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EPITRE
DÉDICATOIRE

A LA

SULTANE REINE.

^Ék^É&JiA HAUTESSE , Magnifî'
4 ^1^ ^ que Sultane , Incomparable Hou-

-^
i^ ^i

* au Monarque des Muful-

:^WWW'^ mans , m'a fait commander da

traduire les Ouvrages inefîimables du Phi-

lofophe la Lumière de Vlnde , le plus fage

de tous les Viprs.

'Je me fuis incliné avec refpeSt devant tes

crdres; fen ai porté le feau fur mon front

Gf fur ma poitrine. Tu as voulu voir les

beautés raviffantes de ce Poëme divin , tra-

* Fille du Paradis deftinée, fclon Mahomet, à

faire plaifir aux bons Mufulmans.

Tome I. A



ij EPITRE DEDICATOIRE.
vefîies à la Françoïfe. Qiielle gloire pour

ma Nation & pour ma Langue , de fervir

d'interprète aux nobles amufemens auxquels

ta grande ame fe livre dans ces jardins dé-

licieux , oii tu brilles au milieu d'une foule

de Grâces , comme VAfîre , emblème de cet

empire , entre les célefles flambeaux !

Je ne fais , Souveraine de tant de Na-
tions^ fî faurai dignement retracé les char-

mantes peintures de cet excellent Original,

Mais que TA HJUTES SE daigne

agréer Vencens que les foibles étincelles de

mon génie te brûlent fur cet autel
^ puifque

tu veux & permets que les prémices de et

tréfor précieux , ignoré depuis tant de fîé-

cles , te foient offerts par celui qui a eu le

bonheur d'en faire la découverte.

Ici ^fuprême Afeki ,
* meproflei'nant hum-

blement
.,
je baife lefeuil de lafublime Porte

qui dérobe à nos foibles regards la lumière

trop vive de tes éblouiffans appas,

* Favorite.
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LETTRE
A LA MÊME

Sur la Vie ^ les Ouvrages de Pilpai, avec

les Avanîures du TradiiBeur.

TU m'ordonnes, Magnifique Sulta-

ne , de répondre , fans préambule

d'ennuyeux complimens , à toutes les

queftions que tu me fais faire par ton

Kiflar-x\ga, * j'obéis.

J'étois à Dehli t au fèrvice de Thamas-
Kouli-Khan, lorfqu'il s'empara de cette

riche Capitale , où bientôt une émeute

imprévue, ou fufcitée à defTein, fournit

à ce cruel ufùrpateur le prétexte d'aflbu-

vir la foif du fàng & de l'or qui le brû-

loit. Je n'eus heureufement aucun ordre

qui m'obligeât à prendre part à la fan-

glante & barbare exécution qui ravagea

* Chef des Eunuques noirs.

t Quelques-uns prétendent qu'il faut prononcer
Dilii.

Aij



iv Lettre à la même

cette malheureufeVille; mais je me trou-

vai du nombre de ceux qui furent com-

mandés pour enlever les tréfors & les

meubles précieux de la Couronne. Moins

emprefTé à ce pillage, qu'à confidérer la

magnificence des appartemens du Mo-
narque Mogol ) ma curiolité me condui-

fit dans une fàle où étoit renfermée fa bi-

bliothèque, & dès l'inftant je méprifai

tout le refte.

Je favois la langue du Pays , & mon
goût pour l'étude m'auroit fait donner

tout l'or de l'Inde pour ces richefles de

l'ame. Je parcourois à la hâte les titres

de quelques livres , mais je fus bientôt

interrompu par une foule de pillards,

<}ui, les dépouillant brutalement de leurs

couvertures en broderie , n'en firent

qu'un monceau de lambeaux. Je ramaf-

ibis quelques-uns de ces précieux débris;

i'aurois fouhaité que mes forces euiïenc

pu {liffire pour les emporter tous ; je m'at-

tachai à ceux qui me paroifToient les plus

curieux ; mais incertain du choix , j'en

prenois un que je rejettois, puis un au-



ft4r la Vie &* les Ouvrages de Pîïpai. v
tre que j'abandonnois encore. Mes avi-

des compagnons fe moquoienc de moi,
quand l'un d'eux ayant découvert une
armoire fècréte , en tira une boite d'or

malïîf , garnie de pierreries. Il l'ouvre,

& y trouva, au milieu de quantité d'aro-

mates dont le parfum fe répandit dans la

fàle, des tablettes à l'Indienne manufcri-

tes en lettres d'or. J'étois proche de lui:

Do£teur, me dit-il d'un ton railleur, je

ne me pique pas même de fàvoir lire

l'infcription des Roupies d'or ,
* explique-

moi le titre de ce livre , je le crois de con-

féquence. Y ayant donc jette les yeux,

j'apperçus cette étiquette, ou plutôt cet

éloge mis en forme de frontifpice : Ou-

vrage merveilleux de Vincomparable Pilpai ,

la perle des Philofophes de Vlndofîan & de

toute la terre. Plus bas étoit écrit : Ce li-

vre contient des vérités qui ne font pas bon-

nes à dire à tout le monde ; que les Sages

ne prodiguent pas aux fîupides ; que les:

Rois efliment , mais qu'ils n'écoutent pas.

* IVTonoie du Mogol qui vaut argent de France
84 livres 14 fols.
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vj Lettre à la même
volontiers : il ny a quune ame intrépide

qui je fajfe gloire de les tirer de Vohjcu-

rite.

Ceci fait ton éloge, Sublime Sultane,

puifque tu aimes tant ia le£lure de ces

vérités.

Au nom de Philofophe Indien, mon
foldat furieux jetta les tablettes par ter-

re, en s'écriant : Quoi! traiter avec tant

de refpeft les Ecrits de ce chien d'Idolâ-

tre! cet honneur n'appartient qu'à ceux

de notre divin Prophète. A ces mots il

me quitta, &; me laifla ce que je n'aurois

pas changé contre (à boite.

Je connoifTois la réputation & le mé-

rite de ce célèbre Poète. Ses Ouvrages

ont été traduits prefqu'en toutes langues
j

ce font de fàges leçons de l'art de régner

que ce prudent Minière Philofophe Gym-

mfophifle donne à (on Roi Dabfchclin.

Pour rendre ces inftru£tions agréables,

il en a fait des fables ou dialogues entre

animaux de différente efpéce. On donne

à ce livre, &, par conféquent, à fon Au-

teur, deux mille ans d'antiquité, d'autres
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le font plus moderne. Je ne m'arrêterai

point ici à difcuter ce point.

Je pourfuis mon rccir. Je me retirai

dans ma tente avec mon précieux butin

pour le contempler à loifir. Je me flat-

tois de pofleder l'original de ces fables (î

recherchées. A peine l'eus-je ouvert , que

je reconnus que ce n'étoit point cela, &
bientôt je me trouvai plus riche que je

ne croyois. Une dilTcrtation fur le véri-

table titre de ce livre, m'apprit que c'é-

toit un autre Poëme de Pilpai qui n'a-

voit point encore été rendu public. Voici

ce qu'elle contenoit :

„ Le Naufrage des Ifîes flottantes eft le

„ véritable Homaioun - Nameh ^ ou Livr&

„ augufle , autrement Giavidan-Kbirdy

„ c'eft-à-dire, la Sapience de tous lestems:

„ c'eft le règne, le triomphe de la vérité,

„ toujours une, toujours contante, tou-

„ jours lumineufe malgré les efforts de

„ l'erreur & des préjugés pour l'obfcur-

„ cir; c'eft l'écueil contre lequel l'infta-

„ bilité, l'incertitude des fauffes vertus»

,> l'apparence fantaflique des chimères

A XY



viij Lettre à la même.

„ que révèrent les mortels , féduits par

„ lemenfonge, viennent rompre les fra-

„ giles fondemens de leur tirannie. Ici

„ Pilpai ne fait point parler de vils ani-

„ maux, mais la vérité & la nature elles-

„ mêmes : il perfonifie , par une ingé-

„ nieufe allégorie , ces fidèles interpré-

„ tes de la Divinité ; il les fait préfider

„ au bonheur d'un vafte Empire
;
par

„ elles il dirige les mceurs & les allions

„ des Peuples qui l'habitent, & du Hé-

„ ros qui les gouverne; il leur oppofè,

„ fous diverfes emblèmes, les vices con-

'„ jurés contre elles , mais artifans de leur

„ propre deftruftion.

Le GlofTateur ajoutoit que Dabfchelin

allant, comme il en avoit été averti en

fonge , pour prendre polTeflion du tré-

for que Hufchanck, un de fès ancêtres,

lui avoit laiffé, trouva dans une caverne,

avec quantité de richefles, des préceptes

que Pilpai lui expliqua d'abord par des

fables; mais que ce Philofophe, peu con-

tent de cette explication donnée par les

organes d'un Renard, d'un Chien, d'un



fur la Vie& les Ouvrages de Pilpai. ix

Loup , d'un Bœuf, d'un Oifèau , &c. s'a-

vifà, pour donner plus de force à la vé-

rité & à la nature , de leur faire elles-

mêmes prononcer leurs oracles dans ce

Poëme admirable.

Ce préambule flatteur me fit conje£lu-

rer que cet Ouvrage pouvoit fort bien

n'être pas de celui auquel on l'attribuoit.

L'on fait que quelques Auteurs, comme
les Corfaires, arborent divers pavillons

pour furprendre , ou pour s'cfquiver;

ainfi il n'eft pas nouveau de voir paroî-

tre des ouvrages fous un nom emprun-

té, foit pour en mettre les défauts à l'om-

bre d'une réputation étrangère, foit pour

faire tomber cette réputation même, ou

enfin pour piquer par cette annonce, la

curiofité du Le£leur fottement prévenu,

qui ne trouve rien de bon que ce qu'un

tel a dit, & qui préféreroit les plus gran-

des impertinences de ce Quidam en vo-

gue, aux plus excellentes leçons que pro-

féreroit une bouche inconnue. J'achevai

de lire cette Pièce fi bien préconifée, 8l

je reconnus à différens traits, ou quelle



X Lettre à la mêms

n etoit point de Pilpai , ou que cet Au-

teur avoir vécu dans des tems bien moins

reculés. Au refte, quel que foit TAuteur

de cette production , je ne la trouvai

point indigne de porter un grand nom,
ni des honneurs que les Princes Mo-
gols lui rendoient. Je crois même que fi

Alexandre * goûta la harangue que lui

firent les Sytes, Porus auroit achevé de

le convertir en lui envoyant ce livre.

Sans doute que cet imitateur d'Achile eût

délogé le Chantre de ce Héros , pour

donner fbn bel appartement t au Chan-

tre Bramin ; & fi l'infortuné Muhammed
fè fût avifé de le faire lire à fon Vain-

queur, peut-être auroit-il adouci le cœur

de ce dgre. Tout dans cet Ecrit répond

parfaitement à la haute idée que le Pro-

logue s'efforce d'en donner. On y trouve

* Alexandre conquit à peu près les mêmes Pays

que Thamas-Kouli-Khan ; & Muharamed regnoit

où Porus avoit régné autrefois.

t Alexandre portoit avec lui & mettoit fous le

chevet de Ton lit l'Iliade enfermée dans une boite

d'or pareille à celle qiù renfermoit le Poëme de
Pilpai,
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j

une excellente morale rappellée à des

principes inconteftables , & revêtue des

plus magnifiques ornemens de l'Epopée.

Cette leîture m'avoit rempli de ces pen-

fées, & j etois furpris que les fables du

même Auteur enflent fait tant de bruit,

tandis que cette belle allégorie étoit de-

meurée enfévelie dans un pompeux ou-

bli. Mais la réflexion m'apprit bientôt

que je venois de me tromper dans mes

conje£lures fur la docilité de ces deux

célèbres Brigands, & me fit aufli apper-

cevoir la caufc d'une préférence qui me
fèmbloit fi déplacée : elle me fit fouvenir

de ce que j'avois vu au premier a{pe<3:de

ce livre, que les maîtres de la terre, ainfi

que la plupart des hommes, n'aiment que

des vérités mafquées ou apparentes , dont

le langage ambigu puifll: leur fèrvir d'ex-

cufe : ils aiment un miroir faux pour re-

jetter fur cette glace les défauts de leurs

vifàges, ou pour fe les déguifer. Si quel-

quefois ils révèrent la fàgefl^e, c'eft com-

me les Fetfa , ou Décrets de certains

Mouphtis , qu'on encaiffe propremeuE
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fans les lire. Une faufle politique apprend

aux Rois que l'homme redevenu ce quil

devroit naturellement être , le pouvoir

fbuverain deviendroit inutile : ils s'imagi-

nent que là où regneroit l'équité naturel-

le, l'autorité n'étant plus qu'une concel^

fion volontaire de l'amour des peuples,

n'auroit plus la ftabiJité d'un droit établi

par la force & maintenu par la crainte.

Tu m'as permis toutes ces réflexions,

Sublime Sultane, & tu veux que je pafle

à d'autres fur le génie de nos Ecrivains.

Je puis dire , fans hiperbole , que chez

nous les arts & les fciences expérimen-

tales ne parviendront peut-être jamais à

un plus haut point de perfe£lion, ou, fi

je me trompe à l'égard des bornes que

je mets à leurs progrès , au moins eft-il

certain qu'elles ne peuvent être traitées

d'une manière plus agréable & plus ca-

pable d'infpirer à la raifon du goût pour

la vérité. Ici l'efprit libre de fe livrer tout

•entier aux charmes de cette Belle, leurs

amours ne peuvent rien produire que

d'une beauté accoipplie.
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Cjiiant à la morale, la plupart de fes

fondemens font pofés fur tant de faux

appuis, que prefque tous les édifices éri-

gés fur ces fonds, manquent de folidité:

ceux d'entre nos Ecrivains qui en fentent

le foible, n'ofènt creufèr; la politique &
la fiiperflition craindroient la chute de

leurs maximes tiranniques ; l'ignorance

& l'impofture fe verroient démafquées>

d'autres fè croient bonnement en terre

ferme, & s'étaient comme ils peuvent;

enfin , à l'exception d'un petit nombre

alfez courageux pour s'aider du vrai, le

refle lui fubftitue dans fes écrits*' une foule

d'ornemens dont il habille, comme il

peut , les ridicules idoles qu'encenfe le

vulgaire.

Faut-il après cela s'étonner des fades

leçons que la plupart de nos Poètes nous

débitent en termes pompeux? Imitateurs

ou copiftes les uns des autres, l'un prend

le Diable pour fon Héros, & l'intrigue à

faire manger une pomme à nos premiers

Parens; l'autre, à force de machines bi-

zarrement ajuflées dans tout fou Poê-
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me, tranfporte un Avanturier aux Indes

Orientales
5
plufieiirs célèbrent les extra-

vao-ances des vieux Paladins; celui-ci fait

un fort honnête homme de Ton Héros»

fort zélé pour le bien de Tes Sujets, mais

entiché de mille préjugés qui peuvent

l'empêcher de travailler efficacement à

leur bonheur, & le faire devenir la dupe

du premier hipocrite ; il lui enfeigne l'art

de pallier les maux & les vices d'une fo-

ciété ordinaire, mais non les moyens

d'en couper la racine , ni le fecret d'en

perfectionner l'économie. Parlerai-je de

celui qui 'vient de chanter les barbares

conquêtes des Efclaves de leurs propres

Dervis?*ou des hç.ons fanfreluches de la

Morale en falbala de cette Chronique

fcandaleufe t pretïntaillée des ridicules

portraits d'environ deux cens fols ?

Si Ta Hautesse ouvre nos Ro-

mans, elle n'y trouvera prefque rien ca-

pable de contenter ton efprit {iiblime.

Ici tu verras une Prude livrer de rlongs

* Le Mexique conquis y Poè'me baroque,

t UEcole de rHomme.
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combats contre ceux qui s'efForcenr de la

délivrer d'une gênante virginité ; tu lui

verras étaler le pompeux galimatias qu'on

nomme beaux fèntimensj dans d'autres,

& prefque dans tous , on femble pren-

dre à tache de faire valoir toutes les ca-

pricieufès maximes qu'inventa l'humaine

folie pour répandre l'amertume fur les

courts inftans de fes plailîrs : tout cela eft

accompagné d'une infinité de cataftro-

phes bien ou mal trouvées, triftes ou

gaies , fanglantes ou heureufès , fuivant

l'imagination qui les enfante : ailleurs on
nous préfènte fous le nom d'allégorie

mille impertinentes rêveries, dont il fè-

roit impolïïble de faire l'application; en-

fin, de combien de fadaifes n'inonde-t'on

pas le Public de nos Contrées ? toutes

femblent confpirer à mettre en honneur

& en crédit ce qui fait l'opprobre de la

raifon, & à avilir les facultés de ce don

précieux de la Divinité.

Cependant, grâce au goût pour la vé-

rité , que l'étude des Sciences a infenli-

blement répandu chez nous , il fe trouve



xvj Lettre à la même

des génies capables d'éclairer l'Univeh:

quelques-uns ont eu le courage de le ten-

ter 5 mais le plus grand nombre, fournis

en apparence à un joug qui leur ôte la

liberté, n'ont, comme ces terres fertiles

auxquelles on refufe la matière d'une utile

fécondité, produit au hazard rien que de

propre à la retraite & à la nourriture des

reptiles.

Je puis donc, fans donner, fiiivant la

coutume des tradu£teurs , des louanges

outrées à mon Original , demander ce

que font, vis-à-vis de lui, toutes nos rap-

fbdies Occidentales , & dire en parodiant

un ancien Poète : Mufes Européennes , cef-

fez de vanter vos Gothiques merveilles.
*

Je quitte , Puiffante Afeki , des ré-

flexions déjà trop longues pour pafTer à

mes propres Avantures qui deviennent

intereffantes , puifque Ta Hautesse
m'en ordonne le récit : peut-être la fm-

gularité des événemens qui m'ont pro-

curé
* Barhara Viericlum fîleunt mîracula, . .

.

Parodie de ce Vers de Martial:

Barbara Pyramidum fileant miracula. . .

.
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curé l'honneur de devenir ton interprè-

te, t'amufera-telle.

Avantures du Tradu&eur.

Deftiné, par ma naiflance, au métier

des armes, dès que je fus en âge de les

porter, j'en fis l'apprentifTage fous un de

mes parens qui commandoit un vaifTeau

de Roi : il étoit d'une Efcadre qui avoic

ordre d'efcorter des Marchands qui al-

loient fiir les côtes d'Afrique, faire le

commerce des Nègres. Dans ce Pays

barbare le Prince vend fes Sujets , & le

père fès propres enfans. Comme nos

jeunes gens du bel air , que nous nom-
mons Petits-Maîtres ^ ont pris goût à fè

faire (èrvir par cette efpéce enfumée, je

demandai la permillîon à mon Parent de

me mettre à la mode : je fis donc em-
plette d'un jeune Nègre de treize à qua-

torze ans , qui me paroiflbit d'une hu-

meur fort gentille : c'étoit un très-beau

garçon dans fon Pays, c'eft-à-dire, l'An-

tipode de la beauté Européenne
5 fon

adrefTe, fa facilité à apprendre notre ian-

TOMB I. B
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giie, l'attachement qu'il témoigiioic pour

fon nouveau Maître, me le firent pren-

dre en amitié \ mais je penfai le perdre

pendant le trajet que nous fimes au re-

tour de notre expédition. Nous avions

relâché à l'embouchure d'une rivière pen-

dant un calme qui nous arrêtoit 3 la cha-

leur & l'eau douce invitèrent pluiieurs

de l'équipage à prendre le bain; monEf-
clave s'y jetta comme les autres ; nous

les regardions de delTus le pont; & j'ai-

lois moi-même les imiter, lorfque nous

les vimes en fort mauvaife compagnie.

Plufieurs Requiens ou chiens de mer s'é-

toient mis de la partie : ces poifTons monf^

trueux font fort friands de chair humai-

ne ; mais comme ils ont la mâchoire in-

férieure placée fort bas fous un long bec

ou mufeau, ils ne peuvent guères faillr

leur proie que lorfqu'elle fort de leau
j

aulîî ne l'attaquent- ils ordinairement que

dans cet inftant : tant qu'un homme na-

ge, ils rodent autour de lui & le fuivenc

iàns marquer aucun mauvais deflein : il

faut donc , pour échapper à leur triple
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rano-ée de dents fort tranchantes, ie faire

enlever avec une extrême promptitude.

Nous jettames pour cela des cordages à

nos gens; ils s'en lièrent, & nous les fau-

vames heureufèment de ce prefTant dan-

ger, à l'exception de mon pauvre Efcla-

ve, qui n'ayant pas été tiré aflez vite, fut

atteint entre les jambes par un de ces fu-

rieux poiflbns, légèrement, à la vérité,

mais aflez crwellement poury laifl!er tou-

tes les diftin£tions de Ton fexe. La force

de Ton tempérament, les foins que je fis

prendre de fa guérifon , & l'habileté du

Chirurî^ien lui fauverent la vie. La re-

connoifl^ance me l'attacha fi fortement,

qu*fl me ruffifoit, pour le punir de quel-

ques fautes, de le menacer de me dé-

faire de lui.

De retour en France, quelques difgra-

ces & le défir de voyager, m'en firent

fortir. Mon Elclave auquel j'avois rendu

la liberté , me conjura de lui permettre

de ne me point quitter: j'y confentis, &
nous devînmes compagnons de fortune,

" Après avoir parcouru quelques Etats

Bij
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voifins, nous paflames en Mofcovie, où

nous apprîmes que l'on envoyoit des fe-

cours en Perfe. Thamas-Kouli-Khan s e-

loit fait déclarer Régent de cet Empire,

après avoir fait dépofer Schah-Thamas,

& mis en fà place Abbas III. encore en-

fant. Je fouhaitois de confidérer de plus

près ce fameux Avanturier , dont la répu-

tation commençoit à faire tant de bruit;

je voulois voir les plus beaux Pays de

l'Afie, fans courir les rifques d'un voya-

geur ordinaire. Je follicitai quelque em-

ploi diftingué dans le corps de troupes

qu'on lui envoyoit, & l'obtins. L'accueil

favorable que ce Général fit aux Mofco-

vites & à ceux d'entre eux qui avoient

quelque talent, m'engagea avec d'autres

volontaires à relier à fon fèrvice, même
après que le fecours eut été retiré. Nous

le fùivimes donc, & dans les expéditions

qui lui frayèrent le chemin au Trône de

fes maîtres , & dans les conquêtes qu'il

fit fur les traces d'Alexandre le Grand,

dont il fe difoit l'imitateur. La première

guerre m'enleva mon fidèle Efclave, qui
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fut fait prifonnier; la féconde me rendit

témoin oculaire du pillage deDehli, &
me fît pofFeffeur du riche tréfor fiir le-

quel j'ai déjà entretenu TaHautesse;
enfin, la dernière guerre de Perfè contre

cet Empire m'a fait fubir le fort de mon
Efclave.

Je fus amené dans cette Capitale avec

d'autres captifs : leBoflangi-Bachi me prit

pour travailler aux jardins du Serrail. Je

paffois un jour fèul affez près d'une ter-

rafle qui répond aux appartemens de tes

Efclaves , au bas de laquelle j'apperçuai

un papier qui paroiffoit jette à defTein :

ce fut pour moi un fujet de crainte & d'ef-

pérance ; celle-ci fut la plus forte ; elle

meurt la dernière dans le cœur des mal-

heureux; la moindre lueur favorable les

féduit. Me croyant donc ^ns témoins,

je ramafTai ce papier; il m'apprit qu'une

de tes femmes m'obfervoit depuis quel-

que tems, & m'avoit reconnu pour être

de fà nation
;
que des avantures affez fèm-

blables à celles de nos Romans, l'avoienc

conduite au Serrail : elle me prioit de îà-

B iij
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cher de ftiire avertir notre Ambafladcur

de fà captivité
;

qu'elle étoit dans le cas

de pouvoir obtenir fà liberté, apparte-

nant àTAHAUT ESSE qui peut difpofer

de fès Efclaves; que Tes raifons (Scie nom
de fa famille détermineroient l'AmbafTa-

deur à faire folliciter près de Toi. On
prom^ttoit, pour recompenfè, de rom-

pre mes fers, 6c, en termes généraux,

quelque chofè de plus flatteur, fi j'étois

ce que je paroiflbis être j enfin, tout cela

étoit figné d'un nom fort illuftre , mais

emprunté. On avoit pris la précaution

de me jetter ce billet lorfqu'on me vit à

portée de le prendre fans être vu ; mal-

heureufèment qWq. devint inutile. Je four-

rai avec précipitation ce fatal écrit dans

mon fein, & me retirai à Técart pour le

lire : mais prefqu'auffi-tôt dénoncé que

coupable, & auffi-tôt faifi qu'accufé, con-

vaincu par cette pièce autentique , qu'ai-

lois-je devenir, ô Refuge afTuré des affli-

gés ! fans un ordre tout-puiffant de ra

part , qui fufpendit l'arrêt d'une mort

cruelle, & prefcrivit de me garder, fans
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me faire de mal, jufqiia nouvel ordre?

Helas! tes bontés ne firent alors qu'au-

gmenter mon tourment: je ne crus mon
fupplicc différé que pmir le rendre plus

terrible. Quelque tems après, la vue de

ton Kiflar-Aga, accompagné d'une nom-
breufe troupe , me fit frémir. On m'a-

vertit de me préparer à une opération

qui me ravifToit à moi-même fans m'ô-

ter la vie. On fe met en devoir de l'exé-

cuter: déjà le fatal rafoir eft levé, quand

une voix impérieufe en arrête le coup.

La frayeur m'avoit ôté le fentiment. Re-

venu de mon évanouiffement, je ne me
vois environné que d'objets affreux, que

des horreurs d'une cruelle attente. Je

demande qu'on m'en délivre par une

prompte mort : tout eft fourd à ma voix»

tout eft muet, immobile; enfin, par une

révolution des plus furprenantes , j'en-

tens prononcer ma grâce : le Chirurgien

replie fon effrayant appareil; on me dé-

lie; il m'ouvre la veine & me donne tous

les remèdes capables de diftiper <Sc de

prévenir les iiùces dangereufes de la

B iv
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frayeur; on me met dans une infirmerie.

Accablé de réflexions& de recherches

flir la caufe fubite de tant de précipices

ouverts & refermés, je metois affoupi,

lorfque je m'entendis éveiller par une

voix qui m'adreflbit ce compliment en

bon François : Monfieur, me dit-elle, les

traits d'un Afriquain ne font pas faciles à

reconnoître ; mais les vôtres , profondé-

ment gravés dans mon cœur, ne s'en font

point effacés : reconnoiffez votre ancien

Efclave : le ciel favorable femble vous

avoir conduit dans cas lieux pour me
procurer le bonheur de vous prouver

ma reconnoiffance : que je m'eftime heu-

reux de me voir à portée de vous fervir

utilement! C'étoit le Kiflar-Aga en per-

fonne qui me tenoit ce difcours. Un ftu-

pide étonnement me faifoit croire que je

revois , quand fàififfant une de mes mains

,

il l'arrofa de larmes de joie. Je me jettai

précipitanment à fon col : O mon cher

Libérateur! m ecriai-je , eft-ce donc vous

que je retrouve ? eft-ce à vous à qui je

dois ce que mille vierne pourroient
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aquitter? Vous ne me devez rien, reprit-

il : les efforts de mon zélé auroient été

vains fans les bontés de la Souveraine de

cet Empire. Après nous être dit tout ce

que l'amitié ne fè lafle point de redire,

après tous les épanchemens de cœur les

plus vifs : Racontez-moi , je vous prie,

lui dis-je , par quel miracle vous vous

trouvez aujourd'hui mon Ange tutélaire.

Je ne fuis pas feul, répondit-il; mais at-

tendez, mon cher ancien maître, il faut

que je vous informe des circonftances

qui m'ont acheminé à cet heureux évé-

nement. Il continua donc amfi :

Lorfquc je fus fait prifbnnier, le Chef
du parti qui m'enleva , ayant reconnu

mes qualités naturelles & aquifes, *ajou-

ta-t'il en riant, me deftina pour le Ser-

rail de Sa Hautes se; mes fervices ont

été agréables à notre Sublime Sultan ; il

m'a élevé au pofte où je fuis. Moins gar-

dien de la porte facrée des appartemens

• Les Eunuques noirs font la plupart totalement

dépouillés de ce qui pourroit laifler quelques mar-

ques raillantes de leur fexç.
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de la Suprême Afeki, que deftiné à exé-

cuter fès ordres, elle me commanda de

lui acheter quelques livres François &
une Efclave de cette nation, qu'elle aime

beaucoup. J'allai pour cela chez un mar-

chand du Serrail; il me préfenta une fille,

laquelle , à ce qu'il me raconta , s'étoit

échappée d'un Couvent où fes parens la

retenoient de force : efpérant rejoindre

fon Amant, qu'elle croyoit encore en Ita-

lie, elle s'étoit déguifée & embarquée à

Marfeille. Il me rapporta qu'à l'attaque

du vaifleau qu'il avoit pris, elle avoit fait

paroître une valeur qui l'auroit fait pren-

dre pour un homme , fi l'ufage de dé-

pouiller les Efclaves , n'avoit découvert

fon fexe. Ce vieux Corfaire avare m'af-

furoit, pour faire valoir fa marchandife,

qu'il la croyoit encore vierge , & qu'il

n'avoit jamais rien vu de fi beau. Effec-

tivement, l'accablante triffeffe qui paroif-

foit fur fon vifage , n'en avoit prefque

point altéré les charmes. Je fus touché

du fort d'une des compatriotes du maî-

tre , dont le fouvenir m'écoit toujours
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cher. J'aurois voulu, en l'arrachant des

mains de Ton ravifleur, pouvoir lui ren-

dre la liberté ; mais j etois accompagné

& obfervé par des yeux jaloux de mon
élévation, qui n'auroient pas manqué de

me faire un crime de cette démarche,

pour profiter de ma difgrace. Vous (à-

vez qu'à cette redoutable Porte les moin-

dres fautes font capitales:d'un autre cô-

té, achetant cette Belle, je craignois de

caufèr de l'ombrage, & d'indifpofèr con-

tre moi notre Sublime Sultane: mais ré-

fléchiffant que fon ame généreufe étoit

inacceflîble aux baffeffes de la jaloufie, &
que rien n'étant au-deffus d'elle par les

qualités qui enchantent les yeux & ravif^

fent les cœurs, elle ne redoutcroit point

qu'une Rivale lui enlevât celui d'un Mo-
narque que mille & mille beautés lui

avoient vainement difputé. Cette penfée

me raffura; & ayant payé le marchand,

je tâchai de calmer les craintes de cette

nouvelle Odalique,* & de lui faire e(f)é-

* Les Odaliques font des filles du Serrail, qui,
quoique defliuées aux plaifirs des Sultans , parfent
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rer que, fans que fà pudeur courût aucurt

rifque , elle pourroit mériter l'affeélion

de fa puifTante Patrone , des bontés de

laquelle elle obtiendroit par la fuite fà

liberté, puifqu étant abfolue dans (es ap-

partemens , elle pouvoit renvoyer Tes

femmes quand il lui plaifoit. Je préfèn-

tai donc cette nouvelle Dame d'atours,

qui gagna bientôt les bonnes grâces de

la Suprême Favorite. Quoique Sa Hau-
te sse n'eut rien à craindre des appas de

la Françoifè, elle lui fut cependant gré

du foin qu'elle prenoit de les négliger,

& de les déguifèr même. Cette fille fou-

piroit toujours pour fa liberté; elle s'ef-

forcoit de la mériter & de l'obtenir des

bontés de l'Afeki : elle lui étoit fouvcnt

promife, mais toujours différée par ami-

tié; quelquefois même fa Patrone lui re-

prochoit obligeanment fon peu d'atta-

chement : elle me preffoit auiîi fècréte-

ment de travailler à rompre les fers d'une

quelquefois leur vie fans recevoir le mouchoir, &
fervent celles fur lefquelles eft tombé ce fignal de
faveur.
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perfonne de votre Pays, en conlidéra-

tion de rafFe£lion qu'elle me fàvoit pour

vous, dont je l'avois fouvent entretenue.

Malgré la crainte des dangers auxquels

je m'expofois, j'avois réfolu de lui ren-

dre ce fèrvice; mais Ton impatience me
prévint : elle crut avoir trouvé des

moyens plus prompts de fbrtir de fervi-

tude. J'ignorois alors que vous fufîiez

devenu Boftangi : elle vous remarqua,

vous reconnut pour un François 5 elle

efpéra plus de votre a£livité que de la

mienne.

Hier j'étois dans la chambre de la Sul-

tane, dont je prenois les ordres, lorfque

je vis cette fille venir route éplorée, fè

précipiter aux pieds de fon fopha : Sou-

veraine des Souveraines, lui dit-elle, je

viens humblement me profterner à tes

pieds
;
que ton Efclave daigne trouver

grâce devant tes yeux 5 fais retomber fur

ma tête tout le poids de ton courroux

pour un crime dont je fuis feule coupa-

ble 5 ordonne, je t'en fiipplie, que l'on

épargne la vie d'un malheureux Efclave
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qu'ont arrêté tes Boftangis, 6c qui va,

fans doute , périr par ma faute. Elle avoua

auflî-tôt tout ce qu'elle vous avoit écrit

cette feule fois : elle ajouta qu'elle s'étoit

apperçue que vous aviez été vu rama{^

{km fa lettre, & arrêté pre{qu'aufli-tôt.

La Sultane fe laifTa fléchir , & fit com-
mander de fufpendre tout châtiment. Le
Sultan rendit ce jour-là vifite à fà chère

Favorite : elle lui demanda la grâce de fà

Françoife; elle l'obtint avec pouvoir d'en

difpofer comme elle jugeroit à propos.

A votre égard, mon cher maître, il fut

arrêté que pour avoir violé les loix fé-

véres de ces redoutables lieux, vous fe-

riez mis au nombre des Eunuques blancs.

J'eus ordre de vous y préparer. Mais

quelle fut ma douleur, quand je recon-

nus mon bienfaiteur expofé à cette igno-

minie! Je volai offrir ma tête:^e peignis

fi vivement tout ce que je vous devois,

& votre innocence , dont je m'efforçai

de donner des preuves , qu'on me per-

mit enfin de vous délivrer, en vous re-

commandant d'être plus refèrvé.
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Voilà, Magnifique Reine des nations,

ce que j'appris de ton Efclave, quand il

m'eut tiré des mains de mes bourreaux.

Je reftai encore quelque tems fous les or-

dres duBoflangi-Bachi, mais exempt de

tout travail , à la recommandation du

Kiflar-Aga: je traduifis, par Tes confeils,

le Poëme que je te confacrai, avec la per-

milÏÏon du Sublime Sultan. Cet Ouvrage

qui m'a mérité le don précieux de la li-

berté, & tant d'autres grâces de tes bon-

tés infinies, m'étoit heurcufement refté,

!or{que je fus fait captif: l'ignorance du

foldat me conferva ce rare tréfor.

Ce qui acheva de mettre le comble à

ma félicité , c'eft qu'au moment que le

Chef des Eunuques m'annonça que j'é-

tois libre : Je ne fais, me dit- il, fi votre

cœur ne vous a rien dit au récit que je

vous ai fait de l'hiftoire de la belle Encla-

ve? Oui, répondis-je, j'ai été fenfible à

fes malheurs , & pénétré des généreux

efforts qu'elle a faits pour fauver un in-

connu : je voudrois qu'il me fût poiîible

de lui en marquer dignement ma recon-
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noiflance ; mais je veux partager avec elle

les libéralités de Sa Hautesse. Gar-

)dez-les , reprit-il 5 elle n'exige que votre

cœur. Eh, comment le puis-je? d'impé-

nétrables obftacles s'y oppofent : tu fais

d'ailleurs, cher Ami, que fugitif, après

m'être vengé d'un odieux Rival, je me
fuis vu féparé pour jamais de celle que

j'aimois : fès barbares parens l'ont fouA

traite à toutes mes recherches : depuis ce

tems je n'ai pu en recevoir aucune nou-

velle confolante : mon cœur gémit en-

core de cette perte : la triftefle qui m'a

accompagné dans tous mes voyages, m'a

fait méprifer tous les avantages de la for-

tune , & la vie même , dont je ne pou-

vois goûter les douceurs qu'avec l'aima-

ble N***.

A peine achevois-je ces plaintes, que

parut une femme voilée. Je tremblai de

me voir encore expofé à de nouveaux

dangers : mais quittant tout-à-coup fbn

voile, je reconnus celle pour laquelle je

les aurois affronté tous, celle que je re-

grettois. 11 m'eft impoffible de décrire

tout
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tout ce que je (èntis à cet afpe£l, ni la

tendrefle de nos tranfports : il n'y a que

des Amans réunis, après mille traverfès

d'une longue ablènce, qui pulifent en ju-

ger. J'appris donc de cette bouche ché-

rie qu'elle m'avoit reconnu à travers les

jaloufies des appartemens^ qu'elle m'a-

voit écrit fous un nom emprunté, crai-

gnant que, guidé par la vivacité de ma
palîîon , je ne m'expofàfTe témérairement

à des tentatives dangereuses : Elle fe fèn-

toit, dit-elle, affez riche par les libérali-

tés de fà puifTante Patrone, pour me ti-

rer d'efclavage, iorfque les follicitations

de notre AmbalTadeur, jointes aux favo-

rables difpofitions de Ta Hautesse,
l'auroient rendu libre. Se piquant feule

de la gloire de l'entreprife &l du fuccès,

elle n'en avoit point averti notre ami

l'Aga; elle craignoit que par timidité, il

ne la détournât de ce deffein, ou ne la

fécondât trop lentement. Elle m'aflura

qu'elle avoit penfé mourir de douleur,

quand elle s'étoit apperçue des dangers

que je couroisj & qu'ayant été gardée à
Tome I. C
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vue pendant quelque tems, fon défefpoir

étoit extrême de ne pouvoir parler au

/{i'remier Eunuque, pour l'engager à prier

pour moi. Elle finit par un détail de fes

avantures, que mon Ami ne m'avoit ré-

citées que dune manière générale& équi-

voque, parce qu'il fè refqrvoit le plaifir

de me fîirprendre agréablement. Enfin,

pour comble de bonheur, ton premier

Eunuque m'apprit que l'aimable N***
étoit libre ainfi que moi.

Telles font, Sublime Sultane, les tem-

pêtes& les vicilîîtudes qui afïiégerent ma
vie errante, auxquelles ton ame célefte,

femblable à ces aftres brillans qui con^

duifent heureufement le nautonnier au

port, vient de faire fuccéder le calme le

plus doux.

Si cette Hifl:oire peut amufer Ta
Hautesse, toute véritable qu'elle eft,

quelque Poète , ou quelque Faifeur de

Romans , ne manqueront pas d'en tirer

parti : c'eft un canevas tout préparé j il

n'y manque que la broderie.

J'ajoute, fi tu le permets > encore un



fur la Vie& les Ouvrages de Pilpm.'xxxv

mot fiir le titre de cet Ouvrage, & fur le

defTein du Poëte Indien.

J'aurois pu, en traduiftnt mon Origi-

nal , changer la Métaphore Orientale,

Naufrage des Ifes flottantes , en cette ex-

plication du fujet de l'Allégorie , Ecueil

des Préjugés frivoles. Comme ce Livre

porte aulfi la pompeufe dénomination

'^Augufle^ qu'il mérite par les excellen-

tes inftrudions qu'il donne aux Rois, le

titre de Bafileide ou BafiUade lui conve-

noit afTez , fiiivant les terminaifons de nos

Poèmes anciens & modernes, ou bien

celui de Zeinzemeïde , tiré du nom de fon

Héros. Une autre infcription qui déco-

reroit fort bien le frontifpice de ce mer-

veilleux édifice, fcroit la Badeïde du mot
Perfàn Badi

,
qui fignifie merveille. Il {è

préfènte encore une autre étiquette fort

noble : Ahriz , fignifie or pur à vingt-qua-

tre carats; ainfi en faveur du mérite de

ce Livre & de la beauté de (à morale, on
peut l'intituler Abrlze'ide.

Ta Hautesse rira, fans doute, de la

torture que je donne à mon imagination.

Ci)



xxxvj Lettre à la même

ainfi qu'aux mots pour intituler digne-

ment ce Poëme, mais c'efl: la mode chez

nous, comme en Orient, d'orner la pre-

mière page d'un livre de dénominations

pompeufes : fouvent cette affiche fait tout

le mérite de l'Ouvrage.

Au refte, Magnifique Sultane, celui-ci

n'a pas befoin de cette vaine oftentation;

le nom de fon Auteur en fait l'éloge. Je

pafTe au but que ce Sage s'eft propofé.

Je crois qu'il n'eft pas difficile de con-

jecturer que Pilpai a eu en vue de mon-
trer quel feroit l'état heureux d'une fb-

ciété formée félon les principes de fon

excellente morale : le contrafte de fes

peintures fait fentir l'énorme différence

qu'il y a de fes leçons à celles de la plu-

part des Légiflateurs, & relève les mé-
prifes groffiéres de tous les prétendus

Réformateurs du genre humain , qui

tournent le dos &; s'éloignent de la fin

qu'ils femblent fe propofer; puifque loin

de guérir nos maux, leur incapacité les

multiplie; loin de travaillera nous ren-

dre heureux, la multitude de leurs vains
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préceptes, en accumulant les préjugés &
les vices, ne font qu'approfondir l'abime

de nos miféres.

