autorité y fût moins abfolue,

ou que les mœurs n’eulTent pas encore eu
le temps de le corrompre. Les fils du Roi
élevés alors en commun, a8: avec la liberté

qui convenoit à leur rang , étoient chargés
des polies les plus importans de l’adminif-
tration, à mefure que l’âge les en rendoit
capables. Après la mort du premier Darius,
fes deux fils, Artamene 8: Xercès fe pore
teur pour concurrens à l’empire ; le premier,
parce qu’il étoit l’ainéde fes enfans ; le fe-

cond, parce qu’il defcendoit de Cyrus par
fa mere”, 8: qu’il étoit né pendant que l’on

pere occupoit le trône. Tous les deux étoient
chargés du gouvernement d’une Province ;
mais au lieu d’employer leurs forces à fou-

teuir leurs prétentions , ils confentent de
prendre la nation pour juge. Elle le déclare
en faveur de Xerxès. Artamene le foumet
à fa décifion , 8: fans infpirer aucun orn-
brage à fou frcre , garde l’on gouvernement 8:

les
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les richell’es , jufqu’à ce qu’il pétille en Corni

battant pour lui à la bataille de Salamine.
On voit pareillement le fécond Darius

donner à Cyrus le jeune le gouvernement
de l’Alie mineure, peut-.être le plus impor-
tant de l’Empire, fait par fou éloignement,
de la. capitale , l’oit par les rapports avec la
Grece. Après la mort de Darius , Cyrus ell:
continué par fou frere Artaxercès. Il elt vrai

que la révolte de ce Prince fut comme le
terme de. cette, confiance. Après lui on n’en
voit plus d’exemple 5 8: le long régné d’At-,

taxercès ayant’donné plus de poids à l’au;

’ torités royale, changea toutes les maximes
de l’ancien gouvernement; A L n ,

Qchus fonluccell’eur ne fe contenta pas
de commencer l’on regne par le malfacre de
l’es freres. Tous les Princes du fang. eurent
le même fort , 8: dans un l’eul jour il fit périr

à coups de fleches, quatre-vingt fils nés d’un

de l’es oncles , avec cet oncle lui-même. La
dellruétion de l’Empire , arrivée peu de temps

après , ful’pendit le cours de ces barbaries ;
mais elles le renouvellerent fouvent fous les
Rois Parthes , 8: fous la dynaltie des Safra-
nides , d’où elles le l’ont tranfmifes aux Prin-

ces Arabes 8: Mahométans des difl’érentes

’ x
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races, comme un’héritage funelle attaché à

la forme du gouvernement.
’ Tout immenfe qu’étoit le pouvoir des Rois

de Perle, il avoit cependant quelques limi-
tes; mais c’était la. bizarrerie , plutôt que
l’utilité publique qui les avoit pofées. C’é-

toit un refieü des anciens ul’ages; 8: le peu-

ple, comme on fait, tient toujours plus à
l’es ufages qu’à l’es loix. Par exemple , ces

Princes étoient obligés de donner chaque
année plulieurs repas publics , ou chaque
convive pouvoit librement faire fa demande ,
fûr d’en obtenir l’elïet. L’hilloire Perfanne

offre plulieurs exemples de l’indifcrétion de

ces requêtes, &des malheurs qu’occalionna
la néceliité où le trouvoit le Roi de les ac-

corder. Amellris , femme de Xercès , lui
ayant demandé le jour de l’anniverl’aire de

l’a naill’ance, qu’il lui livrât la femme d’un

des premiers Seigneurs de Perle , ce Prince
fut forcé malgré lui de l’abandonner à la

vengeance. Les fuites en furent affreul’es.
Amellris ayant fait couper à l’on ennemie les

mamelles , le nez 8: les oreilles , 8: les ayant
fait jeter aux chiens en fa préfence , la ren-
voya ainli mutilée à fou époux , qui fon-
géant à la venger, fut enfuite exterminé par
Xercès avec toute l’a famille.
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horrible tragédie. Celle qui en avoit été la
vidime étoit mere d’une des maîtrell’es du

Roi : celle-ci ayant demandé au Prince une
’robe qui étoit un préfent d’Amellris , s’en

étoit parée dans une fête de la cour; pour
mieux étaler l’on triomphe aux yeux de fa

rivale. La tendrell’e du Roi la mettant à cou- I
vert du rell’entimenti, Ame’llris qui crut que
cette infulte étoit l’eli’et des confeils’ de la

mere , épuil’a fur elle toute l’a vengeance;

En vain Xercès , qui fans doute prévoyoit
cette catallrophe , elfaya tout avant de dé-
livrer ce fatal préfent. Il offrit à l’a favorite

des tréfors, des villes , 8: même une armée
entièrement à l’es ordres; c’étoit, dit l’Hif-

torien la plus grande faveur que le Roi pût
accorder. Il elt bien lingulier qu’il ait pu
le permettre d’en faire de femblables; &cet
exemple attelle 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 l’a

propre nature , puil’que , comme je l’ai déjà

obfervé, l’es ordres étoient irrévocables. ’

Il l’étoit pour la Religion: on le voit par
l’exemple de Daniel. Les Prêtres l’ayant ac-

X2
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culé-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 folle aux lions. Quoique ce trait appar-
tienne proprement à l’hilloite des Alfyriens,’

lorfqu’on trouve tant de traits de conformité

entre leurs. mœurs 8: ceux des Perles , il y a
tout lieu de croire que l’influencede la religion

ne fut pas moindre chezces derniers: elle
devoit même être d’autant plus grande , que

chez les.Perfesfe trouvoit un clergé riche
8: nombreux , formant 1m corps dans l’Etat ,

,dillingué. de tous les autres citoyens ,8:par
conféquent d’une. ambition plus, aélive pour

étendre 8: maintenir, fou autorité. On ne fait
pas’précifément quels furent les droits dans

les premiers ..temps; mais fous la dynallie
des Safranides , dont le gouvernement eut
tant de rapport avec celui des premiers Per-
les , les Écrivains Grecs nous donnent la plus

haute idée du pouvoir des Mages , 8: leur
attribuent le droit de rejetter ceux qu’ils
vouloient, quand il s’agili’oit du choix des

prétendans à la Couronne.
Enfin l’autorité royale étoit limitée en

quelque forte par les formes qu’elle avoit
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trouvées établies chez les dilférens peuples,

8: qu’elle n’eût pu changerifans péril. Un
Etat d’une étendue bornée le prête ailément

à des innovations , parce que l’attention du

Magiltrat pouvant fe porter à toutes les par-
ties , a plus de rell’ources pour préparer les

changemens & pour les maintenir. Dans un
Etat immenl’e au contraire ,les parties plus
ifolées 8: les intérêts plus féparés n’ont préf-

que point de lien commun pour le rappro-
cher ; tout y relie dans la même lituation ,
par le découragement, qui n’ofe toucher à
une machine li compliquée, 8: parce qu’on

fait que le mouvement, une fois excité , y
va toujours ail-delà du terme qu’on lui prCf-z

crit. Ainli les abus tiennent à la conflitu-
tion , 8: tout ce que peut faire le defpote
le plus habile , c’ell de les empêcher de
croître ; car en l’ortant de la routine ordi-
naire, l’adminiltration égarée , pour ainli

dire , dès qu’elle trouve quelque obllacle ,
ne fait plus quelle route tenir. De la l’uni-
formité des maximes du gouvernement, 8:
la perpétuité des ufages, ces grands corps,

de même que les corps phyliques , tendant
toujours à l’immobilité à proportion deleur

malle.

X 3
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Delà cette conformité fi frappante entre
le gouvernement ancien 8: le moderne , con-
formité qui s’eft tranfmife de race en raceà

l’infu des chefs de la nation , parce que
I’État n’ayant point changé de limites , ni

le gouvernement de formes, le même ordre
a toujours dû le foutenir , les mêmes prin-
cipes conduifant toujours aux mêmes confé-
quences.

Spus les l’uccell’eurs de Cyrus, l’Empire’

étoit diltr-ibué dans plulieurs gouvememens,

dont les chefs portoient le nom de Satrape.
Chacun jouill’oit dans fon dillriét d’un pou-

voir prel’que aulli abfolu que le Roi lui-
même ; leurs l’entences étoient fans appel:
foie pour prévenir les troubles , l’oit 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 Perle eut

avec la Grece , on voit fouventles Satra-
pes faire la paix ou la guerre de leur au-
torité privée.

Cette puill’ance étoit comme héréditaire

dans les mêmes familles, au moins tant qu’elles

relioient lideles , 8: cet ul’age a toujours
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continué de fubliller ; car Tavernier remar-
que que fi le Gouverneur ne laille en mou-
rant que des fils en bas âge , on laill’e le
titre à celui d’entr’eux que le Prince choi-

lit , en lui donnant un tuteur qui gouverné
fous fou nom , jul’qu’à ce qu’il loir en âge

de le faire lui-même. La raifon en el’t ,dit-
il , que le peuple , accoutumé au comman-
dement d’une famille , lui obéit avec moins

de peine , 8: aulli que la famille , jaloul’e
de cette prérogative , 8: ne la perdant préf-

que jamais que par quelque faute contre
le gouvernement , tous l’es membres font
intérell’és à la prévenir. Ainfi l’intérêt étouf-

fant la voix de la nature , on voit le fils
l’efpion 8: fouvent l’accul’ateur de fon pere , I

le déférer lui-même au gouvernement , parce

qu’il elt rare que l’accufateur ne recueille
pas la dépouille de celui qu’il a fait dépol’er

& périr.

Si les Satrapes jouill’oient du pouvoir de
la royauté , ils en avoient aulli tout le falle ,
une Cour , 8: des Minil’tres à leurs ordres ,

une garde nombreufe ; des revenus immen-
l’es étoient alfeélés pour leur entretien ;ils

levoient de plus les impôts de la province ,
mais pour les remettre à fonTrél’oricr; car

X 4

Kilt. Gén.

T. HI.



                                                                     

Xenophou ,
L. VIH.

( 331 )
chacune avoit l’on tréfor , ou l’on tenoit en

réferve tout ce qui étoit nécellaire à les
befoins.

Plus cette autorité des Gouverneurs étoit
étendue , plus on avoit befoin d’une fur-
veillance exaâe pour la côntenir dans l’es
bornes. On en vint à bout , d’abord en en-
voyant tous les ans dans chaque l’attapie
un Infpeéleur , pour examiner l’adminiltra-

tion , 8: recevoir les plaintes des peuples.
Cet Officier étoit toujours accompagné d’une

armée , pour donner du l’ecours au Gouver-

neur , s’il en avoit befoin , ou pour le ré-
duire , s’il étoit nécell’aite. » S’il trouvoit ,

9) dit Xénophon , qu’il abul’ât de l’on pou-

a) Voir , qu’il négligeât de lever les tri-
» buts , ou de protéger les habitans de l’a

si province , ou de faire labourer les ter-
» res, il corrigeoit ces abus , s’il en avoit
à) le pouvoir , ou en rendoit compte au
a) Roi , qui manquoit rarement de punir les
» coupables. »

Il y avoit de plus dans chaque province
des corps de troupes, commandés par des chefs

particuliers , qui ne dépendoient que du Roi ,
8: dont l’objet étoit particulièrement de con-

tenir les Satrapes , à qui ils n’étoient point
qbligés d’obéir.
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Outre les Satrapes qui commandoient à.

la province entiere , chaque ville avoit en-
core fon Gouverneur , 8: chaque citadelle
l’on Commandant. Les fonéiions du premier,
purement civiles, l’e réduil’oient à protéger.

les habitans , à encourager l’agricultureôcr
les arts , à faire rendre compte à chacun
de l’es occupations & de fon loilir, infiitu:
tion excellente , qu’on ne le feroit pas attendu.

de trouver dans une Monarchie aulli valte,
8: qui n’y pouvoit fublilter qu’à la faveur.

du plus bel ordre établi dans toutes les par-
ties du gouvernement. Le Commandant de
la citadelle difpol’oit l’eul des forces militai-

res; il devoit protéger le pays , 8: étoit
refponfable des violences exercées dans l’on

dillriét , s’il étoit en fion pouvoir de les
empêcher. Ces deux Ofiiciers , indépendans
l’un ide l’autre , étoient fur-tout deltinés à

l’e fervir de l’urveillans , 8: àl’e contenir ré-

ciproquement dans les bornes qui leur étoient
prefcrites.

Ce tableau de l’ancien gouvernement elt
encore prefque exaé’tement celui de l’admi-

nillration moderne , telle que Tavernier 8:
Chardin nous l’ont décrite 5 8: pour en con-

yaincre le Leâeur, il fuliît de les rappro:
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cher. Les Kans ou gouverneurs de Provin-
ce , difent ces deux voyageurs , ont à peu
près les mêmes honneurs 8: la même auto-
rité que les anciens Satrapes. Ils l’ont dépo-

l’és rarement , à moins que leur tyrannie
n’excite les plaintes du peuple , 8: leur gou-
vernement ell comme un héritage qui l’e
tranl’met ordinairement à leurs enfans. Ils
ont fous eux les Sultans, dont le comman-
dement elt plus limité , mais qui l’ont comme

eux immédiatement fous les ordres du Mo-

narque; en forte que le Kan ne peut les
punir , ni leur ôter leur emploi de la feule
autorité. Il y a de plus dans chaque Pro-
vince trois officiers également indépendans
du gouverneur; l’un fait la fondion de lieu-
tenant de Roi, un autre celle d’intendant ,
8: le troilieme celle de fecretaire. Ils ne l’ont
établis que pour éclairer la conduite du Kan ,

8: pour en donner avis à la cour. Tous les
grands emplois ont de pareils l’urveillans ; les
généraux d’armée , les minillres 8: tous les

magillrats ont un lieutenant ou un adjoint
pour veiller fur l’exercice de leur autorité ; 8:

c’elt là , dit Chardin, ce qui rend en Perle
les révoltes 8: les confpirations li rares.

Ces Officiers étoient encore contenus par



                                                                     

f

( 33s)
la févérité du Gouvernement; plus leur auto-n

rité étoit étendue , plus elle devoit caul’er

d’ombrages , 8: le Souverain n’ayant befoin
pour les perdre que d’un aéte de l’a volon-’

té, la l’entence étoit prefque toujours aulli

prompte que la nouvelle du crime , 8: le
coupable n’en étoit inl’truit qu’au moment

de l’on exécution , comme encore aujour-
d’hui les Kans n’apprennent leur difgrace

que par celui qui vient leur ôter la vie.
L’ancienne hilloire de Perle en offre plulieurs
exemples , 8: ce qui fait l’éloge de l’adminil’a

tration , l’opprellion 8: les plaintes des peu-
ples , étoient prel’que l’unique calife de cette

févérité. Arrien remarque qu’Alexandre ,l’ui-

vant les maximes des anciens Rois de Perle ,
lit mourir Abulis , Satrape de .la Suliane ,
parce qu’il avoit vexé l’a province , 8: qu’il

lit attacher en! croix Orxines , Satrape de la
Perle , pour avoir fait mourir plulieurs Perles
injultement.

