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NOTICE SUR MONTESQUIEU

Charles de Secondat de la Brède, baron de Montesquieu,
naquit en Janvier 4689 au chateau de la Brède, près de Bor¬
deaux. Descendant d'une ancienne famille de robe il fut,après de brillantes études, destiné à la magistrature et nominé
conseiller au parlement de Bordeaux en 4744, puis présidentà mortier en 4746, par suite du décès d'un oncle.

II appartenait également à l'Académie des sciences instituée
dans cette ville, et avait lu aux séances de la compagniediverses dissertations sur la cause de l'écho, l'usage des glan¬des rénales, la pesanteur et la transparence des corps, etc., il
annonçait méme une Histoire physique de la terre, publiait
quelques opuscules comme la Politique des Remains dans la
religion, le Système des idées (4746), la Différence des
génies (4747), mais il n'était connu par aucun ouvrage lu.é-raire, quand parurent deux petits volumes intitulés LettresPersanes (4724) publiés sous le voile de I'anonyme. Cet
ouvrage, «le plus profond des livres frívoles i>, a dit Villemain,le désignait pour le premier fauteuil vacant à l'Académie
Française. Cependant, malgré de nombreux appuis, iléchouait la première fois. Furieux de sa déconvenue, Montes¬quieu vendit sa charge en 4723, attendant à Paris une re¬
vanche qu'il obtint, car il fut élu le S Janvier 4 727.

II se mit alors à parcourír l'Autríche, l'Italie, la Hollandeet enfin VAngleterre, oü il resta deux ans. C'est au retour de
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2 NOTICE SUR MONTESQUIEU

ce voyage qu'ü fit paraitre son livre d'histoire philosophique :
Consid¿rations sur les causes de la grandeur et de la déca-
dence des Romains, ouvrage qui commence à la fondaíion
de Rome et finit à la prise de Constantinople par les Turcs.
Cependant son ouvrage capital, auquel il travailla vingt ans
est ¿'Esprit des lois, qui parut en 47i8 et dans lequel il etu-
die les clauses qui président à Vexistence des lois parmi les
hommes et qui motivent leur diversité.

La Defense de I'esprit des lois (47i9) fut son dernier
écrit. Fatigué et vieilli il se retira dans son cháteau de la
Brède oü durant six ans il vécut en seigneur bienfaisant el
sans faste. II mourut en 4758 à Paris oü chaqué année ü
avait coutume de passer quelquesmois.

Outre les ouvrages déjà cités, on lui doit Dialogue de Sylla
et d'Eucrate, devenu classique; Lysimaque, le Temple de
Gnide, un Essai sur le goút, enfin des Lettres, des Discours
et des Contes.

Le texte que nous avons adopté est celui de Tédition de 1754.



QUELQUES RÉFLEXIONS

SUR

LES LETTRES PERSANES^

(17S4)

Rien n'a plu davantage dans les Lettres Persones que d'y
trouver sans y pensar une espèce de roinan. On en volt le com¬

mencement, le progrés, la fin; les divers personnages sont pla-
cés dans une chaine qui les lie. A mesure qu'ils font un plus long
séjour en Europe, los moeurs de cette partie du monde prennent
dans leur téte un air moins merveilleux et moins bizarre, et ils
sont plus ou moins frappés de ce bizarre et de ce merveilleux
suivant la différence de leurs caractéres. D'un autre còté, le
désordre croit dans le sérail d'Asie à proportion de la longueur
de l'absence d'Usbek, c'est-à-dire à mesure que la fureur aug¬
mente et que l'amour diminue.

D'ailleurs, ees sortes de romans réussissent ordinairement,
parce que l'on rend compte soi-méme do sa situation actuelle ;
ce qui fait plus sentir les passions que tous les récits qu'on en
pourrait faire. Et c'est une des causes du succés de quelquos
ouvrages charmants qui ont paru depuis les Lettres Persones.

Enfin, dans les romans ordinaires, les digressions no peuvent
étre permises que lorsqu'elles forment elles-mCmes un nouvcau
roman. On n'y saurait méler do raisonnements, parce qu'aucuns
des personnages n'y ayant été assemblés pour raisonner, cola
choquerait lo dessein et la nature de l'ouvrage. Mais, dans la
forme des lettres, oü les acteurs ne sont pas choisis, et oú les
sujets qu'on traite ne sont dépendants d'aucun dessein ou d'au-
cun plan déjà formé, l'auteur s'est donné l'avantage de pouvoirjoindre de la philosophie, de la politique et de la morale à un
roman, et de lier le tout par une chaine secrete et, en quelquofaçon, inconnue.

Les Lettres Persones eurent d'abord un débit si prodigieux queles libraires mirent tout en usage pour en avoir des suites. lis

t. Ces Réflexions sur les Lettres Persones n'ont été publiées qu'eu
1154, en téte du Supplement (Cologne, Pierre Jlarteau, 2 vol, in-12,
augmentes des Lettres Torques de SaintrFoix).



4 LETTRES PERSANES

allaient tirer par la manche tous ceux qu'ils rencontraient.
« Monsieur, disaient-ils, faites-moi des Lettres Persones ».

Mais ce que je viens de dire sufflt pour faire voir qu'elles ne
sent susceptibles d'aucune suite, encore moins d'aucun mélange
avec des lettres écrltes d'une autre main, quelque ingénieuses
qu'elles puissent 6tre.

n y a quelques traits que bien des gens ont trouvés bien bar-
dis; mais ils sont priés de faire attention à la nature de cet
ouvrage. Les Persans, qui doivent y jouer un si grand role, se
trouvaient tout à coup transplantés en Europe, c'est-à-dire dans
un autre univers. II y avait un temps oü il fallait nécessaire-
ment les représenter pleins d'ignorance et de préjugés: on
n'était attentif qu'à faire voir la génération et le progrés de leurs
idées. Lenrs premiéres pensées devaient étre singuliéres : il
semblait qu'on n'avait rien à faire qu'à leur donner l'espéce de
singularité qui peut compatir avec de l'esprit; on n'avait àpein-
dre que le sentiment qu'ils avaient eu à chaqué cbose qui leur
avait paru extraordinaire. Bien loin qu'on pensát à intéresser
quelque principedenotrereligion,on nese soupçonnait pas méme
¿'imprudence. Ces traits se trouvent toujours liés avec le senti¬
ment de surprise et d'étonnement, et point avec l'idée d'examen,
et encore moins avec celle de critique. En parlant de notre reli¬
gion, ces Persans ne devaient pas paraitre plus instruïts que !
lorsqu'ils parlaient de nos coutumes et de nos usages; et, s'ils ;
trouvent quelquefois nos dogmes singuliers, cette singularité est
toujours marquée au coin de la parfaite ignorance des liaisons ^
qu'il y a entre ces dogmes et nos autres vérités.

On fait cette justification par amour pour ces grandes vérités, )
indépendamment du respect pour le genre bumain, que Ton n'a i
certalnement pas voulu frapper par I'endroit le plus tendre. On ^
prie done le lecteur de ne pas cesser un moment de regarder
les traits dont je parle comme des etfets de la surprise de gens
qui devaient en avoir, ou comme des paradoxes faits par des
bommes qui n'étaient pas méme en état d'en faire. II est prié de
faire attention que tout l'agrément consistait dans le contraste
éternel entre les cboses réelles et la maniere singuliére, nai've :
ou bizarre, dont elles étaient aperçues. Certalnement la nature '
et le dessein des Lettres persones sont si à découvert qu'elles ne |
tromperont jamais que ceux qui voudront se tromper eux-mSmes. ;



INTRODUCTION

(1721)

Je ne fais point id d'épiire dédicatoire, et je ne demande
point de protection pour ce livre; on le lira, s'il est bon; et,s'il est mauvais, je neme soucie pas qu'on le Use.

J'ai détaché ces premieres lettres pour essayer le gout du pu¬blic; j'en ai un grand nombre d'autres dans mon portefeuille,
que je pourrai lui donner dans la suite.

Mais dest à condition que je ne serai pas connu : car, siI'on vient à savoir mon nom, dès ce moment je me tais. Je con-nais une femme qui marche assez bien, mais qui boite dèsqu'on la regarde. C'est assez des défauts de Vouvrage sans queje présente encore á la critique ceuxdema personne. Sil'onsavait
qui je suis, on dirait: « Son livre jure avec son caractère, ildevrait employer son temps à quelque chose de mieux, cela nest
pas digne d'un homme grave ». Les critiques ne manquent ja¬mais ces sortes de réflexions, parce qu'on les peut faire sans
essayer beaucoup son esprit.

Les Persans qui écrivent ici étaient logés avec moi; nous pas¬sions notre vie ensemble. Comme Us me regardaient comme unhomme d'un autre monde. Us ne me cachaient rien. En efjet,des gens transplantés de si loin ne pouvaient plus avoir de se¬
crets. lis me communiquaient la plupart de leurs lettres; je lescopiai. J'en surpris méme quelques-unes dontils se seraient bien
gardes de me faire confidence, tant elles étaient mortifiantes
pour la vanité et la jalousie persane.

Je ne fais done que I'office de traducteur : toute ma peine aete de mettre I'ouvrage à nos moeurs. J'ai soulagé le lecteur du
langage asiatique autant qae je l'ai pu, et l'ai sauvé d'une in-

1.



G INTRODUCTION

finité d'expressions sublimes, qui Vauraient envoyé^ jusque
dans les nues.

Mais ce n'est pas tout ce que fai fait pour lui. J'ai retran-
cké les longs compliments, dont les Orientaux ne sont pas nioins
prodigues que nous; et j'ai passé un nombre infini de ces mi-
nuties qui ont tant de peine à soutenir le grand jour, et qui
doivent toujours mourir entre deux amis.

Si la plupart de ceux qui nous ont donné des recueils de
lettres avaient fait de méme, Us auraient vu leur ouvrage
s'évanouir.

II y a une chose qui m'a souvent étonné: c'est de voir ces
Persons quelquefois aussi inslruits que moi-mème des mceurs
et des manières de la nation, jusqu'à en connaitre les plus
fines circonstances et à remarquen des choses qui, je suis sur,
ont échappé à bien des Allemands qui ont voyage en France.
J'attribue cela au long séjour qu'ils y ont fait, sans compter
qu'il est plus facile à un Asiatique de s'instruire des mceurs
des Français dans un an qu'il ne l'est à un Français de s'ins¬
truire des mceurs des Asiàtiques dans quatre, parce que les
uns se livrent autant que les autres se communiquent peu.

L'usage a permis à tout traducteur, et méme au plus barbare
commentateur, d'orner la téte de sa version, ou de sa glose, du
panégyrique de l'original, et d'en relever l'utilité, le mérite et
Vexcellence. Je ne l'ai point fait: on en devinera facilement les
raisons. Une des meilleures est que ce serait une chose tres en-
nuyeuse, placée dans un lieu déjà tres ennuyeux de lui-mcme,
je veux dire une preface.

i. L'édition de 1754 et plusieurs des suivantes donnent ennuyé et
non envoyé; mais c'est lá une faute évidente que nous n'avous pas
cru devoir conserver.



Lettres Persanes

LETTRE P

USBEK A SON AMI RUSTAN

A Ispahan.

Nous n'avons séjourné qu'un jour à Com. Lorsque nous
eumes fait nos dévotions sur le tombeau de la vierge qui a
mis au monde douze prophètes^, nous nous remimes en

chemin, et hier, vingt-cinquième jour de notre départ dTs-
pahan, nous arrivàmes à Tauris.

Rica et moi sommes peut-étre les premiers parmi les
Persans que l'envie de savoir ait fait sortir de leur pays, et
qui aient renoncé aux douceurs d'une vie tranqiiille pour
aller chercherlaborieusement la sagesse.

Nous sommes nés dans un royaume florissant; mais nous
n'avons pas cru que ses bornes fussent celles de nos con-
naissances et que la lumière oriéntale dut seule nous
éclairer.

Mande-moi ce que l'on dit de notre voyage; ne me flatte
point: je ne compte pas sur un grand nombre d'appro-

1. La Lettrc I a été supprimée dans lasecondè édition, revue, cor-
rigée, diminuée et augm.entée par Vauteur (Cologne, P. Mar-
teau, 1721).

2. Fatime, fdle de Mahomet, épouse d'AU.
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bateurs. Adresse ta lettre à Erzeron. oü je séjournerai
qualque temps. Adieu, mon cher Rustan. Sois assuré qu'en
qualque lieu du monde oü je sois tu as un ami fidèle.

De Tauris, le -15 de la lune de Saphar, nu.

LETTRE II

ÜSBEK AU PREMIER EUNUQUE NOIR

A son sérail d'Ispakan.

Tües le gardien fidèle des plus belles femmes de Persa;
je t'ai confié ce que j'avais daus le monde de plus cher : tu
tiens en tes mains les clefs de ces portes fatales qui ne s'ou-
vrent que pour moi. Tandis que tu veillcs sur ce dépót pré-
cieux de mon coeur, il se repose et jouit d'une sécurité en-
tière. Tu fais la garde dans le silence de la nuit comme
dans le tumulte du jour. Tes soins infatigables soutiennent
la vertu lorsqu'elle chancelle. Si les femmes que tu gardes
voulaient sortir de leur devoir, tu leur en ferais perdre
l'espérance. Tu es le fléau du vice et la colonne de la
fidélité.

Tu leur commandes, et leur obéis. Tu exécutes aveuglé-
ment toutes leurs volontés, et leur fais exécuter de méme
les lois du sérail; tu trouves de la gloire à leur rendre les
services les plus vils; tu te soumets avec respect et avec
crainte à leurs ordres légitimes; tu les sers comme l'es-
clavc de leurs esclaves. Mais, par un retour d'empire, tu
commandes en maitre comme moi-méme quand tu crains
le relàchement des lois de la pudeur et de la modestie.

Souviens-toi toujours du néant d'oü je t'ai fait sortir,
lorsque tu étais le dernier de mes esclaves, pour te mettre
en cette place et te coníier les délices de mon coeur : tiens-
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foi dans un profond abaissement auprès de celles qui par-
fagent mon amour; mais fais-leuren méme temps sentir leur
extreme dépendance. Procure-leur tous les plaisirs qui peu-
vent ètre innocents; trompe leurs inquiétudes; amuse-les par
la musique, les danses, les boissons délicieuses; persuade-leur
de s'assembler souvent. Si elles veulent aller à la campagne, tu
peux les y mener; mais fais faire main basse sur tous les
hommes qui se présenteront dévant elles. Exhorte-Ies à la
propreté, qui est l'image de la netteté de l'áme; parle-leur
quelquefois de mol. Je voudrais les revoir dans ce lieu char-
mant qu'elles embellissent. Adieu.

De Tauris, le 18 de la lune de Saphar, 17H.

LETTRE III

ZACHI A ÜSBEK

A Tauris.

Nous avons ordonné au chef des eunuques de nous mener
à la campagne; 11 te dirá qu'aucun accident ne nous est
arrivé. Quand il fallut traverser la rivière et quitter noslitières, nous nous mimes, selon la coutume, dans desboltes : deux esclaves nous portèrent sur leurs épaules, etnous échappàmes à tous les regards.

Comment aurais-je pu vivre, cher Usbek, dans ton sérail
d'Ispahan ; dans ces lieux qui, me rappelant sans cesse mes
plaisírs passés, irritaient tous les jours mes désirs avec une
nouvelle violence? J'errais d'appartements en appartements,te cherchant toujours et ne te trouvant jamais, mais ren-
contrant partout un cruel souvenir de ma félicité passée.Tantót je me voyais en ce lieu oü, pour la première fois de
ma vie, je te reçus dans mes bras ; tantót dans celui oü tu
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décidas cette famouse querelle entre tes femmes. Chacune
de nous se prétendait supérieure aus autres en beauté. Nous
nous présentàmes devant toi, après avoir épuisé tout ce
que I'imagination pout fournir de parures et d'ornements :
tu vis avec plaisir les miracles de notre art; tu admiras
jusqu'oü nous avait emportées I'ardeur de te plaire. Mais tu
fls bientot ceder ces charmes empruntés à des graces plus'
naturelles : tu détruisis tout notre ouvrage : il fallut nous

dépouiller de ces ornements qui t'étaient devenus incom¬
modes ; il fallut paraitre à ta vue dans la simplicité de la
nature. Je coniptai pour rien la pudeur, je ne pensai qu'à
ma gloire. Heureux Usbek, que de charmes furent étalés à
tes yeux! nous te vimes longtemps errer d'enchantements
en enchantements : ton ame incertaine demeura longtemps
sans se fixer; chaqué grace nouvelle te demandait un
tribut, nous filmes en un moment toutes couvertes de tes
baisers; tu portas tes curieux regards dans les lieux les
plus secrets ; tu nous fis passer en un instant dans mille
situations différentes; toujours de nouveaux commande-
ments et une obéissance toujours nouvelle.. Je te l'avoue,
Usbek, une passion encore plus vive que l'ambition me fit
souhaiter de te plaire. Je me vis insensiblement devenir la
maitresse de ton cceur; tu me pris, tu me quittas, tu revins
à moi, et je sus te retenir : le friomphe fut tout pour moi,
et le désespoir pour mes rivales. II nous sembla que nous
fussions seuls dans le monde : tout ce qui nous entourait
ne fut plus digne de nous occuper. Plút au Ciel que mes
rivales eussent eu le courage de rester témoins de toutes les
marques d'amour queje reçus de toi I Si elles avaient bien
vu mes transports, elles auraient senti la différence qu'il y
a de mon amour au leur; elles auraient vu que, si elles
pouvaient disputer avec moi de charmes, elles ne pouvaient
pas disputer de sensibilité... Maisoü suis-je? Oü m'emmène
ce vain récit ? C'est un malheur de n'étre point aimée;
mais c'est un affront de ne l'étre plus. Tu nous quittes,
Usbek, pour aller errer dans des climats barbares. Quoi !
tu comptes pour rien Tavantage d'étre aimé ? Hélas 1 tu ne
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sais pas méme ce que tu perds I Je pousse des soupirs qui
ne sont point entendus ; mes larmes coulent, et tu n'en jouis
pas ; il semble que I'amour respire dans le sérail, et ton
insensibilité t'en éloigne sans cesse I Ah ! mon cher Usbek,
si tu savais étre heureux !

Du sérail de Fatmé, le 21 de la lune de Maharram, 1711.

LETTRE IV

ZÉPHIS A USBEK

A Erzeron.

Enfin ce monstre noir a résolu de me désespérer. II veut
à toute force m'óler mon esclave Zélide, Zélide qui me sert
avec tant d'affection, et dont les adroites mains portent par-tout les ornements et les graces ; il ne lui suffit pas quecette séparation soit douloureuse, il veut encore qu'elle soit
déshonorante. Le traitre veut regarder comma criminéis les
motifs de ma confiance ; et, parce qu'il s'ennuie derrière la
porte, oü je le renvoie toujours, il ose supposer qu'il aentendu ou vu des choses queje ne sais pas méme imaginer.Je suis bien malheureuse I Ma retraite ni ma vertu ne sau-
raient me mettre à l'abri de ses soupçons extravagants : unvil esclave vient m'attaquer jusque dans ton cceur, et il faut
que je m'y défende 1 Non, j'ai trop de respect pour moi-méme pour descendre jusqu'à des justifications : je ne veuxd'autre garant de ma conduite que toi-méme, que ton amour,
que le mien, et, s'il faut te le dire, cher Usbek, que meslarmes.

Du sérail de Fatmé, le 29 de la lune de Maharram, 1711.
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LETTRE V1

RUSTAN A USBEK

A Erzeron.

Tu es le sujet de toutes les conversations d'lspahan; on
ne parle que de ton départ : Ies uns I'attribuent à une
légèreté d'esprit, les autres à quelque chagrin ; tes amis
seuls te défendent, et ils ne persuadent personne. On ne
pent comprendre que tu puisses quitter tes femmes, tes
parents, tes amis, ta patrie, pour aller daus des climats
inconnus aux Persans. La mère de Rica est inconsolable;
elle te demande son fils, que tu lui as, dit-elle, enlevé. Pour
moi, mon cher Usbek, je me sens naturellement porté à
approuver tout ce que tu fais; mais je ne saurais te par-
donner ton absence, et, quelques raisons que tu m'en
puisses donner, mon cceur ne les goútera jamais. Adieu.
Aime-moi toujours.

D'lspahan, le 28 de la lune de Rebiab 1,1711.

i
f

LETTRE VI

USBEK A SON AMI NESSIR

A Ispahan.

A une journée d'Érivan nous quittàmes la Perse pour
entrerdans les terres de l'obéissance des Tures. Douze jours '

1. La Lettre V est supprimée dans la denxième édition de 1721 1



LETTRE VI 13

après, nous arrivàmes à Erzerca^ oü nous séjournerons trois
ou quatre mois.

II faut que je te l'avoue, Nessir, j'ai senti une douleur
secrète quand j'ai perdu la Perse de vue, et que je me suis

i trouvé au milieu des pèrfides Osmanlins. A mesure que
j'entrais dans le pays de ces profanes, il me semblait que
je devenais profane moi-méme.

Ma patrie, ma famille, mes amis, se sont présentés à mon
esprit; ma tendresse s'est réveillée; une certaine inquié-
tude a achevé do me troubler, et m'a fait connaitre que,
pour mon repòs, j'avais trop entrepris.

Mais ce qui afílige le plus mon coeur, ce sont mes fem-
mes. Je ne puis penser à elles que je ne sols dévoré de cha¬
grins.

Ge n'est pas, Nessir, que je les aime: je me trouve, à cet
égard, dans une insensibilité qui ne me laisse point de
désirs. Dans le norabreux sérail oü j'ai vécu, j'ai prévenu
I'amour, et l'ai détruit par lui-mème; mais de ma froideur
méme il sort une jalousie secrète qui me dévore. Je vois
une troupe de femmes laissées presque à elles-mémes; je
n'ai que des ames làches qui m'en répondent. J'aurais peine
à étre en súreté, si mes esclaves étaient fidèles; que sera-
ce, s'ils ne le sont pas? Quelles tristes nouvelles peuvent
m'en venir dans les pays éloignés queje vais parcourir!
C'est un mal oü mes amis ne peuvent porter de remède :
c'est un lieu dont ils doivent ignorer les tristes secrets; et
qu'y pourraient-ils faire? N'aimerais-je pas mille fois mieux
une obscure impunité qu'une correction éclatante ? Je
dépose en ton coeur tous mes chagrins, mon cher Nessir :
c'est la seule consolation qui me reste dans l'état oü jesuis.

D'Erzeron, le 10 de la lune de Rebiab 2, 1711.

2
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LETTRE VII

FATMÉ A USBEK

A Erzeron.

R y a deux mois que tu es parti, mon cher Usbek, et,
dans l'abattement oü je suís, je ne puis pas me le persua¬
der encore. Je cours tout le sérail comme si tu y étais; je
ne süis point désabusée. Que veux-tu que devienne une
femme qui t'aime; qui était accoutumée à te tenir dans ses
bras; qui n'était occupée que du soin de te donner des preu-
ves de sa tendresse; libre par l'avantage de sa naissance,
esclave par la violence de son amour?

Quand je t'épousai, mes yeux n'avaient point encore vu le
visage d'un homme : tu es le seul encore dont la vue m'ait
été permise': car je ne compte pas au rang des hommes
ces eunuques aíïreux dont la moindre imperfection est de
n'étre point hommes. Quand je compare la beauté de ton
visage avec la diíïormité du leur, je ne puis m'empécherde
m'estimer heureuse : mon imagination ne me fournit point
d'idée plus ravissante que les charmes enchanteurs de ta
personne. Jete le jure, Usbek, quand 11 me seraitpermis de
sortir de ce lieu oü je suis enfermée par la nécessité de
ma condition; quand je pourrais me dérober à la garde
qui m'environne ; quand il me serait permis de cboisir
parmi tous les hommes qui vivent dans celte capitate des
nations, Usbek, je te le jure, je ne choisirais que toi. II
ne pent y avoir que toi dans le monde qui méritos d'étre
aimé.

Ne pense pas que ton absence m'ait fait négliger une
beauté qui t'est chère : quoique je ne doive étre vue de per-

i. Les femmes persanes sont beaucoup plus étroitement gardées .

que les ferames turques.
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Sonne, et que les ornements dent je me pare seient inútiles
à ton bonheur, je cherche cependant à m'entretenir dans
l'habitude de plaire; je ne me conche point que je ne mo
sois parfumée des essences les plus délicieuses. Je me

rappelle ce temps heureux oü tu venáis dans mes bras; un
songe flatteur, qui me séduil, me montre ce cber objet de
mon amour; mon imagination se perd dans ses désirs,
comme elle se flatte dans ses espérances; je pense quelque-l'ois que, dégoüté d'un pénible voyage, tu vas revenir à
nous: la nuit se passe dans des songes qui n'appartiennentni à la veille ni au sommeil; je te cherche à mes còtés, et il
me semble que tu me fuis; enfm le feu qui me dévore dis-
sipe lui-méme ces enchantements, et rappelle mes esprits.Je me trouve pour lors si animée... Tu ne le croirais pas,Usbek : il est impossible de vivre dans cet état; le feu
coule dans mes veines; que ne puis-je t'exprimer ce que jesens si bien? et comment sens-je si bien ce que je ne puis
t'exprimer ? Dans ces moments, Usbek, je donnerais
l'empire du monde pour un seul de tes baisers. Qu'une
femme est malheureuse d'avoir des désirs si violents, lors-qu'elle est privée de celui qui peut seul les satisfaire; que,livrée à elle-méme, n'ayant rien qui puisse la distraire, ilfaut qu'elle vive dans l'habitude des soupirs et dans lafureur d'une passion irritée; que, bien loin d'etre heureuse,elle n'a pas méme Tavantage de servir à la félicité d'un
autre : ornement inutile d'un sérail, gardée pour l'bonneuret non pas pour le bonheur de son époux IVous étes bien cruels, vous autres hommesi Vous étes
charmés que nous ayons des désirs que nous ne puissions
pas satisfaire; vous nous traitez comme si nous étions
insensibles, et vous seriez bien fàchés que nous le fussions ;
vous croyez que nos désirs, si longtemps mortiüés, serontirrités à votre vue. II y a de la peine à se faire aimer; il estplus court d'obtenir de notrc tempérament ce que vousn'osez espérer de votre mérito.

Adieu, mon cher Usbek, adieu. Compte que je ne vis quepour t'adorer: mon àme est toute pleine de toi; et ton
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absence, bien loin de te faire oublier, animeraitmon amour
s'il pouvait devenir plus violent.

Du sérail d'lspahan, le 12 de la lune de Rebiab 1, 1711.

LETTRE VIII

USBEK A SON AMI RUSTAN

A Ispahan.

Ta lettre m'a été rendue à Erzeron, oü je suis. Je m'étais
bien douté que mon départ ferait du bruit: je ne m'en suis
point mis en peine : que veux-tu que je suive, la prudence
de mes ennemis, ou la mienne?

Je parus à la Cour dès ma plus tendre jeunesse ; je le
puis dire, mon cceur ne s'y corrompit point : je formai
méme un grand dessein, j'osai y étre vertueux. Dès que je
connus le vice, je m'en éloignai; mais je m'en approchai
ensuite pour le démasquer. Je portal la vérité jusqu'au pied
du tróne : j'y parlai un langage jusqu'alors inconnu ; je
déconcertai la ílatterie, et j'étonnai en méme temps les
adorateurs et l'idole.

Mais quand je vis que ma sincérité m'avàit fait des enne¬
mis ; que je m'étais attiré la jalousie des ministres sans
avoir la faveur du prince; que, dans une cour corrompue,
je ne me soutenais plus que par une faible vertu, je résolus
de la quitter. Je feignis un grand attachementpour les scien¬
ces ; et, à force de le feindre, il me vint réellement. Je ne;
me mélai plus d'aucunes affaires, et je me retirai dans une
maison de campagne. Mais ce parti méme avait ses incon-;
vénients : je restáis toujours exposé à la malice de mes i
ennemis, et je m'étais 'presque óté les moyens de m'en i
garantir. Quelques avis secrets me firent penser à mol,
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sérieusement : je résolus de m'exiler de ma patrie, et ma
retraite méme de la Gour m'en fournit un prétexte plau¬
sible. J'allai au roi; je lui marquai l'envic que j'avais de
m'instruire dans les sciences de l'Occident; je lui insinuai
qu'il pourrait tirer de l'utilité de mes voyages : je trouvai
grace devant ses yeux; je partis, et je dérobai une victime
à mes ennemis.

Voilà, Rustan, le véritable motif de mon voyage. Laisse
parler Ispahan; ne me défends que devant ceux qui
m'aiment. Laisse à mes ennemis leurs interprétations
malignes : je suis trop heureux que ce soit le seul mal qu'ils
me puissent faire.

On parle de mol à présent: peut-étre ne serai-je que trop
oublié, et que mes amis... Non, Rustan, je ne veux point
me livrer à cette triste pensée : je leur serai toujours cher;
je compte sur leur fldélité comme sur la tienne.

D'Erzeron. le 20 de la lune de Gemmadl 2, 17tl.

LETÏRE IX

LE PREMIER EÜNUQUE A IBBI

A Erzeron.

Tu suis ton ancien maitre dans ses voyages ; tu parcours
les provinces et les royaumes; les chagrins ne sauraient
faire d'impression sur toi; chaqué instant te montre des
choses nouvelles; tout ce que tu vois te récrée, et te fait
passer le temps sans le sentir.

II n'en est pas de méme de moi, qui, enfermé dans une
aífreuse prison, suis toujours environné des mémes objets
et dévoré des mémes chagrins. Je gémis accablé sous le
poids des soins et des inquiétudes de cinquantè années;

2,
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et, dans le cours d'une longue vie, je ne puis pas dire avoir
eu un jour serein et un moment tranquille.

Lorsque mon premier maitre eut formé le cruel projet de
me confler ses femmes, et m'eut obligé, par des séductions
soutenues de mille menaces, de me séparer pour jamais de
moi-mème ; las de servir dans les emplois les plus pénibles,
je compta! sacrifier mes passions à mon repòs et à ma
fortune. Malheureux que j'étaisi mon esprit préoccupé me
faisait voir le dédommagement, et non pas la perte :
j'espérais que je serais délivré des atteintes de l'amour par
l'impuissance de le satisfaire. Hélas I on éteignit en moi
l'effet des passions, sans en éteindre la cause ; et, bien loin
d'en étre soulagé, je me trouvai environné d'objets qui les
irritaient sans cesse. J'entrai dans le sérail, oü tout m'ins-
pirait le regret de ce que j'avais perdu ; je me sentáis
animé à chaqué instant; mille graces naturelles semblaient
ne se découvrir à ma vue que pour me désoler ; pour
comble de malheurs, j'avais toujours devant les yeux un
homme heureux. Dans ce temps de trouble, je n'ai jamais
conduit une femme dans le lit de mon maitre, je ne l'ai
jamais déshabillée, que je ne sois rentré chez moi la
rage dans le ccBur et un affreux désespoir dans l'àme.

Voilà comme j'ai passé ma misérable jeunesse; jen'avais
de confident que moi-méme. Cbargé d'ennuis et de cha¬
grins, il me les fallait dévorer; et ees mémes femmes que
j'étais tenté de regarder avec des yeux si tendres, je ne les
envisageais qu'avec des regards sévères. j'étais perdu, si
elles m'avaient pénétré; quel avanlage n'en auraient-elles
pas prisi

. Je me souviens qu'un jour que je metíais une femme
dans le bain, je me sentis si transporté que je perdis entiè-
rement la raison, et que j'osai porter ma main dans unlieu
redoutable. Je crus, à la première réílexion, que ce jour
était le dernier de mes jours. Je fus pourtant assez beureux
pour écbapper à mille morts; mals la beauté que J'avais
faite confidente de ma faiblesse me vendit bien cher son si¬
lence : je perdis entiérement mon autorité sur elle, et elle
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5ir m'a oblige depuis à des condescendances qui m'ont esposé
mille fois à perdre la vie.

de Enfin les feus de la jeunesse ont passé ; je suis vieus, et
ns je me trouve, à cet égard, daus un état tranquille; je re¬
de garde les femmes avec indifférence, et je leur rends bien tous
s, leurs mépris et tous les tourments qu'elles m'ont fait souf-
la frir. Je me souviens toujours que j'étais né pour les com-
le mander, et il me semble que je redeviens homme dans les

: occasions oü je leur commands encore. Je les bais depuis
lar queje les envisage de sang-froid, et que ma raison me laisse
loi voir toutes leurs faiblesses. Quoique je les garde pour un
lin autre, le plaisir de me faire obéir me donne une joie se¬
les crète; quand je les prive de tout, il me semble que c'est
is- pour moi, et il m'en revient toujours une satisfaction indi-
lis recte : je me trouve dans le sérail comme dans un petit em-
nt pire; et mon ambition, la seule passion qui me reste, se
ur satisfait un peu. Je vois avec plaisir que tout roule sur moi,
un el qu'á tous les instants je suis nécessaire ; je me charge
lis volontiers de la haine de toutes ees femmes qui m'aíTermit
'ai dans le poste oü je suis. Aussi n'ont-elles pas affaire à un
la ingrat: elles me trouvent au-devant de tous leurs plaisirs

les plus innocents, je me présente toujours à elles comme
lis une barriere inébranlable : elles ferment des projets, et je

la- les arrète soudain; je m'arme de refús, je me hérisse de
ue scrupules; je n'ai jamais dans la bouclie que les mots de
les devoir, de vertu, de pudeur, de modestie. Je les désespère
si en leur parlant sans cesse de la faiblesse de leur sexe et de
es l'autorité du maitre;jeme plains ensuite d'etre obligà à

tant de sévérité, et je semble vouloir leur faire entendre
ne queje n'ai d'autre motif que leur propre intérét et un grand
è- attachement pour elles.
eu Ce n'est pas qu'à mon tour je n'aie un nombre infini de
ur désagréments, et que tous les jours ces femmes vindicatives
uï ne cherchent à renchérir sur ceux que je leur donne : elles
lis ont des revers terribles. II y a entre nous comme un flux et

5Í_ un reflux d'empire et de soumission : elles font toujours
lie tomber sur moi les emplois les plus humiliants; elles
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affectent un mépris qui n'a point d'exemple, et, sans ¡

égard pour ma vieillesse, elles me font lever, la nuit, dix ;
fois pour la moindre bagatelle; je suis accablé sans cesse :
d'ordres, de commandements, d'emplois, de caprices; il ;
semble qu'elles se relayent pour m'exercer, et que leurs
fantaisies se succèdent. Souvent elles se plaisent à me faire .•

redoubler de soins; elles me font faire de fausses confiden-
ces: tantót on vient me dire qu'il a paru un jeune homme
autour de ces murs, une autre fois qu'on a entendu du bruit,
ou bien qu'on doit rendre une lettre: tout ceci me trouble,
et elles rient de ce trouble; elles sont charmées de me voir
ainsi me tourmenter moi-méme. Une autre fois, elles m'at-
tachent derrière leur porte, et m'y enchainent nuit et jour.
Elles savent bien feindre des maladies, des défaillances, des
frayeurs : elles ne manquent pas de prétexte pour me me-
ner au point oü elles veulent. II faut, dans ces occasions,
une obéissance aveugle et une complaisance sans bornes;
un refús dans la bouche d'un homme comme moi serait une

chose inouie; et, si je balançais à leur obéir, elles seraient
en droit de me chàtier. J'aimerais autant perdre la vie, mon '
cher Ibbi, que de descendre à cette humiliation.

Ce n'est pas tout: je ne suis jamais súr d'etre un instant
dans la faveurde mon maitre; j'ai autant d'e^nemies dans
son cosur qui ne songent qu'a me perdre: elles ont des
quarts d'heure oil je ne suis point écouté, des quarts ;
d'heure oü l'on ne refuse rien, des quarts d'heure oü j'ai l
toujours tort. Jemène dans le lit de mon maitre des femmes
irritées ; crois-tu que l'on y travaille pour moi, et que mon
parti soit le plus fort? J'ai tout à craindre de leurs larmes,
de leurs soupirs, de leurs embrassements, et de leurs plaisirs
mémes: elles sont dans le lien de leurs triomphes; leurs :
charmes me deviennent terribles : les services présents effa- ,

cent dans un moment tous mes services passés; et rien ?
ne pent me répondre d'un maitre qui n'est plus à lui-
méme. j

Combien de fois m'est-il arrivé de me coucher dans la fa- f

veur, et de me lever dans la disgrace! Le jour que je fus r
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fouetté si indignement autour du sérail, qu'avais-je fait? Je
laisse une femme dans les bras de mon maitre ; dès qu'elle
le vit enílammé, elle versa un torrent de larmes; elle se
plaignit, et ménagea si bien ses plaintes qu'elles augmen-
taient à mesure de l'amour qu'elle faisait naitre. Comment
aurais-je pu me soutenir dans un moment si critique? Je fus
perdu lorsque je m'y attendais le moins; je fus la victime
d'une négociation amoureuse et d'un traité que les soupirs
avaient fait. Voilà, cher Ibbi, l'état cruel dans lequel j'ai
toujours vécu.

Que tu es heureux I les soins se bornent uniquement à
la personne d'üsbek. II t'est facile de lui plaire et de te
maintenir dans sa faveur jusques au dernier de tes jours.

Du sérail d'Ispahan, le dernier de la lune de Saphar, 1711.

LETTRE XI

MIRZA A SON AMI USBEK

A Erzeron.

Tu étais le seul qui pút me dédommager de l'absence de
Rica; et il n'y avail que Rica qui pút me consoler de la
tienne. Tu nous manques, üsbek: tu étais l'àme de notre
société. Qu'il faut de violence pour rompre les engagements
que le coeur et l'esprit ont formés!

Nous disputons ici beaucoup; nos disputes roulent ordi-
nairement sur la morale. Hier on mil en question si les
hommes étaient heureux par les plaisirs et les satisfactions
des sens, ou par la pratique de la vertu. Je t'ai souvent ouï
dire que les hommes étaient nés pour étre vertueiix, et que

1. Dans la deuxième édition, 1721, la Lettre X et la Lettre XI n'en
íont qu'une, avec qualques modiflcatious.
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la justice est une qualité qui leur est aussi propre que Texis-
tenca. Explique-moi, je te prie, ce que tu veux dire.

J'ai parlé à des mollaks, qui me désespèrent avec leurs
passages de TAlcoran: car je ne leur parle pas comme yrai
croyant, mais comme homme, comme citoyen, comme père
de famille. Adieu.

D'Ispahan, le dernier de la lune de Saphar, mi.

LETTRE XI

USBEK A MIRZA

A Ispahan.

Tu renonces à ta raison pour essayer la mienne; tu des¬
cends jusqu'a me consultar; tu me crois capable de t'ins-
truire. Mon cher Mirza, il y a une chose qui me flatted
encore plus que la bonne opinion que tu as conçue de moi;
c'est ton amitié, qui me la procure. '

Pour remplir ce que tu me prescris, je n'ai pas cru devoir
employer des r^ysonnements fort abstraits. 11 y a de certai- •
nesvérités qu'il iiT 'suffit pas de persuader, mais qu'il faul í
encore faire sentir : telles sont les vérités de morale. Peut-
étre que ce morceau d'histoire te touchera plus qu'une phi-
losophie subtile.

II y avait en Arable un petit peuple, appelé Troglodyte,
qui descendait de ees anciens Troglodytes qui, si nous en
croyons les historians, ressemblaient plus à des bétes qu'á ,

des bommes. Ceux-ci n'étaient point si contrefaits, ils
n'étaient point velus comme des ours, ils ne sifflaient point, :
ils avaient des yeux; mais ils étaient si méchants et si
feroces qu'il n'y avait parmi eux aucun principe d'équité ni ,

de justice. i
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lis avaient un roi d'une origine étrangère, qui, vculant
corriger la méchanceté de leur naturel, les traitait sévère-
ment; mais ils conjurèrent centre lui, le tuèrent, et exter-
minèrent toute la famille royale.

Le coup étant fait, ils s'assemblèrent pour choisirun gou-
vernement, et, après bien des dissensions, ils créèrent des
magistrats. Mais à peine les eurent-ils élus qu'ils leur devin-
rent insupportables, et ils les massacrérent encore.

Ce peuple, libre de ce nouveau joug, ne consulta plus
que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent
qu'ils n'obéiraient plus à personne ; que chacun veille-
rait uniquemeiit à ses intérèts, sans consultor ceux des
autres.

Cette résolution unànime flattait extrémement tous les
particuliers. lis disaient : í Qu'ai-je affaire d'aller me tuer
à travailler pour des gens dont je ne me soucie point? Je
ponserai uniquement à moi. Je vivrai heureux : que m'im-
porte que les autres le soient? Je me procurerai tous mes
besoins; et, pourvu que je les aie, je ne me soucie point
que tous les autres Troglodytes soient misérables j).

On était dans le mois oü Ton ensemence les terres; cha¬
cun dit: í Je ne labourerai mon champ que pour qu'il me
fournisse le blé qu'il me faut pour me nourrir; une plus
grande quantité me serait inutile : je ne prendrai point de
la peine pour rien s.

Les terres de ce petit royaume n'étai'e'nt pas de mème
nature : il y en avait d'arides et de montagneuses, et
d'autres qui, dans un terrain has, étaient arrosées de plu-
sieurs ruisseaux. Cette année la sécheresse fut très grande;
de manière que les terres qui étaient dans les lieux élevés
manquèrent absolument, tandis que celles qui purent étre
arrosées furent très fértiles : ainsi lespeuples des montagnes
périrent presque tous de faim par la dureté des autres, qui
leur refusèrent de partager la récoltè.

L'année d'ensuite fut très pluvieuse : les lieux élevés se
trouvèrent d'une fertilité extraordinaire, et les terres basses
furent submergées. La moitié du peuple' cria une secoude
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fois famine; mais ces misérables trouvèrent des gens aussi
durs qu'íls l'avaient été eux-mémes.

Un des principaux habitants avait une femme fort belle;
son Toisin en devint amoureux, et l'enleva: il s'émut une

grande querelle ; et, après bien des injures et des coups, ils
convinrent de s'en remettre à la décision d'un Troglodyte
qui, pendant que la république subsistait, avait eu quelque
crédit. Ils allèrent à lui, et voulurent lui dirent leurs raisons.
<t Que m'importe, dit cet homme, que cette femme soit à
vous, ou à vous' ? J'ai mon champ à labourer; je n'irai peut-
ètre pas employer mon temps à terminer vos différends et
à travailler à vos affaires, tandis que jenégligerai les mien-
nes; je vous prie de me laisser en repòs, et de ne m'impor-
tuner plus de vos querelles s. Là-dessus il les quitta, et
s'en alia travailler ses terres. Le ravisseur, qui était le plus
fort, jura qu'il mourrait plutót que de rendre cette femme;
et l'autre, pénétré de l'injustice de son voisin et de la
durelé du juge, s'en retournait désespéré, lorsqu'il trouva
dans son chemin une femme jeune et belie qui revenait de
la fontaine. II n'avait plus de femme, celle-là lui plut;
et elle lui plut bien davantage lorsqu'il apprit que c'était la
femme de celui qu'il avait voulu prendre pour juge, et qui
avait été si peu sensible à son malheur: il l'enleva, et l'em-
mena dans sa maison.

11 y avait un homme qui possédait un champ assez fer¬
tile, qu'il cultivait avec grand soin : deux de ses voisins
s'unirent ensemble, le chassèrent de sa maison, occupèrent
son champ; ils flrent entre eux une union pour se défendre
contre tous ceux qui voudraient l'usurper ; et effeclivement
ils se soutinrent par la pendant plusieurs mois; mais un
des deux, ennuyé de partager ce qu'il pouvait avoir tout
seul, tua l'autre et devint seul maitre du champ. Son
émpire ne fut pas long: deux autres Troglodytes vinrent

1. La premiere edition, 1721, donna : • à moi, ou à vous »; mais
c'esl un non-sens. L'hommc pris pour arbitre répète à vow
en s'adressant successivement aux deux personnes qui sont venues
le trouver.
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I'attaquer; il se trouva trop faiblepourse défendre, et il fut
massacré.

Un Troglodyte presque tout nu vit de la laine qui était àvendre ; il en demanda le prix ; le marchand dit en lui-
méme : « Naturellement je ne devrais espérer de ma laine
qu'autant d'argent qu'il en faut pour acheter deux mesures
deblé;maisje la vais vendre quatre fois davantage afind'avoir buit mesures ». II fallut en passer par là, et payerle prix demandé. « Je suis bien aise, dit le marchand;j'aurai du blé à présent. — Que dites-vous? reprit l'étran-
ger; vous avez besoin de blé? J'en ai avendré; il n'y a quele prix qui vous étonnera peut-étre : car vous saurez que leblé est extrémement cher, et que la famine régne presquepartout; mais rendez-moi mon argent, et je vous donnerai.
une mesure de blé : car je ne veux pas m'en défaire autre-
ment, dussiez-vous crever de faim s.

Cependant une maladie cruelle ravageait la contrée. Un
médecin habile y arriva du pays voisin, et donna ses remè-des si à propos qu'il guérit tous ceux qui se mirent dans ses
mains. Quand la maladie eut cessé, il alia chez tous ceux
qu'il avait traités demandar son salaire; mais il ne trouva
que des refus : 11 retourna dans son pays, et il y arriva acca-blé des fatigues d'un si long voyage. Mais bientót après ilapprit que la méme maladie se faisait sentir de nouveau,.et afíligeait plus que jamais cette terre ingrata. lis allérentà lui cette fois, et n'attendirent pas qu'il vint chez eux.
« Allez, leur dit-il, hommes injustes, vous avez dans l'àme-
un poison plus mortel que celui dont vous voulez guérir;vous ne méritez pas d'occuper une place sur la terre, parceque vous n'avez point d'humanité, et que les régles del'équité vous sont inconnues : je croirais offenser les dieux,,qui vous punissent, si je m'opposais à la justice de leurcolére n.

A Erzeron, le 3 de la tune de Gemmadl 2,17H.

3
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LETTRE XII

USBEK AU MÈME

A Ispahan.

Tu as vu, mon cher Mirza, comment las Troglodytes
périrent par leur méchanceté méme, et furent les yictimes
de leurs propres injustices. De tant de families, 11 n'en resta
que deux, qui échappèrent aux malheurs de la nation. II y
avait dans ce pays deux hommes bien singuliers : ils avaient
de l'humanité; ils connaissaient la justice; ils aimaient la
vertu ; autant liés par la droiture de leur coeur que par la
corruption de celui des autres, ils voyaient la désolation
genérale, et ne la ressentaient que par la pitié : c'était le
motif d'une union nouvelle. lis travaillaient avec une solli-
citude commune pour l'intérét commun; ils n'avaient de
différends que ceux qu'une douce et tendre amitié faisait
naitre; et dans l'endroit du pays le plus écarté, séparé de
leurs compatriotes indignes de leur présence, ils menaient
une vie heureuse et tranquille: la terre semblait produiré
d'elle-méme, cultivée par ees vertueuses mains.

Ils aimaient leurs femmes, et ils en étaient tendrement
chéris. Toute leur attention était d'élever leurs enfants à la
vertu. Ils leur représentaient sans cesse les malheurs de
leurs compatriotes, et leur mettaient devant les yeux cet
exemple si touchant; ils leur faisaient surtout sentir que
l'intérét des particuliers se trouve toujours dans l'intérét
commun; que vouloir s'en séparer, c'est vouloir se perdre;
que la vertu n'est point une chose qui doive nous coúter;
qu'il ne faut point la regarder comme un exercice pénible,
et que la justice pour autrui est une charité pour nous.

lis eurent bientòt la consolation des pères vertueux, qui
est d'avoir des enfants qui leur ressemblent. Le jeune peu-
ple qui s'éleva sous leurs yeux s'accrut par d'heureux maria-;
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ges: le nombre augmenta, I'union fut toujours la méme; et
la vertu, bien loin de s'affaiblir dans la multitude, fut forti-
üée, au contraire, par un plus grand nombre d'exemples.

Qui pourrait représenter ici le bonheur de ees Troglo¬
dytes? Un peuple si juste devait étre chéri des dieux. Dès
qu'il ouvrit les yeux pour les connaitre, il apprit à les
craindre; et la religion vint adoucir dans les moeurs ce que
la nature y avait laissé de trop rude.

lis instituèrent des fétes en Thonneur des dieux. Les jeu-
nes filies, ornées de fleurs, et les jeunes garçons les célé-
braient par leurs danses et par les accords d'une musique
champétre; on faisait ensuite des festins, oii la joie ne
régnait pas moins que la frugalité. C'était dans ces assem-
blées que parlait la nature naive, c'est là qu'on appre-
nait à donner le coeur et à le recevoir; c'est là que la pudeur
virginale faisait en rougissant un avcu surpris, mais bientót
confirmé parle consentement des pères; et c'est là que les
tendres mères se plaisaient à prévoir par avance une union
douce et íldèle.

On allait au temple pour demander les faveurs des dieux :
ce n'était pas les richesses et une onéreuse abundance ; de
pareils souhaits étaient indignes des lieureux Troglodytes ;ils ne savaient les désirer que pour leurs compatriotes, lis
n'étaient au pied des aulels que pour demander la santé de
leurs pères, l'union de leurs frères, la tendresse de leurs
femmes, l'amour et l'obéissance de leurs enfants. Les filles
y venaient apporter le tendre sacrifice de leur cosur, et neleur demandaient d'autre grace que celle de pouvoir rendre
un Troglodyte heureux.

Le soir, lorsque les troupeaux quittaient les prairies, et
que les bcEufs fatigués avaient ramené la charrue, ils s'as-
semblaient; et, dans un repàs frugal, ils chanlaient les
injustices des premiers Troglodytes et leurs malheurs, lavertu renaissante avec un nouveau peuple, et sa félicité; ilschantaient ensuite les grandeurs des dieux, leurs faveurs
toujours présentes aux hommes qui les implorent, et leurcolère inévitable à ceux qui ne les craignent pas; ils décri-
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Taient ensuite les délices de la vie champétre, et le bonheut
d'une condition toujours parée de l'innocence. Bientót ils
s'abandonnaient à un sommeil que les soins et les chagrins
n'interrompaient jamais.

La nature ne fournissait pas moins à leurs désirs qu'à
leurs besoins. Dans ce pays heureux, la cupidité était étran-
gère : ils se faisaient des présents, oü celui qui donnait
croyait toujours avoir l'avantage. Le peuple troglodyte se
regardait comme une seule famille; les troupeaux étaient
presque toujours confondus; la seule peine qu'on s'épar-
gnait ordinairement, c'était de les partager.

D'Erzeron, le 6 de la lune de Gemmadi 2, l'li.

LETTRE XIII

USBEK AU MÈME

Je ne saiirais assez te parler de la vertu des Troglodytes.
Un d'eux disait un jour: « Mon père doit demain labourer
son champ; je me lèverai deux heures avant lui, et, quand il
iraà son champ, il le trouvera tout labouré ».

Un autre disait en lui-méme : « II me semble que ma
soeur a du goút pour un jeune Troglodyte de nos parents;
il faut queje parle à mon père, et que je le détermine à
faire ce mariage d.

On vint dire à un autre que des voleurs avaient enlevé
son troupeau: « J'en suis bien fàché, dit-il: car il y avali
une génisse toute blanche que je voulais oíTrir aux dieux )■

On entendait dire à un autre: « II faut que j'aille au
temple remercier les dieux; car mon frère, que mon père
aime tant et que je chéris si fort, a recouvré la santé ».

Ou bien : « II y a un champ qui touche celui de mon
père, et ceux aui le cultivent sont tous les jours exposés
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aux ardeurs du soleil; il faut que j'aille y planter deux arbres,
afin que ces pauvres gens puissent alter quelquefois se re-
poser sous leur ombre s. •

Un jour que plusieurs Troglodytes étaient assemblés, un
vieillard parla d'un jeune homme qu'il soupçonnait d'avoir
commis une mauvaise action, et lui en fit des reproches,
t Nous ne croyons pas qu'il ait commis ce crime, dirent
les jeunes Troglodytes; mals s'il l'a fait, puisse-t-il mourir
le dernier de sa famille i!

On vint dire à un Troglodyte que des étrangers avaient
pillé sa malson et avaient tout emporté. í S'ils n'étaient pas
injustes, répondit-il, je souhaiterais que les dieux leur en
donnassentun plus long usage qu'à moi ».

Tant de prospérités ne furent pas regardées sans envie:
les peuples voisins s'assemblèrent; et, sous un vain prétexte,
ils résolurent d'enlever leurs troupeaux. Dès que cette réso-
lution fut connue, les Troglodytes envoyèrent au-devant
des ambassadeurs qui leur parlèrent ainsi:

« Que vous ont fait les Troglodytes? Ont-ils enlevé vos

femmes,'dérobé vos bestiaux, ravagé vos campagnes? Non:
nous sommes justes, et nous craignons les dieux. Que
voulez-vous done de nous ? Voulez-vous de la laine pour
vous faire des habits ? voulez-vous du lait de nos troupeaux,
ou des fruits de nos terres ? Posez has les armes; venez au
milieu de nous, et nous vous donnerons de tout cela. Mais
nous jurons par ce qu'il y a de plus sacré que, si vous
entrez dans nos terres comme ennemis, nous vous regar-derons comme un peuple injuste, et que nous vous traito¬
rous comme des bétes farouches v.

Ces paroles furent renvoyées avec mépris; ces peuples
sauvages entrèrent armés dans les terres des Troglodytes,
qu'ils ne croyaient défendus que par leur innocence.

Mais ils étaient bien disposés à la défense. Us avaient
mis leurs femmes et leurs enfants au milieu d'eux. Ils fu¬
rent étonnés de l'injustice de leurs ennemis, et non pasde leur nombre. Une ardeur nouvelle s'était emparée deleur ccEur: l'un voulait mourir pour son père, un autre pour

3.
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sa femme et ses enfants, celui-ci pour ses frères, celui-là
pour ses amis, tous pour le peuple troglodyte; la place de
celui qui expirait était d'abord prise par un autre, qui,
outre la cause commune, avait encore une mort particulière
à venger.

Tel fut le combat de l'injustice et de la vertu. Ces peuples
laches, qui ne cherchaient que le butin, n'eurent pas méme
honte de fuir; et ils cédèrent à la vertu des Troglodytes,
méme sans en ètre touchés.

D'Erzeron, le 9 de la lune de Gemmadi 2,1711.

LETTRE XIV

USBEK AU MÉME

Comme le peuple grossissait tous les jours, les Troglo¬
dites crurent qu'il était à propos de se choisir'un roi: ils
convinrent qu'il fallait déférer la couronne à celui qui était
le plus juste, et ils jetèrent tous les yeux sur un vieillard
vénérable par son àge et par une longue vertu. II n'avait pas
voulu se trouver à cette assemblée; il s'était retiré dans sa;
maison, le coeur serré de tristesse. '

Lorsqu'on lui envoya des députés pour luí apprendre le
choix qu'on avait fait de lui: « A Dieu ne plaise, dit-il, que
je fasse ce tort aux Troglodytes que l'on puisse croire qu'il
n'y a personne parmi eux de plus juste que moi I Vous me _
déférez la couronne, et, si vous le voulez absolument, ü í
faudra bien que je la prenne; mais comptez que je mourrai|
de douleur d'avoir vu en naissant les Troglodytes libres, el;
de l8« voir aujourd'hui assujettis ». A ees mots, il se mitá¿
répandre un torrent de larmes. « Malheureux jour! disait-j
il; et pourquoi ai-je tant vécu s ? Puis il s'écria d'une voisí
sévère: n Je vols bien ce que c'est, ó Troglodytes! voti'e|i

È
5
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vertu commence à vous peser. Dans l'état oü vous étes,
n'ayant point de chef, íl faiit que vous soyez vertueux mal-
gré vous; sans cela vous ne sauriez subsister, et vous tom-
beriez dans le malbeur de vos premiers pères. Mais ce joug
vous parait trop dur: vous aimez mieux étre soumis à un

prince et obéir à ses lois, moins rigides que vos moeurs.
Yous savez que pour lors vous pourrez contenter votre ambi¬
tion, acquérir des ricbesses et languir daus une lache
volupté, et que, pourvu que vous évitiez de tomber dans les
grands crimes, vous n'aurez pas besoin de la vertu ». II
s'arrétaun moment, et ses larmescoulèrent plus que jamais.
« Et que prétendez-vous que je fasse? Comment se peut-il
queje commande quelque chose à un Troglodyte? Voulez-
vous qu'il fasse une action vertueuse parce que je la lui
commande, lui qui la ferait tout de méme sans mol et par
le seul penchant de la nature ? O Troglodytes ! je suis à la
fin de mes jours, mon sang est glacé dans mes veines, je
vais bientót revoir vos sacrés a'ieux: pourquoi voulez-vous
que je les affllge, et que je sois obligó de leur dire que je
vous ai laissés sous un autre joug que celui de la vertu »?

D'Erzcron, le 10 de la lime de Gemmadi 2, 1711.

LETTRE XVI

LE PREMIER EUNUQUE A JARON

EÜNUQDE NOIR

A Erzeron.

Je prie le Ciel qu'il te ramène dans ces lieux, et te dó-
robe à tous les dangers.

1. La Lettre XV est la premièrc du Supplement de 1754. Les Lét-tres salvantes avancent done d'un numero sur eelles de 1721.
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Quoique je n'aie guère jamais connu cet engagement
qu'on appelle amitié, et que je me sois enveloppé tout en-
tier dcins moi-méme, tu m'as cependant fait sentir que
j'avais encore un coeur; et, pendant que j'étais de bronze
pour tous ces esclaves qui vivaient sous mes lois, je voyais
croitre ton enfance avec plaisir.

Le temps vint oü mon maitre jeta sur toi les yeux. II s'en
fallait bien que la nature eút encore parlé, lorsque le fer te
separa de la nature. Je ne te dirai point si je te plaignis, ousi
je sentis du plaisir à te voir élevé jusqu'à moi. J'apaisai tes
pleurs et tes cris. Je crus te voir prendre une seconde nais-
sance, et sortir d'une servitude oü tu devais toujours obéir
pour entrer dans une servitude oü tu devais commander. Je
pris soin de ton éducation. La sévcrité, toujours insépara-
ble des instructions, te fit longtemps ignorer que tu m'étais
cher. Tu me l'étais pourtant; et je te dirai ^ que je t'aimais
comme un père aime son fils, si ees noms de père et de fils
pouvaient convenir à notre destinée.

Tu vas parcourir les pays habités par les chrétiens, qui
n'ont jamais cru. II est impossible que tu n'y contractes
bien des souillures. Comment le propliète pourrait-il te re-
garder au milieu de tant de millions de ses ennemis? Je
voudrais que mon maítre fit, à son retour le pèlerinage de la
Mecque: vous vous purifleriez tous dans la terre des anges,

Du sérail d'Ispahan, le 10 de la lune de Gemmadi 2, 1711. ;

1. 11 semble, au premier abord, qu'il faudrait leí dirais; mais le
texte donne dirai, qui se comprend tres bien, et que nous main-
tenons.
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LETTRE XVII

USBEK AU MOLLAR MÉIIÉMET ALI

gardien des trois tombeaüx®

A Com.

Pourquoi vis-tu dans les tombeaux, divin mollak? Tu esbien plus fait pour le séjour des étoiles. Tu te caches sans
deute de peur d'obscurcir le soleil: tu n'as point de ta¬
ches comme cet astre; mais, comme lui, tu te couvres de
nuages.

Ta science est un abime plus profond que TOcéan; ton
esprit est plus perçant que Zufagar, cette épée d'AIi, quiavait deux pointes; tu sais ce qui se passe dans les neut
choiurs des puissances célestes; tu lis l'Alcoran sur la poi-trine de notre divin prophète; et, lorsque tu trouves quelque
passage obscur, un ange, par son ordre, déploie ses ailes rà¬
pides et descend du tròne pour fen révéler le secret.

Je pourrais par ton moyen avoir avec les séraphins uneintime correspondance ; car enfin, treizième iman, n'es-tu
pas le centre oü le ciel et la ierre aboutissent, et le pointde communication entre Tabime et l'empyrée ?Je suís au milieu d'un peuple profane : permets que jeme purifie avec toi; souffre que je tourne mon visage versles lieux sacrés que tu habites; distingue-moi des méchants
comme on distingue, au lever de Taurore, le filet blancd'avec le filet noir; aide-moi de tes consells; prends soin demon àme; enivre-la de l'esprit des prophètes; nourris-la dela science du paradís, et permets que je mette ses plaïes à

1. La Lettre XVI est supprimée dans la deuxième édition, 1721.2. Les I trois tombeaux s sont ceux de Fatime et de deux de sesparents.
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tes pieds. Adresse tes lettres sacrées à Erzeron, oii je reste-
rai qualques mois.

D'Erzeron, le li de lalune de Gemmadi 2, 1711.

LETTRE XVII

USBEK AU MÉME

,Ie ne puis, divin mollak, calmer mon impatience; je ne
saurais attendee ta sublime rápense. J'ai des deutes, il faul
les fixer; je sens que ma raison s'égare; ramène-la dans le
droit chemin; viens m'éclairer, source de lumière; foudroie
avec ta plume divine les difficultés que je vais te proposer:
fais-moi pitié de moi-méme et rougir de la question queje,
vais te faire.

D'oü vient que notre législateur nous prive de la chair dej
pourceau et de toutes les viandes qu'il appelle immbndes!;
D'oü vient qu'il nous défend de toucherun corps mort, et que,
pour purifier notre àme, il nous ordonne de nous laversan;
cesse le corps? II me semble que les choses ne sont en
elles-mémes ni pures ni impures ; je ne puis concevoir au-,
cune qualité inhérente au sujet qui puisse les rendre telles.e
La boue ne nous parait sale que parce qu'elle blesse notri
vue ou quelque autre de nos sens; mais, en elle-méme, elle
ne l'est pas plus que For et les diamants. L'idée de souillurt
contractée par Fattouchement d'un cadavre ne nous est vt-
nue que d'une certaine répugnance naturelle que nous en'
avons. Si les corps de ceux qui ne se lavent point ne bles-,
saient ni Fodorat ni la vue, comment aurait-on pu s'imagi-í
ner qu'ils fussent impurs? ;

Les sens, divin mollak, doivent done étre les seuls jugesj
de la pureté ou de Fimpureté des choses? Mais, comme
objels n'affectent point les hommes de la inéme manièrel



LETTRE XVIII 35

ste- que ce qui donne une sensation agréable aux uns en produit
; une dégoütante chez les autres, il suit que le témoignage
■ des sens ne pent servir ici de règle, à moins qu'on ne dise
; que chacun peut à safantaisie décider ce point etdistinguer,
^ pour ce qui le concerne, les choses pures d'avec celles qui

ne le sent pas.
Mals cela méme, sacré mollak, ne renverserait-il pas les

distinctions établies par notre divin prophète, et les points
fondamentaux de la loi qui a été écrite de la main des anges ?

D'Erzeron, le 20 de la lune de Gemmadi 2, 1711.

LETTRE XVIII

MÉHÉMET ALI, SERVITEUR DES PROPHÈTES,
A USBEK

A Erzeron.

Veus nous faites toujours des questions qu'on a faites
mille fois à notre saint prophète. Que ne lisez-vous les tra¬
ditions des docteurs ? que n'allez-vous à cette source pure
de toute intelligence ? Vous trouveriez tons vos doutes réso-
lus.

Malheureux, qui, toujours embarrassés des choses de la
terre, n'avez jamais regardé d'un oeil fixe celles du ciel, et
qui révérez la condition des mollaks, sans oser ni l'embras-
ser ni la suivreI

Profanes, qui n'entrez jamais dans les secrets de l'Éter-
nel, vos lumières ressemblent aux ténèbres de l'abime, et
les raisonnements de votre esprit sont comme la poussière
que vos pieds font élever lorsque le soleil est dans son midi,
dans le mois ardent de Chabban.
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Aussi le zénith de votre esprit ne va pas au nadir de
celui du moindrc des immaums'. Voire vaine philosophie
est cet éclair qui annonce I'orage et l'obscurité : voui
étes au milieu de la tempéte, et veus errez au gré dei
vents.

II est bien facile de répondre à votre difficulté : 11 ne faiil
pour cela que vous raconter ce qui arriva un jour à notrt
saint prophète, lorsque, tenté par les chrétiens, éprouvé
par les juifs, 11 confondit également les uns et les autres.

Le juif Abdias' Ibesalon lui demanda pourquoi Dieu avail
défendu de manger de la chair de pourceau. « Ge n'est pai
sans raison, reprit le prophète : c'est un animal immonde;
et je vais vous en convaincre ». 11 fit sur sa main, avec de
la boue, la figure d'un homme; 11 la jeta à terre, et luí
cria : « Levez-vous » I Sur-le-champ un homme se leva, et
dit: « Je suis Japhet, fils de Noé. — Avais-tu les cheveui
aussi blancs quand tu es mort? lui dit le saint prophète. -

Non, répondit-il; mais, quand tu m'as réveillé, j'ai cru que
le jour du jugement était venu, et j'ai eu une si grande
frayeur que mes cheveux ont hlanchi tout à coup.

— Or çà, raconte-moi, lui dit l'envoyé de Dieu, toute
I'histoire de Parche de Noé Japhet ohéit, et détailla exac-
tement tout ce qui s'était passé les premiers mois; apréí
quoi 11 parla ainsi:

í Nous mimes les ordures de tous les animaux dans un cóté'
de Parche; ce qui la fit si fort pencher que nous en eümes:
une peur mortelle, surtout nos femmes, qui se lamentaient
de la helle manière. Notre père Noé ayant été au consell de
Dieu, 11 lui commanda de prendre Péléphant et de lui faire
tourner la tete vers le cóté qui penchait. Ce grand animal
fit tant d'ordures qu'il en naquit un cochon. Groyez-vous.
Usbek, que depuis ce temps-là nous nous en soyons abste-
nus, et que nous Payons regardé comme un animal im¬
monde?

l. Ce mot est plus en usage chez Ies Turcs que chez les Persans.
S. Tradition maliométane.
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í Mais, comme le cochon remuait tous Ies jours ces ordu¬
res, il s'éleva une telle puanteur dans l'arche qu'il ne put
lui-ineme s'empécher d'éternuer; et il sortit de son nez un

rat, qui allait rongeant tout ce qui se trouvait devant lui; ce

qui devint si insupportable à Noé qu'il crut qu'il était à pro-
pos de consulter Dieu encore. 11 lui ordonna de donner au

lion un grand coup sur le front, qui éternua aussi et fit sor¬

tir de son nez un chat. Croyez-vous que ees animaux soient
encore immondes ? Que vous en semble t ?

Quand done vous n'apercevez pas la raison de l'impureté
de certaines choses, c'est que vous en ignorez beaucoup
d'autres, et que vous n'avez pas la connaissance de ce qui
s'est passé entre Dieu, les anges et les hommes. Vous ne
savez pas l'histoire de l'éternité; vous n'avez point lu les
livres qui sont écrits au ciel; ce qui vous en a été révélé
n'est qu'une petite partie de la bibliothèque divine; et ceux
qui, comme nous, en approchent de plus près, tandis qu'ils
sont en cette vie, sont encore dans l'obscurité et les ténè-
bres. Adieu. Mahomet soit dans votre cceur.

A Com, le dernier de la lune de Cliahban, ilU.

LETTRE XIX

USBEK A SON AMI RUSTAN

A Ispahan.

Nous n'avons séjourné que buit jours à Tocat; après
trente-cinq jours de marche, nous sommes arrivés à
Smyrne.

De Tocat à Smyrne, on ne trouve pas une seule ville qui
mérite qu'onla nomme. J'aivu avec étonnement la faiblesse
de l'empire des Osmanlins. Ce corps malade ne se soutient

4
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pas par un régime doux et tempéré, mais par des remèdes;
violents, qui l'épuisent et le minent sans cessa. i

Les pachas, qui n'obtiennent leurs emplois qu'à force'
d'argent, entrant minés dans les provinces et les ravageni
comme des pays de conquéte. Une milice insolente n'esii
soumise qu'à ses caprices. Les places sont démantelées, les;
villes désertes, les campagnes désolées, la cultura des terres-
et le commerce entièrement abandonnés.

L'impunité règne dans ce gouvernement sévère; les chré-
tiens qui cultiven! les terres, les juifs qui lèvent les tributs,
sont exposés à mille violences.

La propriété des terres est incertaine, et, par conséquent,
l'ardeur de les faire valoir ralentie : 11 n'y a ni titre ni pos¬
session qui vaillent contre le caprice de ceux qui gouver-
nent.

Ges barbares ont tellement abandonné les arts qu'ils onl
négligé jusques à l'art militaire. Pendant que les nations
d'Europe se rafflnent tous les jours, ils restent dans leur
ancienne ignorance, et ils ne s'avisent de prendre leurs
nouvelles inventions qu'après qu'elles s'en sont servi mille;
l'ois contre eux.

lis n'ont nulle expérience sur la mer, nulle babileté daus
la manoeuvre. On dit qu'une poignée de cbrétiens sortis
d'un rocber* font suer tous les Ottomans et fatiguent leur,
empire. I

Incapables de faire le commerce, ils souíïrent presque-:
avec peine que les Européens, toujours laborieux et entre-
prenants, viennent le faire; ils creient faire grace à ces
étrangers que de permettre qu'ils les enricbissent.

Dans toute cette vaste étendue de pays que j'ai traversée,^
je n'ai trouvé que Smyrne qu'on puisse regarder comme une^
ville ricbe et puissante. Ce sont les Européens qui la ren-j:
dent telle, et il ne tient pas aux Turcs qu'elle ne ressemblC;
à toutes les autres. ;

Voilà, cber Rustan, une juste idée de cet empire, quU-

1. Ce sont apparemment les chevaliers de Malte.
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èdes: avant deux siècles, sera le théàíre des triomphes de quelque
i conquérant.

'orce"

gen!' A Smyrne, le 2 de la lune de Rhamazan, 1711.
n'esi;
, lei,'-
rrei-

LETTRE XX

DUtS,
USBEK A ZACHI, SA FEMME

lent,
ppj. Au sérail d'Ispahan.
iver-

"Vous m'avez offensé, Zachi, et je sens dans mon coeurdes
;oDr mouvements que vous devriez craindre, si mon éloignement
ions ne vous laissait le temps de changer de conduite et d'apai-
leur. ser la violente jalousie dont je suis tourmenté.
euri; J'apprends qu'on vous a trouvée seule avec Nadir, eunu-
nille' que blanc, qui payera de sa téte son infldélité et sa perfidie.

Comment vous étes-vous oubliée jusqu'à ne pas sentir qu'il
lani ne vous est pas permis de recevoir dans votre chambre un
ortis eunuque blanc, tandis que vous en avez de noirs destinés à'
leur vous servir? Vous avez beau me dire que des eunuques ne

sont pas des bommes, et que votre vertu vous met au-des-
jque sus des pensées que pourrait faire naitre en vous une res-
itre- semblance imparfaite; cela ne sufflt ni pour vous ni

oes pour moi: pour vous, parce que vous faites une cbose
que les lois du sérail vous défendent; pour moi, en ce

■sée, que vous m'ótez l'bonneur en vous exposant à des regards ;
uoe: que dis-je, à des regards? peut-étre aux entreprises d'un

ren-i perfide qui vous aura souillée parses crimes, et plus encore
able- par ses regrets et le désespoir de son impuissance.

Vous me direz peut-étre que vous m'avez été toujours
qui|j. fidèle. Eh! pouviez-vous ne l'ètre pas? Commentauriez-vous

J trompé la vigilance des eunuques noirs, qui sont si surpris
t de la vie que vous menez? Comment auriez-vous pu briser
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ces verrous et ces portes qui veus tiennent enfermée'! Veus,
veus vantez d'unevertu qui n'est pas libre; et peut-ètre que
vos désirs impurs veus ont óté mille fois le mérite et le prir;
de cette fidélité que veus vantez tant.

Je veux que veus n'ayez point fait tout ce que j'ai lieu dej
soupçonner; que ce perfide n'ait point porté sur vous ses,
mains sacrilèges; que vous ayez refuse de prodiguer à sa
vue Ies délices de son maltre; que, couverte de vos hàbils,
vous ayez laissé cette faible barrière entre lui et vous ; que
frappé lui-méme d'un saint respect, il ait baissé Ies yeux;
que, manquant à sa hardiesse, il ait tremblé sur Ies cháti-
ments.qu'il se prépare : quand tout cela serait vrai, il ne
Test pas moins que vous avez fait une chose qui est centre
votre devoir. Et, si vous I'avez violé gratuitement sans rem-
plir vos inclinations déréglées, qu'eussiez-vous fait pour les
satisfaire? Que feriez-vous encore si vous pouviez sortir de
ce lieu sacré, qui est pour vous une dure prison, comma i'
est pour vos compagnes un asile favorable centre Ies attein-
tes du vice, un temple sacré oíi votre sexe perd sa faiblessí-
et se trouve invincible, malgré tous les désavantages de Is;
nature? Que feriez-vous si, laissée à vous-mémie, vouS;
n'aviez pour vous défendre que votre amour pour moi, q®
est si grièvement oíTensé, et votre devoir, que vous avez si
indignement trahi? Que les moeurs du pays oü vous viver
sont saintes, qui vous arrachent à l'attentat des plus vit^
esclaves ! Vous devez me rendre grace de la géne oü jevoJS'
fais vivre, puisque ce n'est que par là que vous méritez en¬
core de vivre.

Vous ne pouvez souíïrir le chef des eunuques, parce qui
a toujours Ies yeux sur votre conduite, et qu'il vous doniu
ses sages conseils. Sa laideur, dites-vous, est si grande qw.
vous ne pouvez le voir sans peine : comme si, dans ces sor-
tes de postes, on mettait de plus beaux objets. Ce qui voic;
afflige est de n'avoir pas à sa place I'eunuque blanc qui voU]
déshonore. ;

Mais que vous a fait votre première esclave? Elle voust
dit que Ies familiarités que vous preniez avec la jeuneZélM|
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étaient contre la bienséance; voilà la raison de votre haine.
Je devrais étre, Zachi, un juge sévère; je ne suís qu'un

époux qui cherche à vous trouver innocente. L'amour
que j'ai pOur Roxane, ma nouvelle épouse, m'a laissé toute
latendresse que je deis avoir pour vous, qui n'étes pas moins
belle. Je partage mon amour entre vous deux; et Roxane
n'a d'autre avantage que celui que la vertu peut ajouter à
la beaulé.

A Smyrne, le 12 de la lune de Zilcadé, 1711.

LETTRE XXI

USBEK AU PREMIER EUNUQUE BLANC

Vous devez trembler à l'ouverture de cette letlre, ou plu-
tót vous le deviez lorsque vous souíïrites la perfidie de Na¬
dir. Vous qui, dans une vieillesse froide et languissante, ne
pouvez sans crime lever les yeux sur les redoutables objets
de mon amour ; vous à qui il n'est jamais permis de mettre
un pied sacrilège sur la porte du lleu terrible qui les dérobe
à tous les regards, vous souíïrez que ceux dont la conduite
vous est conflée aient fait ce que vous n'auriez pas la témé-
rité de faire, et vous n'apercevez pas la foudre toute préte à
tomber sur eux et sur vous !

Et qui ètes-vous, que de vils instruments que je puis bri¬
sar à ma fantaisie; qui n'existez qu'autant que vous savez
obéir; qui n'étes dans le monde que pour vivre sous mes
lois, 0Ü pour mourir dès que je I'ordonne; qui ne respirez
qu'autant que mon honheur, mon amour, ma jalousie
méme, ont besoin de votre bassesse; et enfin qui ne pouvez
avoir d'autre partage que la soumission, d'autre àme que
mes volontés, d'autre espérance que ma félicité?

Je sais que quelques-unes de mes femmes souffrent impa-
4.
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tiemment les lois austères du devoir; queia presence conti-
nuelle d'un eunuque noir les ennuie; qu'elles sent fatiguées
de ces objets aíïreux qui leur sent donnés pour les rame-
ner à leur époux; je le sais; mais vous qui veus prétez à
ce désordre, vous serez puni d'une manière à faire trembler
tous ceux qui abusent de ma confiance.

Je jure par tous les prophètes du del, et par Ali, le plus
grand de tous, que, si vous vous écartez de votre devoir, jei
regarderai votre vie comme celle des insectes que je trouve
sous mes pieds.

A Smyrne, le 12 de la lune de Zilcadé, 1711.

LETTRE XXII1

JARON AU PREMIER EUNUQUE

A mesure qu'Usbek s'éloigne du sérail, 11 tourne satéte!
vers ses femmes sacrées; il soupire, il verse des larmes; sa
douleur s'aigrit, ses soupçons se fortifient. II veut augmen-
ter le nombre de leurs gardiens. II va me renvoyer avet]
tous les noirs qui l'accompagnent. II ne craint plus pour'
lui; il craint pour ce qui lui est mille fois plus cher que
lui-méme.

Je vais done vivre sous tes lois, et partager tes soins.
Grand Dieu I qu'il faut de choses pour rendre un seul
bomme heureux!

La nature semblait avoir mis les femmes dans la dépen-
dance, et les en avoir retirées; le désordre naissait entre tó
deux sexes, parce que leurs droits étaient réciproques..
Nous sommes entrés dans le plan d'une nouvelle harmonic' •

1. La Lettre XXII est la deuxième du Supplement. Les Lettrei:
snivantes avançant done de deux números sur celles de 1721.
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nous aYons mis entre Ies femmes ct nous la haine, et entre
Ies hommes et les femmes I'amour.

Mon front va devenir sévère, je laisserai tomber
des regards sombres. La joie fuira de mes lèvres. Le
dehors sera tranquille et I'esprit inquiet. Je n'attendrai
point Ies rides de la vieillesse pour en montrer Ies cha¬
grins.

J'aurais eu du plaisir à suivre mon maitre dans l'Occi¬
dent ; mais ma volonté est son hien. II veut que je garde
ses femmes; je les garderai avec fidélité. Je sais comment
je dois me conduiré avec ce sexe qui, quand on ne lui permet
pas d'étre vain, commence à devenir superbe, et qu'il est
moins aisé d'humilier que d'anéantir. Je tombe sous tes
regards.

De Smyrne, le 12 de la lune de Zilcadé, 1711.

LETTRE XXIII

USBEK A SON AMI IBBEN

A Smyrne.

Nous sommes arrivés à Livourne dans quarantè jours de
navigation. C'estune ville nouvelle; elle est un témoignagedu génie des ducs de Toscane, qui out fait d'un villagemarécageux la vilIe d'Italie la plus florissante.

Les femmes y jouissent d'une grande liberté : elles peu-vent voir les hommes àtraverscertaines fenétresqu'onnommejalousies; elles peuvent sortir tous les jours avec queiquesvieilles qui les accompagnent; elles n'ont qu'un voile LLeurs beaux-frères, leurs oncles, leurs neveux, peuvent

1. Les Persanes en ont (¡uatre.
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les voir sans que le marí s'en formalise presque jamais.
C'est un grand spectacle pour un mahométan de voÍ!

pour la première fois une ville chrétienne. Je ne parle pï
des olioses qui frappent d'abord tous les yeux, comme h
différence des édifices, des habits, des principales coutii-
mes : ii y a, jusque dans les moindres bagatelles, quelqoí
chose do singulier que je sens et que je ne sais pa-
dire.

Nous pariirons demain pour Marseille; notre séjour n';
sera pas long. Le dessein de Rica et le mien est de note
rendre incessamment à Paris, qui est le siège de l'empin
d'Europe. Les voyageurs cherchent toujours les grande--
villes, qui sont une espèce de patrie commune à tous te
étrangers. Adieu. Sois persuadé que je t'aimerai toujours.

A Livonrne, le 12 de la lune de Saphar, 1712.

LETTRE XXIV

RICA A IBBEN

A Smyrne.

Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons tou¬
jours été dans un mouvement continuel. II faut bien des,
affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gensáqui;
on est adressé, et qu'on se soit pourvu des choses nécessai-
res, qui manquent toutes à la fois.

París «st aussi grand qu'Ispaban; Ies rnaisons y sont si
Iiautes qu'on jurerait qu'elles ne sont habitées que par des
astrologues. Tu juges bien qu'une ville bátie en I'air, qui'i
six ou sept maisons Ies unes sur Ies autres, est extréme-¡
ment peuplée, et que, quand tout le monde est descend»!
dans la rue, il s'y fait un bel embarras. ■,
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Tu ne le croirais pas peut-étre, depuis un mois que je
suís ici, je n'y ai encore vu marcher personne. II n'y a point
de gens au monde qui tirent mieux parti de leur machine
que Ies Français: ils courent, ils volent; les voitures lentes
d'Asie, le pas réglé dé nos chameaux, les feraient tomber
en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, et
qui vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quel-
quefois comme un chrétien : car encore passe qu'on m'écla-
bousse depuis les pieds jusqu'à la téte ; mals je ne puis par-
donner les coups de coude que je reçois régulièrement et
périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me
passe me fait faire un demi-tour, et un autre qui me croise
de l'autre cóté me remet soudain oü le premier m'avait
pris; et je n'ai pas fait cent pas que je suis plus brisé que si
j'avais fait dix lieues.

Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à
fond des moeurs et des coutumes européennes; je n'en ai
moi-mème qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le
temps de m'étonner.

Le rol de France est le plus puissant prince de l'Europe.
II n'a point de mines d'or comme le rol d'Espagne, son
voisin; mals il a plus de richesses que lui, parce qu'il les
tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les
mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes
guerres, n'ayant d'autres fonds que des titres d'honneur à
vendre; et, par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes
se trouvaient payées, ses places munies et ses flottes
équipées.

D'ailleurs ce roi est un grand magicien; il exerce son em¬
pire sur l'esprit méme de ses sujets; il les fait penser
comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor
et qu'il en alt besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader
qu'un écu en vaut deux, et ils le croient. S'il a une guerre
difficile à soutenir et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à
leur mettre dans la téte qu'un morceau de papier est de
I'argent, et ils en sent aussitót convaincus. II va méme jus¬
qu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes serles de
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maux en les touclianf, tant est grande la force et la puis¬
sance qu'il a sur les esprits.

Ce que je dis de ce prince ne doit pas t'étonner; ilji 'i"
a im autre magicien plus fort que lui, qui n'est pas moin-'
maitre de son esprit qu'il Test lui-meme de celui des autres. ^
Ce magicien s'appelle le pape : tantòt il lui fait croire qoi, ^
trois ne sont qu'un; que le pain qu'on mange n'est pasdi: ^pain on que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille an-'
tres choses de cette espèee.

Et, pour le tenir toujours en haleine et ne point lii:
laisser perdre I'habitude de croire, il lui donne de temp-
en temps, pour I'exercer, de certains articles de croyance.I
y a deux ans qu'il lui envoya un grand écrit qu'il appeli ^
constitution^, et voulut obliger, sous de grandes peines, «■
prince et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu.E' ^
réussit à l'égard du prince, qui se soumit aussitót, et donní
l'exemple à ses sujets; mais quelques-uns d'entre eux s
révoltèrent, et dirent qu'ils ne voulaient rien croire de toutcí;
qui était dans cet écrit. Ge sont les femmes qui ont été te ^
motrices de toute cette révolte qui divise toute la cour, toilj-
le royanme et toutes les families. Cette constitution leur de-''
fend de lire un livre que tous les chrétiens disent avoir étii-
apporté du ciel ^; c'est proprement leur Alcoran. Les femmes-
indignées de l'outrage fait à leur sexe, soulèvent tout conto "
la constitution; elles ont mis les hommes de leur parti, quié p,
dans cette occasion, ne veulent point avoir de privilège. 1 ^
faut pourtant avouer que ce moufti ne raisonne pas mai- ^

et, par le grand All, il faut qu'il ait été instruit des principe

1. Allusion au privilège qu'avaient, disait-on, les rois de France íi,
guérir les éerouelles par le toucher: la tradition remontait, -selo'í
le P. Daniel, à Robert II, dit le Pieux, flls ét successeur de Huguesq
Capet.

2. C'est la célebre bulle Unigenitus fulminée par Clement XI te
8 septembre 1713, à la requète de Louis XIV. Les adversaires d'j
P. Quesnel, dont la bulle condamnait les propositions, étaient soí-Ï
vent designés sous le nom de constitutionnaires ». í

3. La Bible. í
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de ,notre saints loi: car, puisque les femmes sont d'une
création inférieure à la nòtre, et que nos prophètes nous
disent qu'elles n'entreront point dans le paradís, pourquoi
faut-il qu'elles se mèlent de lire un livre qui n'est fait que

pour apprendre le chemin du paradís?
J'ai ou'i raconter du roí des choses qui tiennent du pró¬

diga, et je ne doute pas que tu ne balances à les croire.
On dit que, pendant qu'il faisait la guerre à ses voisins,

qui s'étaient tous ligués contre lui, il avait dans son royanme
un nombre innombrable d'ennemis invisibles^ qui l'entou-
raient; on ajoute qu'il les a cherchés pendant plus de trente
ans, et que, malgré les soins infatigables de certains
dervis- qui ont sa confiance, il n'en a pu trouver un
seul. Ils vivent avec lui; ils sont à sa cour, dans sa capitale,
dans ses troupes, dans ses tribunaux; et cependant on
dit qu'il aura le chagrin de mourir sans les avoir trou-
vés. On dirait qu'ils existent en général, et qu'ils ne sont
plus rien en particulier: c'est un corps, mais point de
membres. Sans doute que le Ciel veut punir ce prince de
n'avoir pas été assez modéré envers les ennemis qu'il a
vaincus, puisqu'il lui en donne d'invisibles, et dont le génie
et le destín sont au-dessus du sien.

Je continuerai à t'écrire, et je t'apprendrai des choses
bien éloignées du caractère et du génie persan. C'est bien
la mème terre qui nous porte tous deux; mais les hommes
du pays oü je vis et ceux du pays oü tu es sont des hom¬
mes bien diíiérents.

De Paris, le i de la lune de Rebiab 2, 1712.

; i'\

1. Les jansénistes, suivant M. Laboulaye. —
brable se trouve bien dans notre texte.

2. Les jesuïtes, et nommément le P. La Chaise.

Nombre innom-

e.

i
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LETTRE XXV ^ ^
;

USBEK A IBBEN 5

A Smyrne. T
J'ai reçu une lettre de ton neveu Rhédi : il me mandi

qu'il quitte Smyrne dans le desseín de voir l'Italie; qur
l'uníque but de son voyage est de s'instruiré, et de se ren-
dre par là plus digne de toi. Je te félicite d'avoir un nevei
qui sera quelque jour la consolation de ta vieillesse.

Rica t'écrit une longue lettre; il nj'a dit qu'il te parMi
beaucoup de ce pays-ci. La vivacité de son esprit fait qui
saisit tout avec promptitude ; pour moi, qui pense plus len-
tement, je ne suis pas en état de te rien dire.

Tu es le sujet de nos conversations les plus tendres; not
ne pouvons assez parler du bon accueil que tu nous as fat;
à Smyrne et des services que ton amitié nous rend tous lei|
jours. Puisses-tu, généreux Ibben, trouver partout des amij
aussi reconnaissants et aussi fidèles que nous I

Puissé-je te revoir bientòt et retrouver avec toi cei
jours heureux qui coulent si doucement entre deux amif;
Adieu. (

t

De Paris, le 4 de la lune de Rebiab 2, 4712. ■ ir
i P'
, til

1. La Lettre XXV est supprimée dans la deuxième édition, rif' [ ¡¡e
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Í

I LETTRE XXVI
i

i USBEK A ROXANE

S Au sérail d'lspahan.

mandi Que vous étes heureuse, Roxane, d'étre dans ledoux pays
:; (¡«!; de Perse, etnonpas dans ces climats empoisonnés oú l'on ne
:e ren- connait ni la pudeur ni la vertu! Qué vous étes heureuse! Vous
neve; vivez dans mon sérail comma dans le séjour de l'innocence,

inaccessible aux attentats de tous les humains; vous vous
parlat irouvez avec joie dans une heureuse impuissance de faillir;
it quV jamais homme ne vous a souillée de ses regards lascifs;
as len- votre beau-pére méme, dans la liberté des festins, n'a

jamais vu votre belle bouche; vous n'avez jamais manqué
; no® de vous attacher un bandeau sacré pour la couvrir. Heu-
as faij reuse Roxane, quand vous avez été à la campagne, vous

ous ie!| avez toujours eu des cunuques qui ont marché devant vous,
s aBh pour donner la mort à tous les téméraires qui n'ont pas

' fui votre vue. Moi-méme, à qui le del vous a donnée pour
oi c®; faire mon bonheur, quelle peine n'ai-je pas eue pour me
amii j rendre maitre de ce trésor, que vous défendiez avec tant

I de Constance! Quel chagrin pour moi, dans les premiers
I jours de notre mariage, de ne pas vous voir I Et quelle
' impatience quand je vous eus vue I Vous ne la satisfaisiez

pourtant pas ; vous I'lrritiez, au contraire, par les refus obs¬
tinés d'une pudeur alarmée ; vous me confondiez avec tous

1 ; ces hommes à qui vous vous cachez sans cesse. Vous sou-
vient-il de ce jour oil je vous perdis parmi vos esclaves, qui
me trahirent' et vous dérobèrent à mes recherches ?
Vous souvient-il de cet autre oü, voyant vos larmes
impuissantes, vous employates l'autorité de votre mère
pour arrèter les fureurs de mon amour ? Vous sou-

1. Bien que notre texte donne t vous trahirent», nous avons subs-titue me à vous, qui serait un non-sens.

5
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vient-il, lorsque toutes les ressources vous manquèrei
de celles que vous trouvates dans votre courage ? Vous mit
le poignard à la main, at menaçàtes d'immoler un épot
qui vous aimait s'il continuait à exiger de vous tout ce qt
vous chérissiez plus que votre epoux méme. Deux inois; P'''^
passèrent dans ce combat de I'amour et de la vertu. Voe
poussàtes trop loin vos chastes scrupules; vous ne vof
rendites pas méme après avoir été vaincue; vous défení,
tes jusqu'à la dernière extrémité une virginité mouranle
vous me regardátes comme un ennemi qui vous avaitti ^
un outrage, non pas comme un époux qui vous avait aiinéi
vous futes plus de trois mois que vous n'osiez me regardf
sans rougir; votre air confús semblait me reprocher l'avai

ven
tage que j'avais pris. Je n'avais pas méme une possess»
tranquillo; vous me dérobiez tout ce que vous pouviezi
ees charmes et de ees graces, et j'étais enivré des plus grat
des favours sans avoir obtenu les moindres.