Enfin, l'action entière de fon Poëme
prouve la poiîibilité d'un fiftême qui n'efl

point imaginaire, puifquil fè trouve que
les mœurs des Peuples que gouverne
Zeinzemin, refTemblent, à peu de chofè

près, à celles des Peuples de l'Empire le

plus florilTant & le mieux policé qui fut

jamais
j

je veux parler de celui des Pé-

ruviens.

La noblefle , l'harmonie & la force du
ftile de ce célèbre Indien , la vivacité de
Tes exprelîions, comme la magnificence

de fes tableaux, la beauté des Epifodes,

la fingularité, la nouveauté des defcrip-

tions & de l'invention, la fàgelfe de la

conduite de ce Poëme, font au-deflus de
tout ce que j'en pourrois dire, ô Sublime

Sultane! tout a plu à Ta Hautes se.

C ii|
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DU CHANT I.

rL Xpojîtion Êf invocation. Defcription d'um
Terre fortunée :fes habitans la cultivent en corn'

mun; raifons de cet ufage. Travaux de ces peu-

ples', leurs jeux., leurs opinions fur la divine bon-

té, leur nourriture : ce qu'ils conjeùurent de leur

état après leur mort : quelle idée ils ont de la Di-

vinité ; comment ils raifonnent fur fa bonté
, fa

préfence intime à tous nos fens : ce qu'ils penfent

de rAmour. Premières tendrejfes des Amans ;

leurs carejfes: leurs parens les épient., les félici-

tent de leur bonheur : la 'Jeuneffe s''affemble au-

tour d'eux , chantent leurs amours. Peinture al-

légorique des plaifirs qui préjîdent à la forma-

tion de rhomme. Defcription du Temple de la

Vie. En queltems l'homme connoit véritablement

les douceurs de VExiftence. Ce qu'efl le mariage

chez ces peuples: ils ne connoiffent ni jaloufe, ni

débauche, ni pudeur, ni le nom de Marâtre, ni

incefle, ni adultère. Autres crimes inconnîis à

cette Nation»
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NAUFRAGE
DES

ISLES FLOTTANTES.

CHANT I.

_ #^^^ chante le règne aimable de
|#^' ^ ''fîî^ la Vérité& de la Nature, éta-

bli pour jamais fur un Peuple

4ê^ fortuné , &c le Héros qui le

>®;^ gouverne , préfervés, par ces

puilTantcs Dives, '*' àts atteintes àts Vices

dont elles délivrent le reftc de la Terre.

C'eft toi que je célèbre, RuifTèau fécond

d'une fource divine, toi fans laquelle rien

n'exifte , Vérité , mère de la Nature & de

• \.cs Dives ouPen's font chcz les Orientaux cequa
ftous nommons les Génies.

Civ
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toute Harmonie , de toute excellente Beau-

té; tu es plus tranfparente que le cnftal

azuré de la voûte qui environne le Monde;

c'eft par toi que furent développés les pom-

peux ornemens de ce riche pavillon ; c'cft

fur des bafes inébranlables que tu en ap-

puyas les fondemens : ton éclat (lirpafTe ce-

lui de mille foleils réunis : l'obfcurité diC-

paroitroit moins promptement devant eux,

que tu ne la diffipes aux yeux de ceux qui

s'emprelTent à chercher tes regards falutaires.

Je t'invoque, fille chérie de la Divinité,

daigne m'infpircr cette force vidborieufc

d'expreffions qui ravit les efprits ôc entrainc

les cœurs avec la rapidité d'un torrent im-

pétueux qui fe précipite avec bruit du fom-

met des montagnes, &:renverfe tout ce qui

s'oppofe à fon pafîàge; fais que de même
,mon difcours arrache & déracine ces fan-

tômes chéris , drefles par l'Impofture 8c h
Tirannie ; fais que le Menfonge fe di/îipe

comme de foibles vapeurs aux approches

de l'aftre qui ramène le jour. Fuyez à mes

accens, comme au bruit du tonnerre, au-

dacieufe témérité d'une Politique infenfée,

qui ofez publier qu'il n'eft pas permis de

dévoiler aux hommes vos affreux miftéres»
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Princes & Grands de la terre , reconnoifTcz

enfin que tôt ou tard , malgré vo^impuif-

fans efforts pour impo(cr fiience aux timi-

des Se6tateurs de la Vérité, elle couvrira

vos forfaits, & de honte, & d'opprobre

aux yeux de l'Univers.

Vous , Génies , qui n'êtes vaftes que parce

que les autres font refîcrrés -, vidimes de vos

propres préjugés & des rêveries que vous

vous efforcez vainement d'embellir; Poè-

tes, quittez les chimériques Allégories que

vous ornez d'un pompeux langage : il n'ap-

partient qu'au Vrai de s'énoncer avec digni-

té, ou plutG)t c'eft du Vrai que toute élo-

quence tire fon éclat& (on luftre : vous pré-

tendez inflruire les hommes en cherchant à

leur plaire; ne voyez-vous pas que vous en-

cenfez avec eux des Idoles que vous devriez

terrafTcr î ceffez , ccfîèz vos Chants faftueux -,

ils ne font point didcs par celle qui m'inf-

pire; écoutez& admirez Ces divines leçons.

Sois-moi donc propice, augufte Vérité;

raconte-moi comment tu fis tout-à-coup

difparoître cesllles infortunées, perpétuels

jouets de la fureur des vents &: des tempê-

tes; CCS Ifles, le repaire affreux de tous les

monftres, enfans de l'Impofturç, que m
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confon(^is aux yeux de rHumanité & de la

Raifbn, arrachées à leur tirannie, & que tu

précipitas pour toujours dans de ténébreux

cachots -, aide-moi à faire dignement le ré-

cit de tant de merveilles.

Au fein d'une vafte Mer, miroir de cette

profonde fagelîè , qui embraflè& régir l'U-

nivers; au fein, dis-je, d'une vafte Plage,

toujours calme , exempte de funeftes écucils

,

cft un Continent riche & fertile : là fous un
ciel pur & ferein , la Nature étale Ces tré-

fors les plus précieux : elle ne les a point

,

comme dans nos triftes climats, refîèrrés

aux entrailles de la Terre , d'où l'inlàtiablc

avarice s'eiforce de les arracher pour n'en

jouir jamais : là de fertiles& fpacieufes cam-

pagnes , à l'aide d'une légère culture , laif-

fènt fortir de leur fein tout ce qui peut faire

les délices de cette vie •, ces plaines parées

des plus magnifiques tapis de l'abondance,

font entrecoupées de montagnes , dont l'af-

pe6t n'eft pas moins agréable •, leurs pantes

font couvertes d'arbres toujours verds , char-

gés de fruits délicieux , toujours renaiflàns

êc toujours annoncés par des fleurs : fur leur

fommet s'élé\e avec pompe le cèdre incor-

ruptible,& le pin fourcilicux : leurs têtes al-
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tiércs paioiflènt foutenir la voûte des cieux ;

ils femblenc autant de colonnes où s'appuie

un lambris orné d'azur oc de pierreries : du

pied des décorations de cette {ùpcrbc fcénc

découlent , de refervoirs abondans , une

multitude de ruilîcaux & de fleuves y leurs

eaux tranfparen tes roulent avec un doux

murmure fur un fable mêlé d'or & de per-

les dont elles relèvent l'éclat : ces eaux pu-

res fe chargent de fucs aromatiques& odo-

riférans; elles portent, par une infinité de

canaux fecrets vers les racines des plantes,

hs principes de leur fécondité; leurs pro-

dudions nourries de ces parfums agréables

,

les répandent dans un air falubre : il ne fut

jamais corrompu par ces influences mali-

gnes, funeftes véhicules d'infirmités, de ma-
ladies douloureufès , que la Mort fait mar-

cher devant loi.

Ce féjour fortuné étoit la demeure d'un

Peuple que l'innocence de fes mœurs ren-

doit digne de cette riche pofl^fllon : l'im-

pitoyable * Propriété, mère de tous les cri-

mes qui inondent le refte du Monde, leiu:

* Ici , comme dans tout fon Poëme , Pilpai rejette le

principe ou faux ou mal entendu delà plupart des Mo-
raliftes, qui ont fourré leur cuique funm paC'tOUtOÙ it

ne devroit y avoir ni tien ai mitn.
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ctoit inconnue : ils regardoienc la Terre

comme une nourrilTe commune, qui pré-

fente indiftin6tement le fein à celui de Ces

enfans qui fe fent prefle de la faim : tous fe

croyoient obligés de contribuer à la rendre

fertile •, mais perfonne ne difoit : Voici mon
champ, mon bœuf, ma demeure : le Labou-

reur voyoit , d'un œil tranquile , un autre

moifTbnner ce qu'il avoir enfemencé , ôc

rrouvoit dans une autre Contrée dequoi fa-

tisfaire abondanment à fes befoins.

Dieu, difoient-ils, n'a créé plufieurs hom-
mes que pour s'entre-fecourir. Si , comme
les arbres & les plantes, il les eût fait pour

être féparés de toute fociété, ils tireroient,

comme ces productions, des fucs nourrif-

fîers de la terre : la Providence ne les auroit

lailfé dépourvus de rien ; le fils n'auroit pas

befoin des fecours du père. Se le père ne

fentiroit pas pour le fils ces tendres empref-

femens que fuggére la Nature -, tous les hom-

mes enfin naitroient munis de tout ce qui

eft propre à leur confervation, ôc l'inftindb

leur en montreroit aulîî-tôt l'ufage.

Les intentions de la Divinité ne font point

équivoques : elle a renfermé toutes Ces libé-

raiités dans un même tréforj tous courent.
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tous s'emprefTcnt pour l'ouvrir j chacun y
puifc, félon Tes befoins, fans s'inquiéter fi

un autre en prend plus que lui. Des voya-

geurs qui étanchent leur foif à une fource,

ne portent point d'envie à qui , prefle d'une

ardeur plus grande, avale, à longs traits,

plufieurs vafes de cette liqueur rafraichif-

fànte. Veut-on élargir les bords de cette

fource précieufe-? plufieurs bras réunis l'exé-

cutent fans peine, & leur travail eft libéra-

lement recompenfé : il en eft de même des

dons de la Nature. *

Telles étoient les premières& confiantes

maximes de cette Société heureufe : nul ne

fe croyoit difpenfc d'un travail que le con-

cert & l'unanimité rendoient amufant ôc fa-

cile. Comme on voit, au retour de la faifbu

dQS fleurs, la diligente Abeille fe difperfer

dans une vafte prairie pour en ramafler les

parfums , elles voltigent par troupes autour

de la même plante j elles femblent s'encou-

rager par leur bourdonnement, jufqu'à ce

que le déclin du jour terniffant les brillan-

tes couleurs qui parent les campagnes, el-

les volent avec empreflement reporter leur

* Cet article & le fuivant font les principes fondu-
metuauji de l'excellente IMorale de Pilpai.
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butin au magazin commun de cette labo-

rieufè république j on voyoit de même, au

retour du printems, ces Peuples s'emprefTer

avec joie à féconder la fécondité de leurs

campagnes : piqué d'une généreufe émula-

tion, celui-là s'eftimoit heureux qui avoir

tracé un plus grand nombre de filions : Que
j'ai de joie, difoit-il, mes amis, d'avoir le

plus contribué à l'utilité commune ! S'agif-

foit-il de recueillir les fruits d'une abon-

dante moiiïbn? une infinité de bras amon-

celoient en d'énormes montagnes ces dé-

pouilles chéries. A tous ces travaux fuccé-

doient les jeux, les danfes, les repas cham-

pêtres*, une copieufe variété de fruits déli-

cieux en compofoit les mets fucculens -, l'ap-

pétit en relevoit infiniment les délices •, en-

fin, les jours confacrés à ces occupations,

étoient des jours de fêtes & de réjoui/lan-

ce ,
^ auxquels fuccédoient les douceurs d'un

repos que ne goûta jamais le fafte tumul-

aieux de nos plaifirs.

Le Bœuf, en échange des fccours qu'il

prêtoit au Laboureur , en recevoit un am-

ple falaire, ôc fembloit partager avec fon

maître les fruits de fon travail : libre , après

* Les mêmes ufages s'obfervoient chez les Péravienj.
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fesfervices, il n'avoit point à craindre que,

par la plus noire ingratitude, un barbare

couteau versât Ton fang pour remercier k
Divinité d'une récolte abondante: non, ces

Peuples ne s'étoicnt jamais imaginé que

l'on piit honorer l'Auteur de la vie par la

deftru(5tion cruelle de quelque Etre vivant:

leurs mœurs pures& innocentes ne leur laijf^

foient pas foupçonner que l'Etre fuprême

s'irritât jamais contre les humains. Le bruit

terrible du tonnerre , qui porte par-tout ail-

leurs l'efFroi , ôc répand la terreur dans les

cœurs coupables, étoit écouté, non com-

me la voix d'une PuilTance irritée, mais

comme les accens majeftueux d'un Souve-

rain bienfaifant qui fait quelquefois écla-

ter fa grandeur.

Cette Nation douce , 8c vraiment humai-

ne , ignoroit auffi l'ufage féroce de fe nour-

rir de la chair des animaux : * ils ne firent

jamais couler dans leurs veines , avec les fii-

neftes principes de corruption ôc de mort,

cet efprit furieux qui anime l'homme con-

tre l'homme même. La Geniffe payant le

* Pilpai étoit de la fefte dcsBramines, Philofoplics

Indiens, qui obfervcnc cette abftincnce ; & l'on pré-

teiK^ue çc fut chez eux que Pytagore l'adopta.
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tribut de Ton lait. Se la timide Brebis four-

niflànt fa laine, non à d'inutiles ornemens,

mais pour contribuer aux douceurs & aux

commodités du repos , ne fe voyoient point

avec leurs tendres nourrilTons , deftinés à

devenir la proie d'une cruelle voracité. Les

Oifeaux , dont les chants variés charment les

fatigues des divers travaux , dont leurs

amours & leur induftrie nous annoncent les

faifons, n'avoient point à redouter les at-

teintes de ces funeftes machines auxquelles

une ingénieufe méchanceté a trouvé le fe-

cret de donner des ailes. Le fer n'éroit point

aiguifé pour ces ufages meurtriers-, il étoit

devenu l'inftrument des commodités de la

vie, & non de fa deftrudion. Le tendre

Rolîignol, qui s'efforce de nous plaire par

la douceur de fa mélodie, occupé de ces

foins officieux , ne craignoit point de fe voir

ravir fes chers Petits. Le Chien, cet animal

carelfant Se fidèle, n'étoit point drelfé â

donner à fon maître le fpedacle affreux de

l'innocence abattue fous les efforts d'une in-

jufte fureur. Les Animaux même les plus fé-

roces, fembloient imiter les pacifiques hu-

mains , & attendre de leur libéralité ce que

leur refufoit la foibleffe de leur inftin<^

L'efïcnce



DES ISLES FLOTTANTES. II

L'ciîènce préciciife que renferme l'Epi,*

préparée de mille façons différentes avec

le lait 6c le miel , les fruits & les légumes

les plus fucculens , faifoient la nourriture

de ces Peuples heureux : leurs organes abreu-

vés de liqueurs douces <Sc ondtueufes, con-

l'ervoient leur vigueur Se leur foupleflè jus-

que dans une extrême vieillefîè, fans en laif-

fcr appercevoir les rides. Nous dépeuplons

la terre & la mer pour fatisfaire nos goûts

dépraves par l'intempérance : l'avarice court

nous chercher aux extrémités du monde,

des poifons pernicieux ôc fuhtils que nous

avalons à longs traits : nous goûtons une

volupté perfide, qui cache fous des fleurs

les pas précipités de la mort, dont elle hâte

la courfe : furieux contre nous-mêmes, nous

nous déchirons imperceptiblement nos pro-

pres entrailles : aulïî cette impitoyable Def-

tru6trice vient nous attaquer, précédée des

plus cuifantes douleurs -, mais chez ces fages

Mortels les approches font femblables aux

doux abattemens que caufe le fommeii : auflî

le trépas ne les effraic-t'il point.

Venez , mes chers enfans , dit un père à

Tes fils , venez , je fens les approches d'un

* La Farine.

TOiME I. D
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cternel repos. J'ai fourni la carrière que m'a

prefcrit la Providence; je vais rentrer pour
toujours dans le fein de notre mère com-
mune. Je n'étois utile fur la terre que juf-

qu'à ce que d'autres moi-même fuÎTent en

ctat de recourir leurs frères. Un autre ajou-

roit en mourant : Je vais faire un long voyage

dans l'étendue de cet Univers, dont je ne

connois à préfent qu'une petite portion*, je

reviendrai, fans doute, un jour-, je rever-

rai , je cultiverai , je moillonnerai ces champs

fertiles-, & nouvel Habitant de ces heureu-

{cs Contrées, je prendrai part aux jeux &
aux repas de mes Compatriotes

-,
je pourrai

peut-être les amufer par le récit des merveil-

les que j'aurai vues dans un autre féjour. Oui,

difoit un Ami, vous allez dans un Pays en-

core plus heureux où nous nous trouverons

tous réunis : la longueur de rabfence& l'a-

gréable furprife de nous revoir, augmen-

tera notre joie & relTerrera les liens de no-

tre tendrefîè. Peut-être quittons-nous cette

vie pour redevenir ce que nous étions avant

que de naître , ôc peut-être en d'autres tems

nous reverrons-nous encore ce que nous

avons été. "^ Jamais cette diverlîté d'opi-

* Que pouvons-nous deviner de plus fur notre forr
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nions n'excita de querelles entre eux : un

bon fens incorruptible leur dit qu'il eft li-

bre à tout Mortel de faire quelle conjecture

il lui plait fur Ton fort futur-, & que, quel

qu'il ait été décide par la Bonté fuprême

,

il ne peut être qu'heureux. C'efl: avec ces

douces efpérances qu'ils cefïent de vivre.

Leurs parens, leurs amis ne déplorent point

l'état de celui qui vient d'expirer 5 ils l'en-

vifa^ent fans horreur de fans crainte : s'ils

regrettent la perte de fa compagnie, ils ne

gémilTènt point fur ime fituation qui ne leur

paroit point affligeante pour la perfonne

chérie.

Ce que ces Habitans penfoient de la Di-

vinité, étoit digne de la droiture & de la

bonté de leurs cœurs : ils reconnoifîoienc

un Etre fuprême , principe fage & fécond

de tout ce qui exifte. Nous voyons , di-

foicnt-ils , des chofes qui étoient avant nous.

Nos pères nous difent que depuis l'antiquité

la plus reculée, elles furent toujours ce que

nous les voyons. Il y a des Etres qui com-

futur? & pourquoi les hommes fe font-ils fi fouvent
<îgorg<îs pour en favoir davantage ; femblables aux
Nouvellirtes

,
qui , prétendant ôtre mieux informés ou

plus pénétrans que d'auties, fe ruinent paj de foies

gageures î

D ij
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mencenr & finiflènt fans jamais reparoître;

d'autres que nous voyons Te développer^

s'accroître ôc dépérir pour recommencer en-

core : tels font nos moifTons & nos fruits.

Nous ignorons par quel relTort fccrct un
arbre, une plante eft fucceflivement graine,

herbe , fleur & tronc robufte. Ces merveil-

les ont une caufe permanente ; elle opère

conftanment les mêmes effets: nous ne fa-

vons pas à quoi attribuer cette caufe admi-

rable : nous n'ofons afliirer qu'elle foit ce que

nous voyons dans l'Univers qui ne change

point comme le Ciel ôc les Aftres : ces cho-

ses nous paroifïènt trop afïiijetties, ce n'eft

furemcnt que le voile derrière lequel cette

caufe bicnfaifante demeure cachée.

L'épreuve prefque continuelle que nous

£aifons de nos forces , de nos raifonnemens,

de nos délibérations -, l'ordre ôc le choix que

nous mettons dans nos aârionsj leplaifîr&"

la fatisfaâiion que nous caufe le fuccès , nous

font juger avec fondement que le Principe

à qui nous devons l'Etre , eft quelque chofè

qui a les mêmes facultés que nousj mais

aufli fupérieures à notre foibleflè , que la

vafte étendue des Cieux les tient éloignés

de la Terre. Quel que foit enfin le Tout-
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Pui/ïànt Auteur de tout ce qui croit ôcrtC-

pire. Tes bontés égalent Ton pouvoir-, tout

nous fait refîcntir Tes effets bienfaifans -, le

Ciel & la Terre s'unifient pour nous mon-
trer le plus admirable fpedacle-, fpeâ:acle

toujours nouveau, toujours nouvellement

orné : nous ne fêntons aucun befoin , aucune

inquiétude qui ne nous annoncent un plai-

fîri point de plaifîr qui ne manifefte les li-

béralités &z la préfence du Bienfaiteur : fous

combien de formes délicieufes ne fe pré-

fente-t'clle pas? le goût feul en peut four-

nir une infinité d'exemples éclatans. O hom-
me! pcux-tu faire le moindre mouvement,

que tu ne fentes la préfence d'une Divinité?

Ta reconnoifîànce , ton amour pour cet Etre

ineffable , font auflî inféparables de toi-mê-

me, que la refpiration de la vie. En effet,

peux-tu t'occupcr de quelque objet qui te

plaife ? pcux-tu rien défirer ? peux-tu faire

aucune adlion qui ne lui rende hommage?
Il eft vrai que nous ne pouvons connoî-

rre, ni défigner l'Auteur de tant de biens,

comme nous pouvons diftinétement con-

noître Se déligner un Père, un Ami^ mais

qu'eft-il befoin que nous connoifîions de la

forte ce qui s'offre à nous par tant de fen-

D iij
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timens preflàns ? Si cet Etre eft plus puif-

fant que nous , il eft , fans doute , plus grand

que la capacité de nos conceptions. Si ce

que nous confidérons en nous comme une

étincelle de cette Lumière infinie , nous eft

incompréhenfible, comment, à l'aide d'une

foible clarté qui nous éblouit, pourrions-

nous voir un Océan de fplendeur? S'il ne

nous eft pas poflîble de connoître la Divi-

nité autrement que par Tes dons , profitons

de tous les inftans de la vie qui peuvent nous

procurer quelque plaifir délicat. Plongés

dans une mer de délices , livrons-nous à Tes

fîots fans eflayer vainement d'en fonder les

profondeurs : le fein de la Divinité eft im-

menfe. *

O toi, Paffion divine! toi fans qui rien

ne refpire; parcelle de l'Efprit Créateur de

l'Univers j vivifiante adivité qui fait que

l'homme reflèmble à laDivinité -, mais moins

par la fublimité de (es penfées , que par ks

tendres mouvemens d'un cœur qui fe tranf-

forme en ce qui lui eft cher-, c'eft par toi

que l'Etre fuprême femble revêtir l'hom-

* En comprimant les opinions métaphifiques de deux

en trois mille ans, tout ce qui en fortiroitde raifoii-

nable & de fenfé, fe rediiiroit à ce que notre Poëto

vient de dire fur la nature de la Divinité.
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me de Ton pouvoir : il lui fait produire Ton

fcmblable au milieu d'un rorrent rapide de

volupté, au milieu de mille raviflèmens,

dont le fouvenir lui rend fi cher cet autre

lui-même.

O Amour ! ces Peuples fe livroient uns

crainte, comme fans crime, à tes délicieux

tranfports : les autres Nations rendent hom-
mage à leurs Divinités furieufes par l'efFu-

fion du fang des vidlimes ; ceux-ci hono-

roient la Puilîance génératrice de l'Univers ,

en- augmentant le nombre de Tes admira-

teurs.

On taifoit , il eft vrai , tes doux miflé-

res à cet âge trop tendre pour y être initié ;

mais fitôt que parvenus à ce printems, 011

tu commences à faire fentii; tes premières

ardeurs, de jeunes cœurs commençoient à

éprouver tes feux; on ne leur faifoit point

un crime de leurs défirs.

Une tendre mère étoit charmée de re-

connoître dans fa fille ces premières inquié-

tudes que caufe la furprife d'un fentiment

jufqu'alors ignoré.

Un père voyoit avec le même plaifir les

premières imprclfions des charmes de la.

beauté fur fon fils.

D iv
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Tous deux épioient ces Amans , non pour

les contraindre, mais pour jouir de la vue

de leurs carefîès innocentes & naïves , de

kurs tendres dialogues, ôc enfin du fpec-

tacle touchant de leurs tranfports mutuels..

L'orgueil d'une noblelTe chimérique , ni l'in-

térêt avide , ne mettoient point de diftinc-

tion entre les conditions. La pudeur hipo-

crite, ni unefantaftiquebienleance, nedé-

fîguroient point, par un tas de pompeux
haillons, les charmes de la beauté : elle fai-

foit gloire de paroître toute nue , parée des

ornemens de la Nature : quand frappés de

fes charmes naiflans, deux jeunes cœurs fc

fèntoient mutuellement épris , ils ne rougif-

fbient point de promener leurs avides re-

gards fur toutes les merveilles , que, fécon-

dée par l'Amour , elle leur faifoit remarquer

pour la première fois. D'où vient, difbit

un Amant , le fubit changement que j'ap-

perçois ? Pourquoi , à rafpeâ: de cette ai-

mable fille , me lenté-je fi puifianmenr ému ?

Pourquoi mes yeux, accoutumés à la voir

fans furprife , y remarquent-ils tout-d-coup

tant d'attraits? Pourquoi fe rempliffcnr-ils

d'un feu qui répand dans mes fens une Ci

douce émotion? L'Amante étonnée faifoit
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les mêmes qucftions à l'Auteur de fori trou-

ble. Pourquoi, lui dit-elle avec un tendre

fourire, vous vois-je paroître avec tant de

joie par-tout où je porte mes pas , foit que
je m'amnfè avec mes compagnes , foit qu'ex-

citée par une rêverie dont j'ignore la cau-

fe, je cherche à m'aller occuper feule de mes
penfées dans ce bofquet, ou près de cette

fontaine ? Pourquoi , me regardant dans le

criftal de Ces eaux , me fais-je bon gré de me
trouver belle par rapport à vous ? D'où vient

le doux faififlèment que je reffens, quand

vous glifîànt le long de ces brofïàilles , vous

venez me furprendre au moment que je dé-

fîre votre retour? Par quel charme fecret

nos deux cœurs femblent-ils éprouver de

concert les mêmes mouvemens ? A ces dé-

licieux accens l'Amant vole dans les bras de

fbn Amante j il la couvre de baifers ardens j

il la prefTe tendrement contre Ton cœur:

leurs bouches confondues exalent des fou-

pirs plus fuaves que les parfums les plus ex-

quis: il fembleque leurs âmes s'efforcent de

changer de demeure. Arrêtez, s'écrie l'A-

mante d'une voix foible Se entrecoupée , ne
troublez plus par vos tranfports, le plaifîr

que j'ai de vous entretenir j fatisfaites ma



20 NAUFRAGE
curiofiré : j'allois vous demander pourquoi

certe différence que la Nature . . . Mais quoi 1

vous redoublez encore vos carefîcs î . . . Ah !

cefîèz, ou je vais expirer :. j'éprouve des

plaifirs qui me furent inconnus : ils font trop

vifs pour n'avoir rien de douloureux : une

ardeur fecréte fe répand dans mes veines :

cefîez d'allumer un feu qui deviendroit un

tourment. . . Mais que faites-vous , cruel ? . .

.

votre fureur m'effraie : voulez-vous me ra-

vir la vie? voulez-vous dévorer celle qui

vous aime ? ... Ah ! je me meurs Quel-

les ravilïàntes délices ! . . . Redouble , cher

Amant : que ces tendres liens ne font-ils éter-

nels! Mais tu ne m'aimes plus. Ne m'as-tu

fait éprouver ces douceurs que pour m'en

priver à l'inftant? Quoi! tu redeviens fen-

fible! ma joie eft extrême. Achève, cher

Amant j mais modère la rapidité de tes tranf-

ports j ménage de fi précieux inftans. . .

.

Ah !.. . Ah !.. . Moi-même Achève

Fais que nos âmes confondues Ciel ! eft-

il polîible que ta bonté ait rendu tes créa-

tures fufceptibles de tels raviffemens !

Tandis que ces heureux Amans oubliant

le refte de l'Univers , femblables à ces pré-

cieux métaux que di/foud l'ardeur d'un feu
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violent, coulent 3c s'unifTcnt pour ne for-

mer qu'un corps , tandis que plus fortement

lies que n'eft le lierre à la plante qui le fou-

tient& le nourrit, ils font des efforts pour

ne devenir qu'un même corps , ceux à qui

ils doivent la vie , cachés derrière un arbre

,

les obfervent d'un œil curieux ôc content >

ils fortent tout-à-coup pour applaudir à.

leurs fuccès-, le vifage de ces Amans ne fe

couvre point d'une rougeur que répand la

honte d'une adion criminelle •,
"^ la joie au

contraire la plus vive y répand la fcrénité.

Venez , difent-ils , venez être témoins de no-

tre bonheur : nous n'ignorons plus la caufe

de votre tendrefï'e pour nous : nous ne con-

noiflions jufqu à préfent d'autres plai/îrs que

de refpircr&de jouir de la lumière: enfin,

nous comptons les premiers inftans de no-

tre vie de ce moment heureux. Oui , chers

• Le di(5lon , Omn« animal pojî cei'tum trifle , a fait

prendre pour une pudeur innée une fimple laniîueur,

une laflltudc , ou plutôt c'eft fur cette belle obferva-
tion que nosMoralifles appuient leur opinion; étran-
ges effets de certains préjugés qui font tels, quefion
s'avifoit d'inculquer A quelqu'un, dés l'enfance, qu'il

eft honteux de remuer certains fardeaux; lorfque cela

lui feroit arrivé , il croiroit que la fatigue de ce tra-

vail feroit un effet de la honte naturelle qui y cfl at-

tachée. Qu'on regarde comme infâme toute acftinn qui
tend à la deftrucflion de notre Etre ou de notre Efpé-«

ce , cela eft dans l'ordre.
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enfans , répondent ces approbateurs , vous

ctes maintenant au nombre des concitoyens :

de vous fortiront les gages chéris de votre

tendreiîè : que votre poftérité puifîè s'ac-

croître au point de pouvoir fe charger feule

de tous les foins de la focicté. Que j'aurai

de joie , ma chère fille , s'écrie la mère en la

ferrant entre Ces bras, quand je pourrai ré-

pandre fur le cher nourri/Ton, en qui turc

verras renaître, des careiïès dont mon amour
ne (auroit fe raffafier fur toi !

La nouvelle du bonheur de nos Amans
fc répand bientôt. Une foule de Jeunelîe

,

initiée comme eux à ces doux miftéres , les

environne, les couronne de fleurs. Après

mille félicitations, mille fouhaits heureux,

ils forment autour d'eux un cercle de jeux

& de danfes ^ les jeunes filles & les jeunes

hommes accordant leurs voix, chantoient

ces paroles : O Divinité ! difoient-ils , tu as

révélé à ce Couple heureux tes fecrets adora-

bles; tu les as conduits par de fecrétes infpi-

rations, au degré fuprême de la Félicité des

Mortels ; tu as plongé leurs âmes éprifes de

tendres feux , dans Ces bains les plus volup-

tueux ;
"^ tu les as comme alfociés au plaifîr

* Cette compaiaifon métaphorique eft , fans doute.
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éternel que tu prcns à produire des créatu-

res pour les rendre heureufes. Cette aima-

ble fille, reprenoient Ces compagnes, au-

gmentera notre nombre d'une jeune Beau-

té , qui fera un jour hs délices d'un Amant:

nous l'emporterons fur votre fexe y nous au-

rons l'avantage de multiplier vos plai/îrs:

la Nature bienfaifante nous rendra toujours

Supérieures par les moyens qu'elle nous four-

nira d'exciter en vous des mouvemcns d'a-

mour &c de reconnoilïance ; mais qui n'é-

galeront jamais notre tendreiîe pour les pof-

feifeurs de nos cœurs. Vous vous flattez

vainement , chères Moitiés de nous-mêmes >

difoient les jeunes hommes, vous vous flat-

tez vainement de l'emporter fur nous : les

plaifirs vifs & récens que vient de lui faire

éprouver un de nous , rangent cette Beauté

de notre parti : elle nous donnera un fils,

qui fera expirer plus d'une Belle fous les

'efforts de Ces tendres embrafîèmens.

Pourquoi, s'écrie l'un d'eux, ô généreux

Amans! vous difputer l'avantage de rendre

une Perfonne chérie plus heureufè dans vos

tirée de l'opinion de quelques Peuples des Indes, qui
croient que la Divinité fe repole tranquilement furl*

Curl'ace d'une mer de lait.
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bras que vous ne défîrez l'être , livrés aux

dévorantes carefïès de fon amour ? Ceiîez

ces obligeantes difputesj écoutez mon ré-

cit, il vous prouvera que la Nature, cette

jufte difpenfatrice, a fait les chofes à peu

près égales. On dit qu'autrefois, fécondée

par les Plaifîrs , elle produifit deux chefs-

d'œuvres, votre fexe & le nôtre; mais l'ou-

vrage achevé , il s'éleva une contcftation en-

tre ces Génies , miniftres zélés des inten-

tions de cette mère commune •, chacun vou-

loit s'attribuer la gloire de quelque inven-

tion ; l'un difoit : Ceft moi qui ai tracé ce

trait noble & hardi *, l'autre : Ceft moi qui

ai formé ce que la fîmétrie de ce contour a

de gracieux -, ceux au contraire qui avoient

aflemblé& fourni les matériaux de cqs beaux

édifices , prétendoient en avoir tout l'hon-

neur. Mes enfans, leur dit la Nature, vos

fecours m'ont été tous également néce/îài-

res ; & je prétens vous faire connoître que

vos efforts feront impuifîàns, s'il ne règne

entre vous une union parfaite : ôc pour que

vous en fentiez tout le prix, je vais vous fé-

parer de demeure, en laiffant entre vous,

pour médiateur, leDéfir continuel de vous

rejoindre. Elle divifa donc la troupe char-
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manre des Plaiiîrs en deux parts : Allez , leur

dit-elle, animer & faire mouvoir ces deux

abrégés de l'Univers: que ceux-ci préfidenr

au feu qui prépare la compofition d'un nou-

vel Etre, ôc aux canaux qui font la fourcc

de l'Exiftence :
''' ceux-là auront pour de-

meure le féjour de la Vie. "^ Permercez-moi

,

belle Jeunefîè, de vous décrire ce lieu char-

mant.

Dans une Contrée parfcmée de lis ôc de

rofes, s'élève une éminence doucement ar-

rondie , qui fe fépare de part & d'autre en

deux coteaux d'une forme & d'une beauté

ravilTantes : l'herbe fine & légère qui croit

au bas de ces monts, relève la blancheur

des fleurs qui les couronnent , 8c l'incarnat

de celles qui bordent le vallon qu'ils laiflènt

entre eux, au milieu duquel eft un antre

taillé avec un art admirable •-, à l'entrée pré-

iide fur un Trône de pourpre, le Roi & le

plus exquis de tous les fens: c'eftlà, dis-jc,

le Palais de la Vie, le lieu où, à l'aide des

défirs, elle raffemble la troupe des Plai/îrs

auparavant divifée. La Volupté les unit par

les liens les plus doux. Tous concourent

** Il eft aifé de deviner les mots de ces deux belles

énigmes; mots qu'un fot ufage a déshonorés & qu'il ne

prononce qu'en périphrafest
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avec une égale ardeur , au but chéri que fc

propofe leur Souveraine , fans qu'aucun de

ces aimables Arciftes pût s'attribuer plus de

gloire que l'autre.

Cétoit fous cette noble & riante image

que cet ingénieux Paranimphe "^ repréfen-

toit aux jeunes Epoux les délices de l'union

conjugale. Oui, ajoutoit-il, mes chers com-

patriotes, l'Etre fuprême a placé au centre

de nous-mêmes la fource de l'Exiftence ^ il

en a difpofé les organes avec un art merveil-

leux -, il en a fait la réfîdence des plaifîrs les

plus vifs & les plus délicats-, & pour nous

porter, par un attrait tout-puifTant , à nous

perpétuer nous-mêmes , il a voulu que nous

ne commençaffions à connoître diftinde-

ment que nous fommes, que quand nous

commençons à défirer de contribuer à la

production d'une nouvelle créature -, f Se

c'eft en donnant l'Exiftence à d'autres nous-

mêmes, que nous fentons dans toute leur

étendue , les douceurs& \qs charmes de cette

bafc

• C'efl celui qui fait les honneurs d'une noce.

t On dit en badinant, que c'eft à cet âge que l'ef-

prit vient aux filles ; & il eft effedtivement vrai que
c'eft alors que fe développe dans tous les animaux,
foit raifon , foit ioflinA.
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bafe de toute félicité & de tout fentimenc

agréable-, mais il eft bien difficile de déci-

der quel fexe reflèntplus vivement les dou-

ces atteintes de cette charmante ivrefîe dans

l'inftant heureux où il en eft pofïedé. Vous

conviendrez tous que de deux Amans, ce-

lui-là eft redevable fur qui les plaifirs font

l'impreffion la plus vive.

Auflî-tôt toute cette Jeunefîe enjouée ap-

plaudilîbit à cette ingénitufe allégorie ; fou-

vent même , l'imagination pleine de ces

agréables idées , chaque couple d'Amans

couroit faire une douce expérience de ces

judicieufes réflexions , puis fe raftèmbloient

pour achever la fête.
\

C'étoit par de tels divertilîèmens que Ce

célébroient les noces de ces heureux Epoux ;

ces jeux fe terminoient par un repas, dont

la joie livrant les cœurs aux plus doux épan-

chemens , leur faifoit promettre d'être in-

féparables tant qu'ils s'aimeroient. Eh ! qui

pouvoit les empêcher de fe chérir toujours ?

Ils ignoroient l'art de feindre ce qu'ils n'é-

toient pas , & les grimaces affectées de ce

que nos préjugés nomment mérite, vertu,

bienféance ••, ils ne cachoient point de capri-

ces fous les dehors trompeurs d'une feinte

Tome I. E
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douceur, non plus que la bizarrerie fous le

tiom de dclicatelîe , & la difformité fous un

tas de vains orncmens. "^ Leurs promefïès

•ctoienj diâiées par la fincéricé , & fcellées

par mille baifers de flamme , non par d'inu-

tiles fermens , vains efforts d'une réfolution

chancelante, qui, convaincue de Ton im-

puiflànce, s'impofe elle-même de foibles

chaînes que rompt bientôt un honteux par-

jure. Oui, difoient ces Amans d'une voix

entrecoupée de foupirs , tant que nous nous

aimerons , nous ferons inféparables : ce fera

donc toujours, reprenoient-ils
-, car com-

ment peut-il arriver que des feux fï doux

puifTènt jamais s'éteindre?

En effet, quoique chez ces Peuples for-

runés l'Himen ne fût point un éternel ef-

clavagcfil étoit rare de voir des Epoux fc

* Tous les Peuples de la Terre font vêtus, ou cou-
vrent certaines parties de leur corps: Donc, difentles

Moralifies , il eft une pudeur naturelle qui veut que ces

parties foient cachées. Je fuis si\r que Pilpai leur ré-

.pondroit : Tous les Peuples de la Terre s'habillent en
tout, ou en partie, félon que le froid les y oblige , ou
bien la feniibilité tk la délicatefie de quelques parties

de leur corps. Ce befoin naturel elt devenu un pré-
cepte néceliaire de iVlorale , quand vos beaux rtJgle-

luens ont commencci à introduire les défordres & la

débauche.

t Le ï)lus grand nombre des Législateurs, & même
ceux que Ton eftime les plusfages, n'ont point rendu
ie Mariage indllFolMble } tous ont fenti la dureté & les
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quitter pourpa(Tci- dans les bras d'un autre:

la trame des liens qui les unit, eft dès long-

tems trop fortement ourdie : les parcns at-

tentifs aux moindres marques des panchans

qui airortiiîènt les cœurs , favorifoient la

naiflànce de ces premiers feux qui ne s'é-

teignent prefque jamais : s'ils croient quel-

quefois ralentis , Ci ces Epoux Ce quittoient,"**

une indifférence, une froideur, quin'avoic

rien de la haine, ni d'un mépris injurieux,

croit caufe de cette fcparation : fouvenc

même l'habirude réuninbit des perfonnes

qu'une inconftance paflàgére n'avoir fépa-

rées que pour rallumer leur amour.

Vous étiez inconnue chez ces Peuples,

cruelle Jaloulîe , en qui l'Amour produit

înconvéniens d'une loi qui afTajettlt k rimpodible , c'eft-

à-dire, ù remplir les conditions d'un contraft, quand
il arrive que ce qui en fait la bafe & l'elTencc , ne fub-
lilte plus. Or, pourquoi rindifll'rence ou la liaine ne
romproient-elles pas aufTi-bien que la mort ou l'im-

puiilance , une convention qui n'eft fondde que fur l'a-

mour réciproque des parties? Cependant ce fentimenc
qui dans les fifîémes ordinaires de INIorale , foufTre des
diflicultcis , n'en fouflre aucune dans celui de Pilpai

,

puifque toujours d'accord avec lui môme, fes princi-

pes dôtruifent toutes les caufes prochaines ou éloi-

gnées qui rendent les divorces frtfqucns , comme ce
qu'il en pourroit réfulter de flcbcux pour les familles.

* Il eft sûr que dans une République telle que celle

de Pilpai, ces moyens de prévenir le divorce , oul'in-

fukMicé, doivent être infaillibles.