Ces coups terribles de l’autorité ne tom-

boient ordinairement que fur les têtes les
plus élevées ; le peuple dans (on obl’curité

trouvoit ailément le moyen de s’y fouf-
traire. C’étoit la feule puill’ance qui ne eau;

toit point d’ombrage au Souverain , la feule

Article , I.”

VIL
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’ qui pouvoit all’urer le fuccès des révolu-î
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rions; 8: s’il n’el’t gagné ou l’éduit, l’amo

bition des grands relie fans aétivité , 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 proteétion tou-
jours préfente : or en punill’ant les oppref-

leurs , il lui faifoit aimer la puill’ance, 8:
d’un autre côté il ne la faifoit pas moins
craindre , en renverl’ant ces idoles de la fa-
veut avec tant de facilité. De là vient , dit
Montel’quieu , que par-tout le defpote ell au-
tant prodigue du l’ang de l’es Olliciers, qu’il

elt ménager de celui de fon peuple.
t Cette union d’intérêt du peuple avec le

Prince déc0ule li bien des principes de ce
gouvernement , qu’on voit encore aujour-
d’hui dans chaque province de Perle un Ma-
giltrat , dont les fonétions répondent all’ez

exaélement à celle des Tribuns de Rome;
il le nomme Kelonter , 8: l’on devoir cit
de défendre le peuple contre les vexations
des Gouverneurs. Comme il en établi par
le Roi, il ne répond aulli qu’à lui l’eul de
l’ul’age de l’on autorité.

Quand même , ce qu’il ell difficile d’ima:
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’giner; tous ces Officiers, naturellement ri-i
vaux les uns des autres, enflent pu s’ac-sl
corder une fois pour opprimer le peuple;
il relioit toujours, à celui-ci une rell’ource;
la liberté de porter lui-même l’es- plaintes

au pied du.trône , fous une forme qui ne
permettoit pas au Minillre de les écarter:
Tout le peuple d’un diltrié’t venoit alors

entourer le palais de l’on Souverain , 8:
I’avertir par l’es cris qu’ilgluildemandoit juli-j

tice. Hérodote rapporte qu’un Gouverneur

ayant ôté. jà quelques villages des. environs
de la mer Cafpienne, l’eau dont on avoit
befoin pour! arrol’er les terres, les hommes
8: les femmes du pays accoururent auliiv’
tôt en foule à la, capitale 1, 8: jetterent de
grands cris devant la porte, du Roi; Chardin
attelle pareillement avoir vu plulieurs.fois
des villages entiers venir arlfpahan des pro-
vinces les, plus éloignées , 8: poulier des cris
devant la porte du,.Roi ,Vjul’qu’a .ce qu’ils

enlient obtenu la delllitution du Gouverneur
ou la réparation de l’es injulliçes, ou plus

louvent la diminutions des impôts. dont ils
.étoient chargés. ’ j 1 .

Il y avoit mêmedes inflitutions dellinées
à rappeller ces rapports entre le. peuple 8:

iHyde ’, C.

’ XIX,p.253.



                                                                     

l 3’38 )’

le Souverain. Je ne fais fi dans avenue ria;
tion il y eut jamais de fête dontil’objet fût
plus utile 8: le l’peétacle plus touchant, que

celle dont parle le Doéteur Hyde. Le pre:
mier jour du mois d’avril , le Roi del’cendoit

chaque année de l’on trône , revêtu d’un

habit blanc; il montoit fur un cheval blanc ,’
accompagné des grands de fa. Cour, 8: don-
noit un libre accès atout le monde. Tous
les états étoient alors confondus devant lui ;
les laboureurs 8: les artifans l’e trouvoientâ
table à l’es) côtés , 8: lui parloient avec fran-,

chife. Le Roi d’un autre côté leur adrelI’ant

la parole : n’je fuis un des vôtres , difoitg
n il , 8:-malgré l’élévation de mon rang ,’

3l je l’ais que tout ce que je polTede el’t le

3, fruit de votre travail , que les Rois peuvent
i» aulii peule palier de vous que vous pou-
)» vez vous palier des Rois; «cordons-nous
» donc comme freres , puifque de notre’union

9) dépend-tout notre bonheur. J Quand on
rapproche cette inflitution de celle des Satur-
males, ou des autres fêtes femblables, établies
pour retraCer’l’égalité primitive des hommes,

on l’ent que celles - ci n’oll’roient qu’un vain

’amul’ement prel’que fans inflruélion , ce court

’pall’age de la fervitude à la liberté ne pouvant
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être rempli que parla dill’olution 8: la li:
cence ; au lieu qu’en plaçant , comme en
Perle , la nation à, côté de l’on Souverain;

fous les vrais rapports qui les unifient,
c’était leur fournir le plus puill’ant motif
de s’attacher l’une à l’autre. On ne pourroit

lui comparer que cette fête de la Chine tant
célébrée , ou I’Empereur , revêtu des or-

nemens royaux , ouvre lui-même la terre en
préfence des laboureurs , pour animer leur
aétivité par l’on exemple ; encore. n’el’t-ce

ici qu’une des foins de la puill’ance louve-1

raine , tandis que la fête Perfane l’embloit

les embrall’er tous. l
Il falloit que le Prince’l’e mît à portée

de connoî’tre leurs difl’ér’en’s befoins 5’ s’il

en: vêcu’ renfermé dans la capitale, comme

les Souverains aéluels de la Perle , il fût
toujo’urs’demeuré étranger à la. plus grande

partie de l’on Empire; maisla loi, ou plu-fi
’tôt un ufage plus fort que la’loi’ même ,

avoit pourvu ; il l’obligeoitjen quelque forte
à changer de l’éjour dans chaque ’fail’on’;

’ainli il pall’oit l’hiver à Babylone ou bienà

"Perfepolls , le Printemps -à Sus , 8: l’été
à Ecb’atanexL’a * température de cés différais

climats ’en- faifoit’autant de lieux de délices
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pour-la faifon que le. Prince avoit choifie:
mais la molleffe avoit peut- être encore moins

de part à ces voyages que la politique. Il
en ,étoit ainfi devceux qu’il faifoit aufli chaque

année pour la revue de fes troupes ; rien
de plus intéreffant que les foins dont il
s’occupoit , s’ils répondoient à la defcription

que Xenophon nous en a laiffée. » Pardon:
a» où le Roi paire, dit-il , il examine tout
si par lui-même , 8: où il ne peut aller , il
9L envoie des comrniffaires intelligens pour
à lui faire [on rapport. S’il [trouve une pro-.

prvince bien cultivée , rapportant tout ce
» que le ferrein peut produire , il augmente le
p départementIdu Magifirat qui la gouverne;
»-& lui dogue-luire Ipla’ceidifiinguéev parmi

» les SeigtieursJ de [ou royaume. Voit-il au
,» contraire un pays mal tenu ,hmal habité ,
(oit par la pégligence du Gouverneur ,foit
k» à calife de (3;..(lllreté 81 de fes vexations,

,» il le condamne à une grolle amende , 6e
» lenimet fur le champ un autre à fa place.
3, Sur (a route il necelïe de .diûribuer des
i» graces; les guerriers y ont la .premiere
,» part , parce qu’il ne peut y avoir de cul-
é? Itivateurs fans lfoldats pour ilespcléfepçlre ;

ç,» .yiennent enflure les cultivateurs ,.parce

. . . que
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si que les foldats euxomêmes ne peuvent via

sa vre fans les laboureurs qui les nourrit?
» fent. n

Le peuple n’avait pas moins d’emprefi’eo

ment de s’offrir à fon palfage, chacun avec
des préfens qui caraéiérifoient le genre de

fes occupations , 8: qui ne devoient êtreni
trop vils ni trop magnifiques. C’était pour
les laboureurs les produétions même du pays ,

telles qu’ils les avoient fait croître ; pour

. les artifans , des ouvrages relatifs à leur
profeflion ;’ en forte qu’il pouvait voir l’état

8: le progrès de l’agriculture 8: des arts.
Alien rapporte qu’Artaxercès Mnémon ayant

reçu d’un payfan un fruit d’une merveilleufe

beauté, lui donna fur le champ le gouvero
nement d’une ville , ne doutant pas qu’un
homme capable d’augmenter fon bien par
l’on indufirie , ne pût pareillement agrandir

8: améliorer une ville par une fage admi-,
’ niflration.

Lorfque le Roi entroit dans Perfépolis ,’
il étoit obligé de donner une piece d’or à

toutes les femmes de la ville ; c’étoit une
loi de Cyrus, pour les récompenfer de la
part qu’elles avoient eu à fa viâoire contre
Alliage. Tous fes fuccefl’eurs s’y fournirent;

Y,

LI. C. 3:.
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OtL-hns lui-même ,1 fi décrié par fa cruauté

81 (on avarice , ne put s’en difpenfer qu’en

ne vilitant point cette ville ; Alexandre au
contraire, malgré la conquête , le fit un
honneur d’obéir à cette loi.

Le defpotifme étoit donc tempéré par la

force des Mages , dont le SonVerain lui.
même n’eût pu s’écarter fans orienter le peu-

ple , parce que c’efl: là toute fa maniere
d’être , 8: que l’habitude , qui a toujours

plus d’empire fur lui , lui fournit chaque
jour de nouvelles raifons de s’y attacher.
Tout établifl’ement acquéroit par fa durée

une confiance à laquelle le Roi lui-même
n’ofoit porter atteinte; on le voit fur-tout
par l’exemple de Seleucie , une des capita-
les de l’Empire. Fondée par les Grecs, mal-
gré l’autorité abfolue (les Parthes , elle con-

fervoit encore au temps de Tacite fa forme
républicaine 5 elle étoit régie par un Sénat

de trois cens citoyens ; le peuple de [on
côté avoit fa part fixée dans l’adminifira-

tion; mais, comme il arriva fi fouvent dans
les républiques Grecques , ces bornes ref-
peâives ,, fouvent franchies par les uns ou
par les autres, étoient une lburcc conti-
nuelle de troubles; les Rois eux-mêmes tra-
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smilloient à fomenter ces divifions ; pour
affaiblir l’autorité de la république ; mais
ils -n’oferent fe permettre de la détruire en;

fièrement. v sDans, notre Europe , on .les .caraéteres
font. plus mobiles , les innovations fefuc,
cedent fans celle , 8a la forme extérieure
d’un peuple le renouvelle fouvent plufieurs
fois dans un .fiecle. Il n’en, cil pas deméme

dans l’Orient , 8: la forme de la fociété en

.efi la principale caufe z les fusilles y .vi»
vant plus ifolées , & les communications
étant moins fréquentes , les paflions [ont
moins promptes à s’allumer par le contera:
8: les goûts plus uniformes , parce qu’ils
dépendent moins de l’opinion d’autrui; fun: ,

tout les femmes , y reliant fans influence,
ne peuvent prêter aux hommes ces caprices,
ces fantaifies , principes les plus féconds des
innovations qui chez nous varient continuel-
lement le tableau de la fociété. Voilà pour-

quoi on ne voit encore aujourd’hui chez
ces peuples que ce qu’on y voyoit il y a
quatre mille ans , les mêmes mœurs , la même

maniera de le nourrir , de fe vêtir , 8: de
combattre , la même forme de gouvernement ,
tandis qu’en Europe le commerce des na-

Y a
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tiens ,, le mélange’des ’ ferres ’&’de tous les

ordres des citoyens; tranl’mettent fans celle
deal’un à.l’autre des inclinations différentes.

D’ailleurs ces changemens fe préparant in.
fenfiblement Î, Icomme ils (ont l’ouvrage de

chacun de nous , ils s’operent toujours-fans
réfifiance , au lieu qu’en ’Afie,’ils feroient

nécelTairement odieux , parce qu’ils ne pour-

roient venir que de l’autorité. en
r cette confiance des ufages efi donc en-
corejune digue contre l’autorité arbitraire.
L’autre ,À comme je l’ai dit , le trouve dans

les rapports d’intérêt qui unifient le peuple

-.& le Souverain ’; toutes les deux tiennent
.lieu .en quelque forte de ces barrieres po-
.fées dans d’autres États contre les ufurpa-

,tions des Princes: il n’y a que les grands
qui; placés au milieu , ont prefque égale-
ment à craindre des deux côtés , toujours
fûts d’être facrifiés aux plaintes du. peuple,

.& plus fouvent encore aux caprices du Mo-
narque. C’efl ce que vouloit exprimer fans
doute Hormifdas I ,Iun des Rois de la dy-
nafiie des Safi’anides , lorfqu’il difoit que

les Rois étoient comme le feu qui échauffe
à une certaine diflance , 81 qui brûle ceux
qui en approchent de trop près. z; ce
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» fait palier , dit Chardin , le gouvernement
» de Perle pour tyrannique, c’ett la cou-.
» turne qu’on y a de palier par-déflus les
» formes de’la indice, contre les Intendans’,

» les Gouverneurs 8c mus-les autres grands;
n mais leur puifl’ance , leur éloignement,
» 81 la grandeur de l’Empire rendent cette
» politique peut-être nécefi’aire. Hors ce cas ,5

» le gouvernement fe regle par le droit ci-
» vil , dont on s’écarte rarement. Il faut
» encore excepter les Courtifans , qui font
» le plus expofés aux coups d’autorité, parce

x que le Roi les regardant comme les ef-
» claves particuliers , fe croit difpenfé à
9) leur égard de tout ménagement ; mais la
9) condition du peuple efi beaucoup plus affu-
» rée 8: plus douce. n .

Il n’y a prefqire aucun de nos voyageurs
qui ne donne des louanges à la maniere dont
la jul’tice el’c adminiftrée dans la Perle , de

même qu’Herodote admiroit celle qui yfub-
liftoit de fou temps ;.c’étoit , comme nous
l’avons vu , la fonâion même des Rois ,8:

il n’y avoit point de vertu dont ils (e pi-
quafl’ent davantage que d’une équité toujours

également prompte & impartiale. Une des
maximes ,d’Artaxercès , fondateur de la dy.

Y 3
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naflie des Safl’anides étoit qu’aufli long-temps

I que le Roi s’applique à rendre la jultice, le
peuple s’affeélionne à lui rendre obéill’ance.

Il difoit encore que toutes les branches de
la fociété tiennent à un même tronc; qu’il

y a des devoirs pour le Roi 8: pour les
fujets , & que leur obfervation n’eft pas moins

indifpenfable pour les uns que pour les au-
tres. Ce n’étoit point de fimples maximes,

échappées feulement dans la converfation ,
8: oubliées le moment d’après ; pour les
mieux fixer , il les avoit confignées dans un
ouvrage qu’il compofa pour l’infiruétion de
les fuccefi’eurs.