Si vous aviez été élevée dans ce pays-ci, vous n'auriez pi
été si troublée ; les femmes y ont perdu toute retenue: elií

c ri n
se présentent devant les hommes à visage découvert, conm:,
si elles voulaient demanden leur défaite; elles les cherchen
de leurs regards; elles les voient dans les mosquées, If
promenades, chez elles méme; l'usage de se faire sent
par des eunuques leur est inconnu. Au lieu de cette note ®
simplicité et de cette aimable pudeur qui règne parmi voiA
on voit une impudence brutale a laquelle il est impossite'
de s'accoutumer.

tropOui, Roxane, si vous étiez ici, vous vous sentiriez outr»
gée dans l'aíTreuse ignominia oü votre sexe est descenda;,
vous fuiriez ees abominables lieux, et vous soupireriez pon J
cette douce retraite, oü vous trouvez l'innocence, oü voe.f
étes sure de vous-méme,oünulpérilnevousfaittrembler,0!; .

enfm vous pouvez m'aimer sans craindre de perdre jamaá ^P'"'
l'amour que vous me devez. '

Quand vous relevez l'éclat de votre teint par les plus beK
les couleurs; quand vous vous parfumez tout le corps dfe'
essences les plus précieuses; quand vous vous parez de
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èrer P'"® beaux habits; quand vous cherchez <à vous distinguerde vos compagnes par les graces de la danse et par la dou¬
ceur de votre chant; vous combattez gracieusement avec
elles de charmes, de douceur et d'enjouement, je ne puis
pas m'imaginer que vous ayez d'autre objet que celui
de me plaire; et quand je vous vois rougir modestement,
que vos regards cherchent les miens, que vous vous insinuez
daus mon cmur par des paroles douces et flatteuses, je nesaurais, Roxane, douter de votre amour.

Mais que puis-je penser des femmes d'Europe ? L'art de
, composer leur teint, les ornements dont elles se parent, lessoins qu'elles prennent de leur personne, le désir continual

de plaire qui les occupe, sont autant de taches faites à leur
., vertu et d'outrages à leurs époux.

Ge n'est pas, Roxane, que je pense qu'elles poussent l'at-
tentat aussi loin qu'une pareille conduite devrait le faire'

croire, et qu'elles portent la débauche à cet excés horrible,
^ qui fait frémir, de violer absolument la foi conjúgale. 11 y abien peu de femmes assez abandonnées pour porter le

V crime si loin ; elles portent toutes dans leur cmur un certainra®. '

•belli C''·''®®tere de vertu qui y est gravé, que la naissance donne'

et que l'éducation affaiblit, mais ne détruit pas. Elles peu-vent bien se relàcher des devoirs extérieurs que la pudeurexige; mais, quand il s'agit de faire les derniers pas, lanature se révolte. Aussi, quand nous vous enfermons sii'OUiu , . ' ^

etroitement, que nous vous faisons garder par tant d'es-
i claves, que nous génons si fort vos désirs lorsqu'ils volent

trop loin, ce n'est pas que nous craignions la derniére infi-
délité, mais c'est que nous savons que la pureté ne saurait

,^';tre trop grande, et que la moindre tache peut la cor-
-tfompre.

r os" plains, Roxane. Votre chasteté si longtemps^a¡¡ '®P''ouvée méritait un époux qui ne vous eút jamais quittée,et qui put lui-méme réprimer les désirs que votre seulevertu sait soumettre.

De Paris, le 7 de la luao de Rhégeb, 1712.
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LETTRE XXVII i
i

USBEK A NESSIR ^

A Ispahan. \
!

Nous sommes à présent à Paris, cette superbe rivale i;
la ville du soleil ^ [

Lorsque je partis de Smyrne, je chargeai mon ami Ibbfi
de te faire tenir une boite oii il y avait quelques présenl|
pour toi; tu recevras cette lettre par la méme vole. Quoiqi^
éloigné de lui de cinq ou six cents lieues, je lui donneic,
mes nouvelles et je reçois des siennes aussi facilement ini
s'il était à Ispahan, et moi a Com. J'envoie mes lettres;
Marseille, d'oü il part continuellement des vaisseaux pot,
Smyrne; de la il envoie celles qui sont pour la Perse parlij
caravanes d'Arméniens qui partent tous les jours poi
Ispahan.

Rica jouit d'une santé parfaite; la force de sa constilf
tion, sa jeunesse et sa gaieté naturelle le mettent au-desst¡
de toutes les épreuves. j

Mais, pour moi, je ne me porte pas bien : mon corps etnif:
esprit sont abattus; je me livre à des réflexions qui deviet
nent tous les jours plus tristes; ma santé, qui s'aíIaM
me tourne vers ma patrie, et me rend ce pays-oi pi'
étranger. t

Mais, cher Nessir, je te conjure, fais en sorte que uí
femmes ignorent l'état oh je suis. Si elles m'aiment, je verf
épargner leurs larmes; et si elles ne m'aiment pas, je"
veux point augmenter leur hardiesse.

Si mes eunuques me croyaient en danger, s'ils pouvais
espérer l'impunité d'une lache complaisance, its ces-f
raient bientòt d'étre sourds à la voix ílatteuse de ce sei

í, Ispalian.
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qui se fait entendre aux rochers et remue les choses ina-
nimées.

Adieu, Nessir; j'ai du plaisir à te donner der marques de
ma confiance.

Dt Paris, le 5 de la lune de Clialiban, 1712.

LETTRE XXVIII

RIGA A ♦**

Je vis hier une chose assez singulière, quoiqu'elle se passe
tons les jours à Paris.

Tout le peuple s'assemble sur la fin de l'après-diner, et
va jouer une espèce de scene que j'ai entendu appeler co-
médie. Le grand mouvement est sur une estrade, qu'on

i nomme le théàtre. Aux deux còtés on voit, dans de petits
réduits qu'on nomme loges, des hommes et des femmes
qui jouent ensemble des scènes muettes, à peu près comme
celles qui sont en usage en notre Perse.

Tantót c'est une amante affligée qui exprime sa langueur;
tantòt une autre, avec des yeux vifs et un air passionné,
dévore des yeux son amant, qui la regarde de méme :
toutes les passions sont peintes sur les visages, et exprimées
avec une éloquence qui n'en est que plus vive pour etre
muette. Là les acteurs ne paraissent qu'à demi-corps, et
ont ordinairement un manchón, par modestia, pour cacher

; leurs bras. 11 y a en bas une troupe de gens debout qui se
[ moquent de ceux qui sont en baut sur le théàtre, et ees
^ derniers rient à leur tour de ceux qui sont en bas.
'I Mais ceux qui prennent le plus de peine sont quelques
I . jeunes gens, qu'on prend pour cet eífet dans un age peui avancé pour soutenir à la fatigue. lis sont obligés d'étrei partout; ils passent par des endroits qu'eux seuls conuais-
1 5.
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sent, montentavecune adresse surprenante d'étageen étage;
ils sont en haul, en has, dans toutes las loges; ils plongenl
pour ainsi dire; on les perd, ils reparaiss.ent; souvent ils
quittent le lieu de la scène, et vent jouer dans un autre. On
en volt méme qui, par un prodige qu'on n'aurait osé espé-
rer de leurs béquilles, marchent et vont comme les autres.
Enfin on se rend à des salles oü l'on joue une comédie par-
ticulière ': on commence par des révérences, on continue
par des embrassades. On dit que la connaissance la plus
légère met un homme en droit d'en étouífer un autre: ¡1 í
semble que le lieu inspire de la tendresse. En eíïet, on dil i
que les princesses qui y règnent ne sont point cruelles; et, i
si on excepte deux ou trois heures par jour, oü elles sont'
assez sauvages, on peut dire que le reste du temps elles,
sont traitables, et que c'est une ivresse qui les quitte aisé-
ment. ¡

Tout ce que je te dis ici se passe à peu près de méme •
dans un autre endroit qu'on nomme TOpéra; toute la diffé-1
rence est que l'on parle à l'un, et chante à l'autre. Un de mes |
amis me mena l'autre jour dans la loge oü se déshabillait
une des principales actrices. Nous ñmes si bien connais-1
sanee que le lendemain je reçus d'elle cette lettre ;

Monsieur, i
Je suis la plus malheureuse filie du monde; j'ai toujours |

éíé la plus vertueuse actrice de l'Opéra. II y a sept cu huil j
mois, que j'étais dans la loge oü vous me vites liier; comme jt j
m'habillais en prétresse de Diane, un jeune abbé vint m'l/ ¡
ti ouver, et, sans respect pour mon habit blanc, mon voile el
mon bandeau, il me ravit mon innocence. J'ai beau exagérer
le sacrifice que je lui ai fait, il se met à rire, et me soutienl
qu'il m'a trouvée très profane. Dependant je suis si grosse
je n'ose plus me présenter sur le théàtre: car je suis, sur le
chapitre de Vkonneur, d'une délicatesse inconcevable, et je
soutiens toujours qu'à une filie bien née il est plus facile de

1. Les foyers.
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faire perdre la vertu que la modestie. Avec cette délieatesse,
vous jugez bien que ce jeune abbé n'eüt jamais réusssi, s'il ne
m'avait promis de se marier avec moi : un motif si légitime
me fit passer sur les petites formalités ordinaires, et commcn-
cer par ou j'aurais dú finir. Mais, puisque son infidélité m'a
déshonorée, je ne veux plus vivre à l'Opéra, oü, entre vous et
moi, l'on ne me donne guère de quoi vivre: car, à present
que j'avance en age et que je perds du còté des charmes, ma
pension, qui est toujours la méme, semble diminuer tous les
jours. J'ai appris par un homme de votre suite que I'on fai-
sait un cas infini, dans votre pays, d'une bonne danseuse, et
que, si j'étais à Ispahan, ma fortune serait aussitót faite. Si
vous vouliez m'accorder votre protection et m'emmener avec
vous dans ce pays-lá, vous auriez I'avantage de faire du bien
à une filie qui, par sa vertu et sa conduite, ne se rendrait pas
indigne de vos bontés. Je suís...

De Paris, le 2 de la lune de Chalval, 1H2.

LETTRE XXIX

RICA A IBBEN

A Smyrne.

Le pape est le chef des chrétiens. G'est une vieille idole
qu'on encense par habitude. II était autrefois redoutable
aux princes mémes, car il les déposait aussi facilement que
nos magnifiques sultans déposent les rols d'Irimette et de
Géorgie. Mais on ne le craint plus. II se dit successeur d'un
des premiers chrétiens, qu'on appelle saint Pierre; et c'est
certainement une riche succession, car 11 a des trésors
immenses et un grand pays sous sa domination.

Les évèques sent des gens de loi qui luí sont suborden-
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nés, et ont sous son autorité deux fonctions bien difléren-
tes. Quand lis sont assemblés, ils font, comme lui, des arti¬
cles de foi; quand ils sont en particulier, ils n'ont guère
d'autres fonctions que de dispenser d'accomplir la loi. Car
tu sauras que la religion chrétienne est chargée d'une infi¬
nité de pratiques très difficiles; et, comme on a jugé qu'il
est moins aisé de remplir ses devoirs que d'avoir des évè-
ques qui en dispensent, on a pris ce dernier parti pour
l'utilité publique : ainsi, si on ne veut pas faire le rahma-
zan, si on ne veut pas s'assujettir aux formalités des mana¬
ges, si on veut rompre ses voeux, si on veut se marier
contre les défenses de la loi, quelquefois méme si on veut
revenir contre son serment, on va à l'évéque ou au pape,
qui donne aussitót la dispense.

Les évéques ne font pas des articles de foi de leur propre
mouvement. II y a un nombre inflni de docteurs, la plupart
dervis, qui soulèvent entre eux mille questions nouvelles
sur la religion : on les laisse disputar longtemps, et la
guerre dure jusqu'à ce qu'une décision vienne la termi¬
ner.

Aussi puis-je t'assurer qu'il n'y a jamais eu de royaume
oü il y ait eu tant de guerres civiles que dans celui de
Christ.

Ceux qui mettent au jour quelque proposition nouvelle
sont d'abord appelés hérétiques. Chaqué hérésie a son
nom, qui est, pour ceux qui y sont engagés, comme le mot
de ralliement. Mais n'est hérétique qui ne veut: il n'y a
qu'a partager le différend par la moitié, et donner une dis¬
tinction a ceux qui accusent d'hérésie; et, quelle que soil
la distinction, intelligible ou non, elle rend un homme blanc
comme de la neige, et il pent se faire appeler orthodoxe.

Ce queje te dis est bon pour la France et I'Allemagne :car
j'ai OUÏ dire qu'en Espagne et en Italie il y a de certains
dervis qui n'entendent point raillerieet qui font briiler
un homme comme de la paille. Quand on tomhe entre Ik

Í. Les inquisiteurs.
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mains de ces gens-là, heureux celui qui a toujours prié
Dieu aYSC de petits grains de bois à la main', qui a porté
sur lui deux morceaux de drap attachés à deux rubans-, et
qui a été quelquefois dans une province qu'on appelle la
Galice^! sans cela un pauvre diable est bien embarrassé.
Quand il jurerait comme un païen qu'il est ortbodoxe, on
pourrait bien ne pas demeurer d'accord des qualités, et le
brúler comme hérétique : il aurait beau donner sa distinc¬
tion; point de distinction; il serait en cendres avant que l'on
eút seulement pensé à l'écouter.

Les autres juges présument qu'un acensé est innocent;
ceux-ci le présument toujours coupable. Dans le doute, ils
tiennent pour règle de se déterminer du cóté de la rigueur;
apparemment parce qii'ils croient les hommes mauvais ;
mais, d'un autre cóté, ils en ont si bonne opinion qu'ils ne
les jugent jamais capables de mentir: car ils reçoivent le
témoignage des ennemis capitaux, des femmes de mauvaise
vie, de ceux qui exercent une profession infame, lis font
dans leur sentence un petit compliment à ceux qui sont
revétus d'une chemise de soufre, et leur disent qu'ils sont
bien fàcliés de les voir si mal habillés, qu'ils sont doux et
qu'ils abhorrent le sang, et sont au désespoir de les avoir
condamnés; mais, pour se consoler, ils confisquent tous les
biens de ces malheureux à leur profit.

Heureuse la terre qui est habitée par les enfants des pro-
phètes! Ges tristes spectacles y sont inconnus'. La sainte
religion que les anges y ont apportée se défend par sa
vérité méme ; elle n'a point besoin de ces moyens violents
pour se maintenir.

A París, te 4 de la tune de Chalval, 1712.

1- tin chapelet.
2. Tin scapulaire.
3. La Gallee avait pour capitate Santiago, dont la catlicdrale ren-

ferme te tombeau de saint Jacques de Compostelle, obj'et de cons¬
tants pèlerinages.

4. Les Persans sont les plus tolerants de tous les mahométans.
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LETTRE XXX

RICA AU MÈME

A Smyrne.

Les habitants de París sont d'une curiosité qui va jusqu'à
l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comma si
j'avais été envoyé du ciel: vieillards, hommes, femmes,
enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde
se mettait aux fenétres; si j'étais aux Tuileries, Je voyais
aussitót un cercle se former autour de moi; les femmes
mémes faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs,
qui m'entourait. Si j'étais au spectacle, je voyais aussitót
cent lorgnettes dressées contre ma figure; enfin jamais
homme n'a tant été vu que moi. Je sonriáis quelquefois
d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortís de
leur chambre, qui disaient entre eux . « 11 faut avouer qu'il
a Fair bien persan ». Chose admirable ! je trouvais de mes
portraits partout; je me voyais multiplié dans toutes les
boutiques, sur toutes les cbeminées, tant on craignait de ne
m'avoir pas assoz vu.

Tant d'bonneurs ne laissent pas d'étre à charge : je ne me
croyais pas un homme si curieux et si rare; et, quoique
j'aie trés bonne opinion de moi, je ne me serais jamais
imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande villa
oil je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter
l'babit persan et à en endosser un à l'européenne, pour
voir s'il resterait encore dans ma pbysionomie qualque
chose d'admirable. Cet essai me fit connaitre ce que je
valais réellement. Libre de tous les ornaments étrangers,
je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre
de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant I'at-
tention et I'estime publiques : car j'entrai tout à coup dans
un néant affreux. Je demeurais quelquefois une beure dans
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une compagnie sans qu'on m'eút regardé et qu'on m'eút
mis en occasion d'ouvrir la bouche ; mais, si quelqu'un par
hasard apprenait à la compagnie que j'étais Persan, j'en-
tendais aussitót autour de moi un bourdonnement; n AhI
ah! monsieur est Persan? C'est une chose bien extraordi¬
naire I Comment peut-on étre Persan s ?

A Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712.

LETTRE XXXI

RHÉDI A USBEK

A Paris.

Je suis à present à Venise, mon cher Usbek. On pent
avoir vu toutes les villes du monde, et étre surpris en arri-
vant à Venise : on sera toujours étonné de voir une ville,
des tours et des mosquées sortir de dessous l'eau, et de
trouver un peuple innombrable dans un endroit oü il ne
devrait y avoir que des poissons.

Mais cette ville profane manque du trésor le plus pré-
cieux qui soit au monde, c'est-à-dire d'eau vive : il est im¬
possible d'y accomplir une seule ablution légale. Elle est
en abomination à noire saint prophète, et il ne la regarde
jamais du haut du ciel qu'avec colère.

Sans cela, mon cher üsbek, je serais charmó de vivre
dans une ville oü mon esprit se forme tous les jours. Je
m'instruis des secrets du commerce, des intéréts des prin¬
ces, de la forme de leur gouvernement; je ne néglige pas
mème les superstitions européennes; je m'applique à la
médecine, à la physique, à l'astronomie; j'étudie les arts :
enfm, je sors des nuages qui couvraient mes yeux dans le
pays de ma naissance.

A Venise, le 10 de la lune de Chalval, 1712.



30 LETTRES PERSANES

LETTRE XXXII'

RICA A *** I
J'allai ¡'autre jour voir une maison oil I'on entretient en-!

viron trois cents personnes assez pauvrement®. J'eus bientòt i
fait, car l'église ni Ies bátiments ne méritent pas d'étre [
regardés. Ceux qui sent dans cette maison étaient asse; '
gais; plusieurs d'entre eux jouaient aux cartes ou à d'au- J
tres jeux que je ne connais point. Comme je sortais, un de '
ces hommes sortait aussi; et, m'ayant entendu demandar !
le chemin du Marais, qui est le quarlier le plus éloigné de
Paris : « J'y vais, me dit-il, et je vous y conduirai, suivez-
moi ». II me mena à merveille, me tira de tous les embarras, ,

et me sauva adroitement des carrosses et des volturas, '
Nous étions près d'arriver, quand la curiosité me prit, ¡
« Mon bon ami, lui dis-je, ne pourrais-je point savoir qui ¡
vous étes ? — Je suis aveugie, Monsieur, me répondit-il. - |
Comment! lui dis-je, vous étes aveugie I Et que ne priiez-vous |
cet honnéte homme qui jouait aux cartes avec vous de '
nous conduiré ? — II est aveugie aussi, me répondit-il; ii I i
a quatre cents ans que nous sommes trois cents aveugles j
dans cette maison oü vous m'avez trouvé. Mais il faut que
je vous quitte ; voilà la rue que vous demaudiez ; je vais
me mettre dans la foule; j'entre dans cette église, oü, je
vous jure, j'embarrasserai plus les gens qu'ils ne m'em- ■
barrasseront ». j

A Paris, le 17 de la lune de Chalval, 1712.

1. La lettre XXXII est supprimée dans la deuxième édition, l'i'-
2. On comprend que la maison dont il est ici question est l'huS"

piee des Quinze-Vingts, íondé par saint Louis, en 1254, pour troü
cents gentilshommes (quinze fois vingt) à qui les Sarrasins avaieu'
creve les yeux.
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LETTRE XXXIII

USBEK A RHÉDI

A Venise.

Le vin est si cher à París, par Ies impòts que l'on y met,
qu'il semble qu'on ait entreprís d'y faire exécuter les pré-
ceptes du divin Alcoran, qui défend d'en boire.

Lorsque je pense aux funestes eílets de cette liqueur, je
ne puis m'empécher de la regarder comme le present le
plus redoutable que la nature ait fait aux hommes. Si quel-
que chose a flétri la rie et la réputation de nos monarques,
ç'a été leur intempérance : c'est la source la plus empoison-
née de leurs injustices et de leurs cruautés.

le le dirai à la honte des hommes: la loi interdit à nos

princes I'usage du vin, et ils en boivent avec un excés qui
les dégrade de I'humanité méme; cet usage, au contraire,
est permís aux princes chrétiens, et on ne remarque pas
qu'il leur fasse faire aucune faute. L'esprit humain est la
contradiction méme : dans une débauche licencieuse, on se
révolte avec fureur contre les préceptes, et la loi faite pour
nous rendre plus justes ne sert souvent qu'à nous rendre
plus coupables.

Mais, quand je désapprouve I'usage de cette liqueur qui
fait perdre la raison, je ne condamne pas de méme ces bois-
sons qui l'égayent. C'est la sagesse des Orientaux de cher-
cher des remèdes contre la tristesse avec autant de soin que
contre les maladies les plus dangereuses. Lorsqu'il arrive
qualque malheur à un Européen, 11 n'a d'autre ressource
que la lecture d'un philosophe qu'on appelle Sénèque ; mais
les Asiàtiques, plus sensés qu'eux et meilleurs physiciens
en cela, prennent des breuvages capables de rendre l'homme
gai et de charmer le souvenir de ses peines.

11 n'y a rien de si affligeant que les consolations tirées de
6
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la nécessité du mal, de l'inutilité des remèdes, de la fatal
du destín, de l'ordre de la Providence et du malheur del
condition humaine. C'est se moquer de vouloir adoucirs
mal par la considération que l'on est né misérable ; il vat
bien mieux enlever I'esprit bors de ses réflexions, ei trailf
l'bomme comme sensible, au lieu de le trailer comme ra
sonnable.

L'àme, unie avec le corps, en est sans cesse tyranniséi
Si le mouvement du sang est trop lent, si les esprits ne sof
pas assez épurés, s'ils ne sont pas en quantité sufflsanli
nous tombons dans l'accablement et dans la tristesse ; m»
si nous prenons des breuvages qui puissent cbanger celi
disposition de notre corps, notre àme redevient capable A
recevoir des impressions qui l'égayent, et elle sent un pit
sir secret de voir sa machine reprendre, pour ainsi dlr;
son mouvement et sa vie.

A Paris, le 25 de la lune de Zilcadé, 1713.

LETTRE XXXIV

USBEK A IBBEN

A Smyrne.

Les femmes de Perse sont plus belles que celles de Franei
mais celles de France sont plus jolies. 11 est difficile def
point aimer les premières, et de ne se point plaire avec It
secondes: les unes sont plus tendres et plus modestes, It
autres sont plus gaies et plus enjouées.

Ce qui rend le sang si beau en Perse, c'est la vie regit
que les femmes y mènent: elles ne Jouent ni ne veille"'
elles ne boivent point devin, etnes'exposentpresquejam®
à l'air. II faut avouer que le sérail est plutót fait pour la sant
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que pour las plaisirs : c'est una vie unía, qui ne pique point;
tout s'y ressent de la subordination at du devoir; les plaisirs
mamas y sent graves, et les joies sévères, et on ne les goúte
presque jamais que comme des marques d'autorité et de
dépendance.

Las hommes mémes n'ont pas, en Perse, la méme gaieté
que les Français : on ne leur volt point cette liberté d'esprit
et cat air content que je trouve ici dans tous les états et
daus toutes les conditions.

Cast bien pis en Turquie, oü l'on pourrait trouver des
families oü, de père en fils, personne n'a ri depuis la fonda-
tion de la monarchie.

Celta gravité des Asiàtiques vient du peu de commerce
qu'il y a entre eux: ils ne se voient que lorsqu'ils y sont forcés
par la cérémonie : l'amitié, ce doux engagement du coeur,
qui fait ici la douceur de la vie, leur est presque inconnue ;
ilírse retirant dans leurs maisons, oü ils trouvent toujours
une compagnie qui les attend; de manière que chaqué
íamille est, pour ainsi dire, isolée des autres.

Un jour que je m'entretenais là-dessus avec un homme
de ce pays-ci, il me dit: « Ce qui me choque le plus de vos
moeurs, c'est que vous étes obligés de vivre avec des escla¬
ves dont le coeur et l'esprit se sentent toujours de la bassesse
de leur condition. Ces gens laches aíTaiblissent en vous les
sentiments de la vertu, que l'on tient de la nature, et ils les
ruinent depuis l'enfance qu'ils vous ohsèdent.

« Car, enfin, défaites-vous des préjugés: que peut-on
attendre de l'éducation qu'on reçoit d!un misérable qui fait
consister son honneur à garden les femmes d'un autre, et
s enorgueillit du plus vil emploi qui soit parmi les humains;
qui est méprisahle par sa fidélité méme, qui est la seule de
ses vertus, parce qu'il y est porté par envie, par jalousie et
par désespoir; qui, brülant de se venger des deux sexes,
dont il est le rebut, consent à étre tyrannisé par le plus
fort, pourvu qu'il puisse désoler le plus faible; qui, tirant
desen imperfection, de sa laideur et de sa difformité tout
léclat de sa condition, n'est estimé que parce qu'il est
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indigne de I'étre; qui enfin, rivé pour jamais à la porte oà
il est attaché, plus dur que les gonds et les verrous qui la
tiennent, se vante de cinquantè ans de vie dans ce posle
indigne, oü, chargé de la jalousie de son maitre, il a exercé
toute sa bassesse » ?

A Paris, le 14 de la lune de Zilhagé, 1713.

LETTRE XXXV

USBEK A GEMCHID, SON COUSIN,

DEUVrS DU BRILLANT MONASTÈRE DE TAURIS !
I
1

Que penses-tu des chrétiens, sublime dervis? Crois-ii
qu'au jour du jugement ils seront comme les infldèlei
Turcs, qui serviront d'ànes aux Juifs, et seront menés paí
eux au grand trot en enfer? Je sais bien qu'ils n'iront poinl
dans le séjour des prophètes, et que le grand Alin'estpoiDi
venu pour eux. Mais, parce qu'ils n'ont pas été assez heti-
reux pour trouver des mosquées dans leur pays, crois-li
qu'ils soient condamnés à des chàtiments èternels, et qut
Dieu les punisse pour n'avoir pas pratiqué une religion qu'£
ne leur a pas fait connaltre ? Je puis te le dire : j'ai souvenl
examiné ces chrétiens; je les ai interrogés pour voir s'ili
avaient quelque idée du grand Ali, qui était le plus beaudí
tous les hommes; j'ai trouvé qu'ils n'en avaient jamais oiií
parler.

lis ne ressemblent point à ces infidèles que nos sainü
prophètes faisaient passer au fil del'épée, parce qu'ils reia-
saient de croire aux miracles du Ciel; ils sont plutòt comnií
ces malheureux qui vivaient dans les ténèbres de l'idolàtní
avant que la divine lumière vint éclairer le visage de nolf
grand prophète.
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D'ailleurs, si on examine de près leur religion, on y trou-
vera comma una semence de nos dogmes. J'ai souvent ad¬
miré les secrets de la Providence, qui semble les avoir voulu
préparer par là à la conversion générale. J'ai ouï parlar
d'un livre de leurs docteurs, intitulé la Polygamie triom-
phante, dans lequal il est prouvé que la polygamie est or-
donnée aux chrétiens. Leur baptéme est ¡'image de nos
ablutions légales, et les chrétiens n'errent que dans l'effl-
cacité qu'ils donnent à cette premiére ablution, qu'ils croient
devoir suffire pour toutes les autres. Leurs prétres et leurs,
moines prient comme nous sept fois le jour. lis espèrent
de jouir d'un paradís oü ils goüteront mille délices par le
moyen de la résurrection des corps, lis ont, comme nous,
desjeúnes marqués, des mortifications avec lesquelles ils
espèrent flécbir la miséricorde divine. Ils rendent un culte
aux bons anges, et se méfient des mauvais. Us ont une
sainte crédulité pour les miracles que Dieu opère par le
ministère de ses serviteurs. Ils reconnaissent, comme nous,
rinsufflsance de leurs mérites, et le besoin qu'ils ont d'un
intercesseur auprès de Dieu. Je vois partout le mahométisme,
quoique je n'y trouve point Mahomet. On a beau faire, la
vérité s'échappe et perce toujours les ténèbres qui I'envi-
ronnent. II viendra un jour oil l'Éternel ne verra sur la
Ierre que de vrais croyants. Le temps, qui consume tout, dé-
truira les erreurs mémes. Tous Ies hommes seront étonnés
de se voir sous le méme étendard : tout, jusqu'à la loi, sera
consommé; les divins exemplaires seront enlevés de la terre,
et portés dans les célestes archives.

A París, le 20 de la tune de Zílliagé, 1713.

sainti
refii-
mB'

látrií
notri

6.
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LETTRE XXXVI

USBEK A RHÉDI

A Venise.

Le café est très en usage à Paris ; il y a un grand nombre
de malsons publiques oü òn le distribue. Dans quelqucs-
unes de ces malsons, on dit des nouvelles; dans d'autres,
on joue aux échecs. II y en a une oü l'on appréte le café de
telle manière qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent;
au moins, de tous ceux qui en sortent, 11 n'y a personne qui
ne croie qu'il en a quatre fois plus que lorsqu'il y esl
entré.

Mais ce qui me choque de ces beaux esprits, c'est qüil;
ne se rendent pas utiles à leur patrie, et qu'ils amu-
sent leurs talents à des choses puériles. Par exem¬
ple, lorsque j'arrivai à Paris, je les trouvai échaufïés sur
une dispute la plus mince qu'il se puisse imaginer: il
s'agissait de la réputation d'un vieux poète grec ^ dont, de-
puis deux mille ans, on ignore la patrie, aussi bien que le
temps de sa mort. Les deux partis avouaient que c'était un
poète excellent; il n'était question que du plus ou du moini
de mérite qu'il fallait lui attribuer. Chacun en voulait don-
nerletaux; mais, parmis ces distributeurs de féputation..
les uns faisaient meilleur poids que les autres : voila la que¬
relle. Elle était bien vive ; car on se disait cordialement de
part et d'autre des injures si grossières, on faisait des plai-
santeries si amères, que je n'admirai pas moins la maniere
de disputer que le sujet de la dispute. Si quelqu'un, disais-je
en moi-méme, était assez étourdi pour alter, devant I'unde
ces défenseurs du poète grec, attaquer la réputation de

i. La querelle des Anciens et des Modernes soulevée au xvii' sié
cle et ravivée au commencement du siècle suivant par Houdarf
La Motte, J.-B. Rousseau et M°"Dacier.
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quelque honnéte citoyen, il ne serait pas mal relevé; et je
crois que ce zèle si délicat sur la réputation des morís s'em-
braserait bien pour défendre celle des vivants 1 Mais, quoi
qu'il en soit, ajoutaís-je, Dieu me garde de m'attirer jamais
rinimitié des censeurs de ce poète, que le séjour de déux
milla ans dans le tombeau n'a pu garantir d'une haine si
implacable ! lis frappent à présent des coups en l'air; mais
que serait-ce si leur fureur était animée par la présence
d'un ennemi ?

Ceux dont je te viens de parler disputent en langue vul-
gaire; et il faut les distinguer d'une autre sorte de dispu-
teurs qui se servent d'une langue barbare' qui semble ajou-
ter quelque chose à la fureur et à l'opiniàtreté des combat-
tants. II y a des quartiers oü l'on volt comme une mélée
noire et épaisse de ees sortes de gens; ils se nourrissent de
distinctions, ils vivent de raisonnements obscurs et de faus-
ses conséquences. Ce métier, oü l'on devrait mourir de
faim, ne laisse pas de rendre. On a vu une nation entière-,
chassée de son pays, traverser les mers pour s'établir en
France, n'emportant avec elle, pour parer aux necessités
de la vie, qu'un redoutable talent pour la dispute. Adieu.

A Paris, le dernier de la lune de Zilhagé, 1713.

1. Les théologiens de la Sorbonne.
2. Une nation entière est, selon M. Laboulaye. une allusion au

séminaire des oleres irlandais ou híbemois, institué en 1677 par
des prètres réfugiés, et qui occupait les bàtimeuts du college des
Lombards, fondé en 1334 et abaudonné en 1581.
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LETTRE XXXVII

ÜSBEK A IBBEN

A Smyrne.

Le roi de France est vieux. Nous n'avons point d'exem¬
ple dans nos histoires d'un monarque qui ait si longtemp-
régné. On ditqu'il possède à un très haut degré le talent de
se faire obéir : 11 gouverne avec le méme génie sa famille,
sa cour, son Etat. On lui a souvent entendu dire que, de
tous les gouvernements du monde, celui des Turcs, ou celui
de notre auguste sultan, lui plairait le mieux : tant il fait
de cas de la politique oriéntale.

J'ai étudié son caractère, et j'y ai trouvé des contradic-i
tions qu'il m'est impossible de résoudre : par exemple, ila
un ministre qui n'a que dix-huit ans, et une maitresse qui
en a quatre-vingts'; il aime sa religion, et il ne peut souffrit
ceux qui disent qu'il la faut observer à la rigueur; quoiqu'ii
fuie le tumulte des villes et qu'il sc communique peu,il
n'est occupé depuis le matin jusqu'au soir qu'à faire parlerdf
lui; il aime les trophées et les victoires, mais il craint autanl
de voir un bon général à la téte de ses troupes qu'il aurail
sujet de le craindre à la téte d'une armée ennemie. 11 n'est,
je crols, jamais arrivé qu'à lui d'etre en méme temps com-
blé do plus de richesses qu'un prince n'en saurait espérer,
et accablé d'une pauvreté qu'un particulier ne pourraú
soutenir.

II aime à gratifler ceux qui le servent; mais il paye ausií
libéralement les assiduités, ou plutót l'oisiveté de ses cour-

1. Quel est ce ministre de dix-huit ans? Plusieurs commentaleuf'
ont cru qu'il s'agissait ici de Barbezieux, fils de Louvois, et minUt"
de la guerre à vingt-quatre ans; mais il étalt mort en 1701. — Quau'
à la maitresse de quatre-vingts ans, c'est M"' de Maintenon. E"'
avait seixantè dix-huit ans en 1713.
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tisans, que les campagnes laborieuses de ses capitainos;
souvent il préfère un homme qui le déshabille, ou qui iui
donne ia serviette iorsqu'ii se met à table, à un autre qui
iui prend des viiies ou iui gagne des bataiiies : ii ne croit
pas que ia grandeur souveraine doive étre génée dans ia
distribution das graces; et, sans examiner si celui qu'ii
combie de bicns est homme de mérite, ii croit que son
choix va ie rendre tei: aussi iui a-t-on vu donner une pe¬
tite pension à un homme qui avait fui deux iieues, et un
beau gouvernement à un autre qui en avait fui quatre.

ii est magnifique, surtout dans ses bàtiments; ii y a plus
de statues dans ies jardins de son paiais que de citoyens
dans une grande viile. Sa garde est aussi forte que cello
du prince devant qui tous ies trones se renversení; ses
armées sont aussi nombreuses, ses ressources aussi gran¬
des, et ses finances aussi inépuisabies.

A Paris, te 7 de la lune de Maliarram, 1713.

LETTRE XXXVÍII

RICA A IBBEN

A Smyrne.

C'est une grande question parmi ies hommes de savoir
s'ü est plus avantageux d'óter aux femmes ia liberté que de
la leur iaisser. li me semble qu'ii y a bien des raisons pour
et centre. Si ies Européens disent qu'ii n'y a pas de géné-
rosité à rendre maiheureuses ies personnes que i'on aime,
nos Asiàtiques répondent qu'ii y a de ia bassesse aux hom¬
mes de renoncer à I'empire que ia nature ieur a donné sur
les femmes. Si on leur dit que le grand nombre des femmes
enfermées est embarrassant, iis répondent que dix femmes
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qui obéissent embarrassent moins qu'une qui n'obéit pas.
Que s'ils objectant à leur tour que les Européens ne sau-
raient étre heureux avee des femmes qui ne leur sent pas
fidèles, on leur répond que cette fidélité qu'ils vantent tant
n'empéche point le dégoüt qui suit toujours les passions
satisfaites; que nos femmes sent trop à nous; qu'une pos- .

session si tranquillo ne nous laisse rien à désirer ni à
craindre ; qu'un peu de coquetterie est un sel qui pique et |
prévient la corruption. Peut-étre qu'un homme plus sage
que moi serait embarrassé de décider: car, si les Asiàtiques
font fort bien de chercher des moyens propres à calmer
leurs inquiétudes, les Européens font fort bien aussi de
n'en point avoir.

€ Après tout, disent-ils, quand nous serions malbeureus ?■
en qualité de maris, nous trouverions toujours moyen de |
nous dédommager en qualité d'amants. Pour qu'un homme |
put se plaindre avec raison de l'infidélité de sa femme, 11!
faudrait qu'il n'y eút que trois personnes dans le monde; lis I
seront toujours à but quand il y en aura quatre ». 1

C'est une autre question de savoir si la loi jnaturelle sou-1
met les femmes aux hommes. <r Non, me disait I'autre jour
un philosophe très galant: la nature n'a jamais dicté une telle ¡
loi; l'empire que nous avons sur elles est une véritable ty-1
rannie; elles ne nous l'ont laissé prendre que parce qu'elles
ont plus de douceur que nous, et par conséquent plus d'liu-
manité et de raison ; ees avantages, qui devaient sans deute
leur donner la supériorité si nous avions été raison-
nables, la leur ont fait perdre parce que nous ne le som-
mes point.

« Or, s'il est vrai que nous n'avons sur les femmes qu'un
pouvoir tyrannique, il ne l'est pas moins qu'elles ontsurnous
un empire naturel, celui de la beauté, à qui rien ne résiste.
Le nótre n'est pas de tous les pays; mais celui de la beauté
est universal. Pourquoi aurions-nous done un privilége?
Est-ce parce que nous sommes les plus forts? Mais c'est une
véritable injustice. Nous employons toutes sortes de moyens :
pour leur abattre le courage; les forces seraient égales,si



LETTRE XXXIX 71

l'éducation l'était aussi; éprouvons-les dans les talents que
l'éducation n'a point aíïaiblis, et nous verrons si nòus som-
mes si forts ï.

11 faut l'avouer, quoique cela choque nos mcEurs, chez les
peuples les plus polis, les femmes ont toujours eu de l'au-
torité sur leurs maris; elle fut établie par une loi chez les
Égyptiens en l'honneur d'Isis, et chez les Babyloniens en
l'honneur de Sémiramis. On disait des Remains qu'ils com-
mandaient à toutes les nations, mais qu'ils ohéissaient à
leurs femmes. Je ne parle point des Sauromates, qui étaient
ïéritablement dans la servitude du sexe; ils étaient trop
barbares pour que leur exemple puisse étre cité.

Tu verras, mon cher Ibben, que j'ai pris le goút de ce
pays-ci, oü l'on aime à soutenir des opinions extraordi-
naires et à réduire tout en paradoxe. Le prophète a décidé
la question, et a réglé les droits de l'un et de l'autre sexe.
1 Les femmes, dit-il, doivent honorer leurs maris : leurs
maris les doivent honorer; mais ils ont l'avantage d'un de-
gré sur elles ».

A Paris, le 26 de la lune de Gemmadi 2,1713.

LETTRE XXXIX

HAGI 1 IBBl AU JÜIF BEN JOSUÉ

PROSÉLYTE MAHOMETAN

A Smyrne.

•1 me semble, Ben Josué, qu'il y a toujours des signes
éclatants qui préparent à la naissance des hommes extraor-

1. Hagi est un homme qui a fait le pèlerinage de la .\lecque.
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dinaires, comme si la nature souffrait une espèce de crise
et que la puissance céleste ne produisit qu'avec effort.

R n'y a rien de si merveilleux que la naissance de
Mahomet. Dieu, qui par les décrets de sa providence avail
résolu dès le commencement d'envoyer aux hommes ce
grand prophète pour enchainer Satan, créa une lumière
deux mille ans avant Adam, qui, passant d'élu en élu,
d'ancétre en ancétre de Mahomet, parvint enfin jusquesà
lui comme un témoignage authentique qu'il était descend»
des patriarches.

Ce fut aussi à cause de ce méme prophète que Dieu ne
voulut pas qu'aucun enfant fút conçu que la nature delí
femme ne cessat d'etre immonde, et que le membre viril
ne fút livré à la circoncision.

II vint au monde circoncis, et la joie parut sur son visage
dès sa naissance ; la terre trembla trois fois comme si elle
eút enfanté elle-méme ; toutes les idoles se prosternèrent;
les trones des rols furent renversés ; Lucifer fut jeté au fond
de la mer; et ce ne fut qu'après avoir nagé pendant qua¬
rantè jours qu'il sortit de l'abime et s'enfuit sur le moni
Cahès, d'oú, avec une voix terrible, 11 appela les anges.

Cette nuit. Dieu posa un terme entre l'homme et la
femme, qu'aucun d'eux ne put passer. L'art des magiciens
et nécromants se trouva sans vertu. On entendit une veis
du ciel qui disait ces paroles : « J'ai envoyé au monde mon
ami fidèle d.

Selon le témoignage d'Isben Aben, historien arabe, les
générations des oiseaux, des nuées, des vents, et tous les
escadrons des anges, se réunirent pour élever cet enfant el
se disputèrent cet avantage. Les oiseaux disaient dans leurs
gazouillements qu'il était plus commode qu'ils l'élevassent,
parce qu'ils pouvaient plus facilement rassembler plusieurs
fruits de divers lieux. Les vents murmuraient, et disaient:
<t G'est plutót à nous, parce que nous pouvons lui apporter
de tous les endroits les odeurs les plus agréables. — Non,
non, disaient les nuées, non; c'est à nos soins qu'il sera
confié, parce que nous lui ferons part à tous les instants de
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la fraicheur des eaux ». La-dessus las angas indignéss'écriaient: « Que nous restera-t-il done à faire » ? Mais
une voix du ciel fut antendua, qui termina toutas las dis¬
putes ; Í 11 ne sera point òté d'entre les mains des mortals,
parce que heureuses les mamelles qui I'allaiteront, at les
mains qui le toucheront, at la maison qu'il habitera, at lelit oil il raposera ».

Après tant de témoignages si éclatants, mon char Josué,ilfaut avoir un coeur de fer pour ne pas croire sa sainte loi.
Que pouvait faire davantaga le Ciel pour autoriser sa mis¬
sion divine, à moins que de renverser la nature et de faire
pérlr les hommes mémes qu'il voulait convaincre ?

A Paris, le 20 de la lune de Rhégeb, 1713.

LETTRE XL

USBEK A IBBEN

A Smyrne.

Dès qu'un grand est mort, on s'assemble dans une mos-
quée, et l'on fait son oraison funèbre, qui est un discoursà sa louange, avec lequel on serait bien embarrassé de déci-der au juste du mérite du défimt.

le ïoudrais bannir las pompes funèbres : 11 faut pleurerles hommes à leur naissance, et non pas à leur mort. Aquel servent les cérémonies et tout l'attirail lugubre qu'onfait paraitre à un mourant dans ses derniers moments, leslarmes méma de sa famille, et la douleur de ses amis, qu'àIni exagérer la perte qu'il va faire ?
Nous sommes si aveugles que nous ne savons quand nousdevons nous affliger ou nous réjouir; nous n'avons presquejamais que de fausses tristesses ou de fausses joies.

7
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Quand je vois le Mogol, qui toutes les années vasottemenl
se mettre dans une balance et se faire peser comme m
bceuf, quand je vois les peuples se réjouir de ce quecf
prince est devenu plus matériel, c'est-à-dire moins capatli
de les gouverner, j'ai pitié, Ibben, de I'extravagaiici
humaine.

De Paris, le 20 de la lune de Rhégeb, 1713.

LETTRE XLI^

LE PREMIER EÜNUQÜE NOIR A USBEK

Ismael, un de tes eunuques noirs, vient de mourii
magnifique seigneur ; et je ne puis m'empécher de le rem'
placer. Comme les eunuques sont extrémement rares i
présent, j'avais pensé de me servir d'un esclave noir que ií
as à la campagne; mais je n'ai pu jusqu'ici le porter i
souffrir qu'on le consacràt à cet emploi. Comme je »i¡
qu'au bout du compte c'est son avantage, je voulus l'auln
jour user à son égard d'un peu de rigueur; et, de conceí
avec l'intendant de tes jardins, j'ordonnai que, malgréM
on le mit en état de te rendre les services qui flattent li
plus ton coeur, et de vivre comme moi dans ces redoutabte
lieux qu'il n'ose pas méme regarder ; mais il se mit à hurla
comme si on avait voulu l'écorcher, et fit tant qu'il échapp
de nos mains, et évita le fatal couteau. Je viens d'apprendf
qu'il veut t'écrire pour te demander grace, soutenant q»
je n'ai conçu ce dessein que par un désir insatiable devef
geance sur certaines railleries piquantes qu'il dit avoí
faites de moi. Cependant je te jure par les cent mille pi''

1. Les Lettres XLl à XLÜI sont supprímées dans la deusie®
edition, 1721.
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phètes que je n'ai agi que pour le bien de ton service, la
seule chose qui me soit chère, ethorslaquelle je ne regarde
ríen. Je me prosterne à tes pieds.

Du sérail de Fatmé, le 7 de la luHe de Maharram, 1713.

LETTRE XL·II

PHARAN A USBEK, SON SOUVERAIN SEIGNEUR

Sí tu étais ici, magnifique seigneur, je paraitrais à ta vue
tout couvert de papier blanc; et il n'y en aurait pas assez
encore pour écrire toutes les insultes que ton premier eunu-
que noir, le plus méchant de tous les borames, m'a faites
depuis ton départ.

Sous prétexte de quelques railleries qu'il prétend que j'ai
faites sur le malheur de sa condition, il exerce sur ma téte
une vengeance inépuisable; il a animé contre moi le cruel
intendant de tes jardins, qui depuis ton départ m'oblige à
des travaux insurmontables, dans lesquels j'ai pensé mille
fois laisser la vie sans perdre un moment l'ardeur de te ser¬
vir. Combien de fois ai-je dit en moi-méme : « J'ai un mai-
tre rempli de douceur, et je suis le plus malheureux esclave
qui soit sur la terre » !

Je te l'avoue, magnifique seigneur, je ne me croyais pas
destiné à de plus grandes misères, mais ce traitre d'eunu-
que a voulu mettre le comble à sa méchanceté. II y a quel¬
ques jours que, de son autorité privée, il me destina à la
garde de tes femmes sacrées, c'est-à-dire à une exécution
qui serait pour moi mille fois plus cruélle que la mort. Ceux
qui en naissant ont eu le malheur de recevoir de leurs
cruels parents un traitement pareil se consolent peut-étre
®r ce qu'ils n'ont jamais connu d'autre état que le leur ;
uiais qu'on me fasse descendre de l'humanité et qu'on m'en



76 LETTRES PERSANES

prive, je mourrais de douleur si je ne mourais pas de celli
barbarie.

J'embrasse tes pieds, sublima seignèur, dans une humi
lité profonde; fais en sorte queje sente les eíïets de cetti
vertu si respectée, et qu'il ne soit pas dit que par ton ordn
il y ait sur la terre un malheureux de plus.

Des jardins de Fatmé, le 7 de la lune de Maharram, 1713.

LETTRE XLIII

USBEK A PHARAN

Aux jardins de Fatmé.

Recevez la joie dans votre coeur, et reconnaissez ees sacrfe
caractères; faites-Ies baiser au grand eunuque et à fintea-
dant de mes jardins. Je leur défends de mettre la main sai
Tous jusqu'à mon retour; dites-leur d'acheter l'eunuqaf
qui manque. Acquittez-vous de votre devoir comme si voiü
m'aviez toujours devant les yeux : car sachez que plus me;
bontés sent grandes, plus vous serez puni si vous en ata-
sez.

De Paris, le 25 de la lune de Rhégeb, 1713.
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LETTRE XLIV

USBEK A RHÉDI

A Venise.

II y a en France trois sortes d'états : I'Eglise, l'épée et la
robe. Chacun a un mépris souverain pour les deux autres:
tel, par exemple, que l'on devrait mépríser parce qu'il
est un sot, ne l'est souvent que parce qu'il est homme de
robe.

11 n'y a pas jusqu'aux plus vils artisans qui ne disputent
sur l'excellence de l'art qu'ils ont choisi: chacun s'élève au-
dessus de celui qui est d'une profession différent'e, à pro¬
portion de l'idée qu'il s'est faite de la supériorité de la
sienne.

Les hommes ressemblent tous, plus ou moins, à cettefemme de la province d'Erivan qui, ayant reçu quelque
grace d'un de nos monarques, lui souhaita mille fois, dansles bénédictions qu'elle lui donna, que le Ciel le fit gou-
verneur d'Erivan.

J'ai lu dans une relation qu'un vaisseau français ayantrelàché à la cóle de Guinée, quelques hommes de l'équipagevoulurent aller à terre acheter quelques moutons. On les
mena au roi, qui rendait la justice à ses sujets sous unarbre. 11 était sur son tròne, c'est-à-dire sur un morceau de
bois, aussi fler que s'il eút été assis sur celui du gràndMogol; 11 avait trois ou quatre gardes avec des piques deliois; un parasol en forme de dais le couvrait de l'ardeur du
soleil; tous ses ornements et ceux de la reine sa femme con-
sistaient en leur peau noire et quelques bagues. Ce prince,plus vain encore que misérable, demanda à ces étrangers sil'on parlait beaucoup de lui en France. 11 croyait que sonuom devait étre porté d'un póle à l'autre; et, à la diíférencede ce conquérant de qui on a dit qu'il avait fait taire

7.
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toute la terre, il croyait, lui, qu'il devait faire parler toS
I'univers.

Quand le khan de Tartaria a diñé, un héraut críe cpií
tous les princes de la terre peuvent aller diner, si bon lea
semble; et ce barbare, qui ne mange que du lait, qui n's
pas de maison, qui ne vit que de brigandages, regarde toa
les reis du monde comme ses esclaves, et les insulte réga
lièrement deux fois par jour.

De Paris, le 28 de la lune de Rhégeb, 1713.

LETTRE XLV

RICA A USBEK

Hier matin, comme J'étais au lit, j'entendis frapper rude-
ment à ma porte, qui fut soudain ouverte ou enfoncée p»
un homme avec qui j'avais lié quelque société, et qui mi
parut tout bors de lui-méme.

Son babillement était beaucoup plus que modeste, sa pef
ruque de travers n'avait pas méme été peignée; il n'aía!!
pas eu le temps de faire recoudre son pourpoint noir, eti
avait renoncé, pour ce jour-là, aux sages précautions ai»
lesquelles il avait coutume de déguiser le délabrement di
son équipage.

« Levez-vous, me dit-il; j'ai besoin de vous tout aujou'-
d'bui; j'ai mille emplettes à faire, et je serai bien aise q#
ce soit avec vous : il faut premièrement que nous allioDS'
la rue Saint-Honoré parler à un no taire qui est charged'
vendre une terre de cinq cent mille livres; je veux
m'en donne la préférence. En venant ici, je me suis arre"
un moment au faubourg Saint-Germain, oü j'ai louéiü
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hdtel deux mille écus, et j'espère passer le contrat aujour-
d'hui Ï.

Dès que je fus habillé, ou peu s'en fallait, mon homme
me üt précipitamment descendre. « Commençons par aller
acheter un carrosse, et établissons d'abord l'équipage ». En
effet, nous acbetàmes non seulement un carrosse, mais aussi
pour cent mille francs de marcbandises, en moins d'une
heure; tout cela se fit promptement, parce que mon
homme ne marcbanda ríen, et ne compta jamais ; aussi ne
déplaça-t-il pas. Je révais sur tout ceci; et, quand j'exami-
nais cet bomme, je trouvais en lui une complication singu-
lière de richesses et de pauvreté : de manière que je ne
savais que croire. Mais enfin je rompis le silence, et, le
tirant à quartier, je lui dis : « Monsieur, qui est-ce qui
payera tout cela?— Moi, me dit-il; venezdans ma chambre,
je vous montrerai des trésors immenses, et des ricbesses
enviées des plus grands monarques; mais elles ne le seront
pas de vous, qui les partagerez toujours avec moi ». Je le
suís. Nous grimpons à son cinquième étage, et par une
échelle nous nous guindons à un sixième, qui était un cabi¬
net ouvert aux quatre vents, dans lequel il n'y avait que
deux ou trois douzaines de bassins de terre remplis de
diverses liqueurs. « Je me suis levé de grand matin, me dit-
il, et j'ai fait d'abord ce que je fais depuis vingt-cinq ans,
qui est d'aller visiter mon oeuvre : j'ai vu quele grand jour
était venu qui devait me rendre plus ricbe qu'bomme qui soit
sur la terre. Voyez-vous cette liqueur vermeille' ? elle a
à présent toutes les qualités que les pbilosopbes demandent
pour faire la transmutation des métaux. J'en ai tiré ces

grains que vous voyez, qui sont de vrai or par leur couleur,
quoiqu'un peu imparfaits par leur pesanteur. Ce secret, que
Nicolas Flamel trouva, mais que Raimond Lulle et un mil-

1-11 est probable que Montesquieu, en écrivant cette lettre, son-
Scait au médecin Boudin, qui crut avoir retrouvé les secrets des
alchimistes, et dont Saint-Simon a tracé un incomparable portrait,
Imp long pour ètre reproduït ici. Voy. l'édition Ghéruel et Régnier
Ws, tome VtlI, page 165.
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lion d'autres cherchèrent toujours, est venu jusques à moi,
et je me trouve aujourd'hui un heureux adepte. Fasse le
Ciel que je neme serve de tant de trésors qu'il m'a commu'
níqués que pour sa gloire » !

Je sortís, et je descendís, ou plutòt je me précipítai par
cet escalíer, transporté de colère, et laíssaí cet homme si
ríchedans son liópítal. Adieu, mon cher Usbek. J'iraí te voir
demain, et, sí tu veux, nous revíendrons ensemble à Paris.

A Paris, le dernier de la lune de Rliégeli, 1713.

LETTRE XLVI

USBEK A RHÉDI

A Venise.

Je voís ící des gens qui disputent sans fin sur la religion,
maís íl semble qu'íls combattent en méme temps à qui
l'observera le moins.

Non seulement íls ne sont pas meilleurs chrétíens, mais
méme meilleurs citoyens; et c'est ce qui me touche ; car,
dans quelque religion qu'on vive, l'observation des lois,
l'amour pour les hommes, la piété envers les parents, soni
toujours les premiers actes de religion.

En effet, le premier objet d'un homme religieux ne doil-
il pas étre de plaire à la divinité qui a établi la religion qu'ü
professe ? Mais le moyen le plus súr pour y parvenir est
sans doute d'observer les règles de la société et les devoiri
de l'humanité. Car, en quelque religion qu'on vive, dès q®
l'on en suppose une, il faut bien que l'on suppose aussi quí
Dieu aime les hommes, puisqu'il établit une religion po®
les rendre heureux; que, s'il aime les hommes, on est sur
de lui plaire en les aimant aussi, c'est-à-dire en exerçaut
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envers eux tous les devoirs de la charité et de l'humanité et
en ne violant point les lois sous lesquelles ils vivent.

On est bien plus sür par là de plaire à Dieu qu'en obser¬
vant telle ou telle cérémonie : car les cérémonies n'ont point
un degré de bonté par elles-mémes; elles ne sont bonnes
qu'avec égard, et dans la supposition que Dieu les a com-
mandées; mals c'est la matière d'une grande discussion : on
pent facilement s'y trompen, car il faut choisir celles d'une
religion entre celles de deux mille.

Un homme faisait tous les jours à Dieu cette prière ;
« Seigneur, je n'entends rien dans les disputes que l'on fait
sans cesse à votre sujet; je voudrais vous servir selon votre
volonté; mais chaqué homme que je consulte veut que je
vous serve à la sienne. Lorsque je veux vous faire ma prière,
je ne sais en quelle langue je dois vous parler. Je ne sais
pas non plus en quelle posture je dois me mettre : l'un dit
que je dois vous prier dehout; l'autre veut que je sois assis;
l'autre exige que mon corps porte sur mes genoux. Ce n'est
pas tout : il y en a qui prétendent que je dois me laver
tous les matins avec de l'eau froide; d'autres soutiennent
que vous me regarderez avec horreur si je ne me fais pas
couper un petit morceau de chair. 11 m'arriva l'autre jour
de maiUger un lapin dans un caravansérail: trois hommes
qui étaient auprés de là me flrent trembler; ils me soutin-
rent tous trois que je vous avais grièvement oíïensé: l'un^
parce que cet animal était immonde; l'autre®, parce qu'il
était étouffé; l'autre enfin^, parce qu'il n'était pas poisson.
Un brahmane qui passait par là, et que je pris pour juge,
me dit : « lis ont tort, car apparemment vous n'avez pas
«tué vous-méme cet animal. — Si fait, lui dis-je. — Ahí
«vous avez commis une action abominable, et que Dieu ne
« vous pardonnera jamais, me dit-il d'une voix sévére : que
«savez-vous si Fame de votre père n'était pas passée dans
«cette béte »? Toutes ees choses, Seigneur, me jettent dans

i- TJu Juif.
2. Un Turo.
3. Un Arménien.
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un embarras inconcevable : je ne puis remuer la téte quej:
ne soismenacé de vous offenser; cependant je voudraisYots
plaire, et employer à cela la vie que je tiens de vous. Je»;
sais si je me trompe; mais je crois que le meilleur moyei
pour y parvenir est de vivre en bon citoyen dans la sociélí
oü vous m'avez fait naitre, et en bon père dans la familí
que vous m'avez donnée. !

s

A París, le 8 de la lune de Chahban, 17-13. |

LETTRE XLVIP |
ZACHI A USBEK i

A Paris. !

J'ai une grande nouvelle à t'apprendre; je me suis récon-
ciliée avec Zéphis; le sérail, partagé entre nous, s'est réuDi
II ne manque que toi dans ces lieux oü la paix règne: viens,
mon cher Usbek, viens y faire triompher l'amour.

Je donnai à Zéphis un grand festín, oü ta mère, tesj
femmes et tes principales concubines furent invitées; tesj
tantes et plusieurs de tes cousines s'y trouvèrentaussi; elle;
étaient venues à cheval, couvertes du sombre nuage de leuK
voiles et de leurs habits.

Le lendemain nous partimos pour la campagne, oü non;
espérions étre plus libres; nous montàmes sur nos cha-
meaux, et nous nous mimes quatre dans chaqué logc-
Comme la partie avait été faite brusquement, nous n'eúmeí
pas le temps d'envoyer à la ronde annoncer le courouch
mais le premier eunuque, toujours industrieux, prit unf

1. La Lettre XLVII est supprímée dans la deuxíème edition, 1121-
2. Les eunuques ¿i cheval autour des litières orient courouc, cou-

roue (arrièrel) et hàtonnent ou transpercent les curieux.
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autre précaution: car il joigBit à la toile qui nous empé-
chait d'étre tubs un rideau si épais que nous ne pou\ions
absolument voir personne.

Quand nous fumes arrivées à cette rivière qu'il faut tra¬
verser, chacune de nous se mit, selon la coutume, dans une
boite, et se fit porter dans le bateau: car on nous dit que la
rivière était pleine de monde. Un curieux, qui s'approcha
trop près du lieu oü nous étions enfermées, reçut un coup
raortel qui lui òta pour jamais la lumière du jour; un autre,
qu'on trouva se baignant tout nu sur le rivage, eut le méme
sort; et tes fldèles eunuques sacrifièrent à ton honneur et
au nòtre ces deux infortunés.

Mais écoute le reste de nos aventures. Quand nous fumes
au milieu du fleuve, un vent si impétueux s éleva et un
nuage si affreux couvrit les airs que nos matelots commen-
cérent à désespérer. Eífrayées de ce péril, nous nous éva-
nouimes presques toutes. Je me souviens que j'entendis la
voix et la dispute de nos eunuques, dont les uns disaient
qu'il fallait nous avertir du péril et nous tirer de notre pri¬
son; mais leur chef soutint toujours qu'il mourrait plutòt
que de souifrir que son maitre fiit ainsi déshonoré, et qu'il
enfoncerait un poignard dans le sein de celui qui ferait des
propositions si hardies. Une de mes esclaves, toute bors
d'elle, courut vers moi déshabillée pour me secourir; mais
un eunuque noir la prit brutalement, et la fit rentrer dans
l'endroit d'oü elle était sortie. Pour lors je m'évanouis, et
ne revins à moi que lorsque le péril fut passé.

Que les voyages sont embarrassants pour les femmes I Les
bommes ne sont exposés qu'aux périls qui menacent leur
vie, et nous sommes à tous les instants dans le péril de per¬
dre notre vie ou notre vertu. Adieu, mon cher Usbek. Je
t'adorerai toujours.

Du sérail de Fatmé, le 2 de la lune de Rhamazan, 1713.
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LETTRE XLVIII

USBEK A RHÉDI

A Venise.

Ceux qui aiment à s'ínstruíre ne sont jamais oisifs: qiioi
que je ne sois chargé d'aucune affaire importante, je sue
cependant dans une occupation continuelle. Je passe mi
vie à examiner; j'écris le soir ce que j'ai remarqué, ce q®
j'ai vu, ce que j'ai entendu dans la journée; tout rn'inté-
resse, tout m'étonne: je suis comme un enfant dent 1»
organes encore tendres sont vivement frappés par les moin-
dres objets.

Tu ne le croirais pas peut-étre : nous sommes reçus agréJ'
blement dans toutes les compagnies et dans loutes les socié-
tés; je crois devoir beaucoup à l'esprit vif et à la gaieli
naturelle de Rica, qui fait qu'il recherche tout le monde, d
qu'il en est également recherché. Notre airétranger n'oflens
plus personne; nous jouissons méme de la surprise oii l'oi
est de nous trouver quelque politesse : car les Français n'ima-
ginent pas que notre climat produise des hommes. CependanI,
il faut l'avouer, ils valent la peine qu'on les détrompe.

J'ai passé quelques jours dans une maison de campag®
auprès de Paris, chez un homme de considération qui esl
ravi d'avoir de la compagnie chez lui. II a une femme W
aimable, et qui joint à une grande modestie une gaité q®
la vie retirée óte toujours à nos dames de Perse.

Étranger que j'étais, je n'avais rien de mieux à faire qui
d'étudier, selon ma coutume, sur cette foule de gens quij
abordait ^ sans cesse, dont les caractères me présentaient
toujours quelque chose de nouveau. Je remarquai d'aborJ

í. 11 faudrait aujourd'hul Abordaient au pluriel, et plusieurs éí'
tions modernes font imprimé; mais nous conservons abordait,
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un homme dont la simplicité me plut; je m'attachai à luí,
il s'attacha à moi, de sorte que nous nous trouvions tou-
jours l'un auprès de l'autre.

Un jour que, dans un grand cercle, nous nous entrete-
nions en particulier, laissant les conversations générales à
elles-mémes ; « Vous trouverez peut-étre en moi, lui dis-je,
plus de curíosité que de politesse; mals je vous supplie
d'agréer que je vous fasse quelques questions: car je m'en-
nuie de n'étre au fait de rien et de viyre avec des gens que
je ne saurais déméler. Mon esprit travaille depuis deux
jours: il n'y a pas un seul de ces hommes qui ne m'ait
donné la torture plus de deux cents fois; etcependantje ne les
devinerais de mille ans: ils me sont plus invisibles que les
femmes de notre grand monarque. — Vous n'avez qu'à dire,
me répondit-il, et je vous instruirai de tout ce que vous
souhaiterez; d'au tant mieux que je vous crois homme dis¬
cret, et que vous n'abuserez pas de ma confiance.

— Qui est cet homme, lui dis-je, qui nous a tant parlé
des repàs qu'il a donnés aux grands, qui est si familier avec
vos ducs, et qui parle si souvent à vos ministres, qu'on me
dit ètre d'un accés si difficile? II faut bien que ce soit un
homme de qualité; mais il a la physionomie si basse qu'il ne
fait guère honneur aux gens de qualité, et d'ailleurs je ne lui
trouve point d'éducation. Je suis étranger; mais il me sem¬
ble qu'il y a en général unè certaine politesse commune à
lentes les nations ; je ne lui trouve point de celle-là: est-ce
que vos gens de qualité sont plus mal élevés que les autres ?
— Cet homme, me répondit-il en riant, est un fermier : il
est autant au-dessus des autres par ses richesses qu'il est
au-dessous de tout le monde par sa naissance; il aurait la
meilleure table de Paris, s'il pouvait se résoudre à ne man-
8w jamais chez lui. II est bien impertinent, comme vous
^oyez, mais il excelle par son cuisinier: aussin'en est-ilpas
ingrat', car vous avez entendu qu'il I'a loué tout aujour-d'hui.

1- < N'eji est-il pas ingrat i, pour i n'est-il pas ingrat envers lui»,est nne tournure assez singulière.
8
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— Et ce gros homme vétu de noir, lui dis-je, que cetli
dame a fait placer auprès d'elle, comment a-t-il un habits
lugubre avec un air si gai et un teint si fleuri ? II sourit go
cieusement dès qu'on lui parle; sa parure est plus modeslt
mais plus arrangée que celle de vos femmes. — C'est, mi
répondit-il, un prédicateur, et, qui pis est, un directed.
Tel que vous le voyez, 11 en salt plus que les maris : il coir
nait le faible des femmes; elles savent aussi qu'il a le siei
— Comment I dis-je, il parle toujours de quelque chose qui
appelle la grace? — Non pas toujours, me répondit-il:i
I'oreille d'une jolie femme il parle encore plus volontiersilf
sa chute; il foudroie en public, mais il est doux commeui
agneau en particulier. — II me semble, dis-je pourloR
qu'on le distingue beaucoup, et qu'on a de grands égarè
pour lui. — Comment! si on le distingue I C'est un homns
nécessaire; il fait la douceur de la vie retirée; petits con·
sells, soins officieux, visites marquées; il dissipe un mal Ji
téte mieux qu'homme du monde: c'est un homme excel
lent.

— Mais, si je ne vous importune pas, dites-moi qui si
ceiui qui est vis-a-vis de nous, qui est si mal habillé, f
fait quelquefois des grimaces et a un langage différec
des autres; qui n'a pas d'esprit pour parler, mais part
pour avoir de I'esprit. — C'est, me répondit-il, un poète,?
le grotesque du genre humain. Ces gens-là disent qu'ils sos
nés ce qu'ils sent, cela est vrai, et aussi ce qu'ils seros
toute leur vie, c'est-à-dire presque toujours les plus ridic»
les de tous les hommes : aussi ne les épargne-t-on poinl
on verse sur eux le mépris à pleines mains. La famine alai
entrer celui-ci dans cette malson; et il y est bien reçu
maltre et de la maitresse, dont la bonté et la politesse s
se dément à Tégard de personne; il fit leur dpithala®
lorsqu'ils se marièrent: c'est ce qu'il a fait de mieux f
sa vie, car il s'est trouvé que le mariage a été aussi b®
reux qu'il l'a prédit.

« Vous ne le croiríez pas peut-étre, ajouta-t-il, enW
comme vous étes des préjugés de TOrient: il y a pa"'
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nous des manages lieureus, et des femmes dont la vertu est
un gardien sévère. Les gens dont nous parions goútent en¬
tre eux une pais qui ne peut étre troublée; lis sont aimés et
estimés de tout le monde; il n'y a qu'une chose : c'est que
leur bonté naturelle leur fait recevoir chez eux toute sorte
de monde; ce qui fait qu'il y a quelquefois mauvaise com-
pagnie. Ce n'est pas que je les désapprouve : il faut vivre
avec les gens tels qu'ils sont; les gens qu'on dit étre de bonne
compagnie ne sont souvent que ceux dont le vice est plus
rafflné; et peut-étre qu'il en est comme des poisons, dont
les plus subtils sont aussi les plus dangereux.

— Et ce vieux homme, lui dis-je tout has, qui a Fair si
chagrin? je I'ai pris d'abord pour un étranger: car, outre
qu'il est habillé autrement que les autres, il censure tout ce
qui se fait en France et n'approuve pas votre gouvernement.
— C'est un vieux guerrier, me dit-il, qui se rend mémora-
ble atous ses auditeurs par la longueur de ses exploits. II
ne peut souffrir que la France ait gagné des batailles oü il
ue se soit pas trouvé, ou qu'on vante un siège oü il n'ait
pas monté à la tranchée : il se croit si nécessaire à notre
histoire qu'il s'imagine qu'elle flnit oü il a fini; il regarde
quelques blessures qu'il a reçues comme la dissolution de
la monarchie, et, à la diíférence de ees philosophes qui di-
sent qu'on ne jouit que du présent et que le passé n'est
ríen, il ne jouit, au contraire, que du passé, et n'existe quedans les campagnes qu'il a faites; il respire dans les temps
qui se sont écoulés, comme les héros doivent vivre dans
ceux qui passeront après eux. — Mais pourquoi, dis-je, a-t-il
quitté le service? — II ne l'a point quitté, me répondit-il;
mais le service l'a quitté; on l'a employé dans une petite
place oü il racontera le reste de ses jours, mais il n'ira ja¬mais plus loin : le chemin des honneurs lui est fermé. — Et
pourquoi cela? lui dis-je. — Nous avons une máxime en
Prance, me répondit-il; c'est de n'élever jamais les officiersliont la patience a langui dans les emplois subalternes;
oous les regardons comme des gens dont I'esprit s'est
comme rétréci dans les détails, et qui, par une habitude de
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petites choses, sont devenus incapables des plus grandes,
Nous croyons qu'un homme qui n'a pas Ies qualités d'un
général à trente ans ne les aura jamais; que celui qui n'a
pas ce coup d'oeil qui montre tout d'un coup un terrain de
plusieurs lieues dans toutes ses situations diíïérentes, cette
présence d'esprit qui fait que dans une victoire on se seri
de tous ses avantages, et dans un échec de toutes ses re."
sources, n'acquerra jamais ces talents : c'est pour cela que
nous avons des emplois brillants pour ces hommes grandi
et sublimes que le Ciel a partagés non seulement d'iu
cceur, mais aussi d'un génie héroïque, et des emploii
subalternes pour ceux dont les talents le sont aussi. Cí
ce nombre sont ces gens qui ont vieilli dans une guem
obscure; ils ne réussissent tout au plus qu'à faire ce qu'ili
ont fait toute leur vie; et il ne faut point commenceràie
charger dans le temps qu'ils s'aífaiblissent ».

Un moment après, la curiosité' me reprit, et je lui dis:
« Je m'engage à ne vous plus faire de questions, si voiii
voulez encore souífrir celle-ci. Qui est ce grand jeune hommi
qui a des cheveux, peu d'esprit et tant d'impertinence? D'oi
vient qu'il parle plus haut que les autres, et se sait si bon g«
d'étre au monde? — C'est un homme à bonnes fortunesi,
me répondit-il. A ces mots, des gens entrèrent, d'autres sot-
tirent, on se leva, quelqu'un vint parler à mon gentilhomme.
et je restai aussi peu instruit qu'auparavant. Mais, un mo¬
ment après, je ne sais par quel hasard ce jeune hommeií
trouva auprès de mol, et, m'adressant la parole : n 11 f"'
beau ; voudriez-vous. Monsieur, faire un tour dans le paí'
terre n ? Je lui répondis le plus civilement qu'il me M
possible, et nous sortimes ensemble. « Je suis venu à I'
campagne, me dit-il, pour faire plaisir à la maitresf
de la malson, avec laquelle je ne suis pas mal : il J-
bien certaine femme^ dans le monde qui pestera un pe®'
mais qu'y faire? Je vols les plus jolies femmes de PafS',
mais je ne me fixe pas à une, et je leur en donne bieni
garder : car, entreveus etmoi,je ne vaux pas grand'chose.'
Apparemment, Monsieur, lui dis-je, que vous avez quelq®'
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charge ou qualque emploi qui vous empéche d'etre plus
assidu auprès d'elles. — Non, Monsieur, je n'ai d'autre
emploi que de faire enrager un mari, ou désespérer un

père; J'aime à alarmer une femme qui croit me tenir, et la
mettre à deux doigts de ma perte Nous sommes quelques
jeunes gens qui partageons ainsi tout Paris, et l'intéressons
à nos moindres démarches. — A ce que je comprends, lui
dis-je, vous faites plus de bruit que le guerrier le plus va-
leureux, et vous étes plus considéré qu'un grave magistrat.
Si vous étiez en Perse, vous ne jouiriez pas de tous ces
avantages; vous deviendriez plus propre à garder nos da¬
mes qu'à leur plaire ï. Le feu me menta au visage; et je
crols que, pour peu que j'eusse parlé, je n'aurais pu m'em-
pécher de le brusquer.

Que dis-tu d'un pays oii l'on tolère de pareilles gens, et
oü l'on laisse vivre un homme qui fait un tel métier? oü
l'infidélité, la trabison, le rapt, la perfidie et l'injustice con-
duisent à la considération ? oü l'on estime un homme parce
qüil òte une fdle à son père, une femme à son mari, et
trouble les sociétés les plus douces et les plus saintes ? Heu-
reux les enfants d'Ali, qui défendent leurs families de l'op-
probre et de la séduction ! La lumière du jour n'est pas plus
pure que le feu qui brüle dans le coeur de nos femmes; nos
filles ne pensent qu'en tremblant au jour qui doit les priver
de cette vertu qui les rend semblables aux anges et aux puis¬
sances incorporelles. Terre natale et chérie, sur qui le soleil
Jette ses premiers regards, tu n'es point souillée par les
crimes horribles qui obligent cet astre à se cacher dès qu'il
parait dans le noir Occident.

A París, le 5 de la tune de Rhamazan, 1713.

1. Nous avons conservé « ma perte i, qui est le vrai sens, et que
Plusieurs editions modernes ont cru devoir changer en « sa perte ».



90 LETTRES PERSANES

LETTRE XLIX

RIGA A USBEK

A ***.

Étant I'autre jour dans ma chambre, je vis entrerm
dervis extraordinairement habillé : sa barbe descendail

jusqu'à sa ceinture de corde; 11 avait les pieds nus; soi
babit étaít gris, grossier, et en qualques endroits pointu. Lf
tout me parut si bizarre que ma première idée fut d'envoyei
chercber un peintre pour en faire une fantaisie.

E me fit d'abord un grand compliment, dans lequel il
m'apprit qu'il était bomme de mérite, et de plus capucin.
« On m'a dit, ajouta-t-il, Monsieur, que vous retournez bie»
tót à la cour de Perse, oü vous tenez un rang distingué : je
viens vous demander protection, et vous prier de noti
obtenir du roi une petite habitation auprès de Casbin pom
deux ou trois religieux. — Mon père, lui dis-je, vous vouiei
done aller en Perse? — Moi, Monsieur I me dit-il; je m'®'
donnerai bien de garde. Je suis ici provincial, et je ne troque-
rais pas ma condition contre celle de tous les capucins à
monde. — Et que diable me demandez-vous done? — C'est,
me répondit-il, que si nous avions cet bospice, nos père-
d'italie y enverraient deux ou trois de leurs religieux. -
Vous les connaissez apparemment, lui dis-je, ces religieux!
— Non, Monsieur, je ne les connais pas. — Eb, morbleu!
que vous importe done qu'iis aillent en Perse ? C'est un
beau projet de faire respirer Pair de Casbin à deux capu¬
cins : cela sera très utile à l'Europe et à l'Asie ; il est fort
nécessaire d'intéresser là-dedans les monarques : voilà cs
qui s'appelle de belles colonies i Allez, vous et vos sen-
blables n'ètes point faits pour étre transplantés, et vouí
ferez bien de continuer à ramper dans les endroits oü vous
vous étes engendrés s.

A Paris, le 15 de la lune de Rliamazan, 1713.
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LETTRE L

RIGA A *♦*

J'ai vu des gens chez qui la vertu étaít si naturelle qu'elle
ne se faisait pas méme sentir : ils s'attachaient à leur devoir
sans s'y plier, et s'y portaient comme par instinct; bien
loin de relever par leurs discours leurs rares qualités, il
semblait qu'elles n'avaient pas percé jusqu'à eux. Voílà les
gens que j'aime ; non pas ces hommes vertueux qui sem-
blent ètre étonnés de l'étre, et qui regardent una bonne
action comme un prodige dont le récit doit surprendre.

Si la modestie est une vertu nécessaire à ceux à qui le
Ciel a donné de grands talents, que peut-on dire de ces
insectes qui oseiit faire paraitre un orgueil qui déshonore-
rait les plus grands hommes ?

Je vois de tous còtés des gens qui parlent sans cesse
d'eux-mémes ; leurs conversations sont un miroir qui
présente toujours leur impertinente figure ; ils vous
parleront des moindres dioses qui leur sont arrivées,
rt ils veulent que l'intérét qu'ils y prennent les gros-sísse à vos yeux; ils ont tout fait, tout vu, tout dit, tout
pensé : ils sont un modèle universal, un sujet de comparai-
son inépuisable, une source d'exemples qui ne tarit jamais.Oh 1 que la louange est fade lorsqu'elle réfléchit vers le lieu
d'oii elle part!

11 y a quelques jours qu'un homme de ce caractère nous
accabla pendant deux heures de lui, de son mérito et de
ses talents; mais^ comme il n'y a point de mouvement per¬
petual dans le monde, il cessa de parler; la conversation
BOUS revint done, et nous la primes.Un homme qui paraissait assez chagrin commença par sepkindre de l'ennui répandu dans les conversations. « Quoi 1
toujours des sots qui se peignent eux-mémes, et qui
tamèneut tout à eux ? — Vous avez raison, reprit brus-
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quement notre discoureur : il n'y a qu'a faire comme moi;
je ne me loue jamais; J'ai du bien, de la naissance, Je faii
de la dépense, mes amis disent que j'ai quelque esprit;
mais je ne parle jamais de tout cela : si j'ai quelques bonnes .

qualités, celle dont je fais le plus de cas, c'est mi
modestie i.

J'admirais cet impertinent; et, pendant qu'il parlaittonl I
haut, je disais tout bas ; « Heureux celui qui a assezdi
vanité pour ne dire jamais de bien de lui; qui craint ceui
qui l'écoutent, et ne compromet point son mérite avK
l'orgueil des autres » !

A París, le 20 de la lune de Rlramazan, 1713.

LETTRE LI

NARGUM, ENVOYÉ DE PERSE EN MOSCOVIE, A ÜSBEI
A Paris.

On m'a écrit d'Ispahan que tu avais quitté la Persa et q®
tu étais actuellement à Paris. Pourquoi faut-il que j'ap-
prenne de tes nouvelles par d'autres que par toi ?

Les ordres du roi des rois me retiennent depuis cinq a®
dans ce pays-ci, oü j'ai terminé plusieurs négociations »
portantes.

Tu sais que le czar est le seul des princes chrétiens doni
les intéréts soient mélés avec ceux de la Perse, parcs
est ennemi des Turcs comme nous.

Son empire est plus grand que le nótre . car on complí
deux mille lieues depuis Moscou jusqu'à la dernière pla"
de ses États du cóté de la Chine.

II es't le maitre absolu de la vie et des biens de ses sujeti
qui sont tous esclaves, à la réserve de quatre familles·l'
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lieutenant des prophètes, le roi des rois, qui a le ciel pour
marchepied, ne fait pas un exercice plus redoutable de sa
puissance.

, A voir le climat affreux de la Moscovie, on ne croirait ja¬
mais que ce fut une peine d'en étre exilé; cependant, dès
qu'un grand est disgracié, on le relègue en Sibérie.

I Comme la loi de notre prophète nous défend de boire du
yin, celle du prince le défend aux Moscovites.

lis ont une manière de recevoir le.urs botes qui n'est point
dl tout persane. Dès qu'un étranger entre dans une mai-
son, le mari lui présente sa femme; l'étranger la baise, et
cela passe pour une politesse faite au mari.

Quoique les péres, au contrat de mariage de leurs filies,
stipulent ordinairement que le mari ne les fouettera pas,
cependant on ne saurait croire combien les femmes mosco-
vites aiment à étre battues : elles ne peuvent comprendre
qu'elles possèdent le coeur de leur mari s'il ne les bat
comme 11 faut; une conduite opposée, de sa part, est une
marque d'indifférence impardonnable. Voici une lettre
qu'une d'elles écrivit derniérement à sa mère ;

Ma chère mère,

Jesuis la plus malheureuse femme du monde; ü n'y a rien
queje n'aie fait pour me faire aimer de mon mari, et je n'ai ja¬
mais pu y réussir. Hier, j'avais mille affaires dans la maison;
je sortis, et je demeurai tout le jour dehors : je crus, à mon
retour, qu'il me battrait bien fort; mais il ne me dit pas un
seul mot. Ma sceur est bien autrement traitée: son mari la
nue de coups tous les jours; elle ne peut pas regarder un
homme qu'il ne I'assomme soudain : Us s'aiment beaucoup
aussi, et Us vivent de la meilleure intelligence du monde.

C'est ce qui la rend si fière; mais je ne lui donnerai pas
longtemps sujet de me mépriser. J'ai résolu de me faire aimer
de mon mari, à quelque prix que ce soit: je le ferai si bien
(nrager qu'il faudra bien qu'il me donne des marques d'a-
mitie. II ne sera pas dit que je ne serai pas battue, et que je
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vivrai dans la maison sans que Von pense à moi. La inoini
chiquenaude qu'il me donnera, je crierai de toute ma (on
afln qu'on s'imagine qu'il y va tout de bon; et je croisgm
si quelque voisin venait au secours, je l'étranglerais. Je tioi

supplie, ma chère mère, de vouloir bien représenter à w
mari qu'il me traite d'une manière indigne. Mon père, guie
un si honnéte homme, n'agissait pas de méme; et il me««»
vient, lorsque j'étais petite filie, qu'il me semblait quelqnejé
qu'il vous aimait trap. Je vous embrasse, ma chère mère.

Les Moscovites ne peuvent point sortir de l'empire, qiian:
ce serait pour voyager. Ainsi, séparés des autres nation .

par les lois du pays, ils ont conservé leurs anciennes co»
turnes avec d'autant plus d'attachement qu'ils ne croyaiei
pas qu'il fút possible qu'on en put avoir d'autres.

Mais le prince qui règne à présent a voulu tout changer
il a eu de grands démèlés avec eux au sujet de leur barli
le clergé et les moines n'ont pas moins combatiu en laven
de leur ignorance.

II s'attache à faire fleurir les arts, et ne néglige ríen pos
porter dans l'Europe et l'Asie la gloire de sa natioi
oubliée jusqu'ici et presque uniquement connue d'elf
méme.

Inquiet et sans cesse agité, il erre dans ses vastes Elali
laissant partout des marques de sa sévérité naturelle.

II les quitte, comme s'ils ne pouvaient le contenir, i ■
va chercher dans l'Europe d'autres provinces et de nos
veaux royaumes.

- Je t'embrasse, mon cher Usbek; donne-moi de tes no»
velles, je te conjure.

De Moscou, le 2 de la lune do Chalval, 1713.
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LETTRE LII

RICA A USBEK

J'étàis I'autre jour dans une société oü je me divertís assèz
bien. II y avait la des femmes de tous les ages: une de
quatre-vingts ans, une de soixante, une de quarantè, laquelle
avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux.
Un certain instinct me fit approcher de cette dernière, et
elle me dit à I'oreille : « Que dites-vous de ma tante, qui à
son age veut avoir des amants et faire encore la jolie? —
Elle a tort, lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'a
vous». Un moment après, je me trouvai auprès de sa tante,
qui me dit: « Que dites-vous de cette femme qui a pour le
moins soixante, ans, qui a passé aujourd'hui plus d'une
heure à sa toilette? —• C'est du temps perdu, lui dis-je; et il
faut avoir vos charmes pour devoir y songer ». J'allai à cette
malheureuse femme de soixante ans, et la plaignais dans
mon àme, lorsqu'elle me dit à I'oreille : « Y a-t-il rien de si
ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans, et qui
met des rubans couleur de feu; elle veut faire la jeune, et
elle y réussit: car cela approche de I'enfance ». Ah! bon
Dieu, dis-je en moi-mème, ne sentirons-nous jamais quelq,
ridicule des autres ? C'est peut-étre un bonheur, disais-je
ensuite, que nous trouvions de la consolation dans les fai-
blesses d'autrui. Cependant j'étais en train de me divertir,
et je dis: Nous avons assez monté, descendons à présent,
et commençons par la vieille qui est au sommet.« Madame,
TOUS vous ressemblez si fort, cette dame à qui je viens de par-
leretvous, qu'il semble que voussoyez deux sceurs, et je ne
crois pas que vous soyez plus àgées l'une que l'autre. —
Ebl vraiment. Monsieur, me dit-elle, lorsque l'une mourra,
1 autre devra avoir grand'peur: je ne crois pas qu'il y ait
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d'elle à moi deux jours de différence ». Quand je tins eel
femme decrèpita, j'allai à calle de seixantè ans : « 11 tat
Madame, que veus décidiez un pari que j'ai fait; j'ai
que cette dame et veus (lui montrant la femme de quarait
ans) étiez de mème àge. — Ma foi, dit-elle, je ne crois
qu'il y ait six mois de différence ». Bon, m'y voilà; coaf
nuons. Je descendis encore, et j'allai à la femme de qt!
rante ans. «: Madame, faites-moi la grace de me dire
c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle, qui est
l'autre table, votre nièce? Vous étes aussi jeune qu'elle;
a méme quelque chose dans de visage de passé, que v«
n'avez certainement pas, et ces couleurs vives qui paraissa
sur votre teint... — Attendez, me dit-elle : je suis sa
mais sa mère avait pour le moins vingt-cinq ans plus ij»
moi: nous n'étions pas de méme lit; j'ai ouï dire à feu i
sceur que sa fille et moi naquimes la méme année. — Je!
disais bien, Madame, et je n'avais pas tort d'étre étonnéi

Mon cher Usbek, les femmes qui se sentent finir d'avaat
par la perte de leurs agréments voudraienj, recular versi
jeunesse. Eh I comment ne chercheraient-elles pas à tr»
per les autres? elles font tous leurs efforts pour se trompe
elles-mémes, et pour se dérober à la plus afíligeantei
toutes les idées.

A París, le 3 de la luna de Chalval, 1713.

LETTRE LUI

ZÉLIS A USBEK

A Paris.

Jamais passion n'a été plus forte et plus vive que celle 4
Cosrou, eunuque blanc, pour mon esclave Zélide;ii''
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demande en manage avec tant de fureur que je ne puis la
luí refuser. Et pourquoi ferais-je de la résistance, lorsque
sa mère n'en fait pas, et que Zélide elle-méme paratt satis-
faite de l'idée de ce mariage imposteur, et de l'ombre vaine
qv'on lui présente ?

Oue veut-elle faire de cet infortuné, qui n'aura d'un mari
que la Jalousie; qui ne sortirà de sa froideur que pour entrer
dans un désespoir inutile; qui se rappellera toujours la
mémoire de ce qu'il a été, pour la faire souvenir de ce qu'iln'est plus; qui, toujours prét à se donner et ne se donnant
jamais, se trompera, la trompera sans cesse, et lui fera
essuyerà chaqué instant tous les malheurs de sa condition?

Héquoil étre toujours dans les images et dans les fantò-
mes? ne vivre que pour imaginer? se trouver toujours

nf auprès des plaisirs et jamais dans lés plaisirs? languissante
dans les bras d'un malheureux, au lieu de répondre à ses
soupirs, ne répondre qu'à ses regrets?

Quel mépris ne doit-on pas avoir pour un hommede cette espèce, fait uniquement pour garder, et jamais
pour posséder? Je cherche l'amour, et je ne le vols pas.Je te parle librement, parce que tu aimes ma naiveté, et
que tu préfères mon air libre et ma sensibilitá pour les plai¬sirs à la pudeur feinte de mes compagnes.

Je t'ai OUÏ dire mille fois que les eunuques goútent avecles femmes une sorte de volupté qui nous est inconnue; quela nature se dédoramage de ses pertes; qu'elle a des res-
SDurces qui réparent le désavantage de leur condition ;qu on peut bien cesser d'étre homme, mais non pas d'étre
sensible, et que, dans cet état, on est comme dans un troi-sième sens, oü l'on ne fait, pour ainsi dire, que changer deplaisirs.

Si cela était, je trouverais Zélide moins à plaindre ; c'estquelque chose de vivre avec des gens moins malheureux.Donne-moi tes ordres là-dessus, et fais-moi savoirSI tu veux que le mariage s'accomplisse dans le sérail. Adieu..

Du sérail d'Ispahan, le 5 de la lune de Chalval, 1713.