Eij
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les mêmes effets que la haine la plus enve-

nimée-, Vipère, ton fein eft perpétuellement

déchiré par mille foupçons cruels & par les

accès flirieux d'une fièvre brûlante dont tu

chéris le poifon dévorant. Et vous , noirs

Caprices , enfans de l'Erreur ôc de la Bizar-

rerie*, vous, Dégoûts, funeftes efFets d'une

débauche qui porte dans nos veines une cor-

ruption infedtée , vous n'émoulîates jamais

la pointe exquife de leurs fens délicats , non
plus que cette afFreufc contagion , * dont Ie«

fels pernicieux minent fecrétement nos or-

ganes , de même que ces infedles impercep-

tibles qui dévorent le tiflii des plantes que

nous voyons defîecher & languir.

Et toi, orage grofîî par mille vents con-

traires; torrent impétueux, trop long-tems

fufpendu , qui porte le ravage & non la fé-

condité dans les campagnes y frénéfic eau-

fée par les vapeurs des mets corrompus que

dévore l'avide intempérance ; débauche

abreuvée de mille liqueurs fubtiles & tran-

chantes, tu n'allumas jamais dans ces cœurs

innocens tes feux impurs ôc furieux. Lubri-

* Il faut , fans doute , que la maladie dont parle ici

lePoëte, foit lalcîpre oul'éléphantiafis, maladies fort

communes autrefois, & que l'on croit être le mal vé-

nérien.
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cite, fille des loix frivoles, qui changent en

défordres les plus doux panchans de la Na-
ture ; toi , qui recherchant des plaifirs que

m ne refïens plus, te transformes en mille

poftures infâmes qui marquent la ftcrilité

de tes efforts impuilîans , tu n'infeftas jamais

ces heureufes Contrées.

Toi, mafque des défirs les plus emprcf*

fés fous le nom de Pudeur, qui femble avoir

horreur de ce que la Nature forma de plus

parfait-, vous, Honneur, Bienfeance, Rete-

nue , Modeftie , ridicules vertus dont le Sexe

(ê pare chez nous , &z dont il dctefte fecré-

tcment la gêne , vous ne fardâtes jamais

l'ingénuité des aimables compagnes de ces

fages Mortels. Chez eux la Nature, quoi-

qiTe fans joug, n'étoit point effrénée 5 Ces

défirs n'étoient point déréglés, parce qu'ils

croient aufTî-tôt fatisfaits que conçus : les

douces inquiétudes d'une pafîîon tendre,

les avcrtiffoient de recourir aux plaifirs,

non avec une avidité brutale qui les dévore

fans les goûter, mais avec un appétit déli-

cat qui favoure à longs traits ce qu'ils ont

de délicieux.

Enfin , ô Humanité ! deshonorée par-tout

ailleurs par les idées injuricufes d'infamie,

£ iij
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de honte Se de crime, attachées à ta con-

ception , tu ne fus jamais traitée avec cette

indignité chez ces véritables S2LgQS j ils ad-

miroient, au contraire , les magnifiques pré-

paratifs de ton Etre.

Jamais une jeune Beauté ne rougit de de-

venir mère , & ne fit de criminels efforts

pour éviter de le paroîcrc : elle s'eftimoit

heureufe de donner un Citoyen à la Patrie

,

êc fe faifoit gloire de reconnoître le vérita-

ble Auteur de ce gage chéri de Ces premiè-

res amours. L'Amant n'étoit pas moins flatté

de ce don précieux-, ou il devenoit Epoux,

ou fcs feux ralentis lui lailfoient voir fans

peine fa Maîtreflè pafler en d'autres bras.

Les enfans de plufieurs mères étoient éga-

lement aimés d'un même père : celle qui lui

étoit actuellement unie, les chériflbit com-

me fon propre fang ,€lle s'affeélionnoit pour

les fils de celles qui l'avoient précédée dans

la polfeflîon du cœur d'un Epoux alors tout

à elle-, elle fe regardoit comme héritière du

glorieux titre de mère ôc des prérogatives

qui y font attachées-, elle fe faifoit un de-

voir de mériter les tendres hommages& les

tributs de reconnoiflànce de la part des nour-

riflons ^u elle adoptoit. Les çaufes funefles
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de la haine d'une Marâtre, & de la difcordc

encre les frères , n'eurent jamais d'accès dans

CCS familles hcureufes.

On ignoroit les termes infâmes d'incef-

te , d'adulrcre 6c de proftitution : ces Na-
tions n'avoient point d'idées de ces crimes :

la fœur recevoir les tendres embralîèmens

du frère, fans en concevoir d'horreur; ils

reflerroient quelquefois les liens du fang

par ceux de l'amour. * L'agc , le rejfped, des

dcfîrs fatisfaits, ou moins vifs, & non la

crainte du forfait, cmpcchoient une mère

de recevoir de fon fils , des carefîes qui lui

rendirent un époux enlevé par le trépas : un
père n'étoic point épris des charmes naif-

fans de fa fille , ils aimoient mieux voir ces

rejcttons chéris former d'autres tiges , &
leur retracer les plaifirs de leurs premières

années , que de les anter de nouveau fur un

tronc déjà affoibli par les ans.

Tous les autres maux qui ravagent la ter-

re , étoient également inconnus. Point de

vols , point d'avarice , point d'intérêt for-

dide, parce que point d'indigence , ou pré-

fente , ou à craindre : Point de dcfunion

entre les parties admirables de ce tout

,

parce que point de fupériorité monflrucufo

E iv
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&: dirproportionnée n'en trouble l'harmo-

nie. Jamais une faftueufe vanité n'étala ni

ne fit refpeârer la pompe méprifable du vice

en habit de théâtre : jamais la noire calom- ,

nie ne fit pâlir l'innocence : jamais une in-

jufte chicane ne traina l'équité au tribunal

de l'ignorance : jamais une barbare ven-

geance n'arma un bras meurtrier, ni une

brutalité féroce & fanguinaire ne fut ho-

norée du vain titre de point d'honneur:

Jamais une fureur deftrudive n'éleva fon

trône fur ks cadavres des petes , pour régner

fur les enfans : jamais la tirannie ne s'y fit

des efclaves : jamais un fang impur, infecté

des vapeurs d'un fol orgueil , ne fe crut forti

d'une fource divine : jamais enfin , l'impof-

ture , ornée des ridicules atours de la fuperf-

tition , les yeux tendrement élancés vers le

ciel qu'elle outrage , le cœur plein du défir

de dominer 6c de rufes perfides , ne leur

débita, en termes pompeux, des éloges in-

jurieux à la Divinité.

Telles étoient les maximes ôc les mœurs

de ces heureux enfans de la Nature, fans

paffions impétueufes , fans forfaits & fans

ioix, ignorant même qu'il en pût être au-

trement chez le refte des Mortels»
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ARGUMENT
DU CHANT IL

J^^els étoient chez ces Peuples les rangs, les

diminuions ; & ce qui les faifoit mériter. Sur

quels droits étoit fondée Pautorité du Chef;

comment il en ufoit ; quelles étoient fes fonc'

fions , fi? les motifs de l'obéi(fance à fes ordres.

Qualités du Prince qui regnoit :fervices qu'il

avoit rendus à la Société, ^ injlru&ions qu''il

lui donnoit. Inconvéniens de la multitude des

Loix. Leçons que le Prince donne à fon Fils ;

il le recommande en mourant à fon Ami : Dif
cours de ce Sagepour confoler le jeune Prince :

funérailles du Roi fon Père : réjoui[fances des

Peuples à fon avènement. Portrait du fage

Vieillard qui le confeille ; il lui raconte Vhif'

toire de l'origine de fa Nation. Defcription

des defajïres arrivés autrefois dans ces Con»

trées -.plufleurs Ifes flottantes fe détachent de

ce Continent ; il n'y refle que deux enfans ; leur

défefpoir; ils trouvent une retraite; comment

ils y fuhftflent ; leur induflrie. Découverte di

laplante qui produit le Blé, ^ de la maniéré
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de la cultiver. Crainte de ces enfans pour Va'

venir : comment ils découvrent les moyens de

fe donner une poftérité ; comment ils occupent

^ infiruifent leurs enfans. Invention de Vu-

fage du fer ^ de divers infirumens. Le Sage

termine ce récit par exhorter fon Elève à coU'

ferver les loix de la Nature , & à voyager

dans fon Empire pour veiller au bien de fes

Sujets. Il demande la permiffion de fe retirer :

le Prince la lui accorde avec peine. Comparai-

fon des homes d'aune amitié privée., à l'éten-

due de celle qui doit occuper le cœur d'un Mo-
tiarque., ^qu il doit mériter chez les hommes,

Comparaifon de PAmitié ^ de l'Amour.
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CHANT IL
3^\A/;^^N^gçUoiQUE chez cts Peuples re-

3li^^^J^gnâr l'équilibre d'une parfaite

^^iliJ |i!t^galité,* cependant le Fils re-

^l_jj^_xl^ connoilTant dans fon Père l'au-
3k7t\i_vt\j;

j.ç^^j. j^ ç^ naifîànce & le con-

fervateur de Tes tendres années, fe Tentant

* Il paroit que dans tout ce Chant, le Poëte a eu
en vue de relever les bévues de tous ceux qui fe mê-
lent de raifonner fur l'inégalité des conditions : ils

conviennent qu'à la vérité , la nature les fait toutes
égales; mais commcntbâtir une République avec cotta
égalité? Il faut y mettre mille cruelles reflriftions , en
graduant liabilement la mifére des particuliers. Pilpai
leur indique ici le vrai moyen de former une fociété ,

en laifTant fubfifter les iufles dillinétions que la nature
elle-même a mifes entre les hommes.
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redevable du développement de fa raifon;

aux fages préceptes de ce bienfaiteur , payoit

ces tendres foins d'un amour refpcÂueux,

L'Epoufe, foumife à l'adorateur de Ces char-

mes , ne croyoit point s'aquitter , même par

les carefîes les plus vives, par des égards em-

preflcs envers l'artifan de fon bonheur. Ce-

lui-là, entre ks Concitoyens, étoit le plus

confidéré qui ouvroit un meilleur avis fiic

les moyens de procurer à la Nation les com-
modités de la vie, ôc dont le génie fertile

en inventoit les expédiens les plus prompts.

Bref, les bienfaits étoient les feuls titres de

nobleiîe-, la reconnoilTance, l'amitié, l'ad-

miration, le refpeô: & l'cftime, étoient les

dégrés d'hommage que l'on rendoit à cette

véritable grandeur.

Néanmoins le premier rang étoit déféré

dans ces Contrées , à une ancienne famille

qui avoir confervé fur toutes les autres une

autorité paternelle : c'étoit d'elle qu'étoit

forti ce Peuple nombreux : les branches de

cette tige féconde refpcdoient l'antiquité

de leur tronc , non par le ridicule préjugé

qui fait refpeder aux autres Peuples l'obfcu-

rité fabuleufe d'une longue fuite de fiécles,

mais parce que toute la Nation étoit auiîi
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redevable à cette famille de quantité de gé-

nies induftrieux, inventeurs des ufages les

plus utiles à la Société.

Cen'étoitdonc, ni par les droits chimé-

riques de la naiflance, ni par une prétendue

poflelîion non interrompue , que cette Race

autorifoit fa prééminence*, la qualité feule

de bienfaitrice, fafagellc, fa prudence, l'a-

mour des peuples, écoient les fondcmens

inébranlables de fon pouvoir fuprême-, c'é-

toient ces aimables qualités, dont elle s'é-

toit toujours montrée jaloufe, quifaifoient

tout fon luftre -, & l'art de captiver les cœurs

faifoit toute fa politique.

Les Héros de ce fang fc tranfmettoient,

de perc en fils , les fecrets féduifans de cet

art enchanteur, & ajoutoient aux découver-

tes de leurs ancêtres, celles de leur propre

expérience : ils ne regardoient point leurs

Peuples comme l'héritage d'une multitude

d'Efclaves , échus à un feul maître , pour fer-

vir humblement fes orgueilleux caprices j ils

fe croyoient , au contraire , l'héritage de

leurs Peuples. Le Prince fe nommoit le père

immortel de la Patricien effet, les liens du

fang n'ont rien de plus fort que l'afFcdlion

qui lioit les Sujets ôc le Monarque. Cet heu-
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reux préjugé avoit dans leurs cœurs des- ra-

cines auiîî profondes que l'amour paternel

& filial. Le Prince étoit donc, non par une

vaine oftentation , ni par le mouvement ma-

chinal d'une bienveillance pafTagére, mais

par principe& par habitude prefque innée >

le plus accefîible ôc le plus humain de tous

les mortels. Ses foins, fes attentions, fes

faveurs , ne fe bornoient pas à quelques cen-

taines de vils adulateurs : il auroit cru ne

régner qu'à demi, fi un feul membre de la

famille dont il étoit Chef , n'eût pas ref-

fenti des effets de fes bontés. Il n'avoit pas

befoin , pour fe faire refpeéter , de faire

marcher devant foi la pompe éblouifïantc

ôc tumultucufe des autres Rois de la terre,

ni de cacher des foiblefîès ou des vices dans

la folitude de ces fpacieux tombeaux qu'on

nomme Palais : il n'étoit point nécefîàïre

qu'il fît inculquer, ou par crainte, ou par

les fophiftiques maximes d'une morale ti-

rannique , que les Princes font les images

d*une Divinité terrible ôc redoutable, plu-

tôt que bienfaifante. Ses ordres , pour être

exécutés avec emprefïèment, n'étoient con-

çus qu'en ces termes : Il vous efî: utile , cher";

enfans de mes Ancêtres & les miens. Il n'é-
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toit pas néceflaire d'employer la violence où
le crime étoic inconnu , & où l'obéifTàncc

droit l'accompliflèmcnt d'un déiîi' excité par

le zélc.

Les fondions de la Monarchie étoient

d'indiquer) & hs tems, & ce qu'il étoit à

propos de faire pour le bien commun-, il

* ne s'agifîbit que de régler ks mouvemens
d'une unanimité toujours confiante. Ces

Peuples connoifTbient l'importance de cette

vérité : tous les membres d'un même corps

s'entre-aiment j mais lorfqu'il eft qucftion

de s'entre-fecourir , quand ils pourroicnt

agir fans les dircdions du Chef, ils ne pour-

roicnt le faire, ni utilement, ni à propos:

la main fe remueroit, lorsque ce feroit au

pied à faire cette fonétion -, 6c l'œil fe fer-

nieroit, lorfqu'il faudroit éclairer la main.

Nul équilibre, nul accord, nul ordre dans

]es fondions animales. Il en feroit ainfi,

difoient-ils, d'un Peuple fans Chef.

De même donc qu'à la voix d'un fage

Pilote , on voit, comme par enchantement,

mouvoir les maneuvres d'un Vaiflèau •, de

même à la voix du Prince ce corps fi fage-

ment organifé, animé du même efprit , tra-

vailloit avec un concert admirable au bien
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commun. Fallok-il recueillir une abon-

dante moifTon , cultiver , ou enfemencer

telle campagne ? étoit-il faifon d'amafler

certains fruits -, de mettre en ufage quel-

que nouveau moyen d'adoucir & de facili-

ter ce que ces opérations ont de pénible,

de régler le nombre de ceux qui dévoient

être deftinéB à chaque occupation ? les dé-

cifiorts du Prince étoient religieufement ob-

servées , & Ces ordres refped:és étoient por-

tés de bouches en bouches jufqu'aux extré-

mités de fon Empire. Comme il étoit l'ame

de toute économie, de tout ordre, de tout

cmbelUirement, il l'étoit auflî de tous jeux,

de toutes réjouiflances, de tous plaifirs : il

iiiarquoit les tems de leur célébrité , de leur

durée -, il prefcrivoit ce que leur ordonnance

devoit avoir d'agréable, d'ingénieux &de
divertiiîànt par la variété & la pompe du

ipedtacle.

Quelqu'un avoit-il un avis utileàpropo-

fer? il étoit écouté avec bonté : les louan-

ges& l'approbation du Prince, en préfence

de la Nation , étoient d'un prix ineftimablc

pour celui qui en étoit honoré : cette faveur

étoit d'autant plus finguliére, qu'elle n'étoit

jamais accordée qu'à jufte titre j ôc elle ani-

moit
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moic les fpediatcurs à s'en rendre dignes par

leur zcle pour le bien public.

Ces Rois heureux n'étoient point envi-

ronnés d'une foule d'efclaves , ni de flat-

teurs importuns : les foucis, les noirs cha-

grins, caufcs par les continuels efforts d'une

puiflànce qui ne Ce fait obcir &; refpcdter

que par contrainte', la gêne d'une grandeuc

qui fcmble vouloir tout ôter aux panchans

naturels de l'humanité ; la crainte d'un fer

conduit, ou d'un poifon verfé par une main
fcélérate, ne troubla jamais la férénité de

leur front ; leur perfonne chérie n'ctoit

point efcortée d'une garde nombreufè, qui

n'empêche point la mort de renverfer les

trônes.-

Celui qui regnoit alors, faifoit les déli-

ces de fon Peuple. A la majefté de fa per-.

fonne fe joignoicnt les plus éminentes ôc

les plus aimables qualités d'un Prince né

pour le bonheur de fa Nation. Ses occu-

pations les plus douces, ctoient de perfec-

tionner tout ce qui pouvoit rendre la vie

heureufe. Ses Sujets ctoient redevables à fon

induftrie , à fes recherches , aux foins qu'il

prenoit de faire exécuter de bons confcils,

de quantité d'ufages très-commodes : il leur

Tome I. F
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avok appris à apprivoifer certains animaux

pour en tirer des Tecours -, il leur avoit mon-

tré l'utilité de quantité de plantes, aupara-

vant négligées, ou inconnues-, il leur avoit

enfeigné à les cultiver, à les embellir, à

les multiplier, auffi-bienque l'art d'en pré-

parer , ou les fruits , ou les fucs. Exadt ob-

fervateur des faifons , il leur marquoit les

inftans propres à procurer l'abondance , &
à. recueillir Tes libéralités , pour en confer-

ver les provifions. Sa profonde connoif-

fance de mille fecrets de la Nature , le fai-

foit admirer. Cette -aimable mère de l'U-

ïîivers fembloit avoir épuifé fur laperfonne

de ce Prince , (es dons les plus rares , & lui

dévoiler fes miftéres pour le rendre digne

de régner fur un Peuple qu'elle préféroit à

toutes les Nations, & fur lequel elle avoit

pour toujours établi fon empire : c'étoit elle

qui lui avoit fait concevoir de la Divinité

une idée telle que la capacité de l'eiprit hu-

main peut la comprendre.

Ces Peuples , auparavant grofîiers , Ce figu-

roient fouvent quelque chofe de Divin dans

les objets fenfibles de leurs plaifîrs, de leurs

inclinations , de leurs goûts j de ne fuivant

que les premières impreiHons , ils prenoient
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un effet agréable pour la caufe bienfaifan-

te. L cur fage Prince par des maximes , par

des raifonnemens proportionnés à la por-

tée des génies les plus pénétrans, comme
des plus foibles , avoit , par des difcours

pleins de dignité 8c de fens, réuni les es-

prits-, il leur avoit appris à reconnoîrre, non.

la Divinité dans Tes dons , mais les effets

d'une caufè infiniment bonne , qui ne veut

être connue de Tes créatures , au moins en

cette vie, que par l'évidence pénétrante des

plus douces imprelîions.

"^ Princes 6c Légiflateurs, vous vous di-

tes les Juges & les Pacificateurs de vos Peu-

ples
-f
dites plutôt que vos Loix mal conçues

mal digérées, productions fiftêmatiques de

vos propres rêveries, font naître une mul-

titude prodigieufe d'intérêts , de préjugés

divers, éternels fujets de difcorde& de cri-

mes auparavant inouis. Vous êtes obligés

de calmer des difputes, des querelles, des

plaintes , ôc de réprimer mille injuftices

excitées par les leçons qu'en donnent vos

* Pilpai reproche ici à ceux qui prétendent régler
les moMirs & dider des loix ,

que quand ils auroient
pris à tache de faper les fondcmcns de toute morale ,
ils ne poiiyolent rien imaginer de plus efficace que la

plupart de leurs rares & ingénieufes conditutions.

Fij
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propres réglemens j vous êtes , à chaque ins-

tant, contraints d'abroger ceux-ci par d'au-

tres contradidoires. Mauvais Architedes,

vous replâtrez un bâtiment qui croule. Les

mcèurs de vos Sajets , femblabks à ces li-

queurs que trop de ferment agite, fe dé-

bordent de tems en tems; vous ne pouvez

les contenir qu'en oppofant de foibles di-

cues : cet échafaudai^e mal conftruit , loin

de produire l'effet que vous en efpériez , fert

de retraite à quelque monftre nouveau qui

le mine , le renverfe , & ouvre le paiîàge à

une foule de défordres : vous ne pouvez plus

fuffire pour les arrêter. Vous êtes accablés

du poids de vos emplois , dont vous avez

vous-mêmes appefànti le fardeau -, il faut que

vous vous en déchargiez fur de vils efcla-

ves. Vous livrez vos Sujets aux caprices ti-

ranniques de ces infènfés ; c'eft avec juftice

alors qu'on vous accufe des maux qu'ils leur

font. Votre excufe , que les détails immen-

fes du ^gouvernement d'un Etat font au-def-

fous de la dignité du Monarque , eft frivo-

le; votre mauvaife économie, votre faullè

politique, les ont multipliés ces détails mi-

iiucieux 6c embarra(fans -, ôc les opinions

bizarres de vosMiniftres, de ceux dont vous
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prenez con feil 5 les multiplient encore : quand

leur probité feroit intégre& reconnue , opi-

niâtrement attachés à des préjugés qui leur

font communs avec vous, peuvent-ils évi-

ter de tomber dans l'erreur? Vous préten-

dez réformer la nature , lui prefcrire des

régies ; vous la rendez furieufe en l'afîujet-

tifîànt à d'inutiles devoirs. Ses loix font

courtes , précifes , énergiques , uniformes ôc

confiantes ; le cœur humain en fuivra tou-

jours avec plaifïr les fages directions, fi rien

d'étranger ne vient ternir la beauté de ces

tables divines. L'évidence de leurs décifîons

n'a pas befoin de nouvelles lumières : 6 Mo-
narques! n'en foyez point les interprètes,

mais les confervateurs.

Tels étoient les Princes de ces heureufês

Contrées; tel étoit celui qui regnoit pour

lors, vraiment l'ornement de ces tems for-

tunés : fes Peuples , fuivant leur coutume de

défigner les perfonnes par leurs qualités les

plus aimables , le nommoient Alfmanzcin. *

Comme jamais cette furie, qui fous le nom
, d'Equité , dépèce par lambeaux les élémens

* Alfinanzein Ç\gmnt orttement du (iêcle ; c'eft un mot
compofé de zeiti , ornement , & de alzaman , qui fignifio

fiicle.

F iij

>v
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même pour donner à chacun le fien , n'ex-

cita d'inimitiés, de jaloufies, ni de querel-

les chez ces Peuples , leurs Princes n'étoient

point leurs Juges , mais les Préfidens de leurs

plaiiîrs, & des occupations qui en faifoient

continuellement les préparatifs. Le mécha-

nifme de cette admirable Ibciété fe régloit

fans effort, fans peine, & prefqu'au pre-

mier lignai , tant étoit parfait l'arrangement

de tou5 (es relTorts.

Le Ciel, pour recompenfer la {àgelïe des

Sujets & de leur Chef, avoir donné à celui-

ci , avec un long règne , ce qu'il accorde de

plus précieux aux Rois qu'il favorife, un

ami, nommé Adel "^^ pour la droiture de

fon cœur, & un fuccefîèur digne de lui. Son

fils, au fortir de l'enfance, fembloit être

formé par les mains de l'Amour même -, mais

fon extrême beauté n'étoit qu'un léger ex-

térieur d'une ame dont les charmes nai/ïàns

faifoient concevoir de ce jeune Prince les

plus hautes efpérances j elles le rendoient

• jiJel fignifie j'ofie. Comme j'avoîs d'abord traduit

ce Poëme de l'Indien en Perfan ,
pour me perfeftion-

iier dans cette langue
,
qui eft la plus douce & la plus

gracieufe de toute l'Alie , j'ai laifTé ici les noms pro-

pres dans la même langue, pour qu'ils paroiflem moins
barbares.
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digne du nom de Zeinzemin,* qu'il por-

toir, & qu'il mérita.

L'afFedion tendre& refpedlueufe des peu-

ples pour le Père, alloit jufqu'à la paflîon

pour cet aimable Fils. Paroiiïoit-il en Pu-

blic? les transports de leur joie & de leur

admiration étoienr excefîîfs : femmes, en-

fans , vieillards , faifoient retentir l'air de

leurs acclamations : par-tout où il portoic

Ces pas, ils couroicnt raiïàlîer leurs avides

regards ; ils jonchoicnt la terre de fleurs j ils

lui préfentoient leurs plus beaux fruits -, ils

Je nommoient leurs délices, l'aurore d'un

beau jour, l'aftre levant de leur félicite. De
fî doux épanchemens de cœur faifoient ver-

(èr des larmes de joie à ce Père fortuné*, &
prenant quelquefois fon Fils entre Ces bras:

Que tu es heureux, lui difoit-il, d'exciter,

par ta préfence , de Ci agréables délires !

Puilfes-tu mériter d'en voir croître les tranf-

ports! Et vous. Peuple chéri, puifîicz-vous

le compter pour le meilleur de vos Pères !

L'éducation de ce jeune Prince étoit con-

fiée aux foins de cet Ami, fans les confeils

auquel le Monarque n'entreprenoit rien ;

fon grand âge même ne lui permettoit plus

* Zeitizemin Ggniûe orHeount dt la terre.

F iv
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d'agir que par ce fidèle fécond : enfin , Ce

lenrant prêt à payer tribur à la Nature, il

appelle Adehje fens, lui dit-il, cher com-

pagnon de tout ce que j'ai fait de bien en

cette vie, que je vais te quitter ^ lefommeil

appefantit mes yeux : j'ai long-tems joui de

tout ce qui peut abreuver le cœur humain

de délices-, le mien, comme rafîàfié des fa-

veurs du Ciel, n'en peut plus goûter ici-

bas ; il eft comblé ', il faut que le repos vienne

élargir fes bornes, étendre fa capacité pour

lui faire éprouver d'autres biens : je fors du

feftin ,
prens foin de celui qui va tenir ma

place -, continue-lui la tendre amitié qui nous

a toujours fî intimement unis. Toi, mon
Fils, ajouta-t'ilenTembrafiant, c'eft parles

foins officieux de cet autre Père que ton ame

a reçu les premières impreffions de la fa-

geffè j c'eft par fes prudens avis que ta rai-

fon développée va jouir de toutes Ces pré-

rogatives : apprens de lui l'art de régner fur

U& cœurs par des moyens plus efficaces

que les impreflîons d'un extérieur aimable.

C'eft peu de chofe que la pénétration & la

vivacité d'efprit fans expérience : celle-ci né

s'aquiert fouvent que par bien des erreurs

,

& îe tems ne l'amène qu'à pas lents ôc tar-
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difs, quand on la cherche fans guide-, celle

de mon Ami vient au-devanc de toi. Cuis-

en les dircAions : fa tendreffc t'eft aflurée

comme la mienne-, mcrite-la; perpétue en-

vers lui celle que tu me portes-, confulte-le

comme moi-même. Adieu. Un doux fou-

pir femblable à ceux de la joie , enleva ces

dernières paroles.

Après que l'amitié /încére ôc la tendrcflè

filiale curent honoré quoique tems cet éter-

nel adieu de leurs larmes & de leurs regrets,

l'Ami généreux prenant la parole, confola

en ces termes le jeune Prince : Celîez de

vous attriftcr fur un fort qui n'a rien de fâ-

cheux pour la perfonne qui le fubir -, ou c'eft

un néant infenlible à la joie comme à la

triftelîe , ou c'eft un pa/îagc à un état meil-

leur que celui que nous quittons : dans cette

fuppofition qui eft la plus vraifemblable ôc

la plus conforme aux idées que nous avons

des bontés infinies de l'Etre fuprcme , après

avoir fitisfait aux mouvcmens de notre

coeur, qui gémit de l'abfence de ce qui

lui cft cher, il faut que la raifon le délivre

d'une douleur dont la durée deviendroit

importime fans réparer notre perte. Se pa-

roitroit faire injure à la perfonne que nous
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croyons dans un état heureux. Céder aux

premières impreffions de la nature qui fc

fent affligée, eft un bien, c'eft faire effort

pour fortir d'une fîtuation violente j s'obf-

riner dans l'afflidion , ce n'eft plus vouloir

fe délivrer d'un mal , c'eft en accumuler

les tourmens. Pour diftraire & calmer vo-

tre douleur, tournez-vous vers des objets

qui vont toucher bien agréablement un

cœur comme le vôtre; vos Peuples vont

s'emprefler de tranfmettre au Fils un amour,,

éternel monument de la gloire du Père ôc

des Ayeux.

Tandis que ce difcours , di6té par la plus

douce perfuafion , femblable aux rayons du

foleil qui diffipent les nuages , ramène le

calme & la férénité dans le cœur du jeune

Prince , les Sujets rendent les derniers de-

voirs à leur Monarque. Sa pompe funèbre

n'eft point accompagnée de lugubres gé-

miflemens : porté fur les épaules des plus

refpeétables d'entre le Peuple; étendu fur

un lit de fleurs , il étoit fuivi d'une foule

qui chantoit des himnes en fbn honneur.

Nous te regretterions, difoient les uns.

Prince aimable , s'il n'y avoit pas de l'ingra-

titude de n'aimer nos bienfaiteurs que pour
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nous-mêmes , & d'être fâche qu'après avoir

travaillé à nous rendre heureux , ils nous

quittalîènt pour l'être eux-mêmes : Non

,

tu ne nous quittes pas •, ton ame généreufe

n'eft , fans doute , forrie de ce corps que

pour s'unir plus intimement à ce qui lui eft

cher •, elle refjjire dans ton heureux Fils.

Voyez, difoicnt d'autres, la même férénité

brille encore fur Ton front facré*, pendant

le fmnmeil il conferve toujours cet air qui

répandoit l'allégrefîe dans nos cœurs , cet

air qui nous encourageoit dans nos travaux,

qui animoit & foutenoit notre efpérance:

Oui , il vit encore j les bons Princes ne meu-

rent jamais.

Après que le Père eut, par ce triomphe,

été conduit au tombeau de Ces Ancêtres,

le Peuple courut en foule baifer la main du

Succelîeur. Chacun, non par fuperftition,

mais par amour , regarde cet honneur com-

me un des plus heureux préfages : enfin , ils

le proclament Père de la Patrie , & célè-

brent Ton avènement par tout ce que la joie

a de plus expreiïïf ; ici par des repas abon-

dans & délicats, fimbolcs de la profpérité

du nouveau règne •, là de tendres Amans
entre les bras de la volupté , fcmblent invi-
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ter de nouvelles créatures à naître dans ce

fîécle heureux ; dans un autre endroit ce ne

font que danfes , que ris , que jeux folâtres

,

qu'agréables railleries : ceux qui aiment les

délices de la bonne chère, badinent ceux

qui fe livrent aux douces langueurs de l'A-

mour j ceux-ci reprochent aux autres qu'ils

ne font heureux qu'à demi.

C'eft fous ces heureux aufpices que le

jeune Monarque commence fon règne. Plein

du déiîr de foutenir la haute opinion que

fes Peuples avoient conçue de Iiii , il s'at-

tacha à fuivre en tout les fages confeils du

refpedable Vieillard, que fon Père lui avoit

recommandé de prendre pour guide.

Cet héroïque Perfonnage ne portoit d'au-

tres marques de fon grand âge , que des che-

veux blancs : fa gravité douce ôc affable

,

la majefté de fon port, la vivacité de Ces

yeux, annonçoient quelque chofe de divin,

ainfi que la douceur de fes difcours, qui

portoit dans les efprits une perfuaiîon tou-

jours viéborieufe. Son illuftrc Elève ne fe

laffoit point de l'entendre. Un jour qu'il

le preffoit obligeanment de l'inftruire des

devoirs d'un Roi : ]'ai toujours cru , grand

Prince, lui rcpondit-il, que le Ciel favo-
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rable aux humains , ne leur donnoic pour

chef que des âmes fubhmes, que la Divi-

nité forme avec complaifance ; elles naif-

fent ce que les autres hommes deviennent

par beaucoup de travail. Les rares qualités

dont je vous vois orné , font un brillant

exemple de cette vérité. Je ne vous tien-

drois point cedifcours flatteur, s'il n'étoit

did:é par la réalité de votre mérite , 6c fî

je ne connoiiïbis qu'il allume dans votre

cœur une nouvelle ardeur de vous figno-

ler. Mais puifque votre amitié exige de

mon zélé des avis que vous pouvez pren-

dre de vous-même , l'Hiftoire de la Nation

que vous gouvernez , vous apprendra mieux

que moi la façon de la régir : daignez.

Prince, en écouter le récit.

On dit qu'autrefois cette Terre fut infef-

rée d'une multitude de Monftres, qui après

en avoir féduit les malheureux Habitans,

les retenoienr opprimés fous le poids des

chaînes dont ils s'étoicnt chargés eux-mê-

mes , ou qu'ils s'étoicnt laifîc impofer. Un
déluge de maux & de crimes , dont , grâces

au Ciel , vous ignorez le nom même , &
dont il ne s'efl; confervé parmi nous qu'un

fouvcnir confus; ces maux, dis-je, rava-
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gcoient ces triftes climats. La Vérité ôc la

Nature firent de vains efforts pour engager

CCS Peuples à s'affranchir de la domination

de ces maîtres furieux : ils furent fourds à

la voix falutaire de leurs libératrices. Nulle

liaifon entre les membres de cette Société

confufe, prête à fe dilïbudre; chaque par-

ticulier n'eft plus retenu dans les devoirs de

l'humanité, que parce qu'il ne fe fent pas

aflfez fort pour pouvoir feul écrafer le refte

des hommes •, fon cœur cruel verroit avec

joie périr le monde entier, s'il en pouvoir

feul recueillir les dépouilles. Le déîîr d'ob-

tenir des autres , par de feintes carefTès , ce

que leur avidité ne peut impunément ravir,

empêche ceux-ci de s'entre-dévorer •, elle

cache fa violence fous de faux égards & de

perfides ménagemens chez ceux dont une

lâche timidité fait l'innocence -,
ceux-là, au

contraire, n'ont de l'intrépidité que pour

commettre le crime j le plus vil intérêt les

aveugle fur les dangers ; il arme leurs bras

de poifons , de fer , ou de feux , pour éta-

blir leur bonheur fur les ruines de toute hu-

manité.

La Vérité, indignée de tant d'horreurs,

abandonne ces Mortels furieux j la Nature

,
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privée de cette tendre mère, languit bien-

tôt fans force & fans vigueur ; elle ftiit éper-

due dans les bras de fa mère: C'en eft fait,

lui dit cette puiiîànte protedrice , tu vas

être vengée.

A ces mots le Ciel s'obfcurcit d'épais

nuages, l'air gronde, d'horribles mugifTe-

mens fe font entendre dans les entrailles de

la terre, mille écos en multiplient l'épou-

vantable bruit , les campagnes fcmblent des

mers agitées, Ôc la mer irritée fouléve Ces

flots en d'énormes montagnes ; la vapeur

ardente, qui fort avec impétuofité de mille

gouffres entr'ouverts , va s'unir aux feux

dontia voûte des Cieux paroit embrafée;

l'onde en fureur fe précipite avec un hor-

rible fracas dans les vaftes canaux qui lui

font ouverts de toutes parts; un feu dévo-

rant femble confpirer avec elle pour lui faire

partage j ilcreufeles plus profonds abîmes,

& fapant les fondcmcns des plus durs ro-

chers, il leur donne la légèreté de la ponce.

Les malheureux Habitans fuient éperdus

par-tout où la frayeur les précipite •, ils cou-

rent vers les bords de la mer; ils penfent y
trouver la folidité que n'ont plus les cam-

pagnes*) mais bientôt ils fc fcntent cmpor-
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tés : le terrain flotte fous leurs pieds; il fe

détache de ce vafte Continent une infinité

d'Iiles emportées par ks flots , chargées des

hommes & des animaux qui s'y font ré-

fugiés.

Ceft ainfi que la jufte colère d'une ViùC-

fance à laquelle rien rieréfifte, retrancha lej

branches pourries de cet arbre : elle éloigne

pour jamais ces Peuples infidèles de leur

Patrie, ôc ne leur laifle pour demeure que

des monceaux de pierres calcinées qui les

fauvent du naufrage. Survivez , dit-elle , à

votre châtiment pour en fentir tout le poids ;

indociles à ma voix , obéifïez aux chimé-

riques fantômes qui vous oppriment', &
vous, Monftres, régnez a votre gré fur ces

frêles & ftériles éponges, ma jufte indigna-

tion efl: fatisfaite. Elle dit, & à l'inftant l'air

reprend fa férénité , les flots fufpendus re-

tombent , un profond filence fuccéde au

bruit de l'Univers , prêt à rentrer dans le

néant.

Une partie confidérable de cette Terre

infortunée étoit demeurée attachée à Ces

fondemens : c'eft là que la Vérité fe pré-

pare à rétablir avec plus d'éclat, la magni-

ficence de fon empire. Elle confole en ces

termes
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termes la Nature afflige'e : Retourne, ma
chère fille , dans ces Contrées , qui défor-

mais vont faire mes délices & les tiennes j

vas leur redonner une nouvelle fécondité;

épuife-y , s'il eft polîîble , tes libéralités;

enrichis les fleurs des plus belles couleurs;

fais couler dans les plantes les fucs ks plus

falutaires-, ralTemble-y les plus rares pro-

duftions i
redonne aux oifeaux les chants

les plus mélodieux ; ôte aux animaux les plus

cruels leur férocité, &:aux reptiles leur ve-

nin-, vas, fais régner en ces lieux un éter-

nel prinrems •, vas m'y préparer une demeure

qui renferme en abrégé toutes les beautés

de l'Univers.

Deux jeunes perfonnes, ou plutôt deux

enfans, un frère ôc une fœur, déplorable

refte du Peuple nombreux qui s'efforçoit

d'éviter, par la fiiite, les terribles coups de

la colère célefte, fe trouvèrent féparés de

cette multitude par un précipice qui s'ou-

vrit devant eux: ils tendent ks bras à leurs

triftes parens, les fupplient de ne ks point

abandonner, mais vainement; un bord de

ce gouffre s'éloigne de l'autre& femble fuir;

bientôt leurs gémilTcmens ne font plus en-

tendus i une vafte étendue d'eau leur fait

Tome I. G
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perdre de vue la maflè flottante , avec l'ef-

pérance de tout fecours j ils relient feuls

habitans de la Terre qu'épargne la tem-

pête.

Oh ! mon cher Frère > s'ccrie laSœur éper-

due , qu'allons-nous devenir dans ces tri{^

tts déferts ? Qu'avons-nous fait au Ciel qui

nous arrache des bras de nos chers Parensî

Que ne nous laifloit-il périr avec eux ! car

fans doute , la mer vient de les engloutir ;

je ne les apperçois plus. Helas ! du moins

il nous auroit été plus doux de mourir dans

leurs bras. La vie ne nous eft-elie confer-

vée que pour nous être cruellement arra-

chée par quelque bête féroce, ou par la

faim encore plus terrible? Le Frère, abattu

<ie douleur, ne lui répond que par de trif*

tes fanglots : un déluge de larmes obfcur-

cit leurs yeux; ils poulîènt mille cris lamen-

tables qui ne font entendus de perfonne : le

filence de cette folitude les faifit de frayeur -,

ils fuccombent à leurs maux, ils tombent

évanouis ; mais bientôt la vigueur de leur

âge leur rend l'ufage de leurs fens : ils rou-

vrent les yeux à la lumière j ils portent au-

toiu- d'eux leurs regards étonnés. Quoi!

nous vivons encore, difent-ils! Ah! que la
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mort n'achevoic-elle de nous délivrer de

tant de peines !

Infenfiblement la violence de leur défeA

poir k ralentit. Le Frère, plus robufte, fç

lève Se préfente la main à fa Sœur : Viens ,

dit-il, viens, un rayon d'e/pérance femble

tout-à-coup me luire : fans doute qu'il refte

encore quelques-uns de nos malheureuJt

Compatriotes •, cherchons-les , ma chère

Sœur, leur compafîîon nous prêtera quel-

ques fecours •, ou fi nous fommes reftés feuls

,

nous trouverons encore quelques fruits

cchapés aux ravages de la tempête , & quel-

ques proviiions qu'avoient amafïe ceux qui

viennent de nous être enlevés. Cet efpoii:

ranime ce tendre couple i ils marchent ail

hazard vers les lieux qu'ils jugent avoir été

habités •, ils n'y trouvent que des tas âf-

freux de ruines ; ils montent fur des hau-

teurs , d'où ils portent par-tout leurs triftes

regards -, ils s'efforcent de faire entendre

leur voix : les ccos qui leur répondent , les

trompent; ils courent vers l'endroit d'où il

leur femble que la voix eft partie. Après

avoir lon^-tems erré vainement , ils alloient

retomber dans leurs premières afîliétionsj

quand le hazard, ou plutôt la nature, qui

Gij
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s'interefïè à leur confervation , les conduit

dans un lieu délicieux, que la fureur de

l'orage femble avoir refpeÂé. Au milieu de

ces déferrs arides ils apperçoivent des fleurs

& des fruits renaîjfîans
-, l'herbe reprend fa

verdure, & les arbres dépouillés repoufîènt

de nouvelles feuilles. Ils s'avancent, un val-

lon charmant s'offre à leur vue \ le panchant

des collines eft couvert de vergers, & la

plaine de plantes nourrilîantes , arrogées par

le cours pailîble de quantité de ruiflèaux

qui y ferpentent.