Le génie des Orientaux cil naturellement
iourné à la contemplation 8: à la morale ,

& par conféquent aulli propre que le nôtre
à découvfir les vrais principes du gouver-
nement. Dans tous leurs ouvrages , ils ne
cellent d’y ramener le le&eur , 8: il n’elt
pas jufqu’aux Poètes , dont les compofitions
ne foient des efpeêes d’inflruâions politi-

ques, foit qu’ils les montrent à découvert,
foit qu’ils les renferment à defl’ein tous des

allégories 8: des emblèmes , pour les faire
goûter davantage , en fournifl’antau leéleur
le mérite de l’application; car ce n’en point
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la crainte; comme on’le croit communé-
ment, qui les a obligés de le cacher fous
’cette enveloppe , puifqu’en exprimant ces
mêmes vérités , beaucoup d’autres n’ont pas

cru avoir befoin de ce ménagement. Ainfi
le Poëte Salidy , qui vécut à la Cour de
plufieurs Rois , compofa exprès un traité
qu’il intitula l’avis aux Princes, 8: où il leur

trace avec force tous leurs devoirs. » Il n’y
’» a point de royauté , dit-il , dans l’injuitice;

si un loup ne peut être pafieur; le Roi qui
» fente la graine d’injuliice , fappe les fon-

’» demens de (es États, 8: refl’emble aux hi-

’» houx qui n’aiment que les ruines. a

Pourquoi en effet les Écrivains auroient-
ils eu recours à ces déguifemens , lorfqlfl
les Princes eux-mêmes leur donnoient l’exem-

ple de la liberté qu’ils devoient prendre P

Le fameux Noushirvan ne difoit-il pas dans
les confeils à (on fils z le peuple et! les ra-
cines 8: le Roi le corps de l’arbre; le corps
de l’arbre ne flibfilte que par les racines ;
8: dans un autre endroit : un Roi cil com-
me un mur élevé g des qu’il penche 8: s’é-

carte de la ligne droite , il eIl bien près
de fa ruine.

Oeil encore ainfi que Féridoun , que les

Y 4
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Auteurs Orientaux placent long-temps avant
Cyrus , difoit à Ion fuccelleur z regardez
tous les jours de votre vie comme autant de

feuillets d’un livre, 8: par cela même pre-
nez garde de n’écrire fur aucun que ce que
vous voulez bien qui fait vu de la poltérité’.

Cependant, il faut l’avouer , à côté de

ces traits d’une morale fublime , on en voit
d’autres où fe peint toute l’atrocité du del-

potifme. La loi n’oppofant aucun frein pour
les contenir , il n’efl pas étonnant que des
tyrans furieux ou imbéciles , également cor-

rompus par leur éducation 8: par leur pou-
voir , n’ufent quelquefois de ce droit de faire
le mal avec impunité, 8: qu’ils n’immolent

Da leur caprice la plupart de ceux qui les
approchent. Il n’efl pas étonnant encore que

les malheureux qui en (ont les témoins 8c
les viétimes, n’applaudifl’ent par bafi’ell’e à

ces barbaries , 8c fouvent par crainte aux
coups qui les déchirent eux-mêmes , tant
qu’ils en ont de plus terribles à redouter.
Ainfi Prexafpe fut forcé autrefois de louer
l’adrell’e de Cambyfe , qui venoit de percer

le cœur de fou fils en fa préfence; ainfi ,
dans le fiecle dernier , le tyran de laperfe
ordonna à un de fes Courtifans de couper
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lui-même le nez 8: les oreillesde (on pere,’
8: enfaîte de lui ôter la vie, fans que cet
ordre trouvât la moindre réfifiance, ou que
le parricide isfpirât aucune horreur , parce
qu’en effet la nature doit le taire au milieu
d’une frayeur continuelle;mais je le répete,

ces fcenes de carnage ne fortent guere de
l’enceinte du palais ; la condition du peuple
ef’t beaucoup plus douce , pu fi la tyran-
nie s’étend jul’qu’à lui, il cit rare qu’elle ne

loir funefize au tyran lui-même. Sous les
premiers fuccefl’eurs de Cyrus , l’Empire fut

tranquille, parce que ces Princes , à l’ex-
ception de Cambyfe, régnerent avec af-
fez de modération. Ochus le livra le pre-
mier à tous les excès de cruauté, 8: fut
empoifonné au milieu de (a carriere. Sous
les Parthes 8: fous les Princes Safl’ani-
des qui lesf remplacerent , on ne voit que
des révoltes , des confpirations , des Prin-
ces forcés de defcendre du trône , parce
que les abus de l’autorité, en le multipliant,

enfanterent les révolutions. Cavade , l’un
de ces derniers Princes , ayant été fait pri-
fonnier par les fujets , la nation allemblée
délibere fi on doit lui ôter la vie , 8: finit
par le reléguer dans le château de l’Oubli ,1

PUY.
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efpece de prifon, ainfi nommée , parce que
c’étoit un crime d’Etat de rappeller le nom
dé ceux qui y étoient renfermés.

Après la mort de ce même Cavade , qui
avoit trouvé les moyens de fortir de fa pri-
fon 8: de remonter fur le trône , Caofe ,
fou fils aîné , ayant voulu lui fucaéder ,
Mehode , premier Miniflre du regne précé-
dent , s’y oppole , lui repréfente qu’avant

’ de prendre la couronne de Perle, il falloit

Id. de bell.
l’a. I. L

y faire reconnoître (on droit dans une af-
femblée de la nation , 8: que fans cette cé-
rémonie il ne pouvoit légitimement exiger
l’obéifi’ance du peuple. Ce Prince n’étoit .

fans doute pas le plus fort , puifqu’il le
foumit à cette condition; l’affemblée le tint ,

8: au lieu de Caofe , reconnut pour Roi
le célebre’ Cofroès ou Noushirvan , un autre

fils de Cavade, que ce Prince avoit déli-
gné pour fou frxcceffellr.

Le grand inconvénient de ce gouverne-
ment,c’elt que nuls droits n’y étant fixés,

ils étoient tous à la difcrétion de la force,
8: que quiconque l’avoir en main , foit la
nation, lbit le Monarque , étoit par cette
raifon plus tenté d’en abriter. De là ces cruau-

tés fréquentes des Rois , qui préparoient
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bientôt leur chûte ; 8: cette anarchie, lorf-
que la nation délivrée de fou tyran ne fa-.
voit plus quel parti prendre , vivant , comme
dit Tacite , plutôt fans maître qu’avec les
avantages de la liberté; jufqu’à ce qu’enlin,

fatiguée de cet état , elle fe jettât dans les
bras du premier venu , 8: qu’elle fe fonmît

à ce nouveau joug , fans jamais fouger à
le renfermer dans de jattes bornes pour en
alléger le poids. Tel fut fouvent l’état de
l’Empire fous les Parthes 8: fous les Safra-
nides ; tel cil: celui qui déchire aujourd’hui

la Perfe , 8: ces révolutions fi femblablest
ne peuvent naître que des mêmes vices du
gouvernement.

Un autre inconvénient , c’étoit la gran-
deur démefurée de l’Empire , qui empêchoit

les différentes parties de fe correfpondre
entr’elles. Dans les armées , cette multitude
immenfe n’offrait qu’un vain fpeâacle, tan-

dis que chaque nation , divifée d’intérêt

comme de langage , ne pouvoit concourir
à un but commun. Le même vice régnoit
dans l’adminiflration ;point de plan unique
qui fervit à la régir; fouvent la guerre dé-
foloit une partie de l’Empire , lorfque l’autre

jouifl’oit d’une paix profonde ; quelquefois

Grandeur de
l’Empitc.
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les provinces les plus voilines éprouvoient
à la fois ces deux états , la rivalité des
peuples ou la haine des Gouverneurs, les
empêchant de fe fecourir les uns les autres.
Dercillidas , Général des Lacédémoniens ,

faifant la guerre aux Perfes , 8: apprenant
qu’il y avoit une divifion entre Tifïaferne
8: Phanabafe , deux Satrapes de l’Afie mi-
neure , conclut une treve avec ce dernier,
8: attaquant l’autre avec toutes fes forces ,
s’empare de prefque toute fa province. Cette

méfintelligence fe porta quelquefois plus
loin ; toujours plus hardis 8: plus indépen-
dans , à mefure qu’ils étoient loin du centre

de l’autorité , on les vit fouvent fe faire
la guerre entr’eux. La vie de Datames en
offre plufreurs preuves , 8: nous montre
aufli qu’il y avoit dans le centre même de
l’Empire, plufieurs nations qu’on n’avait pu

affujettir. (1)
Cette étendue immenfe ne doit donc point

en impofer, puifque bien loin d’ajouter à la

(r) Les Pifidiens 8: les Myfitns formoient une nation
indépendante au cœur même de l’Empîrs . tint": que les Ly-

cafnlens : tous ces peuples ne ruminoient que par le sur":
qu’ils falunent aux faim du Roi. (Xenopln )
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force réelle de ’l’Etat , elle étoit. peut-être-

la principale caufe’de fa’ foiblefl’e. Un .Auê

teur célebre a remarqué que ce qui main-
tint l’Empire des Parthes , invincible contre
les Romains , ce fut fur-tout parce qu’ils
étoient beaucoup moins étendus que les an.-

ciens Perfes , qui joignoient aux poflellions
des; Parthes plufieurs royaumes fur la mer
noire , 8: toute l’Afie mineure jufqu’àl’Hek

lefpont. - ’ rI Le royaume aétuel de Perfe cil: renfermé
à peu près dans les mêmes limites que l’étoit

celui des Parthes. Quel que foit l’état de
dépérifl’ement où l’aient réduit la langueur

du gouvernement , les vices de fes’Princes ,
8: fur-tout l’influence d’une religion defiruc-

five qui , fondée fur des conquêtes , ne’dé-

pouilla jamais la férocité de (on origine ,
8: dont les vaines contemplations ne re-
préfentant la terre que comme un lieu de
pafl’age, n’infpirent aucun empreffement pour

la cultiver. Malgré toutes ces caufes de dé-
cadence, l’Empire moderne contient encore ,

felon Chardin , cinq cens places entourées
de murailles , plus de foixante mille villa-
ges; 8: environ quarante millions. d’habi-
tans.

Momerq. ;
Grand. des
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. Qu’on juge donc ipt’qu’où la population

fut portée , lorfque cet Empire avoit un tiers
de plus d’étendue , 8: que gouvernant avec

plus de modération fes fujets, il prodiguoit
tousles encouragemens pour les multiplier.
Après la gloire des exploits militaires , la
premiere étoit celle d’avoir donné le jour

à une famille nombreufe , 8: chaque pare
avoit adroit aux récompenfe; du Monarque
à pr0portion du nombre de fes enfans. La
religion venoità l’appui de cette politique ;
l’aéiion la plus méritoire dans les principes

desîMages c’étoit de faire un enfant , de

planter un arbre , de faire produire quelque
fruità un terrein ,fiérile. Cet accord de deux ’

puiffances fi fouvent rivales , étoit nécelIité

en quelque forte , par la nature du climat, puifo
que , felon Chardin , l’air de la Perfe cit fi un.
lant8: fort terrein fi fec , qu’il ne pourroit rien

produire fans l’indullrie de fes habitans. Elle
étoit telle , que Xenophon la propofoit pour
modelé à la Grece , 8: ne fe lalïoit point de
louer le zele des Rois de Perfe pour l’agricul-

ture, en leur donnant le beau nom de- Rois
palleurs. Non contens de l’encourager par
leur furveillance & leur proteétion , ils ne des
daignoient pasr d’y chercher eux-mêmes des
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délafl’emens. C’étoit Cyrus le jeune qui avoit

delliné 8: planté les jardins de fou palais
à Sarde ; 8: puifqu’il s’en faifoit gloire, il

falloit bien que fes fouinons fuirent] anno-’

blies par l’opinion publique , 8: que les
Rois eux-mêmes en donnali’ent quelque:
fois l’exemple. Je croirois aifément que rien

ne contribua plus à modérer les excès du
defpotifme, qui fut beaucoup moins violent
fous les premiers fuccefi’eurs de Cyrus, que

fous les dynaflies qui fuivirent ; ce goût
ne pouvant s’allier qu’avec une certaine lim-

plicité de mœurs , exige moins de befoins
dont la multitude tend toujours à endurcir
l’ame , 8: il attache naturellement aux au-
tres hommes ,. en les montrant comme les
compagnons des’mêmes travaux. I

On ne peut douter qu’avec une proteélion

fi puilfante , le fort des cultivateurs ne fut
très-heureux ; 8: ce qui le prouve , c’elt
celui dont ils jouifl’ent encore aujourd’hui

dans la même contrée , quoique l’indufirie
n’y fait plus la même , 8:n’ait prefque plus

aucun encouragement. Cependant , au rap-
port de Chardin , » les payfans de Perfe
n vivent dans la plus grande aifance. Rien
» de plus commun que de voir leurs femmes
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» d’argent aux mains 8: aux pieds , avec
» des chaînes de même métal , 8: quelque-
à fois d’or , qui leur pendent jufqu’à la cein-

» turc ; leurs enfans ont les mêmes ome-
» mens , 8: fait hommes ,foit femtnes,tous
» font bien chauffés, bien vêtus , bien foute
» nis de vaifl’elle 8: de meubles. »

Les richefi’es du Monarque répondoient
à la grandeur de l’Empire. Jamais les Hifto-

riens Grecs ne nous les repréfentent qu’avec

ces expreflions exagérées , qui ne peignent
que leur étonnement,mais qui n’en peuvent
donner d’idées précifes. C’elt toujours pour

eux le dernier terme de comparaifon , pour
les quantités dont l’immenfité fe refufe au

calcul ; mais d’ailleurs ils ont négligé abc,

folument de nous en indiquer les fources,
8: il y a beaucoup d’apparence qu’elles va-

riergnt ainfi que leurs produits pendant la
durée de I’Empire , 8: felon le caraâere des

’ilifi’érens Princes. Cyrus 8:.Cambyfe , 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 cil: aujourd’hui , il faudroit entendre
par-là prefque tout l’Empire, puifqu’à l’ex-

ception



                                                                     

(sus .ception d’un très-petit nombre,la propriété

de toutes les terres n’appartient, qu’au Mo-

narque , 8: que les fujets ne font cenfés
les pofféder qu’à titre de bail , qu’ils renou-

vellent tous les quatre-vingt-dix-neuf ans ;
mais il n’eft guere probable qu’immédiate-

ment après la conquête , les vainqueurs aient

.voulu fubir une pareille loi. ”
Darius I fut , dit-on, le premier qui leva

des impôts , ce qui lui fit donner le furnom’de

Marchand , au lieu de celui de Pere 8: de
Seigneur , que fes prédécefl’e’urs avoient reçu

- de leur peuple. Strabon dit qu’ils felevoient
en argent dans les provinces maritimes ,’ 8:
en nature dans tout le relie du royaume ,
fans doute parce que l’argent étoit beau-
côup plus commun dans les premieres ;mais
les autres contributions étoient également
converties en efpeces aprèsla perception. i
U Quant à leur ufage, chaque’p’rovince avoit

fon tréfor particulier , defiiné là pourvoir
à fes befoins ; la fomme en étoit fixée, &
l’excédent étoit verfé chaque année dans les

coffres du Prince , c’efl-à-dire tranfporté dans

quelques-unes de fes capitales , telles que
Babylone , Sus , Perfépolis , Ecbatane , ou
il avoit fon tréfor patticnlier. Dès que l’ar-

Z
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(358.) agent y étoit arrivé , on, le faifoit fondre en.
malle, qu’on ne réduifoit en efpeces qu’à

proportion que le Roi en avoit befoin. Quinte-
Curce 8L les autres Hifiériens ont grand foin

dediflinguer ces deux fortes d’argent dans
le pillage qu’Alexandre fit des différentes
villes. Pour donner une idée de ces richef-

fes , je rapporterai quelques-unes de leurs
fupputations. A Damas on trouva dans le
tréfor deux mille fix cens talens d’argent mon-

nayé , 8: plus de cinq cens réduits en malle;

quatre mille’dans le camp de Darius, après
’ la bataille d’Arbelle ; à Sus quatre mille ta-

lens, en efpece , plus de neuf mille talens
d’or ,. &- plus de cinquante mille réduits en
malle ; cent vingt mille à Perfépolis ; à Ec-

lzatane, environ quatre-vingt mille, 8: felon
Ïufiin plus de cent inille talens. i

Toutes ces femmes étoient le fruit des
l Épargnes du Prince , 8l le produit de [es

tributs. Ceuxlcyi étoient très-modérés , au

nioins dans leur origine; car Plutarque rap-
porte que Darius layant fixé une fourme
pour chaque fatràpie , fit venir les principaux
liabitans des "différentes provinces ,h pour fa-
voird’eux ficette impofition n’était point trop

pelante; 8: quoiqu’ils enflent répondu qu’elle
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la moitié. Herodote nous a laifïé l’état exaét

de ces tributs, qui le montoient fuivant lui
à quatorze mille cinq cens foixante talens
animiques , *& dontl’évaluation à trois mille

livres lêri’alent ,produit un revenu d’environ

quarante-quatre millions. Jufiin les porteà.
trois cens mille talens , qui feroient la fomme
de neuf cens millions , femme qui a trop
peu de proportion avec laprécédente pour
ne lapas croire exagérée. Ce qui me pers
fuade que le calcul d’Herodote efi le véri-

table , c’efl que Chardin dévaluoit en 1672
les revenus: duRoi’de Perle qu’à environ

trenteàdeuir millions. de notre monnoie, qui
en fieroient aujourd’huiâ peu près foixante.