9
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LETTRE LIV

RICA A USBEK

J'étais ce matin dans ma chambre, laquelle, comme
sais, n'est séparée des autres que par une cloison fortm
et percée en plusieurs endroits, de manière qu'on enia
tout ce qui se dit dans la chambre voisine. Un horamei
se promenait à grands pas disait à un autre : « Je nes
ce que c'est, mais tout se tourne contre moi; il y a pliiii
trois jours que je n'ai rien dit qui m'ait fait honneur,
me suis trouvé confondu péle-méle dans tou'tes las cons
sations, sans qu'on ait fait la moindre attention h moi
qu'on m'ait deux fois adressé la parole. J'avais pré|«
quelques saillies pour relever mon discours, jamais oni
voulu souffrir que je Ies fisse venir; j'avais un conte fortj
à faire; mais, à mesure que j'ai voulu l'approcher, cm
esquivé comme si on I'avait fait exprés. J'ai quelques
mots, qui depuis quatre jours vieillissent dans ma tétea
que j'en aie pu faire le moindre usage. Si cela contmnt,
crois qu'à la fin je serai un sot; il semble que ce soit®
étoile et que je ne puisse m'en dispenser. Hier, ]>'
espéré de briller avec trois ou quatre vieilles femm®
certainement ne m'imposent point, et je devais dire lesp
jolies cboses du monde; je fus plus d'un quart d'hení
diriger ma conversation ; mais elles ne tinrent jamais
propos suivi, et elles coupèrent, comme des Parquests
les, le fil de tous mes discours. Veux-tu que je te dis'
réputation de bel esprit coúte bien à soutenir. Je n®'
comment tu as fait pour y parvenir. — II me vient ii
l'idée une cbose, reprit l'autre : travaillons de concíi*
nous donner de l'esprit; associons-nous pour cela.'^
nous dirons cbacun tous les jours de quoi nous devonsf
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1er, etnous nous secourrons si bien .que, si quelqu'un vient
nous interrompre au milieu de nos idées, nous l'attirerons
nous-mémes; et, s'il ne veut pas venir de bon gré, nous lui
ferons violence. Nous conviendrons des endroits oü il fau-
dra approuver, de ceux oü il faudra sourire, des autres oü
il faudra rire tout a fait et à gorge déployée. Tu yerras que
nous donnerons le ton à toutes les conversations, et qu'on
admirera la vivacité de notre esprit et le bonheur de nos
reparties. Nous nous protégerons par des signes de téte
mutuels. Tu brilleras aujourd'hui, demain tu seras mon
second. J'entrerai avec toi dans une malson, et je m'écrie-
raien temontrant : « II faut que je vous dise une réponse
i bien plaisante que monsieur vient de faire à un homme
< que nous avens trouvé dans la rue » ; et je me tournerai
vers toi: « II ne s'y attendait pas; il a été bien étonné ». Je
réciterai quelques-uns de mes vers, et tu diràs : « J'y étais
« quand il les fit; c'était dans un souper, et il ne rèva pas
' un moment ». Souvent mème nous nous raillerons, toi et
moi, et l'on dira : « Voyez comme ils s'attaquent, comme
«ils se défendent; ils ne s'épargnent pas; voyons comment
íü sortirà de là; à merveille ! quelle présence d'esprit !
• voilàune véritable bataille ï. Mais on ne dira pas que
nous nous étions escarmouchés dès la veille. II faudra ache-
ter de certains livres qui sont des recueils de bons mots
composés à l'usage de ceux qui n'ont pas d'esprit et qui en
veulent contrefaire : tout dépend d'avoir des modèles. Je
'cux qu'avant six mols nous soyons en état de tenir une
conversation d'une heure toute remplie de bons mots. Mais
li faudra avoir une attention : c'est de soutenir leur fortune.
Co n'est pas tout que de dire un bon mot, il fáut le répan-
ilre et le semer partout; sans cela, autant. de perdu, et je
lavouequ'il n'ya rien de si désolant que de voir une jolie
cbose qu'on a dite mourir dans l'oreille d'un sot qui l'entend.
ll estvrai que souvent il y aune compensation, et que nous
ilisons aussi bien des sottises qui passent incognito-, et c'est
liseule chose qui peut nous consoler dans cette occasion.
Mà, mon cher, le parti qu'il nous faut prendre. Pais ce
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que je te dirai, at je te promets avant six mois une plaa
l'Académie : c'est pour te dire que le travail ne serafi
long, car pour lors tu pourras renoncer à ton art; tu sei!

homme d'esprit, malgré que tu en aies. On remarque
France que, dès qu'un homme entre dans une compagi
il prend d'abord ce qu'on appelle I'esprit du corps; hi
feras* de méme; et je ne crains pour toi que l'embarras è
applaudissements ».

jal:
J
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A Paris, le 6 de la luné de Zilcadé, 4714.
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Chez les peuples d'Europe, le premier quart d'heurei
mariage aplanit toutes les difflcultés; les dernières faveii
sont toujours de méme date que la hénédiction nuptiak
les femmes n'y font point comme nos Persanes, qui disj» ,

tent le terrain quelquefois des mois entiers; il n'y a rienl j""'
si plénier: si elles ne perdent rien, c'est qu'elles n'ont rie ^
à perdre; mais on salt toujours, chose honteuse ! le moma f®'''
de leur défaite; et, sans consultar les astres, on peut pi*
dire au juste l'heure de la naissance de leurs enfants. ""8

Les Français ne parlent presque jamais de leurs femma
c'est qu'ils ont peur d'en parler devant des gens qui I'
connaissent mieux qu'eux.

sap11 y a parmi eux des hommes très malheureux que f ^ ^
Sonne ne console : ce sont les maris jaloux; ilyenagu ^,^

sail
l.Nous avons imprimé feras Ijien que notre texte donneif

qui nous a paru una faute evidente.
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tout le monde haít: ce sont les maris jaloux; il y en a que
tous les hommes méprisent: ce sont encore les maris
jaloux.

Aussi n'y a-t-il point de pays oü ils soient en si petit
nombre que chez les Français. Leur tranquillité n'est pas
fondée sur la confiance qu'ils ont en leurs femmes ; c'est au
contraire sur la mauraise opinion qu'ils en ont: toutes les
sages précautions des Asiàtiques, les voiles qui les couvrent,
les prisons oü elles sont d'étenues, la vigilance des eunu-
ques, leur paraissent des moyens plus propres à exercer
l'industrie du sexe qu'à la lasser. Ici les maris prennent leur
partí de bonne grace, et regardent les infldélités comme des
coups d'une étoile inévitable. Un mari qui voudrait seul
posséder sa femme serait regardé comme un perturbateur de
lajoie publique, et comme un insensé qui voudrait jouir de
lalumière du soleil à l'exclusion des autres hommes.

Ici un mari qui aime sa femme est un homme qui n'a pas
assez de mérite pour se faire aimer d'une autre ; qui abuse
de la néeessité de la loi pour suppléer aux agréments qui
luimanquent; qui se sert de tous ses avantages au préju-dice d'une société entière; qui s'approprie ce qui ne lui
arait été donné qu'en engagement, et qui agit autant qu'il
est en lui pour renverser une convention tacite qui fait le
bonheur de l'un et de l'autre sexe. Ge titre de mari d'une
jolie femme, qui se cache en Asie avec tant de soin, se porte
ici sans inquiétude: on se sent en état de faire diversion
partout. Un prince se console de la perte d'une place par la
pnse d'une autre : dans le temps que le Turc nous prenait
Bagdad, n'enlevions-nous pas au Mogol la forteresse de Gan-dahar?

bn homme qui, en général, souíTre les infidélités de sa
CDime n est point désapprouvé; au contraire, on le loue desa prudence: il n'y a que les cas particuliers qui déshonorent.

an est pas qu'il n'y alt des dames vertueuses, et on peut'fe qu elles sont distinguées; mon conducteur me les fai-
®t toujours remarquer; mals elles étaient toutes si laides

li faut étre un saint pour ne pas haïr la vertu.
9.
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Après ce queje t'ai dit des mcEurs de ce pays-ci, tu t'k
gines facílement que les Français ne s'y piquent guère
Constance : íls creient qu'il est aussi ridicule de jureràu
femme qu'on l'aimera toujours que de soutenir qu'on
portera toujours bien, ou qu'on sera toujours heurei
Quand ils promettent à une femme qu'ils Faimeroiitli
jours, ils supposent qu'elle, de son cóté, leur promet
toujours aimable, èt, si elle manque à sa parole, ils nt
creient plus engagés à la leur.

Paris, le 7 de la lune de Zilcadé, 1714.

LETTRE LVI

USBEK A IBBEN

A Smyrne.

Le jeu est très en usage en Europe: c'est un étatf
d'etre joueur; ce seul titre tient lieu de naissance, debi
de probité: il met tout homme qui le porte au rang
honnètes gens, sans examen, quoiqu'il n'y alt personnef
ne sache qu'en jugeant ainsi il s'est trompé très souv®
mais on est convenu d'etre incorrigible.

Les femmes y sont surtout très adonnées : il 6st'
qu'elles ne s'y livrent guère dans leur jeunesse que
favoriser une passion plus chère; mais, à mesure quf''
vieillissent, leur passion pour le jeu semble rajeunk
cette passion remplit tout le vide des autres.

Elles veulent ruinerleurs maris, et, pour y parvenú,'
ont des moyens pour tous les ages, depuis la plus le"'
jeunesse jusqu'à la vieillesse la plus décrépite: les hábi¬
les équipages commencent le dérangement, la coquel'®
l'augmente, le jeu l'achève.

'á
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J'ai vu souvent neuf ou dix femmes, ou plutòt neuf ou
dix siècles, rangées autour d'une table je les ai vues dans
ieurs espérances, dans leurs craintes, dans leurs joies, sur-
tout dans leurs fureurs : tu aurais dit qu'elles n'auraient
jamais le temps de s'apaiser, et que la ■vie allait les quitter
avant leur désespoir; tu aurais été en doute si ceux qu'elles
payaient étaient leurs créanciers ou leurs légataires.

11 semble que notre saint prophète ait eu principalement
en vue de nous priver de tout ce qui peut troubler notre
raison: il nous a interdit l'usage du vin, qui la tient ense-
velie; il nous a, par un précepte exprés, défendu les jeux
dehasard; et, quand il lui a été impossible d'òter la cause
des passions, il les a amorties. L'amour parmi nous ne
porte ni trouble ni fureur: c'est une passion languissante
qui laisse notre àme dans le calme; la pluralité des femmes
nous sauve de leur empire; elle tempére la violence de nos
désirs.

A París, le 10 de la luna de Zilhagg, 1714.

LETTRE LVII

USBEK A RHÉDI

A Venise.

Les libertins entretiennent ici un nombre inflni de filies
^®joie, et les dévots un nombre innombrable de dorvis.
Les dervis font trois voeux : d'obéissance, de pauvreté et de
«Lasteté. On dit que le premier est le mieux observé de
tous; quant au second, je te réponds qu'il ne l'est point; jeto laisse à juger du troisiéme.

Mais, quelque riches que soient ees dervis, ils ne quittent
¡anaais la qualité de pauvres; notre glorieux sultan renonce-
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rait plutót à ses magnifiques et sublimes titres; ils onU
son, car ce titre de pauvres les empéche de l'étre.

Les médecins, et quelques-uns de ces dervis, qui
appelle confesseurs, sent toujours ici ou trop estimés
trop méprisés; cependant on dit que les héritiers s'acco!
modent mieux des médecins que des confesseurs.

Je fus l'autre jour dans un convent de ces dervis;
d'entre eux, vénérable par ses cheveux blancs, m'accueil
fort honnétement, et, après m'avoir fait voir toute la m
son, il me mena dans le jardin, oü nous nous mimes àè
courir. « Mon père, lui dis-je, quel emploi avez-vous dan;
communauté? — Monsieur, me répondit-il avec unairli
content de ma question, je suis casuiste. — Casuiste? repn
je : depuis que je suis en France, je n'ai pas ou'i parler
cette charge. — Eh quoi I vous ne savez pas cc que ci
qu'un casuiste? Eh bien ! écoutez, je vais vous en doDt
une idée qui ne vous laissera rien à dásirer. II y a deus s
tes de péchés : de mortels, qui excluent absolument du p
dis; de véniels, qui oífensent Dieu, à la vérité, mais
l'irritent pas au point de nous priver de la béatitude.i
tout notre art consiste à bien distinguer ees deux sorter
péchés: car, à la réserve de quelques libertins, toui:
Chretiens veulent gagner le paradis; mais il n'y a gaí
personne qui ne le veuille gagner à meilleur marché
est possible. Quand on connait bien les péchés mortels,
tache de ne pas commettre de ceux-lá, et l'on fait r
affaire. II y a des hommes qui n'aspirent pas à une
grande perfection; et, comme ils n'ont point d'ambition,
ne se soucient pas des premiéres places: aussi ils entre
en paradis le plus juste qu'ils peuvent; pourvu qui'r
soient, cela leur suffit: leur but est de n'en faire ni pl®
moins. Ce sont des gens qui ravissent le ciel plutót q®
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ne l'obtiennent, et qui disent à Dieu : « Seigneur,
« accompli les conditions à la rigueur; vous ne pouvez'
« empécher de tenir vos promesses ; comme je n'en aip
« fait plus que vous n'en avez demandé, je vous drspís
« de m'en accorder plus que vous n'en avez promis >

secr

ü:



LETTRE LVIII 105

}ntii

qiii
niéS'

acMi

I'is;
:cuei-
la*

3 at

dat I

airt

repn
irlefi
le c't
doBt
UIS

upai

ide.
irtes

ous!

igii
léip
;eIS|
lit
une

ion,
anW

u'ils

plus
tí

ir,

aif
spet

«Nous sommes done des gens nécessaires, Monsieur. Ce
n'est pas tout pourtant; vous allez bien voir autre chose.
L'action ne fait pas le crime, c'est la connaissance de celui
qui la commet : celui qui fait un mal, tandis qu'il peut
croire que ce n'en est pas un, est en súreté de conscience;
et, córame il y a un nombre infmi d'actions équivoques, un
casuista peut leur donner un degré de bonté qu'elles n'ont
point, en les qualifiant talles; et, pourvu qu'il puisse per¬
suader qu'elles n'ont pas de venin, il le leur óte tout en-
tier.

c Je vous disici le secret d'unmétier oü j'ai vieilli; je vous
en fais voir les rafñnements ; il y a un tour à donner à tout,
méme aux choses qui en paraissent les moins susceptibles.
— Mon père, lui dis-je, cela est fort bon; mais comment
vous accommodez-vous avec le Ciel ? Si le grand sophi avait
dans sa courun homme comma vous, qui fit à son égard ce
que vous faites contra votre Dieu, qui mit de la diíférence
entre ses ordres, et qui apprit à ses sujets daus quel cas ils
doivent les exécuter, et dans quel autre ils peuvent les vio-
ler, il le ferait empalar sur l'beure i. Là-dessus, je saluai
mon dervis, et le quittai sans attendre sa réponse.

A Paris, le 23 de la lune de Maharram, 17U.

LETTRE LVIII

. RICA A RHÉDI

A Venise.

A Paris, mon cher Rhédi, il y a bien des métiers. Là un
nomme obligeant vient, pour un peu d'argent, vous oiïrir le
secret de faire de l'or.

Ün autre vous promet de vous faire coucher avec les
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esprits aériens, pourvu que vous soyez seulement tre
ans sans voir de femmes. {¿t[

Vous trouverez ensuite des devins si hábiles qu'ils rf
diront toute votre vie, pourvu qu'ils aient seulement
quart d'heure de conversation avec vos domestiques.

Des femmes adroites font de la virginité une fleurí
périt et renait tous les jours, et se cueille la centièmel
plus douloureusement que la première.

II y en a d'autres qui, réparant par la force deleuri
toutes les injures du temps, savent rétablir sur un via
une beauté qui chancelle, et méme rappeler une femmt
sommet de la vieillesse pour la faire redescendre jusquï
jeunesse la plus tendre.

Tous ces gens-là vivent ou cherchent à vivre dans:
ville qui est la mère de l'invention.

Les revenus des citoyens ne s'y afferment point: ilü
consistent qu'en esprit et en industrie; chacun a la sieni pa
qu'il fait valoir de son mieux. le

Qui voudrait nombrer tous les gens de loi qui pouts ell
vent le revenu de quelque mosquée aurait aussitót couí: ce
les sables de la mer et les esclaves de notre monarque. | gr

Un nombre infmi de maitres de langues, d'arts d ^ br
sciences enseignent ce qu'ils ne savent pas; et ce talenli h(
bien considérable : car il ne faut pasbeaucoup d'espritp: co
montrer ce qu'on sait; mais il en faut inflniment f ta
enseigner ce qu'on ignore. n;

On ne pent mourir ici que subitement; la mort ne saW in
autrement exercer son empire : car il y a dans tousi d\
coins des gens qui ont des remèdes infaillibles centre to® \']
les maladies imaginables.

Toutes les boutiques sont tendues de filets invisible! n
se vont prendre tous les acbeteurs. L'on en sort powf jt
quelquefois a bon marché : une jeune marcbande cajob o
bomme une beure entière, pour lui faire acbeter un psf S'
de cure-dents. P

II n'y a personne qui ne sorte de cette ville plus r
tionné qu'il n'y est entré : à force de faire part de soni* s

tr



LETTRE LIX 107

ent te!|jyj autres, on apprend à le conserver; seul avantage des
éfrangers dans cette ville enehanteresse.
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De Paris, le 10 de la lune de Saphar, 1714.

LETTRE LIX

RICA A USBEK

J'étais l'autre jour dans une malson oü 11 y avalt un cercle
de gens de toute espèce : je trouval la conversation occupée
par deux vlellles femmes qui avalent en valn travalllé tout
le matin à se rajeunlr. « II faut avouer, dlsalt une d'entre
elles, que les hommes d'aujourd'hul sont bien dlfférents de
ceuxque nous voylons dans notre jeunesse ; lis éíalent polis,
gracieux, complalsants; mals à présent je les trouve d'unc
Irutalité insupportable. — Tout est changé,dlt pour lors un
homme qui paralssalt accablé de goutte, le temps n'est plus
comme 11 étalt: 11 y a quarantè ans, tout le monde se por-
tait bien, en marchalt, on étalt gal, on ne demandalt qu'à
fire et à denser; à présent, tout le monde est á'une tristesse
insupportable s. Un moment après, la conversation tourna
du cóté de la politique. « Morbleu 1 dit un vleux seigneur,
lEtat n'est plus gouverné, trouvez-moi à présent un minis¬
tre comme monsieur Colbert. Je le connaissals beaucoup, ce
monsieur Colbert; 11 étalt de mes amis, 11 me falsait tou-
jours payer da mas pensions avant qui que ce füt: le bel
urdre qu'll y avalt dans les finances 1 tout le monde étalt à
sonaise; mals aujourd'hul je suls ruiné. — Monsieur, dit
pour lors un eccléslastlque, veus parlez la du temps le plus
miraculeux de notre invincible monarque; y a-t-il ríen en
si grand que ce qu'll faisait alors pour détruire l'hérésie? —
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Et comptez-vous pour ríen rabolition des duels? ditd'uoi
content un autre homme qui n'arait point encore parli,
La remarque est judicieuse, me dit quelqu'unà roreiile::
homme est charmé de l'édit, et il l'observe si bien qu'ih
six mois qu'il reçut cent coups de baton pour ne le pasr
ler ï.

R me semble, üsbek, que nous ne jugeons jamaii
choses que par un retour secret que nous faisons sur no:
mémes. Je ne suis pas surpris que les nègres peigi
diable d'une blancbeur éblouissante, et leurs dieux*
comme du charbon; que la Vénus de certains peuplei
des mamelles qui lui pendent jusqu'aux cuisses; etqu'eí
tous les idolatres aient représenté leurs dieux avec
figure humaine, et leur aient fait part de toutes leurs ík
nations. On a dit fort bien que, si les triangles faisaienl
dieu, ils lui donneraient trois cótés.

Mon cher üsbek, quand je vois des hommes qui rampi
sur un atome, c'est-à-dire la terre, qui n'est qu'un poinli
l'univers, se proposer directement pour modèles de lafi
vidence, je ne sais comment accorder tant d'extraragai
avec tant de petitesse.

De Paris, le U de la lune de Saphar, 1714.

LETTRE LX

ÜSBEK A IBBEN

A Smyrne.

Tu me demandes s'il y a des juifs en France? Sachegs
partout oil il y a de I'argent, il y a des Juifs. Tu me demi-'
des ce qu'ils y font? précisément ce qu'ils font en Pe''
ríen ne ressemble plus à un Juif d'Asie qu'un Juif europW
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lis font paraitre chez les chrétiens, comme parmi nous,
une obstination invincible pour leur religion, qui vajusqu'à
la folie.

La religion juive est un vieux tronc qui a produit deux
branches qui ont couvert toute la terre, je veux dire le
mahométisme et le christianisme; ou plutót c'est une mère
qui a engendré deux filles qui font accablée de mille plaies :
car, en fait de religion, les plus proches sont les plus gran¬
des ennemies. Mais, quelques mauvais traitements qu'elle en
ait reçus, elle ne laisse pas de se glorifier de les avoir mi¬
ses au monde; elle se sert de l'une et de l'autre pour em-
brasser le monde entier, tandis que d'un autre cóté sa
vieiiiesse vénérable embrasse tous les temps.

Les Juifs se regardont done comme la source de toute
sainteté et forigine de toute religion; ils nous regardent au
contraire comme des hérétiques qui ont changé la loi, ou
piutót comme des Juifs rebelles.

Si le changement s'était fait insensiblement, ils croient
qu'iis auraient été facilement séduits; mais, comme il s'est
fait tout à coup et d'une manière violente, comme ils peuvent
marquen le jour et l'beure de l'une et de J'autre naissance,
ils se scandalisent de trouver en nous des àges, et se tien-
nent fermes à une religion que le monde méme n'a pas pré-
cédée.

lis n'ont jamais eu dans l'Europe un calme pareil à celui
dont ils jouissent. On commence à se défaire parmi les
chrétiens de cet esprit d'intolérance qui les animait: on
s'est mal trouvé en Espagne de les avoir chassés, et en
France d'avoir fatigué des chrétiens dont la croyance diífé-
rait un peu de celle du prince. On s'est aperçu que le zèle
pour les progrés de la religion est différent de l'attachement
qu on doit avoir pour elle, et que, pour I'aimer et fobserver,
'1 n'est pas nécessaire de hair et de persécuter ceux qui ne

heqff I'observent pas.
U serait à souhaiter que nos musulmans pensassent aussi

sensément sur cet article que les chrétiens; que l'on put
"ne bonne fois faire la paix entre All et Abubeker, et lais-

iO
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ser à Dieu le soin de décider des mérítes de ees saints

phètes: je voudrais qu'on les honorat par des actes de'
ration et de respect, et non pas par de vaines préférenti
et qu'on cherchàt à mériter leur faveur, quelque place f
Dieu leur ait marquée, solt à sa droite, ou bien sous
marchepied de son tróne.

A Paris, le 18 de la lune de Saphar, 1714.

LETTRE LXI

USBEK A RHEDI

A Venise.

J'entrai l'autre jour dans une église fameuse qii
appelle Notre-Dame: pendant que j'admirais ce supeii
édifice, j'eus occasion de m'entretenir avec un ecclésiasíf
que la curiosité y avait attiré comme mol. La conversatii poi
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tomba sur la tranquillité de sa profession, t La pluparl
gens, me dit-il, envient le bonbeur de notre état, et ils s
raison; cependant il a ses désagréments; nous ne som®
point si séparés du monde que nous n'y soyons appe
en mille occasions: la, nous avons un ròle très difficilt
soutenir.

« Les gens du monde sont étonnants; ils ne peu»
souffrir notre approbation ni nos censures: si nous les v-
Ions corriger, ils nous trouvent ridicules; si nous I
approuvons, ils nous regardent comme des gens au-dess
de notre caractère. 11 n'y a rien de si humiliant que'
penser qu'on a scandalisé les impies mémes : nous som®
done obligés de tenir une conduite équivoque, et d'imp®'
aux libertins, non pas par un caractère décidé, inais pari®
certitude oü nous les mettons de la manière dont
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recevons leurs discours. II faut avoir beaiicoup d'esprit pour
cela; cet état de neutralité est difficile: les gens du monde,
qui basardent tout, qui se livrent àtoutes leurs saillies, qui,
selon le succés, les poussent oü les abandonnent, réussissent
bien mieux.

I Ce n'est pas tout; cet état si heureux et si tranquille,
que l'on vante tant, nous ne le conservons pas dans le
monde. Dès que nous y paraissons, on nous fait disputer;
on nous fait entreprendre, par exemple, de prouver l'utilité
de la prière à un homme qui ne croit pas en Dieu, la néces-
sité du jeúne à un autre qui a nié toute sa vie l'immorta-
litéde l'àme: l'entreprise est laborieuse, et les rieurs ne
sont pas pour nous. 11 y a plus: une certaine envie d'attirer
les autres dans nos opinions nous tourmente sans cesse, et
esl pour ainsi dire attachée à notre profession. Cela est

j aussi ridicule que si on voyait les Européens travailler, en
faveur de la nature humaine, à blancbir le visage des Afri-
cains. Nous troublons l'Etat, nous nous tourmentons nous-
memes à faire recevoir des points de religion qui ne sont
point fondamentaux; et nous ressemblons à ce conquérant

isiastlip de la Chine qui poussa ses sujets à une révolte générale
versalii paur les avoir voulu obliger à se rogner les cheveux ou les

iparíl mgles.
Le zèle méme que nous avons pour faire remplir à ceuxdont nous sommes cbargés les devoirs de notre sainte reli¬

gion est souvent dangereux,et il ne saurait étre accompagné
Irop de prudence. Un empereur nommé Théodose fit

passer au fil de l'épée tous les habitants d'une ville, mémeles feiames et les petits enfants; s'étant ensuite présenté
les ví|pour entrer dans une église, un évéque nommé Ambroise

jei üt fermer les portes, comme k un meurtrier et un sacri-
'ge; et en cela il fit une action héroïque. Cet empereur,®jent ensuite fait la pénitence qu'un tel crime exigeaít,eyantétéadmis dansl'église, s'alla placer panni les prétres;eiaéme évéque l'enfit sortir; et en cela il commit faction

>11 fanatique et d'un fou : tant il est vrai que fon doit se
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que ce prince eút ou n'eút pas une place parmi li
prétres?

De Paris, le 1" de la lune de Rebiab 1, 1714.

LETTRE LXII

ZÉLIS A USBEK

A Paris.

Ta filie ayant atteint sa septième année, j'ai cru ¡p'
était temps de la faire passer dans les appartements inlí
rieurs du sérail, et de ne point attendre qu'elle ait dis ac
pour la coníier aux eunuques noirs. On ne saurait de tnj
bonne heure priverune jeune personne des líbertés dei'et
fance, et lui donner une éducation sainte dans les saos
murs oil la pudeur habite.

Car je ne puis étre de l'avis de ees mères qui ne renfc
ment leurs filles que lorsqu'elles sont sur le point de let
donner un époux; qui, les condamnant au sérail pW
qu'elles ne les y consacrent, leur font embrasser ïioift
ment une manière de vie qu'elles auraient dú leur inspire.'
Faut-il tout attendre de la force de la raison, et ríen del
douceur de Thabitude ?

C'est en vain que l'on nous parle de la subordination k
la nature nous a mises: ce n'est pas assez de nous la to
sentir, il faut nous la faire pratiquer, afin qu'elle nous sos
tienne dans ce temps critique oü les passions commeí"'
à naítre et à nous encourager à l'indépendance.

Si nous n'étions attachées à vous que par le devoir, a'-
pourrions quelquefois l'oublier; si nous n'y étions entoi
nées que par le penchant, peut-ètre un penchant plus t'
pourrait l'affaiblir. Mais quand les lois nous donnenta®
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homme, elles nous dérobent à tous les autres, et nous
mettent aussi loin d'eux que si nous en étions à cent mille
lieues.

La nature, industrieuse en faveur des hommes, ne s'est
pas bornée à leur donner des désirs; elle a voulu que nous
en eussions nous-mémes, et que nous fussions des instru¬
ments animés de leur félicité; elle nous a mises dans le
leudes passions, pour les faire vivre tranquilles; s'ils sor-
tent de leur insensibilité, elle nous a destinées à les y faire
rentrer, sans que nous puissions jamais goúter cet heureux
étatoü nous les mettons.

dependant, Usbek, ne t'imagine pas que ta situation soit
plus heureuse que la mienne ; j'ai goúté ici mille plaisirs
que tu ne connais pas; mon imagination a travaillé sans
cesse àm'en faire connaitre le prix; j'ai vécu, et tu n'asfait
que languir.

Dans la prison méme oü tu me retiens, je suis plus libre
que toi: tu ne saurais redoubler tes attentions pour me
faire garder que je ne jouisse de tes inquiétudes; et tes
soupçons, ta jalousie, tes chagrins, sont autant de marques
de ta dépendance.

Continue, cher üsbek: fais veiller sur moi nuit et jour;
ne te fie pas méme aux précautions ordinaires; augment^e
mon bonheur en assurant le tien, et sache que je ne redoute
rien que ton indiíférence.

Du sérail d'ispahan, le 2 de la lune de Rebiab l, 1714.

10.
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LETTRE LXIII

RICA A ÜSBEK

A

Je crois que tu veux passer ta vie à la campagne. Jeneli
perdáis au commencement que pour deux ou trois jours, fl
en voilà quinze que je ne t'ai vu : il est vrai que tu es dau
une raaison charmante, que tu y trouves une société quit;
convient, que tu y raisonnes tout à ton aise; il n'en fautpi'
davantage pour te faire oublier tout l'univers.

Pour moi, je mène à peu près la méme vie que tu m'ii
vu mener; je me répands dans le monde, et je cherche at
connaitre; mon esprit perd insensiblement tout ce qui k
reste d'asiatique, et je plie' sans effort aux mtBurs em
péennes. Je ne suis plus si étonné de voir dans une maisoi
cinq ou six femmes avec cinq ou six hommes; et je tromi
que cela n'est pas mal imaginé.

Je le puis dire, je ne connais les femmes que depiiis q®
je suis ici; j'en ai plus appris dans un mois que je n'auraii
fait en trente ans dans un sérail.

Chez nous les caractères sont tous uniformes, parce quï
sont forcés: on ne voit point les gens tels qu'ils sont, mai;
tels qu'on les oblige d'étre; dans cette servitude du cceurü
de l'esprit on n'entend parler que la crainte, qui n'a qu'ii!
langage, et non pas la nature, qui s'exprime si difléren-
ment et qui parait sous tant de formes.

La dissimulation, cet art parmi nous si pratiqué et s
nécessaire, est ici inconnue: tout parle, tout se voit, toil
s'entend; le coeur se montre comme le visage; dans h
moeurs, dans la vertu, dans le vice méme, on aperçoittoi'
jours quelque chose de naif.

1. Nous avens maintenu jepUe, qui peut se comprendre, etí'
plusieurs éditeurs ont remplacé par se pite.



LETTRE LXIV 115

]1 faut, pour plaire aux femmes, un certain talent diíïé-
rent de celui qui leur plait encore davantage : il consiste
dans une espèce de badinage dans I'esprit, qui les amuse
en ce qu'il semble leur promettre à chaqué instant ce qu'on
ne peut tenir que dans de trop longs intervalles.

Ce badinage, naturellement fait pour les toilettes, semble
èt.'e venu à former le caractère général de la nation : on
badine au conseil, on badine h la téte d'une armée, on
badine avec un ambassadeur; les professions ne paraissent
ridicules qu'a proportion du sérieux qu'on y met; un méde-
ein ne le serait plus, si ses habits étaient raoins lúgubres
et s'il tuait ses malades en badinant.

A Paris, le 10 de la lune de Rebiab 1, 1714.

LETTRE LXIV

LE CHEF DES EUNÜQUES NOIRS A USBEK

A Paris.

Je suis dans un embarras que je ne saurais t'exprimer,
magnifique seigneur : le sérail est dans un désordre et une
confusion épouvantable; la guerre règne entre tes femmes;
tes eunuques sont partagés; on n'entend que plaintes, que
murmures, que reproches; mes remontrances sont mépri-
sées; tout semble permís dans ce temps de licence, et je
n'ai plus qu'un vain titre dans le sérail.

11 n'y a aucune de tes femmes qui ne se juge au-dessus^es autres par sa naissance, par sa beauté, par ses richesses,
par son esprit, par ton amour, et qui ne fasse valoir quel-
ques-uns de ces titres-là pour avoir toutes les préférences;
]8 perds à chaqué instant cette longue patience, aveclaquelle néanmoins j'ai eu le malheur de les mécontenter
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toutes; ma prudence, ma complaisance méme, vertu si ran
et si étrangère dans le poste que j'occupe, ont été inútils

Veux-tu que je te découvre, magnifique seigneur, la musí
de tous ces désordres? Elle est toute dans ton cceur etdaa
les tendres égards que tu as pour elles. Si tu ne me retl·
nais pas la main; si, au lieu de la voie des remontrancK,
tu me laissais celle des chàtiments ; si, sans te laisser alten
drir à leurs plaintes et à leurs larmes, tu les envoyais plen
rer devant moi, qui ne m'attendris jamais, je les façome
rais bientót au joug qu'elles doivent porter, et je lasseras
leur humeur impéfieuse et indépendante.

Enlevé dès l'àge de quinze ans du fond de l'Afrique,
patrie, je fus d'abord vendu à un maitre qui avail plusè
vingt femmes, ou concubines. Ayant jugé à mon airgrn!
et taciturno que j'étais propre au sérail, il ordonna que!'®
achevát de me cendre tel, et me fit faire une opératio:
pénible dans les commencements, mais qui me fut 1»
reuse dans la suite, parce qu'elle m'approcha de l'oreilleí
de la confiance de mes maitres. J'entrai dans ce sérail, i]»
fut pour moi un nouveau monde. Le premier eunuqas
l'homme le plus sévère que j'aie vu de ma vie, y gouw-
nait avec un empire absolu. On n'y entendait parlernii
divisions, ni de querelles: un silence profond régnailpi'-
tout; toutes ees femmes étaient couchées à la mé«
heure d'un bout de l'année à l'autre, et levées à la mc®
heure; elles entraient dans le bain tour à tour, elles a
sortaient au moindre signe que nous leur en faisions;
reste du temps, elles étaient presque toujours enfermé'
dans leurs chambres. II avait une règle, qui était de 1'
faire tenir dans une grande propreté, et il avait pourcei
des attentions inexprimables: le moindre refus d'obéir elK
puni sans miséricorde. « Je suis, disait-il, esclave; maisf
le suis d'un homme qui est votre maitre et le mien, et ]«•'
du pouvoir qu'il m'a donné sur vous : c'est lui qui
cbatie, et non pas moi, qui ne fais que préter ma mm"'
Ces femmes n'entraient jamais dans la chambre de
maitre qu'elles n'y fussent appelées; elles recevaient «I"
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grace avec joie, et s'en voyaient privées sans se plaindre.
Enfin moi, qui étais le dernier des noirs dans ce sérail
tranquille, j'étais mille fois plus respecté que je ne le suis
dans le lien, oü je les commande tous.

Dès que ce grand eunuque eut connu mon génie, il tourna
les yeux de mon cóté; il parla de moi à mon maitre,
comme d'un homme capable de travailler selon ses vues, et
de lui succéder dans Iq poste qu'il remplissait; il ne fut
point étonné de ma grande jeunesse, il crut que mon
attention me tiendrait lieu d'expérience. Que te dirai-je? je
fis tant de progrés dans sa confiance qu'il ne faisait plus
difficulté de me confier les clefs des lieux terribles qu'il
gardait depuis si longtemps. C'est sous ce grand maitre que
j'appris l'art difficile de commander, et que je me formal
aux máximes d'un gouvernement inflexible • j'étudiai sous
lui le coeur des femmes; il m'apprit à profiler de leurs fai-
Hesses et à ne point m'étonner de leurs hauteurs. Souvent
il se plaisait de me les faire exercer méme, et de les con¬
duiré jusqu'au dernier retranchement de l'obéissance; il les
faisait ensuite revenir insensiblement, et voulait que je
parusse pour quelque temps plier moi-méme. Mais il fallait
le voir dans ces moments oü il les trouvait tout près du
désespoir, entre les prières et les reproches: il soutenait
leurs larmes sans s'émouvoir. « Voilà, disait-il d'un air con¬
tent, comment il faut gouverner les femmes : leur nombre
ue m'embarrasse pas; je conduirais de méme toutes celles
fie notre grand monarque. Comment un homme peut-il
espérer de captiver leur coeur, si ses fidèles eunuques n'ont
commencé par soumettre leur esprit s ?

II avait non seulement de la fermeté, mais aussi de la pé-
nétration ; il lisait leurs pensées et leurs dissimulations;
leurs gestes étudiés, leur visage feint, ne lui dérohaient
fien; il savait toutés leurs actions les plus cachées et leurs pa¬
roles les plus secrétes; il se servait des unes pour connaitre
'es autres, et il se plaisait à récompenser la moindre confi¬
dence. Gomine elles n'ahordaient leur mari que lorsqu'elles
etaient averties, l'eunuque y appelait qui 11 voulait, et tour-
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nait les yeux de son maitre sur celles qu'íl avail en vue;(l
cette distinction était la récompense de qualque secret»
vélé : 11 avait persuadé à son maitre qu'il était du bon onto
qu'il lui laissàt ce choix, afin de lui donner une autorití
plus grande. Voilà comme on gouvernait, magnifique sei¬
gneur, dans un sérail qui était, je crois, le mieux réglé qui
y eút en Perse.

Laisse-moi les mains libres; permets que je me fass
obéir; buit jours remettront l'ordre dans le sein de la
fusion; c'est ce que ta gloire demande et que ta súrelí
exige.

De ton sérall d'lspahan, le 9 de la lune de Rebiab 1,1714.

LETTRE LXyi

ÜSBEK A SES FEMMES

Au sérail d'lspahan.

J'apprends que le sérail est dans le désordre, et qu'il
rempli de querelles et de divisions intestines. Que veus rt-
commandai-je en partant, que la paix et la bonne inti
gence? Vous me le promites; était-ce pour me tromperí

C'est vous qui seriez trompées, si je voulais suivre
consells que me donne le grand eunuque, si je voulais ei»
ployer mon autorité pour vous fairevivre comme mes ei
tations le demandaient de vous.

Je ne sais me servir de ces moyens violents que lorsqw
j'ai tenté tous les autres; faltes done en votre considéraM
ce que vous n'avez pas voulu faire à la mienne.

Le premier eunuque a grand sujet de se plaindre;il<

1. La Lettre LXV est supprimée dans la deuxième édition, 1721-
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quevous n'avez aucun égard pour lui. Gommeut pouvez-
Tous accorder cette conduite avec la modestie de voire état?
N'est-ce pas à lui que, pendant mon absence, voire vertu
estconflée? Cast un trésor sacre, dont il est le dépositaire.
Mais ces mépris que vous lui témoignez sont une marque
que ceux qui sont chargés de vous faire vivre dans les lois de
i'hoimeur vous sont à charge.

Changez done de conduite, je vous prie, et faites en sorte
que je puisse une autre fois rejeter les propositions que
ion me fait contra votre liberté et voire rapos.

Caí je voudrais vous faire oublier que je suis votre mai-
tre, pour me souvenir seulement que je suis votre épous.

A Paris, le 5 de la lune de Chahban, 1714.

LETTRE LXVI

RIGA A ***

On s'attache ici beaucoup aux sciences, mais je ne sais si
on est fort "savant. Gelui qui doute de tout comma phi-
losophe n'ose rien nier comma théologien; cet homme con-
Iradictoire est toujours content de lui, pourvu qu'on con-
'ienne das qualités.

La fureur de la plupart des Français, c'est d'avoir de I'es-
prit; et la fureur de ceux qui veulent avoir de I'esprit, c'est
io fairs des livres.

Cependant il n'y a rien de si mal imaginé : la nature
semblait avoir sagement pourvu à ce que les sottises des
liommes fussent passagères, et les livre las immortalisent.
Ltisot devrait étre content d'avoir ennuyé tous ceux qui ont
'ecu avec lui: il veut encore tourmenter les races futures,
# veut que sa sottise triomphe de I'publi dont il aurait pu
jouircommedutombeau; il veut que la postérité soil infor-
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mée qu'il a vécu, et qu'elle sache à jamais qu'il aétéunso:
De tous les auteurs, íl n'y en a point que je mépriseplj

que Ies compilateurs, qui vont de tous cótés chercher è
lambeaux des ouvrages des autres, qu'iis plaquent dans fe
leurs comme des pièces de gazon dans un parterre: ils e
sont point au-dessus de ees ouvriers d'imprimerie qui ra:

gent des caractères qui, combinés ensemble, font un lb
oil ils n'ont fourni que la main. Je voudrais qu'on respetli
les livres originaux, et 11 me semble que c'est une espècel
profanation de tirer les pièces qui les composent du sa»
tuaire oü ebes sont pour les exposer à un mépris qu'el
ne méritent point.

Quand un bomme n'a rien à dire de nouveau, que nes
tait-il? Qu'a-t-on affaire de ces doubles emplois? Maisj
veux donner un nouvel ordre. Vous ètes un babile honmi
c'est-à-dire que vous venez dans ma bibliotbèque etvoi
mettez en bas les livres qui sont en baut, et en hautceí
qui sont en bas : vous avez fait un cbef-d'oeuvre.

Je t'écris sur ce sujet, ***, parce que je suis outré d'unü
vre que je viens de quitter, qui est si gros qu'il semMii
contenir la science universelle; mais il m'a rompu la tfe
sans m'avoir rien appris. Adieu.

A Paris, le 8 de la lune de Chafaban, 1714.

LETTRE LXVII

IBBEN A USBEK

A Paris.

Trois vaisseaux sont arrivés ici sans m'avoir apporté af-
■cune de tes nouvelles. Es-tu malade? ou te plais-tu à nu"'
quiéter?
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Si tu ne m'aimes pas daBS un pays oü tu n'es lié à rien,
que sera-ce au milieu de la Perse et dans le sein de ta fa¬
milia? Mais peut-étre que je me trompe : tu es assez aima-
ble pour trouver partout des amis; le coeur est citoyen de
tous les pays : comment une áme bien faite peut-elle s'em-
péchcr de former des engagements? Je te l'avoue, je res¬
pecte les anciennes amitiés, mais je ne suid pas fàché d'en
faire partout de nouvelles.

En quelque pays que j'aie étá, j'y ai vécu comme si
j'avais dü y passer ma vie : j'ai eu le méme "mpressement
pour les gens vertueux, la méme compassion ou plutòt la
méme tendresse pour les malheureux, la méme estime pour
ceux que la prospérité n'a point aveuglés. C'est mon carac-
lére, Usbek; partout oü je trouverai des hommes, je me
choisirai des amis.

11 y aici un Guèbre qui, après toi, a, je crois, lapremiére
place dans mon coeur : c'est l'áme de la probité méme. Des
raisons particuliéres l'ont obligé de se retirer dans cette
ville, oü il vit tranquilla du produit d'un trafic honnéte avec
une femme qu'il aime. Sa vie est toute rqarquée d'actions
généreuses; et, quoiqu'il cherche la vie obscure, il y a plus
d'héroïsme dans son coeur que dans celui des plus grands
monarques.

Je lui ai parlé mille fois de toi, je lui montre toutes tes
lettres; je remarque que cela lui fait plaisir, et je vois déjà
que tu as un ami qui t'est inconnu.

Tu trouveras ici ses principales aventures : quelque répu-
gnance qu'il eút à les écrire, il n'a pu les refuser à mon
amitié, et je les confie à la tienne.

11
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HISTOIRE

D'APHÉRIDON ET D'ASTARTÉ

Je suís né parmi les Guèbres, d'une religion qui est peut-
ètre la plus ancienne qui soit au monde. Je fus si malheu-
reux que Tamour me vint avant la raison. J'avais à peim
six ans que je ne pouvais vivre qu'avec ma soeur; mes yeui
s'attachaient toujours sur elle; et, lorsqu'elle me quittait iii
moment, elle les retrouvait baignés de larmes: chaqué
Jour n'augmentait pas plus mon àge que mon amour. Moi
père, étonné d'une si forte sympathie, aurait bien souhaiti
de nous marier ensemble, selon l'ancien usage des Guèbres
introduït par Cambyse; mais la crainte des mahométans,
sous le joug desquels nous vivons, empéche ceux de nolre
nation de penser à ces alliances saintes que notre religioi
ordonne plutòt qu'elle ne permet, et qui sont des imagessi
naïves de l'union déjà formée par la natura.

Mon père, voyant done qu'il aurait été dangereux de sui
vre mon inclination et la sienne, résolut d'éteindre me
flamme qu'il croyait naissante, mais qui était déjà à son der¬
nier période; il prétexta un voyage et m'emmena aveclui,
laissant ma soeur entre les mains d'une de ses parentes: car
ma mère était morte depuis deux ans. Je ne vous dirai
point quel fut le désespoir de cette séparation : j'embrassai
ma soeur toute baignée de larmes; mais je n'en versal point,
car la douleur m'avait rendu comme insensible. Nous arri-
vàmes à Tefflis; et mon père, ayant confié mon éducationà
un de nos parents, m'y laissa et s'en retourna chez lui.

Quelque temps après j'appris qu'il avait, par le crèdit d'u«
de ses amis, fait entrer ma soeur dans le beiram du roi, «<
elle était au service d'une sultane. Si l'on m'avait appris m
mort, je n'en aurais pas été plus frappé : car, outre queji
n'espérais plus de la revoir, son entrée dans le beira®
l'avait rendue mahométane, et elle ne pouvait plus, suivail
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le préjugé de cette religion, me regarder qu'avec horreur.
dependant, ne pouvant plus vivre à Tefflis, las de moi-
méme et de la vie, je retournai à Ispahan. Mes premieres
paroles furent amères à mon père; je lui reprochai d'avoir
mis sa filie en un Ilea oü Ton ne pent entrer qu'en chan-
geant de religion. « Vous avez attiré sur votre famille, lui
disje, la colère de Dieu et du Soleil qui vous éclaire; vous
avez plus fait que si vous aviez souillé les Éléments, puisque
TOUS avez souillé l'àme de votre fille, qui n'est pas moins
pure: j'en mourrai de douleur et d'amour; mais puisse ma
mor.; étre la seule peine que Dieu vous fasse sentir ï I A ces
mots, je sortis; et pendant deux ans je passai ma vie à aller
regarder les murailles du beiram, et considérer le lieu oü
mascBur pouvait étre, m'exposant tous les jours mille fois à
èlre égorgé par les eunuques qui font la ronde autour de ces
redoutables lieux.

Enfln mon père mourut; et la sultane que ma sceur ser-
Tait, la voyant tous les jours croitre en beauté, en devint
jalouse et la maria avec un eunuque qui la soubaitait avec
passion. Par ce moyen, ma soeur sortit du sérail, et prit
avec son eunuque une malson à Ispahan.

Je fus plus de trois mois sans pouvoir lui parler, I'eunu-
que, le plus jaloux de tous les bommes, me remettant tou-
jours sous divers prétextes. Enfin j'entrai dans son beiram,
etil me fit lui parler au travers d'une jalousie : des yeux de
lynx ne I'auraient pas pu découvrir, tant elle était envelop-
pée d'habits et de voiles, et je ne la pus reconnaitre qu'au
son de sa voix. Quelle fut mon émotion quand je me vis si
pres et si éloigné d'elle! Je me contraignis, car j'étais exa¬
miné. Quant a elle, il me parut qu'elle versa quelques lar-
mes. Son mari voulut me faire quelques mauvaises excuses,
mais je le traitai comme le dernier des esclaves. II fut bien
embarrassé quand il vit que je parlai à ma soeur une lan-
qne qui lui était inconnue : c'était Tancien persan qui est
notre langue sacrée. « Quoi! ma sceur, lui dis-je, est-il vrai
que vous avez quitté la religion de vos péres ? Je sais qu'en-
trant au beiram vous avez dú faire profession du mabomé-
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tisme; mais, dites-moi, voire coeur a-t-il pu consenlir,
comme voire bouche, à quitter une religion qui me peraj
de vous aimer ? Et pour qui la quittez-vous, cette religioi
qui nous doit étre si chère? pour un misérable encore flélii
des fers qu'il a portés; qui, s'il était bomme, serait le dernic
de tous I — Mon frère, dit-elle, cet homme dont vous pat'
lez est mon mari; il faut que je I'honore, tout indigne qti'i
vous parait; et je serais aussi la dernière des femmessL
— Ah! ma sceur, lui dis-je, vous étes Guèbre : il n'esti
voire époux, ni ne peut l'étre; si vous étes fidéle comme ra
pères, vous ne devez le regarder que comme un monstre.-
Hélas I dit-elle, que cette religion se montre à moi de Ioídí
a peine en savais-je les préceptes qu'il les fallut oublia.
Vous voyez que cette langue que je vous parle ne m'estpie
familière, et que j'ai toutes les peines du monde à m'expiv
mer; mais comptez que le souvenir de notre enfance nt
charme toujours ; que, depuis ce temps-là, je n'ai eu queè
fausses joies; qu'il ne s'est pas passé de jours que je n'ai
pensé à vous; que vous avez eu plus de part que vousK
croyez à mon mariage, et que je n'y ai été déterminée que pï
l'espérance de vous revoir. Mais que ce jour qui m'atantcoíi
va me coúter encore! Je vous vois tout bors de vous-mém;
mon mari frémit de rage et de jalousie : je ne vous vern
plus; je vous parle sans doute pour la dernière fois de mavis
si cela était, mon frère, elle ne serait pas longue ï. Ací
mots elle s'attendrit, et, se voyanthors d'état de tenir la cot
versation, elle me quitta le plus désolé de tous les homus

Trois ou quatre jours après je demanda! à voir mascear
le barbare eunuque auraitbien voulu m'en empécher;!))®
outre que ees sortes de maris n'ont pas sur leurs fenunes'
méme autorité que les autres, il aimait si éperdument ®
soeur qu'il ne savait lui rien refuser. Je la vis encore dansi
méme lieu et dans le méme équipage, accompagnéei
deux esclaves, ce qui me fit avoir recours à notre lani*
parliculière. « Ma soeur, lui dis-je, d'oü vient queje nep®
vous voir sans me trouver dans une situation affreuse?!^
muradles qui vous tiennent enfermée, ces verrous et
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grilles, ces misérables gardiens qui vous observant, me met-
tent en fureur. Comment avez-vous perdu la douce liberté
dont jouissaient ros ancétres ? Votre mère, qui était si
chaste, ne donnait à son mari, pour garant desa vertu, que
SI vertu mème: ils vivaient heureux l'un et l'autre dans
une confiance mutuelle, et la simplicité de leurs moeurs
étiit pour eux une richesse plus précieuse mille fois que le
faux éclat dont vous semblez jouir dans cette malson somp-
tueuse. En perdant votre religion, vous avez perdu votre
liberté, votre bonheur, et cette précieuse égalité qui fait
l'honneur de votre sexe. Mais ce qu'il y a de pis encore,
c'est que vous étes non pas la femme, car vous ne pouvez
pas l'ètre, mais l'esclave d'un esclave qui a été dégradé de
l'humanité. — Ah I mon frère, dit-elle, respectez mon
époux, respectez la religion que j'ai embrassée : selon cette
religion, je n'ai pu vous entendre ni vous parler sans crime.
— Quoi! ma soeur, lui dis-Je, tout transporté, vous la
cfoyezdone véritable, cette religion? — Ah! dit-elle, qu'il
meseraitavantageux qu'elle ne le fút pas I Je fals pour elle un
trop grand sacrifice pour que je puisse ne la pas croire; et
si mes doutes... ». A ces mots elle se tut. « Qui, vos doutes,
ma soeur, sont bien fondés, quels qu'ils soient. Qu'attendez-
vous d'une religion qui vous rend malheureuse dans ce

monde-ci, et ne vous laisse point d'espérance pour I'autre?
Songez que la nótre est la plus ancienne qui soit au monde;
qu'elle a toujours fleuri dans la Perse, et n'a pas d'autre
origine que cet empire dont les commencements ne sont
point connus; que ce n'est que le hasard qui y a introduit
le mahométisme; que cette secte y a été établie, non par la
roie de la persuasion, mais de la conquéte. Si nos princes
uaturels n'avaient pas été faibles, vous verriez régner encorelo cuite de ees anciens mages. Transportez-vous dans ces
Oléeles reculés : tout vous parlera du magisme, et rien de la
oecte mahométane, qui, plusieurs milliers d'années après,
uetait pas méme dans son enfance. —Mais, dit-elle, quand

religion serait plus moderne que la vótre, elle est au
®oins plus pure, puisqu'elle n'adore que Dieu ; au lieu que

11.
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vous adorez encore le Soleil, les Étoiles, le Feu, et méme
les Éléments. —Je vois,masc)eur, que Tousavez appris parnii
les musulmans à calomnier notre sainte religion. íioiïs
n'adorons ni les Astres ni les Éléments, et nos pères ne te
ont jamais adorés; jamais ils ne leur ont élevé des temples,
jamais ils ne leur ont oíïert des sacrifices; ils leur ontseí-
lament rendu un culte religieux, mais inférieur, commei
des ouvrages et des manifestations de la Divinité. Mais, ma
soeur, au nom de Dieu qui nous éclaire, recevez ce livresa-
cré queje vous porte; c'est le livre de notre législateurZo-
roastre: lisez-le sans prévention; recevez dans votre cffltit
les rayons de lumière qui vous éclaireront en le lisant; som
venez-vous de vos pères qui ont si longtemps honorè le Sm
leil dans la ville sainte de Ralk; et enfin souvenez-vous di
moi, qui n'espère de repòs, de fortune, de vie, que de vote
changement ï. Jelaquittai tout transporté, et lalaissaiseule
décider la plus grande affaire que je pusse avoir de mavit.

J'y retournai deux jours après; je ne lui parlai poiitl
j'attendis dans le silence l'arrét de ma vie ou de ma mort,

<5 Vous étes aimé, mon frère, me dit-elle, et par une Guèbre.
J'ai longtemps combattu; mais, Dieuxl que Famour lève dí
difficultés! queje suis soulagée! Je ne crains plus de voiii
trop aimer, je puis ne méttre point de bornes à mon amour;
l'excès méme en est légitime. Ah! que ceci convient bieiiJ
l'état de mon cosuri Mais vous, qui avez su rompre les chai-
nes que mon esprit s'était forgées, quand romprez-voiu
celles qui me lient les mains ? Dès ce moment je me donuí
à vous : faites voir, par la promptitude avec laquelle touí
m'accepterez, combien ce présent vous est cher. Mon freríi
la première fois que je pourrai vous embrasser, je crois qw
je mourrai dans vos bras ». Je n'exprimerais jamais bienb
joie que je sentis à ces douces paroles, je me crus et je ®
vis en effet, en un instant, le plusheureux de tous leshof'
mes; je vis presque accomplir tous les désirs que j'avaisfor¬
més en vingt-cinq ans de vie, et évanouir tous les chagr®
qui me I'avaient rendue si laborieuse. Mais, quand je mef®
un peu accoutumé à ces douces idées, je vis que je n'e®'
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pas si près de mon bonheur que je m'étais figuré tout à
coup, quoíque j'eusse surmonté le plus grand de tous les
obstacles. II fallait surprendre la vigilance de ses gardiens;
je n'osais confier à personne le secret de ma vie; il fallait
que nous fissions tout, elle et moi: si je manquais mon
coip, je courais risque d'ètre empalé; mais je ne voyais
pas de peine plus cruelle que de le manquer. Nous convin-
mesqu'elle m'enverrait demander une horloge, que son père
lui avail laissée, et que j'y mettrais dedans une lime, pour
scier les jalousies de sa fenétre qui donnaient dans la rue,
et une corde nouée pour descendre; que je ne la verrais
plus dorénavant, mais que j'irais toutes les nuits sous sa
fenétre attendre qu'elle pút exécuter son dessein. Je passai
quinze nuits entières sans voir personne, parce qu'elle
n'avait pas trouvé le temps favorable. Enfin, la seizième,
j'entendis une scie qui travaillait; de temps en temps, Tou-
vrage était interrompu, et dans ees intervalles ma frayeur
était inexprimable. Enfin, après une heure de travail, je la
vis qui attachait la corde; elle se laissa aller, et glissa dans
mes bras. Je ne connus plus le danger, et je restai long-
temps sans bouger de la; je la conduisis bors de la ville, oü
j'avais un cheval tout prét;je la mis en croupe derrière
moi, et m'éloignai avec toute la promptitude imaginable
d'un lieu qui pouvait nous étre si funeste. Nous arrivàmes
avant le jour chez un Guèbre, dans un lieu désert oü il était
retiré, vivant frugalement du travail de ses mains; nous ne
jugeàmes pas à propos de rester chez lui, et, par son con-
seil, nous entrames dans une épaisse forét, et nous nous
mimes dans le creux d'un vieux chène, jusqu'à ce que le
bruit de notre évasion se füt dissipé. Nous vivions tousdeux
éans ce séjour écarté, sans témoins, nous répétant sans
cesse que nous nous aimerions toujours, attendant l'occa-
sion que quelque prétre guèbre pút faire la cérémonie du
mariage prescrite par nos livres sacrés. « Masoeur, lui dis-je,
Que cette union est sainte ! la nature nous avait unis, notre
sainte loi va nous unir encore ». Enfin un prétre vint cal¬
mer notre impatience amoureuse. 11 fit dans la malson du
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paysan toutes les cérémonies du mariage; il nous bénitá
nous souhaita mille fois touts la vigueur de Gustaspeett
sainteté de I'Hohoraspe. Bientòt après nous quittámesli
Perse, oü nous n'étions pas en súreté, et nous hoe
retiràmes en Géorgie. Nous y vécúmes un an, tous Ies jorn
plus charmés l'un de l'autre; mais, comme mon argent al
lait finir et que je craígnais la misère pour ma soeur, na
pas pour mol, je la quittai pour aller chercher quelque so
cours chez nos parents. Jamais adieu ne fut plus tendrt
Mais mon voyage me fut non seulement inutile, mais üi
neste; car, ayanttrouvé d'un còté tous nos biens confisquéi,
de l'autre mes parents presque dans l'impuissance dem
secourir, je ne rapportai d'argent précisément que ce qui
fallait pour mon retour. Mais quel fut mon désespoiri jeu
trouvai plus ma scEur. Quelques jours avant mon arrivéi
des Tartares avaient fait une incursion dans la ville oü elk
était; et, comme ils la trouvèrent belle, ils la prirent, elk
vendirent à des Juifs qui allaient en Turquie, et ne lais»
rent qu'une petite filie dont elle était accouchée queiqifi
mois auparavant. Je suivis ces juifs, et les joignisàtroí
lieues delà: mes prières, mes larmes, furent vaines; ilsw
demandèrent toujours trente tomans, et ne se relàchèreí
jamais d'un seul. Après m'étre adressé à tout le monáó
avoir imploré la protection des prétres turcs et chrétiens.p
m'adressai à un marchand arménien ; je lui vendis mafiUi'
et me vendis aussi pour trente-cinq tomans; j'allai aC
juifs, je leur donnai trente tomans, et portai les ®l
autres à ma soeur, que je n'avais pas encore vue. « Vos
ètes libre, lui dis-je, ma soeur, et je puis vous eit-
brasser; voilà cinq tomans que je vous porte; j'aiduregrk
qu'on ne m'ait pas acheté davantage. — Quoi! dit-elle,TOS
vous ètes vendu? — Oui, lui dis-je. — Ah! malheureat
qu'avez-vous fait? n'étais-je pas assez infortunée sans q®
vous travaillassiez à me la rendre davantage? Votre üW
me consolait, et votre esclavage va me mettre au tombe»
Ah! mon frère, que votre amour est cruel! EtmaflUO'l-
ne la vols point. —Je l'ai vendue aussi i, lui dis-je. Nousfc'
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dimes tous deux en larmes, et n'eúmes pas la force de nous
rien dire. Enfm j'allai trouver mon maitre, et ma soeur y
arriva presque aussitót que moi; elle se jeta à ses genoux.
«Je veus demande, dit-elle, la servitude comme les autres
TO'is demandent la liberté : prenez-moi, vous me vendrez
pÍDS cher que mon marí ». Ce fut alors qu'il se fit un com¬
bat qui arracha les larmes des yeux de mon maitre. « Mal-
heureux, dit-elle, às-tu pensé que je pusse accepter ma
liberté aux dépens de la tienne ? Seigneur, vous voyez deux
infortunés qui mourront si vous nous séparez : je me donne
àvous, payez-moi; peut-ètre que cot argent et mes services
pourront quelque jour obtenir de vous ce que je n'ose vous
demandar : il est de votre intérét de ne nous point séparer;
comptez que je dispose de sa vie ». L'Arménien était un
bomme doux, qui fut touché de nos malheurs. « Servez-
moi l'un et Tautre avec fidélité et avec zèle, et je vous pro¬
mets que dans un an je vous donnerai votre liberté : je vois
que Yous ne méritez ni l'un ni Tautre les malheurs de votre

condition; si, lorsque vous serez libres, vous étes aussi heu-
reux que vous le méritez, si la fortune vous rit, je suis cer¬
tain que vous me satisferez de la perte que je souíTrirai ».
Nous embrassámes tous deux ses genoux, et le suivimes
dans son voyage. Nous nous soulagions Tun et Tautre dans
les travaux de la servitude, et j'étais charmé lorsque j'avais
pu faire Touvrage qui était tombé à ma soeur.

Ta fin de Tannée arriva ; notre maitre tint sa parole, et
nous délivra. Nous retournámes à Tefílis; la je trouvai un
anclen ami de mon père, qui exerçait avec succés la méde-
cine dans cette ville ; il me préta quelque argent avec
lequelje fis quelque négoce. Quelques affaires m'appelèrent
ensuite à Smyrne, oü je m'établis. J'y vis depuis six ans, et
jouis de la plus aimable et de la plus douce société du
monde; Tunion règne dans ma famille, et je ne changerais
pas ma condition pour celle de tous les rois du monde. J'ai
até assez heureux pour retrouver le marchand arménien à
ini je dols tout; et lui ai rendu des services signalés.

A Smyrne, le 27 de la lune de Gemmadi 2, 1714.
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LETTRE LXVÍII

RIGA A USBEK

J'allai I'autre jour diner chez un homme de robe quim't:
avait prié plusieurs fois. Après avoir parlé de bienJf
choses, jelui dis : «Monsieur, il me parait que voire métia
est bien pénible. — Pas tant que vous vous imagiis
répondit-il; de la manière dont nous le faisons, ce n's
qu'un amusement. — Mais comment 1 n'avez-vous pas lot
jours la téte remplie des affaires d'autrui ? n'étes-vousps
toujours occupé de choses qui ne sont point intéressante
— Vous avez raison : ces choses ne sont point intéressante
car nous nous y intéressons si peu que rien; et cela ibóhí
fait que le métier n'est pas si fatigant que vous ditei
Quand je vis qu'il prenait la chose d'une manière si dégage
je continual, et lui dis : i Monsieur, je n'ai point vu voire»
binet. — Je le crois, car je n'en ai point. Quand je prisceC
charge, j'eus hesoin d'argent pour payer mes provisions;/
vendis ma bihliothèque, et le lihraire qui la prit, d'un nomta
prodigieux de.volumes, ne melaissa que monlivre deraisot
Ce n'est pas que je les regrette : nous autres juges ne no;
enflons point d'une vaine science. Qu'avons-nous affaireé
tous ces volumes de lois ? Presque tous les cas sont hjF
thétiques et sortent de la règle générale. — Mals ne sett¬
ee pas. Monsieur, lui dis-je, parce que vous les en taií
sortir ? Car enfin pourquoi chez tous les peuples du mont
y aurait-il des lois si elles n'avaient pas leur appÜM'io;
et comment peut-on les appliquer si on ne les salt pas-
Si vous connaissiez le Palais, reprit le magistrat, vousí
parleriez pas comme vous faites : nous avons des li»®
vivants, qui sont les avocats ; ils travaillent pour nous
chargent de nous insti'uire. — Et ne se chargent-ils I®

fait
ki;
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aussi quelquefois de vous trompar? lui repartis-je. Veus ne
leriez dono pas mal de veus garantir de leurs embuches;
ils oat des armes avec lesquelles ils attaquent votre équité;
il serait bon que vous en eussiez aussi pour la défendre, et
que vous n'allassiez pas vous mettre dans la mélée, habillés
à la légère, parmi des gens cuirassés jusqu'aux dents.

A Paris, le 13 de la lune de Chahban, 1714.

LETTRE LXIX

USBEK A RHÉDI

A Venise.

Tu ne te serais jamais imaginé que je fusse devenu plus
métaphysicien que je ne l'étais ; cela est pourtant, et tu en
seras convaincu quand tu auras essuyé ce débordement de
ma philosophie.

Les philosophes les plus sensés qui ont réfléchi sur la
nature de Dieu ont dit qu'il était un étre souverainement
parfait; mais ils ont extrémement abusé de cette ídée ; ils
ent fait une énumération de toutes les perfections diíïé-
rentes que l'homme est capable d'avoir et d'imaginer, et en
ont chargé l'idée de la Divinité, sans songer que souvent
ces attributs s'entr'empéchent, et qu'ils ne peuvent subsis¬
to dans un méme sujet sans se détruire.

Les poètes d'Occident disent qu'un peintre, ayant voulu
fairs le portrait de la déesse de la beauté, assembla les plus
Lelles Grecques, et prit de chacune ce qu'elle avait de plus
gracieux, dont il fit un tout pour ressembler à la plus belle

toutes les déesses. Si un homme en avait conclu qu'elle
était blonde et bruñe, qu'elle avait les yeux noirs et bleus,
Ta elle était douce et fiére, il aurait passé pour ridicule.
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Souvent Dieu manque d'une perfection qui pourraill:
donner une grande imperfection; mais il n'est jamais ilmiï
que par lui-méme; il est lui-méme sa nécessité : aini
quoique Dieu soit tout-puissant, il ne peut pas violers
promesses, ni tromper les hommes. Souvent méme l'impé
sanee n'est pas dans lui, mais dans les choses relatives;
c'est la raison pourquoi il ne peut pas changer las essentE

Ainsi il n'y a point sujet de s'étonner que quelques-ai
de nos docteurs aient osé nier la prescience infinie de Dis
sur ce fondament qu'elle est incompatible avec sa justice,

Quelque hardie que soit cette idée, la métaphysique i'l
préte merveilleusement. Selon ses principes, il n'est pi
possible que Dieu prévoie les dioses qui dépendent del
détermination des causes libres, parce que ce qui n'es
point arrivé n'est point, et par conséquent ne peut él»
connu : car le rien, qui n'a point de propriétés, ne peutífe
aperçu ; Dieu ne peut point lire dans une volonté qui n'es
point, et voir dans l'àme une chose qui n'existe point ti
elle : car, jusqu'a ce qu'elle se soit déterminée, cette actic
qui la détermine n'est point en elle.

L'àme est l'ouvrière de sa détermination; mais il y
occasions oü elle est tellement indéterminée qu'elle ne sii
pas méme de quel còté se déterminer. Souvent méme e'Ji
ne le fait que pour faire usage de sa liberté; de manién
que Dieu ne peut voir cette détermination par avances
dans Faction de l'àme, ni dans Faction que les objets
sur elle.

Comment Dieu pourrait-il prévoir les choses qui dé
dent de la détermination des causes libres? 11 ne pourrai!
les voir que de deux maniéres : par conjecture, ce qui'i'
contradictoire avec la prescience infinie; ou bien il lesv®'
rait comme des effets nécessaires qui suivraient infailliW''
ment d'une cause qui les produirait de méme, ce qui fii
encore plus contradictoire : car l'àme serait libre par''
supposition; et, dans le fait, elle ne le serait pas plus qu'uí
boule de billard n'est libre de se remuer lorsqu'elle la
poussée par une autre.
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Necrois pas pourtant que je veuille borner la science de
Dieu. Comme il fait agir les créatures à sa fantaisie, il con-
nait tout ce qu'il veut connaitre. Mais, quoiqu'il puisse voir
tout, il ne se sert pas toujours de cette faculté; il laisse
oróinairement à la créature la faculté d'agir ou de ne pas
agir, pour lui laisser celle de mériter ou de démériter: c'est
pour lors qu'il renonce au droit qu'il a d'agir sur elle et de
la déterminer. Mais, quand il veut savoir quelque chose, il
le salt toujours, parce qu'il n'a qu'à vouloir qu'elle arrive
comme il la voit, et déterminer les créatures conformément
àsa volonté. C'est ainsi qu'il tire ce qui doit arriver du
nombre des choses purement possibles, en fixant par ses
decrets les déterminations futures des esprits, et les privant
de la puissance qu'il leur a donnée d'agir ou de ne pas
agir.

Si l'on peut se servir d'une comparaison, dans une chose
gui est au-dessus des comparaisons, un monarque ignore
ce que son ambassadeur fera dans une affaire importante ;
sitie veut savoir, il n'a qu'à lui ordonner de se comporter
d'une telle manière, et il pourra assurer que la chose arri¬
ara comme il la projette.

L'Alcoran et les livres des Juifs s'élèvent sans cesse centre
le dogme de la prescience absolue : Dieu y paralt partout
ignorer la détermination future des esprits; et il semble
que ce soit la premiére vérité que Moïse ait enseignée aux
bommes.

Dieu met Adam dans le paradis terrestre, à condition qu'il
lemangera pas d'un certain fruit; précepte absurde dans
M etre qui connaitrait les déterminations futures des ames:

CMenfin un tel étre peut-il mettre des conditions à ses
?races, sans les rendre dérisoires? C'est comme si un

bomme qui aurait su la prise de Bagdad avait dit à un
jutre; «Jevous donne mille écus si Bagdad n'est pas pris ».

f®rait-il pas là une bien mauvaise plaisanterie ?
Mon cher Rhédi, pourquoi tant de philosophie ? Dieu est
haut que nous n'apercevons pas méme ses nuages. Nousle oonnaissons bien que dans ses préceptes. II est

12
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immense, spirituel, infini. Que sa grandeur nous ramèneil
notre faiblesse. S'humilier toujours, c'est l'adorer toujom

A Paris, le dernier de la lune de Ghahban, 1714.

LETTRE LXXi

ZÉLIS A USBEK

A Paris.

Solimán, que tu aimes, est désespéré d'un affront qui
vient de recevoir. Unjeune étourdi, nommé Suphis, rechei-
chait depuis trois mois sa fille en mariage ; il paraisa
content de la figure de la fille, sur le rapport et la peinttin
que lui en' avaient faits les femmes qui I'avaient vne dai
son enfance ; on était convenu de la dot, et tout s'était pas
sans aucun incident. Hier, après les premières cérémoDÍ«,
la fille sortit à clieval, accompagnée de son eunuque,!
couverte, selon la coutume, depuis la téte jusqu'aux pieà
Mais, dès qu'elle fut arrivée devant la maison de son m®
prétendu, il lui fit fermer la porte, et il jura qu'il neli
recevrait jamais si on n'augmentait la dot. Les pareit
accoururent, de cóté et d'autre, pour accommoder l'aílaBl
et, après bien de la résistance, ils firent convenir Solin®
de faire un petit présent à son gendre. Enfin, les céréma-
nies du mariage accomplies, on conduisit la fille dans le
avec assez de violence; mais, une heure après, cet étoaií
se leva furieux, lui coupa le visage en plusieurs endroitSi
soutenant qu'elle n'était pas vierge, et la renvoya à

1. Le dernier alinea de ia Lettre LXIX a été ajouté par le SopF
ment. — La Lettre LXX est supprimée dans la deuxiéme éíit®
1721.
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père. On ne pent pas ètre plus frappé qu'il Test de cette
injure. II y a des personnes qui soutiennent que cette fllle
est innocente. Les pères soni bien maiheureux d'étre expo¬
sés à de tels affronts: si pareil traitement arrivait à ma
filie, je crois que j'en mourrais de douleur. Adieu.

Bu sérail de Fatmé, le 9 de la lune de Gemmadi 1, illi.

LETTRE LXXI
£

USBEK A ZÉL·IS

Je plains Solimán, d'autant plus que le mal est sans
remède, et que son gendre n'a fait que se servir de la liberté
lie la loi. Je trouve cette loi bien dure, d'exposer ainsi I'hon-
neur d'une famille aux caprices d'un fou. On a beau dire
que I'on a des indices certains pour connaitre la vérité,
c'est une vieille erreur dont on est aujourd'bui revenu parmi
nous; et nos médecins donnent des raisons invincibles de
I'incertitude de ces preuves. II n'y a pas jusqu'auxchrétiens
qui ne les regardent comme chimériques, quoiqu'elles
Solent clairement établies par leurs livres sacrés, et que
leur anclen législateur en ait fait dépendre I'innocence ou
la condamnation de toutes les filles.

J'apprends avec plaisir le soin que tu te donnes de l'édu-
cation de la tienne. Dieu veuille que son mari la trouve
aussi belle et aussi pure que Fatima; qu'elle ait dix eunu-
ques pour la garder; qu'elle soit I'honneur et I'ornement du
sérail oü elle est destinée; qu'elle n'ait sur sa téte que des
lambris dorés, et ne marche que sur des tapis superbes ; et,
pour comble de souhaits, puissent mes yeux la voir dans
loute sa gloire 1

A Paris, le 5 de la lune de Ghalval, 1714.
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LETTRE LXXII

RIGA A USBEK

Je me trouvai I'autre jour dans una compagnie oil jerè
un homme bien content de luí. Dans un quart d'heure,
décida trols questions de morale, quatre problèmes hislc-
riques et cinq points de physique : je n'ai jamais tu un di-
cisionnaire si universal; son esprit ne fut jamais suspende
par le moindre doute. On laissa Ies sciences; on parladei
nouvelles du temps : il décida sur les nouvelles du tempi
Je voulus l'attrapper, et je dis en moi-méme : « 11 faut (¡li
je me mette dans mon fort; je vais me réfugier dans moi
pays ». Je lui parlai de la Persa; mais à peine lui eus-
quatre mots qu'il me donna deux démentis fondés sur l'a»-
torité de messieurs Tavernier et Chardin. « Ah! bon F
dis-je en moi-méme, quel homme est-ce la? 11 connaitn
tout à l'heure les rues d'lspahan mieux que mol j ! 1
parti fut bientót pris : je me tus, je le laissai parler, etildé·
cide encore.

A Paris, Ies de la tune deZilcadé, 1715.

LETTRE LXXIII

RICA A ***

J'ai 0UÏ parler d'une espèce de tribunal qu'on a|
l'Académie française : il n'y en a point de moins respsíl
dans le monde : car on dit qu'aussitòt qu'il a décidé, le fi
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ple casse ses arréts et lui impose des lois qu'il est obligé de
suivre.

II y a quelque temps que, pour fixer sou autorité, il
donna un code de ses jugements'. Get enfant de tant de
peres étaít presque vieux quand il naquit, et, quoiqu'il fút
légitime, un bátard-, qui avait déjà paru, l'avait presque
étouffé dans sa naissance.

Ceux qui le composent n'ont d'autré fonction que de
jaser sans cesse: I'éloge va se placer comme de lui-méme
dansleur babil éternel; et, sitót qu'ils sont initiés dans ses
mystères, la fureur du panégyrique vient les saisir et ne les
quilte plus.

Ce corps a quarantè tétes, toutes remplies de figures, de
métaphores et d'antithèses; tant de bouches ne parlent
presque que par exclamations; ses oreilles veulenttoujours
étre frappées par la cadenee et l'harmonie. Pour les yeux,il n'en est pas question : il semble qu'il soit fait pour parler,
et non pas pour voir. II n'est point ferme sur ses pieds :
car le temps, qui est son fléau, l'ébranle à tous les instants
et détruit tout ce qu'il a fait. On a dit autrefois que ses .

mains étaient àvides; je ne t'en dirai rien, et je laisse déci-
der cela à ceux qui le savent mieux que mol.

Voilà des bizarreries, ***, que l'on ne volt point dans notre
Perse. Nous n'avons point 1'esprit porté à ces établissements
singuliers et bizarres; nous cherchons toujours la naturedans nos coutumes simples et nos manières naïves.

A Paris, le 27 de la luna de Zilhagé, 17d5.

t te Dictionnaire de l'Académle, dont la première edition estie 1694.
2. Le Diotionnaíre de Furetière publié en 1085 et qui fit expulsarsen anteur de l'Académle française, parce qu'il avait porté atteinte

Privilège exclusif de la compagnie. On salt que ce livre, par®nte des remaniementsnombreuxqu'yapportèrent les jésuites, aprèsLinage de Beauval, est connu aujourd'hui sous le nom de Bíction-noire de Trévoiuv,

12.



i38 LETTRES PERSANES

LETTRE LXXIV

RICA A USBEK

I) y aquelques jours qu'un homme de ma connaissance»
dit: t Je vous ai promis de vous produiré dans les bonne
maisons de Paris; je vous mène à présent chez un grani
seigneur qui est un des hommes du royaume qui représen-
tent le mieux.

— Que cela veut-il dire, Monsieur? est-ce qu'il est pte
poli, plus affable qu'un autre? — Ce n'est pas cela, me
dit-il. — Ah I j'entends: 11 fait sentir à tous les instantsli
supériorité qu'il a sur tous ceux qui l'approchent; si celi
est, je n'ai que faire d'y aller; je prends déjá condamiia-
tion, et je la lui passe tout entière ï.

II fallut pourtant marcher; et je vis un petit homme a
fler, il prit une prise de tabac avec tant de hauteur, 11 s
moucha si impitoyablement, il cracha avec tant de flegme
il caressa ses chiens d'une manière si oílensante pour te
hommes, que je ne pouvais me lasser de l'admirer.«Al'
bon Dieu! dis-je en moi-méme, si, lorsque j'étais à la en®
de Perse, je représentais ainsi, je representáis un graal
sot! II aurait fallu, üsbek, que nous eussions eu un b®
mauvais naturel pour aller faire cent petites insultes á te
gens qui venaient tous les jours chez nous nous témo
leur bienveillance; ils savaient bien que nous étions a»
dessus d'eux; et, s'ils l'avaient ignoré, nos bienfaits le !*
auraient appris chaqué jour. N'ayant rien à faire pour nom
faire respecter, nous faisions tout pour nous rendre an
bles : nous nous communiquions aux plus petits; au mí
des grandeurs, qui endurcissent toujours, ils nous trom
vaient sensibles; ils ne voyaient que notre cceur au-des*
deux; nous descendions jusqu'a leurs besoins. Mais, b"'
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qu'il fallait soutenir la majesté du prince dans les cérémo-
nies publiques; lorsqu'il fallait faire respecter la nation
aui étrangers; lorsque enfla, dans les occasions périlleuses,
il fallait animer les soldats, nous remontions cent fois plus
hart que nous n'étions descendus ; nous ramenions la fierté
sur notre yisage, et Ton trouvait quelquefois que nous
représentions assez bien.

De Paris, le 10 de la luna de Saphar, 1715.

LETTRE LXXV

USBEK A RHÉDl

A Venise.

11 faut que je te l'avoue, je n'ai point remarqué chez les chré-
tlens cette persuasion vive de leur religion qui se trouve parmi
les musulmans; il y a bien loin chez eux de la profession à
la croyance, de la croyance à la conviction, de la conviction
ila pratique. La religion est moins un sujet de sanctiflcation
qu'un sujet de disputes qui appartient à tout le monde : les
gens de cour, les gens de guerre, les femmes méme, s'élè-
vent centre les ecclésiastiques, et leur demandent de leur
prouver ce qu'ils sont résolus de ne pas croire. Ce n'est pas
qu'ils se seient déterminés par raison, et qu'ils aient pris la
peine d'examiner la vérité ou la fausseté de cette religion
qu'ils rejettent: ce sont des rebelles qui ont senti le joug, et
l'ont secoué avant de l'avoir connu. Aussi ne sont-ils pas
plus fermes dans leur incrédulité que dans leur foi; ils
Went dans un flux et reflux qui les porte sans cesse de l'un
el autre. Un d'eux me disait un jour ; « Je crois l'immorta-
lité de l'áme par semestre; mes opinions dápendent abso-
lument de la constitution de mon corps; selon que j'ai plus
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ou moins d'esprits animaux, que mon estómac digèrebiei
ou mal, que Fair que je respire est subtil ou grossier, p
les viandes dont je me nourris sont légères ou solides,ji
suís spinosiste, socinien, catholique, impie ou dévot. Quaii
le médecin est aupres de mon lit, le confesseur me tromei
son avantage. Jesais bien empécher la religion de m'alílip
quand je me porte bien; mais je lui permets de me conso¬
ler quand je suis malade; lorsque je n'ai plus rien áespó
rer d'un cóté, la religion se présente et me gagne par ai
promesses; je veux bien m'y livrer, et mourir du cótéè
l'espérance ».

11 y alongtempsque les princes chrétiensaffranchirent ton
les esclaves de leurs Etats, parce, disaient-ils, que le cbri-
tianisme rend tous les hommes égaux. II est vrai que &
acte de religion leur était très utile, parce qu'ils abaissaieí
par la les seigneurs, de la puissance desquels ils retiraien
le bas peuple. Ils ont ensuite fait des conquétes dans te
pays oü ils ont vu qu'il leur était avantageux d'avoir te
esclaves; ils ont permis d'en acheter et d'en vendre, oubliaii
ce principe de religion qui les touchait tant. Que veui-t
que je te dise? vérité dans un temps, erreur dans un autre-
Que ne faisons-nous comme les chrétiens? Nous somin»
bien simples de refuser des établissements et des conquéle
fáciles dans des climats heureuxi, parce que l'eaun'yfsi
pas assez pure pour nous laver selon les principes du saiii
Alcoran I

Je rends graces au Dieu tout-puissant, quia envoyóAlii
son grand prophète, de-ce que je professe une religion qu
se fait préférer à tous les intéréts humains, et qui estpi"*
comme le ciel dont elle est descendue.

De París, le 13 de la lune de Saphar, 1715.

1. Les mahométans ne se soucient point de prendre Venise,
qu'ils n'y trouveraient point d'eau poür leurs purifications.
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LETTRE LXXVI

USBEK A SON AMI IBBEN

A Smyrne.

Les lois sont furieuses en Europe centre ceux qui se
luenl eui-mémes : on les fait mourir, pour ainsi dire, una
seconds fois; its sont trainés indignement par les rues; on
les note d'infamie ; on confisque leurs biens.

11 me parait, Ibben, que ces lois sont bien injustes. Quand
je suís accablé de douleur, de misère, de mépris, pourquoi
Teut-on m'empécher de mettre fin à mes peines, et me pri-
ïercruellement d'un remède qui est en mes mains?

Pourquoi veut-on que je travaille pour une société dont
je consens de n'étre plus; que je tienne, malgré moi, une
convention qui s'est faite sans moi? La société est fondée
sur un avantage mutuel; mais, lorsqu'elle me devient oné-
feuse, qui m'empéche d'y renoncer? La vie m'a été donnée
comme une faveur; je puis done la rendre lorsqu'elle ne
I'est plus: la cause cesse, I'eflet doit done cesser aussi.

Le prince veut-il queje sois son sujet quand je ne retire
point les avantagesde la sujétion? Mes concitoyens peuvent-
■Is demander ce partage inique de leur utilité et de mon
feespoir? Dieu, différent de tous les bienfaiteurs, veut-il me
condamner à recevoir des graces qui m'accablent?

Je suís obligé de suivre les lois quand je vis sous les lois;
neis, quand je n'y vis plus, peuvent-elles me lier encore?

• Mais, dira-t-on, vous troublez l'ordre de la Providence.
Dieu a uni votre àme avec votre corps, et vous l'en sépa-
fez: TOUS vous opposez done à ses desseins, et vous lui
fésistez j.

Que veut dire cela? Troublé-je l'ordre de la Providence
lorsque je change les modifications de la matière, et que je
fends carrée une boule que les premiéres lois du mouve-
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ment, c'est-à-dire les lois de la création et de la consem

tion, avaient fait ronde? Non, sans doute : je ne fais qu'iisa
du droit qui m'a été donné; et, en ce sens, je puis troutti
à ma fantaisie toute la nature, sans que l'on puisse dire ips
je m'oppose à la Providence.

Lorsque mon àme sera séparée de mon corps, y aura-t-i
moins d'ordre et moins d'arrangement dans l'universl
Croyez-Tous que cette nouvelle combinaison soit moins p»
faite et moins dépendante des lois générales; que le moá
y ait perdu quelque chose, et que les ouvrages de Din
soient'moins grands, ou plutót moins immenses?

Croyez-vous que mon corps, devenu un épi de blé,B
ver, un gazon, soit changé en un ouvrage de la natim
moins digne d'elle, et que mon àme, dégagée de tout a
qu'elle avait de terrestre, soit devenue moins sublime?

Toutes ees idées, mon cher Ibben, n'ont d'autre sourcf
que notre orgueil: nous ne sentons point notre petitesst
et, malgré qu'on en ait, nous voulons étre comptés dan
l'univers, y figurer, et y étre un objet important. Nous neo
imaginons que l'anéantissement d'un étre aussi parfaitf!
nous dégraderait toute la nature; et nous ne ooncevons pii
qu'un homme de plus ou de moins dans le monde, quedii-
je? tous les hommes ensemble, cent millions de tete
comme la nótre, ne sont qu'un atóme subtil et délié qK
Dieu n'aperçoit qu'à cause de l'immensité de ses connaii-
sanees.

A París, le 15 de la luna de Saphar, 1715.
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LETTRE LXXVIIi

IBBEN A USBEIC

A Paris.

MoncherUsbek, ¡1 me semble que, pour unvrai musulmán,
lesmalheurs sent moins des chàtiments que des menaces. Ce
sent des jours bien précieux que ceux qui nous portent à
expiar les oíTenses.G'est le temps des prospérités qu'il faudrait
abréger. Que servent toutes ees impatiences, qu'à faire voir
que nous voudrions étre heureux indépendamment de celui
qui donne les félicités parce qu'il est la félicité méme ?

Si un étre est composé de deux étres, et que la nécessité
de conserver l'union marque plus la soumission aux
ordres du Créateur, on en a pu faire une loi religieuse;
si cette nécessité de conserver l'union est un meilleur
garant des actions des hommes, on ena pu faire une loi civile.

De Smyrna, le dernier jour de la lune de Saphar, 1715.

LETTRE LXXVIII

RIGA A USBEK

***_

Je t'envoie la copie d'une lettre qu'un Français qui est en
Sspagne a écriteici; je crois que tu seras bien aise de la voir.

'■ La Lettre LXXVIl est la troisième du Supplément de 1754. Les
'eltres suivantes avancent done de trols numéros sur celles de
«a.
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Je parcours depute six mois VEspagne et le Portugal, itf,
vis parmi des peuples qui, méprisant tous les autres, font
seuls Français I'honneur de les hair.

La gravité est le caractère brillant des deux nations;
se manifesté principalement de deux manières : par les lur¬
tes et par la moustache.

Les lunettes font voir démonstrativement que celui qui
porte est un homme consommé dans les sciences et t

dans de profondes lectures, à un tel point que sa vues'mit
affaiblie; et toutnez qui en est orné ou chargé peutpasser,
contredit, pour le nez d'un savant.

Pour la moustache, elle est respectable par elle-rném,
indépendamment des conséquences, quoique pourtant on
laisse pas d'en tirer souvent de grandes utilités pour le sertk
du prince et I'honneur de la nation, comme le fit bien té
un fameux général portugais dans les Indes* : car, se («*■
vant avoir besoin d'argent, il se coupa une de ses moustaek,
et envoya demander aux habitants de Goa vingt mille pillu¬
les sur ce gage; elles lui furent prétées d'abord et dans
suite il retira sa moustache avec honneur.

On conçoit aisément que des peuples graves et flegmatiqua
comme ceux-là peuvent avoir de la vanité : aussi en ont-
lis la fondent ordinairement sur deux choses bien considén-
bles. Ceux qui vivent dans le continent ■ de VEspagne et
Portugal se sentent le cceur extrémement élevé, lorsqu'ils soií
ce qu'ils appellent de vieux chrétiens; c'est-à-dire, qu'ils
sont pas originaires de ceux à qui l'Inquisition a pe
dans ces derniers siècles d'embrasser la religion chrétienni-
Ceux qui sont dans les Indes ne sont pas moins flattéslon-
qu'ils considèrent qu'ils ont le sublime mérite d'étre, com®
ils disent, hommes de chair blanche. II n'y a jamais euàit
le sérail du Grand Seigneur de sultane si orgueilleuse del'-
beauté que le plus vieux et le plus vilain mátin ne l'est del-
blancheur olivátre de son teint, lorsqu'il est dans uneéh
du Mexique, assissur sa porte, les bras croisés. Un hotnmeii

i. Jean de Castro.
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ttUe consequence, une créature si parfaite, ne travaillerait
¡as pour tous les tresors du monde, et ne se résoudrait jamais,
par une vile et mécanique industrie, de compromettre l'hon-
mr et la dignité de sa peau.

Car il faut savoir que, lorsqu'un homme a un certain
mériie en Espagne, comme, par exemple, quand il pent ajou-:ï51/1 laj teraux qualités dant je mens de parler celle d'étre le proprié-eníet«l taire d'une grande épée, ou d'avoir appris de son père l'art de'«!«! (airejurer une discordante quitare, il ne travaiíle plus : sonhmeur s'intéresse au'repòs de ses membres. Celui qui resteassis dix heures par jour obtient précisément la moitié plusk consideration qu'un autre qui n'en reste que cinq, parceit on ti guec'est sur les chn^ses que la noblesse s'acquiert.e sertifi Mais, quoique ees invincibles ennemis du travail fassentienm parade d'une tranquillité philosophique, ils ne l'ont pourtantse ¡ron- pas dans le coeur : car ils sont toujours amoureux. Ils sont lesistaelut, premiers hommes du monde pour mourir de langueur sous la\e piste- ¡aétre de leurs mattresses; et tout Espagnol qui n'est pasdans 'i oírteme ne saurait passer pour galant.
lis sont premièrement divots, et secondement jaloux. lis selatiqw qarieront bien d'exposer leurs femmes aux entreprises d'unonl-ik Klkt cribli de coups, ou d'un magistrat décrépit; mais ilsisidln- Itienfermeront avec un novice fervent qui baisse les yeux, oue et is tarobuste franciscain qui les élève.
lis connaissent mieux que les autres le faible des femmes;u'ilsit! ih ne veulent pas qu'on leur voie le talon, et qu'on les sur-ersuià prenne par le bout des pieds : ils savent que Vimagination vaitienin· loitjours, que rien ne I'amuse en chemin; elle arrive, et la:éslow- W était quelquefois averti d'avance.

cotiiw On dit partout que les rigueurs de I'amour sont encelles,indsn liles le sont encore plus pour les Espagnols : les femmes les»áíS Itiérissent de leurs peines; mais elles ne font que leur en faireitdell dinger, et il leur reste toujours un long et fácheux souvenirne cilli iime passion éteinte.
mnel'- Ik ont de petites politesses qui en France paraitraient""i placeespar exemple, un capitaine ne bat jamais son["•Idai sans lui en demander permission, et I'Inquisition

13
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ne fait jamais brúler un juif sans lui fairs ses exm
Les Espagnols qu'on ne brúle pas paraissent si

à I'Inquisition qu'il y aurait de la mauvaise hunimi
la leur óter: je voudrais seulement qu'on en établüum
non pas contre les hérétiques, mais contre les hérésim
qui attribuent à de petites pratiques monacales la mémeilli
cité qu'aux sept sacrements, qui adorent tout ce qu'ih é
rent, et qui sont si dévóts qu'ils sont à peine chrétiens.

Vous pourrez trouver de I'esprit et du bon sens cki:
Espagnols; mais n'en cherchez point dans leurs limes: »;■
une de leurs bibliothèques, les romans d'un càté, et te
lastiques de Vautre : vous diriez que les parties en mti
faites, et le tout rassemblé par quelque ennemi secret à
raison humaine.

Le seul de leurs livres qui soit bon est celui qui a
le ridicule de tous les autres

lis ont fait des découvertes immenses dans le no®'
monde, et ils ne connaissent pas encore leur propre continu
il y a sur leurs rivieres tel port qui n'a pas encore éte
convert, et dans leurs montagnes des nations qui lev t
inconnues

Ils disent que le soleil se Uve et se couche dans
mais il faut dire aussi qu'en faisant sa course il ne rencá
que des campagnes ruinées et des contrées déserles

Je ne serais pas fàché, Usbek, de voir une lettre écnlt
Madrid par un Espagnol qui voyagerait en France; je
qu'il vengerait bien sa nation. Quel vaste champ po"
homme flegmatique et pensif! Je m'imagine qu'il conu"'
cerait ainsi la description de Paris :

í. Sans accepter la sévérité du jugement de Montesquieu,one
reconnaïtre que, si le Don Quiohotte, dont 11 est id question,'-
pas le seul bon ouvrage de la littérature espagnole, il est W"
dans les meilleurs.