Vois, s'écrie le Frère, vois, ma cherc

Sœur : fi le Ciel irrité a puni nos Pàrens

pour quelques crimes , fans doute il n'a pas

voulu. envelopper notre innocence dans ce

commun défaftre : helas 1 là bonté propice

nous offre une abondance de fecours inel^

pérés. EfTîiie tes larmes , &c prens part à ma
joie. Eh bien, fi nous fommes reftés \qs feuls

habitans de cette Terre, nous jouirons pai-

fiblementde (es dons. Seul avec toi 5 je vi-

vrai heureux, tu me tiendras lieu de tout.

Que ta compagnie m'eft précieufe , mon
cher Frère ! Que ferois-je devenue fans toi !

Leur amitié s'épanche ainfi en difcours con-

folans : ils venoient de verfer des larmes de
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dérefpoir, ils en verfent de joie : leur cœut

ne regrette plus que la perte de leurs Pa-

rens ; ils défirent de leur voir partager avec

eux les douceurs de la vie douce & tran-

quilc qu'ils fe propofent de mener dans ce

réduit charmant. En parcourant l'étendue

de leur petit domaine , le creux d'un rocher

leur ouvre une retraite contre les injures de

l'air; ils s'emprefïènt d'aller reconnoître les

appartemens de cette demeure •-, ils en pren-

nent pofïèfîîon ; ils y amaflènt un tas de

mouiîe tendre, dont ils compofent leur lit.

Près delà une fontaine leur offre Ces eaux,

reçues dans un baflin que leur chute s'eft

creufé : les fleurs &c les arhuftes qui l'envi-

ronnent ôc l'ombragent , annoncent leur

fraîcheur &z leur filubrité.

Ces deux jeunes pcrfonnes étoient a. cet

âse où l'homme commence à fortir de l'en-

fance , ôc fe fent en état de s'aider lui-mê-

me. ''^ Bientôt la néceiîité, mcre de l'induf-

• Robinfon, jette dans unelfledéfertc, tire de foit

vaiflTeau échoué, des fccours fans lefquels l'Aïucur fe

trouvoit einbarra(ré de le faire fubfifter; notre Indien
fait ingénieufement découvrira deux enfans , dépour-
vus de tout, les premiers élémensdes arts nécefFaires

à la vie. Je crois que ce Philofophe a voulu dévelop-
per toutes les circonftanccs , toutes les rencontres na-

tureUes & fortuites qui ont pu conduire une fociét4

G iij
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trie, jointe à quelque fouvenir de ce qu'ils

avoient vu pratiquer à leurs Prédéceiïèurs

,

leur apprit à fè pourvoir des chofes nécef-

faites à la vie ; la campagne voifine les leur

offre. S'ils ignoroient les fervices que nous

tirons du feu, ou comment on en rappelle

ïes fecours, le choc fortuit de deux cail-

loux, ôc les ravages récens de la foudre,

leur montrèrent les moyens, & de faire

cclorre, ôc d'entretenir ce fluide fubtil : fans

doute qu'aux premières étincelles qui bril-

lèrent à leurs yeux , préfentant à cet élément

fugitifdiverfes matières féches , ils en trou-

vèrent enfin une qui le fixa : l'ufage dut bien-

tôt les inftruire des effets de ce premier inf-

trumênt de toutes nos commodités. ^

Ainfi , pendant que le Frère fe charge du

foin d'amafîèr des provifions , la Sœur raf-

femble & allume quelques feuilles féches

,

quelques branches, & corrige fur un bra-

fîer la crudité des ft-uits& des racines j elle

leur fait prendre par cette préparation, un

goût plus agréable -, & en attendant le re-

îiaifTante , d'expériences en expériences , aux inven-

tions de tout ce qui meuble , pour ainfi dire , le genre

humain.
* C'eft vraifemblablement ainfl que les premiers

liomraes purent être inflruics de cet important ufage.
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tour de Ton cher compagnon , elle dreflè

avec foin l'appareil des rafraîchi iTemens

qu'elle lui deftine avec complaifance. Ceft

dans ces petits repas , afïàifonncs de mille

tendres égards, de mille attentions préve-

nantes que le cœur leur fuggére , qu'ils con-

certent fur de nouveaux moyens d'en va-

rier les mets. J'ai découvert, dit le Frère,

un fruit qui me femble meilleur que celui-

ci ; demain nous en ferons l'épreuve. Mon
Frère , répond la Sœur , ne vous éloignez

point trop de notre demeure j je crains que

vous ne vous égariez j je tremble lorfqu'i!

me femble que vous tardez à revenir : que
devicndrois-je fi j'avois le malheur de vous

perdre par quelque accident funefte ! Souf^

frez que je vous accompagne par-tout ; que

je partage votre travail : mes fecours ne vous

feront peut-être pas inutiles -, je pourrai au

moins vous aider par mes confeils : Soyons,

je vous prie , inféparables.

L'union de ce couple heureux en rendoit

chaque part infenfiblc pour foi-même j elle

ne paroifïbit refpirer que par l'autre. Oc-
cupés du foin de fe rendre réciproquement

heureux , leur induftrieufc affedtion leur ap-

prenoit chaque jour quelque chofe de nou-

G iv
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veau. Le goût, fidèle interprète de ce qjai

convient au foutien de notre vie, les ins-

truit des qualités bienfaifantes de quantité

de productions. Ils ralTèmblent près de leur

demeure les plantes qu'ils jugent les plus

nourriilantes. Des racines , jettées par ha-

zard dans une terre remuée , venant à pouf-

fer des rejettons, leur apprirent à les trans-

planter : ce qui vient de favorifer l'accroiS-

fement de ces plantes , leur indique ce qu'ils

doivent faire pour rendre cette mère fécon-

de : les graines qu'ils voient éclorre & fortir

de fon fein, les avertilîent de ce qu'ils peu-

vent faire pour la rendre encore plus libé-

rale & pour perpétuer fes dons.

Une herbe , entre toutes les autres , croit

au-delïus de celles qui l'environnent j fa tê-

te, artiftement ornée , fort du milieu de plu-

sieurs enveloppes qui lui fervoient comme

de voiles *, elle s'élève en une piramide qui

foutient quatre rangs de vafes d'émeraude,

que l'influence de l'aftre du jour change bien-

rôt en or. * Ces enfans examinent cette plan-

te , ôc la trouvent chargée de quantité de

* Expreiïîon orientale ,
qui exprime la figure , le

premier état d'un épi nailTant , & fa maturité. On faiç

que la couleur de l'émeraude eft le verd.
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grains , pleins d'un lait agréable : fans per-

dre fa blancheur, il quitte fa fluidité, épaif-"

fie par la chaleur. Ils amalTent quelques-uns

de ces grains, les dépouillent de leurécor-

ce, & les reduifent avec la pierre en une

poudre qu'ils efîàient de préparer de diver-

fes manières. L'ardeur du feu donne à l'ar-

gile de leur foyer, une folidité qui leur a

déjà appris l'art d'en former des vafes, dans

le{quels ils cuifent avec l'eau, ce précieux

aliment , fource principale du fang qui coule

dans nos veines , dont l'ufage continuel

n'cft point {lijct à caufer de dégoût.

Bientôt les plantes qui produifent cette

nourriture falutaire , auparavant éparfes &
confondues avec les autres , fe trouvent réu-

nies en peuplades : leur excellence leur fait

mériter d'occuper avec diftindion, la plus

grande partie des campagnes -, elles devien-

nent la plus chère efpérance du Laboureur.

C'eft par ces degrés que ces heureux nour-

rifTons de la Nature en reçoivent les utiles

leçons. Exacts obfervateurs de tout ce qu'elle

leur préfente , ils imaginent, ils tentent plu-

iieurs expériences , dont le fuccès les enri-

chit. Ceux d'entre \t^ animaux qui fe plai-

fent en la compagnie des hommes, & pa-
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roifîènt en attendre des fecours que la Na-

ture leur refufe, viennent fe ranger près de

ces bienfaiteurs : k Bœuf & la paifible Ge-

nilTe, la timide Brebis& le léger Chevreau,

viennent paître autour de leur demeure j ils

leur lailïent partager le lait qu'ils donnent

à leurs Petits.

Mais l'âge, en les inftruifant, fortifie leur

raifon & leurs fens : Ôc comme l'humanité

ne goûte guères de plaifirs fans mélange,

ils éprouvent tous deux des inquiétudes,

des délits, dont ils ne peuvent démêler, ni

le but, ni la caufe. De triftes réflexions vien-

nent troubler leur repos. Nous vieillirons,

difent-ils ; helas ! qui fera pour lors le fou-

tien de nos jours ? Si la mort cruelle vient

enlever l'un de nous , ( Ah ! nous préferve

le Ciel d'un tel malheur ! qu'elle tranche

plutôt du même coup, la trame de notre

vie!) dans quel funefte état fe trouveroit

celui qui furvivroit à l'autre partie de lui-

même ? Banniilons, pourfuivoir le Frère,

ces triftes penfèes : la Divinité , qui nous

protège, ne nous abandonnera pas. Il raf-

fiire cette chère compagne par fes carefles;

il s'efforce de dilîiper fes craintes par de

tendres baifers : un feu, jufqu alors incon-
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nu, fe glifle dans leurs ames^ ils y Tentent:

tout-à-coup naître quelque chofe de plus

puifTant que les fentimens d'une fimple ami-

tié', ils ignoroient encore la véritable caufe

de la mutuelle rendrcfîc des Epoux -, ils

îî^noroient quels en croient les plaifirs, les

effets & les gages. Les douceurs qu'ils trou-

vent, pour la première fois, dans des em-

braffemens qu'ils ne fe lalîènt plus de réi-

térer, excitent dans leurs cœurs une inquié-

tante ardeur : leurs défirs s'irritent & ne font

point fatisfaits. Mais comme on voit une

onde doucement épanchée , s'étendre &
prendre infenfiblemenr la route que lui mar-

que une penre-, de même, infpirés par la

Nature , èc guidés par le plus exquis de tous

les fens de carelTcs en carelîes , ils rencon-

trent bientôt la fource àcs plaifirs , auteurs

de notre vie, qui en font quelquefois les

délices, qui la perpétuent en quAque ma-

nière , qui font la première caufe de la ten-

drcfîe des pères pour leurs cnfans. Les doux

faififîcmens d'un court trépas leur firent

comprendre qu'ils s'alloient voir renaître.

Prince, c'eft aux puilTàntes leçons de ces

maîtres délicats que votre famille eft rede-

vable de fon origines ôc c'eft par la fécon-
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dite de Tes branches que s'efl: accrue la Na-
tion fur laquelle vous régnez.

Les vœux de nos premiers Ayeux furent

comblés : ils fe virent bientôt une nom-
breufe poftcritéj ils lui communiquèrent,

avec l'innocence Se h pureté des mœurs

>

qui Ce font confervées julqu'à vous, leurs

utiles découvertes; ils eurent même leplai-

iîr de voir leurs enfans tranfi-ncttre à cette

Tociété nailTànte , un des plus importans fe-

cours de la vie, & le premier de tous les

moyens, qui en abrégeant les travaux, en

procure abondanment les commodités.

Jaehcve, Prince, mon récit par ce traie

intereflant. Je vous ai dit que. les deux en-

fans, triftes reftes qu'avoit épargné la ven-

geance célefte, s'étoient trouvés les feuls

habitans de cette Terre, à un âge, à la vé-

rité, capable de s'aider, & capable de con-

ferver lagnémoire de quelques-uns des ufa-

ges les plus communs ôc de plus facile exé-

cution. Mais trop jeunes pour réfléchir fur

d'autres, leurs mains, qui n'étoient encore

accoutumées à aucun travail pénible , n'en

avoient manié aucun inftrument-, ôc la tem-

pête, qui venoit de ravager leur demeure,

avoir totalement détruit ou enfeveli les ou-
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vrages des hommes. Le hazard fcul , leur

montrant, comme je l'ai dit, les moyens

de rendre la terre fertile, leur fit imaginer

de fe fervir de bois aiguifd par le feu , ou

de pierres tranchantes, pour la remuer. Le

fer leur étoit inconnu, ou, peut-être, n'a-

voient-ils qu'un fouvenir confus de cet utile

métal: ils ignoroient donc, & d'où il fe ti-

re, & la façon de le préparer. Voici com-

ment ils l'apprirent.

Les premiers foins de ces tendres Epoux ,

à mefure qu'ils virent leur famille s'accroî-

tre, furent de former de nouvelles difpo-

fitions pour rendre leurs enfans heureux , &
de les mettre en état de s'entre-fecourir.

Lors donc que l'âge les eut rendu capables

de quelque occupation utile , ils lesinftrui-

fîrent par l'exemple, Ôc les chargèrent de

taches proportionnées à leur force& à leur

adrefîe : remuer la terre , planter, femer, en

recueillir, en ferrer les fruits, amafler du

bois, conftruire une cabane, aiguifer avec

le feu ou la pierre, le bois propre au la-

bourage , paitrir l'argile , en former des va-

fes , prendre foin des animaux qui fournif-

foient leur lait, préparer des nourritures,

des rafraichiffemens ôc toutes les douceur^
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du repos , étoient autant d'emplois fagc-

ment partagés entre les membres de cette

petite République. La parfaite union & la

tendrefTe qui les uniiTbit tous, faifoient de

ces exercices , non des travaux , mais des

amufemens variés. Cette concorde étoit le

fruit des kcons de leurs Parens. Chers en*

fans , leur difoienr-ils fans cefïè , aimez-

vous toujours ; le fang qui coule dans vos

veines eft le même ; c'eft un fentiment qu'il

doit vous infpir.er. Réuniflèz-vous toujours

tous , lorfque votre bien commun exige

que vous faflîez des efforts communs.j par-

tagés entre plufieurs bras, ils en deviennent

moins pénibles : dans d'autres tems occupez-

vous chacun de foins divers, mais égale-

ment diftribués ; vous profitez tous des dons

4ie la Providence : elle tic .répand fes lar-

gelTcs que fur un travail qui en fait fentir

les douceurs; nul ne peut fe difpenfer de

contribuer, de tout fon pouvoir, à fà pro-

pre félicité; Se c'eft pour nous y encoura-

ger tous, qu'elle l'a inféparablement atta-

chée à celle de nos frères. '^ Ce peu de pré-

* Ce préjugé, fortement inculqué chez une Nation,

devenu la bafe de la conftittition d'une République,

VU de ces principes afTermis par l'habitude que per-
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ceprcs fîmplcs , cvidcns , inculqués dès l'en-

fance, appuyés de cette autorité douce &
pcrfuafive de la tcndrcfTe paternelle, fe gra-

fonne ne contcftc, palTé en loi que pcrfonnc ne s'a-

vifc d'cnfraindre , ptiifque par fes difpofitions mOme,
elle n'impofe que des obligations très- peu gênantes;
cette première maxime, dis-je, fimple & naturelle

^

auroit feule autant d'effet , que tous les rcfTorts de
la Politique ordinaire : elle produiroit un encourage-
ment univerfel chez tout un Peuple ; elle feroit naî-

tre , avec ce que nous nommons politcflc , douceur
des mœurs, les arts & les fcicnces; bientôt à l'utile

elle feroit fuccéder les recherches de l'agréable. Les
plus beaux projets, qui, chez nous, loués & approu-
vés de tout le monde , manquent cependant d'exécu*
tion, & par l'impuifTance de celui qui les enfante, &
parce que chacun s'en tient à une ftérilc admiration,
trouveroient fouvent dans une République, telle que
celle de Pilpai , les fecours de cent mille bras. De
plus, dans fon hipothéfe on peut démontrer quels
communauté de tous biens, de tous fecours, fondée
fur une unanimité générale , fagement économiféei,
peut remuer plus efficacement les hommes

,
que les

triftes motifs d'intérêts particuliers qui les retiennent:
alTujettis à des craintes frivoles, -A des efpérances, h
des vues fort bornées, :\ de timides entreprifes, à de
balfes intrigues, & ne les occupent que des foins, des
foucis 6c des peines d'un avancement, d'une fortune

,

qui n'influent prefqu'en rien fur le bien de la fociété;
ces tourmens les découragent d'y travailler à caufe
du peu qu'ils en attendent. Quoi ! dira-t'on , le com-
merce qui lie des Concitoyens & les Peuples de la
terre, tout fondé qu'il ell fur désintérêts particuliers,
n'elbil pas une fource féconde de commodités , de dé-
lices , de richelles , de magnilicencc , d'induftrie , de
bon goût, de politelfe , &c. ? Oui; mais il n'y a pas
un tiers des hommes qui en profite ; le refte a pour
lui les travau.'c & les inquiétudes , avec à peine de-
qnoi ne pas mourir de faim. Et puis, cft-il plus dif-

licile de faire prenilrc racine ù la maxime de rilpai.
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verent profondément dans les cœurs des

enfans , & la pratique en fit leur plus forte

habitude", ces maximes, dis-je, conféquen-

ces réfléchies d'un fentiment naturel, paf-

ferent elles-mêmes chez les defcendans pour

des principes qui nailîent, fe développent

& s'accroillent avec nous. Heureux préju-

gé. Prince, qui, de bouche en bouche, eft

parvenu fans corruption jufqua nous, &:

s'eft accru comme la Nation !

Ces fages avis faifoientfur hs cœurs une

impreffion pareille à celle de la douce in-

fluence de cet élément, principe fecret du

mouvement& de la vie, dont l'agréable&
brillante adivité récrée les fens, & leur

donne une nouvelle vigueur : cette heureufe

famille les écoutoitun jour, aflcmblée au-

tour d'un {pacieux foyer , quand tout-à-

coup c|uelqu'un apperçut un feu liquide

couler, comme d'une fource, fur le fable

d^ l'entour; il recule, effrayé de ce pro-

dige i

qu'à une infinité de préjugés extrnordinnires , de con-

tes de vieille , dont on n'imagineroit pas que l'efprit

humain pût être entiché, fi l'expérience ne nous en

afluroit? Il faut avouer avec l'Auteur des Lettres Per-

fanes, que la plupart des Légiflateurs étoient des gé-

nies bornés , qui connoiffbient bien peu le cœur Im-

main.
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dige ; mais bientôt cette liqueur ardente CuO-

pend Ton cours, fe durcit, prend la forme

de la furface fur laquelle elle s*étoit répan-

due, ôc perd fa chaleur.

Le Père , attentif à ce qui peut devenir

utile , s'avance , examine ce corps; il eft

furpris. Se de Ton extrême dureté, ôc de la

figure que le hazard a fait prendre à quel-

ques morceaux détachés ; il remarque que

cette matière a entraîné avec elle quelques

parties de la terre qui environne le foyer;

que cette terre commençoit à s'amollir, &
à devenir fluide comme le refte avant l'é-

coulement de ce petit torrent enflammé*,

il confidére , avec étonnement , cette areilc

merveilleufe à demi transformée. Mes en-

fans, s'écrie-t'il avec joie, le Ciel propice

nous indique un moyen sûr de foulager nos

travaux : cette matière dure, qui fe diflbud

à l'ardeur du feu , & devient (ûfceptible de

différentes formes , peut prendre la figure

de divers infl:rumens de bois & de pierre,

dont nous nous fervons -, elle peut devenir

pointue ou tranchante, ronde ou plate, fé-

lon le vafe ou le creux dans lequel elle fera

reçue. Sa grande dureté la rendra propre

à réfiftcr aux efforts, à vaincre les obftacles

Tome L H
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contre lefquels la plupart de nos inftru»

niens ordinaires fe brifent, ou s'émoufïènci

elle nous fervira a. divifer & à tailler faci-

lement tout ce que nous fommes obliges

de rompre & d'arracher avec beaucoup de

peine ôc de fueur ; elle nous fervira même
à polir ce que nous ne pouvions auparavant

rendre qu'informe & raboteux. AmafTons

donc quantité de bois ôc de cette terre pré-

cieufc -, fa couleur me fait connoître qu'il

s'en trouve abondanmcnt dans ces environs :

eflayons encore de la dillbudre par un grand

feu.

A ces mots , vous euflîez vu toute cette

Jeunelle, pleine d'efpérance , femblablc à

la laborieufe Fourmi , emprelîce pour le

bien commun , fouir Se tranfporter le mi-

néral , creufer ôc arrondir une large ouver-

ture , autour de laquelle ils placent cette

matière, qu'ils couvrent d'un énorme bû-

cher : ils l'allument avec de grandes accla-

mations •, une flamme dévorante , paroif-

fant féconder leurs efforts , s'élévc avec

bruit en de vaftes tourbillons : ils ne cefTent

d'apporter ôc de lui fournir des alimensj

mais pendant que les uns en entretiennent

r^rdeur, d'autres façonnent ôc moulent
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avec le fable & l'argile, les empreintes de

diverfes uftenciles , telles que l'imagina-

tion, qui n'a point encore d'autre modela

qu'elle-même , les leur fait inventer , ôc

prévoir les fervices qu'ils pourront en tirer.

Enfin , la matière dilîbute Se rafîèmblée dans

le centre d'un brafier ardent, ils la tirent de

ce rcfervoir à l'aide de longues perches, en-

duites de terre, au bout defquelles ils ont

cnmanché des vafes de pierres pour la ver-

fer dans leurs moules, ou fe fervent de ces

moules même, qu'ils ont fait cuire à cette

fournaifc, pour la puifer.

Quelques-uns s'appercevant que cette ma-
tière , en devenant folide , refte molle ôc

flexible jufqu'à ce qu'elle air perdu fa clia-

leur, tâchent, à coups de pierre, de la plier

&: de l'applatir à leur gré. Ce travail heu-

reufement achevé , ils s'emprefïcnt d'éprou-

ver leurs outils : l'un elîàie de couper une

branche ; cet autre de fouir la terre pour

en tirer des racines ; celui-ci s'efforce de

détacher Un rocher -, celui-là de creufer ou
de polir une pierre j enfin , l'ufage leur ap-

,
prend ce qu'il manque à ces inventions >

encore grofliércs : ils remarquent que ce mé-
Hil s'ufe & fe lime par le travail •, qu'étant

Hij
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iahîinci vers les bords, il devient plus tran-

chant. Cette obfervation leur découvre 1«

moyen d'aiguifer & de polir le fei". Si

fon fil vient à s'émoufîèr ou à fe rom-

pre, ils favent déjà qu'en chauffant cette

mafîè , elle fe ramollit & s'étend fous les

coups. Cette expérience leur fait apperce-

voir que plufieurs fois travaillée & battue,

elle s'affine ôc devient moins cafTànte. Lorf-

qu'ils la mouillent à delïein de la refroidir

plus promptemcnt, une fubite extindion,

ch la raïfcrmiflant, apprend l'utilité de la

trempe. C'eft ainfi. Prince, que la Provi-

dence , attentive aux befoins des hommes

,

ïeur préfente à chaque inftant , & leur met,

comme devant les yeux, des objets qui ré-

veillent leur induftrie 5 leur fait faire des

conjeébures utiles que l'épreuve confirme,

& les mène, par dégrés, de découvertes en

découvertes : fouvcnt même un expédient

,

qui n'a qu'un but fort naturel ôc fort fim-

ple, les enrichit tout-à-coup de l'invention

la plus importante. L'homme ne peut donc

trop attentivement fiiivre pas à pas, la na-

ture, toujours prête à lui découvrir fesplus

beaux fccrers.

Je ne vous entretiendrai pas plus long-
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tcms de quantité d'autres détails, dont j'ai

eu tant de fois occafion de vous parler. Je

me contenterai d'appuyer fur ce qiie j'ai

déjà dit , que le tronc de cette grande fa-

mille, dont vous faites maintenant la tige

principale, s'eft: accru, fans interruption,

jufqu'à vous, de premier ne en premier né,

c'eft cette tige qui réunit & lie enferablc

routes \ç,s branches de ce grand arbre , en-

tretient & nourrit la fève de leur mutuelle

rendreiîè. Vos Peuples , Prince , en jettant

\t^ yeux fur votre augufte Perfonne, fe re-

gardent tous comme les fils d'un même pè-

re : maintenez donc une concorde qui ne

s'eft encore jamais démentie; affermillèz-cn

à jamais les nœuds , rendez-les indilTolu-

btes. Il eft à propos pour cela, que vous

parcouriez les différentes Contrées de vo-

tre Empire , & que votre préfcnce , comme
l'aftre du jour, anime, échauffe, & donne

de la vigueur à tous les membres de ce

grand corps.

Votre fagelTè n'a plus befoin d'autre guide

que d'elle-même : mon âge demande quel-

que repos ; il ne me laifîe pas le pouvoir

de jouir de votre compagnie dans ce voya-

ge -, permettez que je me retire. L'homme ,.

H n]
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après s'être aquitté des tendres devoirs de

l'amitié, ôc de ceux de bon Citoyen, fe

doit quelque chofe à lui-même : il peut jouir

dans le loifîr paiiîble de la retraite des ri-

chelTes de fon propre cœur. Se du-plaifir

de méditer fur les grandeurs de la caufe fou-

veraine de Ton Etre.

Le jeune Prince , oppofanr à cette réfo-

lution tout ce que l'amitié a de plus pref-

fant : Ne me refufez pas , je vous prie , pour-

fuivit ce vénérable Vieillard , la grâce que

je vous demande : fi je demeure quelque

tcms éloigné de votre perfonne chérie , j'au-

rai peur-être dans peu, le bonheur de prou-

ver, plus fortement que jamais, avec quel

zélé je m'interelTeà votre gloire: une courre

abfence rendra notre amitié plus vive. Souf-

frez que pour goûter l'agréable furprife de

vous revoir bientôt dans ma demeure, je

Me vous en défigne point les lieux: les foins

que vous allez prendre de vos Peuples, vous

y conduiront infailliblement. *

Vous connoitrez, ô fortuné Zeinzemin !

* Le Poëte emploie le premier Chant, & le com-
mencement de celui-ci, à décrire le lieu de la fcéne :

11 vient d'entamer l'aftion par le premier inftant du
règne de fon Héros; il attache ici les premiers fils du
rifliî de l'intrigue.
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qu'il eft encore des fentimens plus forts

<|ue ceux qui nous unifient. La Nature n'a

pas mis tous hs hommes à portée d'en

éprouver les douceurs ; elle a jette dans les

cœurs des particuliers , les premières fe-

mences d'une bienveillance générale ; mais

leurs racines les plus fortes , ne s'étendent

qu'à quelque diftance. Un petit nombre

de perfonnes qui nous environnent , vien-

nent vcrfer dans nos âmes les tendres épan-

chemensde leurs afFedîons-, elles reçoivent

les nôtres : quoique cette circonférence ne

s'étende pas fort loin , nous ne tardons pas

à la perdre de vue. Il n'en eft pas de mê-
me des cœurs que Li Nature a faits pour

gouverner , & pour être le centre Se le mo-
bile de tous les autres : un feul , ou quelques

objets d'une amitié intime , ne peut rem-

plir leur capacité", ce n'eft pour ces âmes

généreufes qu'un goint d'appui de leur ac-

tivité immenfe:le foleii, fait pour éclairer

l'Univers , ne renferme point fa lumière

dans fon fein.

Allez donc, Prince, allez, quittez quel-

que tems un Ami fidèle , pour éprouver

combien il eft doux de devenir celui de tout

ie genre humain. Si l'homme goûte tant de

H iv
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délices à chérir Ton Etre, fon exiftencc,

n'eft-ce pas ajouter infiniment à ce plai/îi?

n'eft-ce pas étendre les* bornes de cet Etre,

que de voir tout ce qui refpire , en fouhai-

ter comme nous la durée ?

Il eft encore d'autres feux , dont vous

n'avez point refîènti les délicieufes attein-

tes. Une fimple relTemblance , avec ce que

nous aimons en nous-mêmes, des qualités

qui paroilfent applaudir aux nôtres , for-

îTient les nœuds de la fimple amitié :1a ré-

flexion nous fait trouver agréable ce qui

nous imite , ou ce que nous voulons imi-

ter-, mais on veut être ce qu'on admire.

Telle eft , Prince , la différence entre l'ami-

rié & l'amour. L'amitié n'a qu'un objet de

complaifance j l'amour a l'Univers entier.

La beauté, l'ordre, l'harmonie, qui régnent

dans ce Tout admirable , qui en vivifient les

parties , ne nous rendent la vie précieufe

que parce qu'elle nous place au milieu de

tant de merveilles j c'eft dans cet attrait tout-

puiiTant que la Nature a voulu que l'hom-

me trouvât le principe de fon Etre •, c'eft

un feu où fon cœur, femblable à cet oifeau"^

<|m fe confume pour renaître de fa cendre.



DES ISLES FLOTTANTES. 85

cherche à s'embrafer pour l'immortahré de

fon efpcce.

Vous refîèndrez bientôt. Prince, les ef-

fets enchanteurs des charmes de ce Sexe

que la Nature a fi excellenment pourvu des

beautés trop difperfces ailleurs, pour ne pas

,enfin fatiguer nos regards; elle les a toutes

raflèmblces en cet objet pour nous les ren-

dre toujours préfenres avec un égal plaifir ;

c'eft pour lui que vous ferez épris de ce feu

vivifiant ; alors vos Sujets vous pre/Tèront

avec joie d'aflùrer leur bonheur préfènt &
à venir. Adieu. Ne différez plus de fi heu-

reux inftans.

^
^
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ARGUMENT
DU CHANT III.

^ Einzemîn part , accompagné dePéîite de la

yeuneffe ,
pour vifîter les Provinces du Royau'

me ,
fuivant une ancienne coutume. Defcrip'

tion du Courfîer gull monte. Il efl le premier

qui dompte les chevaux : il raconte à [es amis

comment il y a réiijfï. Tableau des belles qua-

lités de ce jeune Prince. Il s^entend faire le

récit de fes belles a&ionspar une perfonne qui

ne le connoit pas. Defcription des travaux

qu''entreprend la Nation pour la conftruùion

des grandes Routes. Defcription de Tordre que

le Prince établit dans la diftribution de tous

les Edifices .y tant publics
.,
que particuliers ^

par- tout FEmpire., dont il fait une grande

Fille régulière. Divifton des Provinces : difiri-

bution des habitations , des familles. Partage

de la culture des terres. Accueil^que les Sujets

font à leur Roi par-tout où ilpajfe. Il aime la

Maîtreffe d'un de fes Sujets : il fe propofe de

Vèpoufer. Défefpoir de cette Fille -.repréfenta-

tions quelle lui fait. Génèreufe réfolution qu'il

prend de la rendre à fon Amant : il Vexécute.

Le Prince fefait tonnoître à celui qui lui ra-

conte toutes ces chofes -.comment il recompenfs

cet Eloge.
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WJ:^^^^ 'A M o u R de la Patrie arrache

tf'^^% W enfin le jeune Prince àts bras

JL/ 9 W de l'amitié. Il part, accompa-
h-o<^ © gné de la plus floriffante Teu-
7^>^^s^^/3i nefïè de fbn Empire : animés

du même efprit, Se par l'exemple de lair

Monarque, ils alloienr avec lui obfervcr,

d'un œil attentif, ce que produifoit ou l'art,

©u la nature, dans chaque Province, foit

pour faire part à leurs Compatriotes de leurs

utiles obfervations, foit pour tranfmettreà

ceux dont ils alloient rechercher l'amitié &"

les confeils, d'autres pratiques, oud'autrcî.
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ufages en échange de leurs fages avis. Tel

étoit l'obligeant commerce qui regnoit en-

tre toutes les parties de ce Royaume.

Les Pères de famille de chaque Contrée,,

fe députoicnt réciproquement leur Jeunef-

fe, pour la former, & lui faire prendre de

bonne heure des liaifons qui perpécualîent

la bonne intelligence de l'union intime de

tous les membres de ce grand Corps. C'é-

toit encore une coutume ancienne que le

Prince féjournât une année entière dans-

chaque Province de Ces Etats, qui en étoit

alors la Capitale , & la fuivante il en par-

couroit un certain nombre d'autres. C'é-

toit même par ces révolutions bienfaifan-

tes que fe comptoient les années :
"^^ ainfi le

Roi de la lumière échauffe & récrée alter-

nativement les différentes zones : les fàifons

* Si cePoëte eut vécu dans notre fiécle, il auroit.

Tans doute, ajouté : manière bien difTérente de voya-
ger des Princes d'àpréfent; aulTi inacceflTibles aux mal-

heureux, que les cabanes où logelamifére , leur font

à eux-mêmes inaccedibles, ils traverfent leurs Etats,

fans voir, ou prefqu'ôtre vus de perfonne; ils vifl-

tent, tout au plus, les murs de quelques Villes, voient

quelques parades militaires, alfiftentâdes fêtes, à des

repas, à des fpedacles , font, par oflentation , ou par

politique bienféance
,
quelques dons de portraits , de

m^ontres&de tabatières, qui marquent moins leur li-

béralité, que les bornes de leur pouvoir , lorfqu'il s'a-

Sic de faire du bien*
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fuivent Ton char , Se ramènent la vie & la

fécondité où le froid des hivers avoit ré-

pandu fa langueur.

Telle fembloitla brillantecompagnie di»

jeune Héros. Une troupe nombreufe l'ef-

cortoit, montée fur de fùperbes courficrs;

les uns environnoient le Prince ; d'autres le

précédoient de loin , ôc couroient répandre

la joie avec l'heurcufe nouvelle de fon ar-

rivée :fon portmajeftueux, fa taille noble,

avantageufè & légère , le font diftinguer au

milieu de cette Elite , comme le palmier en-

tre de tendres mirtes. L'impétueux animal

qu'il monte, paroit Ce glorifier du poids

qui le charge : il élève & recourbe fièrement

fon col , couvert d'une crinière brillante

,

qui femble un beau voile nègligenment ajuf-

té, voltiger au gré des vents: fon poitrail,

large & vigoureux , annonce fa force , &
fon attitude fon courage , fa croupe , or-

née des flots épais d'une longue queue, pré-

fente, avec Ces flancs, les plus belles pro-

portions-, Ces jambes fines 6c déliées, lui

donnent la légèreté du cerf; fa tête fèche

& dégagée , la vivacité de Ces regards , le

font reflcmbler à l'aigle ^ Ces yeux ardens

témoignent qu'il foule avec dédain la pouf-
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fîére, &: voudroit tiaverfer les airs : il pa-

roit libre malgré le frein qui le gouverne

,

6c n'obéir qu'à une main capable de le

dompter : aufîi admire-t'on l'adrelTe & la

dextérité de celle qui le guide. Ceux qui

approchent de plus près Zeinzemin, vou-

lant lui rappeller le fouvenir agréable d'un

important fêrvice rendu à tout le genre hu-

main, Se jouir des charmes de fa conver-

fation, lui adrelîènt ce difcours : Prince,

votre augufte Père , dont la mémoire nous

eft toujours chère , & qui revit en votre

perfonne , a foulage nos travaux champê-

tres en nous procurant les fecours du bœuf

laborieux : Vous avez doublé ces fecours en

nous apprenant a dompter ce fougueux ani-

mal, également propre à porter ou traîner

des fardeaux , ôc à nous épargner les fati-

gues d'une longue marche. Dites-nous , de

grâce , comment votre grand courage par-

vint à s'aflujettir ce qui paroilîbit aupara-

vant fi redoutable.

Je vais , reprit le Prince , mes chers com-

pagnons, fatisfaire votre curio/îté fur un

fait qui me flatte, pui/qu'il vous eft devenu

utile. Je fortois des amuiemens de cette

agréable folie, qu'on nomme enfance, ôc
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ma raifon s'cvcillant comme d'un fonge,

commençoit à confîdérer d'un œil plus at-

tentif, les beautés de l'Univers : fans quit-

ter encore les amufemens , ;e ne fis qu'en

changer i il me femble que je me propo-

(bis d'en tirer quelque profit. Les uns ai-

ment à confidcrer les productions inani-

mées de la Nature , les fleurs, les plantes,

les fruits; d'autres aiment à la contempler

animée : je l'adrairois à ces deux égards ;

mais fous ce dernier alpedr, elle avoitplus

d'attraits pôtu* des yeux encore aufîî peu

pénétrans que les miens. Je me plaifois donc

à nourrir & apprivoifer les animaux qui

fuient ordinairement notre compagnie; je

parcourois les campagnes& les forêts pour

découvrir leurs retraites-, j'imagrnois mille

ftratagêmes pour les fufprendre , ou leur en-

lever leurs Petits. Quoique je me rcpro-

chafle en cela une efpéce de cruauté, je

croyois les dédommager de la perte de leur

liberté par le foin que j'avois de leur épar^

gner la peine de chercher leur nourritu-

re : d'ailleurs , je leur laiiTois une forte de

liberté; oifeaux, quadrupèdes, de chaque

efpéce , étoient enfermés dans de vaftes en-

ceintes, où je leur faifois trouver tout ce
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que je favois convenir à leur inftind, à.

leur induftrie naturelle. Je me faifois un.

plai/îr d'étudiet leurs inclinations , d'ob-

fèrver leurs travaux, leurs rufes, leurs cris,

leurs chants, leurs amours.

Un jour que je parcourois une forêt pour

découvrir quelques-uns de Tes habitans,

j'arrivai dans une profonde vallée , qui>

s'applatiflànt en plaine , étoit environnée

de toutes parts de grands arbres fort touf-

fus y au milieu ferpentoit un ruifïeau -, il

nourriflbit de fa fraîcheur , l'herbe Se les

fleurs d'une prairie qui bordoit fon rivage.

Je fus frappé de la beauté de ce lieu char-

mant *, j'y promenai agréablement la vue î

mais je fus encore plus furpris d'y voir paî-

tre tranquilement une troupe d'animaux,

dont j'admitai la taille & la figure. Je n'en

avois point encore vu de cette efpéce : dans

ces tems ces animaux farouches fe tcnoient

fort à l'écart. Je demandai à ceux quim'ac-

compagnoient , pourquoi on n'avoit pas

encore elîayé de les apprivoifer : j'obferyai

que, puifqu'ils paiiîbient l'herbe, ils ne dé-

voient point être voraces, ni abfolument

farouches. On me répondit , que leur ex-

trême viteiîe les avoit, auflî-bien que les

cerfs.
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cerfs, rendus inacceflibles j qu'il feroic mê-

me dangereux de s'expofer aux coups re-

doutables de leurs pieds. Je ne me rendis

point à ces raifons ', les difficultés excitèrent

mes défirs j je crus qu'il me fcroit glorieux

de les furmonter, Se je pris dès lors la ré-

folution fecréte de me rendre maître de

quelques-uns d'eux. Ce deflein formé, je

me rendois fouvent feul dans cette folitu-

de:les premières fois, ces animaux difpa-

roilToient à ma vue j peu à peu ils s'accou-

tumèrent à ne la plus redouter s infenfîble-

mcnt même , ils me laiiToient approcher à

quelque diftance d'eux : je remarquai que

levant la tête , ils me regardoient avec quel-

que attention; leurs regards , quoique vifs,

n'avoient rien de féroce ; je crus leur re-

connoître de l'inclination à fe familiarifer

avec les hommes. Pour confirmer mes con-

jedbures , j'efïàyai de leur préfenter quelques

poignées d'herbes, & quelques-uns s'avan-

cèrent comme pour recevoir monpréfènt:

je le leur jettois en m'éloignant un peu:

ces offres réitérées les habituèrent à venir

recevoir ces bienfaits de mes mains. Celui

que je monte à préfent , fut un des premiers

qui eut cette confiance , aufîi étoit-il un de

Tome I. I
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ceux dont |e recherchois le plus les bonnes

stàces. Cette ptemicre reuffice nie fitima-

giner un moyen de lui tendre des pièges&
a quelques autres : je pris avec moi les fe-

cours que je crus nécefïaifes pour l'fxécu-*

tion de ce projet •, je préparai des liens Se

«Jes entraves à ces nouveaux amis -, je fis ca-

cher ceux qui m'accompagnoient, &c m'a-

vançai ieul j préfentant à ces animaux une

main Téduifante , qui les attira où je leur

âvois tendu des lacs, capables de les arrê-

ter bu de les abattre -, je les lailîâi pluiîcurs

|ours dans cette fïtuation , Se pris moi-mê-

me foin de leur donner à manger pour

achever de !es habituer à leur captivité. J'a-

vois recommandé le fccret à ceux qui m'ai-

doiént, & nous délibérâmes furies moyens

<le nous -faire fliivre par force : nous trou-

vâmes bélui d'afïîijcttir le cheval , par la tête

îSc par la bouche. Fier de cette capture j je

îa fis conduire à. mon Père , que je furpris

agréablement : il donna des éloges ià mon
adrelTe. Sa pénétration, fa fage prévoyance

^ fon amour pour le bien public , lui fai-

sant appercevoir de quelle utilité feroient

ces robuftes animaux: Mon fils, me dit-il,

fe iéuék -hardieiîè de votre entreprifej
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mais ceux que le Ciel deftine à prendre loin

du refte des humains , ne doivent lien ft

propofer que de relatif à cette fin glorieu-

fe : vous avez , fans doute , prévu Tufagè

que l'on pourroit faire de ces nouveaux do-

meftiques. Le même , lui répondis-je , ô
mon Père ! que nous faifons de l'animal qui

laboure nos champs. Il approuve ma pen-*

fée , & m'invite à en faire l'efTài.