Tensileslautres rapports qui fubfiflent entre
Ie’gouver’nement ancien à moderne , femblent

attefler. la vérité de ce dernier.
D’ailleurs cette impofition en argent n’étoit

qu’unel’partie des revenus du Prime «, puifï

que fa mail’on & (on armée étoient en-

tretenues par les provinces , qui envoyoient
en naturewtout ce qu’on y devoir coulom-
mer. Lalcule ville de Babylone étoit char-
gée de défrayer fa rixaifon pendant quatre

mais , 8: les autres provinces pendant le
Z 2

1.. m . c.
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relie de l’année , fuivant l’ordre qui aVOit

été fixé. Nous en ignorons les détails ; mais

puifque cet établifl’ement n’a point changé,

nous pouvons juger de cet ordre par celui
qui exilte auiourd’hui. Outre les tributs, di-

fent les voyageurs , les Kans font tenus
d’envoyer pour la fubfifiance de la Cour
une partie des denréeslde leurs provinces ,’

Toit des vivres , fait le produit des manu-
faâures ou des curiofités naturelles. D’un

autre côté , la plus grande partie de fes
troupes eft entretenue par les mêmes
moyens; les Miniflres 8: les grands Officiers
de la Couronne ont aulîi annexé à leur charge

des terres qui fuflifent à leur entretien ;en-
forte, que les Princes’n’ayant’point ocçafion

de dépenfer leur revenu , ne ceîfent de les
accumuler comme les anciens Rois , & les
tréfors de la nation entiere ne tarderoient
pas à s’y engloutir , fi les révolutions. du

trône , en les difperfant de nouveau parmi
le peuple , ne les rendoient à ,la circula-

tion. . . .Ces-révolutions étant beaucoup plus fré-

quentes dans ces contrées que parmi nous,
il. faut bien qu’il y ait des caufes qui les
néceflitent , 8L cette avarice des Princes cil
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fes tréfors demeurant toujours inutiles à leurs
pofi’efi’eurs ,. ainfi qu’au relie de la nation ,

ne font plus qu’un prix defiiné à l’ambition

8: au courage. Tel Général ou tel Prince-
étranger qui n’eût point. fougé de lui-même

à ravir la Couronne,ne l’entreprend qu’ex-

cité par cette amorce ; c’efl par elle qu’il

trouve des foldats , 8: qu’il anime leur cou-
rage; & lorfqu’il s’en efl: emparé , ces mê-

mes tréfors fervent enfuite à le. maintenir:
d’ailleurs , autant ils fervent à tenter la cu-
pidité des autres , autant ils font propres à
amollir le cœur de celui qui les poffede ,
à le remplira d’une confiance préfomptueufe ,

comme fi l’or tiroit fa défenfe de lui-même,

8: non de la difcipline 8: du courage, qui
feuls faveur l’acquérir 8: le conferver.

La molleKe du ferai] aviliffoit encore plus
ces Princes ; les faâions y tenailloient con-
tinuéllement , parce que de cette multitude
de femmes confacrées à leurs plaifirs , cha-
cune avoit (on intérêt particulier; chacune ,
à raifon de fon afcendant fur le Monarque ,
cherchoit à influer dans le gouvernement de
l’Empire. Ainli leur ialoufie, leurs rivalités,

.ne cefToient de le remplir de troubles. De
Z 3
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même que les relations modernes nous rea

’ préfcntent les intrigues du féra’il décidant du

Herod. , L
IV.

Sente. de irâ.

LUI, p. 16.

fort des principaux officiers , 8: préparant
toutes les révolutions , ainfi l’on voit dans
l’hifioire ancienne la Cour Perlane toujours
enfanglantée par les faâions des Ameflris,
des Statira 8: des Parifatis.

Quelques nombreufes que fuirent les ar-
mées , elles ne prévenoient point ces révo-

lutions , parce que, ou bien elles fe corrom-
poient bien vite à l’exemple du Monarque,
ou qu’elles fervoient d’infirument pour le dé-

pofïéder.

On ne fera point étonné de ce nombre
prodigieux , lorfq’u’on faura que dans cet Em-

pire immenfe , performe n’étoit difpenfé de

prendre des armes , 8: qu’il arriva plufieurs
fois que les Rois exterminerent une famille

. entiere , parce qu’un pere avoit tâché d’ob-

Dc la guerre.

tenir cette difpenfev pour un de fes enfants.
Cette obligation du fervice étoit impofée
pendant trente années ; elle commençoit à

vingt ans, 8: finifToit à cinquante ; la no»
bleffe fervoit dans la cavalerie, 81 le peuple
dans l’infanterie , n’ayant d’autre paie que

ce qu’il pouvoit piller.
’Les Perfes s’accoutumoient dès l’enfance
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à monter à cheval , à tirerl’arc ,v à lancer
le. javelot , ou bien à la chaffe , dès que l’âge

permettoit d’en fupporter les fatigues. Dans

les promenades , dans les repas & dans le
cours ordinaire de la vie , ils étoient toujours
armés de leurs épées. Cet ufage barbare fut

celui de prefque toutes les nations, 8: des
premiers Grecs eux-mêmes. Ammien Marcel;
lin fait honneur aux Atheniens de l’avoir
abandonné les premiers. Au relie , ces épées

très-courtes n’étoient que des efpeces de
poignards , parce que l’élite de la nation fer-

vant dans. la cavalerie , cette arme n’étoit
prefque d’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 attefic qu’ils n’étoient pas

moins à craindre dans leur fuite qu’au fort
de la mêlée , & les Parthes , qui devinrent
par-là fi redoutables aux Romains , avoient
emprunté cet art des Perfes eux-mêmes , com-

me ils l’ont tranfmis depuis. aux peuples
qui les ont remplacés ; car quoique l’arril-
lerie foit connue 8L employée aujourd’hui

dans la Perfe , l’arc & les .fleches y font
toujours les principales armes du cavalier
.Perfzm , 8: fou adreffe à s’en fervir n’a point

dégénéré. i ’

I.. XXIII.
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Si l’on veut favoir l’ordre de leurs armées;

on peut confulter Quinte-Curce , qui l’a décrit

fort au long. Tout ce qui avoit rapport à
la religion marchoit au premier rang ; on
y portoit folemnellement le feu facré , 8e
les Mages raccompagnoient en chantant des
cantiques. Les Soldats venoient enfaîte dans
l’ordre des différentes nations , chacune corn-

battant fous fes chefs particuliers. On avoit
grand loin de placer les plus braves vers
le centre , ou fe trouvoit toujours la tente
du Roi , & à fes côtés combattoient cette
troupe compofée de dix mille hommes , qu’on

appelloit les.immortels , parce qu’on n’y
fouffroit jamais de vuide , en réparant audi-

tôt les pertes. Cette troupe , avec ceux
qu’on appelloit les coufins du Roi , dont
le nombre fe montoit à quinze mille hom-
mes, étoient ce que les gardes Prétoriennes
furent à Rome. C’étoit dans l’drigine l’élite

de toute la Perfe; mais dans la décadence
de l’Empire elle ne fe fit plus remarquer que
par la molleffe 8: par fou luxe; l’or&1’ar-

gent brilloient de toutes parts fur leurs ar-
mes. Ce ne fut plus alors qu’une proie of-
ferte à la valeur de l’ennemi. D’un autre
côté , les femmes , les eunuques,les valets,
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dont le nombre égaloit prefque celui des
foldats ., gênoient les mouvemens de l’armée ,

ou ne manquoient pas d’y jetter le décou-

rageaient.
Au relie , c’étaient les vices de la prof-

périté bien plus que ceux de la nation, qui
foutint toujours la réputation de bravoure,
tau moins lorfqu’ayant perdu l’Afie mineure

elle fut plus réduite à elle-même. Rien de
plus belliqueux que les Parthes,difoit Amà
mien Marcellin , les payfans même braves
jufqu’à la férocité , ne refpirent que la guerre

8c les combats. Ils regardent comme le plus
grand bonheur de périr les armesà la main,
tandis qu’ils n’ont que du mépris pour ceux

qui font emportés par une mort naturelle.
Aufli ne punifl’oient-ils aucun crime avec plus
de févérité que la déferrion.

Cette eliime pour la valeur leur faifoit

Lxxm.

méprifer toutes les rufes de guerre ,.&tout l
fuccès acquis par cette voie , difoit Sapor,
ne pouvoit jamais procurer une véritable
gloire. De la l’ufage confiant de ces peu-
ples, de ne point combattre la nuit , qui
eft fi favorable aux furprifes ; ils s’abflenoient

pareillement de tenter aucune expédition
pendant l’hiver , le froid étant très-vif en

Ana. Marc.

L XVIL
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Perfe , à raifori de la féchereffe 8: de la Vif
vacité de l’air, 8: les chaleurs excelfives de
l’été y rendant les hommes beaucoup plus

fenfibles.
Cependant , quelques foins que les Perfes

8: les Parthes donnafl’ent àla guerre, jamais
l’art militaire n’y fut porté au même point

que chez les Grecs 8: chez les Romains. La
raifon en efl que la cavalerie fit toujours la
principale force de leurs armées ;- l’infante-
rie , ramafl’ée au hazard , 8: uniquement def-

tinée à piller, ne fervoit qu’à embarrafl’er

fes mouvemens dans un jour de combat, 8:
étoit toujours prête à fe débanderà la pre-

miere attaque ; fur-tout le nombre prodigieux
des troupes nuifit à la perfeâion de l’art ;

il infpiroit trop de confiance pour qu’on
crût avoir befoin de précaution , 8: il étoit
prefque impoflible que l’ordre pût s’y in-

troduire. Une difcipline févere qui à la
guerre cit toujours la principale caufe des
fuccès , devoit naturellement commencer chez

de petites nations , qui ayant peu de forces
à mettre en campagne, devoient s’en mé-

nager toutes les relfources , 8: pouvoient
les rendre plus fouples 8: plus obéiffantes , par
la facilité d’en fuivre tous les mouvemens.
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’Ainfr furent compofées les arméesdes Grecs t

Rome fur»tout du: fes viâoires à l’excellence

de fa difcipline. Il n’efl pas étonnant que
faifant chaque jour l’expérience de fes avan-

tages , elle l’ait maintenuemême au milieu-
de fa plus grande puiffance; d’ailleurs,fes
armées ne fuivirent jamais la proportion de
l’accroifl’ement de l’Empire; elles refierent

toujo’ursà peu près fur le même pied , toujours

fort inférieures en nombre à celles des Per-
fes 8: des autres nations qu’elle fubjugua.

Les Perfes furent donc toujours vaincus
par les Grecs en bataille rangée: fi les
Parthes obtinrent quelquefois l’avantage fur
les Romains, ils ne durent leur viéioire qu’à

l’excellence de leur cavalerie , quelquefois
à l’inhabilité des chefs ennemis, 8: prefque

toujours à la fatigue des armées Romaines,
obligée-s de traverfer plufieurs journées de

défert, ou les valies plaines de la Méfopo-
tamîe, avant d’arriver jufqu’à eux; maisils

ne fortirent prefque jamais eux-mêmes que
pour piller 8: faire des courfes , fe hâtant
de regagner leur pays , dès qu’ils voyoient
une armée réguliere pour s’oppofer à leurs

4 efrbrts.
Cet état changea fous la dynaflie des Saf-
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fanides, non pas que les Perfes enflent per-’
feâionné leur maniere de combattre , mais
par la décadence où l’art militaire tomba
fous les fuccefl’eurs de Confiantin. Alors les

’nincurfions de l’un à l’autre Empire devinrent

plus fréquentes , 8: dans cette multitude de
combats que les deux nations fe livrerent ,
les fuccès fe partagerent à raifon de la ca-
pacité des chefs. Cependant les Perfes furent

plus fouvent vainqueurs , parce que la der-
niere révolution qui avoit placé Artaxercès

fur le trône, en avoit fait pour ainfi dire
une nation nouvelle , 8: que les Romains
du Bas-Empire n’étoient plus qu’un peuple
dégénéré.-

I L’art des fieges refia toujours dans l’en-

fance parmi eux ; on le voit par mille exem-
ples , & fous les premiers Perfes , 8: du
temps des guerres des Parthes avec les Ro-
mains. Quoiqu’ils connufient la plupart des ma-

chines de guerre en ufage chez les autres peu-
ples , ils ne fe fervoient prefque jamais que de
la fappe. Ils n’ont point encore aujourd’hui
d’autre maniere , 8: félon Chardin ils furpaf-

fent tous les peuples par l’art d’approcher

une villeà la faveur des tranchées , 8: de
s’ouvrir des routes fouterraines par le moyen
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des mines, fait que la nature du fol leur donne
cette indufirie , ou qu’elle fait naturellement
la refl’ource de ceux qui font privés de tou-,

tes les autres.
Pendant les guerres des derniers Perfes

avec les Empereurs de Conflantinople , on
voit qu’ils faifoient’ fouvent ufage de ce que

tanninC. 3.

Ammien Marcellin appelle l’huile médique; .
C’étoit une compofition d’une efpece d’herbe

avec du naphte, forte de bitume très-com-
mun dans cet empire. Les fleches defiinées à
le lancer étoientarrondies par le bout, pour
en contenir une certaine quantité;elles s’al-
lumoient d’elles-mêmes dans l’air, pourvu

qu’elles ne fufl’ent pas lancées avec trop de

roideur, car un mouvement trop violent en
eût étouffé la flamme. Le feu qu’elles com-

muniquoient faifoit d’autant plus de ravages,
que l’eau ne fervoit qu’à l’enflammer, 8:
que ce n’étoit qu’avec de la panifiera qu’on

venoit à bout de l’éteindre. Il efi probable
’que ce naphte étoit la bafe’ dugfeu: gré..-

geois, 8: que les Grecs qui s’en fervi-
rent fi heureufement contre les Turcs, en
avoient (1) emprunté le fecret des Perfes.