2. Allusion à la vallée de las Batuecas, dans l'Estramadure ■
était presque deserte, mais non pas aussi inconnue que Monlf-'í-
veut bien le dire.

a
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(I II y a ici une maison oü l'on met Ies feus: on croirait
d'abord qu'elle est la plus grande de la ville; non: le re-
mède est bien petit pour le mal. Sans doute que les Fran-
çais, exlrémement décriés chez leurs voisins, enferment
queiques fous dans une maison pour persuader que ceux
quiíont dehors ne le sont pas ».

Je laisse là mon Espagnol. Adieu, mon cher üsbek.

De Paris, le 17 de la lune de Saphar, 1715.

LETTRE LXXIX

USBEK A RHÉDI

A Venise.

La plupart des législateurs ont été des hommes bornés,
l«ele hasard a mis à la téte des autres et qui n'ont presque
consulté que leurs préjugés et leurs fantaisies.

II semble qu'ils aient méconnu la grandeur et la dignité
neme de leur ouvrage; ils so sont amusés à faire des insti-
lutionspuériles, aveo lesquelles ils se sont à la vérité confor¬
més aux petits esprits, mais décrédités auprès des gens de
bon sens.

Ils se sont jetés dans des détails inútiles; ils ont donné
dans les cas particuliers: ce qui marque un génie étroit qui
ne voit les choses que par parties, et n'embrasse rien d'une
raegénérale.

Quelques-uns ont affecté de se servir d'une autre langue
ine la vulgaire; chose absurdo pour un faiseur de lois :
comment peut-on les observer, si elles ne sont pas connues'?

lis ont souvent aboli sans nécessité celles qu'ils ont trou-
'ees établies, c'est-à-dire qu'ils ont jeté les peuples dans les
desordres inseparables des changements.
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II est vrai que, par une bízarrerie qui vient plutòt del
nature que de I'esprit des hommes, il est quelquefois néeí
saire de changer certaines lois. Mais le cas est rare,et,te
qu'il arrive, il n'y faut toucher que d'une main tremblanfe
on y doit observer tant de solennités, et apportertanli
précautions, que le peuple en conclue naturellement quet
lois sont bien saintes, puisqu'il faut tant de formalitéspti
les abroger.

Souvent ils les ont faites trop subtiles, et ont suiviè
idées logiciennes plutót que l'équité naturelle. Dans la sé
elles ont été trouvées trop dures, et, par un esprit d'éqé
on a cru devoir s'en écarter; mais ce remède était un ns
veau mal. Quelles que soient les lois, il faut toujoursl;
suivre, et les regarder comme la conscience publiii«
à laquelle celle des particuliers doit se conformer t»
jours.

II faut pourtant avouer que quelques-uns d'entreeuis
eu une attention qui marque beaucoup de sagesse; e'í
qu'ils ont donné aux pères une grande autorité sur ta
enfants; rien ne soulage plus les magistrats; ríen ne déjt
nit plus les tribunaux; rien enfin ne répand plus de tm
quillité dans un Etat, oü les moeurs font toujours de m
leurs citoyens que les lois.

C'est de toutes les puissances celle dont on abus
moins; c'est la plus sacrée de toutes les magistratures ;cé
la seule qui ne dépend pas des conventions, et qui ta
méme précédées.

On remarque que, dans les pays oü l'on met dansr
mains paternelles plus de récompenses et de punitioEií
families sont mieux réglées: les pères sont l'image du cií
teur de l'univers, qui, quoiqu'il puisse conduiré les Iw*
par son amour, ne laisse pas de se les attacher encore F
les motifs de l'espérance et de la crainte.

■ Je ne finirai pas cette lettre sans te faire remarque:
bizarrerie de l'esprit des Français. On dit qu'ils ont reis
des lois romaines un nombre infini de choses inutitei'
méme pis; et ils n'ont pas pris d'elles la puissance pil'
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nelle, qu'elles ont établie comme la première autorité légi-
time.

A Paris, le 18 de la lune de Saphar, 1715.

LETTRE LXXX

LE GRAND EUNÜQUE A USBEK

A Paris.

0

Hier des Arméniens menèrent au sérail une jeune esclavede Circassie qu'ils voulaient vendre. Je la fls entrer dans les
appartements secrets, je la déshabillai, je l'esaminai avec les
regards d'un juge; et plus je I'examinai, plus je luí trouvaide graces. Une pudeur virginale semblait vouloir les déro-
ber à ma vue; je vis tout ce qu'il luí en coútait pour obéir :elle rougissait de se voir nue, méme devant mol, qui,
exempt des passions qui peuvent alarmer la pudeur, suisinanimé sous l'empire de ce sexe, et qui, ministre de la
modestie dans les actions les plus libres, ne porte que dechastes regards et ne puis inspirer que I'innocence.

Dès que jè I'eus jugée digne de toi, je baissai les yeux;¡e lui jetai un mantean d'écarlate, je lui mis au doigt unanneau d'or; je me prosternai à ses pieds, je l'adorai
tomme la reine de ton coeur; je payai les Arméniens; je ladérobaiatous les yeux. lleureux Usbekl tu possèdes plusde beautés que n'en enferment tous les palais d'Orient.Quel plaisir pour toi de trouver, à ton retour, tout ce que laPerse a de plus ravissant, et de voir dans ton sérail renaitreles gràces à mesure que le temps et la possession travaillent5 les détruire 1

sérail deFatmé, le 1" de la lune de Rebiab l, 1715.

13.
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LETTRE LXXXI

USBEK A RHÉDI

A Venise.

Depuis que je suis en Europe, men clier Rhédi, j'ai tii
bien des gouvernements: ce n'est pas comme en Asie, oil
les règies de la politique se trouvent partout les mémes.

J'ai souvent pensé en moi-méme pour savoir quel de leus
les gouvernements était le plus conforme à la raison. 11 m'a
semblé que le plus parfait est celui qui va à son but à moins
de frais, et qu'ainsi celui qui conduit les hommes de k
manière qui convient le plus à leur penchant et à leur incli¬
nation est le plus parfait.

Si, dans un gouvernement doux, le peuple est aussi sot-
mis que dans un gouvernement sévère, le premier esl pre-
férable, puisqu'il est plus conforme à la raison et que h
sévérité est un motif étranger.

Compte, mon cher Rhédi, que dans un État les peine;
plus ou moins cruelles ne font pas que l'on obéisse plus at!
lois. Dans les pays oü les chàtiments sont modérés, onle;
craint comme dans ceux oü ils sont tyranniques et aíTret!-

Solt que le gouvernement soit doux, soit qu'il soit cruel,
on punit toujours par degrés ; on inflige un cbàtiment pit;
ou moins grand à un crime plus ou moins grand. L'imagi-
nation se plie d'elle-méme aux moeurs du pays oü l'on vil:
buit jours de prison, ou une légère amende, frappetl
autant l'esprit d'un Européen nourri dans un pays de dou¬
ceur que la perte d'un bras intimide un Asiatique. lis alta-
chent un certain degré de crainte à un certain degré de
peine, et chacun la partage à sa façon : le désespoir de 1»
famie vient désoler un Français qu'on vient de condaninet
à une peine qui n'óterait pas un quart d'heure de sonnnei'
à un Ture.
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D'ailleurs, je ne vois pas que la police, la justice et l'équité
soientmieux observées en Turquie, en Perse, chez le Mogol,
quo dans les républiques de Ilollande, de Venise, et dans
rAngleterre méme; je ne vois pas qu'on y commette moins
de crimes, et que les hommes, intimidés par la grandeur
des chàtiments, y soient plus soumis aux lois.

Je remarque au contraire une source d'injustices et de
rexations au milieu de ees mémes États.

Je trouve méme le prince, qui est la loi méme, moins
maitre que partout ailleurs.

Je Yois que, dans ces moments rigoureux, il y a toujours
des mouvements tumultueux oü personne n'est le chef, et
que, quand une fois l'autorité violente est méprisée, il n'en
reste plus assez à personne pour la faire revenir;

Que le désespoir méme de l'impunité confirme le désor-
dre, et le rend plus grand;

Que, dans ces États, il ne se forme point de petite révolte,
et qu'il n'y a jamais d'intervalle entre le murmure et la
sedition;

Qu'il ne faut point que les grands événemeiits y soient
préparés par de grandes causes ; au contraire, le moindre
accident produit une grande révolution, souvent aussi
imprévue de ceux qui la font que de ceux qui la souífrent.

Lorsque Osman, empereur des Tures', fut déposé, aucun
le ceux qui commirent cet attentat ne songeait à le com¬
petiré; ils demandaient seulement en suppliant qu'on leur
I' justice sur quelque grief : une voix, qu'on n'a jamais
connue, sortit de la foule par hasard; le nom de Mustapha'oí prononcé, et soudain Mustapha fut empereur.

De Parts, le 2 de la lune de Rebiab 1, 1715.

'■ Otlunan 11, déposé en 1618 et remplacé par son onde Mus-laplia 1".
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LETÏRE LXXXII

NARGUM, ENVOYÉ DE PERSE EN MOSGOVIE,
A USBEK

A Paris.

De toutes les nations du monde, mon cher Usbek, iU'i
en a pas qui ait surpassé celle des Tartares, ni en gloire,iii
dans la grandeur des conquétes. Ce peuple est le vraidomi-
nateur de I'univers; tous les autres semblent étre fails pom
le servir: il est également le fondateur et le destructeurto
empires; dans tous les temps il a donné sur la terreé
marques de sa puissance; dans tous les ages il a éték
fléau des nations.

Les Tartares ont conquis deux fois la Chine, et ils la tie»-
nent encore sous leur obéissance.

Ils dominant sur les vastes pays qui forment l'empireli
Mongol.

Maitres de la Perse, ils sont assis sur le tróne de Cyit
et de Gustape. Ils ont soumis la Moscovia. Sous le nom 4
Turcs, ils ont fait des conquétes immenses dans l'Europii
l'Asie et l'Afrique, et ils dominant sur ees trois parties 4
I'univers.

Et, pour parlar de temps plus reculés, c'estd'euxf
sont sortis presque tous les peuples qui ont renverSé l'e®'
pire romain.

Qu'est-ce que les conquétes d'Alexandre en coinparai-¡3
de celles de Gengiskan?

II n'a manqué à cette victorieuse nation que des h'*'
riens pour célébrer la mémoire de ses merveilles.

Que d'actions immortelles ont été ensevelies danslouki'·
que d'empires par eux íondés dont nous ignorons l'orig®
Cette belliqueuse nation, imiquement occupée de sa gl®"
présente, sure de vaincre dans tous les temps, ne soagf'
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point à se signaler dans I'avenir par lamémoire de ses con-
quéles passées.

De Moscou, le i de la lune de Rebiab 1, 1715.

LETTRE LXXXIII

RICA A IBBEN

A Smyrne.

Quoique les Français parlent beaucoup, il y a cependant
parmi eux une espèce de dervis taciturnes qu'on appelle
chartreux; on dit qu'ils se coupent la langue en entrant
dans le convent, et on souhaiterait fort que tous les autres
dervis se retranchassent de méme tout ce que leur profes¬
sion leur rend inutile.

A propos de gens taciturnes, 11 y en a de bien plus singu-
liers que ceux-la, et qui out un talent bien extraordinaire.
Ce sont ceux qui savent parler sans rien dire, et qui amu-
sent une conversation pendant deux beures de temps sans
qu'il soit possible de les déceler, d'etre leur plagiaire, ni de
retenir un mot de ce qu'ils ont dit.

Ces sortes de gens sont adorés des femmes; mais ils ne le
sont pourtant pas tant que d'autres, qui ont reçu de la na¬
ture l'aimable talent de sourire à propos, c'est-à-dire à cha-
t|ue instant, et qui portent la grace d'unejoyeuse approba¬
tion sur tout ce qu'elles disent.

Mais ils sont au comble de l'esprit lorsqu'ils savent enten¬
dre finesse à tout, et trouver mille petits traits ingénieux
dans les choses les plus communes.

I'en connais d'autres qui se sont bien trouvés d'introduire
dans les conversations les choses inanimées, et d'y faire
parler leur habit brodé, leur perruque blonde, leur taba-
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tière, leur canne et leiirs gants. II est bon de commencer
de la rue à se faire écouter par le bruit du carrosse et du
marteau qui frappe rudement la porte : cat avant-propo;
prévient pour le reste dudiscours; et, quand l'exordeesl
beau, il rend supportables toutes les sottises qui viennenl
ensuite, mais qui par bonheur arrivent trop tard.

Je te promets que ces petits talents, dont on ne faitaucni
cas chez nous, servent bien ici ceux qui sont assez beurem
pour les avoir, et qu'un homme de bon sens ne brille guèrt
devant ces sortes de gens.

De Paris, le 6 de la lune de Rebíab 2,1715.

LETTRE LXXXIV

ÜSBEK A RHÉDI

A Yenise.

S'il y a un Dieu, mon cher Rhédi, il faut nécessaireiueit
qu'il soit juste . car, s'il ne l'était pas, il serait le plus ma»-
vais et le plus imparfait de tous les étres.

La justice est un rapport de convenance, qui se trouu
réellement entre deux choses; ce rapport est toujours It
méme, quelque étre qui le considère, soit que ce soit üieti
soit que ce soit un ange, ou enfin que ce soit un liomnie.

II est vrai que les hommes ne volent pas toujours ces rap
ports; souvent méme, lorsqu'ils les volent, ils s'en éloignent
et leur intérét est toujours ce qu'ils volent le raieus. b
justice élève sa voix, mais elle a peine à se faire entemií»
dans le tumulte des passions.

Les hommes peuvent faire des injustices, parce qu'ils®'
intérét de les commettre et qu'ils aiment mieux se satisfairí
que les autres. C'est toujours par un retour sur eux-menií'
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qu'ils agissent : nul n'estmauvais gratuitement; il fautqu'il
y ait une raison qui détermine, et cette raison est toujours
une raison d'intérét.

Mais il n'estpas possible que Dieu fasse jamais rien d'in-
juste; dès qu'on suppose qu'il voit la justice, il fautnéces-
sairement qu'il la suive : car, comme il n'a besoin de rien
et qu'il se suffit à lui-mème, il serait le plus méchant de
tous les étres, puisqu'il le serait sans intérèt.

Ainsi, quand il n'y aurait pas de Dieu, nous devrions tou¬
jours aimer la justice, c'est-à-dire faire nos efforts pour
ressembler à cet étre dont nous avons une si belle idée, et
qui,s'il existait, serait nécessairement juste. Libre que nous
serions du joug de la religion, nous ne devrions pas l'étre
decelui de l'équité.

Voilà, Rhédi, ce qui m'a fait penser que la justice est éter-
nelle, et ne dépend point des conventions humaines; et,
quand elle en dépendrait, ce serait une vérité terrible qu'il
taudrait se dérober à soi-méme.

Nous sommes entourés d'hommes plus forts que nous ;
ils peuvent nous nuire de mille manières différentes, les
trois quarts du temps ils peuvent le fqire impunément:
pel repòs pour nous de savoir qu'il y a dans le coeur de
tous ces hommes un principe intérieur qui combat en notre
taveur, et nous met à couvert de leurs entreprises I

Sans cela nous devrions étre dans une frayeur continuelle;
nouspasserionsdevant les hommes comme devant les lions;
et nous ne serions jamais assurés un moment de notre vie,
dé notre bien, ni de notre honneur.

Toutes ees pensées m'animent contre ees docteurs qui
représentent Dieu comme un étre qui fait un exorcice
tyrannique de sa puissance ; qui le font agir d'une maniére
dont nous ne voudrions pas agir nous-mémes, de peur de
l'offenser; qui le chargent de toutes les imperfections qu'il
punit en nous, et, dans leurs opinions contradictoires, le
représentent tantót comme un étre mauvais, tantót comme
on étre qui bait le mal et le punit.

Quand un homme s'examine, quelle satisfaction pour lui
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de trouver qu'i! a le coeur juste I Ce plaisir, tout sévère qu'il
est, doit le ravir : il voit son étre autant au-dessus de cera
qui ne Font pas qu'il se voit au-dessus des tigres etds
ours. Oui, Rhédi, si j'étais sur de suivre toujours inviola-
blement cette équité que j'ai devant les yeux, je me era¬
rais le premier des hommes.

A Paris, le 1" de la lune de Gemmadi i, 1715.

LETTRE LXXXV

RICA A ***

Je fus hier aux Invalides; j'aimerais autant avoir faitee!
établissement, si j'étais prince, que d'avoir gagné trois
batailles. On y trouve partout la main d'un grand monarque.
Je crois que c'est le lieu le plus respectable de la terre.

Quel spectacle que de voir dans un méme lieu rassem-
blées toutes ces victimes de la patrie, qui ne respirant que
pour la défendre, et qui, se seií|;ant le méme cmur, et non
pas la méme force, ne se plaignent que de l'impuissance oí
elles sont de se sacrifler encore pour elle !

Quoi de plus admirable que de voir ces guerriers débiles,
dans cette retraite, observer une discipline aussi exacte que
s'ils y étaient contraints par la présence d'un ennem),
chercher leur dernière satisfaction dans cette image de la
guerre, et partager leur cceur et leur esprit entre les devoirs

. de la religion et ceux de l'art militaire !
Je voudrais que les noms de ceux qui meurent pour la

patrie fussent écrits et conservés dans les temples, dans des
registres qui fussent comme la source de la gloire et de la
noblesse.

A Paris, le 15 de la lune de Gemmadi 1,1715.
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LETTRE LXXXVI

USBEK A MIRZA

A Ispahan.

Tu sais, Mirza, que qualques ministres de Cha-Soliman
avaient formé le dessein d'obliger tous Ies Arméniens de
Perse de quitter le royaume, cu de se faire mahometans,
dans la pensée que notre empire,serait toujours pollué tan-
dis qu'il garderait dans son sein ees infidèles.

C'était fait de la grandeur persane si dans cette occasion
l'ayeugle dévotion avait été écoutée.

On ne sait comment la chose manqua ; ni ceux qui firent
la proposition ni ceux qui la rejetèrent n'en connurent les
conséquences : le hasard fit l'office de la raison et de la
politique, et sauva l'empire d'un péril plus grand que celui
ja'il aurait pu courir de la perte de trois hatailles et de la
prise de deux villes.

En proscrivant les Arméniens, on pensa détruire en un
sínljour tous les négociants et presque tous les artisans du
royanme. Je suis sur que le grand Gha-Ahas aurait mieus
aimé se faire couper les deux bras que de signer un ordre
pareil, et qu'en envoyant au Mogol et aux autres rois des
ludes ses sujets les plus industrieux il aurait cru leur
donner la moitié de ses États.

Les persécutions que nos mahométans zélés ont faites aux
Guébres les ont obligés de passer en foule dans les Indes,d ont privé la Perse de cette laborieuse nation, si appli-
diiee au labourage, qui seule, par son travail, était en étatde vaincre la stérilité de nos terres.

11 ne restait à la dévotion qu'un second coup à faire ieetait de ruiner l'industrie; moyennant quoi l'empire tom-líi' de lui-méme, et avec lui, par une suite nécessaire,Wte méme religion qu'on voulait rendre si florissante.

14
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S'il faut raisonner sans prévention, je ne sais, Mirza,
n'est pas bon que dans un Etat il y ait plusieurs religiós

On remarque que ceux qui vivent dans des religiw
tolérées se rendent ordinairement plus utiles à leui
que ceux qui vivent dans la religion dominante, parce (|n
éloignés des honneurs, ne pouvant se distinguer que[í
leur opulence et leurs richesses, ils sont portés à en aq»
rir par leur travail et à embrasser les emplois de la sodi
les plus pénibles.

D'ailleurs, comme toutes les religions contiennent
préceptes utiles à la société, il est bon qu'elles sok
observées avec zèle. Or, qu'y a-t-il de plus capable d'»
mer ce zèle que leur multiplicité ?

Ce sont des rivales qui ne se pardonnent rien. Lajalorà
descend jusqu'aux particuliefs : chacun se tient sur se
gardes, et craint de faire des choses qui désbonorerais
son parti et l'exposeraient aux mépris et aux censiiie
impardonnables du parti contraire.

Aussi a-t-on toujours remarqué qu'une secte nouvà
introduite dans un État était le moyen le plus sür pour coni
ger tous les abús- de l'ancienne.

On a beau dire qu'il n'est pas de l'intérét du prince i
soufïrir plusieurs religions dans son État. Quand toutes fc
sectes du monde viendraient s'y rassembler, cela ne It
porterait aucun préjudice, parce qu'il n'y en a aacunef
ne prescrive l'obéissance et ne préche la soumission.

J'avoue que les histoires sont remplies des guerres
religion ; mais, qu'on y prenne bien garde, ce n'est poin
multiplicité des religions qui a produit ces guerres, có
l'esprit d'intolérance qui animait celle qui se croyaitií
dominante.

C'est cet esprit de prosélytisme que les Juifs ont prisd®
Égyptiens, et qui d'eux est passé, comme une maladieepí
démique et populaire, aux mahométans et aux chrétiens.

C'est enfln cet esprit de vertige dont les progrés ne f»'
vent étre regardés que comme une éclipse entière de lat'
son humaine.
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Car enfm, quand il n'y aurait pas de l'inhumanité à affli-
ger la conscience des autres, quand 11 n'en résulterait
aucun des mauvais effets qui en garment à milliers, 11 fau-
draitétre fou pour s'en avisar. Celul qui veut me falra chan¬
ger de religion ne la fait sans doute que parce qu'il ne

changerait pas la sienne quand on voudrait I'y forcer: 11
trouve done étrange que je ne fasse pas una chose qu'il
ne ferait pas lui-méme, peut-étre pour l'empire du
monde.

A Paris, le 20 de la luna de Gemmadi 1,1715.

LETTRE LXXXVII

RICA A***

II semble ici que les familias se gouvernent toutes seules ;
le mari n'a qu'une ombre d'autorité sur sa femme, le père
sur ses enfants, le maitre sur ses esclaves; la justice se
méle de tous leurs différends^; et sois súr qu'elle est tou-
¡ours contra le mari jalous, le père chagrin, le maitre
incommode.

J'allai l'autre jour dans le lieu oü se rend la justice. Avant
que d'y arriver, il faut passer sous las armes d'un nombre
inlini de jeunes marchandes qui vous appellant d'une voix
trómpense2. Ce spectacle d'abord est assez riant; mais il
íevient lugubre lorsqu'on entre dans les grandes salles, oü

t Nous avens intercalé Ici cette phrase de rédition de 1758, dent1 absence dans le texte de 1754 rend la suite incomprehensible.
-11 est ici question des galeries du Palais, qui ont inspiré á Cor-

nelleune de ses premieres comèdies, et qui furent jusqüà la Révo-Mion un lieu de rendez-vous pour les amoureux autant que pour
geus d'affaires.
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l'on ne volt que des gens dont l'habit est encore plus gras
que la figure. Enfm on entre dans le lieu sacré oiiserdi-
lent tous les secrets des families, et oü les actions les pit;
cachées sont mises au grand jour.

Là, une filie modeste vient avouer les tourments d'ati
virginité trop longtemps gardée, ses combats et sa douloi-
reuse résistance; elle est si peu fière de sa victoire qu'elt
menace toujours d'une défaite procbaine; et, pourquem
père n'ignore plus ses besoins, elle les expose à tout!:
peuple.

Une femme effrontée vient ensuite exposer les ouln·
ges qu'elle a faits à son époux comme une raison d'en éln
séparée.

Avec une modestie pareille, une autre vient dire qu'eü:
est lasse . de porter le titre de femme sans en jouir: el
vient révéler les mystères cacbés dans la nuit du mariagi:
elle veut qu'on la livre aux regards des experts les pte
babiles, et qu'une sentence la rétablisse dans tous les droit
de la virginité. II y en a méme qui osent défier leurs maà
et leur demanden en public un combat que les témoinsret
dent si difficile' : épreuve aussi ílétrissante pour la fenus
qui la soutient que pour le mari qui y succombe.

Un nombre infini de filles ravies ou sèduites font les hon
mes beaucoup plus mauvais qu'ils ne sont. L'amour fe
retentir ce tribunal : on n'y entend parler que de pè®
irrités, de filles abusées, d'amants infidèles et de maris clir
grins.

Par la loi qui y est observée, tont enfant né pendantt
mariage est censé étre au mari; il a beau avoir de bonic
raisons pour ne le pas croire, la loi le croit pour luí, el'
soulage de l'examen et des scrupules.

Dans ce tribunal, on prend les voix à la majeure; mc
1. Cette lionteuse et absurde épreuve avaít été abolia par un

du Parlement en date du 18 février 1677. Voir une piqaante <1*
de M. H. Moulin sur le dernier procés pour impuissarwt^
l'Amateur d'autographes de novembre 1884 et janvier-fir''
1885.
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on a reconnu par expérience qu'ilvaudrait micux les recueil-
lir àla mineure; at cela est bien naturel: car 11 y a très peu

d'esprits justes, et tout le monde convíent qu'il y en a une
infinité de faux.

A Paris, le l" de la lune de Gemmadí 2,1715.

LETTRE LXXXVIII

RICA A

On dit que l'homme est un animal sociable. Sur ce pied¬
la, il me parait que le Français est plus homme qu'un autre,
c'est l'homme par excellence : car 11 semble étre fait uni-
quement pour la société.

Maisj'ai remarqué parmi eux des gens qui non seulement
sont sociables, mais sont eux-mémes la société universelle.
lis SB multiplient dans tous les coins, et peuplent en'un
instant les quatre quartiers d'une ville; cent hommes de
cette espèce abondent plus que deux mille citoyens; lis
pourraient réparer aux yeux des étrangers les ravages de la
peste cu de la famine. On demande dans les écoles si un
corps pent étre en un instant en plusieurs lieux; ils sont
une preuve de ce que Ies philosophes mettent en question.

lis sont toujours empressés, parce qu'ils ont l'aíTaire
importante de demandar à tous ceux qu'ils volent oü ils
vont et d'oii ils viennent.

On ne leur óterait jamais de la téte qu'il est de la bien-
séance de visiter chaqué jour le public en détail, sans
compter les visites qu'ils font en gros dans les lieux oü l'on
sassemble; mais, comme la voie en est trop abrégée, elles
sont comptées pour rien dans les règles de leur cérémo-
nial.

lis fatiguent plus les portes des malsons à coups de mar-
lA.
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teau que les vents et las iempétes. Si Ton allait exammetk
liste de tous les portiers, on y trouverait chaqué jour leu
nom estropié de mille manières en caractères suïsses. It
passent leur vie à la suite d'un enterrement, dans des cou-

pliments de condoléance, ou dans des sollicitations de mi-
riage. Le roi ne fait point de gratification à quelqu'uaè
ses sujets qu'il ne leur en coúte une voltura pour lui en alia
témoigner leur joie. Enfin, ils reviennent chez eus, tei
fatigués, se reposar, pour pouvoir reprendre le lendemá
leurs pénibles fonctions.

Un d'eux mourut l'autre jour de lassitude, et on mitcellt
épitaphe sur son tombeau : C'est id que repose celuiquis
s'est jamais reposé. II s'est promené à dnq cent trente enlm
ments. 11 s'est réjoui de la naissance de deux mille six d
quatre-vingts enfants. Les pensions dont il a félicité ses íujíi,
toujours en des termes différents, montent à deux millions si
cent mille livres; le chemin qu'il a fait sur le pavé, à nti
mille six cents stades; celui qu'il a fait dans la campaqm,i
trente-six. Sa conversation était amusante; il avail un foá
tout fait de trois cent soixante-dnq contes; ilpossédaitíà
leurs, depuis son jeune áge, cent dix-huit apophtegmes lirii
des andens, qu'il employait dans les occasions brillantes. Í
est mort enfin à la soixantième année de son áge. Je me lei,
voyageur : car comment pourrais-je achever de te din it
qu'il a fait et ce qu'il a vuf

A Paris, le 3 de la lune de Gemmadi 2,1715.
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LETTRE LXXXIX

USBEK A RHÉDI

A Yenise.

A Paris règne la liberté et l'égalité. La naissance, la
vertu, le mérite méme de la guerre, quelque brillant qu'il
soit, ne sauve pas un homme de la foule dans laquelle il
esteonfondu. La jalousie des rangs y est inconnue. On dit
(¡ue le premier de Paris est celui qui a les meilleurs che-
vauxáson carrosse.

Un grand seigneur est un homme qui volt le roi, qui
parle aux ministres, qui a des ancétres, des dettes et des
pensions. S'il peut avec cela cacher son oisiveté par un air
empressé, ou par un feint attachement pour les plaisirs, il
croit étre le plus heureux de tous les hommes.

En Perse, il n'y a de grands que ceux à qui le monar-
(pie donne quelque part au gouvernement. Ici, il y a des
gens qui sont grands par leur naissance; mais ils sont sans
crèdit. Les rols font comme ces ouvriers hábiles qui, pour
esécuter leurs ouvrages, se servent toujours des machines
les plus simples.

La faveur est la grande divinité des Français. Le ministre
est le grand prétre, qui lui oíïre bien des victimes. Ceux
(¡ni l'entourent ne sont point habillés de blanc : tantòt sa-
crifieateurs et tantòt sacrifiés, ils se dévouent eux-mémes à
leur idole avec tout le peuple.

A. París, le 9 de la lune de Gemmadi 2,17i5.
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LETTRE XC

USBEK A IBBEN

A Smyrne.

Le désir de la gloire n'est point différent de cat instinci
que teules les créatures cut pour leur conservation. 11 sem¬
ble que nous augmentons notre étre lorsque nous pouvoni
le porter dans la mémoire des autres : c'est une nouvelle
vie que nous acquérons, et qui nous devient aussi précieuse
que celle que nous avons reçue du Ciel.

Mais, comme tous les hommes ne sent pas égalemenl at-
tachés à lavie,ils ne sent pas aussi également sensibles all
gloire. Gette noble passion est bien toujours gravés dam
leur coeur; mais I'imagination et l'éducationla modiflentdi
mille manières.

Gette diíïérence, qui se trouve d'homme à homme, se tail
encore plus sentir de peuple à peuple.

On pent poser pour máxime que, dans chaqué Etat,lt
désir de la gloire croit avec la liberté des sujets et diminiit
avee elle : la gloire n'est jamais compagne de la ser¬
vitude.

Un homme de bon sens me disait l'autre jour : t Oneil
en France, à bien des égards, plus libre qu'en Perse;aBSii
y aime-t-on plus la gloire. Gette heureuse fantaisie faitlMí
à un Français, avec plaisir et avec goút, ce que voire sul¬
tan n'obtient de ses sujets qu'en leur mettant sans cessi
davant les yeux les supplices et les récompenses.

€ Aussi, parmi nous, le prince est-il jaloux de l'honiieiir
du dernier de ses sujets. II y a pour le maintenir des trilu'
naux respectables ; c'est le trésor sacré de la nation, et li
seul dont le souverain n'est pas le maitre, parce qu'il ®
peut l'étre sans choquer ses intéréts. Ainsi, si un sujd
se trouve blessé dans son honneur par son prince, soilp®
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qaelque préférence, soil par la moindre marque de mépris,
ilquitte sur-le-champ sa cour, son emploi, son service, et se
retire chez lui.

c La dífférence qu'il y a des troupes françaises aux vó-
tres, c'est que Ies unes, composées d'esclaves naturellement
laches, ne surmontent la crainte de la mort que par celle
du chàtiment; ce qui produit dans Fame un nouveau genre
deterreurqui la rend comme stupide; au lieu que les au-
tres se présentent aux coups avec délice, et bannissent la
crainte par une satisfaction qui lui est supérieure.

«Mais le sanctuaire de I'honneur, de la réputation et de
lavertu, semble étre établi dans les républiques et dans les
pays oil l'on pent prononcer le mot de patrie. A Rome, à
Athènes, à Lacédémone, I'honneur payait seul les services
les plus signalés. Une couronne de chéne ou de laurier, une
itatue, un éloge, élait une récompense immense pour une
bataille gagnée ou une ville prise.

« Là, un homme qui avait fait une belle action se trouvait
suffisammentrécompenséparcette action méme.llnepouvait
voir un de ses compatriotes qu'il ne ressentit le plaisir d'etre
son bienfaiteur; il icomptait le nombre de ses services par
celui de ses concitoyens. Tout homme est capable de faire
du bien à un homme; mais c'est ressembler aux dieux
que de contribuer au bonheur d'une société entière.

« Mais cette noble émulation ne doit-elle point étre entiè-
renient éteinte dans le coeur de vos Persans, choz qui les
emplois et les dignités ne sont que des attributs de la fan-
taisie du souverain? La réputation et la vertu y sont regar-
dées comme imaginaires, si elles ne sont accompagnées de
la favour du prince, avec laquelle elles naissent et meurent
deméme. Unhomme qui a pour lui l'estime publique n'est
jamais sür de ne pas étre deshonoré domain : le voilà au-
jourd'hui général d'armée; peut-étre que le prince le va
faire son cuisinier, et qu'il n'aura plus à espérer d'autre
áloge que celui d'avoir fait un bon ragout s>.

A Paris, lo 15 de la lune de Gemmadi 2, 1715.
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LETTRE XCI

USBEK AU MÉME

A Smyrna.

De cette passion générale que la nation française a pom
la gloire 11 s'est formé dans I'esprit des particuliers uncei-
tain je ne sais quoi qu'on appelle point d'lionneur: ceil
proprement le caraotère de chaqué profession; mais ilea
plus marqué chez les gens de guerre, et c'est le poiil
d'honneur par excellence. II me serait bien difficile de le
faire sentir ce que c'est: car nous n'en avons point précise-
ment d'idée.

Autrefois les Français, surtout les nobles, ne suivaieil
guère d'autres lois que celles de ce point d'honneur: el;
réglaient toute la conduite de leur vie, et elles étaientii
sévères qu'on ne pouvait, sans une peine plus cruelleip»
la mort, je ne dis pas les enfreindre, mais en éluder laph
petite disposition.

Quand il s'agissait de régler les diíïérends, elles ne pres-
crivaient guère qu'une manière de décision, qui était li
duel, qui tranchait toutes les difficultés; mais ce qu'il;
avait de mal, c'est que souvent le jugement se rendaitenls
d'autres parties que celles qui y étaient intéressées.

Pour peu qu'un bomme fút connu d'un autre, il fa"®
qu'il entrat dans la dispute, et qu'il payàt de sa personi*
comme s'il avait été lui-méme en colère. II se sentaitto»-
jours bonoré d'un tel cboix et d'une préférence si flatteuS'
et tel qui n'aurait pas voulu donner quatre pistoles a iií
bomme pour le sauver de la potence, lui et toute sa famil
ne faisait aucune difficulté d'aller risquer pour lui lal
fois sa vie.

Cette manière de décider était assez mal imaginée,
ce qu'un bomme était plus adroit ou plus fort qu'un auW;
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il ne s'ensuivait pas qu'il eut de meilleures raisons
Aussi les rois I'ont-ils défendue sous des peines très sévè-

res; mals c'est en vain : l'honneur, qui veut toujours régner,
se révolte, et il ne reconnait point de lois.

Ainsi les Français sont dans un état bien violent: car les
mèmes lois de l'honneur obligent un honnéte homme de
se venger quand 11 a été oíTensé; mais, d'un autre còté, la
justice le punit des plus cruelles peines lorsqu'il se venge.
SH'on suit les lois de l'honneur, on périt sur un échafaud;
si l'on suit celles de la justice, on est banni pour jamais de
la société des hommes: il n'y a done que cette cruelle alter¬
native, ou de mourir, ou d'étre indigne de vivre.

A París, le 18 de la tune de Gemmadi 2,1715.

LETTRE XCIP

USBEK A RUSTAN

Á Ispahan.

II parait ici un personnage travestí en ambassadeur de
Persa qui se joue insolemment des deux plus grands rois
du monde. II apporte au monarque des Français des pré-
sents que le nòtre ne saurait donner à un rol d'Irimette ou
de Géorgie, et, par sa lache avarice, il a flétri la majesté des
deux empires. *

11 s'est rendu ridicule devant un peuple qui prétend étre
le plus poli de l'Europe, et il a fait dire en Occident que lè
rol des rois ne domine que sur des barbares.

1- La Lettre XCII est la quatriéme du Supplement de 1754, Les
Lettres salvantes avancent dono de quatre numeres sur celles de
nji.



168 LETTRES PERSANES

II a reçu des honneurs qu'íl semblait avoir voulu se tair;
refuser lui-méme; et, comme si la cour de France avail ei

plus à coeur la grandeur persane que lui, elle l'a fait parailn
avec dignité devant un peuple dont il est le mépris.

Ne dis point ceci à Ispahan : épargne la téte d'un mal
heureux. Je ne veux pas que nos ministres le punissentè
leur propre imprudence et de I'indigne choix qu'ils oil
fait.

De Paris, le dernier de la lune de Gemmadl 2,1715.

LETTRE XGIII

ÜSBEK A RHÉDI

A Venüe.

Le monarque qui a si longtemps régné n'est plus111
bien fait parler des gens pendant sa vie ; tout le mondes'eit
tu à sa mort. Ferme et courageux dans ce dernier moment,
il a paru ne céder qu'au destin. Ainsi mourut le grand Cln-
Abas, après avoir rempli toute la terre de son nom.

Ne crols pas que ce grand événement n'ait fait faire iti
que des réflexions morales. Chacun a pensé à ses affaire
et à prendre ses avantages dans ce changement. Lerci,
arrière-petit-fils du monarque défunt, n'ayant quecinqani,
un prince son oncle a été déclaré régent du royaume.

Le feu roi avait fait un testament qui bornait l'autorité J»
régent. Ce prince habile a été au parlement, et, y exposail
tous les droits de sa naissance, il a fait casser la disposition

1. Louis XIV mourut le 1" septembre 1715.



LBTTRE XCIV 169

dumonarque', qui, voulant se survivre à luí-méme, sem-
blait avoir prétendu régner encore après sa mort.

Les parlements ressemblent à ces ruines que l'on foule
aux pieds, mais qui rappellent toujours l'idée de quelque
temple fameux par l'ancienne religion des peuples. Ils ne se
méient guère plus que de rendre la justice, et leur autorité
est toujours languissante, à moins que quelque conjoncture
imprévue ne vienne lui rendre la force et la vie. Ces grands
coq)s ont suivi le destin des choses humaines : ils ont cédé
au temps, qui détruit tout; à la corruption des mceurs, qui
a tout aífaibli; à l'autorité supréme, qui a tout abattu.

Mais le régent, qui a voulu se rendre agréable au peuple,,
aparu d'abord respecter cette image de la liberté publique;
et, comme s'il avait pensé à relever de terre le temple et
l'idole, il a voulu qu'on les regardàt comme l'appui de la
nionarchie et le fonderaent de toute autorité légitime.

A Paris, le 4 de la lune de Rtiégeb, 1715.

LETTRE XGIV

USBEK A SON FRÈRE

SANTON AU MONASTÈRE DE CASBIN

Je m'humilie devant toi, sacré santón, et Je me prosterne;
je regards les vestiges de tes pieds comme la prunelle de
mesyeux. Ta sainteté est si grande qu'il semble que tuaies

1. Allusion au fameux lit de justice du 2 septembre 1715, danslíi|uel Philippe d'Orléans, avec la connivence de Jean-Antoine de
l'asmes, comte d'Avaux, premier président au Parlement, fit casserla testament de Louis XIV qui instituait le duc du Maine, llis natu¬ral du roi et de M"' de Montespan, commandant d e sa malson, etli Assignait les droits de prince du sang.

15
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le cceur de notre saint prophète; tes auslérités étonneil
le Cíel méme; les anges font regardé du sommel de k
gloíre, et ont dít: « Comment est-il encore sur la terre, puk-
que son esprit est avec nous, et vole autour du tròne (p
est soutenu par les nuées j ?

Et comment ne fhonorerais-je pas, moi qui ai appris
nos docteurs que les dervis, méme infidèles, ont toujoiuï
un caractère de sainteté qui les rend respectables aux vraii
croyants, et que Dieu s'est choisi dans tous les coins
terre des ames plus pures que les autres, qu'il a séparée
du monde imple, afín que leurs mortifications et leurs prii-
res ferventes suspendissent sa colère préte à tomber surtail
de peoples rebelles ?

Les chrétiens disent des merveilles de leurs premiers san
tons, qui se réfugièrent à milliers dans les déserts affrea
de la Thébaïde, et eurent pour chefs Paul, Antoine et Pi¬
cóme. Si ce qu'ils en disent est vrai, leurs vies sent ais
pleines de prodiges que celles de nos plus sacrés immaums
lis passaient quelquefois dix ans entiers sans voir un set
homme; mais ils habitaient la nuit et le jour avec des
mons; ils étaient sans cesse tourmentés par ees esprits nn-
lins; ils les trouvaient au lit, ils les trouvaient à tatle:
jamais d'asile contre eux. Si tout ceci est vrai, santón vétr
rabie, il faudrait avouer que personne n'aurait jamais
en plus mauvaise compagnie.

Les chrétiens sensés regardent toutes ees histoirescon®
une allégorie bien naturelle, qui nous peut servir à»c
faire sentir le malheur de la condition humaine. En ®
cherchons-nous dans le désert un état tranquilla; les teíf-
tions nous suivent toujours : nos passions, figurées par leí
mons, ne nous quittent point encore; ces monstres du Mi'-
ces illusions de l'esprit, ces vains fantòmes de l'erreuf'
du mensonge, se montrent toujours à nous pour nous;
duire, et nousattaquent jusque dans lesjeúneset lescilfc
c'est-à-dire jusque dans notre force méme.

Pour moi, santón vénérable, je sais que l'envoyé de Bis
aenchainé Satan, et l'a précipité dans les abimes; ilap'"
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rifié la terre, autrefois pleine de son empire, et I'a rendue
digne du séjour des anges et des prophètes.

A Paris, le 9 de la lune de Chahban, 1715.

LETTRE XCV

ÜSBEK A RHEDI

A Venise.

Je n'ai jamais ouï parler du droit public qu'on n'ait com-
mencé par rechereher soigneusement quelle est I'origine
des sociétés; ce qui me parait ridicule. Si les hommes n'en
formaient point, s'ils se quittaient et se fuyaient les uns les
autres, il faudrait en demander la raison, et cherclier pour-
quoi ils se tiennent séparés; mais ils naissent tous liés les
UD3 aux autres; un fils est né auprès de son père, et il s'y
fent: voilà la société, et la cause de la société.

Le droit public est plus connu en Europe qu'en Asie; ce-
pendant on peut dire que les passions des princes, la pa¬
tience des peoples, la flatterie des écrivains, en ont cor-
rompu tous les principes.

Ce droit, tel qu'il est aujourd'hui, est une science qui
apprend aux princes jusqu'à quel point ils peuvent violer la
¡nstiee sans cboquer leurs intérèts. Quel dessein, Rhédi, de
'ouloir, pour endurcir leur conscience, mettre finiquité en
aystème, d'en donner des règles, d'en former des principes,
«1 d'en tirer des conséquences 1

La puissance illimitée de nos sublimes sultans, qui n'adautre règle qu'elle-méme, ne produit pas plus de mons-bes que cet art indigne qui veut faire plier la justice, toutiallexible qu'elle est.
On dirait, Rhédi, qu'il y a deux justices toutes différentes;
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I'une qui règie les affaires des particuliers, qui règne dai
le droit civil; I'autre qui règle les différends qui surviennal
de peuple à peuple, qui tyrannise dans le droit public:
comme si le droit public n'était pas lui-méme un droit ciii,
non pas, à la vérité, d'un pays particulier, mais i;
monde.

Je t'expliquerai dans une autre lettre mes penséesii-
dessus.

A Paris, le 1" de la lune de Zilhagé, 1716.

LETTRE XCVI

USBEK AU MÈME

Les magistrats doivent rendre la justice de citoyen i
citoyen; chaqué peuple la doit rendre lui-méme de luiàa
autre peuple. Dans cette seconde distribution de jusbfi,
on ne pent employer d'autres máximes que dans la pn-
mière.

De peuple à peuple, il est rarement besoin de tiers pw
juger, parce que les sujets de disputes sont presquel«>
jours clairs et fáciles à terminer. Les intérèts de dea
nations sont ordinairement si séparés qu'il ne faut qu'aiiM
la justice pour la trouver : on ne pent guère se préKH
dans sa propre cause.

II n'en est pas de méme des différends qui arrivent eíte
particuliers. Comme ils vivent en société, leurs intérèts soí
si mélés et si confondus, il y en a de tant de series dit
rentes, qu'il est nécessaire qu'un tiers débrouille ce que''
cupidité des parties cherche à obscurcir.

II n'y a que deux sortes de guerres justes : les unes
se font pour repousser un ennemi qui attaque, les au'"'
pour secourir un allié qui est attaqué.
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II n'y aurait point de justice de faire la guerre pour des
querelles particulières du prince, à moins que le cas ne füt
si grave qu'il méritàt la mort du prince, ou du people qui
l'a commis. Ainsi un prince ne peut faire la guerre parce
qu'on lui aura refusé un honneur qui lui est dú, ou parce
qu'on aura eu quelque procédé peu convenable à l'égard de
ses ambassadeurs, et autres choses pareilles; non plus qu'un
particulier ne peut tuer celui qui lui refuse lepas. La raison
en est que, comme la déclaration de guerre doit étre un
acte de justice, danslequel il faut toujours queia peine soit
proportionnée à la faute, il faut voir si celui à qui on
t'éclare la guerre mérite la mort. Car faire la guerre à quel-
qu'un, c'est vouloir le punir de mort.

Dans le droit public, I'acte de justice le plus sévère
c'est la guerre, puisque son but est la destruction de la
société'.

Les représailles sont du second degré. C'est une loi que
ksti'ibunaux n'ont pu s'empécher d'observer, de mesurer la
peine par le crime.

Un troisième acte de justice est de priver un prince des
avantages qu'il peut tirer de nous, proportionnant toujours
la peine à l'oífense.

Le quatrième acte de justice, qui doit étre le plus fré-
quent, est la renonciation à l'alliance du peuple dont on a
a se plaindre. Cette peine répond à celle du bannissement
établie dans les tribunaux, qui retranche les coupables de la
société. Ainsi un prince à l'alliance duquel nous renonçons
cstretranché par là de notre société, et n'est plus un de nos
Membres.

On ne peut pas faire de plus grand affront à un prince
que de renoncer à son alliance, ni lui faire de plus grandkonneur que de la contracten. 11 n'y a rien parmi les hom-
Mes qui leur soit plus glorieux, et mème plus utile.

Il Ce passage a été ainsi mitigé dans des editions suivantes ;' ™aqu'eile peut avoir l'eilet de détruire la société «.

15.
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que d'en voir d'autres toujours attentifs à leur consmi-
tion.

Mais, pour que I'alliance nous lie, il faut qu'elle soi
juste : ainsi une alliance faite entre deux nations pour ei
opprimer une troisième n'est pas légitime, et on peiilli
violer sans crime.

II n'est pas méme de l'honneur et de la dignité du pme
de s'allier avec un tyran. On dit qu'un monarque d'Égypli
fit avertir le roi de Samos de sa cruauté et de s

tyrannic, et le somma de s'en corriger; comme ilneíei
pas, il lui envoya dire qu'il renonçait à son amitié etàs
alliance.

La conquètei ne donne point un droit par elle-mèi
Lorsque le peuple subsiste, elle est un gage de la paiíelÉ
laréparation du tort; et, si le peuple est détruitou dispers,
elle est le monument d'une tyrannie.

Les traités de paix sont si sacres parmi les hommes qú
semble qu'ils soient la vcix de la nature qui rédame íü
droits. lis sont tous légitimes, lorsque les conditions en sot
telles que les deux peuples peuvent se conserver: saf
quoi, cellp des deux sociétés qui doit périr, privée dea
defense naturelle par la paix, la peut chercher danslagueiti,

1. Les trois derniers alineas de cette lettre, conformes á la®r
rection du Supplement de 1754, sont ainsi rédigés dans le testet
1720 ;

« Le droit de conquete n'est point un droit. Une société nepS
Stre fondee que sur la volunté des associés : si elle est détnt
par la conquete, le peuple redevient libre ;il n'y a plus de o®
velle société, et, si le vainqueur en veut, former, c'est unety®
nie.

« A l'égard des traités de paix, ils ne sont jamais légitimed*
qu'ils ordonnent une cession ou dédommagement plus considentt
que le dommage causé ; autrement, c'est une pure violence, oo*
iaquelle on peut toujours revenir, à moins que, pour ravoir
a perdu, ou ne soit oblige de se servir de moyens si w'®'
qu'il en arrive un mal plus grand que le bien que l'on en ®
retirer.

« Voilá, cher Rhédi, ce que j'appelle le droit public; voilále i"
des gens, oü plutót celui de la raison».
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Car la nature, qui a établí les diíïérents degrés de force
et de faiblesse parnni les hommes, a encore souvent égalé
la faiblesse à la force par le désespoir.

A Paris, le 4 de la lune de Zilhagé, 1716.

LETTRE XCVII

LE PREMIER EUNUQUE A USBEK

A Paris.

llest arrivé ici beaucoup de femmes jaunes du royaume
de Visapour : j'en ai acheté une pour ton frère le gouver-
neur de Mazenderan, qui m'envoya il y a un mois son com-
mandement sublime et cent tomans.

Je me connais en femmes, d'autant mieux qu'elles ne me
surprennent pas, et qu'en moi les yeux ne sont point trou-
Més par les mouvements du coeur.

Jen'ai jamais vu de beauté si régulière et si parfaite; ses
yeux brillants portent la vie sur son visage, ct relèvent
l'éclat d'une couleur qui pourrait eíiacer tous les charmes
de la Circassie.

Le premier eunuque d'un négociant d'Ispahan la mar-
chandait avec moi; mais elle se dérobait dédaigneusement
à ses regards, et semblait chercher les miens, commc
d elle avait voulu me dire qu'un vil marchand n'était
pes digne d'elle, et qu'elle était destinée à un plus illustre
époux.

Je te l'avoue, je sens dans moi-méme une joie secrète
quandje pense aus charmes de cette belle personne ; 11 me
semble que je la vols entrer dans le sérail de ton frère ; je
ne plais à prévoir l'étonnement de toutes ses femmes; la
douleur impérieuse des unes; l'affliction muette, mais plus
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douloureuse, des autres; la consolation maligne de cellej
qui n'espèrent plus ríen, et l'ambition irritée de celles (]j¡
espèrent encore.

Je vais d'un bout du royaume à l'autre faire changer toi
un sérail de face. Que de passions je vais émouvoir! Oït
de craintes et de peines je prépare !

Gependant, dans le trouble du dedans, le dehors ne sen
pas moins tranquille; les grandes révolutions seront caches
dans le fond du cceur; les chagrins seront dévorés, et is
joies contenues; l'obéissance ne sera pas moins eiade,
et les règles moins inflexibles; la douceur, touj™
contrainte de paraitre, sortirà du fond méme du déss-
poir. '

Nous remarquons que, plus nous avons de femmes soif
nos yeux, moins elles nous donnent d'embarras. Une pi®
grande nécessité de plaire, moins de facilité de s'unir, pi®
d'exemples de soumission, tout cela leur forme deschainíi
Les unes sont sans cesse attentives sur les démarches te
autres : il semble que, de concert avec nous, elle
travaillent à se rendre plus dépendantes; elles toil
presque la moitié de notre office, et nous ouvrent le
yeux quand nous les fermons. Que dis-je? elles irriten
sans cesse le maitre contre leurs rivales, et elles k
volent pas combien elles se trouvent près de celles qiu«
punit.

Mais tout cela, magnifique seigneur, tout cela n'est ne
sans la présence du maitre. Que pouvons-nous faire aw
ce vain fantóme d'une autorité qui ne se communiqt:
jamais tout entière ? Nous ne représentons que faiblemtt
la moitié de toi-méme ; nous ne pouvons que leur montin
une odieuse sévérité. Toi, tu tempères la crainteparic
espérances, plus absolu quand tu caresses que tu ne
quand tu menaces.

Reviens done, magnifique seigneur, reviens dans cesW
porter partout les marques de ton empire. Viens adoK-
des passions désespérées; viens óter tout prétexte de fafr
viens apaiser l'amour qui murmure, et rendre le d®"'
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méme aimable; viens enfln soulager tes fidèles eunuques
d'un fardeau qui s'appesantit chaqué jour.

Du sérail d'Ispahan, le 8 de la lune de Zilhagé, 1716.

LETTRE XCVIII

USBEK A HASSEIN

DERVIS DE LA MONTAGNE DE JARON

0 toi, sage dervis, dont I'esprit curieux brille de tant de
co;inaissances, écoute ce que je vais te dire.

11 y a ici des philosophes, qui, à la vérité, n'ont point
alteint jusqu'au faite de la sagesse oriéntale ; ils n'ont
point été ravis jusqu'au tróne lumineux; ils n'ont ni
entendu les paroles ineffables dont les concerts des anges
retentissent, ni senti les formidables accés d'une fureur
divine; mais, laissés à eux-mémes, privés des saintes mer-
veilles, ils suivent dans le silence les traces de la raison
Amaine.

Tu ne saurais croire jusqu'oü ce guide les a conduits. Ils
ont débrouillé le chaos, et ont expliqué par une mécanique
simple l'ordre de l'architecture divine. L'auteur de la nature
a donné du mouvement à la matiére; il n'en a pas fallu
davantage pour produiré cette prodigieuse variété d'eífets
que nous voyons dans l'univers.

Que les législateurs ordinaires nous proposent des lois
pour régler les sociétés des hommes, des lois aussi sujettes
au changement que l'esprit de ceux qui les proposent et
des peuples qui les observent : ceux-ci ne nous parlent que
des lois générales, immuables, éternelles, qui s'observent
sans aucune exception, avec un ordre, une régularité et
une promptitude infinie, dans l'immensité des espaces.
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Et que crois-tu, homme divin, que soient ces loisíïs
t'imagines peut-ètre qu'entrant dans le conseil de l'Éteml
tu vas ètre étonné par la sublimité des mystères:t
renonces par avance à comprendre ; tu ne te proposes (pe
d'admirer.

Mais tu changaras bientót de pensée : elles n'éL·louisbeü
point par un faux respect; leur simplicité les a fait ki·
temps méconnaitre, et ce n'est qu'après bien des réfleiiois
qu'on en a connu toute la fécondité et toute l'étendue.

La première est que tout corps tend à décrire une lijn
droite, à moins qu'il ne rencontre quelque obstacle (¡c
l'en détourne ; etla seconde, qui n'en est qu'une suite, t'fS
que tout corps qui tourne autour d'un centre tend à s'ei
éloigner, parce que, plus 11 en est loin, plus la ligneipil
décrit approche de la ligne droite.

Voila, sublime dervis, la clef de la nature; voilàte
principes féconds, dont on tire des conséquences à perteè
vue, comme Je te le feral voir dans une lettre particulièK,

Lá connaissance de cinq ou six vérités a rendu leur pü
losophie pleine de miracles, et leur a fait faire plus de pro¬
digas et de merveilles que tout ce qu'on nous rácente dens
saints pro'phètes.

Car enfin je suis persuadé qu'il n'y a aucun denosdoi-
teurs qui n'eút été embarrassé si on lui eút dit de pesa
dans une balance tout l'air qui est autour de la terra, ou 4
mesurer toute l'eau qui tombe chaqué annéesur sasurfafOi
et qui n'etlt pensé plus de quatre fois, avant de dire con-
bien de llenes le son fait dans une heure; quel temp» ®
rayon de lumière emploie à venir du soleil à nous; combs
de toises 11 y a d'ici à Saturne ; quelle est la courbe sote
laquelle un vaisseau doit étre taillé pour étre le meill*
voilier qu'il soit possible.

Peut-ètre que, si quelque homme divin avait ornéis
ouvrages de ees philosophes de paroles hautes et sublim®
s'il y avait melé des figures hardies et des allé'gories m¡-^
rieuses, 11 aurait fait un bel ouvrage qui n'aurait (»'
qu'au saint Alcoran.
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Cependaní, s'il te faut dire ce que je pense, je ne m'ac-
commode guère du style figuré. II y a dans notre Alcoran
un grand nombre de choses puériles, qui me paraissent
toujours telles, quoiqu'elles soient relevées par la force et la
vie (le I'expression. II semble d'abord que les livres inspirés
ne sont que les idées divines vendues en langage humain :
aucontraire, dans nos livres saints, on trouve le langage de
Dieu et les idées des hommes ; comme si, par un admirable
caprice. Dieu y avait dicté les paroles, et que I'homme eút
fourni les pensées.

Tu dirás peut-étre que je parle trop librement de ce qu'il
¡ a de plus saint parmi nous ; tu croiras que c'est le fruit
de Tindépendance oü l'on vit dans ce pays. Non, graces au
Ciel, l'esprit n'a pas corrompu le coeur, et, tandis que je
rivrai, Ali sera mon prophète.

A Paris, le 15 de la lune de Chahban, 1716.

LETTRE XGIX

USBEK A IBBEN

A Smyrne.

II n'y a point de pays au monde oü la fortune soit si in¬
constante que dans celui-ci. II arrive tous les dix ans des
revolutions qui précipitent le riche dans la misère, et enlè-
rent le pauvre avec des ailes ràpides au comble des riches-
ses. Celui-ci est étonné de sa pauvreté; celui-la l'est de son
oDondance. Le nouveau riche admire la sagesse de la Provi¬
nce; le pauvre, l'aveugle fatalité du destin.

Ceux qui lèvent les tributs nagent au milieu des trésors;
parmi euxil y a peu de Tantales. lis commencent pourtant
ce métier par la derniére misère; ils sont méprisés comme
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de la boue pendant qu'ils sont pauvres; quand ilssoniii-
ches, on les estime assez : aussi ne négligent-ils ríen pott
acquérir de I'estime.

lis sont à présent dans une situation bien terrible. Oi
vient d'établir une chambre qu'on appelle de justice', paw
qu'elle va leur ravir tout leur bien. Ilsne peuventnidétott-
ner ni cacher leurs effets: car on les oblige de les déclara
au juste, sous peine de la vie : ainsi on les fait passerpi:
un défilé bien étroit, je veux direentre la vie et leurargenl.
Pour comble d'infortune, il y a un ministre connu par ioi
esprit^, qui les honore de ses plaisanteries et badinea
toutes les délibérations du conseil. On ne trouve pas toii
les jours des ministres disposés àfaire rire le peuple, eii'ot
doit savoir bon gré à celui-ci de l'avoir entrepris.

Le corps des laquais est plus respectable en Frame
qu'ailleurs ; c'est un séminaire de grands seigneurs; ilret
plit le vide des autres états. Ceux qui le composant prei-
nent la place des grands malheureux, des magistrats mi¬
nés, des gentilshommes tués dans les fureurs de la guerre;
et quand ils ne peuvent pas suppléer par eux-mémeSjili
relèvent toutes les grandes maisons par le moyen de ta
filies, qui sont comme une espèce de fumier qui engrais
les terres montagneuses et arides.

Je trouve, Ibben, la Providence admirable dans lama-
nière dont elle a distribué les richesses : si elle ne les avail
accordées qu'aux gens de bien, on ne les aurait pas aüii
distinguées de la vertu, et on n'en aurait plus senti toil
le néant. Mais, quand on examine qui sont les gens quid
sont les plus chargés, à force demépriser les riches, onv®
enfin à mépriser les richesses.

A París, le 26 de la lune de Maharram, 1717.

1. Cette chambre, instituée le 19 mars 1717, fut supprimeeunii
après.

2. Adríen Maurice, comte d'Ayen, duc de Noaílles, marécbal ;
France, présídent du conseíl des finances du 15 septembre in
Janvier 1718.



LETTRE C 181

LETTRE G

RICA A RHÉDI

A Venise.

Jetrouve les caprices de la mode, chezles Français, éton-
nants. lis ont oublié comment ils étaient habillés cet été;
ilsignorent encore plus comment ils le seront cet hiver;
riiais surtout on ne saurait croire combien il en coiite à un

mari pour mettre sa femme à la mode.
Que me servirait de te faire une description exacte de

leur habillement et de leurs parures? Une mode nouvelle
ïiendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs
ouwiers; et, avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait
changé.

Une femme qui quitte Paris pour aller passer six mois à
la campagne en revient aussi antique que si elle s'y était
oubliée trente ans. Le fils méconnaitle portrait de sa mère,
tantl'habit avec lequel elle est peinte lui paraít étranger; il
s'imagine que c'est quelque Américaine qui y est représen-
tée, ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses
fantaisies.

Quelquefois les coiffures montent insensiblement, et une
revolution les fait descendre tout à coup. II a été un temps
que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au
milieu d'elle-méme; dans un autre, c'était les pieds qui oc-
cupaient cette place; les talons faisaient un piédestal qui les
tenait en I'air. Qui pourrait le croire? les architectes ont été
souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir leurs por-
les, selon que les parures des femmes exigeaient d'eux ce
changement, et les règles de leur art ont été asservies à ces
fantaisies. On voit quelquefois sur un visage une quantity
Prodigieuse de mouches, et elles disparaissent toutes le lende-
main. Autrefois les femmes avaient de la taille et des dents;

16
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aujourd'hui il n'en est pas question. Dans cette changeat
nation, quoi qu'en disele critique, les filles se trouventai-
trement faites que leurs mères.

II en est des manières et de la façon de'vivre commeds
modes : les Français changent de moeurs selon l'àgedete
roi. Le monarque pourrait méme parvenir <a rendre lanah
grave, s'il I'avait entrepris. Le prince imprime le caraclèií
de son esprità la cour, la cour à la ville, la ville aux provints,
L'àme du souverain est un moule qui donne la forme à ta'
tes les autres.

De París, le 8 de la lune de 'Saphar, 1717.

LETTRE CI

RICA AU MÉME

Je te paríais l'autre jour de l'inconstance prodigieuse te
Français sur leurs modes. Gependant il est inconcevablei
quel point ils en sont entétés : c'est la règle avec laquelli
ils jugent de tout ce qui sé fait chez les autres nations ;ili!
rappellent tout; ce qui est étranger leur parait toujoursri¬
dicule. Je t'avoue que je ne saurais guère ajuster cettete
reur pour leurs costumes avec l'inconstance avec laquelleils
en changent tous les jours.

Quand je te dis qu'ils méprisent tout ce qui est étranger,
je ne te parle que des bagatelles; car, sur les choses impor¬
tantes, ils semblent s'étre méflés d'eux-mémes jusqu'á-i
dégrader. Ils avouent de bon coeur que Ies autres peupls
sont plus sages, pourvu qu'on convienne qu'ils sont mieB
vétus: ils veulent bien s'assujettir aux lois d'une nation n-
vale, pourvu que les perruquiers français décident en lési>"
lateurs sur la forme des perruques étrangères. Rien ne le®
parait si beau que de voir le goút de leurs cuisiniers régnff
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k septentrión au midi, et Ies ordonnances de leurs coiffeu-
sesportées dans toutes les toilettes de I'Europe.

Avec ces nobles avantages, que leur importe que le bon
sens leur vienne d'ailleurs, et qu'ils aient pris de leurs
Toisins tout ce qui concerne le gouvernement politique et
civil ?

Qui peut penser qu'un royaume, le plus anclen et le plus
puissant de I'Europe, soit gouverné, depuis plus de dix
siècles, par des lois qui ne sont pas faites pour lui ? Si les
Français avaient été conquis, ceci ne serait pas difficile à
emprendre; mais ils sont les conquérants.

lis out abandonné les lois anciennes, faites par leurs pre¬
miers rois dans les assemblées générales de la nation; et
ce qu'il y a de singulier, c'est que les lois romaines, qu'ils
ont prises à la place, étaient en partie faites et en partie
rédigées par des empereurs contemporains de leurs législa-
leurs.

Et, afín que l'acquisition füt entière, et que tout le bon
sens leur vint d'ailleurs, ils ont adopté toutes les constitu¬
tions des papes, et en ont fait une nouvelle partie de leur
droit; nouveau genre de servitude.

II est vrai que, dans les derniers temps, on a rédigé par
écrit queiques statuts des villes et des provinces; mais ils
sont presque tous pris du droit remain.

Cette abondance de lois adoptées, et pour ainsi dire natu-
ralisées, est si grande qu'elle accable également la justice
et les juges. Mais ces volumes de lois ne sont rien en com-
paraison de cette armée effroyable de glossateurs, de com-
mentateurs, de compilateurs ; gens aussi faibles par le peu
de justesse de leur esprit qu'ils sont forts par leur nombre
prodigieux.

Ce n'est pas tout: ces lois étrangères ont introduit des
formalités qui sont la honte de la raison humaine. II serait
Msez difficile de décider si la forme s'est rendue plus per-
Dicieuse lorsqu'elle est entrée dans la jurisprudence, ou
lorsqu'elle s'est logée dans la médecine; si elle a fait plus
de ravages sous la robe d'un jurisconsulte que sous le large
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chapeau d'un médecin; et si dans I'une elle a plus ruiné i
gens qu'elle n'en a tué dans I'autre.

De Paris, le il de la lune de Saphar, 1717.

LETTRE CII

USBEK A ***

On parle toujours id de la constitution. J'entrail'autrejoii
dans une maison oil je vis d'abord un gros homme avecoi
teint vermeil, qui disait d'une voix forte: « J'ai donnémoi
mandement; je n'irai point répondre à tout ce que toe
dites; mais lisez-le, ce mandement, et vous verrezquef;
ai résolu tous vos doutes. II m'a fallu bien suer pour It
faire, dit-il en portant la main sur le front; j'ai eu besoinli
toute ma doctrine, et il m'a fallu lire bien des auteurs lafe
—Jele crois, dit un homme qui se trouva la, car c'est un M
ouvrage, et je défie ce jésuite qui vient si souvent vous too
d'en faire un meilleur. — Eh bien, lisez-le done,reprit-il,í
vous serez plus instruït sur cesmatières dans un quart d'heim
que si je vous en avals parlé deux heures n. Voilàcommei
évitait d'entrer en conversation, et de commettre sa si#
sanee. Mais, comme il se vit pressé, il fut obligà de sorfii
de ses retranchements, et il commença à dire thdologiij*
ment force sottises, soutenu d'un dervis qui les lui rendii
très respectueusement. Quand deux hommes qui étaienlli
lui niaient quelque principe, il disait d'abord: « Cela fe
certain, nous I'avons jugé ainsi; et nous sommes des jujs
infaillibles. — Et comment, lui dis-je pour lors, étes-TOií
des juges infaillibles? — Ne voyez-vous pas, reprit-il, ip'
le Saint-Esprit nous áclaire? —Cela est heureux, luirép
dis-je: car, de la manière dont vous avez parlé toutaup'
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d'liui, je reconnais que vous avez grand besoin d'ètre
éciairé ».

De Paris, le 18 de la lune de Rebiab 1,1717.

LETTRE CIII

USBEK A IBBEN

A Smyrne.

Les plus puissants Etats de ¡'Europe sent ceux de l'Em-
pereur, des rois de France, d'Espagne et d'Angleterre.
L'Ilalie et une grande partie de l'Allemagne sent partagées
en un nombre infmi de petits Etats, dont les princes sent, à
proprement parler, les martyrs de la souveraineté. Nos glo-
rieux sultans ont plus de femmes que la plupart de ees
princes n'ont de sujets. Ceux d'Italie, qui ne sont pas si
unís, sont plus à plaindre; leurs Etats sont ouverts comme
des caravansérails, oü ils sont obligés de loger les premiers
qui viennent; il faut done qu'ils s'attachent aux grands
princes, et leur fassent part de leur frayeur, plutót que de
leur amitié.

La plupart des gouvernements d'Europe sont monarchi-
ques, ou plutót sont ainsi appelés : car je ne sais pas s'il y
en a jamais eu véritablement de tels; au moins est-il im¬
possible qu'ils aient subsisté longtemps. G'est un état vio¬
lent, qui dégénère toujours en despotisme ou en république:
b puissance ne peut jamais étre également partagée entre
le peuple et le prince; l'équilibre est trop difficile à garder :
i! taut que le pouvoir diminue d'un còté pendant qu'il aug¬
mente de ¡'autre; mais l'avantage est ordinairement du còté
du prince, qui est à la téte des armées.

Aussile pouvoir des rois d'Europe est-il bien grand, et on
16.
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peut dire qu'ils I'ont tel qu'ils le veulent; mals ils ne IW
cent point avec tant d'étendue que nos sultans, premfe
ment parce qu'ils ne veulent point choquer les mceurselli
religion des peoples, secondement parce qu'il n'est pas
leur intérèt de le porter si loin.

Rien ne rapproche plus les princes de la condition
leurs sujets que cet immense pouvoir qu'ils exercentsi
eux; rien ne les soumet plus aux revers et aux caprices
la fortune.

L'usage oii ils sont de faire mourir tous ceux

déplaisent, au moindre signe qu'ils font, renverse
tion qui doit étre entre les fautes et les peines, qui
comme l'áme des Etats et l'harmonie des empires; etcelli
proportion, scrupuleusement gardée par les princes ok-
tiens, leur donne un avantage inflni sur nos sultans.

Un Persan qui, par imprudence ou par malheur,
attiré la disgrace du prince, est stir de mourir : la moil
faute ou le moindre caprice le met dans cette nécessilt
Mais, s'il avait attenté à la vie de son souverain, s'il
voulu livrer ses places aux ennemis, il en serait aussi qui
pour perdre la vie: il ne court done pas plus de risque
ce dernier cas que dans le premier.

Aussi, dans la moindre disgrace, voyant la mort certaiat
et ne voyant rien de pis, il se porte naturellement à trail-
bier l'État et à conspirer centre le souverain; seuleres-
source qui lui reste.

II n'en est pas de méme des grands d'Europe, à
disgrace n'óte rien que la bienveillance et la faveur.
retirent de la cour, et ne songent qu'a jouir d'une viettat-
quille et des avantages de leur naissance. Comme onnelei
fait guère périr que pour le crime de lèse-majesté, ils crai-
gnent d'y tomber, par la considération de ce qu'ils out i
perdre, et du peu qu'ils ont à gagner: ce qui fait qu'ont®
peu de révoltes, et peu de princes morts d'une mort violeul'-

Si, dans cette autorité illimitée qu'ont nos princes, il
n'apportaient pas tant de précautions pour mettreleur®
en súreté, ils ne vivraient pas un jour; et, s'ils n'avaieuü
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leur solde un nombre innombrable de troupes pour tyran-
niser le reste de leurs sujets, leur empire ne subsistérait
pas un mois.

11 n'y a que quatre ou cinq siècles qu'un roi de France
prit das gardes % centre I'usage de ces temps-là, pour se
garantir des assassins qu'un petit prince d'Asie avail envoyés
pour le faire périr: jusque-là les rois avaient vécu tran¬
quillas au milieu de leurs sujets, comma des pères au
milieu de leurs enfants.

Bien loin que les rois de France puissent de leur propre
moiiTement óter la vie à un de leurs sujets, comme nos
sultans, lis portent au contraire toujours avec eux la gràce
de tous les criminéis ; 11 suffit qu'un homme alt été assez
heureux pour voir l'auguste visage de son prince pour qu'il
cesse d'étre indigne de vivre. Ces monarques sont comme
le soleil, qui porte partout la chaleur et la vie.

De Paris, le 8 de la tune de Rebiab 2, 1717.

LETTRE GIV

USBEK AU MÉME

Pour suivre l'idée de ma dernière lettre, voici à peu près
ce que me disait l'autre jour un Européen assez sensé :

« Le plus mauvais parti que les princes d'Asie aient pu
prendre, c'est de se cacher comme ils font. lis veulent se
fendre plus respectables; mals ils font respecter la royauté,
el non pas le roi, et attachent 1'esprit des sujets à un cer¬
tain trène, et non pas à une certaine personne.

• Cette puissance invisible qui gouverne est toujours la
t- Pliilippe-Auguste, menace par les émissaires du rieux de la

^ontagne.
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méme pour le peuple. Quoique dix rois, qu'il ne connaf;
que de nom, se soient égorgés- l'un après ¡'autre, il ne seil
aucune différence ; c'est comme s'il avait été gouverné sui-
cessivement par des esprits.

« Si le détestable parricide de notre grand roi Henri K
avait porté ce coup sur un roi des Indes, maitre du sceai

royal et d'un trésor immense, qui aurait semblé amars

pour lui, il aurait pris tranquillement les rénes de l'empiít
sans qu'un seul homme eút pensé à réclamer son roi, a
famille et ses enfants.

d On s'étonne de ce qu'il n'y apresque jamais de clian»
ment dans le gouvernement des princes d'Orient; et íoi
vient cela, si ce n'est de ce qu'il est tyrannique et alïreod

« Les changements ne peuvent étre faits que par le prine
ou par le peuple; mais là, les princes n'ont garde d'en fain,
parce que, dans un si haut degré de puissance, ils onttoii
ce qu'ils peuvent avoir; s'ils changeaient qiielque chose,ti
ne pourrait étre qu'à leur préjudice.

« Quant aux sujets, si quelqu'un d'eux forme queiqii
résolution, il ne saurait l'exécuter sur l'Etat; il faudraü
qu'il contre-balançàt tout à coup une puissance redoutáli
et toujours unique; le temps lui manque comme lesmoyeas;
mais il n'a qu'à aller à la source de ce pouvoir, et il ne lüi
faut qu'un bras et qu'un instant.

« Le meurtrier monte sur le tróne pendant que le menat-
que en descend, tombe et va expiree à ses pieds.

d Un mécontent en Europe songe à entretenir quelip!
intelligence secrète, à se jeter chez les ennemis, à sesai-i
de quelque place, à exciter quelques vains murmures patir
les sujets. Un mécontent en Asie va droit au prince, étonii-
frappe, renverse; il en efface jusqu'à l'idée, dans un instai-
l'esclave et le maitre, dans un instant usurpateur et légitm'-

« Malheureux le roi qui n'a qu'une téte! il semble ne re»
nir sur elle toute sa puissance que pour indiquer an pi®"
mier ambitieux I'endroit oü il la trouvera tout entière '•

De Paris, le 11 de la luna de Rebiab 2,1717.
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LETTRE GV

USBEK AU MÉME

Tous Ies peupies d'Europe ne sont pas également soumis
à leurs princes : par exemple, I'humeur impatiente des An¬
glais ne laisse guère à leur rol le temps d'appesantir son
autorité; la soumission et l'obélssance sont Ies vertus dont
ilssspiquent le moins. lis disent la-dessus des choses bien
eitrscrdinaires. Selon eux, il n'y a qu'un lien qui puisse
atlacher las bommes, qui est celui de la gratitude : un mari,
une femme, un père et un fils ne sont liés entre eux que
par l'amour qu'ils se portent, ou par les bienfaits qu'ils se
procurant; et ces motifs divers de reconnaissance sont l'ori-
gine de tous les royaumes et de toutes les sociétés.

Mais si un prince, bien loin de faire vivre ses sujets heu-
reux, veut les accabler et les détruire, le fondement de
i'obéissance cesse; rien ne les lie, rien ne les attache à lui,
et ils rentrent dans leur liberté naturelle. lis soutiennent
que tout pouvoir sans bornes ne saurait étre légitime, parce
qu'il n'a jamais pu avoir d'origine légitime. s Car nous ne
pouvons pas, disent-ils, donner à un autre plus de pouvoir
sur nous que nous n'en avons nous-mémes : or nous n'a-
Tons pas sur nous-mémes un pouvoir sans bornes; par
eiemple, nous ne pouvons pas nous óter la vie: personne
na done, concluent-ils, sur la terre un tel pouvoir x>.

Le crime de lèse-majesté n'est autre chose, selon eux, que
le crime que le plus faible commet contre le plus fort, en
'ui désobéissant, de quelque manière qu'il lui désobéisse.
Aussi le peupled'Angleterre, qui se trouva le plus fort contre
nu de leurs rois, déclara-t-il que c'est un crime de lèse-
luajesté à un prince de faire la guerre à ses sujets. Ils ont
done grande raison quand ils disent que le précepte de leur
Alcoran qui ordonne de se soumettre aux puissances n'est
pas bien difficile à suivre, puisqu'il leur est impossible de
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ne le pas observer; d'autant que ce n'est pas au plusTs-
tueux qu'onles oblige de se soumettre, mais à celuiquieii
le plus fort.

Les Anglais disent qu'un de leurs rois, qui avait vainciie
pris prisonnier un prince qui s'était révolté et lui disputó
lacouronne, ayant voulu lui reprocher son infidélité ela
perfidie : « 11 n'y a qu'un moment, dit le prince infortuii,
qu'il vientd'étre décidé lequel de nous deux est le traitrei.

Un usurpateur déclare rebelles tous ceux qui n'ont poE
opprimé la patrie comme lui; et, croyant qu'il n'y a pasli
loi là oü il ne voit point de juges, il fait révérer comme fc
arréts du Ciel les caprices du' hasard et de la fortune.

De Paris, le iO de la lune de Rebiab 2, 1717.

LETTRE CVI

RHÉDI A ÜSBEK

Á Paris.

Tu m'as beaucoup parlé, dans une de tes lettres, fe
sciences et des arts cultivés en Occident. Tu me vas regar-
der comme un barbare; mais je ne sais si l'utilité quel'®
en retire dédommage leshommes du mauvais usage quel»
en fait tous les jours.

J'ai ouï dire que la seule invention des bombes avait ft
la liberté à tous les peuples d'Europe. Les princes, nep»
vant plus confier la garde des places aux bourgeois qui, á'-
première bombe, se seraient rendus, ont eu un prétes"
pour entretenir de gros corps de troupes réglées avec I»
quelles ils ont dans la suite opprimé leurs sujets.

Tu sais que, depuis Tinvention de la poudre, il n'yapj'-
de places imprenables; c'est-à-dire, Usbek, qu'il n'yap'-
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d'asile sur la terre centre l'injustice et la violence.
Je tremble toujours qu'on ne parvienne à la fin à dé-

couvrír quelque secret qui fournisse une vole plus abré-
gée pour taire périr les hommes, détruire les peuples et les
nations entières.

Tu as lu les historíens; fais-y bien attention : presque
toutes les monarchies n'ont été fondées que sur l'ignorance
des arts, et n'ont été détruites que parce qu'on les a trop
cultivés. L'ancien empire de Perse peut nous en fournir un
exemple domestique.

11 i'y a pas longtemps que je suis en Europe; mais j'ai
OUÏ parler à des gens sensés des ravages de la chimie : 11
semble que ce soit un quatriéme fléau qui ruine les hom¬
mes et les détruit en détail, mais continuellement; tandis
que la guerre, la peste, la famine, les détruisent en gros,
mais par intervalles.

Que nous a servi l'invention de la boussole, et la décou-
verte de tant de peuples, qu'à nous communiquer leurs ma¬
ladies plutòt que leurs richesses? L'or et l'argent avaient été
établis, par une convention générale, pour étre le prix de
toutes les marchandises et un gage de leur valeur, par la
raison que ees métaux étaient rares, et inútiles à tout autre
usage; que nous importait-il done qu'ils devinssent plus
communs, et que, pour marquer la valeur d'une denrée,
nous eussions deux ou trois signes au lieu d'un? Cela n'en
était que plus incommode.

Mais, d'un autre cóté, cette invention a été bien perni-
cieuse aux pays qui ont été découverts. Les nations entiè¬
res out été détruites, et les hommes qui ont échappé à la
mort ont été réduits à une servitude si rude que le récit en
a taitfrémir les musulmans.

Heureuse l'ignorance des enfants de Mahomet! Aimable
simplicilé, si chérie de notre saint prophète, vous me .rap-
pelez toujours la naiveté des anciens temps et la tranquil-
'ité qui régnait dans le coeur de nos premiers pères.

De Veuise, le 5 de la lune de Rhamazan, 1717.
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LETTRE GVII

ÜSBEK A RHÉDI

A Venise.

Ou tu ne penses pas ce que tu dis, ou bien tu fals mies
que tu ne penses. Tu as quitté ta patrie pour t'instruire|£
tu méprises toute instruction; tu viens pour te formerdaii
un pays oü Ton cultive les beaux-arts, et tu les regaÉ
comme pernicieux. Te le dirai-je, Rhédi? je suis plusd'at
cord avec toi que tu ne Tes avec toi-méme.

As-tu bien réfléchi à Tétat barbare et malheureusa
nous entrainerait la perte des arts? II n'estpas nécessé
de se Timaginer, on peut le voir. II y a encore des peiipls
sur la terre chez lesquels un singe passablement inste
pourrait vivre avec honneur ; il s'y trouverait à peu prèd
la portée des autres habitants: on ne lui trouverait polí
Tesprit singulier, ni le caractère bizarre; il passerait 1®
comme un autre, et serait distingué méme par sa geafr
lesse.

Tu dis que les fondateurs des empires ont presquelffi
ignoré les arts. Je ne te nie pas que des peuples barbars
n'aient pu, comme des torrents impétueux, serépandrest
la terre, et couvrir de leurs armées féroces les royan*
les mieux policés. Mais, prends-y garde, ils out apprislé
arts ou les ont fait exercer aux peuples vaincus; sanssí
leur puissance aurait passé comme le bruit du tonnerief
des tempétes.

Tu crains, dis-tu, que Ton n'invente quelque maniéríí'
destruction plus cruelle que celle qui est en usage. No«'-
une fatale invention venait à se découvrir, elle serait fe'
tótprohibée par le droit des gens; et le consentementif·
nime des nations ensevelirait cette découverte. 11 n'est p»
de Tintérét des princes de faire des conquétes paf'
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pareilles voies; ils cherchent des sujets, at non pas des
terres.

Tu te plains de l'inventíon de la pondre et des bombes;
tu trouves étrange qu'il n'y ait plus de place imprenable:
c'est-á-dire que tu trouves étrange que les guerres soient
aujourd'hui terminées plus tót qu'elles ne l'étaient autre¬
fois.

Tu deis avoir remarqué, en lisant les histoires, que,
depuis rinvention de la pondré, les batailles sont beaucoup
moins sanglantes qu'elles ne l'étaient, parce qu'il n'y a pres-
qut' plus de mélée.

Eí. quand 11 se serait trouvé qualque cas particulier oü un
art aurait été préjudiciable, doit-on pour cela le rejeter?
Penses-tu, Rhédi, que la religion que notre saint prophète
a apportée du ciel soit pernicieuse, parce qu'elle servirá
quelque jour à confondre les perfides chrétiens?

Tu crois que les arts amollissent les peuples, et par la sont
cause de la chute des empires. Tu parles de la ruine de
celui des ancians Perses, qui fut I'elfet de leur mollesse;
mais il s'en faut bien que cat exemple décide, puisque les
Grecs, qui les subjuguèrent, cultivaient les arts avec infmi-
ment plus de soin qu'eux.

Quand on dit que les arts rendent les hommes eífé-
minés, on ne parle pas du moins des gens qui s'y appli-
quent, puisqu'ils ne sont jamais dans l'oisiveté, qui, de tous
les vices, est celui qui amollit le plus le courage.

11 n'est done question que de ceux qui en jouissent. Mais,
comme dans un pays policé ceux qui jouissent des commo-
dités d'un art sont obligés d'en cultivar un autre, à moins
que de se voir réduits à une pauvreté honteuse, il s'ensuit
que l'oisiveté et la mollesse sont incompatibles avec les
arts.

Paris est peut-étre la villa du monde la plus sensual! e, et
oil l'on raffine le plus sur les plaisirs; mais c'est peut-étre
celle oü l'on naène une vie plus dure. Pour qu'un homme
We délicieusement, il faut que cent autres travaillent sans
relàche. Une femme s'est mis dans la téte qu'elle devait

n
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paraitre à une assemblés avec une certains parure;il[ai¡
que dès ce moment cinquantè artisans ne dorment plus J
n'aient plus leloisir de boire et de manger : elle commaniit
et elle est obéie plus promptement que ne serait notremoJ
narque, parce que l'intérét est le plus grand monarqueit
la terre.

Gette ardeur pour le travail, cette passion de s'enricliiiJ
passe de condition en condition, depuis les artisans jus-
qu'aux grands. Personne n'aime à étre plus panvre fí
celui qu'il vient de voir immédiatement au-dessous de M
Vous voyez à Paris un homme qui a de quoi vivre jusqu'ai
jour du jugement, qui travaille sans cesse et court risqu
d'accourcir ses jours pour amasser, dit-il, de quoi vivre.

Le méme esprit gagne la nation; on n'y voit que trava!
et qu'industrie: oú est done ce peuple eíïéminé dont li
paries tant?

Je suppose, Rhédi, qu'on ne souffrit dans un royaume
que les arts qui sont absolument nécessaires à la culfutí
des terres, qui sont pourtant en grand nombre, et qu'on e
bannit tous ceux qui ne servent qu'à la volupté oú à la íai
taisie ; je le soutiens, cet Etat serait le plus misérable qui
y eüt au monde.

Quand les habitants auraient assez de courage pour .va
passer de tant de choses qu'ils doivent à leurs besoins,le
peuple dépérirait tous les jours, et l'État deviendrait si
faible qu'il n'y aurait si petite puissance qui ne fút en éti!
de le conquérir.

Je pourrais entrer ici dans un long détail, et te fairevcL'
que les revenus des particuliers cesseraient presque absolu¬
ment, et par conséquent ceux du prince. II n'y aurait pres¬
que plus de relation de facultés entre les citoyens; cette cir¬
culation de richesses et cette propagation de revenus, qui
vient de la dépendance oü sont les arts les uns des autres,
cesseraient absolument; chacun ne tirerait derevenuque
de sa terre, et n'en tirerait précisément que ce qu'il luifaui
pour ne pas mourir de faim. Mais, comme ce n'est pasb
centième partie du revenu d'un royaume, il faudrait que li
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nombre des habitants diminuàt à proportion, et qu'il n'en
restat que la centième partie.

Fals bien attention jusqu'oü vont les revenus de l'industrie.
Un fonds ne produït annuellement à son maitre que la
TÍngtième partie de sa valeur; mais, avec une pistole de
couleur, un peintre fera un tableau qui lui en vaudra cin¬
quanta. On en peut dire de méme des orfèvres, des ouvriers
en laine, en sole, et de toutes sortes d'artisans.

De tout ceci il faut conclure, Rbédi, que, pour qu'un
prince soit puissant, il faut que ses sujets vivent dans les
délices; il faut qu'il travaille à leur procurer toutes sortes de
superfluités avec autant d'attention que les nécessités de la
Tie.

De Paris, le 14 de la lune de Chalval, 1717.

LETTRE CVIII

RICA A IBBEN

A Smyrne.

l'ai vu le jeune monarque : sa via est bien précieuse à
ses sujets; elle ne l'est pas moins à toute l'Europe par les
grands troubles que sa mort pourrait produiré. Mais les rois
sont comme les dieux; et, pendant qu'ils vivent, on doit
les croire immortals. Sa physionomie estmajestueuse, mais
charmante; une belle éducation semble concourir avec un

heureux natural, et promet déjà un grand prince.
On dit que l'on ne peut jamais connaitre le caractère des

rois d'Occident jusqu'à ce qu'ils aient passé par les deux
grandes épreuves, de leur maitresse et de leur confesseur.
On verra bientòt l'un et- l'autre travailler à se saisir de
esprit de celui-ci, et il se livrera pour cela de grands com-
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bats. Car, sous un jeune prince, ces deux puissances sont
toujours rivales; mais elles se concilient et se réunissent
sous un vieux. Sous un jeune prince, le dervis a un róle
bien difficile h soutenir : la force du roi fait sa faiblesse;
mais I'autre triomphe également de sa faiblesse et de sa
force.

Lorsque j'arrivai en France, je trouvai le feu roi absolu-
ment gouverné par les femmes; et cependant, dans l'àge oil
il était, je crois que c'était le monarque de la terre qui en
avait le moins de besoin. J'entendis un jour une femme qui
disait: i II faut que I'on fasse quelque cbose pour ce jeune
colonel; sa valeur m'est connue; j'en parleraiau ministre».
Une autre disait : t II est surprenant que ce jeune abbé
ait été oublié; il faut qu'il soit évéque : il est homme de
naissance, et je pourrais répondre de ses moeurs ï. 11 ne
faut pas pourtant que tu t'imagines que celles qui tenaient
ces discours fussent des favorites du prince; elles ne lui
avaient peut-étre pas parlé deux fois en leur vie : cbose
pourtant très facile à faire chez les princes européens. Mais
c'est qu'il n'y a personne qui ait quelque emploi à la cour,
dans Paris ou dans les provinces, qui n'ait une femme par
les mains de laquelle passent toutes les graces et quelque-
fois les injustices qu'il peut faire. Ges femmes ont toutes des
relations les unes avec les autres, et forment une espèce de
république dont desmembres, toujours actifs, se secourent
et se servent mutuellement: c'est comme un nouvel Eíat
dans l'État; et celui qui est à la cour, à Paris, dans les pro¬
vinces, qui voit agir des ministres, des magistrats, des pre¬
lats, s'il ne connait les femmes qui les gouvernent, est
comme celui qui voit bien une machine qui joue, mais qui
n'en connait point les ressorts.

Crois-tu, Ibben, qu'une femme s'avise d'étre la maitresse
d'un ministre pour coucher avec lui ? Quelle idée I c'est
pour lui présenter cinq ou six placets tous les matins; etla
bonté de leur naturel parait dans I'empressement qu'elies
ont de faire du bien à une infinité de gens malheureus,
qui leur procurent cent mille livres de rente.
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On se plaint en Perse de ce que le royaume est gouverné
par deux ou trois femmes ; c'est bien pis en France, oil les
femmes en général gouvernent, et prennent non seulement
en gros, mais méme se partagent en détail toute I'auto-
rité.

De Paris, le dernier de la lunfi de Chalval, 17d7.

LETTRE CIX

USBEK A ***

II y a une espèce de livres que nous ne connaissons point
en Perse, et qui me paraissent ici fort à la mode : ce sont
lesjournaux. La paresse se sent flattée en les lisant : on
est ravi de pouvoir parcourir trente volumes en un quart
d'heure.

Dans la plupart des livres, I'auteur n'a pas fait les com¬
pliments ordinaires, que les lecteurs sont aux abois : il les
fait entrer à demi morts dans une matière noyée au milieu
d'une mer de paroles. Celui-ci veut s'immortaliser par un
in-douze; celui-là, par un in-quarto; un autre, qui a de
plus belles inclinations, vise à l'in-folio: il faut done qu'il
étende son sujet à proportion; ce qu'il fait sans pitié, comp¬
tant pour rien la peine du pauvre lecteur, qui se tue à réduire
ce que l'auteur a pris tant de peine à amplifier.

Je ne sais, ***, quel mérite il y a àfaire de pareils ouvra-
ges: j'en ferais bien autant si je voulais miner ma santé et
un libraire.

Le grand tort qu'ont les journalistes, c'est qu'ils ne par-
lent que des livres nouveaux : comme si la vérité était
jamais nouvelle. II me semble que,jusqu'à ce qu'un homme
ait lu tous les livres anciens, il n'a aucune raison de leur
préférer les nouveaux.