Je contraignis donc mes vigoureux pri-»

fonnicrs à traîner de pefans fardeaux -, je

m'avifai même de les en faire charger , &
malgré leurs premières répugnances , ils de-

vinrent dociles. La faim, la crainte, les

recompenfes, les carefles même, femblènt

faire fur les Brutes , ce que produit en nous

la raifon & l'amour de la fociété. On re-

marque dans le cheval quelque fenfibiliré

pour la gloire ôc les bienfaits : celui-ci eil

eft une preuve. Il s'étoit finguliéremcnt at-

taché à moi ', je pouvois le mener où il mô
plaifoit; je pouvois feul l'approcher-, dit

refte , fougueux , ombrageux , indompta-

ble, il ne foufFroit que la bride Se ne la re-

cevoir que de ma tnain : on avoir vairie-

fnent tenté d'en tirer quelques fervices ; ori

étoit même prêt à lui rendre la liberté , lorl-
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qu'un défîr téméraire de me fignalcr , me
fit trouver une façon toute nouvelle de fe

/ervir de ces animaux, &c de les alîîijèttir;

Un jour enpréfencedemonPere&d'un

grand nombre de nos Concitoyens, à l'en-

trée d'une vafte campagne , couverte de

fable mouvant, j'air^éne cet orgueilleux

courfîer :il me fuit, attiré par quelque nour-

riture que je luipréfente; je le flatte, je lui

mets doucement le mords, lui palîe les rê-

nes , ôc d'un faut léger je m'élance fur fon

dips-, je lui prelTe fortement les flancs des

cuifïès &c des jambes -, j'entortille autour de

mon bras fa longue crinière
j je réfifte à

tous les premiers efforts qu'il fait pour fe-

couer fon fardeau : il fe cabre , il faute , il

bondit , mais en vain ; je me tiens auffi for-

tement attaché , que le vautour à la proie

qu'il a faille. Tout le monde épouvanté,

craint, pour ma vie : on me -crie d'abandon-

ner cette dangereufe entreprife; & déjà je

pie fens emporté comme fur les ailes des

vents; j'entens mille cris lugubres, qui in-

fenfiblement celfent de frapper mes oreilles.

Ce courfîer rapide traverfè la plaine avec

la viteiîè d'un oifeau : un nuage de poufîiérc

s'cléve fous ks pas : guidé par fa feule fu-
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reur, il court par-tout où elle l'emporte,

jufqu'à ce que Ces forces épuifces l'arrê-

tent i alors je le flatte , je lui fais entendre

ma voix: il marche quelque tems d'un pas

tranquiie , puis eflaie encore de s'affranchir

du jougi enfin, l'extrême fatigue me rend

maître de Ces mouvemens y je lui fais ftntir

les impreflions du frein. Je menace, je châ-

tie , je le carefïè quand il ccde *, infenfible-

ment je le tourne, je dirige ôc modère fes

pas à mon gré, je le ramène fournis & pai-

lible. L'afFedion de mes chers Compatrio-

tes me reçoit au milieu des. acclamations

de joie^ mon Père m'embralî'e tendrement j

je n'cntens de tous côtes que des applau-

dilïèmens, des éloges flatteurs, dont il me
fîcroit peu de vous faire le récit.^

Voilà , chers compagnons , l'utile exem-

ple que j'eus le bonheur de donner aux jeu-

nes gens de mon âge ; ils firent bientôt voie

par leur adreflê ôc leur courage dans ces

exercices , qu'ils ne me cédoient que l'hon-

neur de les avoir précédés..

* Cette partie du récit de Zeinzemin fcroit jugcç
que Pilpai vivoit du tems d'AIcxnndro le Grand, ou
peu après , ou que lorfciue ce Prince entreprit de ùompT
ter Buceplialc, il n'ofaque cirque firent les premiers
qui emreparcflt de luoutcr un cheval.

liij
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Cétoit fur des récits de quantité d'in-

ventions nouvelles , qui rendoient la fociété

heureufe. Se furies juftes louanges de leurs

inventeurs , que rouloient les converfations

amufantes de ces jeunes voyageurs : les Pays

qu'ils traverfoient , Iqur en fournifîbient

une ample matière : quantité de merveilles

s'offroient à leurs yeux: l'Empire qui avoir

commencé à fleurir fous le règne du Père,

prenait tout fon luftre à l'aurore de celui

du Fils. Ce grand Prince avoit un efprir

capable de former & d'exécuter les plus ma-

gnifiques projets: il n'entreprenoit rien fans

les confeils des plus fages Se des plus ex-

périmentés; il faifoit choix des meillêufs

avis, avec un difcernement exquis ; il fai-

fîfToît avecpromptitude, ce qu'il y avoit de

judicieux dans un raifonnement •-, il en dé-

veloppoit les conféquences , faifoit apper-

cevoir cequin'avoit pas été obfervé, coH"

cilJoitplufieurs idées, plufieurs expédiens,

prévoyoit Se réfolvoit les difficultés ; com-

me il croit l'ame de toutes les délibérations,

51 étoit entre les jeunes gens de fon âge,

le plus fouple, le plus adroit aux exercices

du corps ; dans ks jeux Se les divertifTe-

mens le plus gai , le plus enjoué , comme
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le plus laborieux dans les affaires fcneufcs.

Tant d'excellentes qualités ne tarderenc

pas de produire par tout ce vafte Empire

des effets merveilleux. Mais quel éloge plus

digne des grandes aélions de ce jeune Hor
ros , que celui qu'il s'entendit faire par une

perfonne dont il n'éroit pas connu? plai/îi:

vif & délicat bien fenfîble pour uii cqpun

généreux. Celui deZeinzcrain jouiiîbit dcj>

des fuccès rapides dç quantité de gloricufes

entreprifes , lorfqu'un jour s'étaut ccartp

des iïens , la nuit le furprit fans qu'il pûc

Içs rejoindre rl'obfcurité ne l'empêcha pas

de trouver bientôt une retraite. Les devoir?

les plus humains de l'hofpit^lité ,, étpienc

chez ces Peuples fouverainement eh hori-

neur par une fuite néceilàire de leurs ufa-

ges. Le Prince fe retira donc dans la de-r

meure la plus prochaine j* il y fur reçu avec-

cette joie pure ôc fincére, qui n'a rien des

égards apparens & forcés , fous le/quels u^

fordide intérêt cache Iç dépit de n'oferre-

fufer un fervice.

' * La môme avantiire eft arrivée i quefqucs-wns de
nos Princes ; mais au lieu d'entendre faire des (îloL"es

de leur gouvernement , ils n'apprirent que de mortU
fiantfcs vérités; & je crois qu'il en eft peu à PrjiftûÇ
qui voulttffent lemer imc pareille épreuve,^ ^',j,j

"

I br
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Jeune Voyageur , lui dit le Chef de fa-

mille, le tems du repas public eft palTé^ *

je n'aurai pas le plaifir de procurer celui de

votre compagnie à nos Concitoyens : quoi-r

qu'il en foir , daignez agréer avec le repos

,

les mets que nous pourrons vous offrir.

On prépara auffi-tôt, &onfcrvit avec em-

preiîement à cet Etranger , ce qui fe trouva

de meilleur & de plus capable de rétablir

fes forces : on l'excite obligeanment à en

faire ufage.

Pendant le repas , Zeinzemin , moins par

défît de s'entendre louer , que pour s'infor-

mer de ce qui pouvoir manquer au bon-

heur de fes Peuples , demande à fon Hôte

ce que l'on penfe du Prince en ces Contrées.

O cher Compatriote ! lui répondit cet hom-

me, heureux ceux qui vivent ou naifïènt

dans ces tems fortunés ! nos defcendans

loueront à jamais lamémoire du grand Zein-

zemin. Le Ciel toujours propice, n'a point

cefîe de nous donner dans nos chefs, des

pères tendres & affedionnés : celui-ci réunit

* Ces Peuples , comme on verra dans ce Chant,

étoient divifés par cantons , compofés d'un certain

nombre de familles, qui prenoient leurs repas réglés

en commun , & qui cependant étoient libres d'avoir

chez eux des provifions , ou d'en tirer du magazin pa-

blic de chat^ue Contrée.
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aujourd'hui la fagefle de tous fts ancêtres,

ôc rend préfente toute la félicité de leurs

règnes : Ces Peuples défireroient que le fîen

fût immortel. Vous, aimable jeune hom-

me, que le défir de connoître ôc de deve-

nir fage, fait, fans doute, voyager, pou-

vez-vous ignorer aucune des grandes ac-

tions de notre Prince , ôc l'effet qu'elles pro-

duifent fur tous les cœurs ?

Je fais, reprit le feint Etranger, ce qu'il

a fait par amour pour fcs Peuples j mais j'p

gnore encore s'il efl: par-tout également ap-

prouvé : votre âge & votre expérience, gé-

néreux Citoyen, vous rendent capable de

juger de ce qui eft véritablement louable,

parce qu'il eft utile :inftruifez-moi, je vous

prie, de ce qu'il a fait de meilleur.

Le Convive de Zeinzemin commença

donc ainiî : Il eft doublement agréable de

raconter des merveilles : on admire & on

jouit d'un plaifir que l'on communique à

la perfonne qui nous écoute. Vous avez di\

rencontrer à chaque pas des marques ré-

centes de la grandeur & de la fageflè de

notre Monarque -, elles doivent encore être

comme préfentes à vos yeux. Je vais , puif-

que vous le fouhaitez , vous en entretenir

,
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& comparer l'ctac préfent de la Patrie à ce

qu'elle fut autrefois. Le généreux Alfman-

zein avoit conçu le deifein de l'embellir
j

fon grand âge en empêcha l'exécution:

cette gloire étoit refervée à l'aimable Zeûi'

zemin.

A fon avènement le zélé des Concitoyens,

réunifiant une multitude innombrable de

bras, entreprit d'ouvrir de longues routes,

dont hs unes conduififTent ju{qu'aux extré-

mités du Royaume, «Se d'autres viniTènt fe

rendre, comme autant de branches, à ces

troncs principaux , pour Her communica-

tion entre toutes hs parties même les plus

écartées de la fréquentation des Habitans.

Pour faciliter à leur Prince bienfaifant l'ac-

cès de toutes Ces Provinces, & marquer

l'empreilèment qu'ils avoient de jouir de

fa préfence, ils perçoient des rochers, ap-

planilToient des montagnes , combloient

des vallées , ou les cotivroient de ponts

d'une ftruâiure hardie.

Dans les tems que la terre montre au la-

boureur oifif, l'elpérance d'une abondante

récolte, recompenfe de Ces travaux , fem-

mes, enfans, vieillards, comme les plus ro-

buftes, tous quittoient leurs habitations»
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& fe divifoient par troupes nombreufes,

pour conftruire ces beaux ouvrages *, les uns

creufent la terre , la tranfporten*: & la ré-»

pandcnt; d'autres détachent Se roulent des

pierres énormes, les taillent «î^ les pofent;

eeux-ci plantent aux bords de ces levées,

les arbres qui donnent le plm promprcment

un ombrage touffu ; cependant le fere &
l'âge le plus foible confbruifent des caba-

nÀ de branches entrcla/îees , les ornent cTe

fleurs &" de feuillages, drefTent des lits, <^es

tables Se des fiéges de gazon Se de mou/Te,

apprêtent toutes fortesde rafraichiflcmens:

la campagne eft couverte de longues chaî-

nes d'habitans, qui s'encourngent Se s'en-

tr'aident : il règne dans cette multitude tant

d'ordre , tant d'intelligence ; les occupa-

tions y font Cl bien diftribuccs , que des tra-

vaux immenfes s'exécutent avec une promp-
titude aulîî merveilleufe *, ils paroiflènt des

jeux. Se fuififent à peine pour occuper quel-

ques jours cette Nation laborieufe: chacun

avec une joie égale à fon admiration , voit

ces ouvrages commencés çà & là, comme
au hazard, s'avancer avec un progrès rapi-

de, fe réunir Se s'enrre-couper avec la ré-

gularic<; des fils d'unrcfeauj nos chemins
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s'élever en larges rerrafïes , pavées Se revê-

tues de pierres polies, ou de briques foli-

dément cimentées.

On redrefïe par des digues, le cours tor-

meux des rivières ; on creu{è des canaux

pour dcflecher & fertilifer les endroits ma-
récageux , pour arrofer les plaines arides ;

on conftruit des aqueducs, des baffins , des

fontaines i on érige des colonnes, des obé-

lîfques pour marquer la diftance des lieift,

6c en mémoire des Citoyens qui ont bien

mérité de la Patrie. Toutes ces chofes ran-

gées avec tant d'art ôc de fimétrie , font des

campagnes autant de jardins agréables, en-

trecoupés d'allées, divifés en de fpacieufès

plates-bandes ,. qui préfentent avec ordre 8c

diftindion les nuances de différentes ver-

dures ëc de différentes fleurs. A coié des

moilîbns qui paroilfent, lorfque le vent les

agite, les flots d'une mer d'or liquide, fe

voient des vergers ydes bofquets , des prairies

aifortis comme autant de compartimens.

Zeinzemin anime ces merveilleufes en-

treprifes : préfent à tout, fcn génie fubli-

me invente ôc ordonne , dirige toute cette

magnificence , lui fuggére mille expédiensi

keurcuxj la bonté de fon cœur lui fait ca
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mêmc-tems modérer l'ardeur que la douce

pcrfuafion qui coule de Tes lèvres, vient

d'infpirer-, mais routes puifTantes , pourex-

cirer au travail, fes exhortations peuvent

à peine porter fon Peuple à prendre quel-

que repos.

Il y avoir déjà quelque tems que dufcin

de l'abondance ctoit né le goût qui cher-

che à mettre de l'ordre, du choix ôc de la

variété dans fes plailîrs -, ce goût , qui fe plait

à embellir les dons de la Nature , avoir déjà

infpiréà nos Citoyens la pcnféede fe bâtir

des demeures agréables ; il leur avoir appris

à polir la pierre , &c à donner quelque ré-

gularité à leurs édifices: auparavant ils ha-

bitoient de fîmples cabanes, ou fè creu-

foienr des retraites fpacieufes & commo-

des dans des rochers, fans ornement, fans

beauté : ils avoient donc quitté ces loge-

mens ruftiques, pourfe conftruire des mai-

fons , choiiilTant au hazard une place voi-

fîne d'un ruilTeau , d'un b»is , d'une prairie :

ces maifons , d'une architedure groiîîére

,

croient éparfes ça. &c là. Zeinzemin vient

de faire naître l'amour du bel ordre : il a

fait rafer cesbâtimensmal rangés , peu uni-

formes, pour- leur donner une iituation ôc
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une figure qui plaifent également à la vucj.

lui-même a pris plaifir d'en tracer les plans.

Ainii , c'eft encore par Ces foins que les rou-

tes, qui, comme je viens de dire, .divifent

cet Empire en une infinité de quarrés fpa-

cieux, font bordées, à diftances égales , de

quelques habitations champêtres , agréables

retraites où le voyageur , ceux qui cultivent

écmoiflonnent nos campagnes, vont, pen-

dant la chaleur du jour , prendre quelque

repos ou un léger repas.

A chaque divifion de ces chemins fomp-

tueux , une large efplanade , en forme de

terrafîè , environnée de plufieurs rangées

<i'arbres , eft occupée par plufieurs vaftes bâ-

îimens fimples , mais propres , uniformes Ôc

régulier : ils fervent de demeure commune
à certain nombre de familles réunies, faris

être féparées des autres : au milieu une place

couverte de berceaux ou de portiques , or-

née de fontaines, fertà leurs jeux valeurs

repas. "•

Il y a toujours un nombre fuffifant de ces

habitations diftribuées autour d'une plaine «

pour que les familles qui les occupent, en

puifient entretenir, fans fatigue, la fertili-

té. Vou* avez vu , fans doute , ô jeune voya*
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geur ! ajouta celui qui vcnoic de donner

retraite au Prince ians le connoître, le pom**

peux appareil de nos labours ôc de nos moiC-

ibnsrs'aeit-il d'ouvrir le fcin fécond de là

terre? le bord alligné d'une campagne eft

aufîi-rôt couvert d'un grand nombre d'atte-

lages , qui partant tous au même fignal , com-
mencent & achèvent enfemble la révolu-

tion des filions. Faut-il recueillir ce que la

mère commune nous rend avec ufure ? no-

tre Jeunefîè, couronnée de fleurs, rangée

dans le même ordre , s'avance vers la plaine

en chantant les louanges du fouverain Bien-

faiteur des humains. On voit quelquefois

cent mille faux dépouiller les champs d'une

forêt d'épis , aufli rapidement que la flam-

me d'un incendie , tandis qu'une foule de

jeunes Beautés en raflcmble &c lie les gerbes.'*'

Au centre de chaque territoire eft un vaftc

édifice , réfervoir commun des alimens ôc

des délices de la vie -, mais ces partages des

terres ne font point pour nous àes poffef-

iîons abfolues ; nous avons horreur de ce

-que l'on dit avoir été la caufe des maux qui

défoloient les premiers Habitans de ce Pays :

* La même coutume s'obfervoi: chez les Pdruviens :

les labours & le» moifibns étoicnt des jours de fête,
& la récolte étoit commune.
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ce ne font donc que des portions d'un tra-

vail amufant que chacun de nous fe hâte

de finir pour aider nos voifins. Nos Pro-

vinces fe difputent la gloire de voir leurs

champs mieux cultivés , & celle de fe prê-

ter des fecours : elles s'envoient réciproque-

ment les plus beaux fruits , ou ceux qui ne

croifTènt pas également par-tout. Quelque

contrée n'a-t'elle pas répondu aux efpéran-

ces du laboureur î on s'emprefîè de toute

part à réparer cette difette , & elle fe trouve

la plus abondanment pourvue. Tels font

les effets de l'amitié , de l'union cordiale

êc fincére qui règne avec harmonie entre

toutes les peuplades de cet Empire j telle

eft l'inclination bienfaifante, qui de proche

en proche fe répand dans toute fon étendue.

Une parfaite concorde s'eft toujours con-

fervée parmi nous depuis l'origine de la Na-

tion. L'aimable Zeinzemin vient d'en refler-

rer ôc d'en raffermir les liens ; il a étendu la

régularité & le bel ordre des chofes inani-

mées jufques fur toutes les Profeiîîons , fou-

tiens ou agrémens de la vie : fans altérer la

pureté ni la douceur des mœurs, il en a fait

difjjaroître la /implicite grofîîére; une una-

nimité auparavant confufe , efl devenue un

concert
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concert prudent ôc mefurc , dont la beauté

encourage. *

* Ce qui eft dit ici & dans le refte du Poëme , ftuf

la police que Zeiiizemin établit chez Ces Peuples, fait

alTez comprendre que le fiftéme général de cette po-
lice eft à peu près le môme que celui dont nous allon*

donner un court exemple.

Mille hommes, ou tel nombre que l'on voudra, de
tous Métiers & de toutes Profedîons , fe trouvent ha-

bitans d'une Terre fuffifante pour les nourrir. Ils con-
viennent entre eux que tout fera commun ; & pour
qu'il n'y ait point de confufion dans cette communau-
té , & que chacun y puilTc contribuer pour fa part au
néceiïliire , fans dégoût , fans ennui , fans fatigue , ils

s'arrangent ainfi :

Tous enfemble cultivent les terres, ramaiTent, fer-

rent les moiffbns & les fruits dans un môme magazin.
Dans l'intervalle de ces opérations, chacun travaille

de fa Profedîon particulière. Il y a un nombre fuffi-

fant d'ouvriers , foit pour façonner & préparer les pro-
duiflions de la terre , foit pour fabriquer tous meubles
& uftenciles de différente efpéce. Les corps d'Ou-
vriers, pourvus, par le Public, d'outils & de matière
comme de fubfiftance , ne s'embarraffent que de la

quantité de ce qu'ils doivent fournir, pour que per-
Ibnne ne manque de rien , & cette quantité eft égale-
ment diftribuée entre les membres de ce corps. Les
ouvrages de l'art , comme toute autre provifion , font
mis en magazin commim , ou bien on prépofedes gens
pour les diftribuer A qui en demande.

Paffons aux conféquences d'une telle police, i. Il y
aune réciprocité de fecours qui n'eft jamais interrom-
pue, a. Elle peut être obfcrvée dans toutes les Pro-
vinces d'un Empire comme dans une feule, 3. Per-
fonnc n'eft furchargé d'ouvrage , & tous les Citoyens
font encouragés. 4. Les provilions de toute efpéce s'ac-

cumulent; & il ne faut, par la fuite, qu'un travail

modéré pour entretenir celles qui ne font pas d'un
continuel ufage , ou qui font de durée. 5. Quoique
tout foit commun , rien ne fe prodigue , parce que
pcrfonne n'a intérêt de prendre plus que le néceffan

Tome I. K
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Tel fut l'éloquent éloge que Zeinzemin

eut le bonheur d'entendre d'une bouche in-

connue j louanges peu fufpeéles , dictées

par la dignité &c la grandeur de l'objet dont

l'ame eft vivement frappée. En effet , qui

ne feroit épris des vertus d'un Prince, qui

fait de fon Empire une grande Ville plus

régulière que celle dont l'Euphrate arrofc

les murs ? Qu'êtes-vous , orgueilleufe Baby-

fe, quand il eftafliiré de le trouver toujours; car que
feroit-il du fuperflu, où rien n'eft vénal? 6. Les Pro-
vinces du mûme Etat s'entrc-communiqucnt ce qu'el-

les ont de furabondant , non par échange , ni par prôt

,

ni par vente , mais par des dons fimples , ou mutuels.

7, Cette Nation peut, fans difficulté , commercer avec
des Etrangers chez qui la police feroit toute dift'éren-

te, par un certain nombre de fes Citoyens, auxquels
elle fournit les fonds de fon commerce, & qui rap-

portent les marchandifes h la communauté. Ce qui
précède prouve que rien ne poiuroit exciter de tels

Commillionnaires à devenir infidèles, parce qu'il n'exif-

teroit dans cette République aucun des motifs qu?
caufent ordinairement l'infidélité : de plus , ces négo-
cians publics, fecourus de toute la Patrie, animés du
défir de fe fignaler, pourroient faire les entreprifes

les plus heureufes. Ajoutons à tout ceci, qu'un tel

arrangement politique couperoit racine à une infinité

de vices.

Voilà , dira-t'on , un fort beau fiftême bien imaginé

pour être placé dans la fable d'un Poëme : nous vou-
lons même accorder ftPilpai que tont cela eft vrai en
fpéculation, mais impoflible en pratique. Cette ob-
.ieélion tombe', fi l'on prend garde que le but de ce
Philofophe n'eft que de faire voir d'où vient cette con-

trariété entre la vérité de fa fpéculation & le faux de
la pratique ordinaire , fondée fur la morale vulgaire.
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lone , * comparée à cette immcnfe Cite , ou
le bel ordre des édifices égale celui des va-

fes dans lefquels l'induftrieufè Abeille àé-

pofe Ton miel ? Que font vos murs, vos ter-

rafTcs, vos jardins fufpendus près des or-

nemens d'une Ville, dont chaque quartier

cft une Province abondance, & chaque Pro-

vince un jardin délicieux environné d'a-

gréables demeures? Ne vantez point vos

Temples , vos Palais -, vous, avez aufîî d'af^

freufes prifons : à quoi ferviroient ces édi-

fices , où la fuperfticion , la tirannie & le

crime font inconnus î Votre commerce vous

rend les Nations tributaires ; & cette Ville

,

fans Profcflions mercenaires, poficde rou-

tes les richelîcs ; chacun de Tes Citoyens jouit

de celles de route la fociéré.

Furieux Conquérans , vous couvrez la

Terre d'armées nombreufes : quel ordre,

quelle fimétrie entre les parties de ces grands

corps! Leurs mouvemens réglés frappent

agréablement la vue ; une ravifTante fim-

phonic les accompagne. Eft-cc l'ouverture

d'une fête? tant d'hommes ra/îèmblés vont-

ils célébrer les louanges de l'Auteur de la

* La mngHificence de cette Ville ne devoir pas être

inconnue à noue Poëte.

Kij
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vie ? Non , c'eft le trifte appareil des fan-

glantes funérailles d'une Nation entière.

Zeinzemin, vraiment Héros, fait fervir

la pompe ôc la magnificence de ce bel or-

dre aux travaux qui procurent le foutien de

iîotre Etre, ôc vous l'employez à fa def-

tmdt'ion'y vous montrez à vos vi6limes un

agréable fpe6tacle qui va les priver pour

toujours de celui de TUnivers.

Vous , Monarques , pai/îblemenr îndo»-

lens j que font vos Empires ? un amas de ma-

fures & de chétives cabanes entre lefqeielles

s'élèvent confufément quelques grandesVil-

les percées d'un labirinte de rues tortueu-

{eSi bordées de maifonsauilî inégales, aufîi

peu uniformes que les conditions de leurs

Habitans •, ouvrages bizarres de l'orgueil du

riche à côté des foibles efforts du pauvre;

lieux où au mouvement tumultueux du faftc

ôc du luxe, fe mêlent les empreflemens in-

quiets d'une avarice infatiabîe, les travaux

perpétuels de la mifére *, lieux fimeftes où

(è font entendre, avec les ris& les réjouif-

(ànces de l'oppre/feur injufte , les plaintes

ôc les gémiflèmens de l'opprimé.

Au récit agréable qui répandoit la joie

fur le vifage du jeune Prince , en fuccéda
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un autre, qui, touchant aux plaies encore

récentes de Ton cœur , lui firent poulîèr de

triftes foupirs, dont l'Hôte ne comprenoic

pas la véritable canCc. Je viens , continua-

t'il, de vous montrer le Héros, je vais vous

montrer le Citoyen généreux.

Zeinzemln , le magnanime Zeinzemin

parcourant Ces Etats pour hâter l'exécu-

tion de Tes projets, voit Tes Peuples enten-

dre les fuccès plus prompts que Tes défirs.

S'arrête-t'il quelque tems dans un endroit?

il ell furpris en arrivant dans une autre Pro-

vince , de voir que Tes ordres ont été pré-

venus : des admirateurs attentifs aux adions

de ce grand Prince, le devancent, en por-

tent au loin la renommée; elles font auffi-

tôt imitées : on accourt en foule fur fon paf-

fs-gCy on s'emprefle de voir un Héros, le

plus bel ornement de la Patrie, qu'il prend

foin de décorer de tant de chefs-d'œuvres

immortels : par-tout il cft reçu au milieu

des acclamations que la joie élève jufqu'au

Ciel : une brillante Jeuneflè des deux Sexes y

chantan t Ces louanges , vient , ornée de fleurs^

en joncher la terre fous Ces pas : il n'eft point

de Belle qui ne cherche dans Ces yeux la.

route de fon cœur : tous Ces Sujets marquenc

K iij
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avec quelle ardeur ils fouhaitenc de le voir

devenir fenfible , & que Ton choix les af-

{lire d'un digne SuccefTeur-, Ces Alnisles plus

familiers l'en prefTent : il cède enfin à rant

d'inftances, ou plutôt il y eft tout-à-coup

entraîné par les charmes vainqueurs d'une

Beauté, qui, à la tête d'une troupe de jeu-

nes filles, vient lui offrir des préfens de

fleurs & de fruits. Frappé des grâces naïves

qui brillent fur toute fa pcrfonne , & de la

douceur des accens de Câ. voix , fon cœur

épris di£ta à fa bouche cet obligeant diC-

cours :

O aimable Fille ! Aftre de ces heureuses

Contrées , que les dons que mes Peuples

m'offrent par vos belles mains, me font

agréables ! Ces yeux divins ont fait fur mon
ame la même imprefîîon que les premiers

rayons du foleil fur la rofe prête à s'épa-

nouir. Oui, ces traits occupent toutes les

puiffances de mon ame; ils s'y font peints

pour ne s'en effacer jamais. Que ces ûeurs

que vous me préfentez, ont une odeur dé-

jicieufe ! l'Amour lui-même en a compofe

les parfums. Souffrez que je leur falîè l'hon-

neur de couronner vos appas. Il m'eft bien

doux de me voir /i favorablement accueil
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lï; mais que je (croîs heureux, fî quelque

inclination plus forte qu'une eftime géné-

rale , m'attiroit yos bonnes grâces !

Tout le Peuple applaudit par de grands

eris de joie. Notre Prince, difoit-il, ce gé-

néreux Bienfaiteur, jufqu'à préfent unique-

ment occupé de notre bonheur, veut donc

éprouver lui-même ce que c'eft qu'être vé-

ritablement heureux ! celui dont le doux Em-
pire fubjugue tous les cœurs, cède enfin la

viéloire à de beaux yeux ! O Fille d'une heu-

reufe mère ! vous allez devenir celle de

toute la Nation; votre tendrefic va faire la

félicité de notre Prince ! Quittez , quittez:

ces dons , trop foibles marques de notre

reconnoiflance •, vous feule pouvez nous

aquittcr envers lui : chargez-vous du foin

de lui faire connoître combien il eft aimé.

Qu'il éprouve par vos tendres careflès , les

pallions réunies de tous ceux qui le ché-

riffent.

Cependant la rougeur qui s'étoit répan-

due fur les joues de la jeune Beauté à la-

quelle s'adreiTbient tous ces vœux , rclevoit

infiniment l'éclat de fes attraits : cette alté-

ration n'étoit point l'effet de cette faufîe

pudeur qui a honte de paroître fenfible:

Kiv
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elle parroit d'une caufe bien plus légitime

,

qui lîr bientôt fuccéder une trille pâleur à ce

vif coloris. Elle accepte, en tremblant, la

main du Prince , qui la conduit vers le lieu

des alîèmblées publiques: feule, au milieu

d'une allégrelfè générale , elle eft plongée

dans une profonde mélancolie -, fcs beaux

yeux obfcurcis, ne jettent que des regards

languilîans. Le Monarque la prefTe tendre-

ment de confentir à partager avec lui les

honneurs du Diadème ; elle ne répond que

par de profonds foupirs. Arrivés au lieu où

fe doit célébrer cette augufte cérémonie,

fon nouvel Amant la laifle quelque tems

aux carelTesde (es Compagnes relies l'envi-

ronnent, la félicitent & s'empreflènt à re-

lever Ces charmes par mille ornemens : fa

mère la tient entre fes bras , la couvre de

baifers; elle ne l'entretient que de fon pro-

chain bonheur ; mais furprife de fon filen-

ce: Pourquoi, lui dit-elle, ma chère fille,

parois-tu il peu fenfible à ma joie & à celle

de tous nos Concitoyens ? Helas ! répondit-

elle, que ne puis-je aimer l'illuftre Zeinze-

min autant qu'il eft aimable ôc qu'il m'ai-

me ! Pourquoi mon cœur ne peut-il être

cgakmçnc occupé de deux objets i Vous
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favez qu'élevée avec le fils d'un ami de mon
père, dès nos plus jeunes ans, nous étions

inféparables j nous nous aimions , fans dé-

mêler encore, ni la caufe, ni les effets de

la tendrcdè -, elle s'eft accrue avec nous;

nos cœurs ont commencé d'en goûter avec

difcernement les délices: fi le hen éprouve

les mêmes fentimens que le mien , je fens

qu'il n'cft pas poiîlble de rompre des liens

fi doux -y la mort m^^me ne pourroit les dif-

foudre. Pourrois-je oublier mespromeflèsl

Pourrois-je oublier les tendres adieux que

nous nous fimcs pour une abfence de quel-

<jues jours, lorfqu'à la nouvelle de l'arrivée

du Prince , il vola à fa rencontre avec une

troupe de jeune gens emprefl'cs de voir ccf

Héros î Que certe abfence a cré cruelle pour

moi , quelque courte qu'en ait été la du-

rée ! Je ne pouvois en fupporter les inftans.

Que feroit-ce Ci nous étions féparés pour

toujours ! j'en mourrois de douleur , Se il

me fuivroit bientôt au tombeau. Quoi! je

{croîs caufe de la more d'une perfonne fi

chère! cette penfée me fait frémir. Vous
avez vu avec quelle joie j'allois moi-même
au-devant du Père de la Patrie, parce qu'il

me raraenoic cet Amant chéri. Je ne favois
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comment reconnoître ce bienfait : chatgce

de lui offrir les hommages de tous , je croyois

lui payer le feul tribut de ma reconnoilïan-

ce. Pourquoi ce peu d'attraits m'a-t'il at-

tiré fon attention ! Pourquoi à ce moment
fatal a-t'il conçu un amour dont je ne fuis

pas digne , & auquel je ne faurois répon-

dre ! Pourquoi a-t'il choiii la moindre de

mes Compagnes ! J'ai vu , j'ai vu , lorfqu'il

m'a fait l'aveu de fa flamme , mon trifte

Amant la douleur peinte fur le vifage : bien-

tôt mes yeux le cherchoient vainement pour

l'alTurer de ma conftance; il étoitdilparu;

helas 1 il eft allé mourir, & il me croit cou-

pable.

Elle n'en put dire davantage ; les fànglots

lui coupent la voix. Sa mère mêle fes lar-

mes aux iîennes •-, & après avoir laiiïe quel-

que tems un libre cours à fès plaintes : Ma
fille, lui dit-elle, imitez votre Amant; fans

doute que par un effort généreux , l'amour

du Prince ôc de la Patrie l'emporte dans

fon cœur fur fon propre panchanr : plus

ce qu'il cède lui eft cher, & plus le pré-

fèntlui paroit digne de fon Roi. Il en coû-

te, fans doute, infiniment à fa tendreflej

mais quelqu'autre Belle le dédommagera
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de la perte de fon Amante. Pour vous, ma
fille, après quelques regrets vous l'oublie-

rez dans les bras d'un Prince aimable. * Que

dites-vous , il pourroit m'oublier ? Je pour-

rois ceiïer de l'aimer! je ceilèrois aufli-tôt

de vivre. Ce/îàtes-vous jamais d'aimer mon
père î Non , non , la Patrie , le centre de no-

tre bonheur , elle qui nous infpire de ten-

dres fenrimcns , parce qu'elle afîbcie tous

ceux qu'elle nourrit dans fon fein, n'exige

foint de tels facrifices, ôc notre Prince a

ame trop grande , pour n'être pas touché

de mes peines ; il ne me refufera pas. . .

.

Elle alloit pourfuivre, lorfque Zeinze-

min parut: elle vole cmbrafîèr Tes genou>f.

O Image de la Divinité! lui dit-elle, fcrois-

jc la feule qui fcrois malheureufe fous vo-

tre règne ! Vous , les délices de tous les

cœurs, voudriez-vous attacher votre féli-

cité à en polîèder un qui ne peut fe don-

ner qu'au rclpeét, à l'admiration ôc à l'a-

mitié la plus zélée pour votre augufte Per-

* Notre Poëte , toujours d'accord avec lui-même

,

ne nous reprcîfente point ici une mère qui effaie, par
des vues amliiticufes , de forcer les inclinations de fa

fille, mais elle lui donne fimplement des avis que f»

tendreffe croit bons , laiiTant du relie une entière U-
berc<J à cette Amante.
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Tonne , mais qui ne peut répondre à. votre

amour? Oui , ajouta-r'elle , un de vos Su-

jets s'eft emparé d'une ame qui ne devroit

refpirer que pour vous , ou plutôt Ton in-

fortune l'a rendu votre Rival : nous nous

aimons dès nos tendres années. Ah ! s'il

eût pu prévoir que vous daigneriez m'ho-

norer d'un regard. Ton refped: l'auroitfait

dès long-tems renoncer à me rendre fenfi-

ble, & je pourrois goûter fans trouble le

plaifîr de ne l'être que pour vous. Ceft,

fans doute , ce refped , grand Prince , qui

éloigne de vous un de vos fils, qui craint

que fa préfence ne vous foit plus agréable-,

baignez lui pardonner une offenfe invo-

lontaire j il s'en punit fans doute , mais il

cfl le moins coupable : c'eft moi que vous

devez punir-, cependant j'implore vos bon-

tés ; unilfez deux Amans qui ne peuvent vi-

vre féparés.

Qu'entens-je , reprit vivement Zcinzc-

min î Quoi ! la Beauté même fuppliante de-

vant moi ! Quoi ! celle de qui je voudrois

recevoir des grâces m'en demande ! Ah!

c'eneft trop, divine Mortelle-, c'eft un cri-

me pour moi d'avoir ofé troubler le bon-

heur de deux Cl parfaits Am^ns i mais quoi-
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qu'il en dût coûter à mon cœur, je vais ré-

parer cette faute. Où cft-il ce fortuné Ri-

val ? qu'il paroiflè : puifqu'il a le bonheur

de vous plaire, quel qu'il foit, il efl digne

de toute ma tendrelîc. A ces mots, le Prince

regarde autour de lui -, il s'informe où eft

cet Amant-, & comme on lui apprit qu'il

s'étoit retiré dans un bofquet voifin : Al-

lons , chers Compagnons , dit-il , allons

porter la joie dans un lieu où un de nos

Amis a porté la triftelïè-, allons-y célébrer

l'union de cet heureux couple.

Il prend, en foupirant, lantain de cette

Amante pour la conduire à celui qu'elle

aime. Il le trouve couché au pied d'un ar-

bre, plongé dans une fi profonde triftef-

fe , qu'il eft déjà près de celui qu'il va con-

foler , fans en être apperçu. Quoi ! lui dit-

il, cher Ami, as-tu pu foupçonner un inf-

tant que je voululîe te priver d'un bien

plus précieux que la vie ? Non , non , je

fcrois indigne de pofféder un cœur fur le-

quel tu as de fi juftes prétentions. Je te le

reftitue donc ce bien ineftimaWe, fois heu-

reux, promets à ta fidèle Amante une ten-

dreflè égale à la fienne. Le jeune homme
admirant tant de générofité, s'éveille corn-
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me d'un profond fommeil-, l'excès de dou-

leur & de joie font deux extrémités entre

lerquelks Ton ame demeure fufpendue, im-

mobile. Il veut ouvrir la bouche pour ex-

primer fa reconnoiflance
-, mais les fenti-

mens en font fi vifs , qu'ils font expirer les

paroles fur (es lèvres : il s'efforce en vain de

parler, Ces accens entrecoupés ne font que

des exclamations, des foupirs. Tous deux

faififfent les mains bienfaifantes de leur Prin-

ce, & les baifent avec tranfport, tandis que

le Peuple fait retentir de toutes parts les

louanges du généreux Zeinzemin. Pour-

quoi, leur dit-il, célébrez-vous une adtion

qui n'a rien que d'humain? J'ai fait pour

cet Ami ce que je voudrois que fît pour moi

un Rival à qui je ferois préféré : louez plu-

tôt l'adtion de ce Concitoyen qui me facri-

fioit, fans fe plaindre, ce qu'il a de plus

cher. Que ce bel exemple ferve à jamais,

répondit l'Alîèmblée, de loi qui afîîire par-

mi nous le bonheur des Amans , ôc que ja-

mais l'Himen n'unifïè que des cœurs afTor-

tis par l'Amour. C'eft depuis ce tems , mon
cher Convive, qu'il eft établi que toutes les

fois que notre Monarque paroirra dans une

Province, alors tous les Amans s'aflembk-
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lont & viendront fous les heureux aufpiccs

de fa préfence, fe promettre d'être Epoux.'*'

Après cette adion héroïque , le jeune Prince

quitte ces Contrées pour aller répandre fiir

d'autres de nouveaux bienfaits j mais il em-

porte le trait qui l'a ble/îe.

Je vois, 6 cher Compatriote! que cette

hiftoire vous touche, ajoute celui qui vient

de la raconter; elle fait en vous l'impref-

fion qu'elle doit naturellement produire fur

une ame bien née j je loue votre fenfibilité;

mais il eft tems que vous preniez quelque

repos.

Des témoignages fi fincéres d'eftime &
d'admiration pour fon Prince dans un Su-

jet, étoient, fans doute, dignes d'une il-

luftre recompenfe j mais ces appas de l'in-

térêt, inventés pour exciter des malheureux

a en fervir d'autres j ces funeftes appas , qui

,

félon la force de l'attrait, font pancher les

Mortels en faveur de l'innocence ou du ai-

me-, ce mobile d'une volonté langui/îànte

,

que la propriété a rendu néccfîàire, étoit

inutile où regnoit Zeinzemin. A quoi fcr-

viroient de vains dons où perfonne ne man-

• La môme coutume s'obfervc dans quelques Cou-
uées de la Guint^e i c'eA le Prince qui fait les mariaj^cs.
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que de rien, où l'humanité trouve dans Tes

propres fentimens Tes motifs 6c fcs recom-

penfes, &oii la reconnoifîànce n'a pas be-

foin des fecours d'une inutile fibéralité , qui

par-tout ailleurs répand fur quelques têtes

coupables, & fouvent ingrates , ôc le fang^

& la fueur des Peuples ?

Sitôt que le chant des oifèaux eut an-

noncé le retour de la lumière , Zeinzemin

,

emprelïe de rejoindre ceux que fon abfencc

allarmoit , fe lève -, ôc prenant congé de fon

Hôte officieux , il lui adrelïè cqs paroles en

préfence de plufieurs Habitans de ces lieux r

Fils de la Patrie, reconnoiflèz celui dont

vous venez de louer les actions : pour vous

marquer ma reconnoilfance , je confie à vo-

tre fageffe le foin d'encourager ici vos Con-

citoyens à féconder mon zélé pour le bien

public. Ce foin m'appelle à préfent ailleurs.

Adieu. Que votre affe6tion ne s'efforce

point de me retenir. Zeinzemin part aufïï-

toz-. Se fans donner letems aux Spedateurs

de revenir de leur furprife, la viteflèdefonr

courfier le dérobe à leur vue.

ARGU-
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ARGUMENT
DU CHANT IV.