(3)40Ï0ald’huî que ce (un: en entièrement perdu, le
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Tous les premiers Rois , à l’exemple de

Cyrus leur fbndateur, fe firent gloire de
commander leur armée en perfonne. Quoi-
que les Parthes fuirent 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 fufliroit pour

Vie de Cairns.

prouver le progrès du defpotifme , ou ,
Comme le remarque Montefquieu , l’inviii-
bilité du Souverain efi: comme l’attribut de
fa pruifl’ance, 8: où l’on voit toujours un

principal Minifire’ chargé de tout le poids
de l’adminiliration. Cette fondion n’eût point

lieu chez les premiers Perfes ; mais chez les
Parthes, cet Officier portoit le nom de Su-
rena. Les paroles de Plutarque femblcnt in-
linuer que cette dignité étoit héréditaire, ou

AIL

naphte toujours également commun en Ferre fin aux habituas.

fait pour les éclairer . foi: au lie! de bois. Pour ce: efer ,
on verre deux ou trois poignées de terre dans la cheminée;

on urf: enfuir: l’huile minérale par-demis . puis ou l’allume

avec du papier . a fur le champ il en téfulre une miam-un:
vive ,- plus on agite la terre imbibée 8: mieux elle brûle. à

quoiqu’elle répande une odeur affer- défagréable , les 113mm

l’en contraflcnt point de mauvais goût. -
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famille. Il falloit , dit-ail, qu’il fût le premier,
après le’Roi en richeffes, en noblefl’e8: en

gloire , 8: le premier des Parthes en valeur.
8: en expérience pour la guerre, 8: qu’en
bonne mine il égalât ou furpafi’ât’ les mieux

faits. Mais Àfi cette réunion de tant de qua-L.
lités: étoit difficile à rencontrer dans un fu4
jet, il l’étoit encore plus qu’elle fût un
bien d’héritage. Plutarque ajoute que celui
qui vainquit Craffusljouifi’oit du droit hé:

rediraire de ceindre le bandeau royal aux I. I
Rois des Parthes, le jour de leur couron-j
nement. I W ’ ’ ’
’ ’Le luxe du Surena, tel qu’il efl décrit

dans le même Auteur, n’étoit guetté moin.

’dre que celui’dli Roi illiifmeme. Quand il

marchoit. en campagne ,îfonÇ train ’étoit de

titillé chevaux , de deux cens chariots’pour
[es ’cpncubiçnes,’ de mille cavaliers couverts

de "fer , d’un phis grand nombre armés à la

légere ,’ 8: , de les efclaves feuls, pouvoit
compofer une armée de plus de dix’mille
chevaux. Si un tel pouvoir eût été hérédi-
taire, il n’eût pas tardé de s’emparer lui-même

du trône, comme l’ont fait depuis les Maires

du Palais en France, les Lieutenans du ca;
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liphe en Arabie, les Généraux d’armées au

Japon; 8: comme il eft arrivé par-tout où
la fouveraineté , divifée pour ainfi dire en
deux branches, ne laifl’oit à l’une que le
titre, 8: àl’aurre l’exercice de toute l’au--

torité. Cette révolution n’ayant point eu lien

dans la Perfe, il y a lieu de croire que cette
dignité, toujours amovible à la volonté du
Roi,lne fe conféroit qu’à ceux qu’il vouloit

choifir. Elle fubfifia fous les Safl’anides , comme

fous les Parthes, puifque Ammien Marcel-
lin en fait fouvent mention, 8: nomme tou-
jours le surena la féconde performe de l’em-

pire, parce que, comme l’Athemadoulet ou
premier Vifir d’aujourd’hui, il étoit à la tête

de toute l’adminifiration.

Avant de terminer ce qui concerne la
guerre, je crois ne devoir pas oublier la
maniere dont fe fervoient ces peuples pour
favoir le nombre de leurs morts. Avant la
campagne,ytoute l’armée paffoit en revue
devant le Roi ou le général, chaque foldat
laifl’ant une fléché dans un carquois. Quand

elles étoient toutes raffemblées , le Prince

y appofoit le fceau royal, qui ne fe levoit
qu’au retour de l’armée. Alors chaque foldat

venoit retirer une fleche, 8: celles qui ref-
mien:
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toient apprenoient les pertes qu’on avoit
faites, foit par la mort, foi: par la défer-
tion. Cette coutume , antérieure à Cyrus;
fubfif’toit encore au temps de Procope.

Quoique la Perfe fe trouve placée entre
deux mers , la mer Cafpienne 8: le golphe
Perfique , on ne remarque pas que dans au-
cun temps elle en ait fait ufage pour le com-
merce , foit qu’allez riche de fes produélions,

8: trouvant dans l’étendue de l’Empire toute

,la variété nécefi’aire à fes befoins 8: à fou

luxe , elle ait dédaigné d’avoir recours à.

d’autres peuples , foit que la mollefi’e natu-

relle à fou climat lui ait fait redouter les
fatigues de la navigation , les mêmes caufes
produifent encore aujourd’hui la même in-
différence. Ce qui cit plus étonnant, c’eft’

que le Tigre , l’Euphrate 8: l’Araxe traver-

faut une grande partie de l’Empire , 8: allant-
fe décharger dans le golphe Perfique , ces
grands canaux , dettinés par la nature à
fervir de communication entre l’Inde 8: les
autres États de l’Afie , aient prefque tou-
jours relles inutiles.Nonnfeulement le; anciens
Perfes ne firent jamais fervir ce fleuve à cet
objet , ni même au commerce intérieur de

De la marine;

muon,
leur Empire, mais ils avoient ménagé à def- Pr 1°7 s-

Aa
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fein des eataraâesde leng du Tigre 8: de
l’Euphrate , afin qu’il fût impoflib’le d’y nar-

j viguer. Alexandre les fit détruire au temps

L. XXIV’ ,

.30

de faconquête , mais elles furent reconf-
truites de nouveau fous les Parthes , 8: elles
fubfifioient encore au temps d’Ammieu Mar-

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 ; quelques-

uns 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 efpece dehnavigation ; mais il y a beau-
coup d’apparence qu’on r’i’imagina ces rai-

fons que faute d’avoir découvert les vérita-

bles. En effet , fi on n’eût eu en vue que
d’éviter les invafions des Scythes , on n’eût

élevé les caramélés que fur les frontieres ,

c’efl-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 Perfes d’armer des flottes, comme
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ils firent pendant leurs guerres avec les Grecs;
Quoiqu’elles equ’ent été fournies en partie

par leurs alliés , c’était des Officiers Perfans

qui les commandoient, 8: le gouvernement
eut tellement l’œil fur cette partie impor-
tante , que malgré les pertes qu’ils avoient
ell’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 vaifl’eaux, ou tout au
plus cent foixante , la flotte des Perfes com-
pofée de plus de quatre cens voiles , fans
le fecours de fes alliés.

Si toute navigation eût été regardée en

Perfe comme une impiété , Darius I , un des
plus fages de fes Rois , n’eût-point ordonné

le voyage de Scyllax , dont l’objet étoit de

vifiter toutes les côtes du golphe Arabique ,
8: une partie des Indes ; Xerxès n’eût point

attaché la grace d’un Seigneur coupable à
un voyage autour de l’Afrique , en fartant
par les colonnes d’Hercule , pour rentrer
dans le golphe Arabique. L’hifloire de la
marine ancienne offre peu d’expéditions midi.
célebres , 8: nous parle de peu d’Erats’où

l’art lui-même air trouvé autant d’encoura-

gement. Aa 2.

Bambin. du
coma. p. 96.
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r Je tâcherai bientôt d’expliquer cette con:

tradiâion apparente : ce que j’ai dit fuflit
pour montrer que ces deux motifs n’eurent
point l’influence qu’on a voulu leur donner.

La vraie caufe de l’éloignement des Perfes

pour la marine fe tire de la nature même
de leur pays. » J’ai toujours trouvé , dit
p Chardin , la caufe ou l’origine des mœurs
a: des Orientaux dans la qualité de leur cli-
» mat , ayant obfervé dans mes voyages
n que comme les mœurs fuivent le tempé-
.» ramment du corps, le tempéramment fuit
si aufii les qualités du climat ; de forte que
9) les coutumes ou habitudes des peuples ne
» font point l’effet du pur caprice , mais de
» quelque caufe ou de quelque néceflité na-
». tutelle qu’on ne trouve qu’après une exaéie

n recherche. n
L’air de la Perfe efi ’extrêmement fec , 8:

la terre naturellement aride z perpétuellement
expofée à l’aâion d’un foleil brûlant , qui

n’efi prefque jamais obfcurci par des nuages,
elle e11 privée de ce principe de fécondité

qui ranime la nature dans les autres contrées.
, Il n’y pleut prefque jamais , 8: les nuits ,
quoique fouvent afi’ez fraiches , ne laiffent

-point de rofées fur les arbres 8: dans les
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prairies. Elle n’a point non plus , comme
I’Egypte 8: l’Erhiopie, des fleuves bienfai:

fans , dont les inondations régulieres peuvent
fuppléer à la fécherefl’e du climat ; au cen-

traire , les rivieres 8: les fources y font fi
rares , au rapport de tous les voyageurs ,
qu’on fait fouvent plufieurs journées de chea
min fans rencontrer’un feul ruifl’eau. Il n’y a

donc que I’induftrie qui puifi’e vaincre cette

caufe de fiérilité , en répandant pour d’ufage

commun les eaux rafl’emblées feulement dans

quelques cantons , 8: dont la naturel a été
fi avare. De là vient qu’on trouve sfi» peu

de rivieres navigables tau lieu de croître
dans leur cours commenos rivières d’Europé , -’

elles diminuent à mefure qu’elles s’éloignent

de leurs fources , »àcaufe des faignées fréè

queutes , 8: de la multitude des canaux
deltinés àl’arrofement des terres. Xénophon

parle de quatre grands canaux qui communi-
quoient du Tigre à ’l’EUphrate , qui étoient

chacun larges de cent pieds , 8: dexplufi’eurs

autres rivieres , pareillement divifées dans
une multitude de 1 bras. Tous ces canaux
fubfifient encore,-ou.bien d’autres ont été

creufés pour en tenir la’place. Tout-l’art

des payfans de .Perfe cit de ménager à leur

A a 3
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terre ces écoulemens qui peuvent feuls en
affurer la fécondité ; 8:. de peur que quel-
qu’un ne fût tenté d’en abufer aux dépens

des autres , les particuliers n’en ont que
I’ufage limité par leurs befoins , mais la pro-
priété»..8: la difpofition font dans les mains

du gouvernement.
A L’eau des rivieres ne pouvant remédier
feule à cette aridité générale , les cultiva-

teurs vont encore chercher des fources fur
le penchant des montagnes , 8: les conduis
font quelquefois l’efpaee de neuf à dix lieues

par des voûtes fouterraines revêtues de bri-
que , pratiquant de dilianee en diffame-des
réfervoirs faits en fouine de puits. Chardin dit
avoir- appris d’une perfonnedigne de foi, qu’on

comptoit autrefois dans. la feule province du
Korafan quaranteLdeux mille de ces aqueducs.
Il n’y a point de province qui. n’offre en-

core les ruines d’un grand nombre, qui at-
tellent l’indufirie des premiers; habitans , 8:
rendent raifon de la différence de la popu-

lation ancienne 8: moderne. r , A
Il n’efi donc pas étonnant que l’eau des

fleuves , toute cbnfacr’ée aux befoins de l’agri-

culture , n’ait ï pu fervir à ceux du com-
merce; d’ailleurs, plus cette premiere, exi:
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geoit desfoins-pénibles , moins l’autre devoit

trouver d’encouragemens. Il n’elt paslmëm’e

jmpofiible que la religion ait contribué à en
détourner les Perfes ; de même que fur-l’es
bords du Gange elle s’oppofe à la defiruâion

»des animaux nécefliairesau labourage, & que
prefque par-tout elle s’el’t fi fouvent allo-

»ciée avec la politique, pour accréditer des
opinions ou des préjugés dont celle-ci avoit
befoin ; mais leur force commune n’efi fou-

-v.ent que l’effet d’unenéceflité locale ; aufli

une nouvelle fituation amena d’autres mais
mes 8: d’autres regles de gouvernement.

Après la conquêtetde l’Afie mineure ,.ou-

.verte à une multitude de ports , 8: dont
,la fertilité naturelle lamoit un excédentde
. population pourla marine, les PerÇes chan-
gerent de fyflême’; ils favoriferent le com-

. merce , 8: tenterent eux-mêmes plufieurs ex-
péditions maritimes ; mais cette aâivité de-

: meura toujours concentrée dans ces provinces ,
8c. l’intérieur de la Perfe refia dans le même

état. Alexandre entreprit le premierlide le
changer , pour pouvoir lier entr’elles.toutes
les-parties de (on vafie Empire. En effet,dans
le delfein’qu’il avoit d’affiniettir les Indes ,

il lui falloit des communications entre la
A au 4
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Perfe 8: cette riche contrée ; il lui en fais
’loit avec l’Egypte par le golphe Pfrfique
& la mer rouge , pour aboutir à Alexandrie,
dont il vouloit faire le centre du commerce

de l’univers. Alors les cataraâes furent abat.
tues, des flottes furent chargées de parcou-
rir les mers qui bordoient (on Empire , 8:
par-tout on bâtit des villes pour fervir de
communication 8: comme de lien aux diffé-

vrentes contrées , 8: l’on tcreufa des ports

,pour .y recevoir le commerce que le com
quêtant appelloit de toutes parts.

Mais ces vafies projets tomberent avec
- lui; ils ne pouvoient fe foutenir qu’à l’om-

bre de la puilTance d’un feu! Monarque. Ses

r fuccellieurs , en démembrant [on Empire;
furent forcés d’adopter des fyfiêmes & des
intérêts difiérens. Les Seleucides s’étaient

emparés de la Perfe , (e gouvernerent fur
- les mêmes principes que les fuccefl’eurs de

Cyrus. L’afcendant du pays remporta fur
l’indul’trie de la Grece ; tout le commerce
de leur Etat relia concentré dans l’Afiemi-
neure , 81 lorfqu’ils en eurent été chaflés

par les Romains , 8c relégués au-delà du
mont Taurus , la navigation tomba fans pou-
voir fa relever fous les dynaflies qui (nivi-
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rent. La Perfe depuis ce temps ne fit plus
d’autre commerce que celui qu’elle fait en-
core aujourd’hui , c’efi-à-dire par les cara-

vanes de terre qui viennent échanger (es
denrées contre celles des autres climats. x

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
caufq des fervices qu’ils en reçoivent; la
force 8: (a vîtell’e, qui le mettent en état

de faire promptement les plus longues cour-
les , quoique chargé d’un énorme. poids; (a

patience 8: (a fobriété , qui n’exigent de
la part du maître prefque ni travaux ni dé-
penfes, ont dû: naturellement faire négliger
le tra-nfport des m’archandifes par les fleu-
ves , parce qu’il y paroifl’oit moins nécef-

faire. Quand une retienne-paroit fut’fire’,il
efi rare qu’on ait recours. à d’autres ; l’in-

dufirie ne fe réveille que par la difette,&
la facilité de la fubfifiance efi fouvent pour
un pays la principale caille de la pauvreté;
Maisfi-la difpofition du pays ell telle en
effet qu’elle s’oppofe à cette navigation , il

faut admirer la fécondité inépuifable de la

nature , variant les dons Iuivant les climats ,
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8: ifuppléant toujours par de nouvelles ri-
chefies à celles qu’elle-.51 refufé. .