17.
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Mais, lorsqu'ils s'imposent la loi de ne parler que des
ouvrages encore tout chauds de la forge, ils s'en imposent
une autre, qui est d'étre très ennuyeux. lis n'pnt garde de
critiquer les livres dont ils font les extraits, quelque rai-
son qu'ils en aient; et, en effet, quel est I'homme assez
hardi pour vouloir se faire dix ou douze ennemis tous les
mois ?

La plupart des auteurs ressemblent aux poètes, qui souf-
friront une volée de coups de baton sans se plaindre, mals
qui, peu jaloux de leurs épaules, le sont si fort de leurs
ouvrages qu'ils ne sauraient soutenir la moindre critique.
II faut done bien se donner de garde de les attaquer par un
endroit si sensible ; et les journalistes le sávent bien, lis
font done tout le contraire; ils commencent par loueria
matière qui est traitée : prenaière fadeur; de la ils passant
aux louanges de l'auteur; louanges forcées : car ils ont
affaire à des gens qui sont encore en haleine, tout préts à
se faire faii e raison et à foudroyer à coups de plume un
téméraire journaliste.

De Paris, le 5 de la lune de Zilcadé. 1718.

LETTRE ex

RIGA A ***

L'Université de Paris est la filie aínée des rois de Franca,
et très ainée, car elle a plus de neuf cents ans : aussi réva-
t-elle quelquefois.

On m'a conté qu'elle eut, il y a quelque temps, un grand
démélé avec quelques docteurs à l'occasion de la lettre Q 'i

1. 11 veut paxier de la querelle de Ramus.
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qu'ellevoulait que Ton prononçàt comme un KG La dispute
s'écliauffa si fort que quelques-uns fureiit dépouillés de leurs
Mens; il faliut que le parlement terminat le différend, et il
accorda permission, par un arrét solennel, à tous les sujets
du roi de France de prononcer cette lettre à leur fantaisie.
II faisait beau voir les deux corps de I'Europe les plus res¬
pectables oocupés à décider du sort d'une lettre de l'alpha-
bet.

II semble, mon cher ***, que les tétes des plus grands
hommes s'étrécissent lorsqu'elles sont assemblées, et que,
làoüilya plus de sages, 11 y ait aussi moins de sagesse.
Les grands corps s'attachent toujours si fort aux minuties,
aux formalités, aux vains usages, que l'essentiel ne va
jamais qu'après. J'ai ouï dire qu'un roi d'Aragón ayant
assemblé les états d'Aragon et de Catalogne les premières
séances s'employèrent à décider en quelle langue les déli-
bérations seraient conçues; la dispute était vive, et les
états se seraient rompus mille fois, si l'on n'avait imaginé
wi expédient, qui était que la demande serait faite en lan-
gage Catalan, et la réponse en aragonais.

De Paris, le 25 de la lune de Zilliagé, 1718.

111 s'agissait des mots Quisquís et Quanquam, que Ramus vou¬
lait (aire prononcer Kiskis et Kanhan.

2. Pliilippe 111, roí d'Espagne. Les royaume d'Aragon et de Cata¬
logue étaient reunís à la couronne depuis un sièele (1610).
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LETTRE CXI

RICA A ***

Le róle d'une jolie femme est beaucoup plus grave que
I'on ne pense. II n'y a rien de plus sérieux que ce qui se
passe le matin à sa toilette, au milieu de ses domestiques;
un général d'armée n'emploie pas plus d'attention à placer
sa droite ou son corps de réserve qu'elle en met à poster
une mouche qui peut manquer, mais dont elle espèreou
prévoit le succés.

Quelle géne d'esprit, quelle attention, pour conciliar sans
cesse les intéréts de deus rivaux, pour paraitre neutre a
tous les deux, pendant qu'elle est livrée à l'un et à l'autre,
et se rendre médiatrice sur tous les sujets de plainte qu'elle
leur donne I

Quelle occupation pour faire venir parties de plaisirsur
parties, les faire succéder et renaitre sans cesse, et prévenir
tous les accidents qui pourraient les rompre I

Avec tout cela, la plus grande peine n'est pas de se diver¬
tir, c'est de le paraitre; ennuyez-les tant que vous voudrez,
elles vous le pardonneront, pourvu que l'on puisse croire
qu'elles se sont bien réjouies.

Je fus, il y a quelques jours, d'un souper que des femmes
firent à la campagne. Dans le chemin elles disaient sans
cesse : « Au moins, il faudra bien rire et bien nous diver¬
tir Ï.

Nous nous trouvàmes assez mal assortís, et par conse¬
quent assez sérieux. « II faut avouer, dit une de ces feo-
mes, que nous nous divertissonsbien; iln'ya pas aujourd'ho
dans Paris une partie si gaie que la nótre v. CommaI'ennui
me gagnait, une femme me secoua, et me dit: « Eh biei'
ne sommes-nous pas de bonne bumeur? — Qui, lui répoí-
dis-je en baillant; je crois que je crèverai à force de rire'-
Cependant la tristesse triomphait toujours des réflexionsi
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et, quant à moi, je me sentis conduit de bàillement en
bàilleraent dans un sommeil léthargique qui finit tous mes
plaisirs.

De Paris, le H de la lune de Maharratn, 1718.

LETTRE CXIIi

ÜSBEK A ***

Le règne du feu roi a été si long que la fin en avait
fait oublier le commencement. C'est aujourd'hui la mode
de ne s'occuper que des événements arrivés dans sa mino-
rité, et en ne lit plus qiie les mémoires de ees temps-là.

Void le discours qu'un des généraux de la ville de Paris ^
prononça dans un conseil de guerre, et j'avoue que je n'y
comprends pas grand'chose.

quoique nos troupes aient été repoussées meo
ptrte, je crois qu'il nous sera facile de réparer cet échec. J'ai
éx couplets de chanson tout préts à mettre au jour, qui, je
m'mure, remettront toutes choses dans l'équilibre. J'ai fait
dioix de quelques voix très nettes, qui, sortant de la cavilé
de certaines poitrines très fortes, émouvront merveilleusement
l(peuple. Us sont sur un air qui a fait, jusqu'à présent, uri
e^eí tout particulier.

1 La Lettre CXII est la cinqulème du Supplément de 1754. Les
lettres suivantes avanccnt done de cinq números sur celles de 1721.—
Cette lettre avait eté déjá publiée en grande partie dans ladeuxième
Mtiou de Marteau, 1721.

~ Charles de IVIouchy, marquis d'Hocquincourt, maréchal de
france en 1651, celui-lá mème que Saint-Évrcmond a mis en scène
'has sa célèbre Conversation da maréchal d'Hocquincourt avec le
P. Canaye.
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Si cela ne suffit pas, nous ferons paraltre une estampe giii
fera voir Mazarin pendu.

Par bonheur pour nous, it ne parle pas Men français, et ti
V¿corche tellement qu'il n'est pas possible que ses affaires ne
déclinent. Nous ne manquons pas de faire bien reniarquer an

peuple le ton ridicule dont ilprononce. Nous relevámes, Up
quelques jours, une faute de grammaire si grossière qii'on en
fit des farces par tous les carrefours.

J'espère qu'avant qu'il soil huit jours le peuple fera à
nom de Mazarin un mot générique pour exprimer toutes leí
bétes de somme et celles qui servent à tirer.

Depuis notre défaite, notre musique l'a si furieusement mi
sur le péché originel'^ que, pour ne pas voir ses partisans
réduits à la moitié, il a ¿té obligà de renvoyer tous ses pages.

Ranimez-vous done; reprenez courage, et soyez surs gne
nous lui ferons repasser les monts à coups de sifftets.

De Paris, le 4 de la lune de Chahban, 1718.

1. M. Laboulaye n'a point cherché à éclaircir les allusions decellt
phrase obscure; M. André Lefèvre avance qu'elle vise les goüts anti-
physiques du cardinal, que certains mémoires du temps, entre aulres
ceux de La Porte, premier valet de chambre de Louis XIV, h'
reprochent ouvertement. Voltaire (dans le catalogue des écrivains
du Siècle de Louis XIV) a protesté contre l'attentat que, selon la
Porte, Mazarin aurait commis sur le jeune roi, et accuse l'aote»''
d'etre « trop scrupuleux et trop mauvais physicien ». Mais oncon-
nait aussi le singulier optimisme de Voltaire, pour qui la pluparl
des crimes avérés de I'histoire n'étaient que de simples accidents.
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LETTRE CXIII

RHÉDI A USBEK

A Paris.

Pendant le séjour que je fais en Europe, je lis Ies histo-
riensaaciens et modernes : je compare tous les temps ; j'ai
du plaisir à les voir passer, pour ainsi dire, devant moi; et
j'arréte surtout mon esprit à ces grands changements qui
out rendu les ages si diíïérents des ages, et la terre si peu
semblable à elle-méme.

Tu n'as peut-étre pas fait attention à une chose qui cause
lousies Jours ma surprise. Comment le monde est-il si peu
peuplé, en comparaison de ce qu'il était autrefois? Com¬
ment la nature a-t-elle pu perdre cette prodigieuse fécon-
dité des premiers temps? serait-elle déjà dans sa vieillesse,
ettomberait-elle de langueur?

J'ai resté plus d'un an en Italic, oü je n'ai vu que le débris
de cette ancienne Italic si fameuse autrefois. Quoique tout
le monde habite les villes, elles sont entièrement désertes
et dépeuplées : il semble qu'elles ne subsistent encore que
pour marquer le lieu oil étaient ces cités puissantes dont
l'histoire a tant parlé.

11 y a des gens qui prétendent que la seule ville de Rome
eontenait autrefois plus de peuple que le plus grand
royaume de I'Europe n'en a aujourd'bui. 11 y a eu tel citoyen
remain qui avait dix, et méme vingt mille esclaves, sans
compter ceux qui travaillaient dans les malsons de campa-
600; et, comme on y comptait quatre ou cinq cent mille
citoyens, on ne pent fixer le nombre de ses habitants sans
loe l'imagination ne se révolte.

1' y avait autrefois dans la Sicile de puissants royaumes,
ctdes peuples nombreux, qui en ont disparu depuis : cettelie n'a plus rien de considérable que ses volcans.
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La Grèce est si déserte qu'elle ne contient pas la centième
partie de ses ancians habitants.

L'Espagne, autrefois si remplie, ne fait voir aujourd'liui
que des campagnes inhabitées; et la France n'est rieu ei

comparaison de cette ancienne Gaule dont parle César.
Les pays du Nord sont fort dégarnis; et il s'en faut bieD

que les peuples y soient, comme autrefois, obligés de se
partager, et d'envoyer dehors, comme des essaims, des
colonies et des nations entières chercher de nouvelles de-
meures.

La Pologne et la Turquie en Europe n'ont presque plus
de peuples.

On ne saurait trouver dans l'Amérique la deux-centième
partie des bommes qui y formaient de si grands empires,

L'Asie n'est guère en meilleur état. Cette Asie Mineure,
qui contenait tant de puissantes monarchies et un nombre
si prodigieux de grandes villes, n'en a plus que deux ou
trois. Quant à la grande Asie, celle qui est soumise au Ture
n'est pas plus pleine; et pour celle qui est sous la domina¬
tion de nos rois, si on la compare à l'état florissant oü elle
était autrefois, on verra qu'elle n'a qu'une très petite parlie
des habitants qui y étaient sans nombre du temps des Xerxès
et des Darius.

Quant aux petits Etats qui sont autour de ces grands em¬
pires, ils sont réellement déserts : tels sont les royaumei
d'Irimette, de Circassie et de Guriel. Tous ces princes,
avec de vastes Etats, comptent à peine cinquantè miüe
sujets.

L'Egypte n'a pas moins manqué que les autres pays.
Enfin je parcours la terre, et je n'y trouve que délabre-

ment : je crois la voir sortir des ravages de la peste et de
la famine.

L'Afrique a toujours été si inconnue qu'on ne peut eí
parler si précisément que des aulres parties du monde,
mais, à ne faire attention qu'aux cotes de la Méditerranee
connues de tout temps, on voit qu'elle a extrémement décbu
de ce qu'elle était lorsqu'elle était province romaine. Au-
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jourd'hui ses princes sont si faibles que ce sont les plus pe¬
tites puissances du monde.

Après un càlcul aussi exact qu'il peut l'étre dans ces ser¬
les de choses, j'ai trouvé qu'il y a à peine sur la terra la
cinquantième partie des hommes qui y étaient du temps de
César. Ge qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elle se dépeuple
tous Ies jours; et, si cela continue, dans dix. siécles elle ne
seia qu'un désert.

\dilà, mon cher üsbek, la plus terrible catastrophe qui
solt jamais arrivée dans le monde ; mais à peine s'en est-on
aperçu, parce qu'elle est arrivée insensiblement et dans le
cours d'un grand nombre de siècles; ce qui marque un vice
intérieur, un venin secret et caché, une maladie de langueur
qui afflige la nature humaine.

De Venise, le 10 de la lune de Rhégeb, 1718.

LETTRE CXIV

USBEK A RHÉDI

A Venise.

Le monde, mon cher Rhédi, n'est point incorruptible; les
cieux mémes ne le sont pas: les astrònomes sont des té-
moins oculaires de tous les changements, qui sont les effets
Wen naturals du mouvement universal de la matiére.

La terre est soumise, comme les autres planétes, aux
mémes lois des mouvements; elle souffre au dedans d'elle
un combat perpétuel de ses principes : la mer et le conti¬
nent semblent étre dans une guerre éternelle; chaqué ins¬
tant produit de nouvelles comhinaisons.

Les hommes, dans une demeure si sujette aux chan-
Sements, sont dans un état aussi incertain ; cent mille

18
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causes peuvent agir, dontla plus petite peut les détruíre, et
à plus forte raison augmenter cu diminuer leur nombre.

Je ne te parlerai pas de ees catastrophes particulières, si
commune chez les historiens, qui ont détruit des villes et
des royaumes entiers : íl y en a de générales qui ont mis
bien des fois le genre humain à deux doigts de sa perte.

Les histoires sont pleines de ees pestes universelles, qui
ont tour à tour désolé l'univers. Elles parlent d'une, entre
autres, quifutsi violente qu'elle brüla jusqu'à la racinedes
plantes et se fit sentir dans tout de monde connu, jusqu'à
l'empire du Gatbay; un degré de plus de corruption aurait
peut-étre, dans un seul Jour, détruit toute la natura hu-
maine.

II n'y a pas deux siècles que la plus bonteuse de toutes
les maladies se fit sentir en Europe, en Asie et en Afrique;
elle fit dans très peu de temps des effets prodigieux : c'était
fait des bommes, si elle avait continué ses progrés avec la
méme furie. Accablés de maux dés leur naissance, incapa-
bles de soutenir le poids des charges de la société, ils au-
raient péri misérablement.

Qu'aurait-ce été si le venin eüt été un peu pihs exalté? et
il le serait devenu sans doute, si l'on n'avait été assez heu-
reux pour trouver un remède aussi puissant que celui qu'on
a découvert. Peut-étre que cette maladie, attaquant les
parties de la génération, aurait attaqué la génération
méme.

Mais pourquoi parlar de la destruction qui aurait pu arri-
ver au genre humain? n'est-elle pas arrivée en effet, etle
déluge ne le réduisit-il pas à une seule famille?

Geux qui connaissent la nature, et qui ont de Dieu une
idée raisonnable, peuvent-ils comprendre que la matière et
les cboses créées n'aient que six mille ans; que Dieu ait
diíTéré pendant toute l'éternité ses ouvrages, et n'ait use
que d'bierde sa puissance créatrice? Serait-ce parce qu'ilne
l'aurait pas pu, ou parce qu'il ne l'aurait pas voulu? Mais,
s'il ne l'a pas pu dans un temps, il ne l'a pas pu dans l'au-
tre. G'est dono parce qu'il ne l'a pas voulu. Mais, comm®
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il n'y a point de succession dans Dieu, si I'on admet qu'il
ait Toulu quelque chose une fois, il I'a voulu toujours, et
dès le commencement.

II ne faut done pas compter les années du monde; le
nombre des grains de sable de la mer ne leur est pas plus
comparable qu'un instant.

Cependant tous les bistoriens nous parlent d'un premier
père; ils nous font voir la nature bumainemaissante. N'est-il
pas natural de penser qu'Adam fut sauvé d'un malbeur
commun, comme Noé le fut du déluge, et que ces grands
événements ont été fréquents sur la terre, depuis la créa-
tion du monde?

-tlais toutes les destructions ne sont pas violentes. Nous
Toyons plusieurs parties de la terre se lasser de fournir à
la subsistance des bommes ; que savons-nous si la terre
entière n'a pas des causes générales, lentes et impercepti¬
bles de lassitude 1?

J'ai été bien aise de te donner ces idées générales avant
de répondre plus particulièrement à ta lettre sur la diminu¬
tion des peuples arrivée depuis dix-sept à dix-buit siècles. Jc
te ferai voir dans une lettre suivante qu'indépendamment
des causes physiques il y en a de morales qui ont produit
eet effet.

De Paris, le 8 de la lune de Chahban, 1718.

LETTRE CXV

USBEK AU MÉME

Tu cherches la raison pourquoi la terre est moins peu-
plée qu'elle ne l'était autrefois; et, si tu y fais bien atten-

Cel alinéa a été ajouté par le Supplement de 1754.
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tion, tu verras que la grande diíïérence vient de calle qui
est arrivée dans les mceurs.

Depuis que la religion chrétienne et la mahométane ont
partagé le monde remain, les choses sent bien changées: il
s'en faut bien que ees deux religions seient aussi favorables
à la propagation de l'espèce que celle de ces maitres de
l'univers.

Dans cette dernière, la polygamie était défendue, et en
cela elle avait un très grand avantage sur la religion maho¬
métane : le divorce y était permis; ce qui lui en donnait
un autre, non moins considérable, sur la chrétienne.

Je ne trouve rien de si contradictoire que cette pluralité
de femmes permise par le saint Alcoran, et l'ordre de les
satisfaire ordonné par le méme livre. « Voyez vos femmes,
dit le prophètc, parce que vous leur étes nécessaire comme
leurs vétements, et qu'elles vous sont nécessaires comme
vos vétements ï. Voilà un précepte qui rend la vie d'un
véritable musulmán bien laborieuse. Celui qui a les quatre
femmes établies par la loi, et seulement autant de concu¬
bines et d'esclaves, ne doit-il pas étre accablé de tant de
vétements ?

« Vos femmes sont vos labourages, dit encore le pro-
phète; approchez-vous done de vos labourages; faites du
bien pour vos ames; et vous le trouverez un jour í.

Je regarde un bon musulmán comme un athléte destiné
à combatiré sans relàche, mais qui bientót, faible et acca¬
blé de ses premiéres fatigues, languit dans le champ méme
de la victoire et se trouve, pour ainsi dire, enseveli sous ses
propres triomphes.

La nature agit toujours avec lenteur, et pour ainsi dire
avec épargne ; ses opérations ne sont jamais violentes; jus-
que dans ses productions elleveut de la tempérance; ellene
va jamais qu'avec régle et mesure; si on la précipite, ell®
tombe bientót dans la langueur : elle emploie toute la force
qui lui reste à se conserver, perdant absolument sa vertu
productrice et sa puissance générative.

G'est dans cet état de défaillance que nous met toujours
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ce grand nombre de femmes, plus propres à nous épuiser
qu'ànous satisfaire. 11 est très ordinaire parmi nous de voir
un homme dans un sérail prodigieux avec un très petit
nombre d'enfants; ces enfants mémes sont la plupart du
temps faibles et malsains, et se sentent de la langueur de
leur père.

Ce n'est pas tout: ces femmes, obligées à une continence
foi'cée, ont besoin d'avoir des gens pour Iç^ garder, qui ne
peuvent ètre que des eunuques : la religion, la jalousie et
la raison mème ne permettent pas d'en laisser approcher
d'autres; ces gardiens doivent ètre en grand nombre, soit
afm de maintenir la tranquillité au dedans parmi les guer¬
res que ces femmes se font sans cesse, soit enfin pour em-
pèeher les entreprises du dehors. Ainsi un homme qui a
dix femmes ou concubines n'a pas trop d'autant d'eunuques
pour les garder. Mais quelle perte pour la société que ce
grand nombre d'hommes morts dés leur naissance! quelle
dépopulation ne doit-il pas s'ensuivre!

Les filles esclaves qui sont dans' le sérail pour servir avec
les eunuques ce gi'and nombre de femmes y vieillissent
presque toujours dans une affligeante virginité : elles ne
peuvent pas se marier pendant qu'elles y restent, et leurs
maUresses, une fois accoutumées à elles, ne s'en défont
presque jamais.

Voilà comme un seul homme occupe lui seul tant de
sujetsdel'un et de l'autre sexe à ses plaisirs, les fait mourir
pour l'État et les rend inútiles à la propagation de l'espèce.

Constantinople et Ispahan sont les capitales des deux
plus grands empires du monde; c'est là que tout doit
aboutir, et que les peuples, attirés de mille maniéres, se
rendent de toutes parts. Cependant elles périssent d'elles-
uiémes, et elles seraient bientót détruites si les souverains
t'y faisaient venir, presque à chaqué siècle, des nations
entières pour les repeupler. J'épuiserai ce sujet dans une
autre lettre.

De Paris, le 13 de la lune de Chafaban, 1718.
18.
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LETTRE CXVI

USBEK AU MÉME

Les Romains n'avaient pas moins d'esclaves que nous, ils
en avaient méme plus; mais ils en faisaient un meilleur
usage.

Bien loin d'empécher, par des voies forcées, la multipli¬
cation de ces esclaves, ils la favorisaient au contraire de
tout leur pouvoir ; ils les associaient le plus qu'ils pouvaient
par des espèces de mariages : par ce moyen, ils remplis-
saient leurs maisons de domestiques de tous les sexes, de
tous les ages, et l'Etat d'un peuple innombrable.

Ces enfants, qui faisaient à la longue la richesse d'un
maitre, naissaient sans nombre autour de lui : il était seul
chargé de leur nourriture et de leur éducation; les pères,
libres de ce fardeau, suivaient uniquement le penchant de
la nature, et multipliaient sans craindre une trop nombreuse
famille.

Je t'ai dit que, parmi nous, tous les esclaves sent occu-
pés à garder nos femmes, et à rien de plus ; qu'ils sent, à
l'égard de l'État, dans une perpétuelle léthargie : de
manière qu'il faut restreindre à quelques hommes libres, à
quelqucs chefs de families, la culture des arts et des terres,
lesquels méme s'y donnent le moins qu'ils peuvent.

II n'en était pas de méme chez les Romains : la Répu-
blique se servait avec un avantage inñni de ce peuple
d'esclaves. Chacun d'eux avait son pécule, qu'il possédait
aux conditions que son maitre lui imposait; avec ce pécule
il travaillait et se tournait du cóté oü le portait son industrie.
Celui-ci faisait la banque, celui-là se donnait au commerce
de la mer ; l'un vendait des marchandises en detail, l'autre
s'appliquait à quelque art mécanique, ou bien affermait el
faisait valoir des terres ; mais il n'y en avait aucun qui ne
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s'attachat de tout son pouvoir à faire profiter ce pécule, qui
lui procurait en méme temps I'aisance dans la servitude
présente et l'espérance d'une liberté future : cela faisait
un peuple laborieux, animait les arts et I'industrie.

Ces esclaves, devenus riches par leurs soins et leur travail,
se faisaient affranchir et devenaient citoyens. La république
so réparait sans cesse, et recevait dans son sein de nouvelles
families à mesure que les anciennes se détruisaient.

I'aurai peut-élre, dans mes lettres suivantes, occasion de
to prouver que plus 11 y a d'hommes dans un Etat, plus le
commerce y fleurit; je prouverai aussi facilement que plus
le commerce y fleurit, plus le nombre des hommes y aug¬
mente : ces deux dioses s'entr'aident et se favorisent néces-
sairement.

Si cela est, combien ce nombre prodigieux d'esclaves
toujours laborieux devait-il s'accroitre et s'augmenter!
L'industrie et l'abondance les faisaient naitre; et eux, de
ieur cóté, faisaient naitre l'abondance et l'industrie.

De París, le 16 de la Inne de Chahban, 1718.

LETTRE CXVII

USBEK AU MÉME

Nous avons jusqu'ici parlé des pays mahométans, et
cherché la raison pourquoi ils étaient moins peuplés que
ceux qui étaient soumis à la domination des Remains :
examinons à présent ce qui a produit cet eífet chez les
chrétiens.

Le divorce était permis dans la religion pa'íenne, et il fut
défendu aux chrétiens. Ce changement, qui parut d'abord
de si petite conséquence, eut insensiblement des suites
terribles, et telles qu'on peut à peine les croire.
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On óta non seulement toute la douceur du mariage, mais
aussi I'on donna atteinte à sa fin ; en voulant resserrer ses

ncEuds, on les relàcha, et, au lieu d'unir les coeurs, comme
on le prétendait, on les sépara pour jamais.

Dans une action si libre et oü le cceur doit avoir tant de
part, on mit la gène, la nécessité, et la fatalité du destín
méme. On compta pour rien les dégoútn, les caprices et
l'insociabilité des humeurs; on voulut fixer le cceur, c'est-
à-dire ce qu'il y a de plus variable et de plus inconstant
dans la nature : on attacha sans retour et sans espérance
des gens accablés l'un de l'autre, et presque toujours mal
assortís, et l'on fit comme ees tyrans qui faisaient líer des
hommes vivants à des corps morts.

Rien ne contríbuait plus à l'attachement mutual que la
faculté du divorce : un mari et une femme étaient portés
à supporter patiemment les peines domestiques, sachan!
qu'ils étaient maitres de les faire finir; et ils gardaient
souvent ce pouvoir en main toute leur vie sans en user,
par cette seule considération qu'ils étaient libres de le
faire.

II n'en est pas de méme des chrétiens, que leurs peines
presentes désespèrent pour l'avenir : ils ne volent dans les
désagréments du mariage que leur durée, et, pour ainsi
dire, leur éternité : déla viennent les dégoúts, les discordes,
les mépris; et c'est autant de perdu pour la postérité. A
peine a-t-on trois ans de mariage qu'on en néglige l'essen-
tiel; on passe ensemble trente ans de froideur; 11 se forme
des séparations intestines aussi fortes, et peut-étre plus
pernicieuses, que si elles étaient publiques : chacunvitet
reste de son cóté, et tout cela au préjudice des races futures,
Bientòt un homme dégoúté d'une femme éternelle se
livrera aux filies de joie ; commerce honteux et si contrairc
à la société, lequel, sans remplir l'objet du mariage, n'en
représente tout au plus que les plaisirs.

Si, de deux personnes ainsi liées, il y en a une qui n'es!
pas propre au dessein de la nature et à la propagation de
l'espèce, soit par son tempéramcnt, soit par son age, elle
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ensevelit I'autre avec elle et la rend aussi inutile qu'elle Test
elle-méine.

Ilnefautdoncpas s'étonner sironvoitchezleschrétienstant
de manages fournir un si petit nombre de citoyens. Le divorce
est aboli : les mariages mal assortis ne se raccommodent
plus; les femmesnepassentplus, comme chez les Romains,
successivement dans les mains de plusieurs maris, qui en
tiraient, dans le chemin, le meilleur parti qu'il était possible.

J'ose le dire : si, dans une république comme Lacédé-
mone, oü les citoyens étaient sans cesse gSnés par des lois
singuiières et subliles, et dans laquelle il n'y avait qu'une
famille, qui était la république, il avait été établi que les
maris changeassent de femme tous les ans, il en serait né
un peuple innombrable.

11 est assez difficile de faire bien comprendre la raison qui
aporté les chrétiens à abolir le divorce. Le mariage, chez
toutes les nations du monde, est un contrat susceptible de
toutes les conventions, et on n'en a du bannir que celles
qui auraient pu en affaiblir I'objet; mais les chrétiens ne le
regardant pas dans ce point de vue : aussi ont-ils bien de la
peine à dire ce que c'est. lis ne le font pas consister dans le
plaisir des sens; an contraire, comme je te I'ai déjà dit, il
semble qu'ils veulent Fen bannir autant qu'ils peuvent;
mais c'est une image, une figure, et quelque chose de mys-
térieux que je ne comprends point.

De Paris, le 19 de la lune de Chaliban, 1718.

LETTRE GXVIII

USBEK AU MEME

La prohibition du divorce n'est pas la seule cause de la
íápopulation des pays chrétiens : le grand nombre d'eunu-
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ques qu'ils ont parmi eux n'en est pas moias une considé-
rabie.

Je parle des prétres et des dervis de l'un et de Fautre
sexe, qui se vouent à une continence éternelle: c'est chei
les chrétiens la vertu par excellence; en quoi je ne les com-
prends pas, ne sachant ce que c'est qu'une vertu dont il ne
résulte rien.

Je trouve que leurs docteurs se contredisent manifeste-
ment quand ils disent que le mariage est saint, et que le
célibat, qui lui est opposé, l'est encore davantage, sans
compter qu'en fait de préceptes et de dogmes fondamen-
taux le bien est toujours le mieux.

Le nombre de ces gens faisant profession de célibat est
prodigieux. Les pères y condamnaient autrefois les enfants
dès le berceau; aujourd'hui ils s'y vouent eux-mémes des
l'áge de quatorze ans. ce qui revient à peu près à la méme
chose.

Ce métier de continence a anéanti plus d'hommes que les
pestes et les guerres les plus sanglantes n'ont Jamais fait,
On voit dans chaqué maison religieuse une familia éter¬
nelle, oü il ne nait personne, et qui s'entretient aux dépens
de toutes les autres. Ces malsons sont toujours ouvertes,
comme autant de gouffres oü s'ensevelissent les races futu¬
res.

Cette politique est bien différente de celle des Remains,
qui établissaient des lois pénales centre ceux qui se refu-
saient aux lois du mariage et voulaient jouir d'une liberte
si contraire à l'utilité publique.

Je ne te parle ici que des pays catholiques. Dans la reli¬
gion protestante, tout le monde est en droit de faire des
enfants: elle ne souffre ni prétres ni dervis; et si, dans
l'établissement de cette religion qui ramenait tout aux pre¬
miers temps, ses fondateurs n'avaient été accusés sans cesse
d'intempérance, il ne faut pas douter qu'après avoir rendu
la pratique du mariage universelle, ils n'en eussent encore
adouci le joug, et achevé d'óter toute la barrière qui sépate,
en ce point, le Nazaréen et Mahomet.
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Mais, quoi qu'il en soit, il est certain que la religion
donne aux protestants un avantage infini sur les catholi-
ques.

J'ose le dire ; dans l'état présent oü est l'Europe, il n'est
pas possible que la religion catholique y subsiste cinq cents
ans.

Avant I'abaissement de la puissance d'Espagne, les catho-
üques étaient beaucoup plus forts que les protestants. Ces
derniers sont peu à peu parvenus à un équilibre, et aujour-
d'hui la balance commence à l'emporter dè leur còté. Cette
supériorité augmentara tous les jours : les protestants
deviendront plus riches et plus puissants, et les catholiques
plus faibles.

Les pays protestants doivent ètre et sont réellenient plus
peuplés que les catholiques : d'oü il suit, premièrement,
que les tributs y sont plus considérables, parce qu'ils aug¬
mentant à proportion de ceux qui les payent; secondement,
que les terres y sont mieux cultivées; enfm, que le com¬
merce y fleurit davantage, parce qu'il y a plus de gens qui
ont une fortune à faire, et qu'avec plus de besoins on y a
plus de ressources pour les remplir. Quand il n'y a que le
nombre de gens sufñsant pour la culture des terres, il faut
que le commerce périsse, et, lorsqu'il n'y a que celui qui
est nécessaire pour entretenir le commerce, il faut que la
culture des terres manque, c'est-à-dire, il faut que tous les
deux tombent en méme temps, parce que l'on ne s'attache
jamais à l'un que ce ne soit aux dépens de l'autre.

Quant aux pays catholiques, non seulement la culture des
terres y est abandonnée, mals méme l'industrie y est perni-
cieuse; elle ne consiste qu'à apprendre cinq ou six mots
í'une langue morte. Dès qu'un homme a cette provision
par devers lui, il ne doit plus s'embarrasser de sa fortune;
il trouve dans le cloitre une vie tranquille, qui dans le
monde lui aurait coúté des sueurs et des peines.

Ce n'est pas tout: les dervis ont en leurs mains presque
'outes les richesses de l'État; c'est une société de gens
Wares, qui prennent toujours et ne rendent jamais; ils
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accumulent sans cesse des revenus pour acquérirdesca-
pitaux.Tant de richesses tombent, pour ainsi dire, en para-
lysie; plus de circulation, plus de commerce, plus d'arls,
plus de manufactures.

II n'y a point de prince protestant qui ne lève sur ces peu-
ples dix fois plus d'impóts que le pape n'en lève sur ses
sujets; cependant ces derniers sont misérables, pendant que
les autres vivent dans l'opulence. Le commerce ranime tout
chez les uns, et le monachisme porte la mort partout chez
les autres.

De Paris, le 20 de la lune de Ghahban, 1718.

LETTRE GXIX

ÜSBEK AU MÉME

Nous n'avons plus rien à dire de l'Asie et de l'Europe;
passons à l'Afrique. On ne peut guère parler qüe de ses
cótes, parce qu'on n'en connalt pas l'intérieur.

Celles de Barbarie, oü la religion mahométane est établie,
ne sont plus si peuplées qu'elles étaient du temps des Re¬
mains, par les raisons que nous avons déjà dites. Quant aus
cótes de la Guinée, elles doivent étre furieusement dégarnies
depuis deux cents ans que les petits rois, ou chefs des vil- '
lages, vendentleurs sujets aux princes d'Europe pour les
porter dans leurs colonies en Amérique.

Ge qu'il y a de singulier, c'est que cette Amérique, qui
reçoit tous les ans tant de nouveaux habitants, est eile-
méme déserte, et ne profite point des pertes continuelles de
l'Afrique. Ges esclaves qu'on transporte dans un autre di-
mal y périssent à milliers; et les travaux des mines, oiil'on
occupe sans cesse et les naturels du pays et les étrangers,
les exhalaisons malignes qui en sortent, le vif-argent doni
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ilfaut faire un continuel usage, les détruisent sans ressource.II n'y a rien de si extravagant que de faire périr unnombre innombrable d'hommes pour tirer du fond de la
ierre l'or et l'argent, ees métaux d'eux-mémes absolument
mutiles, et qui ne sont des richesses que parce qu'on les achoisis pour en étre les signes.

De Paris, le dernier de la lune de Chahban, 1718.

LETTRE CXX

USBEK AU MÉME

La fécondité d'un peuple dépend quelquefois des pluspetites circonstances du monde, de manière qu'il ne fautsouvent qu'un nouveau tour de son imagination pour lerendre beaucoup plus nombreux qu'il n'était.
Les Juifs, toujours exterminés et toujours renaissants,out réparé leurs pertes et leurs destructions continuelles

par cette seule espérance qu'ont parmi eux toutes lesfamilies d'y voir naitre un roi puissant qui sera le maitrelela terre.
Les anciens rois de Perse n'avaient tant de milliers detajets qu'à cause de ce dogme de la religion des mages,Ule les actes les plus agréables à Dieu que les hommespaissent faire, c'était de faire un enfant, labourer un champotplanter un arbre.
Si la Chine a dans soii sein un peuple si prodigieux, celaaevientque d'une certaine manière de penser: car, comme'ooenfants regardent leurs péres comme des dieux, qu'ilsfe respectant comme tels dés cette vie, qu'ils les honorentl'près leur mort par des sacrifices dans lesquels ils croient

I pe leurs ames, anéanties dans le Tyen reprennent une

j '• ^Tyen: le ciel de lacosmogonie chinoise.

19
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nouvelle vie, chacun est porté à augmenter une famille si
soumise dans cette vie et si nécessaire dans ¡'autre.

D'un autre cóté, les pays des mahométans deviennent tous
Ies jours déserts, à cause d'une opinion qui, touts sainte
qu'elle est, ne iaisse pas d'avoir des effets très pernicieui
lorsqu'elle est enracinée dans les esprits. Nous nous regar-
dons comme des voyageurs qui ne doivent penser qu'à une
autre patrie; les travaux utiles et durables, les soins pour
assurer la fortune de nos enfants, les projets qui tendent
au dela d'une vie courte et passagère, nous paraissent quel-
que chose d'extravagant. Tranquillas pour le présent, sans
inquiétude pour l'avenir, nous ne prenons la peine ni de
réparer les édiflces publics, ni de défricher les terres incultes,
ni de cultivar celles qui sont en état de recevoir nos soins;
nous vivons dans une insensibilité générale, et nous laissons
tout faire à la Providence.

C'est un esprit de vanité qui a établi chez les Europeans
l'injuste droit d'ainesse, si défavorable à la propagation, en
ce qu'il porte ¡'attention d'un père sur un seul de ses enfant-
et détourne ses yeux de tous les autres; en ce qu'il l'oblige,
pour rendre solide la fortune d'un seul, de s'opposer à l'éta-
blissement de plusieurs; enfin en ce qu'il détruit l'égaiilé
des citoyens, qui en fait toute ¡'opulence.

De Paris, le 4 de la lañé de Rhamazan, 1718.

LETTRÉ GXXl

USBEK AU MÉME

Les pays habités par les sauvages sont ordinairement pe"
peuplés, par l'éloignement qu'ils ont presque tous pouHe
travail et la culture de la terra. Gette malheureuse aversion
est si forte que, lorsqu'ils font quelque imprécation conire
quelqu'un de leurs ennemis, ils ne lui souhaitent aulre
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chose que d'étre réduit à labourer un champ, croyant qu'il
n'y a que la chasse et la péche qui soit '■ un exercice noble
et digne d'eux.

Mais, comma il y a souvent des années oü la chasse et la
peche rendent très peu, ils sont désolés par des famines
tréquentes; sans compter qu'il n'y a pas de pays si abun¬
dant en gibier et en poisson qui puisse donner la subsis-
tance à un grand peuple, parce que les animaux fuient tou-
;ours les endroits trop habités.

D'aiileurs, les bourgades de sauvages, au nombre de deux
ou trois cents habitants, isolées les unes des aulres, ayant
desintéréts aussi séparés que ceux de deux empires, ne
peuvent pas se soutenir, parce qu'ellesn'ont pas laressource
des grands États, dont toutes les parties se répondent et se
sccourent mutuellement.

11 y a chez les sauvages une autre coutume qui n'est pas
moins pernicieuse que la premiére : c'est la cruelle habi¬
tude oü sont les femmes de se faire avorter, afin que leur
jrossesse ne les rende pas désagréables à leurs maris.

11 y a ici des lois terribles centre ce désordre; elles vont jus-
(¡u'á la fureur. Toute filie qui n'a point été déclarer sa gros-
sesse au magistrat est punie de mort si son fruit périt ■ la
pudeuret la honte,les accidentsméme,ne l'excusent jamais.

De Paris, le 9 de la lune de Rhamazan, 1718.

LETTRE CXXII

USBEK AU MÈME

L'effet ordinaire des colonies est d'affaiblir les pays d'oü
11 les tire sans peupler ceux oü on les envoie.
1-Soft est bien ainsi au slngulier, se rapportant au dernier subs-

t'utifcxprimé.
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II faut que les hommes restent oil ils sont; il y a des
maladies qui viennent de ce qu'on change un bon air contre
un mauvais; d'autres qui viennent précisément de ce qu'oa
en change.

L'air se charge, comme les plantes, des partícules de la
terre de chaqué pays. 11 agit tellement sur nous que notre
tempérament en est fixé. Lorsque nous sommes transportes
dans un autre pays, nous devenons malades. Les liquides
étant accoutumés à une certaine consistance, les solides à
une certaine disposition, tous les deux à un certain degré
de mouvement, n'en peuvent plus. souífrir d'autres, et ils
résistent à un nouveau pliL

Quandunpays est désert, c'est un préjugé de quelque
vice particulier de la nature du climat : ainsi, quandon die
les hommes d'un ciel heureux pour les envoyer dans un tel
pays, on fait précisément le contraire de ce qu'on se propose.

Les Romains savaient cela par expérience; ils reléguaient
tous les criminéis en Sardaigne, et ils y faisaient passer des
Juifs. II fallut se consoler de leur perte; chose que le mépris
qu'ils avaient pour ees misérahles rendait frés facile.

Le grand Cha-Abas, voulant óter aux Tures le moyei
d'entretenir de grosses armées sur les frontiéres, trans¬
porta presque tous les Arméniens hors de leur pays, eten
envoya plus de vingt mille families dans la province deGui-
lan, qui périrent presque toutes en trés peu de temps.

Tous les transports de peoples fails à Constantinople
n'ont jamais réussi.

Ce nombre prodigieux de négres dont nous avons parlé
n'a point rempli l'Amérique.

Depuis la destruction des Juifs sous Adrien, la Palestine
est sans habitants.

11 faut done avouer que les grandes destructions sont
presque irréparables, parce qu'un people qui manque a «n
certain point reste dans le méme état; et, si par hasardil
se rétablit, il faut des siécles pour cela.

1. Get alinea a étéajouté par le Supplement de 1754.
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Que si, dans un état de défaíllance, la moindre des cir-
coDstances dont nous avens parlé vient à concourir, non
seuleraent il ne se répare pas, mais il dépérit tous les jours
et tend à son anéantissement.

L'expulsion des Maures d'Espagne se fait encore sentir
comma le premier jour; bien loin que ce vide se remplisse,
il deviant tous les jours plus grand.

Depuis la dávastation de l'Amérique, les Espagnols, qui
ont pris la place de ses anciens habitants, n'ont pu la repeu-
pler; au contraire, par une fatalité que je ferais mieux de
nommer une justice divine, les destructeurs se détruisent
eux-mémes et se consument tous les jours.

Les princes ne doivent done point songer à peupler de
srands pays par des colonies. Je ne dis pas qu'elles ne réus-
sissent quelquefois; il y a des climats si heureux que
l'espèca s'y multiplie toujours; témoin ces lles^ qui
ontété peuplées par des malades que quelques vaisseaux y
avaient abandonnés, et qui y recouvraient aussitót la santé.

Mais, quand ces colonies réussiraient, au lieu d'aug-
menter la puissance, elles ne feraient que la partager, à
moins qu'elles n'eussent très peu d'étendue, comme sont
celles que l'on envoie pour occuper quelque place pour le
commerce.

Les Carthaginois avaient, comme les Espagnols, décou-
rert l'Amérique, ou au moins de grandes iles dans Ies-
fuelles ils faisaient un commerce prodigieux; mais,
quand ils virent le nombre de leurs habitants diminuer,
cette sage république défendit à ses sujets ce commerce et
cette navigation.

J'ose le dire : au lieu de faire passer les Espagnols dans
leslndes, il faudrait faire repasser tous les Indiens et tous
ksmétifsen Espagne; il faudrait rendre à cette monar-

tous ses peuples dispersés; et, si la moitié seulementde ees grandes colonies se conservait, l'Espagne deviendraitlu puissance de l'Europe la plus redoutable.

t L'auteur parle peut-ètra de l'ile de Bourbon.

19.
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On pent comparer les empires à un arbre dent les bran¬
ches trop étendues ótent tout le suc du tronc et ne servent
qu'à faire de l'ombrage.

Ríen ne devrait corriger les princes de la fureur des con-
quétes lointaines que l'exemple des Portugais et des Espagnois.

Ces deux nations ayant conquis, avec une rapidité incon-
cevable, des royaumes immenses, plus étonnées de leurs
victoires que les peuples vaincus de leur défaite, songèrent
aux moyens de les conserver et prirent chacune pour cela
une voie différente.

Les Espagnois, désespérant de retenir les nations vain-
cues dans la fidélité, prirent le partí de les exterminar et
d'y envoyer d'Espagne des peuples fidèles: jamais dessein
horrible ne fut plus ponctuellement exécuté. On vit un
peuple, aussi nombreux que tous ceux de l'Europe ensem¬
ble, disparaitre de la terre à l'arrivée de ees barbares, qui
semblèrent, en découvrant les Indes, avoir voulu en méme
temps découvrir aux hommes quel était le dernier période
de la cruauté.

Par cette barbarie, ils conservèrent ce pays sous leur
domination. Juge par la combien les conquétes sont funestes,
puisque les effets en sont tels : car enfin ce remède aííreus
était unique. Comment auraient-ils pu retenir tant de mil¬
lions d'hommes dans l'obéissance ? Comment soutenir une
guerre civile de si loin? Que seraient-ils devenus, s'ils
avaient donné le temps à ces peuples de revenir de l'admi-
ration oii ils étaient de l'arrivée de ees nouveaux dieux et
de la crainte de leurs foudres?

Quant aux Portugais, ils prirent une voie tout opposée;
ils n'employèrent pas les cruautés: aussi furent-ils bientót
chassés de tous les pays qu'ils avaient découverts. Les Hol-
landais favorisèrent la rébellion de ees peuples et en proli-
tèrent.

Quel prince envierait le sort de ces conquérants? Quivou-
drait de ees conquétes à ces conditions? Les uns en furent
aussitót chassés; les autres en flrent des déserts, etrendi-
rent de méme leur propre pays.
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C'est le destia des héros de se ruiner à conquérir des
pays qu'ils perdent soudain, ou à soumetlre des nations
p'ils sont obligés eux-mémes de détruire; comme cet
insensé qui se consumait à acheter des statues qu'il jetait
dans la mer, et des glaces qu'il brisait aussitót.

De Paris, le dS de la lune de Rliamazan, 1718.

LETTRE CXXIII

USBEK AU MÉME

La douceur du gouTernement contribue merveilleusement
»la propagation de l'espèce. Toutes les républiques en sont
une preuve constante, et, plus que toutes, la Suisse et la
lollande, qui sont les deux plus mauvais pays de l'Europe,
sil'on considère la nature du terrain, et qui cependant sont
les plus peuplés.

Rien n'attire plus les étrangers que la liberté, et l'opu-
lence qui la suit toujours; l'une se fait rechercher par elle-
méme, et les besoins attirent dans les pays oü l'on trouve
l'autre.

L'espèce se multiplie dans un pays oü l'abondance four-
til aux enfants, sans rien diminuer de la subsistance des
peres.

L'égalité mème des citoyens, qui produit ordinairement
del'égalité dans les fortunes, porte l'abondance et la vie
íans toutes les parties du corps politique et la répand par-
tout.

11 n'en est pas de mème des pays soumis au pouvoir arbi-
Wre; le prince, les courtisans et quelques particuliers
possèdent toutes les richesses, pendant que tous les autres
{ODiïssent dans une pauvreté extreme.

Si un homme est mal à son aise, et qu'il sente qu'il fera
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des enfants plus pauvres que lui, il ne se mariera pas; ou,
s'il se marie, il craindra d'avoir un trop grand nombre
d'enfants, qui pourraient achever de déranger sa fortune et
qui descendraient de la condition de leur père.

J'avoue que le rustique ou paysan, étant une fois marié,
peuplera indifféremment, soit qu'il soit riche, soit qu'il soil
pauvre; cette considération ne le louche pas: il a tou-
jours un héritage súr à laisser à ses enfants, qui est son
hoyan, et rien ne l'empéche jamais de suivre aveuglément
l'instinct de la nature.

Mais à quoi sert dans un État ce nombre d'enfants qui
languissent dans la misère? Ils périssent presque tous à
mesure qu'ils naissent; ils ne prospèrent jamais : faibleset
débiles, ils meurent en détail de mille manières, tandis
qu'ils sont emportés en gros par les fréquentes maladies
populaires que la misère et la mauvaise nourriture produi-
sent toujours; ceux qui en échappent atteignent l'àge viril
sans en avoir la force, et languissent tout le reste de leur vie.

Les hommes sont comme les plantes, qui ne croissent
jamais heureusement si elles ne sont bien cultivées: diez
les peoples misérables, l'espèce perd, et méme quelque-
fois dégénère.

La France pent fournir un grand exemple de tout ceci.
Dans les guerres passées, la crainte oü étaient tous les
enfants de famille qu'on ne les enrólàt dans la milice ics
obligeait de se marier, et cela dans un àge trop tendre, el
dans le sein de la pauvreté. De tant de manages il naissait
bien des enfants, que l'on cherche encore en France, etque
la misère, la famine et les maladies en ont fait disparaitre.

Que si, dans un ciel aussi heureux, dans un royaume
aussi policé que la France, on fait de pareilles remarques,
que sera-ce dans les autres États?

De Paris, le 23 de la tune de Rhamazan, 1718.
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LETTRE CXXIV

USBEK AU MOLLAK MÉHÉMET ALI

GARDIEN DES TROIS TOMBEAÜX

A Com.

Que nous servent les jeúnes des immaums et Ies cilices
Jes mollaks? La main de Dieu s'est deux fois appesantie
sur les enfants de la loi, le soleil s'obscurcit et semble
u'éclairer plus que leurs défaites ; leurs armées s'assemblent,
et elles sent dissipées comme la poussière.

L'empire des Osmanlins est ébranlé par les deux plus
grands échecs qu'il alt jamais reçus : un moufti chrétien ne
lesoutient qu'avec peine; le grand vizir d'Allemagne^ est le
fléau de Dieu, envoyé pour chátier les sectateurs d'Omar; 11
porte partout la colère du del irrité centre leur rébellion et
leur perfldie.

Esprit sacré des immaums, tu pleures nuit et jour sur les
enfants du prophète que le détestable Omar a dévoyés; tes
entrailles s'émeuvent à la vue de leurs malheurs; tu désires
leur conversion, et non pas leur perte; tu voudrais les voir
reunís sous l'étendard d'Ali par les larmes des saints, et
non pas dispersés dans les montagnes et dans les déserts par
laterreur des infidèles.

De París, le 1" de la tune de Clialval, 1718.

Le prince Eugène, qui s'était empavé de Belgrade en 1717 et
renait de signer la paix de Passarovitz (1718).
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LETTRE CXXVi

USREK A RHÉDI

A Venise.

Quel peut étre le motif de ceslibéralités immenses queies
princes versant sur leurs courtisans? veulent-ils se les atta-
cher? ils leur sent déjà acquis autant qu'ils peuvent l'étre.
Et d'ailleurs, s'ils aequièrent quelques-uns de leurs sujets en
les achetant, 11 faut bien, par la mème raison, qu'ils en per¬
dent une infinité d'autres en les appauvrissant.

Quand |e pense à la situation des princes, toujours entou-
rés d'hommes àvides et insatiables, je ne puis que les plain-
dre; etje les plains encore davantage lorsqu'ils n'ontpasia
force de résister à des demandes toujours onéreuses áceus
qui ne demandent rien.

Je n'entends jamais parler de leurs libéralités, des graces
et des pensions qu'ils accordent, que je ne me livre à mille
réflexions : une foule d'idées se presente à mon esprit; ¡1
me semble que j'entends publier cette ordonnance .

Le courage infatigable de quelques-uns de nos sujets à
nous demander des pensions ayant exercé sans reláche notre
magnificence royale, nous avons enfin cédé à la multitude des
requites qu'ils nous ont présentées, lesquelles out fait jus-
qu'ici la plus grande sollicitude du tróne. lis nous ont repre¬
senté qu'ils n'ont point manqué, depuis notre avènement à le
couronne, de se trouver à notre lever; que nous les avons
toujours vus sur notre passage immobües comme des bornes,
■et qu'ils se sont extrémement elevés pour 'regarder, sur les

1. La Lettre CXXVest la sixième du Supplement ded754. Lesletlre»
suivantes avancent done da six numeres sur celles de 1721. - C®''
lettre avalt déjà paru, mals avec quelques variantes, dans l'édition
de 1721.
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épaules les plus hautes, Notre Sérénité. Nous avons méme
reçu plusieurs requétes de la part de quelques personnes du
kau sexe, qui nous ont supplié de faire attention qu'ü est
mtoire qu'elles sont d'un entretien très difficile; quelques-unes
méme très surannées nous ont prié, branlant la tete, de faire
mention qu'elles ont fait l'ornement de la cour des rois nos
prédécesseurs, et que, si les généraux de leurs armées ont
rendu l'État redoutable par leurs faits militaires, elles
n'oní point rendu la cour moins célébre par leurs intrigues.
Ainsi, désirant traiter les suppliants avec bontd, et leur
morder toutes leurs priéres, nous avons ordonné ce qui suit:

Que tout laboureur àyant cinq enfants retranchera jour-
nellement la cinquième partie du pain qu'il leur donne. En-
joignons aux pères de famille de faire la diminution, sur
ckacun d'eux, aussi juste que faire se pourra.

Défendons expressément à tous ceux qui s'appliquent à la
culture de leurs héritages, ou qui les ont donnés à titre de
¡me, d'y faire aucune réparation, de quelque espèce qu'elle
íoit.

Ordonnons que toutes personnes qui s'exercent à des tra-
uux vils et mécaniques, lesquels n'ont jamais été au lever de
üotre Majesté, n'achètent désormais d'habits, à eux, à leurs
¡mimes et à leurs enfants, que de quatre ans en quatre ans;
leur interdisons en outre très étroitement ces petites réjouis-
mces qu'ils avaient coutume de faire, dans leurs families,
les principales fétes de l'année.

Et, d'autant que nous demeurons averti que la plupart des
hourgeois de nos bonnes villes sont entièrement occupés à pour-
wir à l'établissement de leurs filles, lesquelles ne se sont ren-
iues recommandables, dans notre État, que par une triste et
ennuyeuse modestie, nous ordonnons qu'ils attendront à les
narier jusqu'à ce qu'ayant atteint l'àge limité par les ordon-
lunces, elles viennent à les y contraindre. Défendons à nos
Magistrats de pourvoir à l'éducation de leurs enfants.

De Paris, le 1" de la lune de Chalyal, Í718.
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LETTRE CXXVI

RIGA A ***

On est bien embarrassé dans tontas les religions, quand
il s'agit de donner une idée des plaisirs qui sent destinés à
ceux qui ont bien vécu. On épouvante facilement les mé-
chants par une lengua suite de peines, dent on les menace;
mais, pour les gens vertueux, on ne salt que leur promet-
tre. 11 semble que la nature des plaisirs soit d'étre d'une
courte durée; I'imagination a peine à en représenter
d'autres.

J'ai vu des descriptions du paradis capables d'y faire re-
noncer tons las gens de bon sens : les uns font jouer sans
cesse de la flute ces ombres heureuses; d'autres les con-
damnent au supplice de se promener éternellement;
d'autres enfin, qui las font rever là-haut aux maitresses
d'ici-bas, n'ont pas cru que cent millions d'années fussent
un terme assez long pour leur óter le gout de ces inquiétu-
d'es amoureuses.

Je me souviens à ce propos d'une histoire que j'ai ouï ra-
conter à un homme qui avait été dans le pays du Mogol;
elle fait voir que les prétres indiens ne sont pas moins sté-
riles que les autres dans les idées qu'ils ont des plaisirs du
paradis.

Une femme qui venait de perdre son mari vint en céré-
monie chez le gouverneur de la villa lui demander permis¬
sion de se brúler; mais, comma, dans les pays soumis auï
mahométans, on abolit tant qu'on peut cette cruelle cou-
tume, il la refusa absolument.

Lorsqu'elle vit ses prières impuissantes, elle se jeta daus
un furieux emportement. « Voyez, disait-elle, comme on est
génél 11 ne sera seulement pas permis à une pauwe
femme de se brüler quand elle en a envie! A-t-on jamais vu
rien de pareil? Ma mère, ma tante, mes soeurs. se sont bien
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Iràléesl Et, quand je vais demandar permission à ce man-
lit gouveineur, il se fàche et se met à crier comme un en¬
rage I.

11 se trouva là, par hasard, un jeune bonze. «: Homme
infidèle, lui dit le gouverneur, est-ce toi qui a mis dans l'es-
prit de cette femme cette fureur? — Non, dit-il, je ne lui ai
jamais parlé; mais, si elle m'en croit, elle consommera son
atrifice; elle fera une action agréable au dieu Brama; aussi
en sera-t-elle bien récompensée : car elle retrouvera dans
l'autre monde son mari, et elle recommencera avec lui un
second mariage. — Que dites-vous? dit la femme surprise,
jeretrouverai mon mari? Ah! je ne me brüle pas. II était ja-
loui, chagrín, et d'ailleurs si vieux que, si le dieu Brama
n'a point fait sur lui quelque réforme, sürement il n'a pas
ksoin de mol. Me brúler pour lull... pas seulement le bout
lu doigt pour le retirer du fond des enfers. Deus vieus
hmzes, qui me séduisaient et qui savaient de quelle ma-
nière je viváis avec lui, n'avaient garde de me tout dire;
mais, si le dieu Brama n'a que ce présent à me faire, je re-
nonce à cette béatitude. Monsieur le gouverneur, je me fais
mahométane. Et pour vous, dit-elle en regardant le bonze,
ÏOUS pouvez, si vous voulez, aller dire à mon mari que je
me porte fort bien ».

De París, le 2 de la lune de Chalval, 1718.

LETTRE CXXVII

RICA A USBEK

íe t'attends ici demain; cependant je t'envoie tes lettres
^'Ispahan. Les miennes portent que l'ambassadeur du Grand

20
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Mogol a reçu ordre de sortir du royaume'. On ajoutequ'oi
a fait arréter le prince, oncle du roi, qui est charge de son
éducation; qu'on I'a fait conduiré dans un chateau, oil il est
très étroitement gardé, et qu'on l'a privé de tous ses bon-
neurs. Je suis touché du sort de ce prince, et je le plains.

Je te l'avoue, Usbek, je n'ai jamais vu couler les iarmei
de personne sans en étre attendri; je sens de l'humanité
pour les malheureux, comme s'il n'y avait qu'eux quitas-
sent hommes; et les grands mémes, pour lesquels je trome
dans mon coeur de la dureté quand ils sont élevés, je les
aime sitót qu'ils tombent.

En eífet, qu'ont-ils à faire, dans la prospérité, d'une inu¬
tile tendresse? elle approche trop de l'égalité : ils aiment
bien mieux du respect, qui ne demande point de retour.
Mais, sitót qu'ils sont décbus de leur grandeur, il n'y a qu(
nos plaintes qui puissent leur en rappeler l'idés.

Je trouve quelque chose de bien naíf, et méme de bien
grand, dans les paroles d'un prince qui, près de tomber en¬
tre les mains de ses ennemis, voyant ses courtisans autour
de lui qui pleuraient: « Je sens, leur dit-il, à vos larmes
queje suis encore voire roi t.

De Paris, le 3 de la lune de Chalval, 1718.

1. 11 est ici question de la conspiration dite de Cellamare, dunoin
de l'ambassadeur d'Espagne qui s'était laissé entraíner dans le complot
fomenté par le duc et la duciiesse du Maine centre le Régent. Lo
prince de Cellamare fut reconduït sous escorte á la frontiére, tandis
que le duc était enfermé à Doullens etla duchesse transferee au cha¬
teau de Dijon.
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LETTRE GXXVni

RIGA A IBBEN

A Smyrne.

Tuas OUÏ parler mille fois du fameux roi de Suède : il
issiégeait une place dans un royaume qu'on nomme la Nor-
'ige; comme il visitait la tranchée, seul avec un ingénieur,
kreçuun coup dans la tète,dontil estmort. On afait sur-le-
ikamp arréter son premier ministre^ : les états se sont as-
lemblés et l'ont condamné à perdre la tete.

11 était accusé d'un grand crime : c'était d'avoir calomnié
!i nation et de lui avoir fait perdre la confiance de son roi:
fefait qui, selon moi, mérite mille morts.

Car enfin, si c'est une mauvaise action de noircir dans
fesprit du prince le dernier de ses sujets, qu'est-ce lorsque
ion noircit la nation entière et qu'on lui óte la bienveil-
lince de celui que la Providence a établi pour faire son
lonlieur?

Je voudrais que les hommes parlassent aux rois comme
losanges padent à notre saint prophète.

Tu sais que, dans les banquets sacrés oü le seigneur des
seigneurs descend du plus sublime tròne du monde pour
se communiquer à ses esclaves, je me suis fait une loi sé-
sétede captiven une langue indocile; on ne m'a jamais vu
eliindonner une seule parole qui put étre amère au dernier
'e ses sujets. Quand' il m'a fallu cesser d'étre sobre, je
'oi point cessé d'étre honnéte homme; et, dans cette
épreuve de notre fidélité, j'ai risqué ma via, et jamais ma
'ertu.

's ne sais comment il arrive qu'il n'y a presque jamais
'•''hartes XII tiié au siège de Frédérilíshall en Danemarlc, le
ièceiabre 1718. Son premier ministre était le comte de Goertz,

fiituté à Stocklioim le 2 mars 1719.
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de prince si méchant que son ministre ne le soil encore davan-
tage; s'il fait quelque action mauvaise, elle a presque toujours
été suggérée; de manière que l'ambition des princes n'estja¬
mais si dangereuse que la bassesse d'àme de ses conseilleiï.
Mais comprends-tu qu'un homme qui n'est que d'hier dans
le ministère, qui peut-étre n'y sera pas demain, puisse de¬
venir dans un moment l'ennemi de lui-méme, de sa ta-
mille, de sa patrie, et du peuple qui naitra à jamais de
celui qu'il va faire opprimer?

Un prince a des passions; le ministre les remue: c'estde
ce cóté-là qu'il dirige son ministère; iln'a point d'autrebul,
ni n'en veut connaitre. Les courtisans le séduisentparlenri
louanges, et lui le flatte plus dangereusement par ses con¬
sells, par les desseins qu'il lui inspire et par les máximes
qu'il lui propose.

De Paris, le 25 de la lune de Saphar, 1719.

LETTRE CXXIX

RICA A USBEK

Je passais l'autre jour sur le Pont-Neuf avec un de mes
amis : il rencontra un homme de sa connaissance, quilma
dit étre un géométre; et il n'y avait ríen qui n'y parút, car
il était d'une reverie profunde; 11 fallut que mon ami le
rát longtemps par la manche et le secouát pour le ímt®
descendre jusqu'à lui, tant il était occupé d'une courbe qm
le tourmentait peut-étre depuis plus de huit jours. lis se
firent tous deux beaucoup d'honnètetés, et s'apprirent reci-
proquement quelques nouvelles littéraires. Ces discours les
menèrent jusque sur la porte d'un café, oü j'entrai avec ens-
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Je remarquai que notre géomètre y fut reçu de tout le
monde avec empressement, et que les garçons du café en
taisaient beaucoup plus de cas que de deux mousquetaires
juiétaient dans un coin. Pour lui, 11 parut qu'il se trouvait
lans un lieu agréable : car 11 dérlda un peu son visage, et
se mit à rlre comme s'll n'avalt pas en la molndre telnture
degéométrle.

Cependant son esprit réguller tolsalt tout ce qui se
disait dans la conversation. II ressemblalt à celul qui, dans
an jardín, coupalt avec son épée la téte des fleursqui s'éle-
raient au-dessus des autres : martyr de sa justesse, 11 était
ifensé d'une salllle comme une vue déllcate est offensée

par une lumière trop vive. Ríen pour luí n'étalt Indiíférent,
pourvu qu'll füt vral : aussl sa conversation étalt-elle sln-
gülière. II étalt arrlvé ce jour-là de la campagne avec un
komme qui avalt vu un chateau superbe et des jardins ma¬
gnifiques; et 11 n'avalt vu, luí, qu'un bailment de solxante
pieds de long sur trente-clnq de large, et un bosquet bar-
long' de dlx arpents ; 11 aurait fort souhalté que les règles
de la perspective eussent été tellement observées que les
allées des avenues eussent paru partout de méme largeur,
et 11 aurait donné pour cela une méthode Infallllble. II pa¬
ral fort satisfait d'un cadran qu'il y avalt démélé, d'une
structure fort slngulière, et 11 s'échauíïa fort contre un sa-
rant qui étalt auprès de mol, qui malheureusement lui de¬
manda si ce cadran marqualt les heures babylonlennes. ün
nouvelliste parla du bombardement du chateau de Fontara-
kie, et 11 nous donna soudaln les proprlétés de la llgne que
les bombes avalent décrlte en l'alr, et, charmé de savolr
cela, il voulut en Ignorer entlèrement le succés. Un homme
seplaignalt d'avolr été ruiné l'hlver d'auparavant par une
inondation. « Ce que vous me dites là m'est fort agréable,
kltalors le géomètre : je vois que je ne me suls pas trompé
íans l'observatlon que j'al falte, et qu'll est au molns tombé

'■ Barlong (composé du péjoratif bar et de long) peu usité au-
i'nrd'hui: qui a la formo d'un carré long, mais írréguller

20.
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sur la terre deux pouces d'eau plus que l'année passée i.
Un moment après 11 sortit, et nous le suivimes. Comme

11 allalt assez vite et qu'll négllgealt de regarder davant lui,
11 fut rencontré dlrectement par un autre homme : lis se

choquèrent rudement, et de ce coup lis rejallllrent, chacm
de son còté, en ralson réclproque de leur vltesse et de
leurs masses. Quand lis furent un peu revenus de leur
étourdlssement, cet homme, portant la main sur le front,
dit au géomètre : « Je suls bien alse que vous m'ayer
heurté, car j'al une grande nouvelle à vous apprendreije
vlens de donner mon Horace au public. — Comment! dit
le géomètre, 11 y a deux milla ans qu'll y est. — Vous ne
m'entendez pas, reprlt l'autre : c'est une traduction de cet
anclen auteur que je vlens de mettre au jour; 11 y avingt
ans que je m'occupe à falre des traductions.

— Quol 1 Monsieur, dit le géomètre, 11 y a vlngt ans que
vous ne pensez pas! Vous parlez pour les autres, et lis pen-
sent pour vous! — Monsieur, dit le savant, croyez-vous que
je n'ale pas rendu un grand service an public, de lul rendre
la lecture des bons auteurs famlllère? — Je ne dls pas tout
à falt cela: j'estlme autant qu'un autre les sublimes génies
que vous travestlssez; mals vous ne leur ressemblerez point:
car, sl vous tradulsez toujours, on ne vous tradulra jamais.

« Les traductions sont comme ces monnales de cuivre

qui ont bien la méme valeur qu'une plèce d'or, et méme sont
d'un plus grand usage pour le peuple ; mals elles sent tou¬
jours falbles et d'un mauvals alol.

« Vous voulez, dltes-vous, falre renaitre parml nous ces
lllustres morts; et j'avoue que vous leur donnez bien un
corps; mals vous ne leur rendez pas la vie; 11 y manque
toujours un esprit pour les anlmer.

« Que ne vous appllquez-vous plutòt à la recherche de
tant de belles vérltés qu'un càlcul facile nous falt découvnr
tous les jours »? Après ce petit consell, lis se séparèrentjje
crols, très mécontents l'un de l'autre.

De Paris, le dernier de la lune de Rebiab 2, 1719.
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LETTRE CXXX

RICA A***

Je te parlerai dans cette lettre d'une certaine nation qu'on
appelle les nouvellistes, qui s'assemblent dans un jardin
magnifique, oü leur oisiveté est toujours occupée. lis sent
Ires inútiles à l'État, et leurs discours de cinquantè ans
n'ont pas un effet diíïérent de celui qu'aurait pu produiré
m silence aussi long; cependant ils se croient considérables,
parce qu'ils s'entretiennent de projets magnifiques et trai-
lent de grands intéréts.

La base de leurs conversations est una curiosité frivola
el ridicule ; il n'y a- point de cabinet si mystérieux qu'ils
neprétendent pénétrer; ils ne sauraient consentir à ignorar
quelque cbose; ils savent combien notre augusta sultan a
le femmes, combien il fait d'enfants toutes Ies années; et,
quoiqu'ils ne fassent aucune dépense en espions, ils sont
instruïts des mesures qu'il prend pour bumilier l'empereur
les Turcs et celui des Mogols.

A peine ont-ils épuisé le présent qu'ils se précipitent
lans l'avenir, et, marchant au-devant de la Providence, la
préviennent sur toutes les démarches des hommes. lis con-
Inisent un général par la main, et, après l'avoir loué de
mille sottises qu'il n'a pas faites, ils lui en préparent mille
entres qu'il ne fera pas.

lis font voler les armées comma les grues, et tombar les
niurailles comma des cartons; ils ont des ponts sur toutes
les rivières, des routes secrètes dans toutes les montagnes,
les magasins immenses dans les sables brülants : il ne leur
manque que le bon sens.
" y a un homme avec qui je loge qui reçut cette lettre

l'un nouvelliste; comme elle m'a paru singulière, je la
Sardai; la voici:
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Monsieur,
Jeme trompe rarement dans mes conjectures sur les affaires

du temps. Le d'" Janvier 47H, je prédis que I'empereur
Joseph mourrait dans le cours de l'année ; il est vraique,
comme il se portait fort bien, je crus queje me ferais moquei
de moi si je m'expliquais d'une manière bien claire; ce qui
fit que je me servis de termes un peu énigmatiques; mais les
gens qui savent raisonner m'entendirent bien. Le 47 avril de
la méme année, il mourut de la petite vérole.

Dès que la guerre fut déclaree entre l'Empereur et les
Turcs, j'allai chercher nos messieurs dans tous les coins des
Tuileries; je les assemblai près du bassin, et leur prédis qu'on
ferait le siège de Belgrade, et quHl serait pris. Jai été asse:
heureux pour que ma prédiction ait été accomplie. II est vrai
que, vers le milieu du siège, jepariai cent pistoles qu'il serait
pris le 48 aoút'; il ne fut pris que le lendemain : peut-on
perdre à si beau jeu ?

Lorsque je vis que la flotte d'Espagne débarquait en Sar-
daigne, je jugeai qu'elle en ferait la conquéte : je le dis, et
cela se trouva vrai. Enflé de ce succés, j'ajoutai que cetts
flotte victorieuse irait débarquer à Firmi pour faire la con-
quéte du Milanais. Comme je trouvai de la résistance à faire
recevoir cette idée, je voulus la soutenir glorieusement; je
pariai cinquantè pistoles, etje les perdis encore : car ce diable
d'Alberoni, malgré la foi des traités, envoya sa flotte en
Sicüe, et trompa tout à la fois deux grands politiques, le duc
de Savoie et moi.

Tout cela. Monsieur, me déroute si fort que j'ai résolu de
prédire toujours et de ne parier jamais. Autrefois nous ne
connaissions point aux Tuileries l'usage des paris, et feu
M. le comte de L. ^ ne les souffrait guère; mais depuis qu'une

1. 1717.

2. Hugues de Lionne, selon M. Laboulaye; mais il est question,
page 238, de ce mème comte de L. comme president du cercle des
nouvellistes: ce ne pent done pas ètre au ministre que Montesquieu
songeait en écrivant ceci.
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Impe de petits-maitres s'est mélée parmi nous, nous ne
mons plus oil nous en sommes. A peine ouwons-nous la
kwhepour dire une nouvelle qu'un de ces jeunes gens pro¬
pose de parier contre.

L'autre jour, comme j'ouvrais mon manuscrit et accommo-
àis mes lunettes sur mon nez, un de ees fanfarons, saisissant
juiiement Vintervalle du premier mot au second, me dit :
tjeparie cent pistoles que non d. Je fis semblant de n'avoir
pas fait attention à cette extravagance; et, reprenant la
prole d'une voix plus forte, je dis : k M. le maréchal de ***
apant appris... — Cela est faux, me dit-il, vous avez toujours
its nouvelles extravagantes ; il n'y a pas le sens commun à
tout cela Ï. Je vous prie. Monsieur, de me faire le plaisir de
me préter trente pistoles : car je vous avoue que ces paris
m'ont fort dérangé. Je vous envoie la copie de deux lettres que
j'á écrites au ministre. Je suis, etc. j>.

LETTRE D'UN NOUVELLISTE AU MINISTRE

Monseigneur,
Je suis le sujet le plus zélé que le roi ait jamais eu : c'est

«loi qui obligeai un de mes amis d'exécuter le projet que
favais formé d'un livre pour démontrer que Louis le Grand
itait le plus grand de tous les princes qui ont mérité le nom
is Grand. Je travaille depuis longtemps à un autre ouvrage
qui fera encore plus d'honneur à notre nation. Si Votre
Grandeur veut m'accorder un priviUge ; mon dessein est de
prouver que, depuis le commencement de la monarchie, les
Jrançais n^ont jamais ¿té battus, et que ce que les historiens ont
iit jusqu'ici de nos désavantages sont de veritables impostures.
Js suis obligé de les redresser en bien des occasions, et j'ose

flatter que je brille surtout dans la critique. Je suis,
Uonseigneur, etc.
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Monseigneür,
Depuis la perte que nous avons faite de M. le comte de L,

nous vous supplions d'avoir la bonié de nous permettre d'élire
un président. Le désordre se met dans nos conférences, et let
affaires d'État n'y sontpas traitées avec la méme dismmn
que par le passé; nos jeunes gens vivent ahsolument sam

égard pour les anciens, et entre eux sans discipline: c'est le
véritable conseil de Roboam, oú les jeunes imposent aux
vieillards. Nous avons beau leur représenter que nous éüdtis
paisibles possesseurs des Tuileries vingt ans avant qu'ih
ne fussent au monde, je crois qu'ils nous en chasseront á la
fin, et qu'obligés de quitter ces lieux oú nous avons tant it
fois évoqué les ombres de nos héros frangais ü faudra que
nous allions tenir nos conférences au Jardin du Roí ou
dans quelque lieu plus écarté. Je suis... ».

De Paris, le 7 de la lune de Gemmadi 2,1719.

LETTRE CXXXI

RHÉDI A RICA

A Paris.

Une des choses qui a le plus exercé ma curiosité en arri-
vant en Europe, c'est rhistoíre et l'origine des repúbliques.
Tu sais que la plupart des Asiàtiques n'ont pas seulement
d'idée de cette serte de gouvernement, et que l'imagination
ne les a pas servis jusqu'à leur faire comprendre qui!
puisse y en avoir sur la terre d'autre que le despotique.

Les premiers gouvernements du monde furent monar-
chiques; ce ne fut que par hasard et par la succession des
siècles que les républiques se formèrent.
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La Grèce ayant été abimée par un déluge, de nouveaux
habitants vinrent la peupler: elle tira presque toutes ses
colonies d'Égypte et des contrées de l'Asie les plus voisines;
et, comme ees pays étaient gouvernés par des rois, les
peoples qui en sortirent furent gouvernés de méme. Mais, la
tyrannie de ees prinees devenant trop pesante, on secoua le
joug; et du débris de tant de royaumes s'élevèrent ees ré-
puMiques qui firent si fort fleurir la Grèee, seule polie au
milieu des barbares.
L'amour de la liberté, la haine des rois, eonserva long-

temps la Grèee dans l'indépendanee et étendit au loin le
gouvernement républieain. Les villes greeques trouvérent
des alliés dans l'Asie Mineure; elles y envoyérent des colo¬
nies aussi libres qu'elles, qui leur servirent de remparts
contreies entreprises des rois de Perse. Ce n'est pas tout:
la Grèce peupla l'ltalie; l'ltalie, l'Espagne, et peut-étre les
Caules. On salt que eette grande Hespérie, si fameuse ehez
les anciens, était au eommeneement la Grèee, que ses voisins
regardaient comme un séjour de félieité: les Grees, qui ne
Irouvaient point ehez eux ee pays heureux, l'allèrent eher-
cher en Italie; eeux de l'ltalie, en Espagne; eeux d'Espa-
gne, dans la Bétique ou le Portugal: de manière que toutes
ces régions portèrent ee nom ehez les aneiéns. Ges colonies
greeques apportèrent avee elles un esprit de liberté qu'elles
avaient pris dans ee doux pays. Ainsi, on ne voit guère,
dans ces temps reculés, de monarchies dans l'ltalie, l'Es¬
pagne, les Gaules. On verra bientòt que les peuples du
Nord et d'Allemagne n'étaient pas moins libres; et, si l'on
trouve des vestiges de quelque royauté parmi eux, e'est
(ju'on a pris pour des rois les chefs des armées ou des ré-
publiques.

Tout eeei se passait en Europe : car, pour l'Asie et l'Afri-
gae, elles ont toujours été aecablées sous le despotisme, si
'Ous en exeeptez quelques villes de l'Asle Mineure dont
aous avons parlé, et la république de Carthage en Afri-
qne.

Le monde fut partagé entre deux puissantes républiques:
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celle de Rome at calle da Carthage. II n'y a rien de si connu

que les commencements de la république romaine, et rien
qui le soit si peu que l'origina de celle de Carthage. On
ignore ahsolument la suite des princes africains depuis
Didon, et comment ils perdirent leur puissance. C'eút été
un grand bonheur pour le monde que I'agrandissement
prodigieux de la république romaine, s'iln'y avail pas eucetfe
différence injusta entre les citoyens remains et les peuplcs
vaincus; si l'on avail donné aux gouverneurs des provinces
une autorité moins grande; si les lois si saintes pour em-
pécher leur tyrannie avaient été observées, et s'ils ne
s'étaient pas servis, pour les faire taire, des mémes Iré sors
que leur injustice avail amassés.

II semble que la liberté soit faite pour le génie des peuples
d'Europe, et la servitude pour celui des peuples d'Asie,
C'est en vain que les Romains oíTrirent aux Cappadociens
ce précieux trésor: cette nation lácbe le refusa, et elle cou-
rut à la servitude avec le méme empressement que les
autres peuples couraient à la liberté.

César opprima la République romaine et la soumit à un
pouvoir arbitraire.

L'Europe gémit longtemps sous un gouvernement mili-
taire et violent, et la douceur romaine fut changée en une
cruelle oppression.

Cependant une infinité de nations inconnues sortiren! du
Nord, se répandirent comme des torrents dans les provinces
romaines, et, trouvant autant de facilité à faire des con-
quétes qu'à exercer leurs pirateries, les démerabrèrent et
en firent des royaumes. Ces peuples étaient libres, et ils
bornaient si fort l'autorité de leurs rois qu'ils n'étaient pro-
prement que des chefs ou des généraux. Ainsi ees royaumes,
quoique fondés par la force, ne sentirent point le joug du
vainqueur. Lorsque les peuples d'Asie, comme les Tures
et les Tartares, firent des conquétes, soumis à la volonte
d'un seul, ils ne songérent qu'à luí donner de nouveaux
süiets et à étahlir par les armes son autorité violente; mai®
les peuples du Nord, libres dans leur pays, s'emparant de»
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provinces romaines, ne donnèrent point à leurs chefs una
grande autorité. Quelques-uns méme de ces peuples, comma
les Vandales en Afrique, las Goths en Espagne, déposaient
leurs rois dès qu'ils n'en étaient pas satisfaits, et, chez les
autres, l'autorité du prince était bornée de mille manières
(iifférentes; un grand nombra de seigneurs la partageaiant
aveclui; les guerres n'étaient entraprisas que da leur con-
sentement; les dépouilles étaient partagéas entre las cbafs
et les soldats ; aucun impót en faveur du prince ; les lois
étaient faites dans les assemblées de la nation. Voilà la prin¬
cipe fondamental de tous cas États qui se formèrent des
Jékis de l'empire romain.

De Venise, le 20 de la tune de Rhégeb, 1719.

LETTRE GXXXII

RICA A ***

Je fus, il y acinq ou sixmois, dans un café;j'y ramarquai
un gentilbomme assez bien mis qui se faisait ácouter:
ilparlait du plaisir qu'il y avait de vivre à Paris; il dé-
plorait sa situation d'étre obligé da vivre dans la province.
<J'ai,dit-il, quinze mille livres da rente en fonds da tarre, et
¡emecroirais plus beureux si j'avais le quart da ce bien-la
tn argent et en effets portables partout. J'ai beau presser
mes fermiers et les accabler de frais da justice, je na fais
pe les rendre plus insalvables: je n'ai jamais pu voir cent
pistoles à la fois. Si je devais dix milla francs, on me ferait
suisir toutes mes terres, et je serais à l'bópital ï.

le sortis sans avoir fait grande attention à tout ca discours;
uinis, me trouvant bier dans ce quartiar, j'antrai dans la méme
®nison, et j'y vis un bomme grava, d'un visage pàle et
dlongé, qui, au milieu de cinq ou six discoureurs, parais-

21



242 LETTRES PERSANES

sait morne et pensif, jusqu'a ce que, prenant brusque-
ment la parole: n Oui, Messieurs, dit-il en haussant la
vpix, je suis ruiné; je n'ai plus de quel vivre: car j'ai
actueliement chez moi deux cent mille livres en billets de

banque et cent mille écus d'argent; je me trouve dans une
situation aíïreuse; je me suis cru riche, et me voila à I'M-
pital; au moins si j'avais seulement une petite terre oü je
pusse me retirer, je serais súr d'avoir de quoi vivre; mais je
n'ai pas grand comme ce chapean en fonds de terre ».

Je tournai par hasard la téte d'un autre cóté, et je vis un
autre homme qui faisait des grimaces de possédé. c A qui
se fier désormais? s'écriait-il. II y a un traitre que je croyais
si fort de mes amis que je lui avais prété mon argent; etil
me l'a rendu I Quelle perfldie horrible I II a beau faire, dans
mon esprit il sera toujours déshonoré ».

Tout près de là était un homme très mal vétu, qui, élevant
les yeux au ciel, disait: « Dieu bénisse les projets de nos
ministres! puissé-je voir les actions à deux mille, et tous
les laquais de Paris plus riches que leurs maitres »I J'eus
la curiosité de demander son nom. i C'est un bomme
extrémement pauvre, me dit-on; aussi a-t-il un pauvre
métier: il est généalogiste, et il espère que son art ren-
dra, si les fortunes continuent, et que tous ces nouveans
riches auront besoin de lui pour réformer leur nom, décras-
ser leurs ancétres et orner leurs carrosses; il s'imagine qu'ii
va faire autant de gens de qualité qu'il voudra; il tressaillit'
de joie de voir multiplier ses pratiques ï.

Enfln, je vis entrer un vieillard pàle et sec, que je recon-
nus pour nouvelliste avant qu'il se fut assis; il n'était pas
du nombre de ceux qui ont une assurance victorieuse centre
tous les revers et présagent toujours les victoires et les tro-
phées; c'était, au contraire, un de ces trembleurs qui n'ont
que des nouvelles tristes. « Les affaires vont bien mal du
cóté d'Espagne, dit-il; nous n'avons point de cavalerie sur
la frontière, et il est à craindre que le prince Fio, qui cu'

t. Montesquieu écrit avec raison tressaillit au lieu de tressaUtt<
-qui n'est nullement conforme à l'infinitií tressaillir.
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mgros corps, ne fasse contribuer tout le Languedoc ». II y
arait Tis-à-vis de moi un philosophe assez mal en ordre qui
prenait le nouvelliste en pitié, et haussait les épaules à
mesure que I'autre haussait la voix; je m'approchai de lui,
ililme dit à I'oreille : « Vous voyez que ce fat nous entre-
tient, il y a une heure, de sa frayeur pour le Languedoc; et
moi, j'aperçus hier au soir une tache dans le soleil, qui, si
elle augmentait, pourrait faire tomher toute la nature en
(Dgourdissement; et je n'ai pas dit un seul mot ».

De París, le 17 de la lune de Rhamazan, 1719.

LETTRE CXXXIII

RICA A ***

J'allai l'autre jouryoirune grande bibliothèque dans un
eoavent de dervis, qui en sont comme les dépositaires, mais
pi sont obligés d'y laisser entrer tout le monde à certaines
teures.

En entrant, je vis un homme grave qui se promenait au
Bilieu d'un nombre innombrable de volumes qui l'entou-
raient. J'allai à lui, et le priai de me dire quels étaient quel-
lues-uns de ees livres que je voyais mieux reliés que les
sdres. «Monsieur, me dit-il, j'habite ici une terre ¿tran¬
che : je n'y connais personne ; bien des gens me font de
pareilles questions; mais vous voyez bien que je n'irai pas
lire tous ces livres pour les satisfaire; mais j'ai mon biblio-
llécaire qui vous donnera satisfaction, car il s'occupe nuit
et jour à décbiíïrer tout ce que vous voyez là; c'est un
komme qui n'est bon à rien et qui nous est très à charge,
Pirce qu'il ne travaille point pour le couvent. Mais j'entends
'teure du réfectoire qui sonne. Geux qui, comme moi, sont

tète d'une communauté doivent étre les premiers à tous



244 LETTRES PERSANES

les exercices ». En disant cela, le moine me poussa dehors,
ferma la porte, et, comme s'll eüt volé, disparat à mes
yeux.

De Paris, le 21 de la tune de Rhamazan, 1719.

LETTRE CXXXIV

RICA AU MÈME

Je retournai le lendemain à cette bíbliothèque, oii je
trouvai tout un autre homme que celui que j'avals vula
première fois: son air était simple, sa physionomie spiri-
tuelle et son abord très affable. Dès que je lui eus fait con-
naitre ma curiosité, il se mit en devoir de la satisfaire, et
méme, en qualité d'étranger, de m'instruire.

I Mon père, lui dis-je, quels sont ces gros volumes qui
tiennent tout ce cóté de bíbliothèque? — Ce sont, me dit-il,
les interprètes de l'Écriture. — II y en a un grand nombre!
lui repartis-je; il faut que l'Écriture fút bien obscure autre¬
fois, et bien claire à présent; reste-t-il encore quelques
doutes? peut-il y avoir des points contestés? — S'il y ena,
bon Dieu ! s'il y en a ! me répondit-il; il y en a presque
autant que de lignes. — Oui? lui dis-je. Et qu'ont done fait
tous ces auteurs? — Ces auteurs, me repartit-il, n'ont point
cherché dans l'Écriture ce qu'il faut croire, mals ce quus
croient eux-mémes; ils ne l'ont point regardée comme un
livre oü étaient contenus les dogmes qu'ils devaient rece-
voir, mals comme un ouvrage qui pourrait donner de 1 auto-
rité à leurs propres idées ; c'est pour cela qu'ils en ont
corrompu tous les sens, et ont donné la torture à tous les
passages. C'est un pays oü les hommes de toutes les sectes
font des descentes, et vont comme au pillage; c'est un
champ de bataille oü les nations ennemies qui se rencon-



LETTRE CXXXIV 243

Irent livrent bien des combats, oii Ton s'attaque, oü l'on
s'escarmouche de bien des manières.

I Tout près de là vous voyez Ies livres ascètiques ou de
déTotion; ensuite Ies livres de morale, bien plus utiles; ceux
de théologie, doublement inintelligibles, et par la matière
i]ni y est traitée, et par la maniére de latraiter; Ies ouvrages
des mystiques, c'est-à-dire des dévots qui ont le coeur ten-

' drc. — Ah! mon père, Ini dis-je, un moment; n'allez pas si
vite; parlez-moi de ees mystiques. — Monsieur, dit-il, la
dévotion échauffe un coeur disposé à la tendresse, et lui fait
euToyer des esprits au cerveau qui l'échauffent de méme,
d'oü naissent Ies extases et Ies ravissements. Get état est le
delire de la dévotion; souvent il se perfectionne, ou plutót
dégénère en quiétisme: vous savez qu'un quiétiste n'est
autre chose qu'un homme fou, dévot etiibertin.

«Voyez Ies casuites, qui mettent au jour Ies secrets de la
nuil; qui forment dans leur imagination tous Ies monstres
ine le démon d'amour pent produiré. Ies rassemblent. Ies
tomparent, et en font I'objet éternel de leurs pensées : heu-
reux si leur coeur ne se met pas de la partie, et ne devient
pas lui-méme complice de tant d'égarements si naívement
décrits et si nuement peintsl

• Vous voyez. Monsieur, que je pense librement, et queje
tous dis tout ce que je pense. Je suis naturellement naif, et
plus encore avec vous, qui étes un étranger, qui voulez sa-
toir Ies choses, et Ies savoir telles qu'elles sont. Si je voulais,
je ne vous parierais de tout ceci qu'avec admiration; je vous
íirais sans cesse : « Cela est divin, cela est respectable; il y
«du merveilleux ». Et il en arriverait de deux choses l'une,
ouqueje vous tromparais, ou queje me déshonorerais dans
totre esprit ».

.Nous en restàmes là; une affaire qui survint au dervis rom-
pit notre conversation jusqu'au lendemain.

he Paris, le 23 de la lune de Rliamazan, 1719.
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LETTRE CXXXV

RICA AU MÉME

Je revins à I'heure marquée, et mon homme me mena

précisément dans l'endroit oü nous nous étions quittés.
« Voici, me dit-il, les grammairiens, les glossateurs et les
commentateurs. — Mon père, lui dis-je, tous cesgens-làne
peuvent-ils pas se dispenser d'avoir du bon sens? —Oui,
dit-il, ils le peuvent; et méme il n'y parait pas, leurs ou-
vrages n'en sont pas plus mauvais; ce qui est très commode
pour eux. — Cela est vrai, lui dis-je ;■ et je comíais bien des
philosophes qui feraient bien de s'appliquer à ces sertas de
sciences-là.

— Voilà, poursuivit-il, les orateurs, qui ont le talent de
persuader indépendamment des raisons; et les géomètres,
qui obligent un homme malgré lui d'étre persuadé, elle
convainquent avec tyrannie.

« Voici les livres de métaphysique, qui traitent de si
grands intéréts, et dans lesquels l'inflni se rencontre par-
tout; les livres de physique, qui ne trouvent pas plus de
merveilleux dans l'économie du vaste univers que dans la
machine la plus simple de nos artisans; les livres de méde-
cine, ces monuments de la fragilité de la nature et deia
puissance de l'art, qui font trembler quand ils traitent des
maladies méme les plus légères, tant ils nous rendent la
mort présente, mals qui nous mettent dans une sécuritéen-
tière quand ils parlent de la vertu des remèdes, comme si
nous étions devenus immortçls.

« Tout près de là sont les livres d'anatomie, qui contien-
nent bien moins la description des parties du corps humain
que les noms barbares qu'on leur a donnés: chose qui M
guérit ni le malade de son mal, ni le médecin de son igno¬
rance.
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«Void la cliimie, qui habite tantót l'hópital et tantót
lespetites-maisons, comme des demeures qui lui sont éga-
lement propres.

( Void les livres de science, òu plutòt d'ignorance occulte :
lels sont ceux qui contiennent quelque espèce de diablerie ;
execrables selon la plupart des gens, pitoyables selon moi.
lels sont encore les livres d'astrologie judiciaire. — Que
lites-vous, mon père ? Les livres d'astrologie judiciaire! re-
partis-je avec feu; et ce sont ceux dont nous faisons plus de
casen Perse : ils règlent toutes les actions de notre vie, et
lous déterminent dans toutes nos entreprises; les astrolo¬
gies sont proprement nos directeurs; ils font plus, ils en-
Irent dans le gouvernement de l'État. — Si cela est, me
JIt-il, vous vivez sous un joug bien plus dur que celui de
laraison: voilà ce qui s'appelle le plus étrange de tous les
empires; je plains bien une famille, et encore plus une
nation, qui se laisse si fort dominer par les planètes. —
Sous nous servons, lui repartis-je, de l'astrologie comme
tous vous servez de l'algèbre. Chaqué nation a sa science,
selon laquelle elle règle sa politique : tous les astrologues
ensemble n'ont jamais fait tant de sottises en notre Persé
p'un seul de vos algébristes en a fait ici. Croyez-vous que
le concours fortuit des astres ne soit pas une règle aussi
siire que les beaux raisonnements de votre faiseur de sys-
lémes? Si I'on comptait les voix là-dessus en France et en
Perse, ce serait un beau sujetde triompbe pour l'astrologie;
vous verriez les matbématiciens bien humiliés : quel acca-
Mant corollaire en pourrait-on tirer contre eux » !