X Endant que Zemzemîn parcourait fon Em^
pire^ la Nature fe prépare à recompenfer ce

Prince ^ AdeL Defcription des ornemens dont

elkfe revêt pour aller trouver la Beauté, Def-

cription des lieux enchantés , demeure de ces

Dives : quels enfont les hahitans. Occupations

de rAmour. La Nature invite la Beauté,, fa

fille,, à favorifer Zeinzemin : celle-ci part avec

rAmour ; elle lui fait remarquer le jeune Hé'

ros : rAmour lui décoche un trait dont la Beauté

modère le coup. Quels avoient été les effets ^
lesfuites de cette première blejjure. Le Prince

avoit réfolu de neplus aimer :fes Amis l'y in^

vitent de nouveau : un d''eux luifait le portrait

de la plus belle perfonne du Royaume , nom-

mée Zavaber. Zeinzemin veut fe ranger au
nombre de fes Amans , en cachantfa Qualité :

il fe dérobe aux fens pour la chercher : dans le

même inftant la Beauté avec fa fuite , vient

trouver cette fille fous la figure de fes Compa-
gnes, DAmour ,^ changé en fleur ,, lui infpire

ToMii I. L
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de lapajjïon. Zeinzemin arrive où elle fepro^

mène. Tous deuxfotJt épris ; mais ils Pignorent :

inquiétudes que cette incertitude caufe à ces

Amans. Defcription de lafolitude où Znvaher

fe retire pour rêver : le Prince Py rencontra

par hazard. VAmour , fous la figure d'un

agneau qu'elle aime
, fuit comme épouvanté ,

fe jette dam un ruiffeau : Zavaher veut Pen

retirer ^j tombe elle-même : fon Amant lafe-

court ^ ^ en efi favorablement écouté. Il re-

connoit qu''Adel efl le père de fa Maîtreffe^

^ que le Rival auquel il a généreufement c^dé

fCaguères^ eft aujjï le fils de cet ami. Réjouif

fiances des Peuples à la nouvelle du mariage

de leur Prince. La profpérité du Hiros îoU'

cbe à de grands malheurs.
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ISLES FLOTTANTES.

CHANT IF.

L
^Igï^i^^A Nature, car c'écoit dle-mc-

' - ' me , c croit cecre Dive ,
'' ce

4L* *i> P"^^^^""^ ^^"^^ *î"^ infpiroir le

^Û,^U^ Vieillard refpedable qui avoir

pris (oin d'élever Zeinzemin^ c croit elle,

* Nous avons déia dit que les Dives font chez le»
Orientaux ce que les Fées étoient chez nos Roman-
ciers , 6; les Demi-Dieux chez les Anciens : ils en ra-
content de môme mille fables ridicules ; il y en a de
bienfaifantes&de mauvaifes. Voyez fur cela la Biblio-
thèque Orientale deBordelot, ainfi que fur ce que j'ai

dit dans hi Lettre ù la Sultane au fujet de Pilpai ou
Bidepai: cette dernière prononciation eftla meilleure,
mais j'ai fuivi la plus en ufaQ;e.

J'ohfcrverai ici que cePoëte célèbre a été plus ju-
dicieux, & dans le choix de fon fujet qui eft univer-
fel, &dans le choix de fes fi(ftions; que la plupart de
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qui, par l'organe de ce fage Mortel, avoir

fait couler dans le cœur du jeune Monar-

que ces fentimens héroïques , ces précieufes

nos Poëtes anciens & modernes. Il perifonifie des idées

morales & métaphifiqucs , qui font dé tous les tenisôc

de toutes les nations ; allégories , auxquelles l'imagi-

nation fc prôte toujours volontiers , parce qu'elles lui

préfentcnt une peinture emblématique des actions &
des pcnlees des hommes , comme des biens & des maux
qui les environnent. Mille Divinités chimériques , les

Centaures, les Harpies» les Sirènes, les Péçafes, les

Mcdulcs , 6cc. font des chofes qui ne fignifient rien»

iion plus que les Hippogrifes , les Ogres , les Céans , le»

Magiciens, &c. nul Momlrc chez notre Poète dont les

membres prodigicufement alfcmblés , n'aient une figni-

iication énergique.

Il en elt de certaines ficlions comme des modes;
elles plaifent chez le Vulgaire où eltes ont cours , après

quoi elles deviennent fades & infipides : on les par-

donne à ceux qui les ont employées dans leurs Poè-

mes, parce que l'ufagc l'exigeoit alors : on les excu-

fe, dis-ie, de ces peintures puériles, parce qu'ils les

ont fait valoir par le deflcin & le coloris , & parce

qu'entre ces grotefques on trouve d'autres tableaux

,

dont les fujets font dans le vrai, & noblement ex-

primés.
On pourroit donc mettre les meilleurs ouvrages des

Anciens & de ceux qui les ont imités, au rang del'Hif-

toire de Richard fans peur , li on n'étoit quelquefois

dédommagé du fotras de mille contes peu vraifembla-

b'iespar les agréables peintures de l'Amour, des Ris,

des Jeux, &c. comme par les defcriptions touchantes

du deuil, des foucis, de la vieillelTc, de la faim, de

l'indigence perfonifiés.

Pilpai , fans donner dans les vifions outrées de fon

Piiysni defontems, fuit l'opinion reçue prefque chez

toutes les Nations ,
qu'il y a de bons tk de mauvais

Génies ; mais il la rectifie de manière à la faire goûter

par-tout; il prend pour fesDivcsbienfaiftntes les Puif-

lances qui régiiïent l'Univers, & qui devroicnt gou-

verner les hommes j il les oppofe aux préjugés &aux
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teintures qui divinifcnt les humains, parce

qu'elles les rencicnt bienfliifàns.

La Nature , dis-jc , qui forme les incli-

nations de chaque âge , ayant fait naître à

Adcl le défir de retourner jouir dans le fein

d'une famille carefïante ôc chérie, des dou-

ceurs du repos, avoir allume dansl'amedc

fon Elève cette activité, cette ardeur qui

venoicnt de faire briller aux yeux de Ces

Peuples étonnes tant d'a6tions immortelles.

Dès rinftant de ces travaux, vraiment

glorieux, ainfi que cet oifcau courageux,

qui , s'élcvant au-dellùsdes nues, fixe, (ans

s'éblouir, d'immobiles regards fur le fein

de la lumière , Ôc voit avec joie Ces Petits

nouvellement forris de l'aire, imiter fahar-

diede &l la rapidité de fon vol; de même,
la Mcre de l'Univers voit avec complaifancc

fon cher Favori , accompagné d'une troupe

brillante, entrer &: marcher à grands pa?

vices qui les tirannifcut: tout cft vrai dans fes tahlcauTv,

Il pcrfonific ici la Nature, la Beauté, l'Amour & leur

fuite à peu pràs comme ont fait la plupart des Poètes
Grecs, foit qu'il ait ùzi: informé de leur manière, ei\

converflint avec leurs Philofophes qui voyageoient fore

fouvent en Afie , foit parce que tous les hommes ayanc,

les mC-mcs idées fur ces chofes , elles ne peuvent le

peindre que fur les mêmes delleins ; mais l'on peut dire»

que Pilpai a renchéri fur la variété, la délicaielTe & 1»

nouveauté mâiue dQS orneiuea»'.

L u]
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dans la carrière des Héros : portée fîir les

aîles des Zéphirs , elle favorife les fuccès

des nobles cntreprifes de ce jeune Prince

,

elle l'accompagne ou le fuit quelque rems

des yeux , anime & excite fes delTeins , hâte

l'exécution des magnifiques projets de cet

heureux génie. Par-tout où elle pafTe , naif-

fent, fe CuccéâemSc fe renouvellent, &let

fleurs, & les fruits ^ elle fe plait à répan-

dre l'abondance dans les lieux où Zeinzc-

min établit ou fe propofe de porter le bel

ordre : enfin , contente des foins généreux

qu'il a du bonheur de fes Peuples : Il eft

tems , dit-elle , 6 cher Zeinzemin ! de te pré-

parer une digne recompcnfc , & de l'éten-

dre fur celui dont les fages avis t'ont dif-

pofé à la mériter.

LaDive prononce ces mots avec ce gra-

cieux fourire qui fait la férénité des plus

beaux jours , & relève les attraits répandus

{un fon vifage augufte : Ces yeux éclataris

d'une lumière vive & pure , ont la beauté

de l'Aftre qui annonce le lever de l'Aurore;

fa chevelure flottante avec grâce fur fes

épaules d'albâtre , a le luftre & les couleurs

des plus tendres rayons de la blonde Avant-

couriére du Soleil. Elle fe revêt de fa robe.
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dont la riche broderie repréfence , & le

vafte Océan avec tous les animaux qu'il ren-

ferme , & la Terre parée de Tes plus riches

productions : différentes Nations y font dé-

peintes avec leurs divers habillcmcns , Se les

traits qui les caraârc'rifcnt. Enfin , fur fon

voile brille l'azur d'un Ciel fans nuages,

avec toutes les conftcllations qui le déco-

rent. Elle part, accompagnée de toutes les

laifons riantes ; elle ne laiife que l'hiver au

fein d'un obfcur repos ; elle arrive au féjour

délicieux , demeure de la Beauté & la fîennc.

Dans des lieux jufqu'alors inconnus aux

Mortels, confins de cet Empire, s'élève une

enceinte de rochers fourcilleux , efcarpés de

toutes parts : ils ne lailîènt aucune route

qui conduife à leur fommet; leur afpect

extérieur n'offre rien que d'aride ôc de fté-

rile-, leurs maffes informçs , entaffées , ne
ks font paroître qu'une feule montagne;
mais ils dérobent à la vue le fanduaire de
la Merç.de l'Univers, & cachent ks fecrets

de ks plus riches tréfors. Ces ramparts im-
pénétrables bornent de tous côtés le vafte

horizon d'un Ciel aufîi brillant que le fi-

phir , qui fert de pavillon à une campagne

riante , où croiflçnt en abondance des Hcui-s a

Liv
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des arbri/Teaux, des aromares , 5c des ar-

bres rares, plus précieux & plus beaux que

tout ce que produifent les plaines heureu-

fes de l'Arabie & les rives fertiles du Gan-

ge : ils y confervent toujours leur fî;aicheur

,

leur fécondité , comme les ornemcns varies

qui la précédent : une infinité de ruiffèaux

ferpentenr dans de fpacieux vallons , envi-

ronnés de petites collines, qui, doucement

arrondies , femblent de fuperbes fophas au-

tour d'une fale jf^mpeufe : leurs eaux pures

& tranfparentes , figurent fur un fond d'ar-

gent, d'or ou de perle, le cours des diffé-

rens fleuves qui arrofent l'Univers , &:vont

fe perdre dans de grands baflîns , dont les

contours retracent les rivages des mers qui

baignent divers Continents. Il fort du fein

des plaines quantité de petites cminences

de marbre , pareilles aux chaines des mon-

tagnes qui fervent de bornes aux Empires

ou à leurs Provinces : ces pierres , ou par

leur blancheur , relîèmblent à la neige per-

pétuelle qui couvre quelques-uns de ces

monts, ou les différentes couleurs- dont el-

les font diaprées, repréfentent la fertilité

qui décore leur contour & leur bafe. Une

infinité de touffes d'arbres , difperfées çà
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& là, font un effet pareil à celui des forêts

qui ombragent différentes Contrées de la

Terre. Pour marquer les Villes, les Palais,

^es Hameaux , l'induftrieufe agate , dont les

nuances femblent dirigées par le deflèin»

en trace, en végétant, les images fur fes

tables polies. Quelques efpaces nuds , par- •

femés de fable , offrent en petit des de-

ferts pareils à ceux de laLybie, de laPerfe,

de l'Arabie, ou des régions du Nord: ces

mers arides préfentent quelquefois le riant

afpe6b d'une Ifle où rcgne l'abondance."^

Dans tout ceci la Nature , de concert

avec la Beauté , s'eft plue à fe copier elle-

même , ou plutôt c'eft fur ces modèles

qu'elle embellit l'Univers-, mais ailleurs elle

a laiffc la mère des Charmes ôc des Appas

fuivre les traces mefurées de l'Elégance &
de la Siraétrie. f Là fe trouvent réunis tous

les defîèins que l'Arc fournit jamais à l'ima-

* Il y a, en effet, de ces fortes d'Ifles enchantées
au milieu des déferts de l'Afrique.

t Sous l'ingénieux emblOine d'un jardin , dont les

compartimens repréfentent une carte géograpliique

,

Pilpai vient de peindre le beau défordre de la Nature
répandu fur la I^urfacede notre Globe: pour complct-
ter fon tableau , il y ajoute les ouvrages de l'art , &
fait adroitement fentir en quoi cette imitatrice diffère

de celle qui lui fournit les modèles, ou lui donne oc-
cafion de les imaginer.
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gination des Mortels pour l'ornement des

jardins , des murs de des lambris des plus

fomptueux Palais : tous les contours , les

compartimens , les entrelas les plus gracieux

,

les plus légers , y font figures par des ave-

nues, des bofquets, & par l'arrangement

d'une infinité de plantes immortelles, qui

étalent aux yeux, dans ces lieux enchantés,

fur un fond d'émeraude, la variété infinie

de leur coloris j il eft relevé ôc multiplié par

les miroirs de quantité de fontaines jaillif-

fantes à travers des canaux de criftal , for-

més par les fels tranfparens dont elles s'en-

veloppent : les voûtes , les arcades , les co-

lonades liquides de ces eaux bondiflantes

,

aquierent en quelques endroits une folidité

limpide, où brillent des filets de tous les

fucs qui colorent les pierreries."*^

Jamais la magnificence qui revêt les plus

puifïàns Monarques, n'étala tant de pompe

que les plumages d'une infinité d'oifeaux,

qui tirent leurs parures des fleurs, ôc enri-

chifl^ent la verdure des arbres , fur lefquels

ils s'afTemblent pour former les plus mélo-

dieux concerts.

* Les Phificiens prétendent que ce font des fucs mé-
talliques qui teignent les pierreries dans les entrailles

de la terre , & que les criftaux font formés par cles»fels.
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Cette demeure de la Beauté l'cft aullî de

l'Amour, de la Jeunelîè, de la Santé au

teint fleuri ôc vermeil , de la troupe folâtre

des Ris , des Jeux , & de la Volupté aux re-

gards tendres Se Téduifans. Un printems

éternel ôc les élémens les plus purs , tra-

vaillent de concert à la culture de ces lieux

délicieux , où l'or même croit & végète

comme les plantes. Tous ces aimables Su-

jets s'cmprefïènt à fervir leur Souveraine ;

elle n'habite point de Palais : par-tout où

elle Ce plait à coniîdérer la perfpedive de

quelque magnifique fcéne, un nombreux

cortège de Génies lui drelïè , où elle s'ar-

rête, une tente de rameaux de palmes, de

pampres dorés * & de guirlandes entrehC-

fées , dont ils varient chaque fois les dé-

corations. Son char , compofé d'un feul

onix, taillé par les mains adroites de l'Elé-

gance , eft un ouvrage plus précieux que la

matière-, les roues en font d'ivoire, garnies

d'or &: de diamans -, il eft trainé par des

tourterelles, dont le plumage imite les cou-

leurs de l'Iris.

* On dît qu'il s'eftqxielquefois vu des feuilles de vi-

fnesdans lefquelfes la fc^ve avoit chari(^ des pailleuct
d'or.
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Ceft, je le répète, dans cette admirable

demeure que la Nature a renfermé la fburce

intarifïàble de toutes les richeffes dont elle

pare l'Univers ; c'eft là que l'Aurore vient

le revêtir de Ton manteau tilTu d'or de par-

femé de perles , quand elle va ouvrir les por-

tes de l'Orient; c'eft là que le Soleil vient

fe couronner des traits dont il éclaire le

Monde •> c'eft dans ce refervoir qu'il puile

les favorables influences, les principes vi-

vifians qu'il répand par-tout ; c'eft delà que
découlent, avec la fenfibilité , les délices&
les foulagcmens des Mortels.

Dans un réduit fecret , l'Amour qui fe

plait aux miftéres ,fous l'ombrage épais d'un:

labirinte de mirtes , d'orangers , de lauriers,

de benjoins, environné de la troupe des

tendres Regards, des Soupirs, des Careftès,

folâtres& vives, du Toucher délicat & ex-

quis , fur lequel s'appuient les Langueurs ra-

viflantes aux yeux mouransj l'Amour, dis-

je, ce pujftànt moteur des refïbrts lècrets

de tous les Etres animés , lur un autel de

rubis allumoit , avec un flambeau compofé,

d'ambre & de mille gommes odoriférantes,

un feu dont chacun de ces Miniftres lui prc-

fentoit la matière. Ceft à la chaleur de ce
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feu facré qu'il compofe des efTèinces, prin-

cipes de l'exiftence de tout ce qui refpire;

c'cfl: à ce feu qu'il forge ces chaines , ces

puifîàns attraits > ces forces fecfctes qui lient

les cœurs, & les armes qui les blcfîcnt. Il

ctoit occupe de ces foins importans à notre

félicité, lorfque la Nature arriva dans ces

lieux. La Beauté , à Ton afpcd:, court fe pré-

cipiter dans Ces bras -, la Joie donne un nou-

veau luftre à Ces charmes.

O ma fille! lui dit cette tendre mcrei

toi , {ans qui tout feroit fans ordre & con-

fondu, tu fais qu'en établiflànt ton fanc-

tuaire fur cette Terre fortunée , dont les fa-

ges Habitans , fidèles obfervateurs de mes

loix , me font chers , tu m'aidas autrefois à

former leurs mœurs ; tu embellis en eux , &
l'efprit , ôc le corps -, tu te plus à pourvoir

leurs aimables compagnes de mille char-

mes. Il te fouvicnt que , confidérant un jour

ton ouvrage avec complaifance : Je veux,

dis-tu , faire quelque cliofe de plus parfait ;

il naitra une Belle qui attirera tous les re-

gards j mais fon cœur infcnfible fera vaine-

ment foupirer une foule d'Amans, jufqu'à

ce qu'un Héros digne d'elle , fafle cellèr

cette indifférence. U eft ce Héros accom-
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pli ; unifFons-les pour le bonheur des Peu-

ples : Zeinzemin eft cligne de ta chère Za-

vaher-, ce Monarque n'a eu jufqu'à préfent,

d'autre paflion que le bien de C<^s Sujets ^

qu'il goûte les douceurs de l'Amour. Rap-

proche des lieux dont ta Favorite fait le

plus bel ornement i ils ignorent encore le

prix de tes dons , & le pouvoir de ton fils ;

qu'ils le rellentent ; fais-toi accompagner

de cet aimable enfant ; qu'il allume dans

leurs cœurs fes plus beaux feux. Elle dit.

Auffi-tôt la Beauté fit appeller l'Amour:

il achevoit la déhcieufe confeétion dont il

enivre les âmes*, il l'enferme dans une urne

de topafe -, il arrive & vole avec légèreté fur

le fein de fa mère , qui en reçut un nouvel

éclat. Preni, lui dit-elle, mon fils, tes ar-

mes les mieux acérées , mais celles qui font

des blefîures auffi douces que profondes;

trempe -les de ton baume précieux , Se

fuîs-moi ; je te mène à une glorieufe con-

quête. Elle fait atteler fon char par les

Grâces , tandis que les Défirs emprelïcs re-

vêtent l'Amour de fcs armes d'or; ils par-

tent enfin avec toute leur Cour.

La Beauté, en traverfant les airs, fit re-

marquer à l'Amour Zeinzemin, qui rece-



DES ISLES FLOTTANTES. 157

voit alors , par les mains de la Belle dont

il fut fubitement épris, les hommages de

Tes Peuples. Quoi ! dit ce Génie avec un foû-

ris malin , voyons fi ce Mortel feroit im-

pénétrable à mes traits î Efïayons .... qu'il

aime. A ces mots la flèche vole ôc frappe.

La plaie auroit été profonde , Ci la Reine

des appas n'eût modéré le coup , en rete-

nant le bras de fon fils. Arrête , lui cria-

t'elle -, veux-tu rendre malheureux celui cjui

net'offenfa jamais ? Veux-tu qu'il brûle pour

une perfonne qui ne peut plus répondre si

fa tendrelîe? Faut-il, pour te venger de ce-

lui qui ignore encore la douceur de ton em-
pire , troubler le bonheur de ce couple fou-

rnis à t£S loix?

Non , ma mère , répliqua l'Amour , je ne

veux lui faire éprouver que les premières

atteintes de mes feux ; je veux que devenu

Rival d'un des liens, il trouble quelques inf-

tans les plaifirs de ces Amans pour les ren-

dre plus vifs; qu'il les couronne lui-même,

& mérite par cette adion généreufe , le

cœur de la belle Zavaher , que je lui devi-

ne. Se dans les yeux de laquelle vous m'or-

donnez de l'aller attendre pour lui porter

des coups plus certains. Tels lont fouvenc
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tes jeux cruels , 6 Amour ! tu te plais à faire

précéder tes faveurs de bien des peines cui-

fantes, & tu n'aflbrtis les cœurs qu'après

les avoir expofés aux dures épreuves de l'in-

diffcrence.

Telle étoir, dis-je, la trifte fîtuation du

magnanime Zeinzemin , lorlqu'il fuyoit des

lieux où il venoit de facrilier fa paiîîon aux

devoirs de l'humanité , ôc lorfqu'il rejoignit

Ces compagnons , defquels fa rêverie l'avoit

écarté le jour précédent : fa bleflure , quoi-

que légère, n'étoic point encore refermée:

ceux qui l'environnent gardent un profond

filence *, ôc non par une imitation de cour-

tifans flatteurs qui copient machinalement

l'humeur du Prince, ils étoient véritable-

ment touchés du malheur d'un Amij ils

n'ofoient , par refpeâ: , le tirer de la rêverie

profonde où il paroilToit plongé i enfin,

il rompit ainfi le filence. Chers Compa-

gnons, je dois déformais éviter la rencon-

tre de deux beaux yeux ; je fens trop ce qu'il

en coure à mon foible cœur (/î l'on oie

irommer la fenfibilité une foibleffe 5 ) fans

.doute ils y feroient quelques nouvelles plaies

qu'ils refuferoient de guérir : ne vous em-

prefTez donc plus d'annoncer ma venue.

dans
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dans les lieux où nous allons pafïer. Je ne

veux plus que les honneurs que le zélé de

mes Peuples s'empreflè à me rendre , m'ex-

pofent aux traits perçans de ce Sexe en-

chanteur -, je ne veux plus courir les rifqucs

d'aimer, fans efpérer de retour.

Quoi ! Prince , reprit l'un d'eux , vous

voulez renoncer aux douceurs de l'Amour

pour cette petite difgrace? Il eft dans vo-

tre Empire une infinité de Belles qui vous

la feront oublier. Nous avançons vers une

des plus belles Provinces •, c'eft là, (ans dou-

te, que le Ciel vous deftine une Epoufe di-

gne de vous. Cet heureux climat eft moins

célèbre par fa fertilité, que pour avoir été

le berceau de toute la Nation. On dit qu'af^

fez près du rivage de la mer , eft une fo-

litude charmante, où Ton voit encore le

lieu de la demeure des deux enfans, refte

d'un Peuple nombreux qui fut enlevé par

une tempête. *

Ce tendre couple devint la tige féconde

qui repeupla cet Empire. La première Se la

plus belle branche de cet arbre renaifTanr

,

celle qui a couvert tant de Provinces de fort

ombre bienfaifante , eft celle qui s'eft accrue

• Voyez le fécond Chant,

Tome I. M
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fans interruption jufqu'à vous, 6 aimable

Zeinzemin ! On dit que dans ces lieux dé

notre origine , embellis par la Nature 8c

par les mains d'un Sage , en rcfpedant tou-

jours les précieux monumcns de nos pre-

miers Ancêtres, s'eft auilî confervée une fa-

mille refpeârable qu'on croit être , après

vous, le plus prèsrejctton de celle des Pè-

res de la Patrie. Voilà , en général , ce que

l'on fait fur ce fujet dans nos Provinces.

Au refte , Prince , vous en allez bientôt être

plus particulièrement informé -, mais cet

heureux climat eft encore célèbre pour avoir

donné nailîance à une perfonne d'une rare

beauté. Il femble , à ce que publie la Re-

nommée , que les grâces aient épuifé fur elle

toutes leurs richelTes : la voir & en être

cperdu , eft une même chofe. Jamais la Na-

ture ne forma rien de plus parfait , jamais

aufli ne produifit-elle rien defi indifférent;

rien de plus tendre& de plus touchant que

fes regards -, rien de plus doux Se de plus

féduifant que fes paroles , (es adions , rien

de plus aimable que Ces mœurs ; & per-

fonne n'eft moins fufceptible d'amour : fes

Amans l'aiment, & trouvent de la douceiu:

à l'aimer , même fans efpérance. Elle ie$
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plaint avec bonrc-, elle fe défend de leurs

carefïès d'une façon plus obligeante que les

autres n'accordent des faveurs. Pourquoi,

leur dit-elle, vous obftinez-vous à offrir des

hommages à une perfonne qui n'en peut

fenrir tout le prix ? Vous me dites qu'il eft

doux d'aimer & d'être aimé : hclas ! pour-

quoi fuis-je forcée d'être ingrate î Pour-

quoi la Nature m'a-t'elle rcfufé le don dt

devenir fenfible à un bien que tant de té-

moignages me font juger iî grand ? Pour-

quoi mon ame n'eft-elle point émue des

tranfports que vous trouvez fî délicieux?

Mais autant Ces divins appas caufent de tour-

mens, autant (es manières généreufes font

d'heureux. Je ne fais par quels charmes fe-

crets elle a une autorité fî fouveraine fur

les cœurs, quelorfqu'elle ordonne ou mar-

que le défirer, on aime tout-à-coup celle de

Ces Compagnes qu'elle veut que l'on aime:

le préfent d'un cœur offert de fa main , eft

précieux : on regarderoit comme un bien

infini le bonheur de lui plaire; mais onef-

time comme le plus grand qui puiiïc arri-

ver à un Mortel , celui de recevoir des chaî-

nes de Ces Amies. Son difccrnemcnt péné-

tre fi fubtilement ks caradtéres , démêle Ci

M ij
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adroitement les reiFemblances délicates , ces

convenances qui peuvent exciter de douces

/împaties ; elle fait fi bien rapprocher ces

puilTances fecrétes, que l'effet en eft auffi

prompt que la vue -, deux perfonnes qu'elle

veut rendre Amans , brûlent aufîî-tôt des

mêmes feux. Non , l'Amour même ne pref-

crit pas de loix auflî ponctuellement fui-

vies. Cet heureux talent la rend également

chère aux deux Sexes, C'eft, fans doute, à

vous , grand Prince , qu'eft refervé le pou-

voir de la rendre fenfible.

Ce difcours piqua la curiofité de Zein-

zemin. Sur ce fîmple récit , fon cœut fe fent

fufceptible d'une nouvelle tendrelïè pour

cette Belle inconnue. Ah ! ne me flattez pas

,

répondit-il , mes amis -, qu'ai-je au-delliis de

vous pour mériter la préférence auprès

d'une Perfonne digne de tels éloges ? Ua
rang que m'a donné lanaiflance, auquel je

ne veux point être redevable des faveurs de

l'Amour: non, je ne veux point ks devoir

aux égards que m'attire cette diftinétion,

non plus qu'à quelque eftime , quelque ré-

putation aquife par des adions qije l'on loue

trop : elles ne font que remplir des devoirs

prefcrits par la Nature. Cette eftime ;, ces
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égards poudroient tenir lieu des fentimens

que j'ambitionnerois de faire naître dans un

cœur j 8c j'ai déjà éprouvé que la tendrefTè

eft route autre chofe que de fimples ref-

pedts. L'Amour eft l'imprcffion vive d'une

flamme divine , que la Nature feule a le

pouvoir d'allumer par les yeux , fans que

l'objet qui l'excite , ait d'autres annonces

que fa préfence : quelques qualités peuvent,

il eft vrai, alimenter ôc entretenir ce feu;

j'avoue même que fans elles, il languiroit

bientôt j mais il brille déjà avant que le flam-

beau lui fourniffe la matière. On eft fur

d'être aimé, & dans peu doublement ché-

ri , quand on a le bonheur de plaire avant

que la raifon ait reconnu qu'on le mérite.

Ainfi, chers Compagnons , plus dcdiftinc-

tions, je vous prie, entre nous^ je veux me
mettre au rang d<is adorateurs de cette Bel-

le , ôc qu'elle ignore qui je fuis. ^

Le Prince parloir encore , de commen-
çoit à faire plufîeurs queftions à différentes

perfonnes de fa fuite, lorfqu'arrivant dans

la Patrie &z près de la demeure de l'aima-

ble Zavaher , il fut interrompu * par une

* Par cette interruption Pilpai fufpend adroiteraeqt
le dénoûmeiu de cet Epifode.

M jij
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troupe de jeunes gens, qui venoient, félon

la coutume , faire accueil à ces Etrangers.

Zeinzemin profite des premiers inftans de

cette obligeante réception ; il fe dérobe

aux fîens , Se vole vers les lieux où le porte

déjà un fecret panchant.

Zavaher, aflîfe à l'ombre au bord d'une

prairie émaillée de fleurs , y refpiroit le frais

vers le déclin du jour , quand la Beauté

l'appcrçut du haut des airs ; elle la montre

à l'Amour , il eft lui-même furpris de tant

d'appas. O ma mère! s'écrie-t'il , cette fiérc

Mortelle ne le cède qu'à vous. Oui , mon
fils , reprit-elle , hâtons-nous de foumettrc

fon cœur. Aulfi-tôt elle dirige le cours de

fon char vers un bofquet voifin ; elle y def-

cend avec la vitefïe de ces aftres qui paroif-

fent fe précipiter , en lailfant une longue

trace de lumière : là elle ordonne à toute fa

fuite de prendre la figure de quelques-unes

des compagnes de Zavaher -, elles courent

à elle : fous ce déguifement , elle les prend

pour Ces amies -, elle les carefïè , fe joint à

elles pour cueillir des fleurs : ces feintes

compagnes en compofent d^s guirlandes

& des couronnes dont elles fe difputent

l'honneur de la parer.
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L'Amour, fécond en ftratagêmes toujours

nouveaux pour furprendre les cœurs , s'c-

toir gliflfé fous une touffe épaifîe de quan-

tité de fleurs différentes: il dénoue l'écharpc

de fon carquois , dont la blancheur eft

teinte de quelques taches du fang des Amans
qu'il y efîùie en remettant Tes traits lorfqu'il

les retire de la plaies il ajuftc artiftement

cette draperie fur fa tête , &z prend aulTi-

tôt la forme agréable de la Reine des par-

terres, qui exhale l'odeur exquife du giro-

fle :
"^ ainfi que cette plante élève fa tige

,

richement panachée , au-defîus de toutes

les autres , telle paroit Zavaher au milieu

des Belles qui l'environnent. La mère des

Grâces , fous l'apparence de fa plus cherc

Favorite , lui adrelîè ce difcours flatteur :

O la plus précieufe de toutes les fleurs !f
c'eft à jufte titre qu'on vous a donné ce

nom : y en a-t'il quelqu'une ici capable de

relever vos charmes ? Feignant auflî- tôt d'en

remarquer une flnguliére, elle court la cueil-

lii: j elle la pofe fur le fein d'albâtre de Za-

* L'œillet : cette fleur a, dit-on, beaucoup de ref-

femblaiice avec ce qui fait chez le Sexe les marques
de la virginité , cette belle chimère que les horamca
recherchent avec tant d'empreiïement.

t Zavaber tignifie Heur précieufe.

M iv



14^ NAUFRAGE
vaher. Quelle place, ajoute-t'elle en folâ-

trant, peut être plus digne de cette fleur

merveilleufe ? Goûtez , chère amie , que

cette odeur eft fuavc •, il femble que tous

les parfums réunis y aient été prodigués ,

elle ne le cède qu'à la douceur de vos foupirs.

Zavaher fe défend obligeanment de tou-

tes ces marques d'affeétion •, elle veut à fon

tour parer (es amies des mêmes ornemens

dont elle fe dépouille j elle foutient qu'elles

méritent mieux qu'elle de tels honneurs ; elle

veut même fe priver de fon plus beau bou-

quet pour celle qui le lui a offert. Gardez,

gardez , lui dit en riant la Div^ , cette fleur,

puifqu'elle eft unique ainfi que vos attraits :

elle lui en fait en même-tems refpirer l'o-

deur -, fon teint en aquiert une nouvelle vi-

vacité 5 Ces yeux fe rempliflent des feux hu-

mides d'une tendre langueur. L'Amour,

couvert de ce bel œillet repofant fur fon

fein, épuife tous fes traits fur fon cœur.

Mes chères Compagnes, s'écrie-t'elle , quel

trouble nouveau s'empare tout-à-coup de

mes fens ? Pourquoi cprouvé-je un plaiflr

inquiétant , dont les douceurs imparfaites

excitent des défirs qu'elles ne fatisfont point?

Ot€z-mpi cette fleur dangereufe j c'eft elle,
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fans cloute, qui me caufe cette ivrefïe-, c'efi:

quelque poifon agréable -, mais non , s'il eft

mortel , que la mort qu'il caufe doit être

délicieufe !

A ces mots , route la troupe déguifee

applaudit en riant, à cette naïveté. Cepen-

dant Zeinzemin s'avançoit vers ces lieux ; &
ayant apperçu quantité de jeunes filles badi-

nant dans la prairie, il y foupçonne celle

qu'il cherche avec emprelfement ; il la re-

connoic^ientôt à l'éclat éblouilïànt de Tes

attraits -, il la trouve autant au-delîiis de fà

renommée , que fupérieure aux autres Bel-

les. Il s'arrête étonné *, tous Tes fens font

pafîes dans Tes yeux, &c réunis pour admi-

rer. Zavaher elle-même confidére la bonncf"

mine de cet Etranger. L'Amour, du haut

du trône ou il eft afïîs, du milieu des fleurs

qui parent un fein d'ivoire , prend un des

traits qu'il a plongé dans le cœur de cette

^elle , & en perce celui du jeune Prince.

Les premiers inftans d'une paflion ten-

dre intimident un cœur; alors la bouche,

femblable à ces vafes trop reftèrrés , ne laiflè

qu'une foible ifliie à des fentimens empref-

fés de paroître : on craint , on eft muet,

parce qu'on ne peut allez dire. Cette timi-
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àké, qu'augmente la prcfence de tant de

perfonncs , retient Zcinzemin : il n'ofe abor-

der celle dont il fait & redoute l'indiffé-

rence -, il fe fouvient encore de fes premiè-

res blelTurç^. Agité de mille irréfolutions

,

il fe promène à quelque diftance de la

troupe enjouée qui erre dans la plaine,

les yeux attachés fur celle à qui la Beauté

même vient de céder : cette Dive& fa fuite,

fous leur dcguifement , rient de fon em-

barras; &c l'Amour profitant des aaproches

de la nuit , engage malicieufementZavaher

à s'éloigner de ces lieux-, il laifîe à Zeinze-

min un violent défit delà fuivre, &lafoi-

blefiè de n'ofer l'entreprendre. Ceft ainlî

que cet adroit Génie, pour augmenter l'ar-

deur des feux qu'il vient d'allumer, emploie

les foupirs, les regrets d'une première occa-

fion manquce-, il en prive les Amans même
qu'il favorife le plus, pour les rendre em-

prefïes à en chercher de nouvelles ; il ^^^^^

fait faire des fautes légères qu'ils croient^

irréparables , pour les hâter à mériter des

faveurs.

Zeinzemin retourne vers les fiens , plein

de penfées qui le défefpérent. J'ai vu , j'ai

vu, dit-il fecrétement à un de fes intime*
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Confidcns, la trop aimable & la trop in-

lenfible Zavaher : c'en eft fair, cher Ami,
je fens que je ne peux plus vivre , fi cette

divine Perfonnc me traite comme vous di-

tes qu'elle traite Tes Amans. Falloir-il que

je viniîè mettre le comble à des maux que

je n'ai déjà que trop vivement éprouves?

Helas! du moins, fi en expirant, j'efpérois

émouvoir fa pitié , mon ame s'cnvoleroit

contente d'un feul de Tes foupirs : mais mon
malheur eft certain; j'ai vu cette Cruelle fuir

ma préfence pour éviter mes regards.

Cet Ami s'efforce en vain de calmer la

triftefle du Prince ; elle le prive , & de la

gayeté des feftins , ôc de la douceur du

repos. Il ignoroit que l'aimable Zavaher

cprouvoit les mêmes inquiétudes. Sitôt le

lever de l'Aurore, elle fe rendit dans une

retraite champêtre & foliraire , pour y dé-

mêler la caufe de Ton trouble. Elle s'étoit

afîîfe fous une arcade de rochers , naturel-

lement ornée de differtns arbriffeaux ram-

pans, qui formoit le veftibule d'un antre

peu profond, où la lumière, au plus haut

point du jour, ne paroifîbit jamais que le

doux crépufcule d'une belle matinée : Ces

murs étoient couverts d'une moufle molle
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ôc légère, ôc fa voûte revêtue de criftaux &
cîe coquillages : tin gazon teindre , Ôc quan-

tité de Heurs aromatiques qui fe plaifent

à l'ombre, tapifïbient Ton entrée, couver-

te, de parc ôc d'autre, par les tiges réunies

du chenet de l'ormeau, dont l'épais feuil-

lage formoit un pavillon impénétrable aux

ardeurs du folcil. Cette tente de verdure,

ouverte du coté de la plaine, lai/Toit ap-

percevoir l'agréable perfpeâ:ive d'une cam-

pagne entrecoupée de jardins, de bofquets,

terminée par la furface unie d'une mer pai-

fîble, ôc pat le contour d'une chaîne de

collines verdoyantes , d'où découlent quan-

tité de ruifleaux qui fcrtilifent ces beaux

lieux. I.etranquile filence qui y règne, une

douce fraîcheur, une majeftueufe /implici-

te, émeuvent l'ame, & l'excitent à fe livrer

librement à fes penfees. C'eftlà, ô Amour!"

que Zavahcr t'adtelTà ces plaintes : Pour-

quoi, dit-elle , l'image de cet aimable Etran-

ger m'eft-elle toujours préfente ? Pourquoi

me plais-je à m'occuper fans celle de fon

idée ? Pourquoi me retracé-je avec tant de

cpmplaifance , la noble/fe de fon air, de

fes traits , la douceur ôc la vivacité de Ces

yeux î Pourquoi fouhaité-je qu'il penfe à
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moi , & même qu'il paroifTe dans ces lieux ?

O Amour! je reconnois enfin ta puiflàncei

oui, j'aime: je voudrois en vain me dégui-

ser une paiîîon qui fe fait plus vivement

fènrir, que toutes les defcriptions que j'en

ai ouï faire. Mais , helas ! douce liberté

que je regrette , pourquoi m'êtes-vous Ci

cruellement ravie ? Doux fommeil de l'in-

difFérence, pourquoi êtes-vous trouble par

un /î fâcheux réveil, qui ne me prcfentc

un objet aimable que comme un rayon de

lumière que fait difparoître une ombre obf-

cure ? Helas ! il eft , peut-être , déjà loin de

moi cet Etranger chéri, je ne le reverrai

plus -, fans doute , que fon cœur vole vers

rheureufe Mortelle qui le polîède.

Telles étoient les plaintes 8c les {bupirs

de cette Amante ; l'Amour lui faifoit éprou-

ver ces premiéi;es amertumes pour lui faire

goûter , à longs traits , les délices qu'il lui

prépare-, il étoit refté avec la Volupté dans

ces lieux.

Zavaher avoir apprivoifé un agneau : cet

animal la {îiivoit par-tout, venoit manger

dans fa main , fe repofer près d'elle ; enfin >

ilfcmbloit reconnoitre par mille petites ca-

K&s, Ces bienfaits: fa laine, aulli blanche
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que la neige , croit douce& fine comme de

la foie; elle Ce plaifoirà l'orner de fleurs ou
bien à la reindre de diverfes couleurs avec

le jus de quelque plante ou de quelque fruit.

Cet animal pai/Tbit alors tranquilemcnr près

de l'endroit où elle s'cntretenoitde fa paf-

fîon naifîànte. L'amour , qui l'obfervoit,

lui dérobe ce favori, l'endort 8c le cache

fous des feuillages; il en prend la figure,

en imite la douceur , s'approche d'elle , il

luiparoit fcnfible à Ces peines, quand quel-
que bruit s'e'tant fait fubitement entendre

aux environs, il court comme effrayé, (c

précipiter dans un ruiflèau qui couloir près

delà. Sa maîtreflè allarmée , veut le fauver

du péril -, & mal affermie fur un bord glif-

fant, elle tombe dans une eau profonde,

elle fe croit perdue -, mais quelle eft fa fùr-

prife , quand reprenant Ces Cens , elle fe trouve

dans les bras de celui qu'elle aime!

Plus étonnée de cet heureux hazard, que

de l'horreur du danger qu'elle venoit de

courir , la vivacité de fon teint fe ranime

,

& fa pâleur femble être pafîee fur le vifàge

de fon Amant tremblant, éperdu. Quoi!

c'eft vous à qui je dois ! . . . Vous ne me de-

vez rien , repartit Zeinzemin , détournez
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CCS funcftes idées— Je viens , Soleil de mes'

plus beaux jours, Feu divin, Exiftence de

mon Erre, Délices de mes pcnfées, je viens,

conduit par l'Amour le plus rendre , vous

conjurer de décider de mon fort. Si un

rayon favorable de vos yeux divins ne ra-

nime mes efpérances, mon ame va s'exha-

ler comme une foible vapeur. Oui , je re-

nonce à la vie, avec la gloire de vous dé-

livrer d'un objet importun, ou je vis divi-

nifé par mon bonheur.