- J’ai déja obfervé que c’efl: fur-tout à ce

défaut de commerce, qu’il faut attribuerla
confiance des mœurs , qui n’ont prefque
jamais varié dans ces contrées , les hommes

tenant. naturellement a [leurs ufages , tant
qu’ils n’ont pas tonales yeux de nouveaux
modeles qu’ils puifi’ent’itniter. Ainfi les an-

ciens Perfes garder’ent leur. ’fimplieité. , tant

qu’ils reflerent cantonnés dans .leurs monta-

gnes , 8: la perdirent avec leur vertu , quand,
par les conquêtes de Cyrus, ils- le mêlerent
aux peuples qu’ilsvenoient d’afïujettir. He-

rodbte remarque qu’avant cette époque ils
I étoient très-laborieux , mais qu’alors le tra-

-vail* des métiers fut prefque regardé comme

une..infamie,18: abandonné à des hommes

vils, qui contribuerent de plus en plus à
les décrier ; qu’àlatempérance 8: aux ver-

tus qu’infpire la pauvreté , fuccéderent tous
les vices qu’engendrent les richelles; qu’alors

le luxe 8: la mollell’e n’eurent point de bor-

’nes ; qu’ils commencerent à fe teindre les

cheveux 8: à (a farder le vifage , à lama-
niere des Medes ,8: qu’on ne les vit plus
qu’à cheval ou dans des chars.



                                                                     

( 383 ’)

Âgefilas; au temps de (on expédition en l’hu- ËAIŒ

Âfie, voulant encourager les «foldats , fit
dépouiller 8: expofer en vente les Perfes qu’il 4

aVOit fait prifonniers , afin qu’on remarquât
par la blancheur 8: la mollefl’e de leur corps
combien ils étoient peu propres à la fati-
gue. L’ancienne frugalité fut tellement dé-
criée , que ceux qui étoient notés d’infamie

par un jugement public , ne pouvoient ufer
que de vafes de terre. Aucun peuple , comme
je l’ai remarqué ,V n’égala la fomptuofité de

leurs repas ,.,& leur intempérance y étoit
telle , que les Princes eux-mêmes s’en t’ai;-

foient gloire, puifque le jeune Cyrus vou-
lant attirer les Grecs à (on parti , 8: van-
tant toutes les qualités qui le rendoient plus

digne de ’regner que (on frere, citoit entr’au-

tres la ,. faculté qu’il avoitde porter le vin

beaucoup mieux que lui. .
Mais dans ce changement , la confiance du

climat fut toujours la même; les Perfes ne
’ firent; que prendre pour eux les coutumes

des pays. qu’ils venoient de vaincre; ilsles
avoient empruntées des Babyloniens 8: des

eMede’s ,comme depuis ils les tranfmirent aux

Grecs , 8: fucceflivement tous. les peuples
qui s’emparerent de ces riches contrées , les
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cédant; pour ainfi dire , à titre d’héritage;

à ceux par qui ils en furent dépouillés.

C’efl: encore ainfi que le font confervés
tous les ufages qui tenoient au l’aile du Prince

8: de la nation. Du temps de Xenophon ,
les Rois envoyoient à ceux qu’ils vouloient
honorer , une velte à la Perfienne, avec une
chaîne d’or, des bracelets , un cimeterre , 8:

un cheval enharnaché, dont le frein étoit
d’or ;ce font encore les feuls, préfens en
ufageà la Cour de Perle; ils [ont envoyés avec

beaucoup de pompe , 8: le Princey ajoute ou
retranche, à proportion du rang ou de la faveur
de ceux à qui ils (ont deflinés. C’efi encore,
comme autrefois, la récompenfe des Amball’a-

deurs. Les anciens Perles ajoutoient un talent
d’argent monnoyé , avec deux coupes du poids

d’un talent , 8: on les défrayoit comme au-
jourd’hui pendant leur féjour. dans l’Empire.

Parmi les conformités de l’ancien 8: du

nouveau gouvernement , il faut compter en-
core l’atrocité des fupplices. Ammien Mar-
cellin dit qu’elle difiinguoit particulièrement

les Perfes , fait qu’il faille l’attribuer au
caraâere de la nàtiOn ou à la forme du gou-
vernement. Il efi de l’eflence du defpotifrne,
dit Montefquieu ,. que les peines’y foient
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plus rigoureufes qu’ailleurs, parce qu’on y

en fi malheureux , qu’on y craint plus la
mort qu’on ne regrette la vie : peut-être
encore le caraélere des Orientaux , dont
toutes les pallions (ont extrêmes, a-t-il be-
foin d’être frappé par de plus grands exem-

ples 2 D’ailleurs , tous les crimes y étant
regardés comme un attentat à la majefié du
Prince , fou refleuriment , s’il prononce lui-

même , comme il arrive louvent , 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 cil toujours au choix
de celui qui a le droit de l’infliger.

Chez les Grecs , où les coupables n’avoient
contr’eux que la l’évérité de la loi, 8: ja-

mais les pallions du Juge , toutes les peines
étoient fixes &modérées :aufli les Hifloriens

.de cette nation ne cell’ent-ils de le récrier
contre la cruauté des Perles , 8: c’el’t àleur

indignation que nous devons la defcription
des fupplices qui étoient ufités parmi eux.
En effet , quoi de plus révoltant pour l’hu-

manité , que de voir un Juge entouré de
bourreaux 8: d’infirumens de deflruélion ,
efl’ayer de fang froid fur un malheureux tout



                                                                     

(386)
ce que la cruauté peut inventer , attaquer
la fenfibilité dans toutes [es fources , 8: par
un art barbare, réunir pour ainfi dire tous
les genres de mort dans une feule ;employer
enfin , pour prolonger fa vie avec fes tour-
mens , tous les efforts qu’une ame bienfai-
fante voudroit faire pour dérober cette vic-
time à fa rage. Cette horrible fenâion ,
qui cit, 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 Perle , toutes les fois qu’il fa].

loit condamner un criminel ; car dans le
choix des fupplices , il n’y en avoit pref-
que aucun qui ne fût remarquable par (on

atrocité. "Tel étoit fur»tout celui des auges. Le mal-

heureux qui devoit le fubir , étoit placé
entre deux auges qui le renfermoient exac-
tement, à l’exception de (on vifage 8: de
l’extrémité de t’es pieds. Le vifage toujours

prélente au foleil, étoit enduit de lait 8:
de miel, pour attirer les abeilles 8: d’autres
infeétes qui le déchiroient par de continuelles

piquures. Dans cet état , on le forçoit de
recevoir chaque jour de la nourriture, en
lui enfonçant des aiguilles , s’il la refufoit.
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Un la choififl’oit telle qu’elle pût hâter la

corruption qui étoit le plus grand de fes
tourmens , puifque , long-temps avant fa mort ,
il étoit la pâture des Vers ,8:qu’il ne périfl’oit

que lorfque l’es chairs, rongées fucceflivement,

ou. tombant en pourriture, ne laifl’oient en
quelque . forte aucune place pour la vie.
Plutarquegécrit’aqu’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 écorÂ

choit vifs les coupables, ou On leur brifoit
la tête entre deux pierres, ou on les enter-
roit jufqu’à la poitrine , pour attendre len-

tement la mort. Quelquefois ces tourmens
n’étoient que le chaument d’une fimple in-
difcrétion, l’efl’et 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 aulli ter-

ribles. On en peut voir la trille énumération

dans nos voyageurs, qui attellent tous que
la mort ordonnée par la Jufiice ne le prélente

jamais que fous les formes les plus dou-
loureufes. ’

Il efi vrai que, fuivant le rapport de ces
mêmes Voyageurs, on. a rarement recours
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à ces effrayantes panifions; non pas que le
cœur fait changé par elles, puifqu’au con-
traire 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 8: plus multi-
pliés. Il femble qu’alors le fcélérat, perdant

tout fouvenir d’humanité, ainfi que la loi
qui le condamne , cherche à prendre. une
vengeance anticipée des maux qu’elle doit

lui faire fouffrir. ’
Ce qui fert plus efficacement à prévenir

ces exécutions, c’ell, dit Chardin, l’excel-

lente police qu’on obferve; tous les Officiers
étant refponfables des délits qui le commet-;

teur dans leur difiriâ , s’ils ne parviennent
à arrêter les coupables. S’il arrive qu’un

marchand (oit Volé, le Gouverneur de la
province ou le vol s’efi fait en doit répon-

dre, 8: payer le prix de la marchandife au
marchand qui en ell cru à fou ferment 8:
à (on livre. Il en ef’: de même des meurtres

que le Magifirat courroit rifque d’expier,
s’il laill’oit échapper le coupable. Tous les

habitans d’un canton ne font pas moins in-
térefi’és à prévenir les délits , la peine le

partageant fur .eux tous ,alors qu’ils relient
impunis.
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impunis. Aufii la crainte, ou- plutôt la cet: .
titude du châtiment, y rend les crimes. fi ’
rares, ne Chardin attelle que, pendant un
féjourhde plufieurs années. qu’il fit à Hifpa-

han, onnn’y vit qu’unefeuleexécution, 8:

que..’dans toute la Perfe’ il n’y a pas même

de Aprifon publique. Le petit nombre des
coupables ,. la promptitude .de la punition ,
8: lalfurveillancle de tous les citoyens,,ren-
(lant inutiles ces trilles dépôts où l’innocence

cit fi fouvent confondue avlectvle crime, où
l’efclavage, les mauvais traitemens , 8: le

A feulentafi’ementde tant’de, malheureux offre

,un moins effrayant fans. doute ;que
ceux dont nous avons parlé, mais qui n’en
paucité, moins cruel. la, continuité
par fa durée.

;-, [ignore f1 ,dans ce point, l’ancien gong
. a

vernement fe rapportoit au moderne; mais
ion perm le préfumer parla fiabilité des ufa- . .
figes [dans cette contrée-.IIJÎen. trouve même

,la preuve. dans les livres cérémoniels de Zo-
I ;roafirq, ou le Prêtre, dans toutes les prieres

publiques ,appelle fuccellivement le chef de
la maifon , le même la rue , lei. chef défila

titillé de latp’rovin’ce,’ fans
parce que dragua étoit-chargé du foin de

l ’ i B b

1

Zendavrfia.’

T. Il, p. 13°.
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fait, cette même police li vantée , qn’e
le Roi Alfred introduilit en Angleterre, &’
qui fuliit feule pour rappeller l’ordre 8: la
tranquillité parmi un peuple de brigands.
D’ailleurs les Grecs ne le lall’ent point de
vanter la maniere dont la jultice étoit adirai;
niltrée dans la Perle. J’en ai déja rapporté

les principales regles, 8: je dois ajouter ici
une des plus importantes: c’étoit de ne con-

damner jamais un coupable , fans lui con-
fronter les accufateurs, 8: fans lui fournir
les moyens de produire l’es défenl’es ; 8:

tout délateur étoit infailliblement condamné

aux mêmes peines qu’il vouloit faire fubir
à l’accufé , li celui-ci étoit innocent.

La feule invention des polies, incannue
à tous les autres états de l’antiquité Tanit
pour atteller l’ordre merveilleux qui régnoit

Romn. hm. chus ce valle empire. Ce fut Cyrus qui les
’ n” T’ 1’ établit. Ayant ’fupputé ce qu’un bon cheval,

i i pouffé avec force, pouvoit faire de chemin
v ’ en un jour, fans pourtant le ruiner, il dt

Aconlir’uire , à proportion, des écuries éga-

lement dillantes l’une de l’autreh,8: il en-

voya des chevaux 8: des palfreniets pour
en prendre loin. Il y établit aulli un maître
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pour recevoir les paquets des courriers qui
y arrivoient, 8: les donner à’d’autres, 8: pour"

prendreïles chevaux qui avoient couru, 8:
en "fournir de frais. Ainli’ la polie marchoit
jour 8: nuit, I8:’-faifoit grande diligenceflans

que nila pluie , ni la chaleur, ni aucune
antre incommodité des faifons y mît oblta-
cle. C’était toujours un des plus grands Seia

gneurs rie-l’empire qui fe trouvoit àla tête
de cet établill’ement, qui le maintint pendant
toute-la d’uréede l’empire, puifque Darius

qui furvaincu- par Alexandre avoit occupé
te polie, avant-deimonterfur le trône;
r D’un autre côté; la police n’étoir pas

moinsbienfaifante pour le citoyen", que
prompte *’8: terrible contre iles malfaiteurs.
On dan Free même Cyrusla fondation d’un

dépôtdé remedes dans toutes les villes. ils
tétoient fournis gratuitement aux pauvres ,
’8: on eut foin de choili’r des adminiflrateurs

habiles, pour les dil’tribuer à chacun aima:

les befoins. ’ ’ ’
’11 ne me telle plus que quelques ’obl’er-

vations’a’ faire fur les mœurs 8: fur le ca-

’ra&ere de ce peuple célebre. Quoique la
vanité des Grecs les confondît avec tous les

I peuples, fous la. dénomination commune de

B b a
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Z’Barbares, leurs hifioriens, dans le portrait,
qu’ils houssent ont, lailfé, ont, grandi foin

de les dillinguer. des autres 5 ilsvantent fur.
vent fou l’avoir, fa .pplitell’e, qualités qui

ne - peuvent en effet manquer d’éclorre dans

unepuillante monarchie,l.8: font comme
le produit inécell’aire. d’une longue civili-

fatma r .»
. tonitrouve dans ce portraitun mélange
de bien 8: de mal, telhqu’il feifait apper-
cevoit dans toutes les ’lociétés , parce qu”

elt dans la. nature de tous les individus
la çompofent. D’un côté, Hérodote nous

les repréfente comme un peuple religieux,
attaché à fes Princes, ami. de l’ordte 85 (la
la. décence, grave au point .quegle mire, in»

modéré étoit regardé comme une
teufe.» De l’autre , il les peint luperbeq,
fanfarons , fouples 8: flatteurs envers, les
grands, infolens envers ceux qui leur épient
fournis, aulli ptompts, à- abufer de la prof-
périté qu’à fe décourager dans la’,difgrace,

,8: facrifiant routa l’ofientation la vo-
lupté. Ce font encore-à peu près: les traits

1fous..lefquels Chardin nons repréfente les
Perles d’aujourd’hui. Leur premierelpallionl,

.dit-il, elt de briller aux yeux des autres,
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plus jaloux de dépenfer avec éclat leur fora

tune,quoique cette prodigalité foit bientôt
fuivie’de la mifere, que d’en jouir modef-ï

tement pour leurs befoins. Leur naturel en.
d’ailleurs pliant 8: fouple, facile 8: intriguant;
de là. leur alliduité à la cour, 8: cette pro-
fulion de cômplimens, dans laquelle cet Art-i
teur croit que les Européens eux -mêmes
ont bien, de la peine à les égaler.