Notre dispute fut interrompue, et il fallut nous quitter.

De Paris, le 26 de la lune de Rliamazan, 1719.
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LETTRE CXXXVI

RICA AU MÈME

Dans I'entrevue suivante, mon savant me mena dans un
cabinet particulier. « Voici les livres d'histoiremoderne,me
dit-il. Voyez premièrement les historiens de l'Église et des
papes; livres que je lis pour m'édifier, et qui font souvent
en moi un eífet tout contraire.

(t Là, ce sont ceux qui ont écrit de la décadence du for¬
midable empire remain, qui s'était formé du débrisdetant
de monarchies, et sur la chute duquel il s'en forma aussi
tant de nouvelles. Un nombre inflni de peuples barbares,
aussi iiiconnus que les pays qu'ils habitaient, parurent tout
à coup, l'inondèrent, le ravagèrent, le dépecèrent, et fondèrent
tous les royaumes que vous voyez à présent en Europe. Ces
peuples n'étaient point proprement barbares, puisqu'ils
étaient libres; mais ils le sont devenus depuis que, soumis
pour la plupart à une puissance absolue, ils ont perdu cette
douce liberté si conforme à la raison, à l'humanité et á la
nature.

« Vous voyez ici les historiens de l'Allemagne, laquelie
n'est qu'une omhre du premier empire, mais qui est, je
crois, la seule puissance qui soit sur la terre que la division
n'a point affaihlie ; la seule, je crois encore, qui se fortificà
mesure de ses pertes, et qui, lente à profiler des succés,
devient indomptahle par ses défaites.

« Yoici les historiens de France, oü l'on voit d'abordla
puissance des rois se former,, mourir deux fois, renaitre de
méme, languir ensuite pendant plusieurs siècles; mais,
prenant insensihlement dos forces, accrue de toutes parts,
monter à son dernier'période : semblable à ces íleuves qw
dans leur course perdent leurs eaux, ou se cachent sous
terre; puis, reparaissant de nouveau, grossis par les nvie-



LETTRE CXXXVI 249

res qui s'y jettent, entrainent avec rapidité tout ce qui
s'oppose à leur passage.

I Là veus voyez la nation espagnole sortir de qualques
montagnès; les princes maliométans subjugués aussi in-
sensiblement qu'ils avaient rapidement conquis; tant de
royaumes réunis dans une vaste monarchie, qui devint pres-
quelaseule; jusqu'à ce qu'accablée de sa fausse opulence,
elle perdit sa force et sa réputation mème, et ne conserva
quel'orgueil de sa première puissance.

c Ce sont ici les historiens d'Angleterre, oü l'on voit la
liberté sortir sans cesse des feux de la discorde et de la sédi-
tion; le prince toujours chancelant sur un tróne inébranla-
ble; une nation impatiente, sage dans sa fureur méme, et
qui, maitresse de la mer (chose inouïe jusqu'alors), méle
le commerce avec l'empire.

c Tout près de là sont les historiens de cette autre reine
de la mer, la république de Hollande, si respectée en Europe,
et si formidable en Asie, oü ses négociants volent tant de
rois prosternés devant eux.

f Les historiens d'Italie vous représentent une nation
autrefois maitresse du monde, aujourd'hui esclave de tou-
tes les autres; ses princes divisés et faibles, et sans autre
attribut de souveraineté qu'une vaine politique.

« Vofla les historiens des républiques ; de la Suisse, qui
estl'image de sa liberté; de Venise, qui n'a de ressources
qu'en son économie, et de Génes, qui n'est superbe que par
ses bàtiments.

«Voici ceux du Nord, et entre autres de la Pologne, qui
use si mal de sa liberté et du droit qu'elle a d'élire ses rois
qu'il semble qu'elle veuille consoler par là les peoples ses
'oisins, qui ont perdu l'un et l'autre ».

Là-dessus, nous nous séparàmes Jusqu'au lendemain.

De Paris, le 2 de la lune de Clialval, 1719.
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LETTRE CXXXVII

RICA AÜ MÉME

Le lendemain, il me mena dans un autre cabinet. «Ce
sont ici Ies poètes, me dit-il; c'est-a-dire ces auteurs dont
le métier est de mettre des entraves au bon sens, et d'acca-
bler la raison sous les agréments comme on ensevelissait
autrefois les femmes sous leurs parures et leurs ornements.
Vous les connaissez; ils ne sont pas rares chez les Orien-
taux, oü le soleil, plus ardent, semble échauffer les imagi¬
nations mémes.

« Voilà les poèmes èpiques. — Hé! qu'est-ce que les poe¬
mes èpiques ? — En vèrité, me dit-il, je n'en sals rien; les
connaisseurs disent qu'on n'en a jamais fait que deux, et
que les autres qu'on donne sous ce nom ne le sont point;
c'est aussi ce que je ne sais pas. lis disent de plus qu'il est
impossible d'en faire de nouveaux; et cela est encore plus
surprenant.

« Void les poètes dramàtiques, qui, selon moi, sont les
poètes par excellence et les maitres des passions. 11 y en a
de deux sortes : les còmiques, qui nous remuent [si douce-
ment, et les tràgiques, qui nous troublent et nous agilent
avec tant de violence.

« Void les lyriques, que je méprise autant que je fais
cas des autres, et qui font de leur art une harmonieuse
extravagance.

Í On voit ensuite les auteurs des idylles et des églogues,
qui plaisent méme aux gens de cour, par l'idèe qu'ils leur
donnent d'une certaine tranquillitè qu'ils n'ont pas, et qu its
leur montrent dans la condition des bergers.

« De tous les auteurs que nous avons vus, void les plus
dangereux : ce sont ceux qui aiguisent les épigrammes, qui
sont de petites flèches déliées qui font une plaie profonde
et inaccessible aux remèdes.
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íVous voyez ici les romans', qui sent des espèces de
foètes, et qui outrent également le langage de l'esprit et
celui du ccBur; qui passent leur vie à chercher la nature et
la manquent toujours, et qui font des héros qui y sont
aussi étrangers que les dragons ailés et les hippocentau-
res.

— J'aivu, lui dis-je, quelques-uns de vos romans, et, si
vous voyiez les nótres, vous en seriez encore plus choqué.
Ds sont aussi peu naturels, et d'ailleurs extrémement gènés
par nos mceurs: il faut dix années de passion avant qu'un
amant ait pu voir seulement le visage de sa maitresse.
dependant les auteurs sont forcés de faire passer les lec-
leurs dans ces ennuyeux préliminaires. Or, il est impossi¬
ble que les incidents soient variés : on a recours à un arti¬
fice pire que le mal méme qu'on veut guérir; c'est aux pro-
liiges. Je suis sur que vous ne trouverez pas bon qu'une
niagicienne fasse sortir une armée de dessous terre; qu'un
héros lui seul en détruise une de cent mille hommes.
dependant voilà nos romans : ces aventures froides et sou-
vent répétées nous font languir, et ces prodiges extravagants
nous révoltent b .

De Paris, le G de la lune de Ghalval, 1719.

LETTRE GXXXVIII

RICA A IBBEN

A Smyrne.

Les ministres se succédent et se détruisent ici comme
les saisons : depuis trois ans j'ai vu changer quatre fois de
t Somanciers serait iei plus exact que romans.
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système sui les finances. On leva aujourd'hui, en Perse et
en Tupquie, les subsides de la méme manière que les fon-
dateurs de ces monarchies les levaient : il s'en faut biet

qu'il en soil ici de méme. II est vrai que nous n'y mettoni
pas tant d'esprit que les Occidentaux; nous croyons qu'il
n'y a pas plus de différence entre I'administration des reve¬
nus du prince et de ceux d'un particulier qu'il y en a entre
compter cent mille tomans ou en compter cent. Maisilya
ici bien plus de finesse et de mystère. II faut que de grands
génies travaillent nuit et jour; qu'ils enfantent sans cesse,
et avec douleur, de nouveaux projets ; qu'ils é cou tent les
avis d'une infinité de gens qui travaillent pour eux sans en
étre priés; qu'ils se retirant et vivent dans le fond d'un
cabinet impénétrable aux grands et sacré aux petits; qu'ils
aient toujours la téte remplie de secrets importants, dades-
seins miraculeux, de systèmes nouveaux; et qu'absorbés
dans les méditations ils seient privés non seulement
de l'usage de la parole, mais méme quelquefois de lapob-
tesse.

Dès que le feu rol eut fermé les yeux, on pensa à établir
une nouvelle administration. On sentait qu'on était mal,
mais on ne savait comment faire pour étre mieux. On s'étail
mal trouvé de l'autorité sans bornes des ministres précé-
dents; on la voulut partager. On créa pour cet effet six ou
sept consells ; et ce ministère est peut-étre celui de tous qui
a gouverné la France avec plus de sens ; la durée en fut
courte, aussi bien que celle du bien qu'il produisit.

La France, à la mort du feu roi, était un corps accablé
de mille maux : N*** prit le fer à la main^, retranclia les
chairs inútiles et appliqua quelques remèdes tòpiques,
mais il restait toujours un vice intérieur à guérir. Un étran-
ger® est venu qui a entrepris cette cure. Après bien des

í. Le duc de Noailles.
2. L'Ecossais Jean Law, le fondateur de la trop fameuse ban/Je

qui ruina tant de families.



LETTRE CXXXIX 253

remedes violents, il a cru luí avoir rendu son embonpoint,
et il I'a seulement rendue bouffle.

lous ceux qui étaient riches il y a six mois sont à présent
dans la pauvreté, et ceux qui n'avaient pas da pain regor-
jent de ricbesses. Jamais ces deux extrémités ne se sont
touchées de si près. L'étranger a tourné l'État comma un
(tipier tourne un babit: il fait paraitre dessus ce qui était
Jessous, et ce qui était dessus, il le met à l'envers. Qualles
fortunes inespérées, incroyables méme à ceux qui les ont
(altes I Dieu ne tira pas plus rapidement les bommes du
néant. Que de valets eervis par leurs camarades, et peut-étre
demain par leurs maitres I

Tout ceci produit souvent des cboses bizarras. Les laquais
duiavaient fait fortune sous le règne passé vantent aujour-
d'hui leur naissance : ils rendent à ceux qui viennent de
ipiitter leur livrée dans une certaine rue ^ tout le mépris
p'on avait pour eux il y a six mois; ils crient de toute leur
force: d La noblesse est ruinée ! quel désordre dans l'État I
quelle confusion dans les rangs 1 On ne voit que des incon-
ms faire fortune » 1 Je te promets que ceux-ci prendront
lien leur revanche sur ceux qui viendront après eux, et
que, dans trente ans, ces gens de qualité feront bien du
Iruit.

De Paris, le 1" de la luna de Zilcadé, 1T20.

LETTRE CXXXIX

RICA AU MÉME

Void un grand exemple de la tendresse conjúgale, non
seulement dans une femme, mais dans une reine. La reine

t La rue Quincampoix.
22
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de Suède% voiilant à touts force associer le prince son
époux à la couronne, pour aplanir toutes les difñcultés, a
envoyé aux états une déclaration par laquelle elle se désiste
de la régenos, en cas qu'il soit élu.

II y a soixante el quelques années qu'une autre reine,
nommée Christine, abdiqua la couronne pour se donner
tout entière à la philosophie. Je ne sais lequel de ees deui
exemples nous devons admirer davantage.

Quoique j'approuve assez que chacun se tienne ferme
dans le poste oü la nature l'a mis, et que je ne puisse loner
la faiblesse de ceux qui, se trouvant au-dessous de leur étaf,
le quittent comme par une espèce de désertion, je suis
cependant frappé de la grandeur d'àme de ces deux prin¬
cesses, et de voirl'esprit de Tune et le cceur de l'autre supé-
rieurs à leur fortune. Christine a songé à connaitre dans le
temps que les autres ne songent qu'ájouir, et l'autre neveiit
jouir que pour mettre tout son bonheur entre lés mains de
son auguste époux.

De Paris, le 27 de la lune de Maharrana, 1720.

LETTRE CXL

RICA A ÜSBEK

Le Parlement de París vient d'étre relégué dans une pe¬
tite ville qu'on appelle Pontoise-. Le conseil lui a envové

1. Ulrique-Éléonore, soeur de Charles XII, morte le 5 décemto
1751, a einquante-quatre ans. Son mari, Frederic de Hesse-Ca»e,
associé au tròne de Suède le 4 avril 1720, naourut le 5 avrilliSt'
soixante-douze ans. .

2. Le Parlement y fut exile le 20 juillet 1720 pour avoir re
d'enregistrer les mesures vexatoires par lesquelles Law eesajai
soutenir son crèdit ebranlé.
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enregistrer ou approuver une déclaration qui le déshonore ;
etil l'a enregistrés d'une manière qui déshonore le oonseil.

On menace d'un pareil traitement qualques parlaments
du royaume.

Ces oompagnies sont toujours odieuses: elles n'appro-
chent des rois que pour leur dire de tristes vérités ; et,
pendant qu'une foule de courtisans leur représentent sans
cesse un peuple heureux sous leur gouvernement, elles
ïiennent démentir la flatterie et apporter au pied du tróne
les gémissements et les larmes dont elles sont dépositaires.

C'est un pesant fardeau, mon cher üsbek, que celui de
lavérité, lorsqu'il faut la porter jusqu'aux princes ; i Is doi-
vent bien penser que ceux qui le font y sont contraints, et
qu'ils ne se résoudraient jamais à' faire des démarches si
tristes et si afíligeantes pour ceux qui les font, s'ils n'y
étaient forcés par leur devoir, leur respect, et méme leur
amour.

De Paris, le 21 de la lune de Gemmadi 1, 1720.

LETTRE CXLI

RICA AU MÉME

l'irai te voir sur la fin de la semaine : que les Jours cou-
leront agréablement avec toi i

Je fus présenté, il y a quelques jours, à une dame de la
cour, qui avait quelque envie de voir ma figure étrangère.
Je la trouvai belle, digne des regards de notre monarque,
et d'un rang auguste dans le lieu sacré oü son coeur repose.

Elle me fit mille questions sur les moeurs des Persans et
sur la manière de vivre des Persanes : il me parut que la vie
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du sérail n'était pas de son goüt, et qu'elle trouvait de la
répugnance à voir un homme partagé entre dix ou douze
femmes. Elle ne put voir sans envíe le bonheur de l'un, et
sans pítié la condition des autres. Comme elle aims la lec¬
ture, surtout celle des poètes et des romans', elle souhaita
que je luí parlasse des nótres: ce que je lui en dis redouble
sacuriosité; elle me pria de lui faire traduiré un fragment
de quelques-uns de ceux que j'ai apportés. Je le fls, et jelui
envoyai, quelques jours après, un conte persan: peut-étre
seras-tu bien aise de le voir travestí.

Du temps de Cheik-Ali-Can, il y avait en Persa une
femme nommée Zuléma : elle savait par coeur tout le saint
Alcoran; il n'y avait point de dervis qui entendit mieux
qu'elle les traditions des saints prophètes; les docteurs ara-
bes n'avaient ríen dit de si mystérieux qu'elle n'en comprlt
tous les sens; et elle joignait à tant de connaissances un
certain caractère d'esprit enjoué, qui laissait à peine devi-
ner si elle voulait amuser ceux à qui elle parlait, ou les ins¬
truiré.

Un jour qu'elle était avec ses compagnes dans une des
salles du sérail, une d'elles lui demanda ce qu'elle pensait
de l'autre vie, si elle ajoutait foi à cette ancienne tradition de
nos docteurs, que le paradís n'est fait que pour les hommes.

« C'est le sentiment commun, leur dit-elle ; il n'y a rien
que l'on n'ait fait pour dégrader notre sexe. II y a méme
une nation répandue par toute la Perse, qu'on appelle la
nation juive, qui soutient, par l'autorité de ses livres sacrés,
que nous n'avons point d'àme.

« Ces opinions si injurieuses n'ont d'autre origine que
l'orgueil des hommes, qui veulent porter leur supériorité
au delà méme de leur vie, ei ne pensent pas que, dans le
grand jour, toutes les créatures paraítront davant Dieu
comme le néant, sans qu'il y ait entre elles de prérogatives
que celles que la vertu y aura mises.

i. Romans est mis encore une fois ici pour romanciers.
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I Dieu ne se hornera point dans ses récompenses; et,
tomme les hommes qui auront bien vécu, et bien usé de
l'empire qu'ils ont ici-bas sur nous, seront dans un paradis
plein de beautés célestes et ravissantes, et telles que, si un
iBortel les avait vues, il se donnerait aussitót la mort, dans
l'impatience d'enjouir; aussi les femmes vertueuses iront
dans un lieu de délices, oü elles seront enivrées d'un torrent
de voluptés, avec des hommes divins qui leur seront sou-
mis; cliacune d'elles aura un sérail, dans lequcl ils seront
enfermés, et des eunuques, encore plus fidèles que les
nòtres, pour les garden.

cJ'ai lu, ajouta-t-elle, dans un livre arabe, qu'un homme,
Dommé Ibrahim, était d'une jalousie insupportable. II avait
douze femmes extrémement belles, qu'il traitait. d'une
manière très dure : il ne se fiait plus à ses eunuques, ni aux
murs de son sérail; il les tenait presque toujours sous la
tlef, enfermées dans leur chambre, sans qu'elles pussent se
'oir ni se parler, car il était méme jaloux d'une amitié
innocente: toutes ses actions prenaient la teinture de sa
hutalité naturelle; jamais une douce parole ne sortit de sa
louche, et jamais il ne fit le moindre signe qui n'ajoutàt
peique chose à la rigueur de leur esclavage.

• Un jour qu'il les avait toutes assemblées dans une salle
desen sérail, une d'entre elles, plus hardie que les autres,
Ini reprocha son mauvais naturel. « Quand on cherche si
' tort les moyens de se faire craindre, lui dit-elle, on trouve
«toujours auparavant ceux de se faire haïr. Nous sommes
«si malheureuses que nous ne pouvons nous empécher de
' désirer un changementd'autres, à ma place, souhaite-
«raient votre mort; je ne souhaite que la mienne; et, ne
'pouvant espérer d'étre séparée de vous que par là, il me
«sera encore bien doux d'en ètre séparée ». Ce discours,

aurait dü le toucher, le fit entrer dans une furieuse
ooière; il fira son poignard, et le lui plongea dans le sein.
' lies chères compagnes, dit-elle d'une voix mourante, si
'InCiel a pitié de ma vertu, vous serez vengées ». A ees

elle quitta cette vie infortunée pour aller dans le
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séjour des délices, oü les femmes qui ont bien vécu jouis-
sent d'un bonheur qui se renouvelle toujours.

« D'abord elle vit une prairie riante, dont la verdure était
relevée par les peintures des fleurs les plus vives; un ruis-
sequ, dont les eaux étaient plus pures que le cristal, y fai-
sait un nombre infini de détours. Elle entra ensuite dans
des bocages charmants, dont le silence n'était interrompo
que par le doux chant des oiseaux; de magnifiques jardins
se présentèrent ensuite; la nature les avait ornés avec sa

simplicité ^ et toute sa magnificence. Elle trouva enfin im
palais superbe préparé pour elle, et rempli d'hommes cé-
lestes destinés a ses plaisirs.

c Deux d'entre eux se présentèrent aussitót pour la désha-
biller; d'autres la mirent dans le bain, et la parfumérent
des plus délicieuses essences; on lui donna ensuite des
habits infmiments plus riches que les siens ; après quoi on
la mena dans une grande salle, oü elle trouva un feu fait
avec des hois odoriférants, et une table couverte des mets les
plus exquis. Tout semblait coricourir au ravissement de ses
sens : elle entendait d'un cóté une musique d'autant plus
divine qu'elle était plus tendre; de Tautre, elle ne voyait
que des danses de ees hommes divins, uniquement occupés
à lui plaire. Gependant tant de plaisirs ne doivent servir
qu'á la conduiré insensiblement à des plaisirs plus grands.
On la mena dans sa chambre; et, après l'avoir encore une
fois déshabillée, on la porta dans un lit superbe, oii deus
hommes' d'une beauté charmante la reçurent dans leurs
bras. C'est pour lors qu'elle fut enivrée, et que ses ravisse-
ments passèrent méme ses désirs. « Je suis toute bors de
d moi, leur disait-elle ; je croirais mourir, si je n'étais sure
<t de mon immortalité. G'en est trop, laissez-moi; je suo
« combe sous la violence des plaisirs. Qui, vous rendez un
«peu le calmea mes sens;je commence àrespirereta
d revenir à moi-méme. D'oü vient que Ton a òté les flani-

1. 11 semblerait qu'il fallüt icl « toute sa simplicité »; mais notre
texte ne donne pas toute.
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«beaux? Que ne puis-je à présent considérer votre beauté
(divine! Que ne puis-je voir!... Mais pourquoi voir? Vous
(me faites rentrer dans mes premiers transports. 0 dieux!
I que ces ténèbres sent aimables I Quoi I je serai inimor-
(telle, et immortelle avec vous! je serai... Non, je vous
(demande grace, car je vois bien que vous étes gens à n'en
(demander jamais ».

« Après plusieurs commandements réitérés, elle fut obéie;
mais elle ne le fut que lorsqu'elle voulut l'étre bien sérieu-
sement. Elle se reposa languissamment, et, s'endormit dans
leursbras. Deux moments de sommeil réparérent sa lassi¬
tude ; elle reçut deux baisers qui l'enflammèrent soudain,
elluifirent ouvrir les yeux. « Je suis inquiète, dit-elle, je
(crains que vous ne m'aimiez plus». C'était un doute dans
lequel elle ne voulait pas rester longtemps: aussi eut-elle
aveceux tous les éclaircissements qu'elle pouvait désirer.
(Je suis désabusée, s'écria-t-elle ; pardon, pardon; je suis
(sure de vous. Vous ne me dites rien, mais vous prouvez
« mieux que tout ce que vous me pourriez dire : oui, oui,
• je vous le confesse, on n'a jamais tant aimé. Mais quoi !
< vous vous disputez tous deux I'bonneur de me persuader!
' Ah! si vous vous disputez, si vous joignez I'ambition au
( plaisir de ma défaite, je suis perdue ; vous sereztous deux
( vainqueurs, il n'y aura que moi de vaincue ; mais je vous
' vendrai bien cher la victoire ».

«Tout ceci ne fut interrompu que par le jour. Ses fldèles
el aimables domestiques entrèrent dans sa chambre et fi-
tent lever ces deux jeunes hommes, que deux vieillards
ramenèrent dans les lieux oü ils étaient gardés pour ses
plaisirs. Elle se leva ensuite, et parut d'abord à cette cour
dolàtre dans les charmes d'un déshabiljé simple, et ensuite
Muverte des plus somptueux ornements. Cette nuit l'avait
embellie; ella avait donné de la vie à son teint et de l'expres-
sion à ses graces. Ce ne í'ut, pendant tout le jour, que danses,

concerts, que festins, que jeux, que promenades; et Ton
'Marquait qu'Anaïs se dérobait de temps en temps, et volait
'ersses deux jeunes héros; après quelques précieux instants
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d'entrevue, elle revenait vers la troupe qu'elle avait quittée,
toujours avec un visage plus serein. Enfm, sur le soir, on
la perdit tout à fait: elle alia s'enfermer dans le sérail, oú
elle voulait, disait-elle, faire connaissance avec ces captits
immortels qui devaienta jamais vivre avec elle. Elle visita
dono les appartements de ees lieux les plus reculés et les
plus charmants oü elle compta cinquantè esclaves d'une
beauté miraculeuse; elle erra toute la nuit de chambre en
chambre, recevant partout deshommages toujoursdiíTérents,
et toujours les mémes.

« Voilà comment l'immortelle Anaïs passait sa vie, tantél
dans des plaisirs éclatants, tantót dans des plaisirs solitai¬
res ; admirée d'une troupe brillante, ou bien aimée d'un
amant éperdu; souvent elle quittait un palais enchantépour
aller dans une grotte champétre; les fleurs semblaient nai-
tre sous ses pas, etlesjeuxseprésentaienten foule au-devant
d'elle.

« R y avait plus de huit jours qu'elle était dans cette de-
meure heureuse, que, toujours bors d'elle-méme, elle n'avaii
pas fait une seule réflexion : elle avait joui de son bonlieur
sans le connaitre, et sans avoir eu un seul de ees moments
tranquil·les oü l'àme se rend, pour ainsi dire, compte à elie-
méme, et s'écoute dans le silence des passions.

« Les bienheureux ont des plaisirs si vifs qu'ils peuvent
rarement jouir de cette liberté d'esprit: c'est pour cela
qu'attachés invinciblement aux objets présents, ils perdent
entièrement la mémoire des choses passées, et n'ont plus
aucun souci de ce qu'ils ont connu ou aimé dans l'autrevie.

« Mais Anaüs, dont l'esprit était vraiment philosopliei
avait passé presque toute sa vie á méditer: elle avaitpousse
ses réílexions beaucoup plus loin qu'on n'aurait dú l'atten-
dre d'une femme laisséeàelle-méme. La retraite austèreque
son mari lui avait fait garder ne lui avait laissé que cet
avantage. C'est cette force d'esprit qui lui avait fait mépn-
ser la crainte dont ses compagnes étaient frappées, et la
mort, qui devait étre la fin de ses peines et le commence¬
ment de sa félicité.
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I Ainsi elle sortit peu à peu de l'ivresse des plaisirs, et
s'enferma seule dans un appartement de son palaís. Elle se
hissa aller à des réflexions bien douces sur sa condition
passée et sur sa félicité présente ; elle ne put s'empécherde
s'altendrir sur le malheur de ses compagnes: on est sensi-
Me à des tourments que Ton a partagés. Anaïs ne se tint
pas dans les simples bornes de la compassion : plus tendre
invers ces infortunées, elle se sentit portée à les secourir.

I Elle donna ordre à un de cesjeunes hommesqui étaient
iuprès d'élle de prendre la figure de son mari; d'aller dans
icii sérail, de s'en rendre maitre; de l'en chasser, et d'y
itsler à sa place jusqu'à ce qu'elle le rappelàt.

• L'exécution fut prompte: il fendit les airs, arriva à la
[<rte du sérail d'Ibrahim, qui n'y était pas. II frappe, tout
lli est ouvert; les eunuques tombent à ses pieds : il vole
'lis les appartements oü les femmes d'Ibrahim étaient en-
liraiées. II avait, en passant, pris les clefs dans la poche
iecejaloux, à qui il s'était rendu invisible. II entre, et les
®rprend d'abord par son air doux et affable; et, bientot
'près, il les surprend davantage par ses empressements et
prlarapidité de ses entreprises. Toutes eurent leur part
líi'étonnement; et elles I'auraient pris pour un songe, s'il
íeút eu moins de réalité.

' Pendant que ces nouvelles scènes se jouent dans le
®aii, Ibrahim heurte, se nomme, tempéte et crie. Après
Toir essuyé bien des difficultés, il entre et jette les eunu-
jnes dans un désordre extréme. II marche à grands pas ;

il recule en arriére, et tombe comme des nues quand
l'oitle faux Ibrahim, a véritable image, dans toutes les
fcrlés d'un maitre. II crie au secours ; il veut que les eu-

les lui aident à tuer cet imposteur ; mais il n'est pas•'íi. 11 n'a plus qu'une bien faible ressource, c'est de s'en
''Pporter au jugement de ses femmes. Dans une heure le
''w Ibrahim avait séduit tous ses juges. II est chassé et
'"iné indignement bors du sérail, et ¡1 aurait reçu la mort

fois, si son rival n'avait ordonné qu'on lui sauvàt la
Enfin, le nouvel Ibrahim, resté maitre du champ de
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bataille, se montra de plus en plus digne d'un tel chois, el
se sígnala par des miracles jusqu'alors inconnus. i Vousne
« ressemblez pas à Ibrahim, disaient ces femmes. — Dites,
« dites plutót que cet imposteur ne me ressemble pas, di-
« sait le triomphant Ibrahim : comment faut-il fairs pour
« étre voire époux, si ce que je fais ne sul'fit pas?

« — Ah! nous n'avons garde de douter, dirent les fem-
« mes. Si vous n'étes pas Ibrahim, il nous suffit que vous
« a3-ez si bien mérité de l'étre : vous étes plus Ibrahim et
n un jour qu'il ne l'a été dans le cours de dix années.-
« Vous me promettez done, reprit-il, que vous vous déda-
« rez en ma faveur contre cet Imposteur? — N'en doutei
« pas, dirent-elles d'une commune voix; nous vous jurons
« une fidélité éternelle : nous n'avons été que trop long-
« temps abusées; le traitre ne soupçonnait point notre
« vertu, il ne soupçonnait que sa faiblesse; nous voyoas
a bien que les hommes ne sont point faits comme lui; c'esl
« k vous sans doute qu'ils ressemblent: si vous saviez com-
« bien vous nous le faites hairi — Ah! je vous donnerai
« souvent de nouveaux sujets de haine, reprit le faux to-
« him : vous ne connaissez point encore tout le tort qu'ihous
« a fait. — Nous jugeons de son injustice par la grandeur
« de votre vengeance, reprirent-elles. — Oui, vous avczrai-
« son, dit rhomme divin; j'ai mesuré Fexpiation au crime:
«je suis bien aise que vous soyez contentes de ma maniere
(t de punir. — Mais, dirent ees femmes, si cet imposteur i
« revient, que ferons-nous? — II lui serait, je crois, difficile
í de vous trompee, répondit-il: dans la place que j'occupe
« auprès de vous, on ne se soutient guére par la ruse; et
(t d'ailleurs je l'enverrai si loin que vous n'entendrez plus
« parler de lui : pour lors je prendrai sur moi le soinde
í votre bonheur. Je ne serai point jaloux; je saurai mas-
« surer de vous sans vous géner; j'ai assez bonne opinion de
« mon mérite pour croire que vous me serez íidèlesisnous
« n'étiez pas vertueuses avec moi, avec qui le seriez-vous >•
Cette conversation dura longtemps entre lui et ees femmeSi
qui, plus frappées de la différence des deux Ibrahims ÇW

\
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5, el
jsne

)ites,
, di-
pour

èleiir ressemblance, ne songeaient pas méme à se faire
idaircir de tant de merveilles. Enfin le mari désespéré re-
it encore les troubler; 11 trouva toute sa malson dans la
üe, et les femmes plus Incrédulas que jamais. La place
íétaif pas tenable pour un jaloux; 11 sortit furleux; et un
islant après le faux Ibrahim le sulvlt, le prlt, le trans-
¡orladans les airs, et le lalssa à quatre cents llenes de là.

O dieux I dans quelle dásolatlon se trouvèrent ces fem-
líidans l'absencede leurcherIbrahim 1 Déjà leurs eunuques
raient reprls leur sévérlté naturelle; toute la malson étalt

larmes; elles s'imaglnalent quelquefoís que tout ce qu'll
w étalt arrlvé n'étalt qu'un songe; elles se regardalent
tales les unes les autres, et se rappelalent les molndres
monstances de ces étranges aventures. Enlln, Ibrahim re¬
ial, toujours plus almahle; 11 leur parut que son voyage
Vait pas été pénlble. Le nouveau maitre prlt une con-
ile si opposée à celle de l'autre qu'elle surpiit tous les
isins. 11 congédla tous les eunuques, rendit sa malson ac-
Ksüle à tout le monde; 11 ne voulut pas méme souffrlr
pe ses femmes se vollassent. C'étalt une chose slngullère
ie les voir dans les festins, parml des hommes, aussl libres
fi'eus. Ibrahim crut avec ralson que les coutumes du pays
l'élaient pas faltes pour des cltoycns comme lul. Cependant
i ne se refusalt aucune dépense : 11 dissipa avec une Im-
Mnse profusion les blens du jaloux, qui, de retour trols ans
'près des pays lolntains oü 11 avalt été transporté, ne
tauvaplus que ses femmes et trente-slx enfants ».

De Paris, le 26 de la lune de Gemmadi 1,1120.
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LETTRE CXLII

RICA A USBEK

Voici une lettre que je reçus hier d'un savant: elletepa-
raitra singulière.

Monsieur,
II y a six mois que fai recueilli la succession d'un oncle Ith

riche, qui m'a laissé cinq ou six cent mille limes el une mi-
son superhement meublée. II y a plaisir d'avoir du bien lors-
qu'on en sail (aire un ban usage. Je n'ai point d'ambition ni
de gout pour les plaisirs; je suis presque toujours enfermé
dans un cabinet oil je mène la vie d'un savant. C'est dans ce
lieu que Von trouve un curieux amateur de la vénérable anti-
quité.

Lorsque mon oncle eut fermé les yeux, j'aurais fort sou-
haité de le (aire enterrer avec les cérémonies observées par les
anciens Grecs et Remains; mais je n'avais pour lors ni la-
crymatoires, ni urnes, ni lampes antiques.

Mais depuis je me suis bien pourvu de ees précieuses rare-
tés. 11 y a quelques jours que je vendis ma vaisselle d'argent
pour acheter une lampe de terre qui avait servi à un .pililo-
sophe stdlcien. Je me suis défait de toutes les glaces dont tnon
onde avait convert presque tous les murs de ses appartements,
pour avoir un petit miroir un peu félé, qui fut autrefois a
l'usage de Virgile: je suis charmé d'y voir ma fignre
représentée, au lieu de celle du cygne de Mantoue. Ce n'est
pas tout : j'ai acheté cent louis d'or cinq ou six pieces de
monnaie de cuivre qui avait' cours il y a deux mille ans, le

1. II semble qu'il faudrait platòt ici avaient, an pluriel, se raPP®'
tant à six pièces; mais le texte de 1754, conforme á celui do H-'i
donne bien avait, au singulier.
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m sache pas avoir à présent dans ma maison un seul meuble
qui n'ait été fait avant la decadence de ¿'empire. J'ai un pe¬
tit cabinet de manuscrits fort précieux et fort chers : quoique
je me tue la vue à les lire, faime beaucoup mieux m'en servir
que des exemplaires imprimés, qui ne sont pas si corrects, et
que tout le monde a entre les mains. Quoique je ne sorte
pesque jamais, je ne laisse pas d'avoir une passion démesu-
rée de connaitre tous les anciens chemins qui étaient du temps
iesRomains. II y ena un qui estprès de chez moi, qu'unprocon-
suldes Gaules fit faire il y a environ douze cents ans: lorsque
je mis á ma maison de campagne, je ne manque jamais d'y
passer, quoiqu'il soit très incommode et qu'il m'allonge de plus
i'nne lieue; mais ce qui me fait enrager, c'est qu'on y a mis
its poteaux de bois de distance en distance pour marquer
Ukignement des villes voisines; je suis désespéré de voir ces
ïïàsérables indices, au lieu des colonnes milliaires qui y étaient
autrefois ; je ne doute pas que je ne les fasse rétablir par mes
kéritiers, et que je ne les engage à cette dépense par mon testa¬
ment. Si vous avez. Monsieur, quelque manuscrit persan, vous
me ferez plaisir de m'en accommoder: je vous le payerai tout
ce que vous voudrez, et je vous donnerai par-dessus le marché
quelques ouvrages de ma façon, par lesquels vous verrez que
je ne suis point un membre inutile de la re'publique des lettres.
fws y remarquerez entre autres une dissertation, oü jeprouve
que la couronne dont on se servait autrefois dans les triomphes
etait de chéne, et non pas de laurier; vous en admirerez une
autre, oil je prouve, par de doctes conjectures tirées des plus
¡raves auteurs grecs, que Cambyses fut blessé à la jambe
¡auehe, et non pas à la droite; une autre, oü je prouve qu'un
fdit front était une beauté trés recherchée par les Romains.
h vous enverrai encore un volume in-quarto, en forme d'ex¬
plication d'un vers du sixième livre de TÉneide de Virgile.
^ous ne recevrez tout ceci que dans quelques jours, et quant
a présent, je me contente de vous envoyer ce fragment d'un
anden mythologiste grec, qui n'avait point paru jusques ici,
alquej'ai découvert dans la poussière d'une bibliothèque. Je
Wiíí quitte pour une affaire importante que j'ai sur les bras:

23
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il s'agit de restituer un beau passage de Pline le Naturaliste,
que les copistes du cinquième siècle ont étrangement défiguré.

Je suís, etc.

FRAGMENT D'UN ANGIEN MYTHOLOGISTE

Dans une ile près des Orcades^, il naquit un enfant qui
avaitpour père Éole, dieu des vents, et pour mère une nym-
phe de Calédonie. On dit de lui qu'il apprit tout seul à
compter avec ses doigts', et que, dès l'àge de quatre ans,il
distinguait si parfaitement les métaux que, sa mère ayant
voulu lui donner une bague de laiton au Heu d'une d'or, ü
reconnut la tromperie et la jeta par terre.

Dès qu'il fut grand, son père lui apprit le secret d'enfermer
les vents dans une outre, qu'il vendait ensuite à tous les voya-
geurs; mais, comme la marchandise n'était pas fort prisée
dans son pays, ü le quitta, et se mit à courir le monde en
compagnie de l'aveugle dieu du hasard.

II apprit dans ses voyages que dans la Bétique^ l'or relui-
sait de toutes parts: cela fit qu'il y précipita ses pas. II y fui
fort mal reçu de Saturne, qui régnait pour lors; mais, ce
dieu ayant quitté la terre, il s'avisa d'aller dans tous les
carrefours, oü il criait sans cesse d'une voix rauque: i Peu-
ples de Bétique, vous croyez étre riches parce que vous ave:
de l'm- et de l'argent-, votre erreur me fait pitié; croye:-moi,
quittez le pays des vils métaux, venez dans Vempire de l'ima-
gination, et je vous promets des richesses qui vous étònneronl
vous-mémes ». Aussitót il ouvrít une grande partie des cutres
qu'il avait apportées, et il distribua de sa marchandise à qut
en voulut.

1. L'Écosse.
2. On comprend aisément, dès les premiers mots qu'il s'agit íí

Jean Law. II avait montré tout jeune de rares dispositions pour le
càlcul.

3. La France.
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Le lendemain il revint dans les mémes carrefours, et il
ücria : « Peuples de Bétique, voulez-vous étre riches? Imagi-
ne:-vous que je le suís beaucoup, et que vous l'étes beaucoup
msi; mettez-vous tous les matins dans l'esprit que votre for¬
tune a doublé pendant la nuit; levez-vous ensuite; et, si vous
me: des créanoiers, allez les payer de ce que vous aurez ima¬
giné; et dites-leur d'imaginer à leur tour ».

II reparut quelques jours après, et il parla ainsi: « Peuples
k Bétique, je vois bien que votre imagination n'est pas si vive
qu les premiers jours; laissez-vous conduiré à la mienne; je
mlirai tous les matins devant vos yeux un écriteau qui sera
fmvous la source des richesses: vous n'y verrez que quatre
paroles ^; 7nais elles seront bien significatives, car elles régle-
rcnt la dot de vos femmes, la légitime de vos enfants, le nom-
irede vos domestiques. Et quant à vous, dit-il à ceux de la
troupe qui étaient le plus prés de lui; quant à vous, mes
éers enfants {je puis vous appeler de ce nom, car vous avez
rtfu de moi une seconde naissance), mon écriteau décidera de
k magnificence de vos équipages, de la somptuosité de vos fes¬
tiu, du nombre et de la pension de vos maitresses n.
i quelques jours de là il arriva dans le carrefour, tout

Muffié, et, transporté de colère, il s'écria: (t Peuples de Béti-
}««, je vous avais conseillé d'imaginer, et je vois que vous ne
kfaites pas: eh bien! à présent je vous l'ordonne ». Là-des-
itis, il les quitta brusquement; mais la réflexion le rappela
rar ses pas. « J'apprends que quelques-uns de vous sont assez
inestables pour conserver leur or et leur argent^. Encore passe
pour I'argent; mais pour de I'or... pour de I'or... Ah! cela
ras met dans une indignation... Je jure par mes outres sacrées
itte, s'ils ne viennent me I'apporter, je les punirai sévère-
ment i. Puis il ajouta d'un air tout à fait versuasif: « Croyez-
rous que ce soit pour garder ces misérables métaux que je
onus les demande ? Une marque de ma candeur, o'est que,

t-buatre paroles: le cours des actions.
!■ liw avait obtenu nn arrèt du consell interdisant à tout particu-Tde garder chez lui pins df, ciaij cents iivres en espèces.
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lorsque vous me les apportátes it y a quelques jours, je vous
en rendís sur-le-champ la moitié^ j.

Le lendemain on l'aperçut de loin, et on le vit s'insinuer
avec une voix douce et flatteuse: a. Peuples de Bétique, j'ap-
prends que vous avez une partie de vos trésors dans les pays
étrangers; je vous prie, faites-les-moi venir; vous me fere:
plaisir, et je vous en aurai une reconnaissance éternelle t.

Le fils d'Éole parlait à des gens qui n'avaient pas grande
envíe de rire; ils ne purent pourtant s'en empécher: ce qui fit
qu'il s'en retourna bien confus. Mais, reprenant courage, il
hasarda encore une petite prière: « Je sais que vous ave: des
pierres précieuses; au nom de Jupiter, défaites-vous-en: rien
ne vous appauvrit comme ees sortes de choses: défaites-vous-
en, vous dis-je: si vous ne le pouvez pas par vous-mémes,ie
vous donnerai des hommes d'affaires excellents. Que de riches-
ses vont couler chez vous, si vous faites ce que je vous m-
seillet Oui, je vous promets tout ce qu'il y aura de pluspur
dans mes outres ».

Enfin il monta sur un tréteau, et, prenant une voix plus
assurée, il dit: « Peuples de Bétique, j'ai comparé l'heureux
état dans lequel vous ¿tes avec celui oü je vous trouvai lorsque
j'arrivai ici; je vous vois le plus riche peuple de la terre;
mais, pour achever votre fortune, souffrez queje vous óte la
moitié de vos biens ». A ees mots, d'une aile légèrelefih
d'Éole disparut et laissa ses auditeurs dans une consternation
inexprimable; ce qui fit qu'il revint le lendemain et park
ainsi: « Je m'aperçus hier que mon' discours vous déplul
extrémement. Eh bien! preñez que je ne vous aie rien dit; U
est vrai, la moitié, c'est trop. II n'y a qu'à prendre d'autres
expédients pour arriver au but que je me suis proposé. Assent-
blons nos richesses dans un méme endroit; nous le pouvons
facilement, car elles ne tiennent pas un gros volume d. Ausst-
tót il en disparut les trois quarts.

De Paris, le 9 de la lune de Chaliban, 1720.

1. Les remboursements s'elfectuaient moitié en argent, moitié en j
papier. |
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LETTRE CXLIII

RICA A NATHANAEL LÉVI, MÉDECIN JUIE

A Livourne.

Tu me demandes ce que je pense de la verlu des amu-
leltes et de la puissance des talismans. Pourquoi t'adresses-tu
à moi? tu es Juif, et je suis mahométan : c'est-à-dire que
nous sommes tous deux bien crédulas.

Je porte toujours sur moi plus de deux mille passages
du saint Alcoran: j'attache à mes bras un petit paquet oü
sent écrits les noms de plus de deux cents dervis: ceux

d'Ali, de Fatmé, el de tous les Purs, sont cachés en plus de
íingt endroits de mes habits.

Cependant je ne désapprouve point ceux qui rejettent
cette vertu que l'on attribue à de certaines paroles : 11 nous
est bien plus difficile de répondre à leurs raisonnements
qu'à eux de répondre à nos expériences.

Je porte tous ces chiffons sacrés par une longue habitude,
pour me conformer à une pratique universelle; je crois
que, s'ils n'ont pas plus de vertus que les bagues et les au-
tres ornements dont on se pare, lis n'en ont pas moins.
-Mais toi, tu mets toute ta confiance sur quelques lettres
mystérieuses, et, sans cette sauvegarde, tu serais dans un
eífroi continuel.

Les hommes sont bien malhcureuxl ils flottent sans
cesse entre de fausses espérances et des craintes ridicules ;
61) au lieu de s'appuyer sur la raison, ils se font des mons¬
tres qui les intimidenl, ou des fantómes qui les séduisent.

Quel effet reux-tu que produise l'arrangement de certai-
les lettres? Quel effet veux-tu que leur dérangement puisse
troubler? Quelle relation ont-elles avecles vents, pour apai-
ser les tempétes; avec la poudre à canon, pour en vaincre
l'eHort; avec ce que les médecins appellent l'humeur pec-

23.
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cante et la cause morbiflque des maladies, pour les guérir?
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ceux qui fatiguent

leur raison pour lui faire rapporter de certains événements
à des vertus occultes n'ont pas un moindre effort à faire
pour s'empécher d'en voir la véritable cause.

Tu me dirás que de certains prestiges ont fait gagner une
bataille ; et moi, je te dirai qu'il faut que tu t'aveugles pour
ne pas trouver dans la situation du terrain, dans le nombre
ou dans le courage des soldats, dans l'expérience des capi-
taines, des causes suffisantes pour produiré cet effet dent
tu veux ignorer la cause.

Je te passe pour un moment qu'il y ait des prestiges;
passe-moi à mon tour, pour un moment, qu'il n'y en ait
point: car cela n'est pas impossible. Gette concession que
tu me fais n'empéche pas que deux armées ne puissent se
battre : veux-tu que, dans ce cas-la, aucune des deux ne
puisse remporter la victoire ?

Grois-tu que leur sort restera incertain jusqu'à ce que
quelque puissance invisible vienne le déterminer; que tous
les coups seront perdus, toute la prudence vaine, et tout le
courage inutile?

Penses-tu que la mort, dans ces occasions, rendue pré¬
sente de mille manières, ne puisse pas produiré dans les
esprits ces terreurs paniques que tu as tant de peine à ex¬
pliquen? Veux-tu que dans une armée de cent mille hom-
mes il ne puisse pas y avoir un seul homme timide? Grois-tu
que le découragement de celui-ci ne puisse pas produiré le
découragement d'un autre; que le second, qui quitte un
troisième, ne lui fasse pas bientòt abandonner un quatrième?
II n'en faut pas davantage pour que le désespoir de vaincre
saisisse soudain toute une armée, et la saisisse d'autantplus
facilement qu'elle se trouve plus nombreuse.

Tout le monde sait, et tout le monde sent, que les hom-
mes, commes toutes les créatures qui tendent à conserver
leur étre, aiment passionnément la vie; on sait cela en ge-
néral, et on cherche pourquoi, dans une certaine occasion
particulière, ils ont craint de la perdre.
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Quoique les livres sacrés de toutes Ies nations seient rem-
plis de ces terreurs peniques ou surnaturelles, je n'imagine
rien de si frivole, parce que, pour s'assurer qu'un effet qui
peut étre produit par cent mille causes naturelles est surna-
turel, il faut avoir auparavant examiné si aucune de ees
causes n'a agi; ce qui est impossible.

Je ne t'en dirai pas davantage, Nathanael ; il me semble
que la matière ne mérite pas d'étre si sérieusement traitée.

De Paris, le 20 de lalune de Chahban, 1720.

P.-S. Comme je flnissais, j'ai entendu crier dans la rue
me lettre d'un médecin de province à un médecin de Paris
(car ici toutes les bagatelles s'impriment, se publient [et
s'achètent); j'ai cru que je ferais bien de te l'envoyer, parce
qu'elle a du rapport à notre sujet. 11 y a bien des choses
queje n'entends pas; mais toi, qui es médecin, tu dois en¬
tendre le langage de tes confrères.

LETTRE D'ÜN MÉDECIN DE PROVINCE

A UN MÉDECIN DE PARIS

II y avait dans notre ville un malade qui ne dormait point
itpuis trente-cinq jours: son médecin lui ordonna l'opium;
Mis il ne pouvait se résoudre à le prendre; et il avait la
eaupe à la main, quHl était plus indéterminé que jamais.
l»/in il dit à son médecin : « Monsieur, je vous demande
ÍUrtier seulement jusqu'à demain : je connais un homme
?w n'exerce pas la médecine, mais qui a chez lui un nombre
iinombrable de remedes contre I'insomnie; souffrez que je
lenvoie querir; et, si je ne dors pas cette nuit, je vous pro¬
mts que je reviendrai à vous ». Le médecin congédié, le ma-
'ide fit fermer les rideaux, et dit à un petit laquais : « Tiens,
'«■I'eri chez M. Anis, et dis-lui quHl vienne me parler s.
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M. Anis arrive. « Mon cher monsieur Anis, je me meurs,ie
ne puis dormir; n'auriez-vous point, dans voire boutique, la
C. du G., ou bien quelque livre de devotion composé par m
R. P. J., que vous n'ayez pas pu vendre? car souvent lesre-
mèdes les plus gardés sont les meilleurs. — Monsieur, dit le
libraire, fai chez moi la Goür sainte du P. Caussin, en six
volumes, à voire service : je vais vous Venvoyer; jesouhaite
que vous vous en trouviez bien. Si vous voulez les ceuvres iu
révérend père Rodriguez, jésuite espagnol, ne vous en faites
faute. Mais, croyez-moi, tenons-nous-en au père Caussin;
j'espère, avec I'aide de Dieu, qu'une période du père Caussin
vous fera autant d'effet qu'un feuillet tout entier de la C. in
G. Ï. Là-dessus M. Anis sortit, et courut chercher le remèdeà
sa boutique. La Cour sainte arrive: on en secoue la poudre;
le fils du malade, jeune écolier, commence à la lire: il en
sentit le premier I'effet, à la seconds page, il ne prononçail
plus que d'une voix mal articulés, et déjà toute la compagnk
se sentait affaiblie; un instant après, tout ronfla, excepté le
malade, qui, après avoir été longtemps éprouvé, s'assoupit à
la fin.

Le médecin arrive de grand matin. « Hé bien I a-t-on pris
mon opium » ? On ne luí répond rien : la femme, la filie, le
petit garçon, tous, transportés de joie, lui montrent le père
Caussin. 11 demande ce que d'est; on lui dit : n. Vive le père
Caussin! il faut l'envoyer relier. Qui l'eútdit? qui l'eút cru!
dest un miracle! Tenez, Monsieur, voyez done le père Caus¬
sin: dest ce volume-là qui a fait dormir mon père ». Et là-
dessus on lui expliqua la chose comme elle s'était passée.

Le médecin était un homme subtil, rempli des mystères è
la cabale et de la puissance des paroles et des esprits: cela le
frappa; et, après plusieurs réjlexions, il résolut de changer
absolument sa pratique, c Yoilà un fait bien singulier, di-
sait-il. Je tiens une expérience; il faut la pousser plm
loin. Héi pourquoi un esprit ne pourrait-ü pas transmeltree
son ouvrage les mémes qualiíés qu'il a lui-méme? ne le
voyons-nous pas tous les jours ? Au moins cela vaut-il te»
la peine de l'essayer. Je suis las des apothicaires; leurs siropti
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leurs juleps et toutes les drogues galéniques ruinent les ma¬
laies et leur santé: changeons de méihode; éprouvons la
tertu des esprits d. Sur cette idée ü dressa une nouvelle
fharmacie, comme vous allez voir par la description que je
mus vais faire des principaux remides qu'il mit en pratique.

tisane purgative

trenez trois feuilles de la Logtqde d'Aristote en grec;deux
¡milles d'un traité de théologie scholastique le plus aigu,
mme, par exemple, du subtil Scott; quatre de Paracelse;
me d'Avicenne; six d'Averroès; trois de Porphyre; autant de
Plotin; autant de Jamblique: faites infuser le tout pendant
nngt-quatre heures, et prenez-en quatre prises par jour.

purgatif plus violent

trenez dix A*** du C*** concernant la B*** et la C*** des
F*'; faites-les distiller au bain-marie; mortifiez une goutte
ie I'humeur ácre et piquante qui en viendra, dans un verre
i'eau commune : avalez le tout avec confiance.

trenez six harangues; une douzaine d'oraisons funèbres
Iniijféremment, prenant garde pourtant de ne point se servir
k celles de M. de N. un recueil de nouveaux operas; cin¬
quantè romans; trente mémoires nouveaux : mettez le tout
iens un matras; laissez-le en digestion pendant deux jours ;
puis faites-le distiller au feu de sable. Et si tout cela ne suf-
ÍÍ pas,

autre plus puissant

trenez une feuille de papier marbré, qui ait servi à cou-
un recueil des pièces des J. F.; faites-la infuser Vespace

'■ Dix arrets du Conseil concernant (selon les uns) la llanque et la
Coiapagnie des Indes, ou (selon d'autres, et plus vraisemblablement)

Bulle tVnigenitus) et la constitution des Jésuites.
Les oraisons fúnebres de Flécbier, évèque de Nimes.
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de trois minutes; faites chauffer une cuillere'e de cette infu¬
sion et avalez.

remede très simple pour guérir de l'asthme

Lisez tous les ouvrages du révérend père Maimbourg, ci-
devant jésuite, preuant garde de ne vous arréíer gu'à la fin
de chaqué période, et vous sentirez la faculté de respirer vm
revenir peu à peu, sans qu'il soit besoin de réitérer le re¬
mede.

pour preserver de la gale, gratelle, teigne,
farcin des chevaüx

Preñez trois catégories d'Aristote, deux degrés métaphysi-
qués, une distinction, six vers de Chapelain, une phrase
tirée des Lettres de M. l'abbé de Saint-Cyran : écrivez le tout
sur un morceau de papier, que vous plierez, attacherez à m
ruban, et porterez au col.

miraculum chymicum, de violenta fermentatione cum fumo,
igne et flamma

Misce Quesnellianam infusionem cum infusione Lallema-
niana; flat fermentatio cum magna vi, ímpetu et tonitru,
acidis pugnantibus, et ínvicempenetrantibus alcalinos sales:
fiet evaporatio ardentiumspirituum. Pone liquorem fermen-
tatum in alembico : nihil inda extralies, et nihil invenies,
nisi caput mortuum'.

lenitivum

Recipe Molinae anodyni charlas duas ; Escobaris relasa-
tivi paginas sex; Fasquii emollientis folium unum: infunde

i. í Miracle chimique par violente fermentation, avec fumée, feu
et íiamme. — Méiangez une infusion de Quesnei avec une infusion
de Laliemand; que ia fermentation ait fieu avec grande violence,
bouiiionnement et tonnerre, ies acides se combattant et penetrant
à i'envi ies seis aicaiins : li se fera une evaporation d'esprits brn-
iants. Mettez ia liqueur fermentée daus i'aiambic; vods n'en tirereí
rieu et n'en trouverez rieu, sinon un caput mortuum (drogue mu¬
tile et impuissante)».
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in aqu» communis libras iiij. Ad consumptionem dimidiae
partis colentur et exprimantur; et in expressione dissolve
Bauni detersivi etTamburini abluentis folia iij.

Fiat clyster'.

IN CHLOROSIM QUAM VÜLGÜS FALLIDOS COLORES AUT

FEBRIM AMATORIAM APPELLAT

Recipe Aretini figuras quatuor; R. Thomse Sanchii de
matrimonio folia ij. Infundantur in aquae communis libras
pinque.

Fiat ptisana aperiens^.

Yírílà les drogues que noire médecin mit en pratique avec
in succés imaginable^. II ne voulait pas, disait-il, pour ne
pas miner ses malades, employer des remèdes rares et qui ne
Klrouvent presque point: comme,par exemple, une épitre
iéikatoire qui n'ait fait bdiller personne, une preface trop
mrte, un mandement fait par un évéque, et l'ouvrage d'un
jinséniste méprisé par un janséniste, ou bien admiré par un
jàuite. II disait que ces sortes de remèdes ne sont propres qu'à
tniretenir la charlatanerie, contre laquelle il avait une anti-
pathie insurmontable.

f lenitivum (lénitif); » Preñez deiix feuillets de l'anodin Molina,
®pagesdu laxatif Escobar, nne seule fenillede l'émollient Vasqucz:
Wes infusar dans quatre livres d'eau ordinaire. Faites rédnire parlicuisson à moitié ; pressez, et dans I'extrait faites dissoudre trois
'(tilles du détersif Bauni et du diluant ïamburini.
'Faltes du tout un lavement».
2.' Contre la chlorose, que le vulgaire appelle pàles couleurs ou

lèvre amoureuse.
' Preñez quatre figures de l'Arétin, deux feuilles du Reverend

Itiomas Sanchez, De matrimonio; qu'elles infusent dans cinq livres
'(auordinaire, et il en résultera une tisane aperitive».

2. Inimaginable semblerait ici preferable; mals nous avons main-
■inn imaginable, que donneut les editions de 1721 et de 1754.
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LETTRE CXLIV»

USBEK A RICA

Je trouvai, il y a quelques jours, dans une maison de
campagne oüj'étais alié, deux savants quiont iciune grande
célébrité. Leur caractère me parut admirable. La conversa¬
tion du premier, bien appréciée, se réduisait à caci:« Ce
que j'ai dit est vrai parce que je I'ai dit ». La conversation
du second portait sur autre chose : t Ce que je n'ai pas dit
n'est pas vrai parce que je ne I'ai pas dit ».

J'aimais assez le premier ; car, qu'un homme soil opi-
niàtre, cela ne me fait absolument rien ; mais qu'il soil
impertinent, cela me fait beaucoup. Le premier défend ses
opinions : c'est son bien ; le second attaque Ies opinions des
autres, et c'est le bien de tout le monde.

Oh I mon cher Usbek, que la vanité sert mal ceux qui en
ont une dose plus forte que celle qui est nécessaire pour la
conservation de la nature i Ges gens-là veulent étre admirés
à force de déplaire. lis cherchent à étre supérieurs, et ilsne
sont pas seulement égaux.

Hommes modestes, venez, que je vous embrasse. Vous
faites la douceur et le charme de la vie. Vous croyez que
vous n'avez rien; et mol, je vous dis que vous avez tout.
Vous pensez que vous n'humiliez personne; et vous humiliez
tout le monde. Et, quand je vous compare dans mon idée
avec ces hommes absolus que je vols partout, je les préci-
pitc de leur tribunal, et je les mets à vos pieds.

De Paris, le 22 de la lune de Cliahban, 1720.

i. I.a Lettre CXLIV est la septième du Supplément de 1754. Les
lettres suivantes avancent done de sept números sur celles de 172'.
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LETTRE CXLV^

USBEK A***

ün homme d'esprit est ordinairement difficile dans les
sociétés. II choisit peu de personnes ; il s'ennuie avec tout
ce grand nombre de gens qu'il lui plait appeler mauvaise
compagnie; il est impossible qu'il ne fasse un peu sentir
son dégoüt : autant d'ennemis.

Sur de plaire quand il voudra, il néglige très souvent de
le faire.

II est porté à la critique, parce qu'il volt plus de choses
ipi'un autre, et les sent mieux.

II ruine presque toujours sa fortune, parce que son es¬
prit lui fournitpour cela un plus grand nombre de moyens.

11 échoue dans ses entreprises, parce qu'il hasarde beau-
coup. Sa vue, qui se porte toujours loin, lui fait voir des
objets qui sont à de trop grandes distances. Sans compter
lue, dans la naissance d'un projet, il est moins frappé des
lifficultés qui viennent de la chose que des remèdes qui
sont de lui, et qu'il tire de son propre fonds.

11 néglige les menus détails, dont dépend cependant la
réussite de presque toutes les grandes affaires.

L'homme médiocre, au contraire, cherche à tirèr parti de
lout; il sent bien qu'il n'a rien à perdre en négligences.

L'approbation universelle est plus ordinairement pour
l'liomme médiocre. On est charmé de donner à celui-ci, on
«i enchanté d'óter à celui-là. Pendant que I'envie fond sur
l'un et qu'on ne lui pardonne rien, on supplée tout en fa-
s'ourde I'autre: la vanité se déclare pour lui.

'• ta lettre CXLV est la tiuitième du Supplement de 1754. Les let-
I'ts suivantes avancent done de liuit números sur celles de 1721. —

lítte lettre se trouvait déjá, avec quelques variantes insigniliantes,
liaos la deuxième edition de 1721.

24
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Mais, si un homme.d'esprit a tant de désavantages, quo
dirons-nous de la dure condition des savants?

Je n'y pense jamais que je ne me rappelle une lettre d'un
d'eux à un de ses amis. La voici.

Monsieur,
Je suís un homme qui m'occupe, toutes les nuits, à regar-

der mee des lunettes de trente pieds ees grands corps qui m-
lent sur nos tétes; et, quand je veux me délasser, je prends
mes petits microscopes, et j'observe un ciron ou une mite.

Je ne suis point riche, et je n'ai qu'une seule chambre; je
n'ose méme y faire du feu, parce que j'y tiens mon thermo-
mètre, et que la chaleur étrangère le ferait hausser. L'hiver
dernier, je pensai mourir de froid; et, quoique mon thermo-
mètre, qui était au plus has degré, m'avertít que mes mains
allaient se geler, je ne me dérangeai point; et j'ai la conso¬
lation d'etre instruit exactement des changements de temps
les plus insensibles de toute l'année passée.

Jeme communique fort peu, et, de tous les gens queje wis,
je n'en connais aucun. Mais il y a un homme à Stockholm,
un autre à Leipzig, un autre à Londres, que je n'ai jamais
vus, et queje ne verrai sans doute jamais, avec lesquels fen-
treliens une coi-respondance si exacte que je ne laisse paspas¬
ser un courrier sans leur écrire.

Mais, quoique je ne connaisse personne dans mon quartier,
je suis dans une si mauvaise réputation que je serai, à la fn,
obligé de le quitter. II y a cinq ans queje fus rudementin¬
sulté par une de mes voisines, pour avoir fait la dissection
d'un chien qu'elle prétendait lui appartenir. La femme d'un
boucher, qui se trouva là, semit de lapartie; et, pendant que
celle-là m'accablait d'injures, celle-ci m'assommaità coups de
pierres, conjointement avec te docteur ***, qui était avec mm,
et qui reçut un coup terrible sur l'os frontal et occipital, doni
le siège de sa raison fut très ébranlé.

Depuis ce temps-là, dès qu'il s'écarte quelque chien au
bout de la rue, il est aussitót décidé qu'il a passé par mes
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mins. Une bonne bourgeoise qui en avait perdu un petit,
iju'elle aimait, disait-elle, plus que ses enfants, vint Vautre
¡mrs'évanouir dans ma chambre; et, ne le trouvantpas, elle
mcüa devant le magistrat. Je erais que je ne serai jamais
ièUvré de la malice importune de ees femmes qui, avec leurs
toix glapissantes, m'étourdissent sans cesse de Voraison funè-
kede tous les automates qui sant morts depuis dix ans.
k suís, etc.

Tous les savants étaient autrefois accusés de magie. Je
n'en suís point étonné. Chacuii disait en lui-méme: « J'ai
porté les talents naturels aussi loin qu'ils peuvent aller;
(ependant un certain savant a des avantages sur moi: il faut
Men qu'il y ait la quelque diablerie ».

A présent que oes sortes d'accusations sont tombées dans
ledécri, on a pris un autre tour; et un savant ne saurait
puère éviter le reproche d'irréligion ou d'hérésie. II a beau
ïtre absous par le peuple : la plaie est faite; elle ne se fer-
niera jamais bien. G'est toujourspour luiunendroitmalade.
Un adversaire viendra, trente ans après, lui dire modeste-
ment: « A Dieu ne plaise queje dise que ce dent on vous
iccuse soit vrai ! mais vous avez été obligé de vous défen-
Ire». G'est ainsi qu'on tourne contre lui sa justification
méme.

S'il écrit quelque histoire, et qu'il ait de la noblesse dans
l'esprit et quelque droiture dans le coeur, on lui suscite
Biile persécutions. On ira contre lui soulever le magistrat
sor un fait qui s'est passé il y a mille ans. Et on voudraque
Sí plume soit captive, si elle n'est pas vénale.

Plus heureux cependant que ces hommes làches qui aban-
íonnent leur foi pour une médiocre pension; qui, à prendre
tees leurs impostures en détail, ne les vendent pas seule-
■fnt une obole; qui renversent la constitution de I'empire,
teinuent les droits d'une puissance, augmentent ceux
iune autre, donnent aux princes, ótent aux peoples, font
fivivre des droits surannés, flattent les passions qui sont en
Tedit de leur temps, et les vices qui sont sur le tròne, im-
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posant à la postérité, d'autant plus indignement qu'elle a
moins de moyens de détruire leur témoignage.

Mais ce n'est point assez, pour un auteur, d'avoir essuyé
toutes ees insultes: ce n'est point assez pour lui d'avoirété
dans une inquiétude continuelle sur le succés de son ou-
vrage. II volt le jour enfin, cet ouvrage qui lui a tant coúté.
II lui attire des querelles de toutes parts. Et comment les
éviter? II avait un sentiment; il l'a soutenu par ses écrits:
il ne savait pas qu'un homme, à deux cents lieues de lui,
avait dit tout le contraire. Voilá cependant la guerra qui se
declare.

Encore s'il pouvait espérer d'obtenir quelque considéra-
tion i Non. II n'est tout au plus estimé que de ceux qui se
sont appliqués au méme genre de science que lui. Un phi-
losophe a un mépris souverain pour un homme quiaia
téte chargée de faits; et il est, à son tour, regardé comme
un visionnaire par celui qui a une bonne mémoire.

Quant à ceux qui font profession d'une orgueilleuse igno¬
rance, ils voudraient que tout le genre humain fut enseveli
dans I'oubli oil ils seront eux-mémes.

Un homme à qui il manque un talent se dédommage en
le méprisant: il ote cet obstacle qu'il rencontrait entre le
mérite et lui, et, par là, se Irouve au niveau de celui dont il
redoute les travaux.

Eníin, il faut joindre à une imputation équivoque la pri¬
vation des plaisirs et la perte de la santé.

De París, le 20 de la tune de Chahban 1720.
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LETTRE CXLVI

USBEK A RHÉDI

Á Venise.

11 y a longtemps que I'on a dit que la bonne foi était
l'àme d'un grand ministre.

Un particulier pent jouir de l'obscurité oü il se trouve ;
line se décrédite que devant quelques gens; il se tient cou-
Tert devant les autres ; mais un ministre qui manque à la
probité a autant de témoins, autant de juges, qu'il y a de
gens qu'il gouverne.

Oserai-je le dire ? le plus grand mal que fait un ministre
sans probité n'est pas de desservir son prince et de ruiner
son peuple ; il y en a un autre, à mon avis, mille fois plus
dangereux : c'est !e mauvais exemple qu'il donne.

Tu sais que j'ai longtemps voyagé dans les Indes. J'y ai
TO une nation naturellement généreuse pervertia en un ins¬
tant, depuis le dernier des sujets jusqu'aux plus grands,
par le mauvais exemple d'un ministre ; j'y ai vu tout un
peuple, chez qui la générosité, la probité, la candeur et la
bonne foi ont passé de tout temps pour les qualités natu-
telles, devenir tout à coup le dernier des peuples; le mal se
cnmmuniquer, et n'épargner pas méme les membres les
plus sains; les hommes les plus vertueux faire des choses
iudignes, et violer, dans tontas les occasions de leur vie, les
premiers principes de la justice, sur ce vain prétexte qu'onla leur avait violée.

lis appelaient des lois odieuses en garantie des actions les
plus laches, et nommaient nécessité l'injustice et la perfidie.

J'ai vu la foi des contrats bannis, les plus saintes con-
'antions anéanties, toutes les lois des families renversées.
Jaivu des débiteurs avares, fiers d'une insolente paiivreté,
instruments indignes de la fureur des lois et de la rigueurJas temps, feindre un payement au lieu de le faire, et

2i.
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porter le couteau dans le sein de leurs bienfaiteurs.
J'en ai vu d'autres, plus indignes encore, acheter presque

pour rien, ou plutót ramasser de terre des feuilles de cliéne,
pour les mettre à la place de la substance des veuves et des
orphelins.

J'ai vu naitre soudain dans tous les cceurs une soif insa¬
tiable des richesses. J'ai vu se former en un moment une

détestáble conjuration de s'enrichir, non par un honnéte
travail et une généreuse industrie, mais par la ruine du
prince, de l'État et des concitoyens.

J'ai vu un honnéte citoyen, dans ces temps malheureux,
ne se coucher qu'en disant: « J'ai ruiné une famille aujour-
d'hui; j'en ruinerai une autre demain j.

« Je vais, disait un autre, avec un homme noir qui porte
une écritoire à la main et un fer pointu à l'oreille, assassi-
ner tous ceux à qui j'ai de l'obligation ».

Un autre disait: « Je vois que j'accommode mes affaires;
il est vrai que, lorsque j'allai, il y a trois jours, faireun
certain payement, je laissai toute une famille en larmes,
que je dissipai la dot de deux honnétes filies, que j'ótai
l'éducation à un petit garçon; le père en mourra de dou-
leur, la mère périt de tristesse; mais je n'ai fait que ceqiii
est permis par la loi ».

Quel plus grand crime que celui que commet un ministre
lorsqu'il corrompt les moeurs de toute une nation, dégrade
les ames les plus généreuses, ternit l'éclat des dignités,
obscurcit la vertuméme, etconfond la plus haute naissance
dans le mépris universel?

Que dirá la postérité, lorsqu'il lui faudra rougir de la
honte de ses pères? Que dirá le peuple naissant, lorsqu'il
comparera le fer de ses aïeux avec l'or de ceux a qui il doit
immédiatement le jour? Je ne doute pas que les nobles ne
retranchent de leurs quartiers un indigne degré de noblesse
qui les déshonore, et ne laissent la génération présente dans
l'affreux néant oü elle s'est mise.

De París, le 11 de la lune de Rhamazan, 1720.
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LETTRE CXLVIF

LE GRAND EUNUQUE A USBEK

A Paris.

Les choses sont venues à un état qui ne se pent plus sou-
tenir; tes femmes se sont imaginé que ton départ leur lais-
ait une impunité entière; il se passe ici des choses hor-
libles; je tremble moi-méme au cruel récit que je vais te
[aire.

Zélis, aliant il y a quelques jours à la mosquée, laissa
tomber son voile, et parut presque à visage découvert devant
lout le peuple.

J'ai trouvé Zachi couchée avec une de ses esclaves; chose
iidéfendue parles lois du sérail.

J'ai surpris, par le plus grand hasard du monde, une lettre
lue je t'envoie; je n'ai jamais pu découvrir à qui elle
ílait adressée.

Hier au soir, un jeune garçon fut trouvé dans le jardín du
sérail, et il se sauva par-dessus les murailles.

■tjoute à cela ce qui n'est pas parvenu à ma connaissance,
rar sürement tu es trahi. J'attends tes ordres, et, jusqu'à
l'heureux moment que je les recevrai, je vais étre dans une
situation mortelle. Mais, si tu ne mets toutes ees femmes à
luadiscrétion, je ne te réponds d'aucune d'elles, et j'aurai
lousles jours des nouvelles aussi tristes à te mander.

Du sérail d'Ispahan, le I" de la luuo de Rhégeb, 1717.

t. On remarquera que la lettre GXLVll et les huit lettres suivantes
éfvraient, d'après leurs dates, se trouver placées plus haut; mais
'Oís avons respecté l'ordre adopté par Montesquieu.
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LETTRE CXLVIÍI

USBEK AU PREMIER EUNUQÜE

Au sérail d'Ispahan.

Recevez par cette lettre un pouvoir sans bornes sur tout
le sérail: commandez avec autant d'autorité que moi-méme;
que la crainte et la terreur marchent avec vous; courez
d'appartements en appartements porter les punitions et les
chatiments; que tout vive dans la consternation, que tout
fonde en larmes devant vous; interrogez tout le sérail;
commencez par les esclaves; n'épargnez pas mon amour;
que tout subisse votre tribunal redoutable; mettezaujour
les secrets les plus cachés; purifiez ce lieu infame, et faites-
y rentrer la vertu bannie. Car, dès ce moment, je mets sur
votre tete les moindres fautes qui se commettront. Je soup-
çonne Zélis d'étre celle à qui la lettre que vous avez surprise
s'adressait : examinez cela avec des yeux de lynx.

De ***, le il de la lune de Zilliagé, 1718.

LETTRE CXLIX

NARSIT A USBEK

A Paris.

Le grand eunuque vient de mourir, magnifique seigneur:
comme je suis le plus vieux de tes esclaves, j'ai pns ^
place jusques à ce que tu aies fait connaitre sur qui tu
jeter les yeux.
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Deux jours après sa mort, on m'apporta une de tes lettres
qui lui était adressée : je me suis bien gardé de Touvrir ; je
l'ai enveloppée avec respect, et l'ai serrée, jusques à ce que
tu m'aies fait connaítre tes sacrées volontés.

Hier, un esclave vint, au milieu de la nuit, me dire qu'il
avait trouvé un jeune homme dans le sérail: je me levai,
j'examinai la chose, et je trouvai que c'était une vision.

Je te baise les pieds, sublime seigneur, et je te prie de
compter sur mon zèle, mon expérience et ma vieillesse.

Du sérail d'Ispalian, le 5 de la lune de Gemmadi i, 1718

LETTRE CL

USBEK A NARSIT

Au sérail d'Ispahan.

Malheureux que veus étes, veus avez dans vos mains des
lettres qui contiennent des ordres prompts et violents; le
moindre retardement peut me désespérer : et vous demeu-
rez tranquille sous un vain prétexte !

II se passe des choses horribles : j'ai peut-étre la moitié
de mes esclaves qui méritent la mort. Je vous envoie la
lettre que le premier eunuque m'écrivit là-dessus avant
de mourir. Si vous aviez ouvert le paquet qui lui est
ídressé, vous y auriez trouvé des ordres sanglants. Lisez-
les done, ces ordres, et vous périrez si vous ne les exécu-
tez pas.

De •**, le 25 de la lune de Chalval, 1718.
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LETTRE CLI

SOLIM A USBEK

A Paris.

Si je gardais plus longtemps le silence, je serais aussi
coupable que tous ces criminéis que tu as dans le sérail.

J'étais le confident du grand eunuque, le plus fidèle de
tes esclaves.- Lorsqu'il se vit près de sa fin, il me fit appeler
et me dit ces paroles : « Je me meurs ; mais le seul cha¬
grin que j'aie en quittant la vie, c'est que mes derniers
regards aient trouvé les femmes de mon maitre criminelles.
Le Ciel puisse le garantir de tous les malheurs que je pré-
vois I puisse, après ma mort, mon ombre menaçante venir
avertir ces perfides de leur devoir, et les intimider encore I
Voilà les clefs de ces redoutables lieux; va les porter au

plus vieux des noirs. Mais si, après ma mort, il manque de
vigilance, songe à en avertir ton maitre En achevantces
mots, il expira dans mes bras.

Je ne sais* Ce qu'il t'écrivit, quelque temps avant sa mort,
sur la conduite de tes femmes : il y a dans le sérail une
lettre qui aurait porté la terreur avec elle, si elle avait été
ouverte; celle que tu as écrite depuis a été surprise à trois
lieues d'ici : je ne sais ce que c'est, tout se tourne inalheu-
reusement.

Cependant tes femmes ne gardent plus aucune retenue:
depuis la mort du grand eunuque, il semble que tout leur
soit permis ; la seule Roxane est restée -dans le devoir eí
conserve de la modestie. Oñ volt les mceurs se corrompre
tous les jours. On ne trouve plus sur le visage de tes fem¬
mes cette vertu male et sévère qui y régnait autrefois : une

1. Je sais se comprendraít mieux que je ne sais, que donnent le>
editions de 1721 et celle de 1754.
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joie nouvelle, répandue dans ces lieus, est un témoignage
infaillible, selon moi, de qualque satisfaction nouvelle; dans
les plus petites choses, je remarque des libertés jusqu'alors
inconnues. II règne, méme parmi tes esclaves, une certaine
indolence pour leur devoir et pour I'observation des
regles, qui me surprend; ils n'ont plus ce zèle ardent pour
ton service qui semblait animer tout le sérail.

Tes femmes ont été buit jours à la campagne, à une de
les maisons les plus abandonnées. On dit que l'esclave qui
enasoin a été gagné, et qu'un jour avant qu'elles arrivas-
sent, il avait fait cacber deux bommes dans un réduit de
pierre qui est dans la muraille de la principale chambre,
d'oii ils sortaient le soir lorsque nous étions retirés. Le
ïieux eunuque qui est à présent à notre téte est un imbé-
cile à qui l'on fait croire tout ce qu'on veut.

Je suís agité d'une colère vengeresse contre tant de perfi-
fe; et si le Ciel voulait, pour le bien de ton service, que
tu me jugeasses capable de gouverner, je te promets que,
si tes femmes n'étaient pas vertueuses, au moins elles
seraient fidèles.

Du sérail d'Jspahan, le 6 de la lune de Rebiab i, 1719.

LETTRE CLII

NARSIT A USBEK

A Paris.

Roxane et Zélis ont souhaité d'aller à la campagne; je n'al
pis cru devoir le leur refuser. Heureux üsbek! tu as des
femmes fidèles et des esclaves vigilants : je commande en
íes lieux oü la vertu semble s'étre choisi un asile. Compte
lu'il ne s'y passera ríen que tes yeux ne puissent soutenir.
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II est arrÍTé un malheur qui me met en grande peine.
Queiques marchands arméniens, nouvellement arrivés à
Ispahan, avaient apporté une de tes lettres pour moi; j'ai
envoyé un esclave pour la cherchar; il a été volé à son
retour, de manière que la lettre est perdue. Ecris-moi done
promptement : car je m'imagine que, daiis ce change-
ment, tu dois avoir des choses de conséquence à me man-
der.

Du sérail de Fatmé, le 6 de la lune de Rebiab 1,1719.

LETTRE CLIII

USBEK A SOLIM

Au sérail d'Ispahan.

Je te mets le fer à la main. Je te confie ce que j'ai à pré-
sent dans le monde de plus cher, qui est ma vengeance.
Entre dans ce nouvel emploi, mais n'y porte ni cceur ni
pitié. J'écris à mes femmes de t'obéir aveuglément: dans
la confusion de tant de crimes, elles tomberont devant tes
regards. II faut queje te doive mon bonheur et mon repos;
rends-moi mon sérail comma je l'ai laissé. Mais commence
par l'expier ; extermine les coupables, et fais trembler ceux
qui se proposaient de le devenir. Que ne peux-tu pas espé-
rer de ton maitre pour des services si signalés I 11 ne lien¬
dra qu'à toi de te mettre au-dessus de ta condition meme
et de toutes les récompenses que tu as jamais désirées.

De Paris, le 4 de la lune de Ghahban, 1719.
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LETTRE CLIV

USBEK A SES FEMMES

Au sérail d'Ispahan.

Puisse cette lettre étre comme la foudre qui tombo au
milieu des éciairs et . des tempétes I Solím est voire pre¬
mier eunuque, non pas pour vous garder, mais pour vous
iinir. Que tout le séredi s'abaisse devant lui. II doitjuger
ICS actions passées ; et, pour l'avenir, il vous fera vivre sous
injougsi rigoureux que vous regrettcrez votre liberté, si
ws ne regrettez pas votre vertu.

De Paris, le 4 de la lune de Chahban, 1719.

LETTRE CLV

USBEK A NBSSIR

A Ispahan.

Heureux celui qui, connaissant tout le prix d'une vie
'louce et tranquillo, repose son cceur au milieu de safamille,
tine connaitd'autre terre que celle qui lui a donné le jour!

le vis dans un climat barbare, présent à tout ce qui
n'impcrtune, absent à tout ce qui m'intéresse. Une tristesse
lombreme saisit; je tombe dans un accablement affreux ;
lime semble que je m'anéantis ; et je ne me retrouve moi-
Béme que lorsqu'une sombre jalousie vient s'allumer, et
tífanter dans mon àme la crainte, les soupçons, la haine
(ties regrets.

25
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Tu me connais, Nessir; tu as toujours vu dans mon occur
comma dans le tien : je te ferais pitié si tu savais mon étai
déplcrable. J'attends quelquefois sis mois entiers des nou-
veltes du sérail; je compte tous les instants qui s'écoulent;
mon impatience me les allonge toujours, et, lorsque celui
qui a été tant attendu estprès d'arriver, il se fait dans mon
coeur une révolution soudaine ; ma main tremble d'ouvrir
une lettre fatale; cette inquiétude qui me désespérait, jeia
trouve Tétat le plus héureux oü je puisse étre, et je crains
d'en sortir par un coup plus cruel pour moi que milla raorfs.

Mais, quelque raison quej'aie eue de sortir de ma patrie,
quoique je doive ma vie à ma retraite, je ne puis plus, Nes¬
sir, rester dans cet affreux exil. Et ne mourrais-je pas tout
de méme en proie à mes chagrins ? J'ai prcssé mille fois
Rica de quitter cette terre étrangère; mais il s'oppose à
toutes mes résolutions; il m'attache ici par mille prétextes:
il semble qu'il ait oublié sa patrie; ou plutót il semble qu'il
m'ait cubilé moi-méme, tant il est insensible à mes déplaisirs.

Malheureux que je suis! je souhaite de revoir ma patrie,
peut-étre pour devenir plus malheureux encore? Eh! qu'y
ferai-je ? Je vais rapporter ma tète ames ennemis. Ce n'esl
pas tout: j'entrerai dans le sérail; il faut que j'y demande
compte du temps funeste de mon absence ; et si j'y treure
des coupables, que deviendrai-je? Et si la seule idée m'ac-
cable de si loin, que sera-ce lorsque ma presence la rendra
plus vive? que sera-ce, s'il faut que je voie, s'il faut que
j'entende ce que jein'ose imaginen sans frémir? que sera-ce
enfin s'il faut que des chàtiments que je prononcerai moi-
méme soient des marques éternelles de ma confusion et de
mon désespoir?

J'irai m'enfermer dans des murs plus terribles pour moi
que pour les femmes qui j sont gardées ; j'y porterai tous
mes soupçons; leurs empressements ne m'en déroberoní
rien; dans mon lit, dans leurs bras, je ne jouirai que de
mes inquiétudes; dans un temps si peu propre aux réflexions,
ma jalousie trouvera à en faire. Rebut indigne de la nature
liumaine, esclaves vils dont le cceur a été fermé pour jamais
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à tous les sentiments de I'amour, vous ne gémiriez plus sur
votre condition, si vous connaissiez les malheurs de la
nienne.

De Paris, le 4 de la lune de Chafaban, 1719.

LETTRE CLVI

ROXANE A USBEK

A Paris.

L'horreur, la nuit et l'épouvante règnent dans le sérail;
in deuil affreus l'environne : un tigre y exerce à chaqué
fflstant toute sa rage : il a mis dans les supplices deux eu-
nuques blancs, qui n'ont avoué que leur innocence; il a
rendu une partie de nos esclaves, et nous a obligées de chan-
fer entre nous celles qui nous restaient. Zachi et Zélis ont
reçu dans leur chambre, dans l'obscurité de la nuit, un trai-
lement indigne; le sacrilège n'a pas craint de porter sur
tiles ses viles mains. II nous tient enfermées chacune dans
Mtre appartement; et, quoique nous y soyons seules, il
MUS y fait vivre sous le voile : il ne nous est plus permis
le nous parler; ce serait un crime de nous écrire : nous
i'avons plus rien de libre que les pleurs.

Une troupe de nouveaux eunuques est entrée dans le
sérail, oü ils nous assiègent nuit etjour; notre sommeil
t=' sans cesse interrompu par leurs méfiances feintes ou
léritables. Ce qui me console, c'est que tout ceci ne durera
pas longtemps, et que ces peines fmiront avec ma vie ; elle
lesera pas longue, cruel Usbekl je ne te donnerai pas le
'emps de faire cesser tous ces outrages.

Du sérail d'lspalian, le 2 de la lune de Maharrana, 1720.
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LETTRE CLVII ^

ZACHI A U3BEK

A Paris,

0 Ciel! un barbare m'a outragée jusque dans la manière
de me punir I II m'a infligé ce chàtíment qui commence par
alarmer la pudeur; ce chàtiment qui met dans l'humilia-
tion extréme; ce chàtiment qui ramène, pour ainsi dire, à
I'enfance.

Men àme, d'abord anéantie sous la honte, reprenait le
sentiment d'elle-méme et commençait à s'indigner, loreque
mes cris firent retentir les voútes de mes appartements.
On m'entendit demander gràce au plus vil de tous les
liumains, et tenter sa pitié, à mesure qu'il était plus ineso-
rable.

Depuis ce temps, son àme insolente et servile s'est élevée
sur la mienne. Sa présence, ses regards, ses paroles, tous
les malheurs viennent m'accabler. Quand je suis seule, j'ai
du moins la consolation de verser des larmes; mais, lors-
qu'il s'oíTre à ma vue, la fureur me saisit; je la trouve
impuissante, et je tombe dans le désespoir.

Le tigre ose me dire que tu es l'auteur de toutes ees barba¬
ries. 11 voudrait m'óter mon amour, et profanar jusques auï
sentiments de mon cceur. Quand il me prononce le nom de
celui que j'aime, je ne sais plus me plaindre : je ne puis plus
que mourir.

J'ai soutenu ton absence, et j'ai conservé mon amour
par la force de mon amour. Les nuits, les jours, les mo¬
ments, tout a été pour toi. J'étais superbe de mon amour
méme; et le tien me faisait respecter ici. Mais à présent...
Non, je ne puis plus soutenir I'humiliation oil je suis des-

i. La Lettre CLVII est la neuvième du Supplement de I75I. j
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cendue. Si je suis innocente, reviens pour m'aimer; reviens,
sije suis ocupable, pour que j'expire à tes pieds.

Du sérail d'Ispahan, le 2 de la lune de Maharrana, 1720.

LETTRE CLVlIIi

ZÉLIS A USBEK

A Paris.

A milla lieues de mol, vous me jugez ocupable; à milla
iieues de mol, vous me punissez.

Qu'un eunuque barbare porte sur mol ses viles mains, il
agit par votre ordre : o'est le tyran qui m'outrage, et non
pas celui qui exerce la tyrannie.

Vous pouvez, à votre fantaisie, redoubler vos mauvais trai-
iements. Mon ocBur est tranquille depuis qu'il ne peut plus
íous aimer. Votre Ame se dégrade, et vous devenez cruel.
Soyez súr que vous n'étes point heureux. Adieu.

Du sérail d'Ispahan, le 2 de la lune de Maharram, 1720.

LETTRE CLIX

• SOLIM A USBEK

A París.

Je me plains, magnifique seigneur, et je te plains: jamais
serviteur fidèle n'est descendu dans l'affreux désespoir oü

t. ha Lettre CLVIII est la dlxième du Supplement de 1754.
2o.
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je suís. Void tes malheurs et les miens; je ne t'en écris
qu'en tremblant.

Je jure par tous les prophètes du del que, depuis que tu
m'as confié tes femmes, j'ai veillé nuit et jour sur elles:
que je n'ai jamais suspendu un moment le cours de mes

inquiétudes. J'ai commencé mon ministère par les chàti-
ments; et je les ai suspendas, sans sortir de mon austérité
naturelle.

Mais que dis-je? pourquoi te ranter ici une fidélité qui t'a
eté inutile? Oublie tous mes services passés; regarde-moi
comme un traitre, et punis-moi de tous les crimes queje
n'ai pu empècher.

Roxane, la superbe Roxane, ó Ciel! à qui se fier désor-
mais? Tu soupçonnais Zachi, et tu avais pour Roxane une
sécurité entière; mais sa vertu farouche était une cruelle
imposture; e'était le voile de sa perfidie. Je l'ai surprise dans
les bras d'un jeune homme, qui, dès qu'il s'est vu décou-
vert, est venu sur moi; il m'a donné deux coups de poignard;
les eunuques, accourus au bruit, Tont entouré: il s'est
défendu longtemps, en a blessé plusieurs; il voulait méme
rentrer dans la chambre, pour mourir, disait-il, aux yeux de
Roxane. Mais enfin il a cédé au nombre, et il est tombé à
nos pieds.

Je ne sais si j'attendrai, sublime seigneur, tes ordres
sévères: tu as mis ta vengeance en mes mains; je ne dols
pas la faire languir.

Du sérail dTspahan, le 8 de la lune de Rebiab í, 1720.
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LETTRE CLX '

SOLIM A USBEK

A Paris.

J'ai pris mon parti : tes malheurs vent disparaitre ; je
lais punir.

Je sens déjà une joia secrète ; mon àme et la tienne vont
s'apaiser : nous allons exterminar le crime, et l'innocence
ta pàlir.

0 vous, qui semblez n'étre faites que pour ignorer tous
tos sens et étre indignées de vos désirs mémes; éternelles
tictimes de la honte et de la pudeur, que ne puis-je vous
taire entrer à grands llots dans ce sérail malheureux, pour
tous voir étonnées de tout le sang que j'y vais répandre 1

Du sérail d'Ispahan, le 8 de la lune de Rebiab 1, 1720.

LETTRE CLXI

ROXANE A USBEK

A Paris.

Oui, je t'ai trompé ; j'ai séduit tes eunuques ; je me suis
¡ouée de ta jalousie ; et j'ai su de ton aíïreux sérail faire un
lieu de délices et de plaisirs.

Je vals mourir ; le poison va couler dans mes veines ■ car
lue ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait

'• ta Lettre CLX est la onzième du Supplement de 1754.
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à la vie n'est plus? Je meurs; mais mon ombra s'envole
bien accompagnée : ja viens d'envoyer devant moi ces

gardicns sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang
du monde.

Comment as-tu pensé que je fusse assez crédula pour
m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer
tes caprices; que, pendant que tu te permets tout, tu
eusses le droit d'affliger tous mes désirs ? Non : j'ai pu
vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre ij'a'
réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est
toujours tenu dans l'indépendance.

Tu devrais me rendre graces encore du sacrifice que je
t'ai fait; de ce que je me suis abaissée jusqu'à te paraitre
fidèle ; de ce que j'ai láchement gardé dans mon cceurce
que j'aurais dú faire paraitre à toute la terre ; enfin Je ce
que j'ai profané la vertu en souífrant qu'on appelát de ce
nom ma soumission à tes fantaisies.

Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports
de l'amour : si tu m'avais bien connue, tu y aurais trouTé
toute la violence de la haine.

Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un cceur
comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heu-
reux : tu me croyais trompée, et je te trompáis.

Ce langage, sans doute, te parait nouveau. Serait-il pos¬
sible qu'après t'avoir accablé de douleurs, je te forçasse
encore d'admirer mon courage? Maisc'en est fait^Je poison
me consume, ma force m'abandonne; la plume me tombe
des mains; je sens affaiblir jusqu'à ma haine; jeme
meurs.

Du sérail ij'lspahan, le 8 de la lune de Rebiab 1, 1720.