A ces mors , la rendre Zavaher avec un

foûris qui répand la férénirc dans l'ame de

fon Amanr, & une candeur que n'infelbi

jamais la feinre, ni les foupçons injurieux,

lui répond : O aimable Ciroyen ! qui que

vous foyez , je reconnois en vous moins un

libérareur, que celui qui me rend uneper-

fonne fans laquelle je ne puis aimer la vie

qu'il m'a fauvée : oui , mon cœur éprouve

les mêmes mouvemens que le vôrre : fi cet

aveu vous rend heureux, mon bonheur eft

inféparable des afïurances que vous me don-

nez. O chère Zavalier ! divine Zavaher, s'é-

crie le fortuné Zcinzemin, puis-je le croire?

Quoi ! vous m'aimez ? L'ai-je bien enren-

<lu3 Redites donc encore ces paroles toute-
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puifîàntes qui inondent mon cœur d'une

joie qu'il ne peut contenir.

Il n'en put dire davantage -, l'excès de

fes tranfports le force au fîlence -, il fe pré-

cipite aux pieds de fa chère Zavaher j il

embralle tendrement (es genoux -, il couvre

Ces belles mains de baifers ardens ; il s'élève

jufqu'à fa bouche vermeille dont il adore

les oracles de fa félicité-, il en interrompt»

ou plutôt il en refpire les foupirs ravifîàns.

Leurs âmes fe confondent , un doux frémif-

fement s'empare de leurs fens , leur préfage

des plaifirs plus grands : l'Amour les y plon-

ge , les enivre de fcs faveurs les plus péné-

trantes, les plus exquifes-, il les tranforme

enfin en leurs propres plaifirs j
^ mais l'inf-

tant qui comble les défirs de ces heureux

Amans, leur en voit fiiccéder de nouveaux j

& ceux-ci contentés , ils défirent encore.

Zeinzemin , l'heureux Zeinzemin trouve

dans fa chère Zavaher tantôt une Amante

qui femble expirer dans (es bras , tantôt une

Amante

* On fera , fans doute , furpris du progrès rapide des

conquêtes de Zeinzemin fur le cœur de Zavaher ; mais

il faut remarquer que les gradations méthodiques que

nos Belles font obferver à leurs Amans , n'étoient point

«n ufage dans un Pays où regnoit la ûmple Nature.
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Amante vive& folâtre qu'anime la Volup-

té , & qui le prefle tendrement dans les /iens >

tantôt enfin une Amante qui cherche moins

à contenter Ces défirs que ceux de l'objet

aimé.

Les Plaifîrs vifs & ardens font compa-

gnons du Silence j ménagers des inftans ra-

pides de leurs ravifïèmens , ils ne les expri-

ment que par le murmure des foupirs : les

Amans, non plus que le tendre Roiîïgnol,

ne s'entretiennent de leurs amours qu'après

que leurs doux emportemens les laiiïènt ré-

fléchir fur l'étendue de leur bonheur. Aux
vives exagérations que Zeinzemin fait du
fïen, Zavaher ne répond que par l'éloquent

défordre d'un difcours plein d'exprefîîons

paflîonnées , dires , puis redites encore , p lein

de noms les plus doux , les plus careflans

,

que le cœur trouve toujours peu dignes de
fon objet. O vie de mon ame ! ajoute-t'el-

le, quelle joie va relTentir un père que je

chéris , quand il me faura unie à un fi ai-

mable Citoyen , lui qui m'a tant de fois re-

proché mon infcnfibilité , lui qui me pref-

foit d'une manière fi touchante de la vain-

cre!... Hâtons -nous donc, interrompit

Zeinzemin , de lui annoncer que je fuis l'hcu-

TOMB I. N
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reux Mortel. ... Il me tarde de voir Tauteur

du plus beau de mes jours, & de méri-

ter N'en doutez pas , cher Epoux , pa-

roilîez -, mon cœur vous eft garant de fa ten-

dre amitié. Aufîi-tôt ce couple charmant,

le plus accompli de tout l'Empire , quitte

l'antre, fanduaire de leur doux himenée,

dont l'Amour & la Volupté furent les fèuls

témoins : ils s'avancent vers la demeure voi-

(îne de celui qu'ils s'emprelïènt de rencon-

trer. A peine ont-ils fait quelques pas,

que parut un Vieillard refpedtable : Zavaher

court l'embralTer avec tranfport. Source de

ma vie, lui dit-elle, je viens vous préfenter

mon Libérateur & mon Epoux -, votre ten-

drefle ne me fera plus de reproches....

Elle refte étonnée de l'apparente froideur

de deux perfonnes chéries. Le Vieillard&
Zeinzemin , quelque tems immobiles , ne

peuvent croire leurs yeux -, ils fe précipitent

dans les bras l'un de l'autre ; leurs vifâges

fe couvrent de larmes de joie j ces premiers

mouvemens ne leur permet que de s'écrier:

O mon père ! . . O mon fils! .... Par quel

bonheur m'êtes-vous rendu , ajoutent-ils de

concert ?

Adel, car c'étoir ce fage inflimccur des
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premières années du Héros , adrefïe ces pa-

roles à Ta fille : Comprens , Ornement de

ma tête , comprens de quels dons le Ciel

vient de combler ma vieillefîe : tu vois dans

ton illuftre Epoux, ton Perc, le Père de la

Patrie i tu pofCédcs feule route la félicité

de la Nation 5 ton cœur a-t'il alTèz de capa-

cité pour contenir fon amour ? Chère Pa-

trie , reprend Zeinzcmin , nourrifîc de tant

de charmes, quelle ineftimablerccompen(c

viens-tu de donner à mes foibles foins?

Beauté , il faudroit tes grâces touchantes

pour décrire celles que répandent fur le vi-

fage de Zavaher les doux faififTemens caufcs

par tant d'événemens auflî heureux qu'inat-

tendus.

Arrivés à la demeure d'Adel , ces Amans
fe hâtent de lui faire le récit de ce qui ve-

noit de les occafîonner. O chers cnfans!

leur répondit-il , le Ciel, toujours propice,

a voulu , fans doute , que cet antre , ref-

pedtable lit nuptial de nos pères , vous

rappellât les foibles corrrmencemens d'un

Peuple qu'il favorife, &: vous infpirât pour

lui des fentimens vraiment paternels. Oui,

mon Père , reprit Zeinzemin -, mais dites en-

core que pour comble de bienfaits, c'cft li

N ij

.n
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qu'il vient de reflerrcr les liens du fàng Sc

de l'amitié qui nous unilTent. Pourquoi m'a-

vez-vous Cl long-tcms laifle ignorer que vous

ctes comme moi , un des premiers defcen-

dans des deux aimables enfans , fondateurs

de cet Empire ? Pourquoi me laiiTïcz-vous

ignorer les charmes de la divine Zavaher ?

Pourquoi, mon Père, en expirant....

Votre Père , cher Zeinzcmin , a penfe

,

fans doute , que vous n'ignoriez plus ce que'

je vous étois, ôc j'ai pcnfé moi-même que

vous pouviez en être inftruit dès long-tems:

d'ailleurs , nous étions plus occupés de no-

tre amitié que des dégrés fortuits d'une pa-

renté qui ne pouvoit l'accroître. Lorfque

partagé entre fon Peuple & voits , le géné-

reux Alfmanzein m'appella pour fe repofer

fiir moi des foins paternels , il n'eut égard

qu'à quelque réputation de fagelTè que m'a-

voient accordé mes Concitoyens ;
pour

remplir dignement cet emploi important

,

je me déchargeai des mêmes foins fur mes

amisj ma fille fut élevée dans ces lieux, ôc

j'envoyai mon fils dans une autre Provin-

ce. Afïùré, en vous quittant, de vous re-

voir bientôt, j'attendois, Pripce, à vous les

faire connoître, que l'âge les eût rendu
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capables de mériter que votre afFeâ:ion pouc

le Père, s'étendît fur les enfouis. Mon bon-

heur a été plus grand que mes efpérances;

il ne me refte plus pour y mettre le comble >

que de revoir un fils. . .

.

Adcl achevoit à peine ces paroles, que

des acclamations de joie Ce firent entendre.

La troupe de Jeunefle, à laquelle le Prince

s'étoit dérobé dès le jour précédent ,& celle

de fes Amis qui le chcrchoient, fans dc-i

couvrir le fecret qu'il leur a recommandé,

amenoient , comme en triomphe , le fils

d'Adel , accompagné d'une jeune Beauté

qui ne le cédoit qu'à Zavaher : ils venoient

féliciter ce fage Vieillard , aimé dans toute

cette Contrée : ils entrent, ôc au premiec

afpeâ: les deux Epoux volent embrafïèr les

genoux de Zcinzcmin. Il reconnoit en eux

les Amans que fa bonté a rendu heureux aux

dépens de Ton cœur : ils publient à haute

voix Tes bienfaits; perfonne ne méconnoit

plus le Héros. O aimable Nature ! en épui-

fant alors fur cette famille chérie tout ce

qui peut enivrer l'ame des fentimens les

plus doux, tu en réunis toutes les délices

en celle de Zeinzemin.

Ame de l'Univers , s'écrient les témoins

N iij ^
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de ce touchant Tpeftacle , ce font là tes mi-

racles. Les uns reftent faifîs d'admiration

,

les autres verfent des larmes de tendrefTe

,

d'autres tranfportés de joie, courent répan-

dre cette agréable nouvelle *, elle eft portée

par-tout fur les ailes de rallégrelîè. Le fagc

Adel, difentles Peuples dans leurs chants,

eft digne de fa profpérité; Ton fils eft di-

gne de la tendrefTe conftante d'une Amante
qui le préfère à notre Monarque ', la beauté

de Zavaher n'eft comparable qu'à elle-mê-

me j le Ciel la deftinoit , fans doute, à ce-

lui en qui l'homme aimable furpafïè le grand

Roi : le cœur de cette fleur ne pouvoir s'ou-

vrir qu'aux rayons de cet aftre. Toi , gé-

néreux Zeinzemin , m n'es comparable qu'à

ta propre grandeur , Se celle-ci à l'excès de

notre amour-, mais que ta félicité croifïe

encore au delà de nos vœux.

Quel bonheur pouvoir égaler alors celui

de ce jeune Monarque î Mais telle eft la

condition des Mortels , que le plus haut

point de leur élévation eft le panchant de

leur ruine. Souvent, helas! au milieu des

plaifirs , ils n'apperçoivent pas le glaive fuf-

pendu fur leur tête, qui va, par fa chute,

cnfanglanter la fcéne. Quedis-je, ô divine
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Sagefîe ! ta bonté leur cache des cvcne-

mens qui répandroient l'amertume fur toute

leur vie, s'ils croient prévus. Quiauroitpu

croire qu'une profpérité qui ne tenoit rien

des caprices de ce fantôme que nous nom-
mons Fortune; qu'une profpérité, l'ouvragé

de la Sagcfîè, fi fortement unie à celle d'uil

Peuple nombreux , <iCiz bientôt foufFrir les

plus triftes revers? Mais tu ne le permis,

augufte Vérité , que pour la relever avec

plus d'éclat , & en affermir à jamais les fon-

demens , tu n'cxpoias le grand Zeinzemin

à mille dangers, que pour faire briller fon

mérite & la grandeur de fon courage.

^^ Mè ^4^

Niy
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y Ices , mejfagers du Menfonge , quiparcou-

rent PUnivers. Defcription de leur marche^

de leur cortège: leur dépit à la vue des Régions

fortunées : vains efforts qu'ils font pour y péné-

trer : comment ils en font repouffés : ils retour-

nent au féjour du Menfonge. Defcription de

ces lieux ^ de fon Palais. Quels monftres

Tbabitent : leursportraits : à quoi ils s^occupent.

Les Emijpiires font récitau Menfonge desprof-

pérités de FEmpire de la Vérité : il ajfemble les

Furies. Defcription de leur affluence , du lieu

de leurs ajfemblées ^ du trône ; portrait de

leur Souverain : il les exborte à venger Vaf-
front defes Envoyés : leur frayeur au nom de

la Vérité. L'Orgueil les rajfure
.,
propofe d'at-

taquer cette ennemie àforces ouvertes.La Flat-

terie approuve fon confeil. La Rufe propofe

à''ufer de flratagéme. La Témérité s'y oppofe :

il s^éléve une fédition : la Flatterie Vappaife;

le Menfonge veut envoyer reconnaître les for-

ces de Pennemie : la Fureur ^ la Cruauté ne

veulentpoint qu'on dîférele combat. La Rufe

leur repréfente qu'il efi de leur intérêt de la

laijfer agir : elles y confentent enfin»
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CHANT V.

j^NA/NAyCUfc^jijA N D I S Quc CCS ilIuftresEpoux

5j^*-*_^'*^ jT goûtent les premières dou-

3 X ^ ceurs de l'Himence , la Frivo-

S^5^ ^*>^^Iite, toujours empreilee, tou-
3f^rr:/T>îmHt|Q^^j.5

occupée d'inutiles fou-

cis', rinconftance mobile, qui neft bien

que là où elle ne fe trouve pas \ l'Incertitude

toujours curieufe, t^ jamais perfuadée ; l'Ir-

réfolution timide &: chancelante , avec l'in-

difcréte Renommée, mcflagcre du Men-
fonge , parcourent l'Univers, portées fur

les ailes à^s Vents & àzs Tempêtes : elles

étoienc accompagnées du cortège affreux
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de l'Infortune, des Malheurs, de l'Impru-

dence , des Chagrins cuifans, de l'Inquiétu-

de , de rinfomnie , des Douleurs , des Re-

grets , des Craintes , des Maladies , des Con-
tagions, enfin, de la Mort même : ces cruels

miniftres portoienr par-tout les ordres de

leur Souverain, entrctenoient l'adrivité, la

vigilance de tous les maux qui habitent fon

Empire. Tout tremble à leur afpedt, tout

obéit: ils portent par-tout l'horreur j ils ne

fufpendent quelquefois leur fureur , que

pour rendre l'attente de leurs coups plus

redoutable. Ces Monflres confidérant un

jour du fein des airs , la vaftitude de leurs

conquêtes , fièrement appuyées fur un de

ces nuages obfcurs, que l'extrême éloigne-

ment ne laifie voir au matelot que com-

me un point prefque imperceptible , * il pâ-

lit de cet effrayant préfage d'un naufrage

prochain -, il plie promptement les voiles

de fon frêle vaifïèau; & tel que le hévrc

appercevant un aigle qui plane, prêt à fon-

dre fur lui, il fait mille efforts pour éviter

* Ce nuage fe nomme pour cela «il de Bœuf: il eft

«n préfage aflTuré d'un violent ouragan ; il paroit gran-

dir à mefure qu'il defcend, & occupe enfin tout l'ho-

rizon.
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ce pénl furpenciu fur fa tête : un jour , dis-

je , que du haut de ce terrible nuage , ces

Monftres promenoient leurs regards furieux

fur l'étendue de leur domination, ils ap-

perçurenr avec étonncmcnt un grand Pays

autrefois du domaine de leur Souverain,

mais fournis alors au doux Empire de la

Nature Se de la Vérité. Ces Furies igno-

roient que cette Terre , autrefois féparée

de la leur , fubfiftât encore : elles virent donc

avec une furprife mêlée de rage, la Nature

occupée à verfer fur ces heureux Climats,

(es plus douces influences; elles en frémif-

fênt, ôc la fureur précipite leur vol vers

ces Contrées avec la rapidité delà foudre;

l'air s'obfcurcit, les vents mugi fl^nt, l'éclair

brille, le tonnerre mêle fes fons effrayansau

bruit des mers foulevées; mais leurs efforts

font vains. Ces lieux paifîblcs leur font ren-

dus inacce/ïibles -, Fair pur Se falutaire qu'on

y refpire , cft pour ces Monftres nourris de

vapeurs infectées , un poifon pernicieux.

Du centre lumineux de FUnivers , où la puif-

fante Proted:rice de cet Empire a établi fon

trône, elle apperçoit leur funefte deflcin;

Se verfant tout-à-coup l'éclat éblouilTànt de
fcs rayons vivifians, ils n'en peuvent fou-
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tenir l'cclar; ils fuient avec la rapidité cTurr

tourbillon furieux qui fe venge fur ia pouf-

fîére de la réfiftance invincible d'uii rocher

immobile ; ils courent vers ces triftes Cli-

mats, où jamais l'Aftre du jour n'éclaira

que d'une foible ôc pâle Aurore : c'eft 11

que leur ténébreux Monarque a fixé fbn

(ejour.

Là , fous un Ciel toujours obfcurci de

nuages fur la furface immobile d'une vafte

étendue d'eau condenfée par le froid, le

Menfonge s'eft élevé un Palais , bâti & dé-

coré par les foins de l'IIlufion , fà Favori-

te. Cet édifice n'a rien de fomptueux que

fon énorme apparence : comme le Tirât*

s'efforce d'imiter la vérité > iL prétend en

égaler la magnificence.

Sur un amas prodigieux de glaces entaf-

Cées , mille colonnes femblables à ces tour-

billons de nuages que l'on voit fur la mer *

pomper les ondes à grand bruit , s'élèvent

d'une hauteur prodigieufe , & forment un

labirinte de portiques , dont les détours

tortueux, tracés par la Rulè, fe perdent en

une infinité d'iflues , qui n'offrent que de

* Les trompes marines : ce phénomène eft fréquent

fur la Méditerranée & fur les côtes des Indes.
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vaftes défcrts ôc de profonds abimcs. Ces

malTès fouticnnenc des voiltes d'une éten-

due 3c d'une pcfanteur en apparence pro-

digicufe : ce Palais femble de loin bâti d'un

criftal verdâcre , Se couvert d'un marbre

d'une blancheur cblouifîànte -, mais ce n'eft

^u'un amas de vapeurs comprimées que le

nitre retient rufpendues. C'eft avec ces mê-
mes Tels , que les frimats apportent de tou-

tes parts, que le Caprice ôc le Hazard ont

traeé Cm fês murs quantité de figures bi-

zarres de plantes ôc d'animaux à demi for-

més, imitation des ftériles productions de

ces défcrts. Si la Nature eft quelquefois

copiée dans ces peintures, c'eft la Nature

trifte ôc languifîànre-, les arbres y font fans

fleurs comme fans fruits :
* d'immenfes pay-

fages paroiifent dans ces tableaux entrecou-

pés de rochers arides, delquels dépendent

les glaces des toiTens fufpendus : li l'on y
voitéclorre quelques foibles fleurs, elles ne

font jamais couronnées que de pales &z trif-

tes couleurs : tout enfin y femble pétrifié.

Dans la folitude filencieufe de ce vafte

* Comme tout eft fantaftique dans le Palais duMcn-
fongc , Pilpai veut ici parler de ces cfpéces de végé-
tations pareilles à celles que le givre trace fur les vi-

uagcs d'un appartement.
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édifice rcfïdent, avec le Menfonge 3c l'Er-

reur, l'infâme Calomnie au regard malin

ôc perfide, la Flatterie rampante , l'Illufion

au corps fantaftique , le Sophifme entortil-

lé , l'Equivoque à double vifagc , le Pha-

natifine furieux, l'Hipocrifie, laTirannîe,

l'Envie , la Perfidie , la Difcorde Se mille

autres Monftres. C'eft dans ce repaire que

quittant leur fureur, ils femblent s'accor-

der tous pour travailler à la perte des foi-

bles Mortels ; tous y font , comme de con-

cert, occupés a. former le tifîu de<]uelque

cruel projet. La Calomnie y médite fur les

moyens de noircir l'Innocence j la Flatterie

y prépare avec art {es doucereux poifons;

l'Illufion s'exerce à prendre à chaque inf-

tant diverfes formes feduifantes j la noire

Perfidie étudie & contrefait les airs de l'A-

mitié, de la Sincérité, de la Candeur, pour

leur tendre des pièges •, le Phanatifme Sc

l'Hipocrifie y paitrifiènt le fard de leur maf-

que; ils y peignent les traits de la Vertu:

c'eft à leur aide que l'Impofture ôc la Su-

perftition inventent mille folles vifions,

qu'elles fubftituent dans l'efprit des Peuples

à la véritable idée de la Divinité ôc aux

hommages qui Aui font dûs ; la Tirannie y
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prépare des chaînes & toutes les rigueurs

d'un honteux efclavage; la Difcordc, fille

de l'Intérêt, aidée des Caprices, enfansdç

la Mélancolie , extrait des plantes véni-

meufes les fucs les plus fubtils &: ks plus

pénétrans ; les Soucis , les Chagrins , les

Craintes frivoles , les E^iJérances témérai-

res, rafinent la malignité de ces triftes breu-

vages •, la Fureur compofe avec mille ma-
tières combuftibles , l'artifice de Tes incen-

dies -, elle y aiguife le fer , y invente les tor-

tures Se hs crimes : la Haine, la Jaloufie,

les Soupçons , animés par la Vengeance

,

y concertent les moyens de fûrprendre les

objets de leur rage : l'Envie feule , toute oi-

five qu'elle eft, ne cefîe d'encourager ces

Furies , & de la voix , & par le fiflement

de Ces ferpens; tout autre fuccès que les

leurs, la feroit frémir de dépit: non, elle

eftfaifie d'une joie forcenée au récit, ou de

leurs barbares deiîeins , ou de leurs barba-

res expéditions , & de leurs horribles pré-

paratifs : enfin, autour de ces redoutables

PuifTànces voltigent un nombre prodigieux

de fantômes divers, Se de funeftes Préju-

gés , miniftres de leurs ordres.

C'eft dans ces lieux terribles qu'arrivent
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les Emi/îàires du ténébreux Monarque -, ils

l'abordent d'un air confterné & confus:

Ceft vainement , grand Prince , lui dirent-

ils, c'eft vainement que vous vous flattez

d'avoir étendu votre empire fur tout l'U-

nivers , & banni d'entre les humains votre

fiére Ennemie : il eft encore des Peuples qui

ne refpeélent point vos ordres , des Peu-

ples foumis à la Nature , Ton orgueilleufe

fille •, ils habitent en liberté un vafte& fer-

tile Continent, qui faifoit autrefois partie

de votre domaine : cette puifTante Rivale

prépare en fecret la ruine de votre fouve-

rain pouvoir.

C'eft aflez , reprit le Tiran en frémilîànt,

je reconnois d'où partent les coups -, mais

courons à la vengeance. Il ordonne auiïï-

tôt d'aflembler Ces Sujets furieux : ils accou-

rent en foule par toutes les portes de fort

Palais -, l'affluence de leur multitude fait un

bruit femblable à ces eaux bondilïàntes,

qui viennent de rompre la digue qui les re-

tenoitj les écos nombreux de cette vafte

caverne en mugiftènt avec un fracas épou-

vantable. Au centre des portiques de ce

labirinte eft un lieu fpacieux, au milieu du-

quel s'élève fur un tas de fable mouvant,

amadc
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amafîc par l'Avarice , le trône du Menfon-

ge -y quantité de morceaux de verres ôc de

clinquans fragiles font les ornemens de ce

fiége , dont le corps n'eft qu'un chctif zC-

femblajîe de foibles rofeaux. Ceft dans ce

falon décore de toutes ces pompes fan-

taftiques , femblables à celles que les fonges

offrent aux crédules Mortels pendant leur

fommeil , que fe rendent ks Grands de cet

Empire j c'eft là que vient s'alîèoir le Tiran

qui le gouverne. Il s'avance appuyé fur la

Crainte & l'Incertitude , accompagné de

rillufion , de la Flatterie ôc de la Rufe , fcs

plus intimes Favorites. Malgré une taille

gigantefque que l'on croiroit robufte, fon

corps débile fe foutient à peine, & marche

d'un pas chancelant.

Sur les replis tortueux de deux longues

queues de ferpent à demi rampantes, à demi
érigées, s'élève le tronc hideux d'un des plus

vils animaux : c'eft le corps d'un énorme Sin-

ge, furmonté d'une tête humaine, dont les

traits, avec quelque régularité, mêlent aux

apparences d'une beauté fade , les caradlé-

res malins d'une phifionomiebafîc, abjedte

& fcélerate , mais fuiceptible de tous les airs

impofans d une feinte douceur. Ceft à l'a-

T0M£ l. O
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drefîe qu'il a de compofer Ton vifagc & (es

difcours, félon les inclinarions des vices,

qu'il eft redevable du premier rang qu'il

tient entr'cux. Ses yeux fombres& hagards

roulent incertains, ê: ne fixent jamais leurs

regards :
"^

il craint qu'à travers ces orga-

nes, on ne life dans fon cœur le contraire

de ce que Ta bouche profère : fa langue dou-

ble ne prononce qu'en héfitant des difcours

ambigus. Telle cft la difformité de ce Monf-

tre, que la Vanité cache fous les mêmes or-

iiemens frivoles qui décorent fon trône,

ïl eft fils de la Crainte & de l'Intérêt. Son

père s'eft fait ériger des autels chez hs foi-

bles humains j & lui a laifîe le foin de main-

tenir fon culte. Il eft vrai que cet affreux

Monarque eft détcfté fous fon véritable

nom^ mais il n'en règne que plus abfolu-

ïnent fous quantité de titres honorables.

Malgré le défordre qui doit nécefïàire-

tnent régner entre les Vices , il s'obferve

quelque apparence de fubordination; cha-

cun y a un rang proportionné au degré de

fa méchanceté. Sitôt que le Monarque eue

* Ce trait carnflérife bien le menfonge ; car ordi-

tiaircment ceux qui mentent, ne regardent point fixe-

ment la perfonne à laquelle ils parlent, & fouvcnt en
les lixaut, on les déconcerte.
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fait ligne qu'il vouloir parler, alors on en-

tendit infcnfiblement diminuer le fracas tu-

multueux de cette turbulente alTemblée,

comme le bruit des Hots, lorfque le calme

fait reprendre à la mer une furface tranquile •,

un profond filence lui fucccde, femblable

à celui qui règne pendant une nuitobfcurc

dans cesdéferts remplis de ruines, antique?

monumcns d'une grande Ville ravagée par

le fer & le feu. Le Tù^an parla donc ainfi

d'une voix qui fit trembler les voûtes de fon

foible Palais:

Il eftdonc certain, fidèles appuis de mon
trône, que la fatale Ennemie , je ne puis pro-

noncer fon nom fans frémir, que j'obligeai

autrefois de fuir& de quitter la Terre, ou

de demeurer cachée dans quelques déferts

fans Partifans, fans Amis, fans Sujets, for-

tant de deffous les ruines dont la puifiance

de mon bras l'avoit accablée , prépare cel-

les de ma puilïance. Quoi ! malgré les énor-

mes efforts qu'elle fit alors pour ébranler

la fiabilité de mon pouvoir, ôc nemelaif^

fer que les débris flottans d'un Empire que

je la forçois de quitter, a-t'il pu lui refier

de ce naufrage quelque demeure confian-

te î Quoi! cette retraite aura pu jufqu'àpré'

Oij
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fent cchaper à mes vigilans regards? & mal-

gré le faux éclat dont elle fc pare, & qui

auroit dû la trahir , a-t'elle pu demeurer fi

long-tems cachée ?
"^ On dit qu'elle n'a en-

core ofé ouvertement paroître dans les ré-

gions qui la recèlent-, mais fa fille, la Na-

ture , prépare les cœurs des Habitans à de-

venir rebelles à mes ordres : elle a même ofé

repoufîcr avec audace ceux de mes fidèles

Sujets qui vouloient prendre pofîefîîon de

cette nouvelle Terre. Quelque méprifable

que paroiiïe cet Ennemi fecret , prévenons

de plus grands malheurs. Redoutables Fu-

ries , faites éclater votre zélé pour mon fer-

vice •, indiquez-moi les moyens d'écrafer

promptement la Vérité , cette foible adver-

saire.

A ce nom redoutable tous ces Monftres

fc fentirent frappés comme de la foudre j

leur caverne leur parut ébranlée, & prête

à tomber fur leurs têtes. Leur Souverain

même , malgré le fafte impofteur de (qs in-

folens difcoiu:s, paroiflbit faifî de la même
frayeur -, mais bientôt l'Orgueil ranimant

leurs courages abattus : Quoi ! lâches , leur

dit-il, vous paroiiîèz redouter un vain nom l

* Voyez le récit d'Adel Chant U. page 57 & 58.
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Quoi! la force invincible de vos armes n'o-

feroit attaquer qui n'a pour toute défen-

fe , que quelques éclats d'une lueur obfcur-

cie qui n'ofe plus paroître î Quoi ! vous per-

dez courage long-rcmsmême avant le fignal

du combat ? Que font devenus vos feux

,

vos ferpens , vos poifons , vos tortures ?

Que fervent dans vos mains ces inutiles inf-

trumens , Ci ne les employant qu'à vous faire

craindre des foibles humains, vous n'ofez

vous en fervir contre celle qui veut les fouf-

traire à votre obéifïance? Et vous. Prince,

il vous ne pouvez foutenir l'afpedt odieux

de votre Rivale , que vous fervent les épaif-

{es ténèbres dont vous pouvez vous enve-

lopper quand il vous plait î Employez-les

au moins à l'empêcher d'être reconnue par

les traitres qui voudroient fuivre fon parti.

Ne favez-vous pas vous revêtir , à votre gré

,

de tous ces dehors fcduifans dont elle fe pa-

re? Où font donc la Rufe, le Sophifi-ne , la

Fraude ? Qu'eft devenue l'habileté de cette

Politique, qui fait renverfer les projets les

mieux concertes ? Employez-la à creufer un

précipice à votre ennemi, fî vous ne pou-

vezje terrallèr par la force.

L'Orgueil ayant celle de parler, tome

O iij
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l'afTemblée pouflà des cris d'applaudilTe-

mens. La Fureur , la Rage , la Difcorde

,

fecouenc leurs flambeaux , font fifler leurs

ferpens, & déploient leurs aîles énormes,

avec le bruit de plusieurs voiles agitées par

les vents : déjà même les bruyans Aquilons

font retentir le bruit terrible At^ inftru-

mens de guerre \ tous ces Monftres n'atten-

dent plus que l'ordre du Souverain , quand

la Flatterie faiiant entendre les tons douce-

reux d'une éloquence fardée :

Secondez , dit-elle , grand Prince , le zélé

de vos vaillans Sujets , parlez , &: vous les

verrez à l'inftant réduire l'Univers en pou-

dre. Eft-il poflîble que l'on ait pu un mo-

ment douter de la vidoire, après les bril-

lans avantages que vous avez remportés liir

votre foible Ennemie ? ParoifTez feulement,

&VOUS verrez Çts frivoles defîèins confon-

dus ^ vous la verrez tremblante, éperdue,

dépouillée d'une lumière importune , im-

plorer le fecours de vos propres ténèbres

,

pour y cacher fa honte.

Votre efpérance vous éblouit , lui ré-

pondit la Rufe, & vos défirs vous empor-

tent trop loin. Nos fuccès, j'en conviens,

ont été cclatans , l'Ennemi a été forcé de
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^ifpaioître -,
mais ignorez-vous qAe Ta fuite

avoir tout l'air d'une vidloirc ? Ignorez-vous

qu'en quittant le champ de bataille, il ne

nous a laille , pour tout butin , que les lam-

beaux déchirés de ce qu'il ne pouvoir plus

conferver ? Ignorez-vous que cet Empire

Hotte au gré d'une inftabilité qui ne nous

permet jamais d'en reunir les forces? Ne
vous fouvient-il plus de ce jour mémora-

ble , où le vaincu enfévelit prefque le vic-

torieux fous les ruines de fa conquête ? Son

défelpoir penfa vous être fatal , ôc malgré

la grandeur de votre courage, vous pâlî-

tes, & la vicHroire balança. Un Ennemi»

quelque abattu qu'il foit, n'eftpointàmé-

prifer tant qu'il n'eft point anéanti. Vo-
tre valeur s'en promet , (ans doute , une dé-

faite prompte &c aifée par la force des ar-

mes-, mais s'il eft aulîî foible qu'on le dit,

qu'eft-il befoin de iî puiflàns efforts pour

le charger de fers ? Ceft l'avertir de fe fouf-

traire ime féconde fois à une éternelle cap-

tivité. Si, comme on le dit, cette PuilTàncc

eft .encore maîtrelïê d'un Empire, dont les

fondemens immobiles pénétrent au plus

profond dc<i mers; iî nos vaillans Emiilai-

res ont vainement tenté d'y pénétrer , je

O iv
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penfe qu'il ne faut rien entreprendre au ha-

zard : reconnoi/îbns les forces de l'Ennemi

avant que de le combattre -, il eft même plus

glorieux de s'en défaire par ftratagême que

par la force.

L'Impofturc , l'Hipocrifie , la Crainte

,

mère du ténébreux Monarque j la Perfidie,

la Fraude , la Calomnie , (es plus chères

Compagnes, applaudirent à cet avis par de

prands cris -, le Souverain même y paroif-

foit incliné , lorfque tout-à-coup la Témé-

rité , la Difcorde , l'Envie , la Cruauté , la

Vengeance, toujours altérées de fang & de

carnage , indignées que l'on ofât propofer

de fufpendre les effets de leur impatiente

rage , font retentir les airs de leurs cris fé-

ditieux-, leurs yeux terribles femblent au-

tant de fournaifes ardentes j des goufres de

leurs bouches impures fortent, avecleBlaf-

phême, hs flots d'une écume empcftée;

leurs corps fecs & arides , teints des plus

hideufes couleurs , paroiffent tout fillonés

de ruilTeaux d'un fang infeék, dont l'impé-

tueux bouillonnement gonfle leurs veines.

Ce fut alors que, pour le bonheur de l'U-

nivers , ces Monftres parurent prêts à s'en-

tre-dévorer eux-mêmes : on n'entend plus
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que d'épouvantables hurlemens : le Prince

fait de vains efforts pour les appaifer, il

n'eft point écouté ; Tes ordres , Tes prières

ne font plus refpcârésj il ne fait queréfou-

dre, il tremble fur Ton trône chancelant.

Auiîî--tôt la Flatterie fe jette entre les deux

partis; & paroi/îànt, par Ces geftcs, péné-

trée de la plus vive douleur , elle fufpend

un inftant la fureur de ces cœurs féroces,

s'il eft poiîible de dire que ces Furies foient

fufceptibles de quelque pitié ; le tumulte

diminue, elle leur parle ainfi:

Que faires-vous, infenfés? voulez-vous,

tournant vos armes contre vous-mêmes,

déchirer vos propres entrailles ? voulez-

vous donner à votre cruelle Ennemie le

fpcdracle agréable de votre ruine ? Sufpen-

dez au moins un inftant les mouvemens de

votre aveugle colère -, prêtez l'oreille aux

déciiions d'un maître que vous devez ref-

peder : enfin mêlant adroitement la louange

au blâme, elle vint à bout de calmer ces

Génies turbulens.

Le timide Tiran , qui n'eft fier & impé-
rieux que contre qui n'ofe lui réfifter , ou
qui cefïe de le faire, rafîuré par ce fubic

cbangement, reprenant un air d'autorité &
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d'indignation : Ceft donc ainfi, dit-il, que

fans égard pour ma préfence, &c au mépris

de mon fouverain pouvoir, on ofe vouloir

décider, par la violence, fur des projets

qu'il n'appartient qu'à moi d'approuver ou

de rejetter? Je devrois, pour vous punir

d'un tel attentat, vous lailfer en proie à

votre fureur infenfée, vous livrer même à

Ja cruelle Ennemie Mais non , je veux

bien attribuer ces excès à votre zélé pour

la gloire commune. Animé des mêmes fen-

timens, jeneprétens pas que perfonne foit

fruftré d'une part à cette gloire; je ne fuf-

pens les coups de votre courroux que pour

qu'ils deviennent plus terribles à celle qu'ils

doivent écrafer, ôc pour les rendre plus

fiirs 8c plus utiles à rafFermiffement de cet

Empire. Jevousdeftine à chacun, fur mes

nouvelles conquêtes , des emplois 8c des

recompenfes proportionnés à vos fervices,

à vos talens 8c à vos inclinations. Mais tan-

dis que je vais envoyer la Rufe reconnoî-

tre les forces de ma Rivale , 8c difpofer Ces

Sujets à rentrer fous mon obéiffànce, al-

lez vous préparer aux différens départe-

mens que je vous deftine. Vous, habiles

Artiftes de mille déguifemens diveçs, Hi-
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pocrifie , Diflîmiilation , Fraude , préparez

pour vous ôc pour vos guerrières Compa-
gnes, les ornemens de nouvelles dignités.

Il dit -, mais une partie de cette terrible aC-

femblée n'applaudit que foiblement \ le refte

murmure encore de la lenteur de ces diC-

polîrions. La KuÙÊÊkis , déployant tout

fon artifice , leur^BRAc une féconde fois

ce difcours flatteur:

Redoutables Puifïànces, calmez le mé-

contentement que paroit vous caufèr l'em-

ploi dont me charge ntJtre Monarque. Il

m'eft facile de vous prouver que mes Com-
pagnes Se moi travaillons moins pour no-

tre propre gloire , que pour le maintien de

votre autorité fur les Humains.

Vous fivez que notre commune Enne-

mie a mis dans les cœurs des Mortels des

rayons de lumière qu'aucun effort ne peut

tellement éteindre, que quelques étincel-

les ne repatoiiîcnt de tems en tems. La Na-

ture les a pourvus d'un guide qu'il eft plus

aifé de féduire que de contraindre. Je con-

viens qu'autrefois, ôc le fer, & le feu, la

terreur & la mort, marchoient par-tout de-

vant vos pas : l'homme foumis 3c rampant

,

vous reipeéloit en efclave^ il étoit contre
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lui-même le miniftre aveugle de vos vo-

lontés ; vous éleviez 8c vous renverfiez , à

votre gré , les plus vaftes Empires -, vous ti-

riez de déferts affreux des peuples endur-

cis & difciplinés par la férocité ; vous les

animiez par refpérance de riches pofîelîîons,

vous les rendiez miMÊÊk de Contrées déli-

cieufes, dont vous (apHiez hs lâches Ha-
bitans, 8c bientôt vous en chalîîez à leur

tour ces nouveaux venus : votre impétueufe

activité étoit dans un continuel exercice.

Par-tout les Conquerans 8c les Peuples vain-

cus , vous dreffoient des autels ; mais tous

ces travaux, toutes ces révolutions lafle-

rent enfin l'homme : Ton orgueilleufe Rai-

fbn lui fit refufer de vous obéir ^ lui rendit

odieux lè titre de vidorieux -, elle lui fit

préférer le repos au tumulte des armes ; 8c

polîclîèur de ce qu'on n'ofoit plus lui àiC-

puter , l'avidité que vous lui aviez in/pi-

rée , fatisfaite , il s'impofa à lui 8c aux au-

tres, la néceffité de ne plus ufurper:* alors

il quitta le fer cnfanglanté pour l'employer

à cultiver la Terre.

* La plupart des loix contre l'ufurpation , ont été

faites par les ufurpateurs; & tel qui s'eft enrichi par

les injuftices les plus criantes , fait un gré infini aux

PuiiTances de reprimer le vol.
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Que feroit donc devenu votre pouvoir?

N'alloic-il pas s'ane'antir, fi à l'aide de la

(édudlion , nous n'eullîons trouve près de

la Raifon impérieufe , des motifs pour en-

gager les Humains à vous demeurer (bu-

mis ? L'Impofture ne leur fuggera-t'elle pas

mille fois d'égorger leurs propres frères î

Les loix où nous fumes adroitement répan-

dre l'obfcurité & l'ambiguité, 3z que nous

fubftituames à celles de votre Ennemie; l'In-

térêt que nous fîmes adorer fous tant de
formes diverfes , punilîcnt & excitent éga-

lement les crimes. Si à préfent, au moins

en apparence, les hommes ne fe malïacrent

plus de fang froid pour honorer vos autels,

n'avons-nous pas l'art de lui en fuggérer

les prétextes ? *Ne les tirons-nous pas de no-

tre propre Ennemie î La Raifon elle-même

ne les trouvc-t'elle pas dans l'efpcrance du
gain , dans une ofFenfe reçue , dans des droits

établis fur des principes Se des préjugés que

nous la forçons de refpeétcr comme incon-

teftables. Se cependant toujours conteftésî

Tout cela, dis-je, ne vous donne-t'il pas à
chaque inftant occafion d'exercer vos fonc-

* Ils publient auparavant de beaux raanifeiks , fo«
^ioqucnmcnc raifounés.
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tions vengereflès ? N'avez-vous pas les prin-

cipales dominations dans les Ifles déjà fou-

mlfes à notre Empire? Vous, Forfaits, en-

fans du Dcfefpoir , l'Indigence ne vous pré-

pare-t'elle pas des vidtimes? Vous, Avarice,

votre avidité ne trouve-t'elle pas toujours

dequoi envahir ? Vous , noire Envie, ne

voyez-vous pas avec joie la plupart des

hommes travailler par nos confeilsà fe ren-

dre malheureux? Vous, redoutable Difcor-

de, n'eft-ce pas pour vous que nous agitons

leurs cœurs de perpétuelles contrariétés?

N'eft-ce pas en appefantiflant le joug de la

contrainte, que nous faifons jaillir des paf-

fîons qui ne feroient que des mouvemens
trop réglés pour favorifer vos troubles im-

pétueux? Vous, invincible fille de la Mort,
ne portez-vous pas maintenant les titres

glorieux de noble ambition, de bravoure,

d'intrépidité , de point d'honneur ; titres

que nous vous avons adroitement ménagés ?