Xenophon 8: plufieurs autres ont loué.
encore la fidélité des anciens Perfes à garder

leur parole 8: leurs fermens. Rien n’étoit
puni davantage, parmi eux, que l’indilcréa
tion. Celui qui ne pouvoit. garder un fecret,
étoit chargé d’opprobre, 8: avec juliice, dit l

Quinte-Came, rien n’étant plus aifé que

de le taire. Aufli le fecret des affaires pu-I
bliques étoit tel, qu’il n’y a point d’exemple

qu’il ait jamais été violé. Alexandre tenta plu-»

lieurs foisî de (l’arrache: de les prifonniers ,

8: employa en vain les .promell’es 8: les
tourmens. Amtnien Marcellin attelle que
les mêmes moyens n’eurent pas plus d’effet,

fur les Perles de fou temps; 8:, quoiqu’on
fît, leur fecret demeuroit toujours impéné’t

trable. Un trait qui ne fait pas’imo’ins d’hon-

neur à leur caraftere, c’elt leur horreur pour

B b 3
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:( .394) *l’ingratitude, n’était pas feulement lié-p,

trie par la loi, mais encore punie par des
fupplices, ainli que les plus grands crimes.
I La Perle fut , dans tous les temps , comme

le principal liege de la jaloulie orientale,
foit qu’elle y naill’e de la fermentation du

fang 8: de la force des pallions, toujours
plus exaltées fous un climat brûlant , (oit
que l’ufage d’époufer en même temps un

grand nombre de femmes , exige des pré-
cautions plus féveres pour les contenir,ou
qu’enfin chaque famille vivant plus ifolée-
fous la dépendance d’un maître abfolu, il
s’y établill’e une tyrannie domellique fur le

modele de celle du gouvernement. Plutarque
écrit que ces peuples étoient jaloux jufqu’à.

la fureur , non-feulement de leurs femmes,
mais encore de leurs efclaves 8: de leurs
concubines ; qu’ils-les tenoient toutes ren-,
fermées avec grand foin, 8: on.leur attri-
bue communément l’invention des eunuques ,

qu’ils imaginerent pour rall’urer leur crainte.

C’étoit fous les premiers Perles , comme
aujourd’hui , un crime digne de mort que
de jetter les yeux fur la litiere ou le char
qui portoit les femmes du Prince 4., 8: l’on
croit que Themiliocle , redoutant les effets
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de la haine que fou nom avoit infpirée aux
Perles, eut recours à cette rufe ,pour par-
venir en fûreté jul’qu’à la Cour de Xerxès.

Jamais l’amour n’eut aulli moins de frein ,
s’il ell: vrai, comme on l’a écrit,qu’aucune

conjonâion n’y pall’a pour illégitime; que

le mariage des freres 8: des fœurs étoit au-
torifé par la loi, 8: qu’elle n’avoir pas même

’profcrit celui d’un pere avec fa fille , ou
d’une mere avec l’on fils ; 8: felon quelques-

iuns, on ne choilill’oit parmi les Mages que

ceux qui étoient nés de cette derniere union. k
Cet ufage fut , dit-on , introduit par Sémi- ’
ramis , qui , épril’e d’tm amour défordonné

pour l’on fils Ninus , périt de l’a main,.lorf-

qu’elle vouloit le forcer à commettre ce
:crime. Mais cet exemple ne peut fervir à. Égal-maï-
prouver que l’horreur qu’il inl’piroit. Ce ’

même fentiment le reproduit lorfque Parifa-
tis , mere d’Artaxercès , ayantconçu des feux

aulli criminels , ce Prince indigné lui repro-
cha l’on impiété contre les loix de lanature

8: du royaume , 8: la bannit pour toujours de
fa préfence. Il n’elt donc pas vrai que ce
défordre fut autorifé par la loi elle-même.

rEt quelle étrange loi en effet ,- que celle
confondroit tous les rapports naturels,

. ,. B. 5.4 .
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8: contrediroit dans l’union des l’exes toutes

les vues de la nature. La dépravation même
des mœurs ne peut en être l’origine , la dif-
proportion de l’âge , n’offrant prefque ja-

mais qu’un crime fans attrait ; cependant ,
, comme cette difproportion ne l’e trouve pas
toujours , 8: qu’on voit parvtout des pallions
monl’trueul’es , (1)12! Perl’e peut avoir offert ,

comme les autres pays , quelques exemples
de cette débauche outrée , mais jamais ce
ne fut l’ul’age confiant de la nation.

laminais. I Je ne doute point qu’il n’en (oit de même

du mariage des freres 8: des fœurs , puif-
qu’il ell formellement profcrit par les loix
de Zoroallre; mais ce qui a pu accréditer
cette calomnie, c’efi l’ordonnance de ce Lé-

’ ’gillateur , pour époufer les plus proches

parens , foit pour fortifierhces liens natu-
iels , qui font par-tout la fauve-garde des
imams mœurs. z l’oit pour fixer les biens

(r). Tacite femble croire qu’Agrippine voulut recourir i

’ ce: afflux moyen . pour fixer la faveur de Néron. à qu’au:

renta. inutilement de le corrompre. On voit dans l’hilloin de
.’France. un Comte d’Armagqçclépoufe: publiquement fr fille;

il «Voir même en l’apudaïre d’eIn «mandrin la difpenfe au rapt:

infant de.li,payer a raifon de la proximiréidu degré.
ra t
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dans les mêmes familles. Il eli naturel que
Ici-397..) ;

des étrangers , trompés par ce précepte , .
n’en connoilfant point l’exception , aient
voulu l’étendre à tous les cas, d’autant plus

qu’ils rendoient leurs relations plus intéref-

fantes , par le contralle de ces triages avec
ceux de leur pays. Au moins el’t-il certain
que cette pratique n’exifle point chez leurs
defcendans , quoique fi fcrupuleul’ement atta-

chés à tous les points de leur religion ,l 8:
qu’Herodote & Xénophon , qui ont le mieux

étudié les anciens Perles , ne leur ont ja-
mais fait ce reproche.

Outre les femmes légitimes , dontle nombre
n’étoit point fixé , ils avoient , comme aujour-

d’hui , la liberté de prendre autant de con-
cubines qu’ils vouloient. Le plus grand en;
Icouragement pour les mariages , c’étoit le
prix dillribué en chaque lieu en faveur de
ceux qui avoient le plus d’enfans. Il y avoit
de plus un confeil particulier, dont l’unique
fonâion étoit de juger tout ce qui s’ylrap-
portoit , 8: fur-tout les caul’es d’adultere ’,

qui étoit puni avec la plus grande févérité.

i Je ne vois point d’autre infiitution remar-
quable à ce fujet, 8: jevnc fais fi les Perles
maintinrent ce: ufage des Allyriens dont parle

Strab’. L. il?!
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le même Strabon. Chaque année , ditil ,
on produil’oit dans l’allemblée de la nation

i tontes les filles nubiles ; un héraut y pro-

- Sciences à
Un,

clamoit leur nom , en obfervant d’apeller les
premieres celles qui étoient plus dil’tinguées

par leur vertu 8: par leur conduite. Héro-
dote ajoute que les plus belles s’achetoient
à prix d’argent , 8: que ces fommes fervoient
enfuite de dot pour celles qui , moins t’avo-
ril’ées de la nature , n’auroient pas été liai-

fément pourvues. Par ce règlement , la beau-
té étoit comme le patrimoine de toutes; elle
pouvoit jouir de l’admiration fans exciter l’en-

vie , puil’que fans la polléder on n’étoit point

exclu de l’es avantages. Je ne l’ais li aucune

nation lui rendit jamais un hommage plus
flatteur.

La légiflation d’un peuple embrall’ant tous

les rapports , 8: devant le modifier fuivant
l’a maniera d’exiller , 8: les degrés de les
connoifl’ances , 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 ell donc nécell’aire d’of-

frir le tableau des arts , des fciences Bide
la religion , qui peuvent feuls nous l’at-
relier.
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a. L’Orient fut le berceau de prefque toutes.
les fciences , parce qu’il fut d’abord .celuiy

du genre humain. La fértilité du fol , la (leur)

ceur de la température, y accélererent leur
naifi’ance, d’autant mieux qu’avec plus de

loifir, 8L imagination plus aâive , l’efprit I

y dut étudier de bonne heure fes rapports
avec les autresêtres , & dut bientôt comp-
ter le plaifir de les connaître parmi fes be-
foins. La nature elle-même , plus riche, 8:
plus variée dans les produâions , fecondoit

par-tout ces efforts. Ainfi la terre, couverte
d’une multitude de plantes , qui n’avoient
point à redouter l’intempérie des faifons , y

.préfenta de bonne heure des fecours pour la
médecine. On a remarqué avec raifon qu’Hyp-

pocrate 8: Gallien ne font prefque ufage
dans leurs remedes que des fimples de l’Orient.

Il falloit donc que les Grecs entrent pris les
’ premieres idées de cette fcience dans ces con-l

itrées , comme ils en emprunterent prefque
toutes les autres. p

La férénité confiante de l’airy donna pareil;

lement naifTance à l’afironomie. Le fpeâacle

magnifique du .ciel , qui n’efl: jamais voilé.
par des nuages , invitoit de lui-mêmeà étu-
dier les mouvemens des aîtres 5 8: lacurioÀ
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lité fut enc’ore excitée par l’intérêt , quand

on vit ces obfervations perfeâionner l’agri-
Culture , &fervir àtous les befoins de l’hom-
me , en ramenant à des époques fixes le temps

de l’es plaifirs 8: de fes travaux.

Les befoins accrus par la focêté appel-
lerent fucceflivement tous les arts à leur
fecours ; l’induflrie , qui avoit inventé les
premiers , fe perfeflionna avec eux. Chaque
découverte conduifit à de nouvelles acqui-
fitions , de même à peu’près que dans une

route, chaque intervalle franchi découvre
au voyageur un nouvel efpace à parcourir.
Il n’efl donc pas nécefl’aire , comme on l’a

dit , que les fiecles s’accumulent pour donner
aux arts le temps de naître , puifqu’ils gerc

ment tous pour ainfi dire les uns des autres ,
& que la fociété une fois formée , voit
promptement éclorre, d’abord ceux qui (ont
nécefl’aires à fa confervation puis àmefure

qu’elle-même fait des progrès , tous ceux qui

peuvent fervir fa mollefl’e,& fon luxe. Il n’y

a que le goût 8: l’élégance qui , tenant à.

d’autres caufes , ne fe rencontrent pas tou-
jours avec la ptüffance de l’Empire ou l’an-’

cienneté de la civilil’ation.

Je vais tâcher démontrer en pende mots
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quel. fut. leur état chez les Perfes , ou pllltêt:
chez toutes les nations Orientales, qui dans,
la fuite n’en compoferent qu’une avec eux;
Cette difcufîion feranécefl’airement fort abré-.

gée ,4&. parle. plan que je me fuis prefcrit,’

arpent-ce quen’ajfant les écrits origi-
naux , nous ne connoifîons ces. peuples que
par quelques panages épars que . les. Grecs

nous ont laill’és. i -- i q ,l .
l ;C’eft. fur-tout l’allrpnomie ’qui, centiare,

leur antiquité. On. fait que de. tout temps
’13 Chaldée palle pour, envêtre la: premiere

patrie ;, qu’elle fut. l’écoleoii Grecs furent

d’abord chercher toute léni- connoifl’ance,&

que, malgré- la vanité de leur lnation , ils
n’oferent comparer-acelle’sde leurs maîtres.

Le favant Auteur de l’hilloire. de, l’aflronomie,

prétend que les Chaldéenseuxçrnêmes avoient

été précédés par des nations plus Quientales ,

.8: entr’autres par les Perles. Quoiqu’il entoit,

car. plusîcette origine le perd dans l’antiquité,

plus elle prête aux LItliveqrfdes;ccmjetïture.sl, au
.moins il ne paroit pasdputeuxlqu’àiBabylone

:011 commençât à compterparannéçs Î(glaires

.l’an 2473 avant (notre çre .c’efi: le temps
t ou. l’on. place l’événement du Il premier

.Zoroafire , qui ,p,en admettant ,la enta:

.vq- . N 1..

M. Bailly ;
hifi. de l’aflr. .

p. 3 5 8 a: fuiv.

il). Pr 331::
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. . a (40:)501° gle des feptante , (a trouveroit le conteur-î”

porain d’Abraham.

’ Avant cette époque , les Babyloniens comp-

toient par (ares , période aftronomîque, qui

comprenoit deux cens vingt-trois mois lu-
naires, au bout de laquelle la lune fe tec a
trouve exaâement au même point de l’on
écliptique , 8c. dans la même fituation avec
l’écliptique du foleil. Je ne dois pas oublier
que Halley ,. célebre Afironome Anglais,
ayant eu la curiofité d’examiner fi le fare
afironomique avoit efi’eâivement cette prœ

prière , trouva que dans le cours de deux
cens vingt-trois lunaifons , la lune épuifoit
toutes les variétés a: toutes les inégalités

que les Afironomes attribuent à (on mou-
vement ; ainfi une mefure fi précife ne peut

; être que le fruit de longues obfervations.
Les Chaldéens eux-mêmes fe vantoient d’en

peuvoir produire une fuite de 470 mille
années. Ce qu’on a attribué à leur vanité

pourroit bien n’être que l’effet d’une [uppuo

ration différente, puifque le même mot que
les Grecs traduifirent par années, fervant
à exprimer chez les Chaldéens toutes les ré-

VOlutions des aîtres , (oit du foleil , ou
la lune, a été appliqué quelquefois à h
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( 403 ) , afeule révolution d’un jour; en forte qu’en- tuai». au;

s’arrêtant à cette derniere lignification ,Vce’

nombre énorme fe réduiroit à 12.95 ans;
C’efi deces différentes acceptions que naît

fur-tout l’obfcurité de l’ancienne ChronoIo-*

gie’, l’incertitude des favans fur les anciens

calculs amonomiques , fur la durée du net-e;
autre période , imaginée aufli par les-Baby;
IOniens , 8: qui renfermoit, dit-on , un et:
pacefle fix cens ans. Il n’elt point de mon fu-g
iet de m’étendre davantage fur cette mariereà

ceux qui voudront la, voir plus approfon-
die , me l’auront gré de les renvoyeriaux
favantes recherches de l’Auteur que’i’ai’déia

cité 5 ils y verront ces difcullions expofées
avec une clarté dont on ne les auroit pas
cru fufceptibles , 8: fans rien perdre de leur
profondeur ,t ornées de toutes les gracies du
fiyle, qui ont rarement coutume de’leS’acéom-

pagfier. V. Il . I... ..,
Ils y trouveront’les preuves dec’e’t’teï’uite

d’obl’ervatiôns continuées pendant 1903 ans ,

8: préfentées à Alexandre à (on entrée dans
Babylone; elles remontoient donc à, 2234 ans
avant notre ere , c’eitQà-dire vers le temps
d’Ifaac a: de Jacob , félon la chronologie du
pere Pezron. Il y avoit dès-lors’àIBabylone



                                                                     

)s. . un obfervatpire dans le temple, de Belus , que
î5.,’...,.

l’on croit avoir été fondé parce Prince lui-mê-

me, 8L les chaldéens une tarderent pas à con-
lioitre. Île mouvement des alites , fur-tout
celui des planetes, avec leurs révolutions. Ils
prédiroient: les éclipfes de lune, mais fans

pouvoiridleviner celles. du foleil, furent
,ong.temps inconnues toutekl’antiquité,parce
qu’on ignoroit les étiers de la parallaxe. Ils

enduroient encore, (6101:1. Diodore , que de

toutes les planetes la lune étoit la plus, pro
chérie, la terre , que fa révolution (e faifoit
calmoins de temps à caufe de la petitefl’e
delnqunprbite, & qu’çllé’n’avoit qu’une lu-

miere empruntée dufoleil. Çes connoiflanf
ses qui. Jeevant-nppùtsînfi dire» dus-d?

sans. 469.18 "que; Essor?» remontante de"?
même luises lïsnïisuitéïle Plus remîte-

Lasëleëseambaêïëde semée Par 1e- Relais

Babylone au. Roi Ézéchias liait temps de. Ça

,Dguérifon. miraculeufe ,Aprouve feule combien
ces. peuplespétoiç’nt attentifs àhobferve; les

;phénoménes-céleitesùg 8L s’ils n’eufl’entpas

été négardés comme fupérieurs à tous les

autres.clans..cetteparltie2 la fameufel grade
.ÀNabonall’arflui commence al’an 747 ans avant

.1. Cm ëtlô ans aprèsslanfondation Rome.