FIN DES LETTRES PERSANES.
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PREFACE DU TRADUGTEURi

ün ambassadeur de France à la Porte Ottoniane, connu par
no goút pour les lettres, ayant acheté plusieurs manuscrits
¡recs, 11 les porta en France. Quelques-nns de ees manuscrits
i'élant tombés entre les mains, j'y ai trouvé l'ouvrago dont je
imne ici la traduction.

Peu de poètes grecs sont venus jusqu'à nous, soit qu'ils aient
firi dans la ruine des bibliothèques, ou par la négligence des
imilles qui les possédaient.

Xous recouvrons de temps en temps quelques pièces de ces
liésors. On a trouvé des ouvrages jusque dans Ics tombeaux de
tars auteurs, et, ce qui est à peu près la ménie chose,'on a
tonvé celui-ci parmi les livres d'un évCque grec.

Ce poème ne ressemble à aucun ouvrage de ce genre que
lous ayons.
Cependant les regles que les auteurs des poètiques ont

prises dans la nature s'y trouvent observées.
La description de Gnide, qui est daus le premier chant, est

ftutant plus heureuse qu'elle fait, pour ainsi dire, naitre le
poème; qu'elle est non pas un ornament du sujet, mais une
pjrtie du sujet mème, bien différente de ces descriptions que
tsanciens ont tant blámées, qui sont étrangères et recherchées:

Purpureus, late qui splendeat, unus et alter
Ássuitur pannus.

Lcs épisodes du second et du troisième chant naissent aussi
if sujet, et le poète s'est conduit avec tant d'art que les orne-
®cnts de son poème en sont aussi des parties nécessaires.
" n'y a pas moins d'art dans le quatrième et le cinquième

toot. Le poète, qui devait faire réciter à Aristée I'histoire de
¡es amours avec Camille, ne fait raconter au fils d'Antiloque
¡es aventures que jusques au moment qu'il a vu Thémire, afín
íomettre deia variété dans les récits.

f Le Temple de Gnide fut composé par Montesquieu pour plaire
iM"'cle Clermont, princesse du sang de Conde. L'auteur suppose
Jüoc'est un ouvrage tiré d'uu manuscrit grec et qui a été traduit en
wncais, II parut en 1725, sans le nom de Montesquieu, qui, dans
nnliinitc, ne se cachait nullemcnt d'en ètre i'auteur.
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L'histoire d'Aristée et de Gamilie est singulière en ce qu'elle
est uniquement une histoire de sentiments.

Le nceud se forme dans le síxième chant, et le denouement
se fait très heureusement dans le septième par un seul regard
de Thémire.

Le poète n'entre pas dans le détail du raccommodement
d'Aristée et de Camille ; il en dit un mot afln qu'on sache qu'il
a été fait, et il n'en dit pas davantage pour ne pas tomber dans
une uniformité vicieuse.

Le dessein du poème est de faire voir que nous sommes
heureux par les sentiments du coeur, et non pas par les plaisirs
des sens, mais que notre bonheur n'est jamais si pur qu'il ne
soit trouble par les accidents.

II faut remarquer que les chants ne sont point distingués dans
la traduction : la raison en est que cette distinction ne se trouve
pas dans le manuscrit grec, qui est très ancien. On s'est contenté
de mettre une note à la marge au commencement de chaqué chant.

On ne salt ni le nom de l'auteur ni le temps auquel il a vécu:
tout ce qu'on en peut dire, c'est qu'il n'est pas anlérieurà
Sapho, puisqu'il en parle dans son ouvrage; il y a méme lien
de croire qu'il vivait avant Térence, et que ce dernier a imité
un passage qui est à la fln du second chant. Car il no parait
pas que notre auteur soit plagiaire, au lieu que Térence a volé
les Grecs jusqu'à insérer dans une seule de ses comèdies denx
pièces de Ménandre.

J'avais d'abord eu dessein de mettre l'original à cóté de la
traduction; mais on m'a conseillé d'en faire une édition à part
et d'attendre les savantes notes qu'un homme d'érndition y
prepare, et qui seront bientóten état de voir le jour.

Quant à ma traduction, elle est fidèle : j'ai cru que les beautés
qui n'étaient point dans mon auteur n'étaient point des beautés;
et j'ai pris l'expression qui n'était pas la meilleure, lorsqu'elle
m'a paru mieux rendre sa pensée.

J'ai été encouragé à cette traduction par le succés qu'a eu
celle du Tasse. Celui qui Ta faite ne trouvera pas mauvais queje
coure la mème carrière que lui; il s'y est distingué d'une
maniere à ne rien craindre de ceux mèmes à qui il a donné le
plus d'émulation.



LE TEMPLE DE GNIDE

PREMIER CHANT

Vénus préfère le séjour de Gnide à celui de Paphos et
d'Amathonte. Elle na descend point de l'Olympe sans venir
parmi les Gnidiens. Elle a tellement accoiitumé ce peuple
lieureux á sa vue qu'il ne sent plus cette horreur sacrée
qu'inspire la préscnce des dieux. Quelquefois elle se couvre
d'un nuage, et on la reconnait a l'odeur divine qui sort de
ses cheveux parfumés d'ambroisie.

Laville est au milieu d'une contrée sur laquelle les dieux
ODt versé leurs bienfaits à pleines mains. On y jouit d'un
printemps éternel; la terre, heureusement fertile, y pré-
rient tous les souhaits ; les troupeaux y paissent sans nom-
iire; les vents semblent n'y régner que pour répandre par-
tout l'esprit des fleurs; les oiseaux y chantent sans cesse;
veus diriez que les bois soni harmonieux; les ruisseaux
niurmurent dans les plaines; une chaleur douce fait tout
éclore; Fair ne s'y respire qu'avec la volupté.

Auprès de la ville est le palais de Vénus ; Vulcain lui-
inéme en a bàti les fondements. II travailla pour son infi-
íèle quand 11 voulut lui faire oublier le cruel affront qu'il
lui fit davant les dieux.

11 me serait impossible de donner une idée des charmes
•lo ce palais: il n'y a que les Graces qui puissent décrire les
dioses qu'elles ont faites. L'or, l'azur, les rubis, les dia-
mants, y brillant de toutes parts ; mais j'en peins les riches-
sas, et non pas les beautés.

26
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Les jardins en sont enchantés : Plore et Pomone en ont

pris soin, leurs Nymphes Ies cultivent. Les fruits y renals-
sent sous la main qui les cueille; les fleurs succèdent aux

fruits. Quand Vénus s'y promène, entourée de ses Gnidien-
nes, veus diriez que, dans leurs Jeux folàtres, elles vont dé-
truire ces jardins délicieux; mais, par une vertu secrète,
tout se répare en un instant.

Vénus aime à voir les danses naïves des filles de Gnide;
ses Nymphes se confondent avec elles. La déesse prend part
à leurs jeux, elle se dépouille de sa majesté : assise au
milieu d'elles, elle voit régner dans leurs coeurs la joia et
l'innocénce.

On découvre de loin une grande prairie toute parée de
Témail des fleurs. Le berger vient les cueillir avec sa ber-
gère ; mais celle qu'elle a trouvée est toujours la plus baile,
et il croit que Flore l'a faite exprés.

Le fleuve Céphée arrose cette prairie et y fait milla de¬
tours. II arréte les bergères fugitives; il faut qu'elles don-
nent le tendre baiser qu'elles avaient promis.

Lorsque les Nympbes approcbent de ses bords, il s'arrète,
et ses flots, qui fuyaient, trouvent des flots qui ne fuiant
plus. Mais, lorsqu'une d'elles se baigne, il est plus amoureux
encore : ses eaux tournent autour d'elle ; quelquefois il se
soulève pour l'embrasser mieux ; il l'enlève, il fuit, il l'en-
traine. Ses compagnes timídes commencentà pleurer; mais
il la soutient sur ses flots, et, cbarmé d'un fardeau si cher,
il la promène sur sa plaine liquide, jusqu'à ce qu'enfln, dé-
sespéré de la quitter, il la porte lentement sur le rivaga et
console ses compagnes.

A cóté de la prairie est un bois de myrtes dont les routes
font mille détours. Les amants y viennent se conter leurs
peines : l'Amour, qui les amuse, les conduit par des routes
toujours plus secrètes.

Non loin de là est un bois antique etsacré oü le journ en¬
tre qu'á peine : des cbénes, qui semblent immortels, por¬
tent au ciel une tete qui se dérobe aux yeux. On y sent une
frayeur religieuse : vous diriez que c'était la demeura des
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Jieux lorsque les hommes n'étaient pas encore sortís de la
Ierre.

Quand on a trouvé la lumière du jour, on monte une pe-
lite colline sur laquelle est le temple de Vénus : l'universn'a
rien de plus saint ni de plus sacré que ce lieu.

Ce fut dans ce temple que Vénus vit pour la première
fois Adonis : le poison coula au coeur de la déesse. « Quoi!
dit-elle, j'aimerais un mortel! Hélas 1 je sens que je l'adore:
quoiqu'on ne m'adresse plus de vceux, il n'y a plus à Gnide
d'autre dieu qu'Adonis ».

Ce fut dans ce lieu qu'elle appela les Amours, lorsque,
piquée d'un défi téméraire, elle les consulta avec les Gra¬
ces. Elle était en doute si elle s'exposerait nue aux regards
du berger troyen. Elle cacha sa ceinture sous ses cheveux,
ses Nymphes la parfumèrent; elle monta sur son char,
trainé par des cygnes, arriva dans la Phrygie. Le berger
Wançait entre Junon et Pallas; il la vit, et ses regards
eirèrent et moururent. La pomme d'or tomba aux pieds de
la déesse; il voulut parler, et son désordre décida.

Ce fut dans ce temple que la jeune Psyché vint avec sa
ffière, lorsque l'Amour, qui volait autour des lamhris dorés,
M surpris lui-méme par un de ses regards. 11 sentit tous les
maux qu'il fait soufïrir. « C'est ainsi, dit-íl, que je blesse !
ie ne puis soutenir mon arc ni mes flèches ». 11 tomba sur
lesein de Psyché. k Ah 1 dit-il, je commence à sentir que je
suís le dieu des plaisirs ».

Lorsqu'on entre dans ce temple, on sent dans le coeur un
charine secret qu'il est impossible d'exprimer: l'àme est
saisie de ces ravissements que les dieux ne sentent eux-
mémes que lorsqu'ils sont dans la demeure céleste.

Tout ce que la nature a de riant est joint à tout ce que
I'art a pu imaginer de plus noble etde plus digne des dieux.

Une main, sans doute immortelle, I'a partout orné de
peintures qui semblent respiren. On y voit la naissance de
Venus, le ravissement des dieux qui la virent, son embarras
íe se voir toute nue, et cette pudeur qui est la première des
graces.
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On y voit les amours de Mars et de la déesse. Le peintre
a représenté le dieu sur son char, fler et méme terrible: la
Renommée vole autour de lui; la Peur et la Mortmarchent
devant ses coursiers converts d'écume ; 11 entre dans la mé-
lée, et une poussière épaisse commence à le dérober. D'un
autre cóté, on le voit conché languissamment sur un lit de
roses ; il sourit à Vénus : vous ne le reconnaissez qu'á quel-
ques traits divins qui restent encore. Les Plaisirs font des
guirlandes dont ils llenties deux amants: leurs yeux sem-
blent se confondre ; ils soupirent; et, attentifs l'unàl'autre,
ils ne regardent pas les Amours qui se jouent autour d'eux.

II y a un appartement séparé, oü le peintre a représenté
les Noces de Vénus et de Vulcain : toute la cour céleste y est
assemhlée. Le dieu parait moins sombre, mais aussi pensif
qu'á l'ordinaire. La déesse regarde d'un air froid la jóle
commune; elle lui donne négligemment une main qui sem¬
ble se dérober; elle retire de dessus lui des regards qui
portent à peine, et se tourne du cóté des Graces.

Dans un autre tableau on voit Junon qui fait la cérémonie
du mariage. Vénus prend la coupe pour jurer à Vulcain une
fldélité éternelle; les dieux sourient, et Vulcain Técoute
avec plaisir.

De l'autre cóté, on voit le dieu impatient qui entraine sa
divine épouse: elle fait tant de résistance que l'on croirait
que c'est la filie de Cérès que Pluton va ravir, si l'ceil qui
voit Vénus pouvait jamais se tromper.

Plus loin de là, on le voit qui l'enlève pour l'emportersur
le lit nuptial. Les dieux suivent en foule. La déesse se dé-
bat, et veut écbapper des bras qui la tiennent: sa robe fuit
ses genoux, la toile vole ; mais Vulcain répare ce beau dé-
sordre, plus attentif à la cacher qu'ardent à la ravir.

Enfln on le voit qui vient de la poser sur le lit qu'Hymen
a préparé ; il I'enferme dans les rideaux, et 11 croit I'y tenir
pour jamais. La troupe importune se retire ; il est charmc
de la voir s'éloigner. Les déesses jouent entre elles ; mais les
dieux paraissent tristes, et la tristesse de Mars a quelque
cbose d'aussi sombre que la noire jalousie.
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ChaTmée de la magnificence de son temple, la déesse
elle-méme y a voulu établir son cuite; elle en a reglé les
cérémonies, institué les fétes, et elle y est en méme temps
la divinité et la prétrosse.

Le cuite qu'on luí rend presque par toute la terre est plu-
fót une profanation qu'une religion. Elle a des temples oü
loutes les ñlles de la ville se prostituent en son honneur, et
se font une dot des profits de leur déTotion. II y en a d'au-
tres oü chaqué femme mariée va une fols en sa vie se don-
ner à celui qui la choisit, et jette dans le sanctuaire l'argent
qu'elle a reçu. II y en a d'autres oü les courtisanes de tous
les pays, plus honorées que les matrones, vont porter leurs
oífrandes. II y en a enfm oü Ies hommes se font eunuques,
et s'habillent en femmes pour servir dans le sanctuaire,
consacrant a la déesse et le sexe qu'ils n'ont plus et celui
qu'ils ne peuvent pas avoir.

-Ilais elle a voulu que le peuple de Gnide eút un cuite plus
pur, et lui rendit des lionneurs plus dignes d'elle. La les
sacrifices sont des soupirs, et les oífrandes un coeur tendre.
Chaqué amant adresse ses voeux à sa maitresse, et Vénus
les reçoit pour elle.

Partout oü se trouve la beauté, on l'adore comme Vénus
méme: car la beauté est aussi divine qu'elle.

Les coeurs amoureux viennent dans le temple demander à
la déesse de les attendrir encore.

Ceux qui sont accablés des rigueurs de leur maitresse
viennent soupirer dans le temple : lis sentent diminuer leurs
tourments et entrer dans leur coeur la flatteuse espérance.

La déesse, qui a promis de faire le bonbeur des vrais
amants, le mesure toujours à leurs peines.

La jalousie est une passion qu'on pent avoir, mais qu'on
doit taire. On adore en secret les caprices de sa maitresse,
tomme on adore les décrets des dieux, qui deviennent plus
justes lorsqu'on ose s'en plaindre.

On met au rang des favours divines le feu, les transports
de l'amour et la fureur méme : car moins on est maitre de
son ccEur, plus il est à la déesse.

26.
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Ceux qui n'ont point donné leur ccBur sont des profanes
qui ne peuvent pas entrar dans le temple : ils adressentde
loin leurs voeux à la déesse, et lui demanden! de les déli-
vrer de cette liberté qui n'est qu'une impuissance de former
des désirs.

La déesse inspire aux filies de la modestie, et les fait
estimar au prix que l'imagination, toujours prodigue, y sait
mettre.

Mais jamais, dans ces lieux fortunés, elles n'ont rougi
d'une passion sincère, d'un sentiment naïf, d'un aveu ten¬
dre.

Le ccEur flxe toujours lui-méme le moment auquel il doll
se rendre; mais c'est uñe profanation de se rendre sans
aimer.

L'Amour est attentif à la félicité des Gnidiens; il choisit
les traits dont il les blesse. Lorsqu'il voit une amante affli-
gée, accablée des rigueurs d'un amant, il prend une flèche
trempée dans les eaux du fleuve d'Oubli. Quand il voit deux
amants qui commencent à s'aimer, il tire sans cesse sur ens
de nouveaux traits. Quand il en voit dont l'amour s'affaiblit,
il le fait soudain renaitre ou mourir, car il épargne tou¬
jours les derniers jours d'une passion languissante : on ne
passe point par les dégoúts avant de cesser d'aimer, mais
de plus grandes douceurs font oublier les moindres.

L'Amour a òté de son carquois les traits cruels dont il
blessa Phèdre et Ariane, qui, mélés d'amour et de haine,
servent à montrer sa puissance, comme la foudre sert à
faire connaitre l'empire de Jupiter.

A mesure que le dieu donne de l'amour, Vénus donne des
graces.

Les filles entrent chaqué jour dans le sanctuaire pour
faire leur prière à Vénus. Elles y expriment des sentiments
naïfs comme le cmur qui les fait naitre. « Reine d'Ama-
thonte, disait une d'elles, ma flamme pour Tiréis est
éteinte: je ne te demande pas de me rendre mon amour;
fais seulement qu'Ixiphile m'aime ».

Une autre disait tout bas ; « Puissante déesse, donne-moi
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¡a force de cacher quelcjue temps mon amour à mon berger,
pour augmentar le prix de l'aveu que je veux lui en faire ».

« Déesse de Cythère, disait une autre, je cherche la soli-
hde; les Jeux de mes compagnes ne me plaisent plus :
j'aime peut-étre. Ahí si j'aime quelqu'un, ce ne peut étre
pe Daphnis s.

Dans les jours de fétes, les filies et les jeunes garçons
riennent réciter des hymnes en l'honneur de \énus: sou-
rent lis chantent sa gloire en chantant leurs amours.

Un jeune Gnidien qui tenait par la main sa maitresse
diantait ainsi: « Amour, lorsque tu vis Psyché, tu te blessas
ans deute des mémes traits dont tu viens de blesser mon
MEur: ton bonheur n'était pas different du mien, car tu
sentáis mes feux, et moi, j'ai senti tes plaisirs

l'ai vu tout ce que je décris. J'ai été à Guide; j'y ai vu
Uiémire, et je l'ai aimée; je l'ai vue encore, et je l'ai
aimée davantage. Je resterai toute ma vie à Gnide avec elle;
mals que deviendrais-je si Vénus allait la prendre pour la
mettre au nombre des Graces ?

Nous irons dans le temple, et jamais il n'y sera entré un
amant si fidèle; nous irons dans le palais de Vénus, et je
troiraique c'est le palais de Thémire; j'irai dans la prairie,
d je cueillerai des íleurs que je mettrai sur son sein. Peut-
átre que je pourrai la conduiré dans le bocage oü tant de
wutes vont se confondre, et, quand je Taurai égarée, je lui
lonnerai un baiser, et ce baiser me rendra si hardi...
L'Amour qui m'inspire me défend de révéler ses mystères.

DEUXIÈME CHANT

II y a à Guide un autre sacré que les Nymphes habitent,
oil la déesse rend ses oracles. La terre ne mugit point sous
Iss pieds; les cheveux ne se dressent point sur la téte; iln'y
5 point de prétresse comme à Delphes, oü Apollon agite la
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Pythie; mais Vénus elle-méme écoute les mortels sans se

jouer de leurs espérances ni de leurs crainfes.
Une coquette de l'íle de Crète était venue à Guide; elle

marchait entourée de leus Ies jeunes Gnidiens: elle sou-
riait à l'un, parlait à l'oreille à I'autre, soutenait son bras
sur un troisième, criait à deux autres de la suivre. Elle était
bello et parée avec art; le son de sa voix était imposteur
comme ses yeux. O Ciel I que d'alarmes ne causa-t-elk
point aux vraies amantes I Elle se présenla á l'oracle aussi
flére que les déesses; mais soudain nous entendimes une
voix qui sortit du sanctuaire: « Perflde, comment oses-lu
porter tes artifices jusque dans les lieux oü je régne avec la
candour? Je vais te punir d'une maniére cruelle : Je t'òterai
tes cliarmes, mais je te laisserai le cmur comme 11 est; tu
appelleras tous les hommes que tu verras, ils te fuiront
comme une ombre plaintive, et tu mourras accablée de
refus et de mépris ».

Une courtisane de Nocrétis vint ensuite, touto brillante
des dépouilles de ses amants. « Va, dit la déesse, tu te
trompes, si tu crois faire la gloire de mon empire : ta beauté
fait voir qu'il y a des plaisirs, mais elle ne les donne pas;
ton coeur est comme le fer; et, quand tu veríais mon fils
memo, tu ne saurais l'aimer. Va prodiguen tes favours aux
hommes laches qui les demanden! et qui s'en dégoútent;
va leur montrer des cbarmes que Ton volt soudain et que
l'on perd pour toujours. Tu n'es propre qu'à faire mépriser
ma puissance s.

Quelque temps après vint un homme riche qui levait les
tributs du roi de Lydie. « Tu me demandes, dit la déesse,
une chose que je ne saurais faire, quoique je sois la déesse
de l'amour. Tu achétes des-beautés pour les aimer, mais tu
ne les aimes pas, parce que tu les achétes. Tes trésors ne
seront point inútiles; ils serviront à te dégoúter de tout ce
qu'il y a de plus charmant dans la nature ».

Un jeune bommede Doride, nommé Aristée, se présenla
ensuite : il avait vu à Guide la charmante Camille, il en
était éperdument amoureux; il sentait tout Texcès de son
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amour, et il venait demandar à Yénus qu'il pút Faimer
davantage.

t Jeconnais ton coeur, lui dit la déesse; tu sais aimer. J'ai
Irouvé Camilla digne de toi: j'aurais pu la dormer au plus
grand roi du monde; mals les rois la méritent moins que
les bergers s.

Je parus ensuite avec Thémire. La déesse me dit; € II n'y
a point dans mon empire de mortal qui -me soit plus soumis
que toi; mais que veux-tu que je fasse? Je ne saurais te
rendre plus amoureux, ni Thémire plus charmante. — Ah!
lui dis-je, grande déesse, j'ai mille gráces à vous demanden :
faites que Thémire ne pense qu'à moi, qu'elle ne voie que
moi; qu'elle se réveille en songeant à moi; qu'elle craigne
de me perdre quand je suis présent; qu'elle m'espère dans
mon absence ; que, toujours charmée de me voir, elle
regrette encore tous les moments qu'elle a passés sans
moi ï.

TROISIÈME GUANT

11 y a à Gnide des jeux sacrés qui se renouvellent tous les
ans; les femmes y viennent de toutes parts disputar le prix
deia beauté. Là, les hergères sont confondues avec les filles
des rois, car la beauté seule y porte les marques de l'empire.
Vénus y préside elle-mème; elle décide sans balancer, elle
sait bien qu'elle est la mortelle heureuse qu'elle a le plus
favorisée.

Hélène remporta ce prix plusieurs fois: elle triompha
lorsque Thésée l'eut ravie; elle triompha lorsqu'elle eut été
enlevée par le ñls de Priam; elle triompha enfin lorsque les
dieux l'eurent rendue à Ménélas après dix ans d'espérance.
Ainsi ce prince, au jugement de Vénus méme, se vit aussi
lieureux époux que Thésée et Paris avaient été heureux
amants.
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II vint trente filies de Corinthe, dont les cheveux tombaient
à grosses bouclessurles épaules. lien vint dix deSalamine,
qui n'avaient encore vu que treize fois le cours du soleil. II
en vint quinze de Tile de Lesbos, et elles se disaient l'uneà
l'autre: t Je me sens tout émue; 11 n'y a ríen de si char-
mant que vous; si Vénus vous volt des mémes yeux que
moi, elle vous couronnera au milieu de toutes les beautés
de l'univers ï.

II vint cinquantè femmes de Milet: rien n'approchait de
la blancheur de leur teintet de la régularité de leurs traits;
tout faisait voir ou promettait un beau corps; et les dieux,
qui les formèrent, n'auraient ríen fait de plus digne d'eui,
s'ils n'avaient plus cherché à leur donner des perfections
que des gráces.

II vint cent femmes de I'ile de Chypre. « Nous avons,
disaient-elles, passé notre jeunesse dans le temple de
Vénus; nous lui avons consacré notre virginité et notre
pudeur méme; nous ne rougissons point de nos ctiarmes;
nos manieres, quelquefois hardies et toujours libres, doi-
vent nous donner de I'avantage sur une pudeur qui s'alarme
sans cesse ».

Je vis les filles de la superbe Lacédémone: leur robe était
ouverte par les cótás, depuis la ceinture, de la manière la
plus immodeste ; et cependant elles faisaient les prudes, et
soutenaient qu'elles ne violaient la pudeur que par anaour
pour la patrie.

Mer fameuse par tant de naufragas, vous savez conserver
des dépóts précieux! Vous vous calmátes lorsque le navire
Argo porta la Toison d'or sur votre plaine liquide, et lors¬
que cinquantè beautés sont parties de Colchos et se sont
conflées à vous, vous vous étes courbées sous elles.

Je vis aussi Oriane semblable aux déesses: toutes les
beautés de Lydie entouraient leur reine. Elle avait envoyé
devant elle cent jeunes filies qui avaient présenté à Vénus
une oíírande de deux cents talents. Candaule était venu lui-
méme, plus distingué par son amour que par la pourpre
royale: il passait les jours et les nuits à dévorer de ses
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rsgards les charmes d'Oriane; ses yeux erraient sur son
iíiu corps, et ses yeux ne se lassaient jamais. <t Ilélas!
i!ait-il, Je suis heureux; mais c'est une chose qui n'ost suo
¡:e de Vénus et de moi. Mon bonheur serait plus ^raiid s'il
ionnait de l'envie. Belle reine, quittez ees vains ornomonts,
ijtestomber cette toile importune; inontrez-vous h ruiii-
rers; laissez le prix de la beauté, et demandoz des aiituls o.

Anprès de Jà étaient vingt Babyloniennes : ellos avaieut
Íes robes de pourpre brodées d'or; elles croyaiont ([ik! Iciir
ioieaugmentait leur prix. II y en avait qui porlaiont, poiii-
preuve de leur beauté, les ricbesses qu'elle leur avail tail
icquérir.

Plus loin je vis centfemmes d'Égypte qui avaicnt les yeux
elles cheveux noirs. Leurs maris étaient auprès d'elles, et
lis disaient: « Les lois nous soumettent à vous en I'lionneur
I'lsis, mais voire beauté a sur nous un empire plus fort que
telui des lois; nous vous obéissons avec le méme plaisir
que Ton obéit aux dieux; nous sommes les plus beureux
esclaves de l'univers. Le devoir vous répond de notre fidé-
lité; mais il n'y a que l'amour qui puisse nous promettre la
rílre.

« Soyez moins sensibles à la gloire que vous acquerrez à
Guide, qu'aux hommages que vous pouvez trouver dans
Mire maison, auprès d'un marl tranquille, qui, pendant
que vous vous occupez des affaires du dehors, doit attendee
dans le sein de voire famille le coeur que vous lui rappor-
lez».

11 vint des femmes de cette ville puissante qui envoie ses
raisseaux au bout de I'univers; les ornements fatiguaient
leur téte superbe; toutes les parties du monde semblaient
avoir contribué à leur parure.

bix beautés vinrent des lieux oü commence le jour: elles
étaient filles de l'Aurore, et, pour la voir, elles se levaient
tous les jours avant elle. Elles se plaignaient du Soleil, qui
laisait disparaitre leur mère ; elles se plaignaient de leur
Dière, qui ne se montrait à elles que comma au reste des
luortels.
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Je vis sous une tente une reine d'un peuple des Indes.
Elle était entourée de ses filies, qui déjà faisaient espérerles
ctiarmes de leur mère; des eunuques la servaient, et leurs
yeux tombaient par terre : car, depuis qu'ils avaient respiré
Pair de Gnide, ils avaient senti redoubler leur affreuse
mélancolie.

Les femmes de Cadis, qui sent aux extrémitcs de la terre,
disputèrent aussi le prix. II n'y a point de pays dans l'um-
vers oil une belle ne reçoive des hommages; mals il n'y a
que les plus grands hommages qui puissent apaiser l'ambi-
tion d'une belle.

Les filles de Gnide parurent ensuite : belles sans orne-

ment, elles avaient des gràces au lieu de perles et de rubis.
On ne voyait sur leur téte que les présents de Flore; mals
ils y étaient plus dignes des embrassements de Zéphire.
Leur robe n'avait d'autre mérite que celui de marquer
une taille charmante et d'avoir été filée de leurs propres
mains.

Parmi toutes ces beautés on ne vit point la jeune Ca-
mille. Elle avail dit: « Je ne veux point disputer le prh
de la beauté, il me suffit que mon cher Aristée me trouve
belle ï.

Diane rendait ces jeux célèbres par sa présence. Elle n'y
venait point disputer le prix, car les déesses ne se compa-
rent point aux mortelles. Je la vis seule, elle était belle
comme Vénus; je la vis auprès de Vénus, elle n'était plus
que Diane.

11 n'y eut jamais un si grand spectacle : les peoples
étaient séparés des peuples; les yeux erraient de pays en
pays depuis le couchant jusqu'à l'aurore : il semblait que
Gnide fút tout l'univers.

Les dieux ont partagé la beauté entre les nations comme
la nature l'a partagée entre les déesses. Là, on voyait la
beauté fière de Pallas; ici, la grandeur et la majesté deJu-
non; plus loin, la simplicité de Diane, la délicatesse de
Thétis, le oharme des Gráces, et quelqueíois le sourire de
Vénus.
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11 semblait que chaqué peuple eútune manière particulière
d'exprimer sa prudence, et que toutosces femmes voulusseiit
se jouer des yeux : car les unes découvraient la gorge et
eachaient leurs épaules, les autres montraient les épaules et
eouvraient la gorge; celles qui vousdérobaient le pied vous
payaient par d'autres charmes; et là on rougissait de ce
qu'ici on appelait bienséance.

Les dieux sont sí charmés de Thémire qu'ils ne la regar-Jent jamais sans sourire de leur ouvrage. De toutes les
deesses il n'y a que Vénus qui la voie avec plaisir, et que les
licux ne raillent point d'un peu de jalousie.

Comme on remarque une rose au milieu des íleurs qui
laissent dans I'herbe, on distingua Thémire de tant de
Wles. Elles n'eurent pas le temps d'étre ses rivales, olles fu-
lent vaincues avant de la craindre. Dès qu'elle parut, Vénus
ae regarda qu'elle. Elle appela les Gràces. « Allez la cou-

renner, leur dit-elle; de toutes les beautés que je vols, c'estlaseule qui vous ressemble ».

QUATRIÈME CHANT

Pendant que Thémire était occupée avec ses compagnes
inculte de la déesse, j'entrai dans un bois solitaire; j'yliouvai le tendre Aristée. Nous nous étions vus le jour que"Ms allàmes consultor l'oracle; c'en fut assez pour nous
ingager à nous entretenir : car Vénus met dans le coeur, enliprésence d'un habitant de Gnide, le charme secret quel'onxent deux amis lorsque, après une longue absence, ils'intent dans leurs bras le doux objet de leurs inquiétudes.

Pnvis l'un de l'autre, nous sentimes que notre coeur sedonnait; il semblait que la tendre amitié était descenduednciel pour se replacer au milieu de nous. Nous nous ra-
"ntames mille dioses de notre vie. Voici à peu près ce queitlui dis;

27
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« Je suis néà Sybaris, oü mon père Antiloque était prétre
deVénus.On ne met point dans cette ville de différence entre
les voluptés et lesbesoíns: onbannittous Ies arts qui pour-
raient troubler un sommeil tranquilla; on donne des pris,
aux dépens du public, à ceux qui peuvent découvrir des
voluptés nouvelles; les citoyens ne se souviennent que des
bouffons qui les ont divertís, et ont perdu la mémoiredes
magistrats qui les ont gouvernés.

« On y abuse de la fertilité du terroir, qui y produït une
abondance éternelle, et les favours des dieux sur Sybaris ne
servent qu'à encourager le luxe et à flatter la mollesse.

I Les hommes sont si efféminés, leur parure est si sem-
blable à celle des femmes, ils composent si bien leur teint,
ils se frisent avec tant d'art, ils emploient tant de temps à
se corriger à leur miroir, qu'il semble qu'il n'y ait qu'un
sexe dans toute la ville.

K Les femmes se livrent, au lieu de se rendre; chaqué
jour volt finir les désirs et les espérances de chaqué jour;
on ne salt ce que c'est que d'aimer et d'étre aimé, on n'esl
occupé que de ce qu'on appelle si faussement jouir.

« Les faveurs n'y ont que leur réalité propre, et toutes
ees circonstances qui les accompagnent si bien, tous ces
riens qui sont d'un si grand prix, ces engagements qui
paraissent toujours plus grands, ces petites choses qui va¬
lent tant, tout ce qui prépare un heureux moment, tant de
conquétes au lieu d'une, tant de jouissances avant lader-
nière, tout cela est inconnu à Sybaris.

« Encore si elles avaient la moindre modestia, cette fai-
ble image de la vertu pourrait plaire; mals non, les yeuï
sont accoutumés à tout voir et les oreilles à tout entendre.

« Bien loin que la multiplicité des plaisirs donne aux Sy¬
barites plus de délicatesse,ils ne peuvent plus distinguer un
sentiment d'avec un sentiment.

« lis passent leur vie dans une joie purement exténeure,
ils quittent un plaisir qui leur déplait pour un plaisir qui
leur déplaira encore ; tout ce qu'ils imaginent est un nou
veau sujet dedégoüt.
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» Leur ame, incapable de sentir les plaisirs, semble n'a-
Toirde délicatesse que pour les peines; un citoyen fui fati¬
gué toute une nuit d'une rose qui s'était repliée dans son
i.

« La mollesse a tellement affaibli leurs corps qu'ils ne
sauraient remuer les moindres fardeaux; ils peuvent à peine
sesoutenir sur leurs pieds; les voitures les plus douces les
tontévanouir; lorsqu'ils sont dans les festins, l'estomac leur
manque à tous les instants.

I lis passent leur vie sur des sièges renversés, sur les-
quelsils sont obliges de se reposer tout le jour, sans s'étre
fatigués; ils sont brisés quand ils vont languir ailleurs.

< Incapables de porter le poids des armes, tímides de-
fant leurs concitoyens, laches devant les étrangers, ils sont
ies esclaves tout prèts pour le premier maitre.

« Dès queje sus penser, j'eus du dégoút pour la malheu-
reuse Sybaris. J'aime la vertu, et j'ai toujours craint les
lieux immortals. « Non, disais-je, je ne respirerai pas plus
' longtemps cet air empoisonné; tous ces esclaves de la
' mollesse sont faits pour vivre dans leur patrie, et moi
' pour la quitter ».

« J'allai pour la dernière fois au temple, et, m'appro-
chant des autels oü mon père avait tant de fois sacrifié :
' Grande déesse, dis-je à haute voix, j'abandonne ton tem-
' ple, et non pas ton culte; en quelque lieu de la terre que
' je sois, je feral fúmer pour toi de l'encens, mals 11 sera
• plus pur que celui qu'on t'offre à Sybaris ».

' Je partis, etj'arrivai enCrète. Cette lie est toute pleine
Jes monuments de la fureur de I'amour. On y volt le tau-
reau d'airain, ouvrage de Dédale pour tromper ou pour satis-
Uire les égarements dePasiphaé; le labyrinthe, dont I'amour
'eolsut éluder I'artifice ; le tombeau de Pbèdre, quiétonna
'e Soleil comme avait fait sa mère; et le temple d'Ariane,
1") désolée dans les déserts, abandonnée par un ingrat,
"e se repentait pas encore de l'avoir suivi.

• On y volt le palais d'Idoménée, dont le retour ne fut pas
P US aeureux que celui des autres capitaines grecs : car ceux
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qui échappèrent aux dangers d'un élément colère trouvè-
rent leur malson plus funeste encore. Vénus irrítée leur
fit embrasser des épouses pèrfides, et ils moururent de la
main qu'ils croyaient la plus chère.

« Je quítfai cette ile si odieuse à une déesse qui devait
faire quelque jour la félicité de ma via.

8 Je me rembarquai, et la tempéte me jeta à Lesbos.
C'est encore une ile peu chérie de Vénus: elle a óté la pu-
deur du visage des femmes, la faiblesse de leur corps et la
timidité de leur àme. Grande Vénus, laisse brúler les fem¬
mes de Lesbos d'un feu légitime; épargne à la nature
humaine tant d'horreurs ! Mitylène est la capitals de Lesbos;
c'est la patrie de la tendre Sapho. Immortelle comme les
Muses, cette filie infortunée brúle d'un feu qu'elle ne peut
éteindre. Odieuse à elle-méme, trouvant ses ennuis dans
ses charmes, elle bait son sexe et le cherche toujours,
8 Comment, dit-elle, une flamme si vaine peut-elle éire si
« cruelle I Amour, tu es cent fois plus redoutable quand
8 tu te joues que quand tu t'irrites » 1

8 Enfin je quittai Lesbos, et le sort me fit trouver une ile
plus profane encore : c'était celle de Lemnos. Vénus n'y a
point de temple ; jamais les Lemniens ne lui adressèrent de
voeux. 8 Nous rejetons, disent-ils, un culte qui amollit les
8 coeurs ». La déesse les en a souvent punís; mais, sans
expier leur crime, ils en portent la peine, toujours plus
imples à mesure qu'ils sont plus affligés.

8 Je me remis en mer, cherchant toujours quelque Ierre
chérie des dieux; les vents me portèrent à Délos. Je restar
quelques mols dans cette ile sacrée ; mais, soit quelesdieux
nous préviennent quelquefois sur ce qui nous arrive, sort
que notre àme retienne de la Divinité, dont elle est éma-
née, quelque faible connaissance de I'avenir, je sentis que
mon destín, que mon bonheur méme, m'appelaient sous
un autre climat.

8 Une nuit que j'étais dans cet état tranquille oil làniei
plus à elle-méme, semble étre délivrée de la chaine qui
tient assujettie, il m'apparut, je ne sus pas d'abord si cétait
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ane mortelle ou une déesse. Un charme secret était répandu
surtoute sa personne: elle n'était point belle comme Vénus,
mis elle était ravissarite comme elle; tous ses traits
n'étaient point réguliers, mais ils enchantaient tous ensem-
Me;vous n'y Irouviez point ce qu'on admire, mais ce qui
pique; ses cheveux tombaient négligemment sur ses épau-
les, mais cette négligence était heureuse ; sa taille était
diamante, elle avait cet air que la nature donne seule, et
dont elle cache le secret aux peintres mémes. Elle vit mon

étonnement, elle en sourit. Dieu, quel souris I « Je suis, me
( dit-elle, d'une voix qui pénétrait le cceur, la seconde des
< Graces. Vénus, qui m'envoie, veut te rendre beureux;
< mais il faut que tu ailles I'adorer dans son temple de
1 Guide ». Elle fuit, mes bras la suivirent, mon songe s'en-
vola aveo elle, et il ne me resta qu'un doux regret de ne
la plus voir, mélé du plaisir de I'avoir vue.

f Je quittai done Tile de Délos, j'arrivai à Gnide, et je
puis dire que d'abord je respirai I'amour. Je sentis, je
«epuis pas bien exprimer ce que je sentis ; je n'aimais pas
íiicore, mais je chercháis à aimer; mon coeur s'échaulTait
comme dans la présence de quelque beauté divine. J'avan-
tai, et je vis de loin des jeunes filles qui jouaient dans la
prairie; je fus d'abord entramé vers elles. « Insensé que
'je suis, disais-je, j'ai, sans aimer, tousles égarements
' de I'amour ; mon coeur vole déjà vers des objets incon-
' nus, et ces objets lui donnent de l'inquiétude ». J'appro-
rdai, je vis la charmante Thémire ; sans doute que nous
átions faits l'un pour l'autre, je ne regardai qu'elle, et je
crois queje serais mort de douleur si elle n'avait tourné sur

moiquelques regards. « Grande Vénus, m'écriai-je, puisque
' Tous devez me rendre heureux, faites que ce soit avec
' cette bergére • je renonce à toutes les autres beautés,
' elle seule peut remplir vos promesses et tous les vceux
' ine je feral jamais ».

27



318 LE TEMPLE DE GNIDE

CINQUIÈME CHANT

Je contal au jeune Aristée mes tendres amours; ils lui
firent soupírer les siens : je soulageai son coeur en le prianl
de me les raconter. Void ce qu'il me dit; je n'oublierai nen,
car je suis inspiré par le méme dieu qui le faisait parler.

« Dans tout ce réoit, me dit-il, vous ne trouverez rien que
de très simple : mes aventures ne sont que les sentimenls
d'un coeur tendre, que mes plaisirs, que mes peines; eí,
comme mon amour pour CamiHe fait le bonheur, i! fa.l
aussi toute l'histoire de ma vie.

« Camille est filie d'un des principaux habitants de Gnide;
elle est belle, mais elle a des graces plus belles que labeauté
méme: elle a une physionomie qui va se peindre dans tous
les cceurs : les femmes qui font des souliaits demandent aus
dieux les graces de Camille; les liommes qui la veient veu-
lent la voir toujours, ou craignent de la voir encore.

í Elle a une taille charmante, un air noble, mais modeste;
des yeux vifs et tout préts à étre tendres, des traits faits es-
près Fun pour Fautre, des charmes invisiblement assorts
pour la tyrannie des coeurs.

« Camille ne cherche point à se parer, mais elle est mieus
parée que les autres femmes.

<¡ Elle a un esprit que la nature refuse presque toujour!
aux belles. Elle se préte également au sérleux et ál'enjoue-
ment : si vous voulez, elle pensera sensément; si vous vou-
lez, elle badinera comme les Cráces.

<r Plus on a d'esprit, plus on en trouve à Camille. Elle'
quelque chose de si naif qu'il semble qu'elle ne parle q®
le langage du coeur. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle b'l
a les charmes de la simplicité ; vous trouvez toujours une
bergère naive. Des graces, si légères, si fines, si délicalfii
se font remarquer, mais se font encore mieux sentir,

t Avec tout cela, Camille m'aime : elle est ravie qua"
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elle me voit, elle est fàchée quand je la quitte; et, comme
si je pouvais vivre sans elle, elle me fait promettre de reve¬
nir. Je luí dis toujours que Je Taime, elle me croit; je lui dis
que je Tadore, elle le sait; mais elle est ravie comme si
elle ne le savait pas. Quand je lui dis qu'elle fait la félicité
demavie, elle me dit que je fais le bonheur de la sienne.
Enfln, elle m'aime tant qu'elle me ferait presque croire que
je suis digne de son amour.

« II y avait un mois que je voyais Camilla sans oser lui
dire que je Taimáis, et sans oser presque me le dire à moi-
méme; plus je la trouvais aimable, moins j'espérais d'etre
celui qui la rendrait sensible. Camilla, tes charmes me

touchaient, mais ils me disaient que je ne te méritais pas.
« Je chercháis partout à t'oublier; je voulais effacer de

mon coeur ton adorable image. Que je suis heureux! je
n'ai pu y réussir : cette image y est restée, et elle y vivra
toujours I

t Je dis à Camille : « J'aimaislé bruit du monde, et je cher-
< chela solitude; j'avais des vuesd'ambition, et je ne désire
I plus que ta présence; je voulais errer sous des climats
1 reculés, et mon cceur n'est plus citoyen que des lieux oü
I tu respires: tout ce qui n'est point toi s'est évanoui de
« devant mes yeux s.

« Quand Camille m'a parlé de sa tendresse, elle a en¬
core quelque chose à me dire; elle croit avoir oublié ce
qu'elle m'a juré milla fois. Je suis si charmé de Tentendre
que je feins quelquefois de ne la pas croire pour qu'elle
buche encore mon cceur; bientót régne entre nous ce doux
silence qui est le plus tendre langage des amants.

« Quand j'ai été absent de Camille, je veux lui rendre
compte de ce que j'ai pu voir ou entendre. « De quoi m'en-
• tretiens-tu ? me dit-elle : parle-moi de nos amours, ou,
' si tu n'as rien pensé, si tu n'as rien à me dire, cruel,
' laisse-moi parler ».

« Quelquefois elle me dit en m'embrassant: Tu es triste.
' — 11 est vrai, lui dis-je; mais la tristesse des amants est
' délicieuse; je sens coulermes larmes, et je ne sais pour-
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« quoi, car tu m'aimes ; je n'ai point de sujet de me plain
« dre, et je me plains. Ne me tire point de la langueur oü
t je suis, laisse-moi soupirer en méme temps mes peines
« et mes plaisirs.

« Dans les transports de l'amour, mon àme est trop
I agitée; elle est entrainée vers son bonheur sans en jouir,
« au lieu qu'à présent je goúte ma tristesse méme. N'essuie
« point mes larmes: qu'ímporte queje pleure, puisqueje
« suis heureux » !

« Quelquefois Gamille me dit: « Aime-moi. — Oui, je
« t'aime. — Mais comment m'aimes-tu"? — Hélasl lui
« dis-je, je t'aime comme je t'aimais : car je ne puis com-
« parer l'amour que j'ai pour toi qu'à celui que j'ai eu pour
« toi-méme ».

« J'entends louer Gamille par tous ceux qui la connais-
sent: je suis flatté de ees louanges comme si elles m'é-
taient personnelles, et je sens en ce moment que j'ai de
l'amour-propre.

« Quand il y a quelqu'un avec nous, elle parle avec tant
d'esprit que je suis enchanté de ses moindres paroles; mais
j'aimerais encore mieux qu'elle ne dit rien.

« Quand elle fait des amiliés à quelqu'un, je voudrais
étre celui à qui elle fait des amitiés, quand tout à coup je
fais réflexion que je ne serais point aimé d'elle.

« Prends garde, Gamille, aux impostures des amants: lis
te diront qu'ils t'aiment,etils diront vrai; ils te diront quils
t'aiment autant que moi, mais je jure par les dieux que
je t'aime davanlage.

<£ Quand je l'aperçois de loin, mon esprit s'égare; elle
approche, et mon coeur s'agite; j'arrive auprès d'elle, et il
me semble que mon ame veut me quitter, que cette ame est
à Gamille et qu'elle va l'animer.

« Quelquefois je veux lui dérober une faveur; elle me la
refuse, et dans un instant elle m'en accorde une autre. Ce
n'est point un artifice: combatlue par sa pudeur et son
amour, elle voudrait me tout refuser, elle voudrait pouvoir
me tout accorder.
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t Elle me dit: « Ne vous suffit-íl pas que je vous aime ?
t Que pouvez-vous désirer après mon creur? — Je désire,
(lui dis-je, que tu fasses pour mol une faute que l'amour
(fait faire, et que le grand amour justifle.

í Camílle, si je cesse un jour de t'aimer, puisse la Parque
í se tromper, et prendre ce jour pour le dernier de mes
ijours! Puisse-t-elle effacer le reste d'une vie que je
I trouverais déplorable, quand je me souviendrais des plai-
i sirs que j'ai eu en aimant » !

Aristée soupira et se tut; et je vis bien qu'il ne cessa de
parlar de Camilla que pour penser à elle.

S1XIÈME CHANT

Pendant que nous parlions de nos amours, nous nous
égaràmes, et, après avoir erré longtemps, nous entrames
Jans une grande prairie : nous fumes conduits par un che-
min de fleurs aus pieds d'un rocher affreus; nous vimes un
antra obscur, nous y entrames, croyant que c'était la de-
meure de quelque mortel.-O dieux! qui aurait pensé que ce
lieu eút été si funeste i A peine y eus-je mis le pied que
tout mon corps frémit, mes cheveux se dressérent sur la
léte. Une main invisible.m'entrainait dans ce fatal séjour; à
mesure que mon coeur s'agitait, il cherchait à s'agiter en¬
tere. « Ami, m'écriai-je, entrons plus avant, dussions-nous
voir augmentar nos peines ».! J'avance dans ce lieu oü ja¬
mais le soleil n'entra, et que les vents n'agitèrent jamais,
l'ï vis la Jalousie : son aspect était plus sombre que terrible;
la Pàleur, la Tristesse, le Silence, I'entouraient, et les En¬
nuis volaient autour d'elle. Elle souffla sur nous, elle nous
mit la main sur le coeur, elle nous frappa sur la téte, et
nous ne vimes, nous n'imaginàmes que des monstres. « En-
'rcz plus avant, nous dit-elle, malheureux mortels; allez
trouver une déesse plus puissante que moi n. Nous vimes
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une affreuse divinité à la lueur des langues enflammées des
serpents qui sifflaient sur sa téte: c'était la Fureur. Elle
détacha un des serpents, et le jeta sur mol; je voulus le
prendre: déjà, sans que je I'eusse senti, il s'était glissé
dans mon cosur. Je restai un moment cornme stupide; mals,
dès que le poison se fut répandu dans mes veines, je crus
étre au milieu des enfers : mon àme fut embrasée, et dans
sa violence tout mon corps la contenait à peine; j'étais si
agité qu'il me semblait que je tournais sous le fouet des
Furies. Enfin je m'abandonnai; nous fimes cent fois le tour
de cet antre épouvantable; nous allions de la Jalousie à la
Fureur, de la Fureur à la Jalousie. Nous criions: « Thé-
mire » I Nous criions: « Camille s I Si Thémire ou Camille
étaient venues, nous les aurions déchirées ne nos propres
mains.

Enfin nous trouvàmes la lumière du jour; elle nous parut
importune, et nous regrettàmes presque l'antre aíïreux que
nous avions quitté.Nous tombàmes de lassitude, et ce repòs
mème nous parut insupportable; nos yeux nous refusèrent
des larmes, et notre ccEur ne put plus former de soupirs.

Je fus pourtant un moment tranquille: le sommeil com-
mençait à verser sur moi ses doux pavots. 0 dieuxlce
sommeil mème devint cruel! J'y voyais des images pluç
terribles pour moi que les pàles ombres; je me réveillaisà
chaqué instant sur une infidélité de Thémire; je la voyais...
non, je n'ose encore le dire; et ce que j'imaginais seule-
ment pendant la veille, je le trouvais réel dans les horreurs
de cet aífreux sommeil.

« II faudra done, dis-je en me levant, que je fule égale-
ment les ténèbres et la lumière I Thémire, la cruelle Thé¬
mire, m'agite comme les· Furies. Qui l'eút cru, que mon
bonheur serait de I'oublier pour jamais n I

Un accés de fureur me reprit: « Ami, m'écriai-je, lève-toi:
aliens exterminar les troupeaux qui paissent dans cette prai¬
rie; poursuivons ces bergers, dont les amours sent si paisi-
bles. Mais non; je vois de loin un temple : c'est peut-etre
celui de I'Amour ; aliens le détruire, allons briser sa statue,
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etiui rendre nos fureurs redoutables ». Nous courumes, et
il semblait que l'ardeur de commettre un crime íious don-
nát des forces nouvelles; nous traversámes les bois, les
prés, les guérets ; nous ne fumes pas arrelés un instant:
une colline s'élevait en vain, nous y montàmes, nous entra¬
mes dans le temple : 11 était consacré à Bacchus. Que la
puissance des dieux est grande 1 notre furcur fut aussitòt
calmés ! Nous nous regardàmes, et nous vimes avec sur¬
prise le désordre oü nous étions.

« Grand dieu, m'écriai-je, je te rends moins graces d'avoir
apaisé ma fureur que de m'avoir épargné un grand crime ».
Et, m'approcliant de la prétresse ; « Nous sommes aimés
du dieu que vous servez; il vient de calmer les transports
dont nous étions agités : à peine sommes-nous entrés dans
ce lieu que nous avons senti sa faveur présente. Nous vou-
ions lui faire un sacrifice, daignez l'ofïrir pour nous, divine
jirètresse ». J'allai chercher une victime, et je l'apportai à
ses pieds.

Pendant que la prétresse se préparait à donner le coup
mortel, Aristée prononça ces paroles: « Divin Bacchus, tu
aimes à voir la joie sur le visage des hommes; nos plaisirs
sont un cuite pour toi, et tu na veux étre adoré que par les
mortels les plus heureux.

« Quelquefois tu égares doucement notre raison; mais,
quand quelque divinité cruelle nous l'a ótée, il n'y a que
toi qui puisses nous la rendre.

« La noire Jalousie tient 1'Amour sous son esclavage;
mais tu lui otes I'empire qu'elle prend sur nos cceurs, et tu
lafais rentrer dans sa demeure affreuse ».

Après que le sacrifice fut fait, tout le peuple s'assembla
autour de nous, et je racontai à la prétresse comment nous
avions été tourmentés dans la demeure de la Jalousie; et
tout à coup nous entendimes un grand bruit et un mélange
confús de voix et d'instruments de musique. Nous sortimes
du temple, et nous vimes arriver une troupe de Bacchantes
qui frappaient la terre de leurs thyrses, criant à haute voix :
• Évohé I 3>. Le vieux Silène suivait monté sur son àne : sa
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téte semblait chercher la terre, et, sitót qu'on abandonnait
son corps, il se balançait comme par mesure. La troupe
avait le visage barbouillé de lie. Pan paraissait ensuíte avec
sa flúte, et les Satyres entouraient leur roí. La joie régnait
avec le désordre; une folie aimable mélait ensemble les
jeux, les railleries, les danses, les chansons : le vin menait
à la gaieté, la gaieté ramenait au vin. Enfln je vis Bacchus:
il était sur son char traíné par des tigres, tel que le Ganga
le vit au bout de l'univers, portant partout la joie et la vic-
toire.

A ses còtés était la belle Ariane. Princesse, vous vous

plaigniez encore de Pinfldélité de Thésée, lorsque le dieu
prit votre couronne et la plaça dans le ciel. II essuyavos
larmes : si vous n'aviez pas cessé de pleurer, vous auriez
rendu un dieu plus malheureux que vous, qui n'étiez
qu'une mortelle. 11 vous dit : « Aimez-moi; Thésée fuit,
ne vous souvenez plus de son amour, oubliez jusqu'á
sa perfidie; je vous rends immortelle, pour vous aimer
toujours ».

Je vis Bacchus descendre de son char; je vis descendre
Ariane, elle entra dans le temple. « Aimable dieu, s'écria-
t-elle, restons dans ces lieux, et soupirons-y nos amours;
faisons' jouir ce doux climat d'une joie éternelle. C'est
auprès de ces lieux que la reine des cceurs a posé son
empire : que le dieu de la joie régne auprés d'elle, et aug¬
mente le bonheur de ees peuples déjá si fortunes.

« Pour moi, grand dieu, je sens déjà queje t'aime davan-
tage : qui Teút dit, que tu pourrais quelque jour me parai-
tre encore plus aimable? II n'y a que les immortals qui
puissent aimer à l'excés, et aimer toujours davantage;
il n'y a qu'eux qui obtiennent plus qu'ils n'espèrent, et
qui sont plus bornés quand lis désirent que quand lis jouis-
sent.

« Tu seras ici mes éternelles amours. Dans le ciel on
n'est occupé que de sa gloire : ce n'est que sur la terre et
dans les lieux champétres que Ton sait aimer; et, pendant
que cette troupe re livrera à une joie insensée, ma joie, mes
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soupirs et mes larmes mémes te rediront sans cesse mes

amours i.

Le dieu sourit à Ariane, il la mena dans le sanctuaire. La
jóle s'empara de nos ccEurs, nous sentimes une émotion
divine; saisis des égaroments de Silène et des transports des
Bacchantes, nous primes un thyrse et nous nous mèlàmes
dans les danses et dans les concerts.

SEPTÍÈME CHANT

Nous quittàmes les lieux consacrés à Bacchus ; mais bien-
tót nous crümes sentir que nos maux n'avaient été que
suspendus. 11 est vrai que nous n'avions point ceite fureur
qui nous avait agités, mais la sombre tristesse avait saisi
notre àme, et nous étions dévorés de soupçons et d'inquié-
tndes.

II nous semblait que les cruelles déesses ne nous avaient
sgités que pour nous faire pressentir des malbeurs auxquels
«ous étions destinés.

Quelquefois nous regrettions le temple de Bacchus; bien-lít nous étions entrainés vers celui de Gnide; nous voulions
wir Tbéraire et Camille, ces objets puissants de notre amour
d de notre jalousie.

Mais nous n'avions aucune de ces douceurs que l'on a
toutume de sentir lorsque, sur le point de revoir ce qu'on
lime, Táme est déjá ravie et semble goúter d'avance tout lelonheur qu'elle se promet.

' Peut-étrc, dit Aristée, que je trouverai le berger Lycasi'ec Camille; que sais-je s'il ne lui parle pas dans ce
moment? O dieuxl Tinfidéle prend plaisir à l'entendre I
~ On disait l'autre jour, repris-je, que Tircis, qui a tant

limé Thémire, devait arriver à Gnide : il Ta aimée, sansíoute qu'il Taime encore ; il faudra queje dispute un coeur
queje croyais tout à moi.

28
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— L'autre jour, Lycas chantait ma Camille : que j'étais
insensé ! j'étais ravi de l'entendre loner.

— Je me souviens que Tircis porta à ma^j<*ímire des
fleurs nouvelles: malheuroux que je suis, elle les a mises
sur son sein ! « C'est un présent de « Tircis », disait-
elle. All I j'aurais dú les arracher et les fouler à mes

pieds »1
— II n'y a pas longtemps que j'allais avec Camille faire

à Vénus un sacrifice de deux tourterelles; elles m'échappè-
rent et s'envolèrent dans les airs.

— J'avais écrit sur des arbres mon nom avec celui
de Thémire ; j'avais écrit mes amours, je les lisais et rclisais
sans cesse : un matin je les trouvai effacées.

— Camille, ne désespère point un malheureux qui t'aime:
l'amour qu'on irrite pent avoir tous les eñets de la liaine.

— Le premier Gnidien qui regardera ma Thémire, je le
poursuivraijusque dans le temple, et je le punirai, l'út-il
aux pieds de Vénus d.

Cependant nous arrivámes près de l'antre sacre oii la
déesse rend ses oracles. Le peuple était comme les flots de
la mer agitée ; ceux-ci venaient d'entendre, les autres
allaient chercher leur réponse.

Nous entrames dans la foule ; je perdis l'heureux Aristée;
déjà il avait embrassé sa Camille, et mol, je chercháis en¬
core ma Thémire.

Je la trouvai enfln. Je sentis ma jalousie redoubler à sa
vue, je sentis renaitre mes premières fuheurs; maiselleme
fegarda, et je devins tranquille. C'est ainsi que les dieus
renvoient les Furies lorsqu'elles sortent des Enfers.

« O dieux, me dit-elle, que tu m'as coúté de larmesi
Trois fois le soleil a parcouru sa carrière; je craignais de
t'avoír perdu pour jamais : cette parole me fait trembler.
J'ai été consulter l'oracle. Je n'aí point demandé si tu m'ai-
mais; hélas! je ne voulais que savoir si tu viváis encore;
Vénus vient de me répondre que tu m'aimes toujours.

— Excuse, lui dis-je, un infortuné qui t'aurait ha'íe sisón
ame en était capable. Les dieux dans les mains desquelsje
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suis peuvent me faire perdre la raison ; ees dieux, Thémire,
ne peuvent pas m'òter mon amour.

í Lacruelle jalousie m'a agité comme dans le Tartars on
tourmente les ombres criminelles; j'en tire est avantage,
que je sens mieus le bonheur qu'il y a d'etre aimé de toi
après Fafïreuse situation oti m'a mise la crainte de te per¬
dre.

(I Viens done avec mol, viens dans ce bois solitaire : il
faut qu'á force d'aimer j'expie les crimes que j'ai faits :
c'est un grand crime, Thémire, de te croire infidèle ».

Jamais les bois de l'Elysée, que les dieux ont faits exprés
pour la tranquilliíé des ombres qu'ils chérissent; jamais les
foréts de Dodone, qui parlent aux humains de leur félicité
future, ni les jardins des Hespéridas, dont les arbres se
courbent sous le poids de l'or qui compose leurs fruits, ne
furent plus charmants que ce bocage enchanté par la pré¬
senos de Thémire.

Je me souviens qu'un Satyre, qui suivait une Nymphe qui
fuyait tout éplorée, nous vit, ets'arréta : « Heureux amants,
s'écria-t-il, vos yeux savent s'entendre et se répondre; vos
sftupirs sont payés par des soupirs; mais moi, jo passe ma
vie sur les traces d'une bergére farouche, malheureux pen¬
dant que je la poursuis, plus malheureux encore lorsque je
l'ai atteinte ».

Une jeune Nymphe, seule dans ces bois, nous aperçut et
soupira. « Non, dit-elle, ce n'est que pour augmentar mes
tourments que le cruel Amour me fait voir un amant si
tendre »!

Nous trouvàmes Apollon assis auprès d'une fontaine : il
avait suivi Diane, qu'un daim timide avait menée dans
ees bois. Je le reconnus à ses blonds cheveux età la troupe
immortelle qui était autour de lui. II accordait sa lyre : elle
altire les rochers, les arbres la suivent, les lions restant
imraobiles. Mais nous entrames plus avant dans les foréts,
eppelés en vain par cette divine harmonia.

Oil croyez-vous que je trouvai I'Amour? Je le trouvai sur
les lèvres de Thémire; je le trouvai ensuite sur son sein; il
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s'était sauvé à ses pieds, je l'y trouvai encore; il se cacha
sous ses genoux, je le suivis; et je l'aurais toujours suivi si
Thémire tout en pleurs, Thémire irritée, ne m'eút arrété. II
était à sa dernière retraite, elle est si charmante qu'il ne
saurait la quitter. G'est aínsi qu'une tendre fauvette, que la
crainte et l'amour retíennent sur ses petits, reste immobile
sous la main avide qui s'approche, et ne pent consentir à
les abandonner.

Malheureux queje suis! Thémire écouta mes plaintes, et
elle n'en fut point attendrie; elle entendit mes prières, elle
devint plus sévère. Enfin je fus téméraire : elle s'indigna, Je
tremblai; elle me parut fàchée, je pleural; elle me rebuta,
je tombai, et je sentis que mes soupirs allaienV étre mes
derniers soupirs, si Thémire n'avait mis la main sur mon
cceur et n'y eút rappelé la vie.

« Non, dit-elle, je ne suis pas si cruelle que toi, car je
n'ai jamais voulu te faire mourir, et tu veux m'entrainer
dans la nuit du tomheau.

« Ouvre ees yeux mourants, si tu ne veux que les miens
se ferment pour jamais s.

Elle m'emhrassa; je reçus ma grace, hélas! sans espérance
de devenir coupable.

A la suite du Temple de Guide se trouve, dans ['edition origí¬
nale, une pièce de trois pages, sans titre, et précédée de cette
mention : 8 Gomme la pièce suivante m'a paru étre du meme
auteur, j'ai cru devoir la traduiré et la mettre ici ». Nous n'avons
pas cru devoir reproduiré cette pièce, tout à fait indigne de
Montesquieu, et qui a depuis été imprimée sous le titre do Cé-
phise et VAmour.

FIN Dü TEMPLE DE GNIDE.
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ANALYTIQUE, PHILOSOPHIQUE, HISTORIQÜE ET LIITERAIRE

A

AMé. Jeune abbé séduisant
une actrioe. XXYUI.

Aidias Ibesalon, juif, inter-
roge Malioinet sur les animaiix
impurs. XVIII.

Abstinence des viandes de
Porc. XVII.

Académie Française, « éta-
blissement singulier et bizarre »
inconnu en Perse. Babil éternel,
manie dn panégyrique. Quarantè
tètes pleines dè' figures, de mé-
taphores et d'antithèses. Son
róle, son impopularité. LXXIII.

Actrices. Elles ne sont point
cruelies. Lettre d'une actrice à
iaquelie un abbé a ravi son in¬
nocence. XXVIII.

Adam. « Dieu met Adam dans
le paradis terrestre, à condition
qu'il ne mangera pas d'un cer¬
tain fruit : precepte absurde
dans un ètre qui connaïtrait les
determinations futures des ames;
car enlin un tel ètre peut-il met-
tre des conditions a ses graces,
sans les rendre dérisoires »?
LXIX.

(Voir Dieu, Prescience).
Adam a peut-étre été sauvé

d'une catastroplie générale,
comme Noé le fut du déluge.
CXIV.

Affranchissement, comblait
saps cesse les vides de la popula¬
tion romaine. CXVl.

Afrique, toujours très incon-
nue; ses cotes ne sont plus ce
qu'elles étaient sous les Cartha-
ginois et les Romains. CXIIl,
CXIX.
„ Agiotage, seseffets désastreux.
CXXXll, CXLVl.

(Par arrét du conseil du 25

juillet 1719, le papier-monnaie,
declaré immuable, íait tomber
l'or; un créancier, rue Quincam-
poix, tire l'épée centre un débi-
teur qui l'avait remboursé. Allu¬
sion à ce fait, CXLVl).

Agriculture, ses progrés inti-
mement lies à ceux du commerce
et de l'industrie, et réciproque-
ment. CXVlll.

Ses revenus inférieurs a ceux
de l'industrie et de l'art. Un
íonds ne produit annuellement
que le vingtième de sa valeur.
CVll.

Ainesse. Le droit d'alnesse.
invention de la vanité, détruit
l'égalitó des citoyens; il fait obs¬
tacle à la propagation. CXX.

Alchimistes (Reveries des), lis
vous oílrent a pour un peu d'ar¬
gent le secret de faire de l'or ».
LVlll.

Alcoran, ses défauts : langage
de Dieu, idée des homines.
XCVIll.

11 ordonne de se soumettre
aux puissances (allusion à l'Evan-
gile). CV.

11 autorise la pluralité des
femmes. CXV.

Plaidoyer d'une femme contre
1'Alcoran. CXLl.

Passages de l'Alcoran cousus
dans les vètements, comme amu-
lette. CXLIll. .

Alexandre comparé a Gengis-
khan. LXXXIl.

Algébristes comparés aux as-
trologues. CXXXV.

Ibid. Algébriste faiseur de
système; allusion à Law.

AH, gendre du prophète.
(Dans un certain nombre d'é-

ditions du temps Hali; déjà en
1721, on imprime Aly.
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Prophète des Ghiites (Per-
sans).

Son nom est un talismán.
CXLIII.

II est« le plus beau de tous Ies
homines »; expressions d'un
Psaume appliquées au messie.
XXXV.

Allemagne, partagèe en un
nombre intini de petits Etats.
CIII.

Les peuples de l'AlIemagne
antique, avant la chute de l'em-
pire remain, étaient libres; leurs
rois n'étaient que des chefs à
pouvoir limité. CXXXI.

L'empire d'Allemagne « se for-
tilie à mesure do ses pertes ».
CXXXVI. ^

Grand vizir d'Allemagne; le
prince Eugene vainqueur à Pe-
terwaradin. CXXIX.

Alliances. Alliances honora¬
bles, alliances injustes; alliances
déshonorantes (celle d'un ty-
ran).

II est juste et legitime de se-
courir un allié. XC VI.

Ambassadeur. Faux ambassa-
deur de Perse à la cour de Fran¬
ce. XCII.

Nargum, ambassadeur de Perse
en Russie. LI, LXXXIl.

Ambassadeur du grand Mogol
^^^a^ne) expulsé du royanme.

Ambroise, sa conduite à l'égard
de Théodose. LXI.

(Comparez Spinoza, Tracta-
tus theologico-poUttcus,esip.l9).

Ame, entièrement liée au corps
et soumise aux influences phy¬
siques, XXXIII.

« Ouyriére de sa determina¬
tion« l'àme, devant la prescience
divine, ne serait pas plus libre
qu'une boule de billard. LXIX.

Gens qui croient à l'immorta-

LXX^^* l'àme par semestre.
Les livres juifs enseignent quela femme n'a pas d'àme. CXLI.
Amérique, avait été décou-

verte par les Carthaginois: tres
dépeuplée, CXIll, par la barba¬
rie des conquérants espagnols.
CXXII.

Vainement y introduit-on des
esclaves; elle ne prollte point
des pertes de l'Afrique. GXIX.

Indigènes et negres y périssent

parmilliers dans les mines./tid.
Amitié, presque inconnue ara

Asiàtiques. XXXIV.
Amour. < Daus le nombreux

sérail oü j'ai vécu, j'ai prévcnu
l'amour et l'ai détruit par lui-
mème t. La polygamie éteint
l'amour. VI, LVL

L'amour, chez les musulmans,
est amortí par la pluralité des
femmes. LVl.

• L'amour chez les Espagnols.
LXXVIII.

L'amour dans le paradís des
femmes. CXLl.

Amulettes, talismans et pres¬
tiges. Passages de r.Llcoran,
noms sacrés cousus dans les v8-
tements des fidèlcs musulmans.
GXLIII.

Anaïs, ses aventures dans le
paradis des femmes, et la ven¬
geance qu'elle exerce sur son
mari, quil'atuée. CXLL

Anatomie. Noms barbares
qu'elle donne aux parties du
corps. CXXXV.

Anatomiste, soupçonné, dans
son quartier, du meurtre de
tous les chiens qui disparais-
saient. GXLV.

Anciens et Modernes. Querel¬
les sur le mérite d'Homère.
XXXVI.

Anges. lis demandent à élever
Mahomet enfant. XXXIX.

Chretiens et musulmans ren-
dent un culte aux bons auges et
se méflent des mauvais. XXXV.

Anglais. Us limitent l'autorité
de leurs rois. Leur humeiir et
leurs raisonnements sur le pou¬
voir. GV.

Angleterre. Son histoire pleine
de discorde d'oü sort la liberté.

Ses rois toujours chancelants
sur un tròne inébranlable.

Nation qui, maïtresse de la
mer, mèle le commerce avec
l'empire. GXXXVl.

Antiquaire. Lettre et manies
innocentes d'un antiquaire ma-
lin. CXLII.

Aphéridon, Guèbre qui épquse
sa sceur; ses aventures. LXVll.

(Féridun, Zend Thaethraona,
Sanscrit Tritàna, de Trlta, 1 une
des plus anciennes divinités so-
laires des peuples aryens).

Aragón. Les états d'Aragon et
de Catalogue, en I6I0, discutent
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(juclle sera la langue employeedans les délibérations. CX.
Árche. Légendes sur l'arche

deNoé. XVlfl.
Argent (vif), employé centre

les exhalaisons malignes. CXIX.
Arétin, ses figures recomman-

dées contrc les pales couleurs.
CXLlll.
Aristote. Le médecln de nro-

viace fait entrer sa logique dans
un purgatif, ses categories dans
un remede contre la gale.
CXLIII.

Armécs. Difference des armées
d'Orient et des troupes euro-
pcennes. XC.

L'avantage est dn cóté du
prince qui est á la t§te des ar¬
mées. Clll.

Les armées, instrument néces-
saire de la tyrannic, surtout en
Orient. Hid.
Arméniens. Leurs caravanes

Jni partent « tous les jours >■ de
Smyrne nour Ispahan, transpor-
tent en Perse les lettres venues
de Marseille. XXYII.

Marchands d'escluves. LXXX.
Qnelques ministres de Clia-

Soliman vouiaient les expulsor
de Perse, s'iis ne se faisaient
mnhométans. (Allusion á l'édit
de Nantes). LXXXVl.
Transportes par Cha-.\bbas

dans la province de Guilan, ils
ipérirent par milliers. CXXll.
Arrét qui permet de pronon-

ter la lettre Q au gré de cliacun.
uX.

A. du C. f.Xrrèts du consell),
wncernant la B. et la C. des 1
w J. (Ordinairement traduit :

toncernant la Bulle et la Consti¬
tution des Jésuites ; Barbier pré-
lere ; concernant la Bourse et la
Compagnle des Indes). Purgatif
Tiolent. CXLIII.

Arts. Mauvais usage des arts.
"J' I.

Oü nous entraïnerait la pertedes arts ? Les barbares ont ap-
pris les arts des vaincus. CVII.
Nécessité des arts. L'oisiveté et

d mollesse incompatibles avectes arts. Les arts à Paris. Ibid.
Ascètiques. Inutilité des livresde cette espèce. CXXXIV.

. Asie, dépeuplée, CXlll; tou-

Sícxi despotisme.

Asie Mineure, singulièreraent
déchue de son antique prospé-
rité. CXlll.

Astarté, Guèbre qui épousa
son frère; ses aventures. LXVll.

Asthme. Pour le guérir lisez
les périodes du père Maimbourg,
CXLlll.

Astrologie judiciaire, est te¬
nue en honneur diez les Persans
et les Orientaux. Rica croit fer¬
ment au concours des astres.
CXXXV.

Auteurs. Vanité des auteurs,
leur impatience de ia critique.

Plus jaloux de leurs ouvrages
que de leurs épaules. CIX.

Automates, les animaux ■, al¬
lusion au système de Descartes.
CXLV.

Autorité. « Quand une fois
l'autorité violente est méprisée,il n'en resto plus assez à per-
sonne pour la faire revenir» .

LXXXl.
Averroes. Purgatif. CXLlll.
Aveugles. La vie aux Quinze-

Vingts.
Habileté des Aveugles à se

conduiré dans Paris. XXXll.
Avicenne. Purgatif. CXLlll.
Avocáis. « Livres vivants >.

jls travaillent pour les Juges et
se chargent de les instruiré, par-
fois aussi de les tromper.
LXYlll.

Avortement. Crime sévère-
ment puni par les lois européen-
nçs.

Abus qu'en font les femmes
sauvages. CXXl.

Babyloniens. Autorité de la
femme établie ciíez eux par une
loi en l'honneur de Sémiramis.
XXXVlll.

Bachas. lis achètent leurs em-
plois et, minés, ruinent les pro¬
vinces. XIX.

Badinage «naturellement fait
pour les toilettes... semble ètre
venu á former le caractére gé-
néral do la nation ». LXlll.

Balk (Bactres), ville sainte oü
les Guébres lionoraient le soleil.
LXVll.

Banque. Ses actions. Projets
financiers du ministère en 1719.
GXXXI.
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Bapíéme, compare aux ablu¬
tions musulmanes. XXXV.

Barbares, lis out appris les
arts on las ont fait exercer aux
vaincus. CVII.

Barbarie. Ses cotes, ilorissan-
tes sous les Cartliapnois et les
Remains, ont été depeuplées et
stérilisées par le mafiométisme.
CXIII, CXIX.

Barbe. Pierre 1"' et la barbe de
ses sujets. Li.

Bataille. La terreur nanique
d'un seul soldat en decide quel-
quefois. CXLIll.

Báiiments. Magnificence de
"Louis XIV dans ses construc¬
tions. XXXVli.

Batuecas. Tribu des monta-
pnes d'Espagne, mal connue des
Espagnolseux-mèmes. LXXVIII.

Béatitude étemelle. Croyance
défavorable à la iiropagatión de
l'espéce. CXX.

Beauté. Beauté des Persanes.
XXXIV.

Beauté d'Hue esclave de Cir-
cassie. achetée à des Arméniens.
LXXX.

Beauté d'une femme jaune de
Visapour. XCVll.

Empire naturel et universel
de la beauté. XXXVIll.

Beaux esprits. lis s'amusent
aux choses puériles. XXXVI.

Beiram. Appartement des
femmes. Sérail du roi (de Perse).
Toute esclave qui v entre devient
mahométane. LxVlI.

Bénéfices. « Qui voudrait nom-
brer tous Ies gens de loi qui
poursuivent le revenu de quel-
que mosquée... ». LVIIl.

Ben Josué, juif, prosélyte mu¬
sulmán. xxxlx.

Bibliothécaire. Portrait d'un
moine bibliothécaire. Ses con¬
versations avec Rica. CXXXIV-
CXXXVII.

Bibliothègues. Comment elles
sont administrées~par les dervis.
CXXXIII.

4 oyage dans une grande biblio-
thèque a Paris. CXXXIII-CXXX-
VII.

Bienfait. Tout homme est ca¬
pable de faire du bien à un
homme, mais c'est ressembler
aux dieux que de contribuer au
bonheur d'une société tout en-
tière. XC.

Boissons. Celles qui abnitis-
sent.

Celles qui égavent et conso-
lent. tiermises aüx musulmans.
XXXIII.

Boites oü Ton enferme les
femmes de la Perse au passage
des rivières. III.

Bombes. Leur invention a oté
la liberté à tous les peuples de
TEurope. CVI.

Béfense des bombes. CVll.
Bonheur. Réside-t-il dans Ies

satisfactions des sens ou dans la
pratique de la vertu ? X.

Bonne fox. Boit ètre Tàme
d'un grand ministre. CXLVl.

Bons mots préparés d'avance
et lancés à Taide d'un comnérc.
LIV.

Bonzes, confondus avec les
brahmanes. CXXVl.

Bourgeois. Ontperdu la garde
de leurs villes. Ct 1.

Sous quel prétexte los princes
la leur ont retirée. Ibid.

Boussole. Que nous a serví
Tinvention de la boussole? CVI.

Brahma recompense le sui¬
cide des veuves. CXXVl.

Brahmane. Croit á la mé-
tempsycbose, mais admet qn'on
mange un animal quaiid ou ne
Ta pas tué soi-méme. XLVI.
Bulles, purgatifviolent. CXLlll.

Cabale. Pantbéisme mystique
des Juifs.

Pratiquée par un médecin (le
province. CXLIIl.

caré(et calés). Tres en usage
á Paris, donne de Tesprit á ceiix
()ni le prennent dans certains
établissements. On y joue aux
écheos. XXXVI.

Conversations que Ton y en-
tend. CXXIX, CXXX, CXXXll.

Cambijse a établi en Perse le
mariage de la soeur et du frere.
LXVlf.

., ,,,

■A (|uclle Jambe a-l-il eie
blessé? CXLll.

, . .

Cappadociens. lis refuserent
la liberté que leur oílraicnt les
Homains. CXXXI. ,

Capucins. Conversation ue
Rica et d'un provincial de capu¬
cins, XLIX. , ,

Carthage. République dont ou
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l'moro les origines-, rivale de
Romo. CXXXI.
Carthayinois, avaient décou-

vert l'Amérique. CXXIl.
Cctsbin. Villa et monastère en

Perse. XCIV.
Casuistes. Leur habileté á

laire passer les peches du mortel
au Véniel. < II y a un tour á don-
nerátout». Déflnition du role
d'un casuiste par lui-mème. L VII.

lis mettent au jour les secrets
de la nuit. Ingéniosité volup-
tueuse, crudité et danger de leurs
ouvrages. CXXXIV.

Castro (.lean de), « fameux ge¬
neral portugais ». LXXVllI.

Catalogne. Etats d'Aragón et
de Catalogne, 4610. Discussion
préalable sur la langue á em¬
ployer dans les deliberations. CX.
Catholicisme. Son infériorité

sociale devant le protestantisme.
Dans I'état de l'Europe, il

n'est pas possible qu'il y subsiste
cmq cents ans. CXVIII.
Catholiques, Les pays catho-

liques moins riches, moms actifs,
moins peuplés que Ies pays pro¬
testants. CXVIII.

Caussin (le P.), jésuite, né á
Troves en 1543, confesseur de
louis XIll, exilé par Richelieu.

Sa Cour sainte, livre de piété
tí i volumes in-4, est recom-
oandée comme somnifère à un
liomme qui ne dormait pas de-
puis trente-cinq jours. CXLIU.
Célibat. Les filies esclaves con-

damnées à la virginité dans le
sérail. CXV.

Les Remains établissaient des
peines sévères contre le célibat.

Les chrétiens le proclament
supérieur au mariage. CXVIl.

Nombre prodigieux de catholi-
dues faisant profession de célibat.

Le célibat ecciésiastique est
plus nuisible à la propagation
due la castration mème.

Habitude des families de voper
m (les leurs au célibat reli-
Pieux. Ibid.

Cellamare (conspiration de),
illusions. CXXVll.

Cérémonies. Leur importance
stcondaire en religion. XLVI.

César, opprima la république
'omaine et la soumit à un pou-
toir arbitraire. Suites de son
tnme. CXXXI.

Cha-Abbas, se serait fait cou-
per les deux bras plutót que de
signer l'édit do Nantes et « d'en-
voyer au Mogol et aux autres
rois des ludes ses spjets Ies plus
industrieux ». LXXXVI.

Voulant priver Ies Tures de
soldats sur leurs frontiéres, il
transporta vingt mille families
arméniennes dans la province de
Guilan. CXXIL

Chahban, mois ardent. XVIH.
Chambre de justice établie

contre les traitants. XCIX.
Chansons. Influence des chan¬

sons sur Ies frondeurs. CXI.
Chapelain, bou contre la gale,

la teigne, etc. CXLIU.
Chapelet.« Heureux celui qui

a toujours prié Dieu avec de
^e^fls grains de bois á la main »!

Chardin, célebre voyageur en
Perse. LXXll.

Citarles XII, tué devant une
place assiégéo en Norvége (Fré-
déricshall). Supplice de son pre¬
mier ministre, le comte deGcertz.
CXXVIII. [Esprit des tais). X, 13.

Chartreuse. Espèce de dervis
taciturnes. LXXXIII.

Cha-Soliman. Quelques mi¬
nistres de ce prince avaient vou-
lu expulser de Perse tous les
Arméniens (allusion á Tédit de
Nantes). LXXXVI.

Chat, sorti du nez du lion.
XVllI.

Ch&timents. Les chàtiraents
dans le sérail. LXIV, CXLVIII-
CLXl. (Voir Peines).

Chaussures. Les hauls talons.
C.

Chauvinismc. <i Depuis le com¬
mencement de la monarchie.
Ies Français n'ont jamais été
battus ». (Lettre d'un nouvel-
liste). CXXX.

Chimie (alchimiel), quatriéme
fléau qui ruine Ies homrnes et
Ies détrnit en détail (?). CVl.

Elle habite tantòt I'hópital-
tantót Ies Petites-Maisons.
CXXXV.

Chine. Deux fois conquise par
Ies Tartares. LXXXIl.

Les Chinéis pensent que leurs
pères, anéantis dans le Tyen,
revivent en eux sur la Ierre.
De lá, propagation de l'espéce.
CXX
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lis houorent leurs parents
comme des dieux. Ibid.

Un conquerant de la Chine
obligea ses sujets á se rognerles
chevenx on les ongles. LXI.

Chlorose, doit ceder à un to-
nique ou entreront des figures
d'Arétin et des passages de San¬
chez. CXLiii,

Chréltens (vieux). Ce que c'est
que ies « vieux Chretiens » en
Espagne et Portugal. Leur or-
gueii. LXXVili,

Les Chretiens cuitivent ies
terres en Turnuie et sont perse¬
cutes par ies Pachas. XIX.

Christ. Pas de royauine oü il
y alt eu tant de guerres civiles
que dans ceiuj du Christ. XXIX.

Christianisme. li rend tous
les homines égaux, mais n'em-
pèche pas les rois Chretiens d'au-
toriser la traite des negres.
LXXV.

li est peu favorable à la pro-

gagation de l'espèce humaine.XV.
Ses rapports avec ie mahomé-

tisme au point de vue des
croyances. XXXV.

Ses vices sociaux: interdiction
du divorce; creation d'eunuques
des deux sexes; exaltation du
céiibat. CXV, CXVii, CXVlll.

Christine (de Suède), abdique
la couronne pour se donner à
la phiiosophie. CXXXIX.

Circassie, pavs des belles es¬
claves. LXXX, XCVll.

Rovaume grand et dépeuplé.
CXllï.

Cirooncision. Ablation d'un
« petit morceau de chair ».XLV1.

Mesure sanitaire qui déiivre
l'homme de l'impurete. XXXIX.

Mahomet est né circoncis.
XXX i X.

Climats. lis fixent ies tempe¬
raments.

On n'én sort pas impunement.
CXXll.

Cloitrc. Cinq ou six mots d'une
langue morte y assurent une vie
tranquiiie. CXvlli.

Glystère (composition d'un).
CXLlli.

Coiffeuses. Superiorité des
coilleuses françaises. Cl.

Coiffures. Variation des coif¬
fures françaises. C.

Colonies. Elies ail'aiblissent la

mère-patrie sans peupier ie pays
0Ú on les etahiit. CXXll.

Les colonies grecques appor-
tèrent avec elles un esprit de
iherte. CXXXl.
Colonisation. L'auteur y est

pen favorable et n'y voit, saiif
exception, qu'une cause de depo¬
pulation interieure et extérienre.
CXXll.

11 voudrait la burner à i'oecu- .

pation de places pour le com¬
merce. Ibid.

Com (Ville de).
C'est la qu'est le « tombeaude

la Vierge qui a mis au monde
douze prophètes». 1, XVll,

Commenlaleurs. Armée ef-
froyable des glossateurs, com-
mentateurs, juriscon.sultes, CI.

lis peuventsedispenserd'avoir
du bon sens. CXXXV.

Commerce. Plus il y a d'liom-
mes, plus 11 neurit; plus 11 neu¬
rit, plus 11 y a d'hommes, CXVl.

Communisme. Montesquieu
semble avoir attribué quelques
avantages á I'indivision; «Le
peuple Troglodyte se regardait
comme une seule famille: les
troupeaux étaient presque tou-
jours confondus ; la seule peine
qu'on s'épargnait ordinairement
cétait de les partager ». Xll.

Compères. Le role des com¬
peres dans les conversations du
monde. LIV.

Compilateurs. Centre leurs
plagiats stériles. LXVl.

Les compilateurs de lois et
d'ordonnances. Cl.

Conception. Mahomet ne vent
pas que la femme conceive dans
l'état d'impurete. XXXIX.

Confesseur, son ròle pres d'un
vieux et d'unieune rei. CVIIL

Congrés. « Eprouve aussi lle-
trissante pour la femme qui la
soutient que pour le marl qui y
succombe ». LXXXVll.

.

Cónquéte. i La cenqiiete ne
donne point un droit par elle-
mème ». XCVl.

Funestes necessités de la cón¬
quéte lorsqu'elle est Iqlntame;
extermination des vaincus et
épuisement des vainqueurs.
CXXll

Les conquetes des Espagnols
" °

ar la ruine des cam-marquees par la
pagues. LXXVllL
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Co7isctence. Inliumanité de
eeux qui affligent la conscience
des autres, LXXXVI.

Conseils. Six on sept conseils
remplaçant les ministres ont pu
sasement administrer la France.
CXXXVIli.
Consolations. Vanite de celles

qu'on tire « de la nécessité du
mal, de l'inutilité des remèdes,
de la fatalité du destin, de l'or-
dre (le la providence ». XXXIII.
Conspirations, freqüentes en

Orient. Pourquoi? Clll.
Constantinople, menacée de

d|)opulation par la polygamic.
Les transports de peoples qn'on

v a faits n'ont jamais réussi.
CXXll.
Constitution (Bulle de 1710)

mal accueillie par les Français,
siirtoiit par les femmes. Louis
XIV l'accepte. XXIV.
Leí constitutions des papes,

Jdoptées par la Jurisprudence
Irançaise. Cl.
Influence de la constitution du

corps sur les croyances religieu-
ses. LXXV.

Conte persan. Anaís dans le
paradis. CXLl.
Continence. Cliez les Chretiens,

t^est la vertu par excellence(bien que le mariage soil saint;
contradiction); elle a anéanti
flus d'homraes que les pestes et
j5||uerres les plus sanglantes.
Conversation. Influencequ'ontdans les conversations les dio¬

ses inanimées, bruit du carrosse
eldu marteau, liabit brodé, per-
raque blonde, tabatiére, canne,
tants. LXXXlll.
Coquetterie. «Un peu de co-

fluetterie est un sel qui pi(|ue
tl^^^révient la corruption ».

Corps. Les grands corps s'at-lachent aux minuties, aux vains
®ages. CX.
Conniption remarquée dans

leslndes (en France), ceiivre du
sisteme de Law. Peinture éner-

J'|ue des hontes de ('agiotage.
Cosrou, eunuque blanc amou-

'eux de Zélide. Llll.
Ccur. La vertu et la sincérité

ïsont périlleuses. VIU.

Courbe selon laquelle un vais-
seau doit ètre taillé. XCVlll.

Courouc. Ordre qui, en Perse,
écarte les bomraes du passagedes femmes de qiialité. XLVfl.

Courtisans. Par quels services
ils gagnent les libéralités des
princes, CXXV, et leurs faveurs,
notamment celles de Louis XIV.
XXXVlll.

Coutumes. Multiplicité des
coutumes des provinces en Fran¬
ce. La plupart rédigées d'après
le droit romain. Cl.

Couvent. Famille éternelle oü
il ne nait personne; goulTre oú
s'ensevelissent les races futures.
CXVlll.

Création. Pent-on croire
qu'elle n'ait eu lieu qu'il y a
6.000 aus? Plus tòt. Dieu n'a-t-il
pas voulu ? n'a-t-il pas pu
CXIV.

Cuisiniers. Le gout des cuisi-
niers français règne du septen¬
trión au midi. Cl.

Czar, son autorité despotique.

Débiteurs avares qui ruinent
leurs créanciers par des paye-
ments fictifs. CXLVl.

Décadence romaine. Passage
qui contient en germe un des
cbefs-d'cBuvre de Montesquieu,
CXXXVI.

Décisionnaire. Homme con¬
tent de lui qui tranche sur tout,
morale, science, histoire, nou-
velles. LXXll.

Défense. Elle rend la guerre
legitime, (juand un traité a pri¬
vé une société de « sa défense
naturelle », elle pent la recon-
quérir par la guerre. XCVl.

Déluge. Hypotbéses de plu-
sieurs déluges. CXIV.

Dépopulation. Catastrophe in¬
sensible.

Elle croít depuis les temps les
§lus reculés, dans tous les paysu monde connu. CXlll.

Ses causes pliysiijues, CXIV, et
morales, CXV, dans les pays
musulmans. CXVl; et chrétiens,
CXVll, CXVlll; en Afrique et eu
Amérique, CXIX ; chez les sau-
vaiges, CXXl; dans les colonies,
crxiii.

29
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Dervis. (Lisez prètres ou moi-
nes). LVIl;

Dervis taciturnes: Chartreux
LXXXIII.

On souliaiterait que les dervis
« se retranchassent tout ce que
leur profession leur rend inuti¬
le ». Ibid.

Société dé gens avares qui
prennent tout et ne rendent
rien. Les dervis catlioliques ac-
caparent les richesses de I'Etat,
paralysent la circulation, le com¬
merce et les arts. CXVllI.

Comment its administrant
leurs bibliothèques. CXXXlll.

Déserts. Pays déserts par vice
de nature ou destruction de peu-
ples. CXXII.

Désespoír. 11 égale la faiblesse
à la force. XCVl,

Désirs. Mallieur d'une femme
qui a des désirs violents lor-
qu'elle est prlvée de celui qui
pent seul les satisfaire. VIL

Despote, despotisme. Le des¬
pote, menace par l'excès méme
de son autorité. LXXXll, COL

Le despotisme tue l'émula-
tion, XG; conduit au régicide
impuni. CIV,

Devins. lis vous diront toute
Totre vie, « pourvu qu'ils aient
eu im quart d'lieure de conver¬
sation avec vos domestiques ».
LVlll.

Devot. Dévot ou incrédulo par
accés, caractère du Chretien.
LXXV.