Ne veriez-vous pas du fang quand il vous

plait? Vous, toutes enfin. Furies, vous ré-

gnez; <S<:que vous importe fous quel nom?
LailTez-nous donc vous préparer la con-

quête de Peuples trop prévenus en faveur

de leur Souveraine, auffi peu difpofés à fc
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foumettre à vocre gouvernement ,
"^ qu'ils

auroient en horreur les tentatives que vous

feriez à préfent , fi vous faifiez les mêmes

efforts qu'autrefois pour terraffcr votre En-

nemie. Laifl'ez-nous auparavant employer

Texemplc de vos Peuples pour détruire fes

fatales maximes trop fortement enracinées

dans les cœurs de ceux-ci. f
Ainfi parla la Rufe, fécondée du Sophif-

me-, elleréulîîtà faire goûter Ces pernicieux

avis à ces Furies , & part pour préparer par

Cqs fôurdes menées j une route à leur ravage.

* Il feroît en effet bien difficile de faire goûter nos
maKimes à des Peuples tels que ceux qui font dépeints

dans ce Poëme.

t Ce difcours de la Rufe fut voir que la plupart de
ceux qui ont travaillé ;\ dépouiller les Peuples de leur

barbarie , loin de les rapprocher de la Nature , n'ont

fait que fubftitucr des vices fardés à des vices bru-

taux; ils ont, pour ainfi dire, changé les frénéfies des
Nations en des maladies de langueur, qui les condui-
fent infcnfiblementà leur ruine, ou les ramène à leur
premier état.

^.^^^J"
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ARGUMENT
DU CHANT VL

J_uA Rufe s'introduit dam les Etats de Zeiri'

zemin , 3^ répand /es premières femences de dif-

corde : elle fe montre en fonge au Prince , lui

confeille de réformer le Gouvernement fur le

modèle quelle lui donne de celui des autres

Peuples. Le Monfire difparoit aux approches

du jour. Le Prince s''éveille inquiet , vafepro-

mener fur le bord de la mer^ y admire les ou-

vrages du Créateur , rencontre Adel , à qui

il fait récit de fon fonge : ce Fieillard réfute

les fophifmes de la Rufe par un apologue , eX'

horte Zeinzemin à maintenir les loix de la Na»

ture : ce Monarque apprend les défordres naif^

fans cbezfes Peuplespar lesplaintes qu'on vient

luifaire ; ce qull répond à ces plaintes : ilprend

la réfolution d'aller remédier à ces maux :fon

amour lui en fait différer Vexécution ; AdeWy
détermine. Adieux de Zeinzemin ^ de Za-

vaher : moyens efficaces qu'il emploiepourfaire

rentrer fes Peuples dans le devoir. Le bon or-

dre efî rétablipar tout fon Empire.

NAU-
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^gf^lg^A Rufe, accompagnée de l'II-

T ^I^^o"' "-^^ <^" Sophifme, après

-L'rtf,^ avoir long-tems erre dans le

^j^j^^;^ vuide des airs, découvrit en-

fin le Pays fortuné, féjour de la Nature; ils

js'y inrroduifirent à la faveur d'une nuit ohC-

cure; &: s'y cachant fous mille formes di-

verfes , bientôt leur fouHe empoifonné y
répandit une contagion fubtile, d'autant

plus pernicicufe, que les progrès en étoient

imperceptibles. Déjà le Sophifme y répan-

«ianc les premières femences de l'erreur.

Tome I. P
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avoir ralenti dans les cœurs l'amour du bien

général de la fociété ; il fuggéroir les pre-

mières leçons d'un funefte intérêt : déjà le

fils ne chériflbit plus fi tendrement le père,

ni l'époufe le mari : la concorde entre les

frères s'afFoibliiroit fenfiblement , chacun

d'eux commençoit à s'excufer, fous divers

prétextes, des devoirs de l'amitié & des fe-

cours mutuels-, les empreilcmens officieux

fe ralentifïbient entre les membres de cha-

que famille comme entre les Concitoyens.

Pourquoi, difoit l'un, irai-je entreprendre

folement un pénible travail du fruit duquel

il ne me revient qu'une modique portion?

Ma famille étant peu nombreufe, je pren-

drai un terrain fuffifant pour la nourrir-, je

l'aurai bientôt enfemencé^ après quoi, fans

me foucier de ce que font les autres , je me
repoferai. Celui-là difoit : Nous fommes

beaucoup plus de monde qu'il n'en faut

pour cultiver cette Contrée , pour bâtir cette

maifon, pour fournir les uftenciles de cette

Profcfîîon -, ainlî je puis me difpenfer de me
trouver au travail. Quelques-uns alléguoienr

qu'ayant aidé aux labours, ce n'étoit poinc-

à eux à faire les moifîbns.

Ce font là les dangereufcs maximes qu'inf-
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piroit ce Monftre , enfant de l'Erreur Se

de rinterêr, fécondé de l'illufion. Il com-

mençoic à perfuader à ces Habitans qu'il

(èroit à propos que les terres fufïènt par-

tagées entre les chefs de chaque famille,

& la Nation diftribuée en différentes Peu-

plades qui n'eulïènt rien de commun en-

tr'elles. Déjà les termes odieux de chan-

ge , de commerce , de falaire , prenoienc

dans le langage la place de fecours géné-

reux de l'amitié : on connoifïbit & on vou-

loit faire ufage du tien ôc du mien, ce fatal

couteau des liens de toute fociété , qui peu-

vent à peine fe rejoindre , quand ils en ont

éprouvé le tranchant mortel: on entendoic

prononcer , fans frémir, le funefte lignai de

toute difcorde.*

Ces criminelles penfées reftoient pour-

tant encore fans exécution. Les ordres d'un

Monarque refpeété & chéri, ne laifToient

encore à perfonne la liberté de s'ériger en

réformateur : que dis-je? en corrupteur des

loix facrées de la Nature. Quelques-uns des

Anciens ôc des plus expérimentés d'entre

* Le bel axiome, Cuique fuum.-c'ett. dommage que
les parts n'en puilTent jamais être égales : à quoi fer-

vent donc les balances de la Juftice?
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le Peuple , avoient réfolu de lui propofef

leurs avis fur cela; mais il ne s'étoir encore

tien innové dans l'économie générale de la

République. On s'en croit tenu à de /im-

pies difcours.

II eft rems, dit la Rufe, impatiente de

la lenteur de ces premiers fuccès , il eft tems

de frapper les grands coups-, les cœurs font

difpofés à recevoir mes loix : perfliadons

celui qui peut les faire exécuter. Elle faifît

l'inftant que tandis que l'Aurore répand la

fraicheur de la rofée , le fommeil y mêle Tes

liqueurs airoupilTàntes. La Rufe donc em-

pruntant le mafque de rillufion , ajoute à fes

talens fédu^beurs les dehors impofans de la

Sagefîe; elle fe montre au Prince endormi

au fortir des bras de l'Amour , 6c lui parle

en ces termes :

Souverain, favorifé du Ciel, il m'envoie

vers toi pour féconder ton zélé i ton appli-

cation à rendre les hommes heureux, tcle

rend propice : apprens donc qu'il manque

encore beaucoup au bonheur de tes Sujets;

l'innocence ôc la fîmplicité de leurs mœurs

font louables , mais elles tiennent encore

trop d'une ftupide grolTiéreté j elles leur

iaillènt ignorer quantité de chofes utiles,
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«jue les autres Peuples de la Terre , ( car vous

n'en êtes pas les feuls Habitans ) même lef

moins policés, rougiroient d'ignorer : fais

en forte qu'ils te foient redevables de mille

fagcs établiffemens-, deviens le fondateur

de ton Empire; rens ton nom immortel;

fais que la poftcrité la plus reculée, chc-

rilîèta mémoire-, apprens donc de moiTart

de régner.

Tout , jufqu'à préfent , a éré confus dan$

la fociété qui t'obéit; nul rang, nulle di-

gnité que celles de la Nature de de l'âge;

tout ce qui eft utile efl: commun , partant

fujet à devenir indifférent. Les liens facrés

du lang , fi rcfpedés chez les autres Na-
tions, font profanés par des alliances illi-

cites; les familles font à peine diftinguées:

les peuplades errantes s'arrctoient & chan-

geoient de demeure quand il leur plaifbit;

tu les a fixées ; mais ce n'eft point affez :

ufe de ton autorité , partage les terres en-

tre les familles, fais que l'une ne puifTeplus

pofiedcr ce qui eft à l'autre , fixe à chacune

les bornes de fon patrimoine, tu les ren-

dras par-là attentives à le faire valoir : le

défir de fe voir plus à leur aife , plus riche-

ment pourvues les unes que les autres , ex-

P îij
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citera l'émulacion entre elles ; tu verras alors

régner par-tout l'abondance. Une autre im-

portante maxime du gouvernement, c'eft-

que dans un Etat il neft pas utile que tout

le monde foit également partagé , tous les

Sujets également à leur aife ; il faut que la

crainte dé manquer, excite celui qui a moins,

à aider celui qui a plus , pour engager ce-

lui-ci à fuppléer par Ces large/Tes , ou par re-

compenfe, à ce qui manque au plus pau-

vre. Les plus grands Princes de la terre ob-

fervent encore que le bien général l'em-

porte fur le particulier. On ne doit pas s'em-

barralîerfi ce Particulier foufFre
-, ces détails

minucieux font indignes d'un Roi : il eft né-

cefîaire qu'entre les membres d'une focié-

té , les uns poiïedent beaucoup , les autres

peu , ou même rien du tout.

Après CCS fondemcns de l'harmonie de

tout Etat policé, bâtis de grandes Villes,

érige des Palais; pour décorer ces édifices,

tire des entrailles de la terre, & fais valoir

des tréfors jufqu'ici inconnus ou négligés,

dépouille certaines plantes de leur écorce,

êc certains arbres du duvet qu'ils produi-

fent, les Brebis de leur laine, les Infeétes

de leur foie j qij'une main induftrieufe en
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compofe des étoffes ; fais chercher au fond

de la mer dequoi les teindre des phis ri-

ches couleurs ; fais que l'or , l'argent entre-

mêlés aux tifliis de ces étoffes, fe joignent

aux pierreries pour en relever l'éclat y orne

de ces parures la Nature , jufqu'à préfenc

toute nue , ou trop grofliérement cou-

verte j elles font faites pour en relever la

beauté.

Tes Sujets ne navigent encore que Cm leurs

rivières ou leurs canaux dans de frêles bar-

ques ; fais abattre le pin de defîîis les mon-
tagnes , conftruis-cn des maifons flottan-

tes , qui , portées par les flots & les vents ,

te rendent accefîîbles toutes les Contrées

de l'Univers -, échange tes richefTcs contre

cejles des Nations les plus éloignées : vcs

Sujets ne commercent dans chaque canton >

qu'avec l'amas commun de toutes leurs pro-

vifions, fans égard à la valeur de ce qu'ils

prennent ou de ce qu'ils fournifîènt. "^

Ils diftribuent indiftindement le travail

Le Poëte n'a point parlé de la navigation , ni de
cette forte de commerce dans le récit des réelemens
que Zein^emin a faits dans fes Etats , Chant III. Pour
ne point charger ce difcours de trop de détails , ilob-
ferve par-tout , comme ici , fuivant le précepte d'Ho-
race

, de laifler toujours quelque choie à dire dans ua
autre tems.

Piv
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de leurs mains & les fruits de la terre; *

fixe le prix de toutes ces chofes, leur poids»

leur mefure : tu viens de régler les divers tra-

vaux de tes Peuples, régie auflî leurs rangs,

leurs droits ôc leurs prérogatives , alors tu

verras croître ton autorité. Fais fur-tout

que chaque Citoyen foit en perpétuelle poA
fefîîon , ou de ce qui lui fera tranfinis par

fes Ancêtres , ou de ce que fon induftrie lui

auraaquis : établis de févéres châtimens con-

tre ceux que l'indigence aura induits au cri-

me*, que rien ne s'obtienne gratuitement.

Les Arts Se les Sciences ne tarderont pas de

naître; & avec le dé/îr de pofféder beau-

coup j fleurira le commerce , & brilleront

le luxe & la magnificence ; reléve-en l'éclat

de la majefté royale -, que chaque Sujet y
contribue ; qu'on ne t'aborde plus qu'avec

une crainte refpeétueufe ; qu'environné

d'une Cour nombreufe , ceux que tu dai-^

gneras y admettre, s'efforcent d'en augmen-

ter la pompe.

Mais ce n'eft point aiïèz , Prince , que

Ton redoute ton autorité & celle des loixj

ce ne feroit qu'une foible barrière aux dé-

* Voyez les réflexions que nous avons faites fur

cette efpéce de commerce au Chant III.
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Cirs des hommes que ru prétens gouverner :

il faur faire intervenir la Divinité-, il faut,

en multipliant leurs devoirs , appefantir le

joug qui les y afiiijettit. Ce n'eft point af-

fez de cette idée générale d'une Divinité

bienfaifante , que tes Ayeux ont fait conce-

voir à tes Peuples y il faut encore leur faire

comprendre que qui n'obéit pas aux loix

humaines, irrite la Puiflfànce fuprcme, &
qu'elle prépare des châtimens aux tranf-

grefîèurs -, il faut même faire pafTer quel-

ques-uns de ces ordres pour divins : fais

donc révérer cet Etre Souverain , comme
on révère les Rois de la Terre '-, que la pompe
extérieure d'un culte cérémonieux le faiîè

redouter : le Vulgaire groflier & ftupide

,

ne fe conduit que par un fenfible frappant ;

il eft à propos qu'il ne fe conduife que par-

là. Bâtis des Temples , élève des autels,

fais couler le fang des viétimes; que les Prê-

tres miftérieufcment ornés , impofent par

leur gravité , Se paroiflcnt médiateurs entre

l'homme ôc la Divinité; qu'ils paroifïènt

toujours prêts a fufpendreles coups redou-

tables de fa vengeance. Toi-même , malgré

ton pouvoir, parois devant les tiens révé-r

rçr ces appuis du Trône j que l'enfant à la
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mammelle foit élevé félon \qs préceptes de

leur docftrine-, que l'homme , toujours in-

certain du degré de faveur qu'il mérite près

du Monarque de l'Univers , coure inquiet

& tremblant, au moindre préfage , con-

fulter ces oracles-, qu'ils décident en Sou-

verains de fes actions, de tous les mouve-

mens de fon cœur.

Confîdére maintenant combien le gou-

vernement de ton Empire eft éloigné de ce

point de perfection , à combien peu de chofe

fe réduit ton autorité : tes ordres une fois

donnés pour le travail, tu n'es plus qu'un

lîmple Particulier; encore fouvent ces ordres

prévenus , font-ils oublier qu'il y a un maître

qui commande. Rien ne fe fait par contrain-

te : on ignorera donc toujours que tu as la

puid'ance coadiverl'on te refpe6te, parce

qu'on t'aime; mais que dcviendroit ce ref-

pe6t, fanscefoible motifqu'un inftant peut

changer en haine ? Il n'en eft pas ainfi des au-

tres Rois de la Terre ; la crainte & le refpeét

marchent toujours devant eux: ils peuvent

fepalTerde la compagnie de l'amour; leurs

Sujets tremblent, quoiqu'ils haiïTent, ou ils

aiment fouvent fans favoir pourquoi. Sur

quoi eft fondé tort pouvoir \ Il n'y a nulle
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propriété dansron Empire. Sera-ce fur l'an-

tiquité de ta famille, fur la reconnoidànce

des ferviccs qu'elle a rendus à la fociété?

mais tu n'as point de Sujets qui ne puiflcnt

s'arroger les mêmes prétentions: d'ailleurs,

qu'eft pour toi cette foible Royauté ? un

travail continuel pour le Chef qui dirige

les Membres de ce grand Corps. Imite les

autres Souverains, repofe-toi de ces foins

fatiguans fur des Miniftres de tes volontés

abfolues ; regarde ton Etat comme un vafte

domaine que tu fais valoir par les mains

de tes efclaves
-,
jouis tranquilement, au mi-

lieu desplaifirs, àcs honneurs du diadème.

Mais pour parvenir à cette heureufe tran-

quilité , commence par exécuter mes con-

feils , fors des bras d'une honteufe foiblefîè,

bannis l'amour de ton cœur -, c'eft l'écueil

des Héros -, accoutume-toi par cette pre-

mière vidoire , à cette fermeté d'ame , à

cette fiére gravité qui te fafîe redouter > fa-

crifie tout fcntimcnt, la pufiilanime huma-

nité à ta grandeur. ^

* En traduifant ce difcours que l'Auteur met dans
la bouche de la Rufe , j'avois fait dclTus quelques ré-

flexions; mais lifant peu après celles que fait Adel

,

j'eflaçai les miennes, :\ l'exception de ^ellc-ci : que
c'eft pourtant fur la pratique de pareilles maximes que
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Ce Monftre parloir encore, quand l'Au-

rore ouvrant les portes de l'Orient, laifToic

appercevoir ces premières nuances de la lur

miére , qui , comme une eau limpide& pu-

re, commençoient à chafTèr devant elles les

plus épailTes parcelles du noir limon des té-

nèbres. La Rufe frémit à cet afpeét ; fa

foible paupière ne peut fiipporter ces pre-

mières lueurs, le trouble fait expirer les pa-

roles dans fa bouche perfide. Zeinzemin

s'éveille, & n'entend que les cris lugubres

d'un Hibou qui fuit. Il fe lève, agité de

mille penfèes confufes -, il laifle fa chère Za-

vaher livrée à un doux fommeil, & va {è

promener fur le rivage.

Déjà la fplpndeur du jour avoir partage

l'Hémifphére avec la nuit qui retire fes fom-

brcs voiles ; les aftres qui l'accompagnent

,

ne brillent plus que d'une lueur pâle aux

approches de leur Roi -, la vafte étendue des

eaux tranquiîes paroit un amas immenfe d'or

liquide -, la terre fembie par fa verdure & Ces

fleurs, une émeraude, où s'encha/îènt une

infinité de pierres précieufes, dont l'éclat

animé eft relevé par la blancheur des perles

font moulés & façonnés les païKgiriques de la plupars

ries Hi^ros anciens & modernes.
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<îe la roféc : du fond des vallons qui font

comme l'ombre de cette riche broderie , s'c-

. lève la gaze légère de vapeurs tranfparentes

qui adoucifîènc la vivacité des couleurs :1c

gazouil varié de? oifeaux célèbre avec leurs

amours , l'Auteur de tant de merveilles.

Les charmes de ce ravifîànt fpcdiacle CuC"

pendent quelque tems les foucis de Zcin-

zemin. O Divinité! s'écrie-t'il , que tes ou-

vrages font grands ! Quels yeux peuvent fe

lailèr d'en admirer la magnificence! Ce-

pendant, comme fi ta bonté infinie vou-

loit fe furpafîer, tu interromps fans ceflc

cette mervcilleufe annonce de ton pouvoir

îmmenfe, pour nous la faire paroître tou-

jours nouvelle j tu revêts chaque jour la Na-
tiu'c de nouveaux ornemens j tu lui lailîès

tirer ces vêremens pompeux de tes tréfors

inépuifables : & pour que tout ce qui refpirc

foit également frappé de cet appareil de

tes bienfaits, tu veux que le calme du repos

prépare Ces fens à des émotions toujours

plus délicieufesj enfin, tu multiplies notre

exiftcnce comme tes dons précieux-, tu fais

plus envers moi , tu daignes m'inftruire dans

l'anéantilTèment même du fommcil....

A ces mots> il appcrçut le fageAdelqui
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s'avançoit vers lui : il court TembralTèr : San»

doute , dit-il , mon Pcre , que le Ciel favo-

rable dirige vers moi vos pas pour que vous

m'aidiez encore de vos prudens confeils.

Quelque chofe de divin fous une forme hu-

maine, fous votre refîèmblance (nos rêves

nous montrent fouvent les objets de notre

amitié) cette ombre, dis-je, m'a fait con-

noîrre que mon Peuple n'eft point aufïi

heureux qu'il pourroit l'être; elle m'a, par

une faveur fînguliére , inftruit de quantité

de chofes que j'ignorois : ce ne font point

des images fans liaifon préfentces par l'er-

reur d'un fonge ordinaire, qui fe font of-

fertes à mon imagination-, ce font des rai-

fonnemens pleins de fagefïc. Je ne fuis em-

barrafle que de quelques exprelTions, de

quelques termes , qui me font inconnus :

*

votre expérience m'en éclaircira le fens. Il

lui récite alors le difcours féduifant de la

Rufe. Que vous en femble , ajouta-t'il ? ne

paroit-il pas dans ces difpofitions un ordre

,

une économie admirable, & une variété

* Effedlivement le difcours de la Rufe ncdevoitpas

être fort intelligible pour Zcinzeminrle Poëte néan-

moins obferve de la faire parler comme fi elle étoit

entendue ; il faitpar-lù délicatement appcrce voir qu'en

voulant furprendre ce Prince , elle fe trompe cUe-

même.
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infinie dans les refîbrts * qui meuvent une

République ainficonftituée? Quelle fécon-

dité de relTources ne réfulte-t'il pas de tous

ces moyens ! Que d'avantages > que de biens

ne procurent-ils pas aux heureux Mortels

qui font dirigés par de Ci ùgçs préceptes !

Je ne vois dans notre fociétc qu'une uni-

formité ennuyeufe qui nous lailTe ignorer

la plupart des chofes qui rendent la vie dc-

licieufe.

Ah î Prince , s'écria douloureufcment

Adel , que dites-vous ? laifTcz , laifîez vos

Peuples dans cette heureufe ignorance -, elle

fait toute leur félicité ; imitez en cela nos

premiers Pères •, quoiqu'ils fe fouvinllènt

d'une partie des caufes funeftes f du défaftre

qui les avoir feuls épargnés , ils ne parloient

point à leurs enfans des crimes qui venoient

d'être punis ; ou ils vouloient en effacer to-

talement les monftrueufes idées , ou ce qu'ils

leur en difoient, n'étoit que pour leur en

infpirer une éternelle horreur. Je ne vous ai

poinr encore informé que c'eft dans les mê-
mes vues , qu'à préfent même il n'y a qu'un

* En Morale & en Politique , ainfi qu'en Méchant-
que , les machines les plus fimplcs font les plus cfti-

inables & les meilleures.

t Voyez Chant II. page 55 & 56,
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certain nombre de pcrfonncs fages dans

toute la Nation , qui aient quelque connoif^

fance des anciens forfaits; encore n'cft-cc

qu'à un certain âge qu'on leur confie ce fe-

cret, qui (buvent meurt avec eux: on ne

leur découvre les dangers que peut courir

le cœur humain, qu'en leur recommandant

d'en écarter adroitement le refte des Con*

citoyens-, le commun du Peuple ne connoit,

de tous les maux pafTés, que la propriété,

pour la détefter fouverainement.

Pour vous, ô Zeinzemin! vous voyant,

^h l'âge le plus tendre, toute la fagelîc

des vieillards, je n'ai point craint de vous

apprendre des chofes qu'il étoit important

pour la Patrie que vous fâchiez. Je n'entrai

point alors dans un détail de conféquen*

ces pernicieufes que j'ignorois moi-mê*

me ', le difcours impofteur que vous ve-

nez d'ouïr en fonge, me fait appercevoir

tout le venin de ces fources empeftées; It

vrai qui efl: mêlé dans ces raifonnemens

,

eft un parfum qui enveloppe un poifon fub-

til-, le bonheur apparent des autres Peuples

de la terre , eft un malheur réel : préfervez-

en les vôtres. Qu'arriveroit-il , helas ! fi

vous partagiez entre les hommes ce que la

Nature
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Nature a voulu qui foie commun î Ecou-

tez, Prince, cet Apologue.

On dit qu'autrefois aucuns des animaux

n'ctoient voraccs j tous fe contentoient

d'une innocente nourriture : on voyoit le

fier Lion, le Tigre, l'Ours, le Loup, mê-

lés indiftindtement avec les timides Brebis,

les Bœufs, les Cerfs ôc les Chevaux, paître

l'herbe. Un jour le trouvant rafïcmblés dans

une plaine fertile en pâturage: Partageons,

dirent-ils, cette prairie, la mcre, qui allai-

toit trois Petits , demanda trois parts ; celle

qui n'en avoir point encore, fe contenta

d'une : il arriva que la première mourut,

ôc ne lailTà qu'un Petit , qui fe mit feul en

polTelhon des trois parts par droit d'héri-

tage. Celle qui n'avoir point été féconde

,

eut enfuite une nombreufe poftérité. Ses

nourrirons devenus grands , & réduits à vi-

vre avec leur mère, de la part qui fuffifoic

à peine pour elle feule , prièrent l'Animal

qui venoit d'hériter de trois portions, de

leur en céder au moins deux pour les ga-

rantir de mourir de faim. Je ne fuis point

caufe de votre indigence , leur répondit ce-

lui auquel ils s'adrclToicnt -, les partages ont

été faits avant que nous fuiîîons nés , ôc il

ToMi L Q^
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faut que les chofes demeurent comme el-

les ont été réglées par nos Pères. Pourvoyez-

vous, comme il vous plaira, je ne prétens

point que vous veniez paître fur le terrain

qui m'eft échu : s'il m'eft plus que fuififant

a préfentj je le referve pour mes enfans.

XZctte impitoyable cruauté lit périr de faim

cette race iiombreufe qui demandoit quel-

que fecours. Ce mauvais exemple devint

fréquent. On vit donc bientôt la famine,

au fein même de l'abondance , obliger les

plus forts à dévorer les plus foibles. On fit

des réglemcns pour reprimer ces défordres;

ils diiTiinuerent le mal , mais ils n'en ôté-

rcnt point la caufe. Ceux des animaux qui

ctoient devenus voraces par nécelîité , ref»

terent tels par habitude •, les plus pacifiques

reconnurent , mais trop tard , l'erreur de

leurs prédécelïeurs j ils cédèrent de parta»

ger les pâturages , mais demeurèrent ex-

pofés à la fureur des plus violens.

Il en doit être de même , Prince , chez

les Peuples où règne la dure, l'infenfiblc

propriété-, elle cft la mère de tous ks cri-

mes, enfans du défefpoir& d'une indigence

furieufe : leurs légiilareurs punifîent fouvent

le malheureux , & épargnent le coupable ;
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leurs loix chctivcs ne font que pallier les

maux •, elles châtient des adions perverfes ;

elles ignorent les moyens de les rendre im-

poffibles i elles devroieru: être faites pour

empêcher d'imprudentes conventions, cau-

fes de Tinconftance de la volonté ; mais im-

prudentes elles-mêmes , ou elles en aggra-

vent le joug, ou elles lui impofent de nou-

velles obligations ^ fouvent pour appuyer

leur foible autorité, il faut qu'elles chan-

gent en crimes des adtions innocentes.

Je vous le repère encore, ô cherZeinzc-

min ! ôc peut-on trop Souvent le redire î

Les loix éternelles de l'Univers font, que

rien n'eft à l'homme en particulier, que ce

qu'exigent Ces befoins aduels, ce qui lui

Tuffit chaque jour pour le fourien ou les agré-

mens de fa durée-, le champ n'eft point a

celui qui le laboure , ni l'arbre à celui qui

y cueille des fruits-, il ne lui appartient mê-

me des productions de fa propre induftrie,

que' la portion dont il ufe ; le refte, ainfi

que fa perfonne, eft à l'humanité entière.

Voilà les loix que votre autorité doic

conftanment maintenir •, tous ordres con-

traires à ces divins décrets , font des crimes

eux-mêmes. Si les Peuples que l'erreur d'un
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fonge vous a fait paroitre heureux , Ce gou-

vernent par d'autres régies, elles font, à la

vérité, des conféquences néceflàires de leurs

coutumes bizarres -, mais qu'étoit-il befoin

de les introduire ces coutumes, contre lef-

quelles la Nature reclame fans cefîe dans,

tous les cœurs ? La Providence l'a permis,

j'en conviens -, & c'eft pour relever l'excel-

lence & la douceur de fon empire fur Ces

créatures , & l'ordre admirable établi dans

le monde: il elle ne fait point un crime aux

Nations de porter le joug qu'elles ont fu-

bi, peut-elle ne pas approuver de nous voir

obéir aux divins préceptes qu'elle nous pref-

crit par la voix touchante de la Nature? *

Vous, Zeinzemin , foyez le généreux dé-

fenfeur des droits de l'humanité : les plus

refpeâ:ables loix font Ces doux fentimens -,

les crimes ou l'efclavage font des actions,

ou un afTujettilfèment contraire à ces ora-

cles de nos cœurs*, loin de les faire taire,

* Cette réflexion iuflifie le Poëte d'avoir mis dans

la bouche profane de la Rufe la plupart des maximes
de notre INIoraie; Morale d'inftitucion hupiaine qu'on

peut, en quelque forte, regarder comme criminelle

& attentatoire , en comparaifon des loix invariables

que la Divinité a didées à la Nature; & on peut dire

dans ce fcns que des Peuples qui vivroient fous ces

loix facrées, fcroient coupables & infenfés , s'ils leur

en fubllituoicat d'autres.
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loin de reffcrrer les bornes de leur auto-

rité par de pernicieux ufages , ctendez-Ies

encore, s'il eft pofTible. Si vous mettez de

l'ordre Se de l'économie dans la focicté,

ne rompez jamais l'union intime de Tes par-

ties par des diftin(5tions qui rendent l'hom-

me étranger à l'homme même; n'introdui-

fez des Arts que ceux qui rapprochent les

Concitoyens, qui les rendent complaifans

& aimables i ignorez pour jamais le pou-

voir tiranniqlie de la contrainte : quicon-

que règne fur des âmes qui ne font point

corrompues , ne redoute point les caprices;

de l'inconftance.

Lailîèz dans le fein de la Terre d'inuti-

les métaux , ou ne les employez qu'aux or-

nemens de nos vafes & de nos demeures.

Ah! fans doute, les Monftres que la Vé-
rité chalîà autrefois de ces Contrées , effaienc

d'y rentrer-, c'eft l'un d'eux qui vient de ten-

ter de vous féduire par un fonge flatteur.

Peu après de iî lalutaires avis , Zeinze-

min apprit les défordres caufès par le foufle

empefté des Furies qui avoient tenté de l'en,

infcétcr lui-même j il vit, pour la première

fois, non fans douleur, plufieurs de fcs Su-

jets accourir de différentes Provinces , lui

CLiij
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porter leurs plaintes , le prier de décider

leurs conteftations , & de terminer leurs

querelles.

Alors Ton front débonnaire s'obfcurcit,

pour la première fois , des nuages de l'indi-

gnation : Allez , leur dit-il , infenfés , je ne

veux point écouter les violateurs des droits

facrés de l'humanité : à quoi fervîroient mes
déci/ions , mes confeils , pour qui n'écoute

plus la voix de la Nature? Quelles font vos

plaintes , artifans de vos propres maux*

Pouvez-vous ignorer pourquoi la paix ne

règne plus entre vous ? & fi près de l'état

heureux d'où vous fortez, ne voyez-vous

déjà plus ce que vous devez faire pour y
rentrer ? Retirez-vous ; ce n'eft point ici

que je veuxvousentendre. J'irai, j'irai vous

couvrir de honte aux yeux de vos Conci-

toyens. Quoi ! déjà l'on ofe s'approprier ? . .

.

On fe refufe des fecours ? . . . On difpute

avec aigreur? ... Le nom d'adverfaire prend

la place de celui d'ami ? . .

.

Ce peu de paroles, pleines de fens & de

dignité ,
pénétrèrent les cœurs avec plus de

rapidité , que le feu d'un éclair ne traverse

Tépaiflèur des ténèbres d'une nuit orageufe.

Que l'homme ièroit heureux , s'il n'avoic
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pour préjuges que àts vérités conftantes !

Si le faux, tourné en habitude, a tant de

pouvoir fur fon ame, quel bien une per-

{îiafive évidence de Tes vrais intérêts ne doit-

elle pas produire ! Un mot, un clin d'œil qui

l'avertit des approches du vice , peut la pré-

ferver ou la guérir de Ces atteintes.

Tel fut l'effet des reproches que Zeinzc-

min fit à ces Concitoyens defunis , qui

ctoient venus pour fe plaindre. Ils rougi{^

fent de cette démarche , ils en détellent les

funeftes motifs : l'amitié , la concorde fe ra-

niment entr'eux r, il ne leur refte que le re-

gret d'avoir ofé les altérer -, ils retournent

chez eux reprendre les moyens de les ren-

dre déformais inviolables.

Zeinzemin a déjà formé le glorieux def«

fein d'aller reprimer cesdéfordres naiffans;

mais fur le point de l'exécuter , il héfite

,

il diffère , fon cœur s'allarme de l'inftanf

douloureux qui va le féparer de ce qu'il ai-

me. Zavaher trifte , éplorée , eft pour lui

un objet qui lui perce l'ame •, il ne peut fe

réfoudre à lui apprendre qu'il va la quitter,

il n'ofe porter à cette perfonne chérie un

coup dont il va doublement refïentir tout

le poids affligeant. Le fage Adel remarque

QJy
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fon irrérolucion , il en démêle aifément la

caufe : Partez , Prince , partez , lui dit-il , hâ-

tez-vous d'arrêtçi' les progrès de la conta-

gion j je fais ce qu'il en doit coûter à vo-

tre cœur •, mais pouvez-vous balancer un

inftant , lorfqu'il s'agit du falut de la Patrie?

A ce nom facrc , tout autre fentiment doit

fe taire chez le généreux Zeinzemin. Le

Prince nç répond que par un profond

foupir.

Il fait avertir la Jeune flè , qui l'accom-

pagne dans Ces voyages , de fe rafTembkr ;

& précipitant le moment fâcheux dont l'at-

tente lui eft plus cruelle que le mal qu'il va

reflèntir, il va préparer fa chère Zavaher à

recevoir Ces adieux. Un grand nombre de

perfonnes accourt voir ce fpeâ:acle tou-

chant , & mêler leurs larmes à celles de

ces illuftres Epoux. On avertit le Monar-^

que que tout eft prêt pour le départ-, fon

fier Courfier , impatient de voir paroîtrc

fon maître , frappe la terre & fait retentir

l'air de fes henniftèmens.

Ils paroiiïcnt enfin, ces deux ornemens

de l'Empire, flétris par la douleur i toute

l'afTemblée fond en pleurs. Helas ! qui au-

roit pu n'être pas pénétré î telle qu'on dit
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que quelquefois l'humaine cruauté mena

des vi(5limes humaines à l'autel , telle on

voitlatrifte ZavaheriZeinzemin tremblant

foutient à peine les pas chancelans de cette

aimable Epoufe *, fa tête , le ficge des grâces

les plus ravivantes, languiflanment panchée

fur le cœur qu'elle adore , ainfi qu'une fleur

qu'un vent impétueux vient de rompre , ne

conferve plus que fa blancheur-, le vif in-

carnat qui l'animoit, s'eft difîipé comme le

coloris vermeil d'un léger nunge, lorfque

le Soleil celîè de l'éclairer en cédant de don-

ner le jour; fa bouche, ce doux &: éloquent

organe d'une ame bienfaifante , entr'ou-

verte par les fanglots qui étouffent fa voix,

paroit expirante ; Ces beaux yeux , demi

éteints, ne brillent plus que par les larmes

qui les inondent-, ils fixent leurs foibics,

mais tout-puilîans regards , fur ceux de

Zeinzemin , auxquels ils femblent rede-

mander la lumière; mais la majefté de ce

Héros eft elle-même obfcurcie par les plus

fombres nuages de la confternation. Je

pars, dit-il, o chère moitié de mon amei

ainfi l'exige le bien de la Patrie. Voulez-

vous donc, pour une abfence de quelque

tems , accabler des plus cruels tourmenî
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cette trifte partie de moi-même que le de-

voir arrache de vos bras? Calmez, je vous

en conjure par cet amour qui la caufe,

une douleur qui redouble mes peines; que

la douce efpérance de vous revoir bien-

tôt, & fans laquelle j'expircrois , vous ra-

nime ; penfez que Zeinzemin vous quitte

plus épris que jamais des charmes de,votre

ame ôc de votre perfbnne ; penfez que vo-

tre divine image eft auffi in(eparable de

mon cœur, qu*il eft lui-même infcparable

de ma vie ; penfez enfin , chère Epoufe , que

dès Tinftant qui me fépare de vous, je me
hâte de revoler vers l'objet de mes plus

chers défirs.

II eft une douleur dont on fe ptait à voir

Se à reiïèntir les effets , celle qui prouve que

nous aimons ôc que nous f'ommes aimés i

il eft aufïî une forte de plaifîr àfe voir privé

d'un bien avec l'efpoir de fe voir bientôt

rendre cet objet chéri : alors la lituation de

notre cœur eft pareille à une foif ardente,

qui attend un délicieux breuvage qu'on lut

prépare: telle eft, dis-je, la fîtuation de ces

deux Amans.

Les tendres difcours de Zeinzemin fixent

fur cette conTolante idée 3 l'ame de l'ainia-
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ble Zavaher-, elle lui redonne la force de

prononcer un adieu , que ce Prince lui-mê-

me ne peut exprimer que par des baifers

arrofés de larmes-, il faifit cet infant, s'ar-

rache à lui-même , il fuit. La triftelîe & les

foucis qu'il emporte, altèrent la douceur

de fon vifage. Un Roi qui marche à la tête

d'une nombreufc armée pour aller châtier

des rebelles, n'cft pas plus redoutable qu'il

le parut aux yeux des novateurs , & de ceux

qui, fcduits par l'erreur, avoient ofé don-

ner atteinte aux loix facrées de la concorde

des Concitoyens. Rien de plus terrible ^uc

l'indignation d'un père que l'on chérit. Le

bruit s'eft déjà répandu que Zeinzemin par-

court fon Empire , non plus comme autre-

fois pour louer 8c encourager le zélé de Ces

Peuples , mais pour ranimer ce zélé prêt à

mourir.

A fon arrivée les coupables , faiiîs de crain-

te, n'ofent paroître; ils n'accourent plus

au-devant de lui avec des acclamations de

|oie -, leur amour f>our le Prince n'eft point

ralenti i mais la honte de mériter des re-

proches, le tient renfermé dans les cœurs:

où Zeinzemin trouve ces difpofitions , il

lanime la confiance en Ces bontés-, il lc$
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plaint de s'être laîfTcs furprendre à de fauC-

fes apparences; il feint même d'attribuer

leur conduite à un amour peu prudent du

bien public; il leur fait envifager les dan-

gers auxquels ils expofoient la foeiété, en

introduifant des ufages qui alloient en

rompre les liens : ici il encourage , ailleurs

il étonne, il effraie parles menaces les plus

capables d'intimider une Nation affeâiion-

née à fon Chef. C'en eft fait, dit-il à ceux

qui s'excufent fous différcns prétextes de

contribuer à l'utilité commune; cherchez

qui déformais fe charge des foins pénibles

de votre bonheur. Je renonce au vain titre

de Père de la Patrie, puifque des fils déna-

turés veulent déchirer fon fein. Je vous laiflc

en proie à l'aveugle fureur de la propriété:

partagez entre vous, s'il eft poffible, l'air

infedté que vous refpirez. Si je ne fuis plus

écouté du reftede mes Peuples, j'irai jouir

dans une paifible retraite d'un repos que je

ne dois plus interrompre pour qui refufe

de prêter des fccours à Ces frères, ou fi j'en

trouve encore, que vorre funefte exemple

n'ait point corrompus , je hs aflèmblerai

pour ériger un monument éternel de votre

honte ;
j'environnerai vos Contrées d'un mur.



DES ISLES FLOTTANTES.215
împcnétrabic * qui prcfervcra le refte de la

Nation, de la contagion de vos mœurs: je

voudrois pouvoir détacher vos campagnes

de ce Continent , comme autrefois la Vé-

rité irritée , en détacha ces liles infortu-

nées , qui emportèrent ceux qui s'étoienc

rendus coupables des mêmes forfaits.

Ces.paroles foudroyantes portent la conC"

ternation dans les cœurs, fuivie d'un utile

repentir : Zeinzemin veut fe retirer, il efl:

environné d'une foule de Concitoyens , qui

le conjurent , avec larmes , de ne les point

abandonne^ -, ils le fupplient d'oubher lïne

erreur qu'ils détellent -, il réfifte à leurs

inftances; leur défefpoir redouble*, il cède

enfin tel qu'un père attendri par tant de

marques de douleur, &c par les promellès

les plus folemnelles de rentrer dans le de-

voir.

C'efl: ainfi que, par une éloquence infi-

nuante ou rapide , foutenue de cet air de

magnanimité , de cette dignité douce& fé-

vére que la Divinité imprime fur le front

des Héros, Zeinzemin fe rend maître des

* LcPoëtea, icpcnfe, pris cette idée de lafameufe

muraille de la ciiine de 500 lieues de longueur, qui

enferme cet Empire du côtii de la Tartarie.
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volontés avec plus d'empire que les plus

fiers Conquerans ne les fubjuguent par la

crainte : la Vérité elle-même l'infpire, parle

par fa bouche, & brille dans Tes yeux. En-

fin, lesfoibles efforts que les Vices viennent

de faire pour effacer les loix de la Nature,

ne font que donner un nouveau luftre à

leurs facrés caractères ; l'amitié encre les

Concitoyens, la tendreflè dans les familles,

l'harmonie entre tous les Membres de l'Em-

pire , l'amour de la Patrie revivent plus for-

tement que jamais.

F^M (lu premier Tome.
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