’ ’ n’eut
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n’eut point fervi d’époque à tous les peuples

de l’Orient., & n’eut point été adoptée par

tous les anthonomes grecs , pour fervir de
fondement à leur chronologie.

Cette étude étoit l’occupation des feula

prêtres , connus fous le nom des Chal-
déens àBabylone, &de Mages dans la Perfe.
Elle étoit comme la propriété exclufive de

certaines familles : 8: c’efi: à cet ufage que
Diodore de Sicile attribue les progrès de la
fcience. Comme elle fe tranfmettoit du pore
aux enfans , on la dévoiloit fans myfiere ;
8: comme on y étoit initié des le premier
âge de la vie , on avoit plus le temps
d’y faire des progrès ; tandis , dit-il , que

chez les Grecs la plupart ne fe livrant
que fort tard à l’étude de la phyfique, n’a-

VOient pas le temps de la connoître, ou que
n’ayant d’autre but que de s’en faire une

refi’ource pour vivre, ils (e donnoient bien
de garde d’enfeigner tout ce qu’ils [avoient

à leurs difciples. De là naîtroit aufli la riva-
lité des feâes 8: l’oppofition de leurs dog-
mes, tous s’efforçant de briller à l’envi les

uns des autres. Dans l’Orient au contraire,
oit ces motifs n’avaient point d’influence,
l’enfeignement garda aufli plus d’uniformité.

C c

LtI,p.:z;

Stanley . T.
Il . p. x ne.
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Au telle, l’afironomie dut peut être bien

moins les progrès aux avantages réels qu’elle

offroit à la fociété , qu’aux chimeres dont

elle flattoit les pallions des hommes: celle
de connoître l’avenir , a toujours eu d’au-

tant plus d’aâivité, que fou objet efi plus
impénétrable ; & dans tous les temps on cmt
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 fupérieurs, chargés par le fou-

verain Être de veiller au gouvernement du
monde. Leur influence fur le fort des hom-
mes devenoit par là une efpece d’articles de
foi, 81 l’on confondit bientôt l’influence de

ces génies, avec celle des aflres eux-mêmes.

Il étoit encore naturel de croire que ceux
qui pafI’oient toute leur vie à étudier les
mouvemens des aîtres, participafl’ent à leur

prévoyance, 8: puffent révéler aux hom-
mes tous les événemens qui leur étoient déf-

tinés. » L’univers matériel, dit Avicenne,
» doit obéir à un homme dont l’imagination

» plane dans les régions éthérées , 81 il ne

si faut pas s’étonner qu’il prédite l’avenir.»
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Cella cette chimere que les Mages 8: les
Chaldéens durent leur principale réputation. .

Ils pafl’oient pour les plus grands afiroloe
gués de l’univers : chaque année ils dref-
foient des pronoflics généraux qui s’éten-

doient fur tous les détails de la vie, ô: que
l’on ne manquoit pas de confulter chaque
jour. Leur empire croifl’ant avec la crédu-
lité des peuples, peut-être étoient-ils eux-
mêmes les dupes de cette vaine fcience. Il
el’t rare qu’on le porte à approfondir les er-

reurs dont on profite, 8: plus rare encore
qu’on ait la générofité d’en défabufer les

autres fi on vient à les découvrir.
L’intervalle des fiecles n’a rien changé à

ces difpofitions. L’afirologie regne toujours
en Perfe avec le même empire. On peut voir
dans Chardin , que les (I) calendriers toua

(r) Le nom Perfan de des Calendriers en Almenage, d’où

vient probablement celui d’Almanach. On fait qu’avant le

renouvellement des lettres, les Arabes fluent nos premiers
maîtres en afironomie ; mais que ce fut fur-tout dans la Perte

que cette fciensce fleurit davantage. Deux de leurs Rois, Hu-

laeou 8e Ulagbeg rédigerait eux-mêmes des tables pour ex-

pliquer les mouvemens des cieux. Nos Afironomes ont
admiré leur exaâitnde. Les dernieres fur - tout. données

dans le quinzieme fiecle . [e trouvent prefque par-tout d’accord

avec celles de Tyehs-Bnhé.

Ccz
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jours accompagnés de prédiâions , règlent

prefque feuls toutes les aaions des Perfans
modernes , 8: que dans les armées même,
un général ne fe bazardera point de livrer
bataille, fi fou almanach a rangé ce jour
parmi les jours malheureux.

Il s’en faut beaucoup que nous ayons au-
tant de lumieres fur les autres parties des
fciences 8: des arts cultivés par les anciens
Perfes; mais l’état de l’afironomie fuflit pour

attefler leur progrès. Une fcience n’arrive à
un certain degré de perfeélion , qu’à raifon

du développement de l’efprit humain: c’eit

l’infirument général qui s’applique égale-

ment à toutes, 8: dans quelque genre qu’il
s’exerce, (on induflrie cil toujours la même.

Quelle idée , par exemple, ne nous don-
nent pas de leurs fuccès dans les autres par-
ties des mathématiques , les fuperbes ou-
vrages exécutés à Babylone , qu’on feroit
tenté de mettre au rang des fables, s’ils n’é-

taient furpalI’és par les ruines encore exif-
tantes de Perfépolis. Je n’entreprendrai point
de déterminer fi ce font les relies de la fa;
meule débauche d’Alexandre , 8: de la courti-

Ïanne Thais, ou bien ceux d’un ou de plulieurs

temples. Les favans fe partagent entre ces
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deux fentimens , & ne font d’accord que
pour admirer la magnificence de ces monu-
mens , 8: j’emprunterai leurs propres expref-
fions , pour en donner au moins une légere
idée. Une efplanade de plus de vingt arpens ,
toute taillée fur la pente d’une montagne de

marbre , dont il a fallu abattre le pied 8:
applanir toutes les parties ,terminée d’un côté

par un mur-long de près de 600 pieds , 8: 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 gz’pieds de Ion;

gueur, 8: que les plus communes en ont au
moins 30 ou 4o fur quatre ou de 6 hauteur.
Ce qui étoit plus difficile encore , cette mon-
tagne de marbre, traverfée dans tous les
feus par une multitude de conduits fouter-
reins, tous taillés dans le roc , 8: dont plu-
fieurs ont jufqu’à 6 pieds de hauteur. C’ell

un travail , dit le Comte de Caylus, qui,
quelque nombreux qu’on fuppofe les ou-Â
Vriers, n’a pu être exécuté en moins de deux

fiecles , 8: qui femble excéder les forces de
l’humanité. i

, Une étendue confidérable du mur 8: un
grand nombre de colonnes fubfiflent encore,
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malgré les injures du temps, 8: tous les
efforts que la fuperi’tition des Sarrafins a
fait pour les détruire. Elles (ont de marbre,
comme le relie de ce monument. La hauteur
de quelques-unes cil de foixante- dix ou
foixante-douze pieds, 8: leur fût cil rare-
ment compofé de plus de trois pierres. A la
place des ordres d’architeélure , qui n’exif-

toient point encore, leurs chapitaux font
chargés de divers ornemens de fculpture.
Tout le telle du monument en offre auIIi
un grand nombre. Ce font des bas-reliefs
repréfentant une efpece de proceflion , ou
des emblèmes relatifs aux ufages du pays,
& fouvent des animaux de forme bizarre 8:
de figure colofl’ale. On y chercheroit en vain
la correélion du defl’ein: le goût 8: les vraies

proportions furent toujours ignorées dans
l’Orient. Ce ne font que des ébauches in-
formes, plutôt que de véritables repréfen-

tations, dans ce Iler roide 8: grollier 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 en-
thoufiafme, tous les défauts de l’art étant



                                                                     

( m )
couverts en quelque forte par l’immenfité
de l’ouvrage.

Comme on ne trouve fur les bas-reliefs
aucune trace de l’adoration du feu, M. de
Caylus conjeélure que ce monument doit
être antérieur au temps de Cyrus , 8: alors
c’efl une néceflité de rétrograder encore de

plufieurs fiecles , pour pouvoir en trouver
l’époque, puifque la nation des Perfes, qu’I-Ié-

radote nous repréfente avant ce Conqué-
rant, comme fi foible 8: fi barbare, n’eût
point été enétat de produire de fi grands
efforts.

.S’il m’éto’k permis d’hazarder mes propres

conjeâures, j’oferois croire que l’immenfité

même de ces ouvrages efl la preuve de
leur haute antiquité. En effet, l’hliftoire ne
nous en offre de femblables chez les diffé-
rentes nations, que dans les temps peu éloi-
gnés de leur origine. Soit que le fouvenir
plus récent du déluge les ait portés à éle-

ver ces maffes énormes , pour le mettre à
l’abri d’un fécond bouleverfement; foit que,

dans ces commencemens d’afl’ociation , les

corps plus robufies, 8: les efprits plus unis
foient capables de plus grands efforts, ou
que , peut-être, les autres voies de fe ligna-

’ C c 4
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let n’étant point encore trouvées , les nations

aient alors été plus jaloufes d’imprimer en

quelque forte le fceau de l’immortalité à
leurs buvrages. C’efl ainfi, 8: à peu près
dans le même temps, que furent élevées les

pyramides en Égypte, le temple de Bélus
à Babylone , 8: peut-être la plupart des plus
célébrés Pagodes de l’Inde, ordinairement

éreufées dans le roc qui fournit, avec l’em-

placement du temple, les colonnes qui le
foutiennent, 8: jufqu’aux figures 8: aux bas:

reliefs qui lui fervent d’omemens.
j Des ouvrages fi merveilleux attellent ruf-
fifamment l’induflrie 8: fur-tout la patience
infatigable de ceux qui les éleverent. C’eft

le principe de la perfeâion dans tous les
arts. Pourquoi donc, au lieu d’avancer dans
l’Orient , font-ils demeurés par-tout au deffous

de ces premieres épreuves? Ce n’eft point,

comme on l’a dit, la chaleur 8: la molleffe
du climat qui s’efl: oppofé à leur progrès,
puifqu’elles n’en ont point traverfé la naiffan-

ce, 8: que peut-être aucune contrée n’offre
l’exemple:d’untravail fi opiniâtre. S’il n’a point

perfévéré , c’efl donc uniquement parce que

le zele 8: le concert qui le foutenoient ont
été étouffés de bonne heure par la tyrannie

du
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du gouvernement. Pourquoi d’un autre côté ,-

après une civilifation fi ancienne, 8: avec
l’imagination fi’fenfib’le des Orientaux , le

goût qui feul porte les arts à la perfeétion
n’a-t-il jamais pu y éclorre? C’efl que la

portion de la fociété la plus propre à in.
téreffer’ cette fen’fibilité , en efl toujours ab-

fente. C’efl que le goût , qui n’eft qu’un

calcul d’obfervations, &tqui prend fa fourc’e’

dans le défit naturel qu’ont les hommes de
plaire 8: d’en impofer les uns aux autres ,
n’a pas eu les moyens de fe développer dans
l’état prefqu’ifolé ou les familles vivent en;

tr’elles. Quand on ne vit que pour foi,
l’attrait pour les nouveautés n’a pas beau-
coup de force, 8: l’émulation s’affoiblit’ à

mefure que les pallions fociales ont moins,-
d’aâivité.

Il n’eff donc pas étonnant que les arts
d’agrément aient eu peu de futfcès chez. les

anciens Perfes. Le filence des Auteurs Grecs
en cil la preuve. Jamais ils ne nous! parlent.
d’aucuns Poètes , Orateurs ou Hiftoriens ,- ou:

ils aient pu puifer des lumieres. Les écrits
de Zoroaflre, nouvellement traduits , n’en!
citent pas davantage. Cet état a beaucoup?
changé. La Perfe moderne pouvant produire

D d
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une foule d’Hifioriens, 8: fur-tout autantdç
Poètes qu’aucun autre état civilif’é,lmais

dont les compofitions ne renferment qu’une
foule d’idées ou d’images incohérentes , dont

le génie Oriental a toujours été fi prodigue,

J’attribuerois la raifon de cette différencea

la langue Arabe dans laquelle tous ces ou-
vrages font écrits,.8: qui (e prête aifément
à la poéfie, par fou, harmonie 8: [a téton?

t dité. Il n’en étoit pas ainfi de l’ancienne

langue qui devoit être très-dure 8: trèsrdifr
ficile à apprendre, puifqu’on’regarda comme

un prodige qu’au bout d’une année d’habita-

tion dans ce pays, Thémifiocle fût venu à

bout de l’entendre 8: de la parler avec f3-
çilité,

Mais , fi les Perfes furent inférieurs aux
Grecs dans les arts d’agrément, peut-être
Yémporterent-ils pour les faines connoiffan-

tes de la morale; parce que les lumieres
naturelles ne s’y égarerent point dans de
vains fyllêmes ,iqu’il n’y eut point de riva-

lité de l’aile, qui, comme dans la Grece,

mirent leur honneur a contredire ce que
d’autres avoient avancé. C’en ce qu’on verra

dans le tableau de la religion, ou les avan-
tages des Perfcs [ont encore plus frappant
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’ fans dogue, parce que, placés plus près des

lieux qui fervirent de berceau au genre hu-
main , 8: formés en corps de nation, immé-

diatement après la difperfion des peuples,"
les notions primitives fur la Divinité durent -
moins s’y altérer que chez les Grecs ou les

autres nations Européennes, qui ne par-
vinrent à former des établifl’ements fixes
qu’après de longues émigrations.
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