« Si devots qu'ils sont à peine
chratiens » (les Espagnols).
LXXVllL

Le dévot adore tout ce qu'il
venere, attribue à de petites
pratiques monacales la mème
efficacité qu'aux sacrements..
Ibid.

Dictionnaire. Le dictionnaire
de Furetiére ot celul de l'Acadé-
mie. LXXIII. 1

Didon. On ignore la suite des
princes africains "depuis Didon.
CXXXI.

Dieu. Les hommes le font á
leur image. Dieux negres, Vénus
hottentote; « si les triangles
faisaient un dieu, ils lui donne-
raient trois cdtés ». LIX.

< lis ont fait une enumeration
de toutes les perfections dilfé-
rentes que l'homme est capable

d'avoir et d'imaginer, et en ont
charge l'idée de la divinité ».

Quoique tout-puissant. Dieu
« ne pent pas violer ses promes-
se^ ni tromper les hommes •.

Comment pourrait-il préïoir
ce qui n'est pas encore?

La prescience divine est discu-
tée et discutable. Peut-ètre n'est-
elle qu'intermittente, quandDieu
veut qu'une chose arrive. En
tout cas elle est contradietoire
et supprime la liaerté, le mérite
et le demerite, tels que les mé-
taphysiciens les déflnissent.
LXIX.

« Dieu est si haut que nous
n'apercevons pas méme ses nua-
ges ». LXIX.

Dieu défend-il le suicide?
LXXVl.

S'il y a un Dieu, il faut qu'il
soit juste... 11 serait le plus mé-
chant de tous les étres puisqu'il
le serait sans intérSt.

Docteurs qui représentent Dieu
tantdt comme un ètre mauvais,
tantet comme un ètre qui Imit
le mal. LXXXIV.

Comment comprendre (|iie
Dieu alt dilieré, durant toute
l'éternité, la création du mon¬
de? — 11 n'v a point en lui de
succession. CX1\.

Directear. Portrait du direo-
teur de consciences. XLVlll.

Discours prononcé par un ge¬
neral de la Fronde. CXll.

Dlseurs de rien. LXXXlll.
Disgrace. Pour un Persan, la

disgráce du prince, c'est la raort.
Aussi les révoltes coütent-elles
peu aux Orientaux.

Pour les grands d'Europe, la
disgráce n'est que défaveur, exil.
Clll.

Dissimulation. Art nécessaire
et pratique chez les Asiàtiques.
LXllI.

Distinction. Procédé jesuiti-
qne, raillé. XXIX.

Les distinctions des avocatsou
des scolastiques. XXXVl.

Une « distinction » sur un mor-
ceau de papier, remède contra la
gale, la gratelle, etc. CXLllL

Divorce. .Autorisé par le paga¬
nismo. CXV.

, _ .

11 contribuait à l'attachement
mutuel. CXVIl. .

Son interdiction peu judicieuse
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relàche les liens que le chris-
tianisme pretend resserrer, et
porte atteinte :i la fin du inaria-
ge. Ibid.;
Elle engendre la froideur dans

le ménage, livre aux Ulles de joie
l'horame dégoüté d'une épouse
éternelle et nuit à la propaga¬
tion de l'espèce. Ibid.

Docteurs qui représentent
Dieu comme un ètre (lui fait un
etercice tyrannique de sa puis¬
sance, etc.'LXXXIV.
Don Quichotte. Le soul des li¬

tres espagnols c qui soit bon est
teliii qui a fait voir le ridicule
de tous les autres ». LXXVlll.
Di'oit barbare. Lois franques,

etc., abandonnées pour le droit
romain. Cl.
Droit canon. Constitutions

des papes (Decrétales), adoptees
par les Franç.ais. Ibid.
Droit civil. 11 règle les affai¬

res des particuliers.
.Identité rationnelle du droit

rivil et du droit public. XCV.
Droit coutumier presque tou-

jours modifie selon le droit ro¬
main. CI.
Droit des gens (voyez Droit

public), doit prohiber les inven¬
tions meurtrieres. CVl.
Droit public fausse par les

passions des princes, la patiencedes peuples, la tlatterie des écri-
vains: science qui apprend auxprinces jusqu'a quel point its
peuvent violer Injustice. XCV.

Le droit public devrait Stre
tonsidóré coinnie un droit civil
itendu au monde entier. Ibid.

11 est plus connu en Europe
qu'en Asie. Ibid.

Sanctions du droit iiublio ; la
iuerre; les représailles ; la sup¬
pression des avantages mutuels;
[a renonciation aux alliances.
XCVI.

Les principes du droit public
mnt ceux du droit privé. Ibid.
Droit romain. Fond du droit

'rançais, rédigé en partie par les
B.vzantins. CI.
Droits surannes rétablis au

detriment du peuple par les
tateurs d'intrigues princières.

Duel. Edit de Louis XIV oon-
a® les duels, loué par un hom-
oie qui < reçut cent coups do

bàton pour ne le pas violer ».
LIX.

Contradiction entre les lois de
la nation et les lois de l'tionneur.

Inutilite et injustice, des lois
sur le duel. XCl.

Sottise du duel, qui met le
droit à lamerci de la force ou de
i'adresse corporelle.

Injustice du duel par cham¬
pions.

RSle des seconds.
Le duel survit à toutes les in¬

terdictions et à toutes les peines.
Ibid. XCl.

Eau froide pour les ablutions
du niatin. XLVI.

Manque à Venise pour les pu-
rilications musulmanes.

(Voir Venise).
Ecclésiastiques. On leur de¬

mande de prouver ce qu'on est
résolu de ne pas croire. LXl,
LXXV.

Ecriture sainte. Tortures que
lui infligent les glossateurs ec¬
clésiastiques. CXXXIV.

Diversité des interpretations.
Ibid.

Edit de Nantes. » En proscri-
vant les Arméniens (les Protes¬
tants), on pensa détruire en un
seul jour tous les négociants et
presque tous les artisans du
royanme».

Coup porte á l'industrié par la
devotion. LXXXVl.

Education. Tristes resultats de
celle que les enfants, en Orient,
reçoiventdes esclaves. XXXIV.

Education, des femmes. Entre
les hommes ét les femmes, « les
forces seraient égales si l'éduca-
tion retait aussi ». XXXVlll.

Egalité. L'égalité civique, ame-
nant l'égalité des fortunes porte
l'abondance et la vie dans toutes
les parties du corps politique.
CXXlll.

,Chez les Guèbres la femrae
était Pégale de son mari. LXVll.

Eglise. L'histoire de l'Eglise et
des Papes, faite pour édifier,
produitl'elfetcontraire.CXXXVl.

Egyptc dépeuplée. CXlll.
Egyptiens. Autorité de lafem-

me établie chez eux par une loi
enl'honneur d'lsis. XXXVlll.
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Elépliant. Ses orrtures font
pencher l'arclie et engendrent le
Ijourteau. XVI11.

Emollients. Molina, Escobar,
Vasquez, etc., en clystère. CXLlll.

Empire romain. Gouverne-
ment militaire et violent sous

lequel gémit lEurope. CXXXl.
Démembré par les barbares.

md.
Empire d'Allemagne (voyez

AUemagne).
Empires comparés à un arbre

dont les brandies trop étendues
ótent le suc du tronc. CXXll.

Enfants. Les enfants nés dans
la misère, ou issus de manages
precoces, meurent en bas-àge ou
torment des generations étiolées.
CXXlli.

Tout enfant né dans le mana¬

ge est censé ètre au marí.
LXXXVII.

Enrhumé. « Tout Espagnol
qui n'est pas enrlmmé ne sau-
rait passer pour galant ».
LXXIX.

Eole. Fils qii'il eut d'une nym-
phe de la Calédonie (Voy. Law),
et auquel 11 apprit Tart d'enfer-
mer du vent dans les outres.

Voyages de ce fils en compa-
gnie du dieu du hasard; son sé-
jour en liétique (France); ses
discours; il escamote la fortune
des crédulesauditeurs. CXLIl.

Epée (gens d'), méprisent les
gens de robe, qui le leur ren-
dent. XLIV.

Epigrammes. Petites flèches
dédiées qui font une plaie pro¬
funde. CXXXVll.

Episodes intercalés. Les Tro¬
glodytes. Xl-XÍV.

Aphéridon et Astarté. LXVll.
L immortelle Anaïs. CXLl.
Fragments d'un mythologiste.

CXLll.
Epitaplie d'up Francais mort

de lassitude en la soixantième
année de son àge. LXXXVllI.

Epopées. Les connaisseurs di-
scnt qu'il n'y en a que deux et
qu'on n'en peut plus faire.
CXXXVll.

Equité. t Libres que nous se¬
rious du joug de la religion,
nous ne devríons pas l'ètre de
celui de l'équité ». LXXXIV.

Erivan, ville oü s'acliètent les

esclaves géorgiennes et eircas-
slennes. LXXX.

Erzeron (Erzeroum), ville de
Turquie d'Asie. IV, V. VI, XVI.

Esclavage (Abolition de f).
Consequences de cette mesure.
LXXV. Aboli par les rois daus
leurs Etats, rétabli dans leurs
conquètes. Pour <]uelles raisons!
LXXV. Diflérence de l'esclavage
ctíez les Maliométans etcltezles
Romains. CXVI.

Esclaves. Leur dégradation
morale; danger de leur fréqueu-
tation. XXXIV.

Esclaves romains. Leur multi¬
plication favorisée; leur pécnle,
leurs industries; aisance dans
la servitude, espioir de liberté;
alfranchissement et liberation.
CXVI.

Escobar. Casuiste espagnol
(xvr-xvn" siècles). Emollient.
CXLlll.

Espagne, cspagnols. Espa-
gnots et Portugais, dcux peu-
ples qui « méprisant tou.slesan-
tres, font aux seuls Francais
l'lionneur de les hair •. Orgueil-
leux, ennemis de tout travail,
amoureiix, devots jusqu'à enfer-
mer leurs femmes avec un no¬
vice ou un franciscain ; jaloux ;
leurs politesses bizarros; leur
ignorance. Extravagance dolours
livres. LXXVlll.

L'abaissement de l'Espagne
correspond aux progrés du pro¬
testantisme. CXVIII.

L'inquisition en Espagne.
XXIX, LXXVlll.

Depopulation. CXlll.
L'ex pulsion des maures.

CXXll
,, .

Les Espagnols ontétélogique-
ment conduits à massacrer les
indigenes de leurs colonies. ,

lis n'ont pu repeupler lAme-
rique dévastée par eux. Au lieu
de passer aux Indes, ils feraient
mieux de rappeler en Esjiagne
tous les métisettous les indiens.
CXXll

Dans l'Espagne, ou Hespérie,
au temps des colonies grecque»,
on ne voit guère de monarcnies-
CXXXI

Résumé de l'histoire d'E.spa-
gne. Expulsion des princes niii-
hométans. Edat moraentane,
fausse opulence. La nation vn



sur l'orgueil de son passé.
CXXXVI.

Esprit (homme d'). Portrait de
l'homme d'esprit, ses défauts,
ses ennuis. CX.LV.

Estómac, son influence sur
l'intensité des croyances reli-
gieuses. I.XXV.

Etats. II y a en France trois
états : église, épée, robe, qui se
méprisent mutuellement. XLIV.

Etats. Les plus puissants Etats
de l'Europe sont l'Empire, la
France, lEspagne et l'Angle-
terre. CIII.

Eunuques. Leurs fonctions,
devoirs, situation dans le sérail.
II, XV.

Plaintos contra leur autorité.
IV, Vil, IX, CLVI-CLIX.

Leur état détruit l'elTet des
passions sans en éteindre la
cause, IX ; leur jalouse Impuis-
sance, leurs souflrances. IMd.

Confiance et mépris de leurs
maitres. XXI.

Leur position entre les deux
sexes. XXII.

Leurs manages. Lll, LXVll.
lis n'ont pas sur leurs femmes

la méme autorité que les autres
maris. LXVll.

Leur multitude en Asia est
une cause de depopulation. CXV.

Voir encore CXLVll-GLXl.
Eunuques (blancs). L'eununue

blanc n'a pas d'accès près desfemmes ; Nadir, eunuque blanc,
trouvé seul avec Zaclii, est me¬
nace de mort par Usbek. XXI.

Le chef des eunuques blancs
sèvèrement blàmé. XXII.

Passion de Cosrou, eunuque
blanc, pour Zélide. Sorte de vo-
lupté que les eunuques goütent,
dit-on, dans le manage. Lili.

Eunuques (noirs), cnargés spé-
clalement de la direction des
femmes dans le sérail, de l'exa-
men et de l'achat des esclavas,
des corrections, méme manuel-
les. Passim.

Hlstoire du grand eunuque
noir. racontée par lui-méme. IX,
LXIV.

Le qui lui arrive en mettant
nne femme au bain. IX.

fours que lui jouent les fem¬
mes.

Chàtiment obtenu centre lui
par une femme, dans un de ees

moments oü le marl ne refuse
rien.

11 veut mutilar un esclave
noir qui resiste. XLI, XLll.

Achéte une Circassienne.
LXXX.

Une femme iaunedeVisapour.
XGVll.

Sa mort ; désordres qui la
suivent. CXLIX.

Eunuques chrétiens. PrStres
et dervis de l'un et l'autre sexe.
CXVlll.

Agents de dépopulation. niel.
Europe. Sa capitule, Paris.

XXlll.
Ses plus puissants Etats, la

plupart monarchiques. Glll.
Européens. lis font tout le

commerce desTurcs, XIX; aussi
punís par une peine légère queles .Asiàtiques par la perte d un
membre. LXXXl.

Evéques, gens de loi subor-
donnés au pape; unis au pape
lis font des articles de foi ; en
particulier, ils dispensent d'ac-
complir la loi. XXIX.

Evéque vantant son mande-
ment. CU.

Extravagance humaine. A

^TOpos des pompes funébres.
F

Famine. Puissance paternelle
chez les llomains. LXXIX.

Gliez les Français, les families
se gouvernent toutes' seules.
LXXXVll.

Leurs dillérends portés devant
les tribunaux. ZPid. ;

Les membres de la famllle ne
sont llés que par l'amour et la
gratitude. CV.

Inférlorlté de la fanrille poly-
gamiqne. Vil, CXV, XXXIV.

Fat. Son portrait. L.
Fatalisme musulmán. Cause

de dépopulation. CXX.
Fatme rappelle á Usbek sa

beauté, luí raconle ses déslrs
amoureux et les soins qu'elle
prenddesa personne. Vil.

Faveur. C est la grande dlvi-
nlté des Français. LXXXIX.

Felicitations. Tout pour les
Français est matière à felicita¬
tions etcompliments. LXXXVlll.

Femme jaune de Visapour,
achetée cent tomans. Sa beauté

29.
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supérieure a «tous les cliarmes
de la Circassie ». XCVIl.

Femmes. Liberté des femmes
européennes. XXIII, XXVI.

Indignation des Françaises
contre la Coiistitution (bulle de
1710) qui leur intérdit la lecture
de la líible. XXIV.

Coquetterie des Françaises de
tout age. Lll.

Leur légéreté, leurs infidélités
qui ne clioquent per.sonne. LV.

« Ce n'est pas qu'il n'y ait des
dames vertueuses... mais si lai-
des qu'il faut étre un saint pour
ne pas hairla vertu ». Ibid.

Les femmes, surtout lorsqu'el-
les vieillissent. s'adonnent au
jeuavec passion. LYI.

Comment elles ruinent leurs
maris. Ibid.

Vieiíles femmes qui out tra-
vaillé tout le matin á se rajeu-
niretpassent le soir á louer le
temps de leur jeunesse. LIX.

Leur situation en Espagne;
elles laissent souvent aux liom-
mes « un long et fàcheux souve¬
nir d'une passion éteinte».
LXXVIII.

Les femmes adorent ceux qui
savent parler sans rien dire.
LXXXlll.

La loi naturelle soumet-elle
les femmes aux liommes?

Ctiei les peuplesles plus polis,
les femmes out de l'autorité sur
leurs maris.

Les hommes, dit Mahomet,
out un degré sur elles. XXXVIlL

En France, les femmes gou-
vernent, distribuent les faveurs
et les places. CVtll.

Elles forment une sorte de ré-
pnblique (nous dirions franc-
maçonnerie). Ibid.

Gravité du ròle d'une jolie
femme. CXI.

Femmes (musulmanes). (Voir
Sérail). La femme, selon Maho¬
met, e.st d'une creation inférieu-
re ; elle n'entrera pas dans le
paradis. XXIV.

« Les femmes sont vos labou-
rages, elles vous sont nécessai-
res comme vos vètements, et
vous á clles », dit le propliète.
CXV.

Quatre femmes, perraises par
la loi, et autant de concubines

qu'un homme en peut entretenir
et satisfaire. Ibid.

Ferniier general. Portrait du
fermiergénéral sufllsant.XLVlll.

Ceux qui lèvent les tributs na-
gent au milieu des tresors.
XCIX.

Leur situation terrible davant
la chambre de justice. Ibid.

Fermiers. En vain les acca-
ble-t-on de frais ■. ils payent leurs
lovers toujours en retard.
CXXXII.

Fidélité. La fidélité n'empS-
che point le dégoüt qui suit les
passions satisfaites. XXXVlll.

Filles. Filie modeste avouant
devant ¡es juges les tourments
d'une trop longue virginitó.
LXXXVll.

Filles ravies ou séduites; clles
font les hommes beaucoup plus
mauvais qu'ils ne sont. Ibid.

Les filles des laquais enricliis-
sent les seigneurs ruines. XCIX.

En Europe, on sait à la mi¬
nute le moment oü elles cessent
de l'ètre. En Orient, quoique
mariées, elles sedéfendentlong-
temps. LV.

Filles de joie. II y en a à Pa¬
ris autant que de dervis. LVll.

L'interdiction du divorce leur
livre des maris désespérés.
CXVII.

Filles musulmanes conflées
aux eunu(|ues noirsdésleur sep-
tième année ; quelquefois on at¬
tend leur dixième. LXU.

Finances. En trois ans quatre
systèmes. Bouleversées parLaw.
CXXXVIll.

Financiers. Leurs bureaux,
leurs inventions, leur imperti¬
nence. CXXXVIll.

Flamel (Nicolas), a découvert
la pierre philosophale. XLV. (La
légende parait avoir fait sans
raison un alchimiste de Flamel,
riche écrivain — juré de l'Uni-
versité de Paris, mort en IHo).

Fíec?iier(M. do N.). Ses orai-
sons funèbres ne peuvent entrer
dans le vomitif indiqué W I®
médecin de province. CXLllL

Flegme des grands seigneurs.
LXXIV.

„ ^

Des Espagnols et Portugais.
LXXVlll. ^ „

Formalités, pernicieuses dans



,1a jurisprudence et dans la mé-
decine. CI.

Fortune. Instabilité des fortu¬
nes en France, (.illusion à Law).
XCIX.

Fouet. Preuve d'amour recla-
mée par les femmes russes à
leurs maris, LI. — Cliàtiment
nu'on inflige aux femmes per-
sanes. CLVll, GLVlll.

Fous. Les Franjáis • enfer-
ment quelques fous dans une
maison, pour prouver que les
autres ne le sont pas ».
LXXVlll.
.Fragment d'un ancien mytho-

logiste, sur le fils d'Eole, Law.
CXLll.

Français. Leur activité : o ils
courent, ils volent». XXIV.

Leur vanite, exploitée par
Louis XIV. Ibid.

Le roi les fait penser comme
il veut. Ibid.

Leurs perpétuelles accolades.
XXVIll.

Leur gaieté, leur liberté d'es-
prit inconnues aux Persons et
aux Turcs. XXXIV.

lis paiTent beaucoup. LXXXllI.
Leur badinage. LXlll.
Leurs modes. C.
Leur preeminence en toilette,

cuisine, coiffures. CI.
Leur amour de la gloire.

XC.
lis ont pris de leurs voisins

tout ce qui concerne le gouver-
nement politique et civil. CI.

Leur droit écrit, coutiimier et
canoniipie. Ibid.

France. Sa population n'est
rienen comparaison de celle de
I'ancienne Gaule. CXlll.

Tin des plus puissants Etats
d'Europe. Clll.

Allusion à la guerre avec I'Es-
pagne, sous la Regence.CXXXll.

G

Gaiete'. Gaieté des Français, in-
conniie des Persons, surtout des
Turcs. XXXIV.

Gale. Remede recommandé
centre la gale, gratelle, teigne,
etc. CXLlll.

Galice, province d'Espagne,
Leu de pèlerinage. XXIX.

Gardes. En quelle occasion
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les rois de France se donnerent
des gardes. Clll.

Gaules. Colonies grecques dans
les Gaules.

Dans les temps les plus recu¬
lés, on ne voit guère de monar¬
chies Chez les Gaulois. CXXXl.

Gemchid (nom du fondateur
légendaire de la royante Perse),
dervis du brillant monastère de
Tauris. Usbek lui énumère les
conformités du christianisme et
de l'islamisme, et lui demande
si les Chretiens iront en enfer.
XXXV.

Généalogiste. Pauvre metier.
Espérances que fonde un généa-
loçiste sur les enrichissements
suDits dus au systòme do Law.
CXXXl 1.

Génes, républiquo, qui n'est
remarquable que par ses bàti-
ments. GXXXVl.

Qengishan. ses conquètes mi¬
ses au-dessus de celles d'Alexan¬
dre. LXXXIl.

Géomètre. Esprit exclusif d'un
géomètre, sa rencontre avec un
traducteur d'Horace. CXXIX.

Les géomètres obligent un
homme malgré lui d'etre pcr-
suadé. CXXXV.

Géorgie, royanme jadis vas¬
sal de la Perse. XCll.

Gloire. C'est une nouvelle vie
qu'on acquiert.

Le désir de la gloire croit avec
la liberté ; la gloire n'est jamais
compagne de la servitude.

Amour des Français pour la
gloire. XC.

Glossateurs, peuvent se dis-

Benser d'avoir du bou sens.XXXV.
Goa. Les habitants de Goa

prétent vingt mille pistoles sur
une des moustaches de Jean de
Castro. LXXVlll.

Goertz (barón de), ministre
suédois condamné à mort.
CXXVlll.

Gotbs. déposaient leurs rois
dès qu'ils n'en étaient pas satis-
faits. CXXXl.

Gouvernements, monarchi-
ques en Europe, avec tempera¬
ments; absolus en Orient. Clll.

Diversité des gouvernements
en Europe. Le plus parfait est
celui qui va à son but á moins
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de frais et qui conduit les hom¬
ines selon leur inclination.

Supériorité rationneile d'un
gouvernement doux. LXXXl.

La douceur du gouvernement,
les républiques, Suisse et Hol-
lande, en sent une preuve cons¬
tante, contribue à la propaga-
,tion de l'espèce. CXXllI.

Grace. Le droit de gràce, attri-
but des rois en Europe. CIll.

Grammairiens, peuvent se
dispenser d'avoir du bon sens.
CXXXV.

Grands. En Perse, il n'v a de
grands que ceux àqui le monar-
que donne quelque partan gou¬
vernement. LXXXIX.

Gravitation, la clef de la na¬
ture. XCVlil.

Gravité. Causes de la gravité
;des Asiàtiques. XXXIV.

La gravité est le caractère
saillant des Espagnols et des
Portugais. LXXMll.

Gréce, aujourd'hui réduite à
la centieme partie de ses habi¬
tants. CXIIl.

Tira ses colonies d'Egypte et
d'Asie, renversa ses tyrans, se
divisa en républiques qui tinrent
en échec la Perse, rénandirent
les arts, peuplèrent ITtaiie, co-
ionisèrent laUaule et I'Espagne.
CXXXl.

Guèbres. Antiquité de leur
religion; mariage de la sceur
avec le frère, • usage introduït
par Cambyse « (?) LXVll {.ip/ié-
ridon et Astarté).

La persecution a privé la Perse
de « cette nation si appliquée au
labourage » (allusion á 1 édit de
Nantes). LXXXVI.

Guerre. Deux sortes de guer¬
res justos : pour défendre le sol,
pour seoourir un allié.

La guerre, c'est la peine de
mort transportée dans le droit
public.

La declaration de guerre est
régie par les mèmes principes
que i'accusation en droit privé.
XCVl.

II n'y a jamais en autant de
guerres civiles que dans I'em-
pire du Christ.XXIX.

Les guerres de religion ne sont
pas dues à la multiplicité des
religions, mais à l'intolérance.
LXXXVI.

Guerrier. Vanité et babil da
vieux guerrier. Les offlciers me¬
diocres languissent daus les em-
plois obscurs. XLVIII.

Guilan, province oú Cha-Abbas
déporta les Arméniens. CXXll.

Guinée. Vanité d'un rol de
Guinée dont tous les ornements
consistaient en sa peau noire et
luisante et quelques bagues.
XLIV.

Ses còtes dépeuplées par la
traite des nègres;

Ses rois vendent leurs sujets.
CXIX.

Quitare. .Abus qu'en font les
Espagnols. LXXVllI.

Guriel, petit Etat d'Asie, peu
peuplé. CXlli.

Gustape (Hystaspej, nom d'un
héros perse, quatrieme rol de
l'antique dynastic Kaïanienne,
sous lequel vivait Zoroastre.
LXVll.

Les Tartanes se sont assis sur
le troné de Cyrus et Gustaspe.
LXXXll.

H

HaHllement, son influence
sur la curiosité publique en
France. XXX.

Hagi, qui a fait le pèlerinage
de la Mecque. XXXIX.

Hassein, dervis de la monta-
gne de Jaron, üsbek luiadresse
la lettre sur les philosoplies ra-
tionalistes. XCVlll.

Hérésie. Les savants en sont
naturellement accusés. CXLV.

Hérétiques. Ceux qui mettent
an jour quelque proposition
nouvelle sans avoir'présente au
moins une distinction. XXiX.

Brüiés par les dervis en Es-
pagneet Portugal. LIX, LXXVlii.

Allusion á l'édit de Nantes.
LIX.

Héros, se ruinent á conquerir
des pays qu'ils perdent soudam.
CXXll.

Les héros de romans français
et orientaux. CXXXV II.

Hibernois (?), chassés de leur
pays, viennent utiliser en. Fran¬
ce leur talent pour la dispute.
XXX VI.

Historiens de TEglise, de la
décadence romaine, de
d'Allemagne, de Franco, d Lspa-



sne, d'Angleterre, de Hollande,
tt'ltalie, de Suisse, de Venise, de
Genes, du Nord, de la Pologne.

Caractère et destinée des dif-
lérents peuples. CXXXVl.
Hohoraspe (le cheval de

l'asoura ou le cheval-ètre), divi-
nité persique (1), nom donné á
im fabuleux Cambyse, père de
Gustape et troisième rol de la
dvnastie Kaïanienne. LXVll.
'Hollande, réitublique citée

avec éloge. LXXIl.
Seconde reind de la mor, res-

pectée en Europe, formidable
enAsie. CXXXVf.

Les Hollandais poussèrent les
colonies portugaises à la révolte
pour s'en emparer. CXXII.

Homère. Dispute sur les poè-
mes et le mérite d'Homère.
XXXVI.

Hommes (en general) nés pour
ètre vertueux; la justice leur est
aussi propre que l'existence. X.

lis rapporteut tout à leurs
idees, XLIV; à leurs souvenirs,
LIX; s'exagèrent leur place dans
l'univers, LXXVl; cedent trop
volontiers aux passions et a
l'intérèt immédiat qui leur vol-
lent les avantages de la justice,
si nécessaire à leur sécurité et à
leur boniieur. LXXXIV.

La fausseté de leurs esperan¬
ces et de leurs craintes les rend
malhenreux. GXLllI.

11 semble que le fait d'etre as¬
semblés en grand nombre ré-
trécisse leur esprit. CX.

lis n'ont sur les femmes qu'un
pouvoir tyrannique. lis sont les
plus forts. XXXVIll.

Les soupçons et la jalousie les
mettent dans la dépendance des
femmes. LXll.

Hotnmes laches qui abandon-
nent leur foi póur une médlocre
pension. CXLV.

Hommes à bonnes fortunes,
leur fatuité, leur indlgnité so-
ciale. XLVIII.

Honneur. Le sanctuaire de
l'honneur, de la réputation et de
lavertu, semble ètre établl dans
les républiques. XCI.

Un sujet blessé dans son hon¬
neur par son prince quitte sur-
le-cliamp sa cour, son emploi,
son service. XC.

Suguenots. La persecution
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qui les a jetés en exil n'a point
profité à la France. LX.

Humanad. Les devoirs de
l'humanité priment les regles de
la religion. A ce point que toutes
les religions les ont inscrits en
tète de leurs préceptes, XL VI.

I

Ibben, un des correspondants
ordinaires d'Usbek et de Rica,
negociant á Smyrne, oncle de
Hhédi. XXIII, XXIV, XXV,
XXIX, XXX, XXXIV, XXXVII,
XXXVIII, XL, LV. LVI, LX,
LXVIIl, LXXVI, LXXVIl,
LXXXIII, XC, XCIX, CllI-CV,
GVIII, GXXVIII, GXXXVlll.

Ibbi, esclave qui a suivi Us-
bek, correspondant du grand
eunuque noir. IX.

Ibbi (hagi), écrit á Ben .losué
sur la naissance merveilleuse de
Mahomet. XXXIX.

Ignorance. Les monarchies
n'ont été fondéos que sur l'igno-
rance et ne subsistent que fiar
elle, témoins les royautés d'O-
rlent. GVI.

Heureuse ignorance des mu¬
sulmans. Ibid.

Ignorants. Un ignorant se
dédommage en méprisant le mé¬
rite. CXLV.

lies peuplées par des malades
que quelques vaisseaux y avaient
abandonnés. (L'ile de France ot
la Reunion). GXXII.

Immaums (Imans), saints et
prophètes musulmans. II y en a
douze (les douze premiers suc-
cesseurs de Mahomet). Treizième
iman est un compliment comme
dizième muse. Los imans sont
des prètres charges de faire la
prière publique, de prècher le
vendrcdi; lis assistent à la cir-
concision, aux mariages, aux en-
terrements. XVI. XCiV.

Immeubles. Deux apprecia¬
tions de ce genre de biens.
CXXXII.

Immortalité (de ITime). On y
croit par semestre. LXXV.

Pour « mourir du cóté de
I'espérance ». Ibid.

Impie. Impie ou dévot, selon
le temperament, la digestion, la
santé. LXXV.
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Impóts. lis pèsent sur l'agri-
culture, rindustrie. CXXV.

Et la nourriture clu peuple.
Ibid.

Le vin, très imposé, est cher á
Paris. XXXIIt.

Impureté, viandes immondes,
impnreté des cadavres.

« Les choses ue sent en elles-
mémes ni pures, ni impures...
La boue ne nous parait sale que
parce qu'elle blesse notre vue cu
quelque autre de nos sens ».
XVII.

Légende musulmane sur l'im-
pureté du coclion et d\i rat. XIX.

Inde. Les « liorames de chair
blanche « dans linde. Leur or-

gueil. LXXVIII..
Industrie. Les revenues in¬

dustriéis supérieurs á ceux de
I'agriculture.

Avec une pistole de couleurs le

gwntre en gagne cinquantè, etc.
Infaillibillté de ceux que I'Es-

prit-Saint éclairo ~ et qui ont
grand besoin d'ètre éclaires. CII.

Injustice. Les hommes peu-
vent faire des injustices, parce
qu'iis ont intérét de les com-
mettre; nul n'est mauvais gra-
tuitement. LXXXIII.

Inquisition. Elle sévit en Es-
pagne et en Portugal. Sa cruau-
té et son hypocrisie. XXIX.

Elle ne fait jamais brüler un
juit a sans lili faire ses excuses».
LXXVIII.

Elle présume l'accusé coupa-
ble. XXI.X.

Instabilité des lionneurs et des
fortunes en Orient. Aujourd'hui
général, cuisinier demain. XC.

Intercesseur. Chretiens et ma-
horaétans creient à la nécessité
d'un intercesseur auprès de
Dieu. XXXV.

Intérét. a L'intérét particulier
se trouve dans" l'intérét com-
mun ». XII.

La raison de I'injustice est
toujonrs i une raison d'intérét».
LXXXIV.

Leur intérét est toujours ce
qu'iis (les hommes) voient le
mieux. Ibid.

« L'intérét est le plus grand
monarque de la térro «. C\II.

Interprètes, ont cherché dans

l'Ecriture la confirmation de leurs
idees particuliéres. CXXXIV.

Intolerance, ses resultats fu¬
nestes, son iniquité. LXXXVI.

Intrigants, souflleurs, magi-
ciens, devins, femmes fardées,
gens de loi, maitres de langiies
et d'arts, boutiquiers, etc. LVlll.

Invalides. Eloge des Invali¬
des. LXXXV.

Irimette, petit rovaume yoi-
sin de la Perse. CXIIl.

Fort dépeuplé Ibid.
Irréligion. Les savants en sont

nécessairement accuses. CXLY.
Isben-Aben, historien arabe,

XXXIX.
Isis, divinité égyptienne, sym-

bolisant l'autoritè de la femmc.
XXXVIII.

Ispahan (ville des cheraux,
ou du soleil consideré comma
le coursier celeste), capitate de
la Perse, dépérit et serait clian-
gée en désert par la polygamie,
si Ies rois n'y transportaient
sans cesse des "nations entiéres.
CXV.

Italie. partagée en un nombre
infini de petits Etats ouverts
comma des caravansérails. Clll.

Au temps des premiéres colo¬
nies grecques, il n'y avait guére
de monarchies en Italie. CXXXl.

.ladis maitresse du monde, au¬
jourd'hui esclave des autrcs na¬
tions. GXXXVI.

Jalousie. Jalousie musulma¬
ne. VI.

Jalousie française. LV;
Jalousie espagnole. LXXVlIl
La jalousie des hommes prou-

ve leur dépendance. LXII.
Jalousie mutuelle des sectes

religieuses ; elle descend jus-
qu'aux particuliers. LXXXM.

Jaloux. Ridicules en France,

Jamblique, purgatif. ÇXU1L
Jansénistes, désignés. XXIV.
Japhet rácenle, par ordre de

Mahomet, les légendes de l'arclie
de Noé. XVIII.

Jaron, ennuque noir en cor-
respondance avec le grand eu-
nuque. XV, XXII.

Jésuites. Leur influence sur
Louis XIV. XXIV. — Constitu-



tion des Jesuïtes, purgatifviolent;
Pieces des Jésuites français,

ïomitif puissant. CXLIIl.
Jeu. « Très en usage en Euro¬

pe : c'est un état que d'etre
joueur •. LVI.

Les jeux de hasard interdits
par Mahomet. IMd,

Jeunes. Les clirétiens en ont
comme les musulmans. XXXV.

Joueuses, leur portrait. LVI.
Journalistes. lis ne parlent

que des livres nouveaux et flat-
tent les auteurs. CIX.
Joumaux. Livres par frag¬

ments. Leurs avantages et leurs
défauts.

lis flattent la paresse. CIX.
Judaisme, « vieux tronc qui a

produït deux branches qui ont
convert toute la terre ». LX.

Juges. Ils ne s'enflent point
d'une vaine science. Les avocats
travaillent pour eux. LXVlll.

Us présument qu'un accuse
est innocent. XXIX.
Juifs. lis font en France ce

qu'ils font en Perse. Leur obsti-
nation invincible pour leur reli¬
gion. LX.
^' Ils n'ont jamais eu dans
l'Europe un calme pareil à celui
dont ils jouissent... On s'est mal
Irouvé en Espagne de les avoir
cliassés í. ibid.

Les Juifs lèvent les impdts en
Turquie ; persecutes par les pa¬
chas. XIX.

llsachètentles enfants. LXYII.
Les Juifs se maintiennent et

multiplient, par l'espoir d'en-gendrer un Messie. CXX.
Transportés en Sardaigne par

les Ilomains. CXXII.
Justesse, « Martyr de sa jus-

lesse • nn esprit trop régulier,
trop géométnque, ressemble à
Tarquín, à ïhrasybule ou à Pé-
nandre coupant avec leur épéela tète des fleurs qui s'élevaient
au-dessus des autres. CXXIX.

Justice. Les hommes sont
'.nés pour ètre vertueux; la jus-
lice est une qualité qui leur est
anssi propre que l'existence n.X.ha justice est inseparable de
a solidarité, de la garantie mu-
luelle du droit.

' L'intérét des particnliers se
'rp.nve dans l'intérét commun ».
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La justice est un rapport de
convenance qui se tronve réel-
lement entre deux dioses.

Dés qu'on suppose que Dieu
voit Injustice, il faut nécessaire-
ment qu'il la suive.

Quand il n'y aurait pas de
Dieu, nous devrions toujours ai¬
mer la justice.

La justice est éternelle. Si elle
ne l'était pas, ce serait une vé-
rité terrible qu'il faudrait se dé-
rober à soi-mème.

Plaisir d'etre juste. LXXXIV.
La justice est violée par le

droit miblic faussé. XCV.
En France elle se mèle de

tous les dilférends de famille;
elle est toujours contre le marl
jaloux, le père chagrin, le mal-
tre incommode. LXXXVll.

Justice divine, incompatible
avec la prescience. LXIX.

L

Lacédémone. Les recompenses
á Lacédémone. XC.

Si Lycurgue avait établi que
les maris cnangeassent de fem-
mes tous les ans, il en serait né
un peuple innombrable. CXVIl.

Lapin, immonde pour le Juif.
Discussion du Juif, du Turc, de
TArménien, du brachmane à
propos d'un lapin. XLVI.

Laquais. En France, le corps
des laquais est un séminaire de
grands seigneurs. XCVIII.

Leurs enrichissements subits
par la speculation.

Leur vanité, CXXXVlll.
Law. Un étranger est venu...

qui a tourné I'Etat comme un
fripier tourne un habit, etc.
CXSXVIll.

Son portrait allégorique en
tant que Ills d'Eole. CXLll.

Corruption qui résulte du sys-
tème et de l'agiotage elTréné.
CXLVl.

Légendes mahométanes snr
les viandes et les animaux im-
mondes. XVIII.

Sur la naissance de Mahomet.
XXXIX.

Législateurs, leurs défauts or-
dinaires et leurs ridicules: étroi-
tesse, puérilité, snbtilité, emploi
d'une langue morte, etc. LXXIX.
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Lèse-Majesté, seul crime poli¬
tique qui entriiine ia mort pour
les grands d'Europe. Ciil.

Seion ies Anglais, c'est ie cri¬
me que ie plus faibie commet
contre ie plus fort, aussi bien
s'ii est roique s'ii est peupie. CV.

Lcttrcs, avantages dii roman
par iettres ; « i'on rend compte
soi-mème de sa situation actuei-
le; ce qui fait plus sentir ies
passions que tous les récits
qu'on en pourrait faire ».

{Quelques réflexions sur les
Lettres Persanes).

Lettres intercaiées dans d'au-
tres :

D'uno comedienne perdue par
un jeune abbé. XXVIII.

D'une jeune russe qui veut
6tre battue. LI.

D'un Francais voyageant en
Eyiagne. LXXVIII.

D'un savant. CXLV.
Trois de nouveiiistes. CXXX.
D'un anliquaire. CXLII.
D'un medecin de province.

CXLIII.
Lever. La presence assidue an

lever du roi est un titre aux ii-
béraiitésetauxfaveurs. XXXVII,
CXXV.

LibéralUés. Gràces et pensions
accordées par ies princes aux
coiirtisans, aux dépens de i'agri-
cuiture et de i'industrie. CXXlV.

Liberté supprimée par ia pres¬
cience divine. Liberté d'indiifé-
rence. LXiX.

La liberté existe surtout dans
ies repúbliques; favorable à ia
propagation de i'espèce et aux
progres de i'opuience. Elle atti¬
re ies étrangers. CXXili.

La liberté semble faite pour ie
eénie des peupies d'Europe.
CXXXl.

La liberté chez ies ancétres
des peupies du Nord. Tbid.

Libre arbitre, incompatible
avec ia prescience. LXIX.

Liarme (M. de L.) président
des nouveiiistes. CXXX.

Livourne, viiie nouveiie, té-
moignage du génie des ducs de
Toscane. XXIII.

Livres. Contre ies faiseurs de
iivres inútiles.

Respect qu'on doit aux ouvra-
ges originaux. LXVi.

Absence de bon sens dans ies

iivres" espagnois, romans ou scq-
iastiques. Exception en faveur
de Don Quicbotte. LXXViii.

Le suiet est déiayé seion ie
format des iivres. CIX.

•lusqu'á ce qu'un homme aitlu
tous ies iivres anciens, ii n'a au-
cune raison de ieur préférer les
nouveaux. Ibid.

Les diverses espéces de iivres.
CXXXIii-CXXXVli.

Lois. Lois variables des iégis-
iateurs.

Lois éterneiies, immuabies,dc
la nature. XCVIIi.

Lois anciennes étabiies par ies
rois Francs, oubiiées pour des
iois romaines en pariie rédigces
par Ies iíyzantins.

Ajontez ies constitutions des
panes et queiques coutumes de
viiles et provinces, réceinincnt
rédigées; plus ies commentaircs,
les formaiités et ia jurispru¬
dence.

Cette abundance de iois, en
France, accabie égaiement ia
justice et ies juges ». Ci, LXXiX.

Ii ne faut toucher aux Iois
que d'uné main trembiante.
LXXIX.

Les iois contre ies suicides sont
injustes parce qu'eiies sont sans
objet. Eilesneiient pas ies morts.
LXXVI.

Chez ies barbares germàniques.
Ies iois étaient faites dans les
assembiées de ia nation. CXXXL

Louis XIV, son portrait, sa de¬
votion, sa puissance, sa mai-
tresse, ses ministres, sa vieiiiesse.
XXIV, XXXVil.

Trop peu modéré envers ies
ennemis. XXiV.

Son goüt pour ies femmes.
CVill.

Sa mort et son testament.
XCIII.

Son amour pour ia politique
orientate, c'est-à-dire le despo¬
tisme. XXXVII.

Louis XV, son enfance. XLlll.
¡Son portrait, i.es esperances

qu'ii donne. CVIII.
Lucifer jeté au fond de ia nier,

tors de ia naissance de Maho¬
met, nage quarantè jours.
XXX'IX. ^ ,

Lumière, son trajet du soteii a
la terre. XCVIII. . .

Lunettes, insignes de ia graviie



espagnole et portugaise, symbolé
de science. LXXYIII.

Luxe, nécessaire à la prospé-
rité des nations. CVII.

M

Uages, prètres du magisme ou
niazdéisme. LXVII.

Adorateurs du soleil, des étoi-
les, du feu et des elements;

Alais leur religion, calomniée
par les musulmans, est, selon
Montesquieu, un pur mono-
tliéisme. IMd.

(Le mazdéisme est un poly-
théisme duallste oü la lumière
et les tenebres (le bien et le mal)
luttent dans le temps et l'espace
sans bornes).

Les mages enseignaient que les
actes les plus méritoires sont ;
faire un enfant, labourer un
champ, planter un arbre. GXX.

Magiciens. lis promettent« de
vous faire coucber avec les es-

prlts aériens, pourvu que vous
soyez seulement trente ans sans
voir de femmes t. LVIl!.

Magie. Les savants en sont ac¬
enses. CXLV.

Magistrats. lis doivent rendre

Uyustice de cltoyen à citoycn.
Mahomet, sa naissance mer-

veilleuse. XXXIX.
11 nait circoncis. Ibict.
Ses prescriptions relatives aux

viandes immondes. XVlll.
,11 a enchainé Satan et l'a pre¬

cipité dans les abimes ;
11 a puriflé la terre. XCIV.
Mahométaiis. Plus persuades

de leur religion que les Chre¬
tiens. LXXV.

Grolent á la ve'rtu des amu-
lettes et talismans. CXLIH.

, Mahométisme. Peu favorable
á la propagation de l'espèce hu-
maine. CXV.

Issu dujudaísrae. LX.
, Comparé au chrlstianisme.
.UXV

Ferme la vle future aux fem¬
mes. LXVll.

Etabli par conquète et non par
persuasion. Ibid.

Maimbourg, bon centre
l'asthme. CXLlll.

(Louis Maimbourg, ne à Nan-
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gis en 1610, exclu de la comna-
gnie d~ Jésus par Innocent XI,
pour avoir écrit contre Home,
en faveur du clergé de Franco
(1682); mort en 1686).

Maine (duc du). Arrestalion
du duc du Maine, oncle natu-
rel du rol mineur. CXXVll.

Maítres de sciences, arts, etc.,
enseignent souvent ce qu'ils
ignorent. LVlll.

MaUresse. Maltresse et confes-
seur, les deux grandes épreuves
d'un rol. CVlll.

TJue íemme est la maítresse
d'un ministre, non pour coucber
avec lui, mats pour lui presen
ter cinq ou six placets tous les
matins. Ibid.

Louis XIV a une maltresse do
quatre-vingts ans. XXXVll.

Malheurs. Pour un vrai mu¬

sulmán, les malbeurs sont moins
des chàtiments que des mena¬
ces. LXXVll.

Matte (chevaliers de), bravent
I'empire ottoman. XIX.

Mandement. Evoque qui a
» bien sue » pour le faire. Cll.

Marcliandes. A Paris « uno
ieune marchande cajole un
nomme une beure entière, pour
lui faire acbeter un paquet de
cure-dents ». LVlll.

Nombre inllni de Jeunes mar-
chandes aux abords du palais.
LXXXVll.

Manages. 11 y a t des marla-
ges heureux et ¡les femmes dont
la vertu est un gardien severe».
XLVll.

Mariages d'eunuques: Cosrou
et Zélide. LUI; Astarté, soeur
d'Aphéridon. LXAUl.

Alariages entre frére et sCEur.
Ibid.

Avanie faite par Suphis á sa
jeune femme. LXX.

Cliarges du mariage chez les
musulmans. CXV.

Chez les Chretiens, l'interdic-
tion du divorce porte atteinte á
la lin méme du mariage. CXVll.

Le mariage chrétien est une
image, une figure, un mystère
incomprehensible. Ibid.

En fait, il est sterilise par
l'impuissance de le rompre./hid.

Mariages precoces causes par
la crainte d'un enròlement forcé.
De lá, depopulation. CXXlll.

30
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Maris. Facilité des maris fran-
çais.

Les ialoux sont haïs et ridicu¬
les. L'y.

Les maris eurmques » n'ont
pas sur leurs femmes la mème
auto rite que les autres». LXVII.

Une veuve indienne renonce
au biicher dès qu'elle salt mie
son mari I'attend au del. CXXVl.

Mature, son mouvement uni-
versel. CXIV.

Quelques-uns ne peuvent com¬
prendre qu'elle n'ait que six
mille ans. IHd.

Maures. Vide irreparable cau¬
sé en Espapne par I'expulsion
des Maures. CXXII.

Mazarin. Pataquès qu'on lui
prète, chanson qu'on fait sur lui.
Allusion à ses pages. CXII.

Mecontents. Yieux guerrier.
XLSMll.

Vioilles femmes, goiitteux,
vieux seigneurs, ecclésiastiques,
etc. LIX.

Mecque (la). Les musulmans
croient s'y purifier des souil-
lures contractées parmi les Chre¬
tiens. XV.

Médecine. Ravages de la for¬
me en médecine. CI.

Les livres de médecine font
trembler, mème quand lis tral-
tent des maladies les plus légè-
res. CXXXV.

Médeciíis. Toujours trop esti¬
més ou trop méprisés. Les héri-
tiors s'en accommodent mieux
que des confesseurs. LVII.

Lettre d'un médecin de pro¬
vince. CXLIII.

«11 y a dans tons les coins de
Paris des gens quiont des reme¬
des infaillibles contre toutes les
maladies -imaginables ». LYIII.

Médiocrité (d'esprit). L'hom-
me mediocre est en général pré-
féré ;l I'homme d'esprit. CXLA'.

Méditerranée. - Décadence de
ses cotes. CXIII.

Méhémet-Ali, mollak, gardien
des trois tombeaux, á Com, cor-
respondant d'Usbek. XYl, XAMl,
XVlll. CXXIV.

Mercare (vlf-argent), son usa¬
ge continue! et forcé fait périr
par milliers les indigènes de
i'.kmérique espagnole. CXIX.

Messiàniques, croyances jui-
ves. Point de famille juive qui

n'eyière engendrer le messie.
GXX.

Mesure des fluidos et des li¬
quides, des esprits interplané-
taires. XCYIll.

Métaphysique. L'infini s'y ren¬
contre partont. CXXXV.

Métempsycose alléguée par un
brachmane contre un mangeur
de lapin. XLVl.

Meurtre. Les curleux qui
regardent les Persanes de trop
pres sont tués impunement
par les eunuques, meme dans
une rlvière et hors du sérai).
XLYIl.

Mexique. Orgueil et paresse
des conquérants espagnols au
Mexique. LXXYIIl.

Militaire (Yieux). XLA'llI.
Mines. Sont, en Amérique, le

tombeau des indigènes et des
negres. CXIX.

Le rol d'Espagne possède des
mines d'or. XXIY.

Ministres. Endins à calom-
nier la nation ; toujours plus
méchants que le prince dont
ils attisent les haines. Le pre¬
mier ministre de Charles Xll,
condamne à mort. CXXYlll.

Louis XIY a un ministre de
dix-huit ans. XXXYll.

Les ministères se succèdent
comme les saisons. CXXXYlll.

Danger de l'autorité sans bor¬
nes des ministres de Louis XIY.
Ibid.

Le mauvais exemple donné
par un ministre est un crime.
CXLVI.

Minorlté. On ne lit plus que
des mémoires sur la minorlté de ■
Louis XIY. CXll.

Miracle chimique manifesté
dans une mixture d'infusion

uesnel et d'infusion Lallemand.
XLllI.
Miracles. « Pour s'assurer

qu'un elfet qui pent ètre produït
par cent mille causes naturelles
est surnaturel, 11 íaut avoir exa¬
miné si aucune de ces causes
n'a agi: ce qui est impossible >•
CXLIII. ^ ^

Mirza, ami et correspondant
d'Usbek. XI. Xll, XllI, XIY,
LXXXYI.

Mirza (de Mard — jnori-alis.
- homme) est un litre
honoriflque persan que les gens



de lettres mcttent avant leur
nom et les princes après.

Misére. Chez les peuples raisé-
rables, l'espéce perd et mème
dégénère. CXXIII.

Le i)auvre évitera de faire des
enfants plus pauvres que lui.
ma.

Mode. Ses caprices étonnants
Chez les Français. C.

C'est d'après elle qu'ilsjugent
i tout ce qui se fait chez les au-
tres nations ». Cl.

Modestie. Vertu nécessaire au
talent. L.

Eloge des hommes modestes.
CXLIV.

Mceurs. Les Français changent
de mceurs selon l'àge de leur
roi. C.

mogol. Le grand Mogol se fait
peser tous les ans. XL.

Les Tartares dominent sur les
vastes pays qui ferment l'em-
pire du Mogol. LXXXll.

Expulsion d'un ambassadeur
mogol. CXXVIl. (.Illusion á la
conspiration de Cellamare).

Uoine. Voyez Dervls.
Moïse n'enseigne pas le dogmede la prescience absolue. LXX.
Uolina. Emollient. CXLIII.
(Casuiste espagnol, xvi'siécle).
Mollaks (ou mollahs), prétres

musulmans, qui « me désespe-rent avec leurs passages de 1 al-
ooran ». Lettre X.

(En Perse, les mollahs sent
des prStres ; en Turquie des ju-
ges).

Monachisme, porte partout
la mort. CXVIII.

Mono/rchie. Elat oü la vertu
n'est plus qii'obéissance au ca¬
price d'un seul. XIV.

Très inférieure inoralementau
regime républicain, elle abaisse
le niveau des moeurs en substi-
taant à la loi et à la vertu l'au-
torité et l'arbitraire. IMd.

La monarchie pure, état vio¬lent qui dégénère toujours en

desjiotisme ou en république.
Motide. N'a-t-il que six mille

ans? 11 ue faut pas compter ses
années. CXIV.

Uépopulation croissante du
monde. Ses causes. CXIII et sui-
Tantes.

Monde (nouveau). Découvertes

o-jI

immenses et dévastatricos des

Poni^ais et des Espagnols.
Monde romain, mieux orga¬

nise pour la i>ropagatlon de l'es¬
péce que les mondes Chretien et
musulmán. CXV.

Monnaies. Le décri des mon-
naies est un artifice financier
proche du faux monnavage et
pratiqué par Louis XIV. XXIV.

Montcsquieuvaràií se pçindre
dans Usbek. XLVIII, Ibben,
LXXVII, Rica, CXXVII.

Semble annoncer la Déca-
dence des Romains. CXXXVI.

Morale. Les livres de morale,
plus utiles (lue les ouvrages de
dévotion. CXXXIV.

Mortifications. Chretiens et
musulmans en usent pour fté-
chirlamiséricordedivine. XXXV,
XCIV.

Moscovie. Les Tartares » out
soumis la Moscovie >. L.XXXll.

Mouches. Leur abus. C.
Moustache. Importance de la

moustache en Espagne et en
Portugal.

La moustache do Jean de Cas¬
tro. LXXVllI.

Mouvement. Ses lois consti¬
tuent le système du monde.
XCVIII.

La nature y est soumise, sans
exception. Ibid.

Et la terre n'y pent échapper.
GXIV.

Mustapha proclamé, á la place
d'Osman, enipereur des 'turcs.
LXXXl.

Musulmán. Sa vie est labo-
rieuse. La polygamie l'épuise.
CXV.

Mystiques, dévots qui ont le
coeur tendre. Leurs extases, de¬
lire de la dévotion. Leurs livres.
CXXXIV.

Mythologiste. Fragment d'un
ancien mythologiste (portrait al-
légorique de Law). CXLII.

N

Nadir. Eunuque blanc, trouvé
seul avec Zachi, XX, XXI.

Natssance. 11 y a en Europe
des gens qui sónt grands par
leur naissance. LXXXIX.

Naryum, ambassadeur Persan
à Moscou. LI, LXXXII.
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Narsit, eunuque peu clair¬
voyant. CXLIX, CL, CLll.

Ñaíhanael Lévi, médecin juif
à Livourue, croit aux talismans.
CXLIII.

Nations. Leurs rapports, d'oü
résultela notion du droit pubiic.
Deux neuples ne peuvent s'allifer
pour 1 oppression d'un troisième.
XCVI.

Nature. Elle a perdu safeoon-
dité des premiers temps. CXIII.

Elle agit avec lenteur et épar-
sne. Si on la surmène, elle tombe
dans la langueur et perd sa force
génératrice. CXV.

Negres. Leurs dieux sont noirs
et leur diable blanc. LIX.

Leurs rols les vendent comme
esclaves. CXIX.

Et les princes chrétiens au-
torisent la traite. LXXV.

Les noirs d'Afrique meurent
par miiliers dans les mines amé-
ricaines. CXIX, CXXIl.

Piessir, ami et correspondant
d'Usbek. VI. XXVII, CLV.

Noaillcs (N***), ministre hardi
qui prit le fer á la main, etc.
CXXXVIII.

Connu par son esprit, 11 ho-
nore de ses plaisanteries les trai-
tants livrés á la chambre de jus¬
tice. XCIX.

Noblesse. « En Espagne, c'est
sur des chaises que la noblesse
s'acquiert t. LXXVIll.

Les laquais enrichis voudront
se faire nobles. Espoir d'un gé-
néalogiste. CXXXII.

Nord. Autrefois plein d'hom-
mes ; est fort dégarni. CXXIll.

C'est du Nord qu'une foule de
nations inconnues fondirent sur
I'empire romain ;

Ces peupies étaient libres, et
leurs rois n'étaient que des gé-
néraux. CXXXI.

lis n'étaient point barbares
puisqu'ils étaient iibres; ils le
sont devenus. CXXXV.

Notre-Dame. Superbe édillce.
LXI.

Nouvellistes. Inventeurs de
nouvelles. Leurs iridicules, leurs
predictions, leurs paris. Lettres
plaisantes de nouvellistes à des
Earticuiiers et á des ministres,eurs' lieux de reunions. Leur
president, le comte de Lionne.
CXXX.

Nouvelliste trembleur.CXXXll.

Obéissance; n'estpas une ver-
tu anglaise. Les Anglais la fon-
dent sur la gratitude. CV.

Occultes. Livres de science,
ou mieux d'ignorance occulte,
plus pitoyabies qu'exécrabies.
CXXXV.

Opéra. Lettre de la plus
vertueúse actrice de l'Opéra.
XXVllI.

Operas nouveaux. A'omitif,
CXLllI.

Opulence toujours compa-
gne de la liberté des peoples.
CXXIII.

Ornar, troisième successeur
de Slahomet, au mépris des
droits d'.Aii. Les persans Cliii-
tes, c'est-à-dire sectateurs d'Aii,
disent qu'Omar, Apdtre des
Sonnites « a dévoyé » les enfaots
du prophète. CXXIV.

Or. Le roi de France n'a pas
de mines d'or comme le roi
d'Espagne.XXIV.

L'or et l'argent, prix de toutes
marchandises, gage de leur va-
leur. Pernicieux effet de leur
dilfusion. CVl.

Nombre ]nnombrable d'hom-
mes sacrifiés pour extraire l'or
et l'argent du fond de la terre.
CXIX.

Oraisons funèbres. Leur faus-
ss'té y \j

Entrent dans le vomitif du
docteur de province, sauf celles
de Fléchier. CXLIIl.

Orateurs. Leur talent de per¬
suader indépendamment des
raisons. CXXXV.

Ordonnance concernant^ les
services des courtisans et i'éta-
blissement des impòts néces-
saires aux libéralités des prin¬
ces. CXXV.

Orgueil. Orgueil de l'Iioinme,
qui veut« ètre compté dans 1 u-
nivers •. LXXXVll.

Orgueil de religion et de race,
chez les Portugais et les Espa-
gnols. LXXVIl.

Les vieux chrétiens en bs-
pagne; _,.

Les blancs en .Amérique. lom.
Orientales moins gaies que les
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Européennes. XLYIII. (Voir
Femmes).

Orientaux. Le sérail tue leurs
desirs sans éteindre leur jalou¬
sie. VI.

Leur gravité, la froideur de
leurs relations. XXXIV.

Leurs poesies, leurs romans.
cxxxvir.

Le despotisme de leurs prin¬
ces et la rigueur des chátiments
les portent á la révolte et aux
derniers excés. LXXXl, CIII.

Osman, sultan déposé par des
suppliants. LXXXI.

Osmanlins. Voir Turcs. .

Paganisme, favorable à la
propagation de l'espéce Immai-
ne. GXV.

Supérieur au mahométisme
par 1 interdiction de la polyga¬
mic, au christianisme par la
permission du divorce. Ibid, et
CXVll.

Palais. Lieu oCi se rend la jus¬
tice, ses abords. Aspect lugiibre
des salles et des magistrats.
Causes qui s'y plaident ; arrets
qu'on y rend. LXXXVIl.
Palestine. Deserte depuis la

destruction des Juifs parAdrien.
CXXII.

Pape. « Magicien > plus fort
que le roi, dont 11 dirige l'esprit,
lili faisant croire « que trois ne
sont qu'un; que le pain qu'on
manga n'est pas du pain, ou que le
vinqu'on boit n'est pas du vin n.
XX iV.

Clief des chrétiens, • vieille
idole qu'on encense par habi¬
tude B; il déposait les rois ; il se
dit successeur d'un des premiers
Chretiens, qu'on appelle saint
Pierre ; il donne des dispenses.
XXIX.

Etiet de l'histoire des papes sur
l'esprit du lecteur. CXXXVI.

Papier d'Etat. Louis XIV en
abuse. XXIV.

(Décri des monnaies). Ibid.
Paracelse. Purgatif. CXLIII.
Paradis. Lieu de délices pour

les chrétiens comme pour Ies
musulmans. XXXV.

Les femmes en sont exclues
par Maliomet. XXIV.

Embarras des religions pour

donner une idee des plaisirs as-
sures aux élus : musique, circu¬
lation éternelle de par le monde,
souvenir des amours terres¬
tres. Toutes inventions ridicules.
CXXVI.

Le paradis des femmes, conte
persan. Les plaisirs et les ven¬
geances de l'immortelle Anais.
CXLI.

Parfumeuses qui réparent
t par la force de leur art toutes
Ies injures du temps». LVIII.

Paris. « Siège de l'empire
d'Europe >. XXIII.

» Aussi grand qu'Ispahán » ;
Ville « bàtie en l'air »; extrè-

mement peuplée; embarras des
rues. XXfv.

Extravagante curiosité des Pa-
risiens pour tout ce qui sort de
I'usage reçu. XXX.

Cherté du vin à Paris. XXXIII.
Usage du café à Paris; les ca¬

fès. XXXVI.
Paris, rendez-vous de tous les

exploiteurs i alchimistes, magi-
ciens, devins, entremeiteuses,
chercheurs de bénéllces, maitres
de langues, d'arts et de sciences,
enseignant « ce qu'ils ne savent
pas >, médecins.empiriques, mar-
chands et marchandes accortes,
tous ces gens-là cherchent a vi-
vre dans une ville « qui est la
mère de l'invention ». L'étran-
ger sort de Paris « plus précau-
tionné qu'iln'y est entré». LVllI.

Paris jugé par un Espagnol.
LXXVlll.

A Paris, règnent la liberté et
l'égalité. Rien ne sauve un hom-
me de la foule. LXXXIX.

Paris foyer de plaisir, dono
d'art, de travail et d'industrie.
CVII.

Parlements. Grands corps, af-
faiblis par les moeurs, afaattus
par la royauté ; mines qui rap-
pellent un temple vénére, image
de la liberté publique. Us sont
réduits aux functions judiciaires,
et ne retrouvent d'importance
politique que dans quelques con¬
junctures imprévues.

Le regent a recours au parle-
ment. XCIII.

Le parlement de Paris relégué
à Pontoise, pour s'ètre opuosé
aux mesures exigées par Law.
GXL.

30.
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Ges compagnies facilement
odieuses aux rois. Ibid.

Parties. Parties de camçagne
oü l'on veut s'amuser et oü l'on
bàille. 0X1.

Parure. ha parnre d'une
femme occupe cinquantè arti¬
sans. CVIl.

Paternité. L'enfant né dans le
mariage est censé ètre au marí.
LXXXYll.

Patrie. « .le voudrais voir les
noms de ceux qui ineurent pour
la patrie écrits dans des registres
qui íussent comme la source de
la gloire et de la noblesse ».
LXXXV.

Paysan. lliclie ou pauvre, le
rustique ou paysan peuple iudif-
féremment. CXlIl.

Les impòts pèsent principale-
ment sur la noiirriture et la fa¬
mine du paysan. CXXV.

Pécule, prbpriété, mise defends
et rançon de l'esclave antique.
CXVI.

Peines, a Les peines plus ou
moins cruelles ne font pas que
l'on obéisse plus aux lois ». Té-
moin l'état moral de I'Asie.

Ce qui importe, c'est la grada¬
tion dans le cliàtimeiit. LXXXI.

Pèlerinages de la llecque. XV.
De saint Jacques en Galice.

XXIX.
Perruquiers. Les perruquiers

français décident en législateurs
sur la forme des perruques
étrangéres. Cl.

Persans. Les plus tolérants de
tous les mahometans. XXIX.

Leur liaine centre les Tures.
Vil.

Intemperance des monarques
persans. XXXllI.

Persanes. (Voir Femmes et
Sérail).

Perse. Les Tartares, ■ maltres
de la Perse •. LXXXII.

Faux ambassadeur. XCII.
Fort décliue de ce qu'elle était

du temps des Xerxès et des Da¬
rius. CXlll.

La Perse antique était peuplée
parce que les mages enseignaient
un dogme favorable à la propa¬
gation. CXX.

Peste. Multitude de pestes
mentionnées par l'histoire. Une,
entre autres, brüla jiisqu'á la
racine des plantes. CXÏV.

Petits-maítres au spectacle.
XXVlll.

Dans les conversations, parlent
sans rien dire ou font parlor
leur tabatière. Goiités des fem¬
mes. LXXXlll.

Peuple. L'abolition de I'escla-
vage retirait le bas peuple de la
puissance des seigneurs. LXXV.

Caractére et destinée des dif-
férents peuples. CXXX.VL

La puissance ne pent jamais
etre egalcmcnt ,uartagee entre le
peuple et le prince.

Le peuple en Europe et en
Orient;

Le peuple anglais devant la
royaute. CllI-GV.

Pharan ne veut pas ètre fait
eunuque. XLl, XLll, XLllI.

Phannacic nouvelle extraite
des ouvrages des pliilosoplies,.
orateurs, romanciers, poetes,
theologiens et casuites. CXLII!.

Pliilosoplies; (I laissés à eiix-
mèmes, privés des saintes mcr-
veílles, ils suivent dans le silence
les traces de la raisbn humaine».
XCVlll.

Leur supériorité sur les doc-
teurs des religions diverses. Ibid.

Plaisanteries óontre Aristotc,
et surtout les scolasti(|ues, dans
la lettre du médecin de province.
CXLlll.

Les pliilosoplies (métapliysi-
ciens) ont un mépris souverain
pour Thomme qui a la tete cliar-
gée de íaits. GXLV.

Philosophie, ne s'accorde pas
avec la tliéologie. LXVl, CXL.

Physique, bannit le merveil-
leux de l'univers. GXXXV.

Pierre le Grand. Ses refor¬
mes, son humeur sévére. Ll. .

Plaisir. La nature des plaisirs
est d'etre de courte durée. De la
l'embarras des religions et le ri¬
dicule des plaisirs eternels
qu'elles imaginent pour leurs
paradis. GXXVl.

Plotin. Purgatif. CXLllL
Poétcs. Singuliére opinion sur

les poètes. XLVlll. ,

lis accablent la raison sous les
agréments.

lis ne sont pas rares Chez íes
orientaux. GXXXVll.

Bucòliques, plaisent aux gens
de cour;

Dramàtiques, poetes par ex-



cellence, maitres des passions ;
Èpiques, sévèrement jugés; de

là, la froideur de Voltaire pour
Montesquieu,

Lyriques, qui font de leur art
une harmonieuse extravagance,
CXXXVII.

Point d'honneur, tient à la
passion de la glcire; caractère
de chaqué profession ; plus mar¬
qué Chez les gens de guerre, a
reglé jadis la condnite des Fran-
çais surtout des nobles: n'admet
qu'une solution, le duel, (V,
Duel). XCl,

Politessc. En Espagne « un
capitaine ne bat jamais son sol¬
dat sans lui en demander per¬
mission, et I'inquisition ne fait
jamais brüler un juif sans lui
laire ses excuses », LXXVlll.
Politique. En Asie, les regles

de la politique sent partout les
mémes. LXXXI,

Pologne. N'a presque plus de
peuples, CXIII,

A mal usé de sa liberté et du
droit d'élire ses rols, CXXXYI,

Polygamie. La polygamic
triomphante, livre ofx 11 est
prouvé que la polygaraie est or-
aonnée aux clirétièns, XXXV,

La polygamie, défenduo parle
paganismo romain. CXV,

Eile engendre la langueur des
hoinmes, l'étiolement des en-
fants, les querelles des femmes
condamnées à une continence
íorcée, la faljrication des eunu-
ques, le célibat des filles escla¬
ves. C'est un agent de depopula¬
tion, Ibid.

Pompes funèbres. Leur inu-
tilité, XL.

Pontoise. Exil du Parlement
de Paris dans cette ville, CXL,

Porphyre. Purgatif. CXLllL
Portes, liaussées, baissées ou

elargies selon les parures des
lemmes, C,

1 ifxviïf^ Espagne.
Leur douceur relative dans le

gpuvernement de leurs colonies,lis furent bientòt chassès de
tous les pays qu'ils avaient dé-
couverts, GXXII,

Poudre. Depuis la poudre.Plus d'asile contre I'injustice et
la violence. CVl,

Mais depuis la poudre, batail-
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les moins sanglantes, CVII,
Pourceau. Pourquoi immon-

de? XVllI.
Pouvoir. 11 ne peut Jamais

Stre égaiement partagé entre le
peuple et le prince.

Le pouvoir des rois d'Europe
est très grand, modéré par leur
intérèt, CIll.

Le pouvoir arbitraire, néga-tion de la liberté et de l'égalité,
assurant aux princes toutes les
richesses, enrave la propagation
de l'espèce, GXXlll.

Prescience divine, ni absolue,
ni inlinie, sous peine de contra¬
diction et d'injustice.

Si elle est intermitiente, elle
n'est plus que caprice et fantai-
sie,

« L'alcoran et le livre des
.luifs s'élévent sans cesse contre
le dogme de la prescience abso¬
lue », LXIX.

Voir Dieu, Adam, Liberté, Ame.
Prestiges qui font gagner des

batailles; le terrain, le nombre,
le courage, CXLIIL

Prétres. líòie difficile du prè-
tre dans le monde; sa neutralite
forcée. LVl.

L'envie d'atlircr les autres
dans son opinion est, pour ainsi
dire, attachée à sa profession.
Ibid.

Prière. Postures exigées parles
diverses religions. XLVl.

Prètres chrétiens et musul¬
mans prient sept fois par jour,
XXXV,

Prince. Les querelles parti-
culières du prince, le méconten-
tement des ambassadeurs du
prince, ne peuvent légitimer une
guerre, XCVl,

11 n'est pas de son honneur
de s'allier avec un tyran. Ibid.

Autorité illimitée des princes en
Orient. GIll.

En Europe, peu d'attentats
contre la vie des princes.

En Orient, sans précautions
iníinies, les princes ne vivraient
pas un jour. Ibid.

En se cachaní, les princes d'O¬
rient font respecter la royauté
et non le roi. GIV.

C'est un crime de lèse-majesté
à un prince de faire la guerre ix
ses sujets. CV,

Próoédure. n Formalités dont.
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l'excès est la honte de la raison
Iramaine ». CI.

Propagation. Conditions fa¬
vorables á la propagation de
l'espèce.

Divorce; suppression du céli-
bat religieux. CXV, CXVll.

Accord du temperament et du
climat. CXXl.

Liberté, égalité des droits et
des fortunes.

Gouvernement doux et répu-
blicain. CXXlll.

Proportion. La proportion
entre les fautes et les peines est
córame l'àrae des Etats; gardée
par les princes d'Europe, elle
est sans cesse renversée, à leurs
depens, par les rois d'Orient.
Clll.

Propreté. • La propreté, qui
est l'image deia netteté de l'àme».
11.

Propriété. L'ineertitude de
la propriété des terres ralentit
« l'ardeur de les faire valoir j.

XX.
Prosélytisme. Transmis des

Egyptiens aux Juifs, des Juifs
aux maliométans et aux Chre¬
tiens; maiadie épidémique; es¬
prit de vertige; eclipse en-
tière de la raison liumaine.
LXXXVl.

Protestantisme. Avantage du
protestantisme sur le catholicis-
me, suppression du célibat et
des couvents. CXVlll.

Protestants (sous le nom
d'Arméniens) proscrits par Louis
XIV. LXXXVL — Us multiplient
nécessairement plus que les ca-
tholiques. De la accroissement
de population, d'impdts, d'ac-
tivité agricole, industrielle, de
travail et de richesses. CXVlll.

Providence. Ce qui est pour
le riche sagesse de la providence
est pour le pauvre aveugle fata-
lité dudestin. XCVlll.

Les musulmans laissent tout
faire á la providence. CXX.

L'homme ne troubie pas I'or-
drc de la providence lorsqu'il
cliange les modifications de la
matiere. LXXVI.

Puissancepaternelle. La plus
sacré de toutes les magistratu¬
res, fortement établie par le droit
remain;

Montesquieu semble blàmer

les Français de l'avoir restreinte.
LXXIX.

Puissance royale, ses progrés
en France. CXXXVl.

Purgatifs. t" Mélange de phi¬
losophic scolastiijue;

S° Extraits d'arréts du Con-
seil et de Duties et Constitu¬
tions de Jésuites. CXLIII.

Q

Q. Quelques docteurs voulaient
qu'on prouoneàt cette lettre
comme un li. (Querelle de Ka-
mus). CX.

Quiétisme, sorte de mysti-
cisme exalté.

Lfn quiétiste n'est autre chose
qu'un homme fou, devot et li-
bertin. CXXXIV.

R

Rat. Pourquoi immonde ?
XVlll.

Raymond Lulle a cherché
vainement le secret de la trans¬
mutation des métaux. XLV.

Récompcnses. A Home, Athè-
nes, Lacédémone, l'honneur
payait soul les services les plus
signalés. L'auteur d'une belie
action y trouvait sa récompense.
XC.

Régence, ses commencements.
Désarroi oü la mort de Louis
XIV laisse la France. CXXXVili.

Régent[\e), son iiabileté. XClIl.
11 fait casser par le Parlament

le testament de Louis XIV.
11 relegue le Parlement a

Pontoise. CXL. . .

Régiciàc. En Orient, le regi¬
cide monte sur le tròne sans op¬
position. Pourquoi 1 CIV.

Reine. Exemple de tendresse
conjúgale donné par une reme
de Suede. CXXXIX.

Religión. Distinction entre la
fot et la vie laique, fortement
établie. X. , ,

«Je ne leur parle pas (aux
Mollaks) comme vrai croyant,
maís comme homme, córame
citoyen, comme pére de famille».

Cliez les chrétiens elle est pins
un sujet á disputes qu'un moyen
de sanctiílcation. LXXV.



La religion gagne les malades
par ses promesses. LXXV.

Religions, t Les plus proches
sont les plus grandes ennemies».
LX.

Avantages de la multiplicité
des religions dans un Etat;

Les guerres de religion susci-
tées par l'esprit d'intclérance.
LXXXVl.

^
11 n'y a pas de religion^ui ne

prescnve l'obeissance et la sou-
mission. Ibid.

Leur grand nombre embar-
rasse cenx uní ciierchent la vraie.
XLVl.

Beatitudes pu'elles promettent
aaxéius. CXXVI.

Dieu condamne-t-il cenx qui
ne pratiquent pas celles qu lis
ne peuvent connaítre 1 XXXV.

Religions (tolérées). Ceux qui
vivent dans ces religions plus
utiles que ceux qui suivent la
religion dominante. Eloignésdes
bonneurs, ils n'en sont que plus
portés às'enrichir par le travail.
LXXXYl.

Remèdes composés par un
médecin rempll des mysteres de
la cabale. CXLIll.

Remèdes rares, tels que pre¬
face trop courte, mandement
(alt par un évèque, etc. Ibid.

Représailles. Leur office dans
le droit public international.
XCVL

Représenter, c'est-à-dire«faire
sentir à tous les instants la su-
périorité qu'on a ••. LXXIV.

République. Conclusion de
I'liistoire des Troglodytes. XIV.

Semble étre lo sanctuaire de
l'honneur, de la reputation et
de la yertu. X.

La douceur du gouvernement
republicain. la liberté, l'égalité,
source d'opulence, favorisent la
propagation de Tespéce. CXXIll.

République Romaine, son ex¬
tension eüt été un bonheur pour
le monde, sans le pouvoir abu-
sit des proconsuls et la dilTé-
rence que le droit de cité main-
tenait entre les váinqueurs et los
valncus. CXXXl.

Républiqucs, contraires au
Sénie oriental.

Leurs origines. Elles sont pos-
tcrieures aux monarchies.
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La Greco, l'Asie-.Mineure, Car¬
thage, Rome.

Le Nord et T.Allemagne (on a
pris pour des rois les chefs des
armées). CXXXL

RésuiTection de la chair.
Croyance commune au chris-
tianisme et au mahométisme.
XXXV.

Revenus. A Paris, les revenus
des citovens « ne consistent
qu'en esprit et en industrie ;
chacun a la sienne qu'il tait va-
loir de son mieux ». LVlll.

Revenus fonciers difliciles à
percevoir.

Revenus mobiliers. Embar¬
ras d'un homme à qui son dé-
biteur rend uno somme prètée.
CXXXIl.

Révolution. En Orient t le
moindre accident produit une
grande révolution ». LXXXI.

Rliédi, neveu d'ibben, XXV,
écrit de Venise à Usbek. XXXI.
(Voir Lettres).

Rica, compagnon de voyage
d'üsbek, son caractère enjoué,
XXV. (Voir Lettres).

RícJiesse. Si la Providence
n'avait accordé les richesses
qu'aux gens de bien, on ne les
aurait pas assez distinguées de
la vertu. XCIX.

Robe. Un des trois états qui
se méprisent mutuellement
XLIV.

Rodriguez (le P. Alphonse),
iésuite espag^nol né à v'allado-lid, mort a Séville en 161G, au-
teur d'un Trailé de la perfec¬
tion chrétienne, traduit par
Régnier des llarets. Ses oeuvres
sont rangées parmi les purgatifs.
CXLIll.

Rois. Les rois sont comme les
dieux : pendant qu'ils vivent, on
doit les croire immortels. CVlll.

Les rois des tribus germàni¬
ques n'étaient que des chefs ou
généraux à pouvoir limité par
celui des seigneurs et l'égalité
des dépouilles. CXXXI.

Rois déposés par les Vandales
et les Gotlis. Ibid.

Roman. Le roman qui sert de
canevas aux Lettres persanes
est tont entier dans la jalousie
d'Usbek absent et lès désordres
de son sérail. Si l'on y joint
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I'histoire d'Aphéridon et d'As-
tarté et calle d'Anaïs (LXVII,
CXLI), 11 remplit environ seixan¬
ta lettres, et un {.'CU moins du
tiers de roiivrage qu'il varie, et
auqual il est souvent rattaché
avec un art discret.

(Voir Eunuques, Fatmé, Roosor
ne, Zachi, Zélis, Zéltde, Zéphis
et Sérail, Usbeh et SoUm, etc.).

Romanciers. Espèces de poe¬
tes qui outrent le langage de
l'esprit et du cceur. CXXXVII.

Romans. Leurs héros sont à
cóté de la nature ; un seul dé-
truit une armée.

Extravagance des roínans
orientaux. CXXXVII.

Romanç voraitif. CXLIII.
Rome. Combien decline depuis

les temps anciens. CXIII.
Royauté. Progrés de la royauté

française. CXXXVI.
Roxane, femme préférée d'üs-

bek, qui vante sa vertu. XX.
Son opiniátreté à repousser

les assiduités de son mari dans
les premiers mois de son ma-
riage. XXVI.

Sa feiute sagesse trompe les
eunuques. CLI.

Elle s'indigne des chàtiments
subis par les autres íemmes du
sérail. CLVI.

C^^i^priseavecunjeune homme.
S'empoisonne: salettre. CLXI.
Russe. Lettre d'une jeune ma-

riée russe qui se plaint de n'ètre
pas battue par son mari. LI.

Russie. Le czar, allié naturel
de la Perse contre les Turcs.

Reformes de Pierre le Grand.
LI.

Rustan, ami et correspondant
d'Usbek. V.

(Voir Lettres).

Saint-Cyran - (abbé de), ses
lettres bonnes contre la gale, la
gratelle, etc. CXLIII.

Samas. Roí de Samos sommé
par un roi d'Egypte de rononcer
a la cruauté et à la tyrannic.
XCVI.

Sanchez. Son de matrimonio,
fort tonique contre la chiorose.
CXLIII.

Saníon,saint musulman.XCIV.

Santons Chretiens (moines de'
la Thébaïde). Ibid.

Sardaiyne, terre insalubre,
destinée par les Romains aux
Criminéis et aux Juifs. CXXll.

Sauromates, véritablement
dans la servitude du sexe.
XXXVIII.

Sauvages. Leur aversion pour
le tr^ail et l'agriculture. Leurvie ffrécaire; famine. Avorte-
ments. Isolerrient des tribus.

Dépopulatior,. CXXI.
Savants. Deux savants pleins

de vanité. CXLIV.
Tribulations d'un savant, astro-

norae, physicien et anatomiste.
CXLV.

Jadis accuse de magie, le sa¬
vant aujourd'hui I'est d'irréli-
gion on d'hérésie.

Dédain des savants pour ceux
qui s'occupent d'une autre science
que la leur. CXLV.

Scapulaire, morceau de drap
attache à deux rubans. XXIX.

Sciences. Mauvais usage des
sciences. CVI.

Scolastique. .Allusion aux dis¬
putes et aux subtilités scolasti-
ques. XXXVI.

Scot, subtil scolastique; pur-
gatif. CXLIII.

Secte. Une secte nouvelle in-,
troduite dans un Etat est le
moyen le plus sftr pour corriger
les abus de I'ancienne. l.XXXVI.

Seigneur. Les grands seigneurs
qui représentent.

Leur morgue. LXXIV.
L'abolition de I'esclavage par

les rols abaissait les seigneurs.
LXXV.

Un grand seigneur est un
homme qui voit le roi, parle
aux ministres, a des ancetres,
des dettes et des pensions.
LXXXIX.

Semiramis. reine et divinite
des Babyloniens. XXXVlli.

Sénèque. Dans le malheur, un
Europeen n'a «d'autre ressource
que la lecture d'un philosopne
qu'onappelle Sénèque : mais les
Asiati(]ues, plus sensés et meii-
leurs physiciens en cela, pren-
nent des'breuvages capables ue
rendre I'homme gai, etc. '■
XXXIII.

, „ „f.
Séparation. Une femine

frontée expose les outrages
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(¡n'elle a fails à son époux comme
une raison d'en ètre séparée.
LXXXVII.

Sérail. Gouverné par les eu-
nuques noirs. II, Vil, LXIV, IX.

Gardé par les eunugues blancs
qui ne peuvent |)énélrer dans
lap^artement des femmes. XX,

Les hommes qui en apnro-
chent sent massacres. LxVll,
CLIX.

Condition et mallieur des
feminos ciui y sent enfermees.
Vll, XX, XXI, XXVI, XXVII.

k quel age elles y entreni.
LXll.

Un leur fait croire que leur
reclusión est une garautie de
cíiasteté, de santé et de beauté.
XX, XXXIV, XLVIl, LXII,
LXlll.

Plus 11 y a de femmes dans un
sòrail, moins elles y donnent
d'embarras. XCVII.

Leurs dissensions, leurs recon¬
ciliations, leurs voyages ou pro¬
menades dans des boíles. Ill,
LXIV, XLVII.

Leurs jirivautés ayec Ies lilies
esclaves, IV, CXLVII, qui ne se
marient presque jamais sinon
avec des eunuijues, LIII, LXVII,
CXV ; leur gout pour les eunu-
ques blancs. XX.

Le sèrail tue I'amour chez le
marl sans supprimer la jalousie.

Desordres dans- le sérail d'Us-
bek. XX, LXIV, LXV, CXLVII-
CLXI.

Chàtiments terribles, le fouet,
la torture. GLVI-tlLVlll.

Semtude. La servitude est
dans le temperament asiatique.
CXXXI.

Síbérie. Lieu d'exil pour les
seigneurs russes disgraciés. LI.

Sioile. Contenait jadis de puis-
sants royaumes. CXIII.

Sincérité. Celle d'üsbek lui a
rait des ennemis k la cour de
Perse. C'est la cause de son
voyage. Vlll.

Singe. II y a encore des peu-
ples Chez lesquels un singe pas¬
sablement instruït pourrait vi-
vre avec honneur. CVII.

Smyrne. Seule ville c rlche et
pulssante « de I'Asie lurque:« Ce

sont Ies Européens qui la ren-
dent telle ». XX.

SociaMUté. L'homme, ani¬
mal sociable; un Français est
done l'homme par excellence.
LXXXVIII.

Société. Elle est fondéesur un
avantage mutuel. LXXVI.

Origine des sociétés: » un Ills
est ne auprés de son pére et il
s'y tient: voilá la société et la
cause de la société ». XCV.

Soleil. Les Espagnols disent
« que le soleil se léve et se con¬
che dans leur pays ». LXXVIIl.

a Ouvrage et manifestation de
la divinité >, dieu des Guébres,
longtemps « honoré » d'un
« cuite relieieux mais inférieur...
dans la ville sainte de Dalk ».
LXVII.

Solidarité. Sa nécessité so-
ciale, prouvée dans l'épisode des
Troglodytes. XI, XIl, XIII.

Solim, eunugue, dénonce les
desordres du serail. CLI.

Est charge des vengeances
d'üsbek. CLIII, CLVI-CLX.

Solimán, affront qu'll reçoit.
LXX.

Solitaires chrétiens. Leurs lut-
tes, leurs austérités et leurs
soufl'rances. XCIV.

Solliciteuses. Leur agitation
perpétuelle; elles ne reculentde-
vant ríen pour distribuer les
places et les honneurs. CVIII.

Somniféres. La Cour sainte
du P. Caussin procure un doux
sommeil à un malade affligé
d'insomnie, etátoute safamille.
CXLIll.

Somptuaires (lois) finement
raillées. CXXV.

Son. Combien de tienes il fait
dans une heure. XCVHI.

Sottises. Dire tliéologiquement
force sottises. GIL

Soumission. Elle se mesure á
la gratitude. CV.

Souverains. Doivent cliercher
des sujets et non des terres.
OVIL

Statues. II y en a autant dans
les jardins de Louis XIV que de
citovens dans une grande ville.
XXXVII.

Statute de villes et de provin¬
ces. Presque toujours rédigés par
écrit sous Louis XIV. CI.
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style figuré. L'auteur le con-
damne. XCVÜI.

Suède. Mort de Charles XII.
CXXVIII.

Mentien de deux reines de
Suède. CXXXIX.

Suicide. Injustices des lois
portées centre ceux qui se tuent
eux-mèmes.

Le suicide ne trouble pas I'er-
dre de la nature.

II n'est que I'usage d'un droit,
la renonciation à un centrat de-
venu onéreux. LXXVI.

Faibles arguments en faveur
de la lei religieuse et de la loi
civile centre le suicide. LXXVII.

Suisse. République. CXXIII.
Elle est I'image de la liberté.

CXXXVI.
Sultans. lis ent plus de fem-

mes (lue certains princes itaiiens
eu allemands n'ont de sujets.
cm

Superfluités. Elles sent socia-
lement aussi nécessaires que les
necessités de la vie. CVIl.

Süreté. Precautions des [irinces
orientaux peur mettre leiir vie
en süreté. Clll.

Supliis. Jeune éteurdi. Le trai-
tement (lu'il fait subir á sa jeune
femme. LXX.

Syphilis, son introduction dans
rancien monde; ses effetsprodi-
gieux; remede puissant qui lui
est opposé. CXIV.

Systéme (de Law). Allusion aux
troubles qu'il apporte dans les
fortunes. CXXXIl.

Ses affirmations ne sent pas
plus sures que les présages de
I'astrologie judiciaire. CXXXV.

II pervertit la moralite publi¬
que. CXLVl.

Systéme du monde, expliqué
par quelques lois genérales dé-
cóuvertes par des philosopbes
qui n'ont point été ravis jusqu'au
tróne lumineux (comme saint
Paul), etc. XCVllI.

T

Talents (petits), tels que : par-
ler pour ne rien dire, écouter,
sourire à propos, entendre fi¬
nesse á tout, etc.

« Un bomine de bon sens ne
brille guère devant eux n.
LXXXIII.

Talismans. Elfet que pent pro¬duiré I'arrangement de certames
lettres. CXLllI.

Tartanes. Leiirs conquétes ct
leur puissance. 11 ne leur a man¬
qué (|ue des bistoriens LXXXIl.

Pourquoi leurs conquétes se-
raient dévastatrices. CXXXl.

Tartaric, i Quand le kan de
Tartarie a diñé, im iieraiit crie
que tous les princes de la terre
peuvent alier diner». XLIV.

Tauris. I, II, Hi.
Ta/oernier, célebre voyageur

en Perse. LXXII.
Temperaments fixés par leclimat, lis soiiffrent du cliange-

ment brusque du pays d'origine.
CXXII.

Tentations des santons de la
Tbébaïde. Elies nous siiivent
jusque dans la vie la plus aus¬
tere. XCIV.

Terre. Soumise comrae les au-
tres planètes, aiix lois du mou-
vement; elle soullre au dedans
d'eile un combat perpétiiei de
ses principes. CXIV.Elle se dépeuple et dans dix
siècles ne seraplus qu'un désert.
CXIIl.

Testament. Le testament de
Louis XIV cassé par ie Parie-
ment. CXIII.

Thé&tre. Description de la
saiie et de la scene. XXVlli.

Thébaïde. Saints ou santons
cbrétiens de ia Tbébaïde. Leur
vie, leurs tentations.

Les clirétiens sensés regardent
leur iiistoire comme une aiiégo-
rie bien naturelle des passions
qui nous suivent jusque dans ie
désert. XCIV.

Théologie. Les livres de tiiéo-
logie, doiiblement ininteiiigiiiles
par la matière et la raanière.
CXXXIV.

Tisane purgative et autres.
d'après la nouveile piiarmacie
spirituelle. CXLIII.

Titres. La vente des litres
d'bonneur est une des principa¬
les ressources de Louis XPi.
XXIV.

Tolérance. Elle commence a
s'établir en France; mals non
enAsie. LX. íyoir Intolérance).

Traducieurs. Dialogue dun
tradiicteur d'Horace et dun
géomètre.



Services que rendent les tra-
ducteurs et danger de leur mé-
tier. CXXIX.

Traductions; rendent le corps,
mais non la vie. Ibid.

Trailanls. Origine de la plu-
part d'entre eux; Chambre, qu'on
appelle de justice, parce qu'elle
va leur ravir tout leur bien.
XCIX.
.Traite autorisée par les rols

chrétiens. LXXV.
Traités de paix, légitimes

lorsque les conditions en sont
telles que les deux peuples peu-
vent se conserver. XCVI.

Travail. Les Espaguols • in-
vincihles ennemis du travail ».

LXXVm.
Le travail et l'industrie á Pa¬

ris: sans eux, plus de revenus,
lus de circulation des richesses.
hacun, retiré dans sa terre,

ne travaiilerait qu'à sa faim.
Depopulation. CVIí.

Tribunal oü l'on prend les
Toix à la majeure; ona reconnn
qu'il vaudrait mieux les recueil-
lir à la mineure. LXXXVII.

^ Troglodytes, perdus parl'égoïsme et l'anarchie, releves
ar la solidarité des droits et
es devoirs, par la pratique dela vertu et de la liberté civile,

vont de nouveau périr par la
monarchie et l'égalité dans la
servitude. Xl-XIVL

Tures. Sous le nom de Tures,les Tartares ont fait des conque-
tes immenses dans TEurope,lAsie et l'Afrique; ct its domi-
nent sur trois parties de l'uni-
rers. LXXXII.

Les Tures défaits par les Impé-
riaux. CXXIV.

Caractère de leurs conguétes.CXXXl.
Turquie. Faiblesse de Tempire

Jes Osmanlis :« Ce corps malade
ne se soutientpas par un régimeJoux et tempéré, mais par desremedes violents qui l'epuisentet le minent sans cesse «.

Ni commerce, ni art, ni « ex¬
perience sur la mer •, villes áé-
sertes, campagnes désolées;

< Juste idée de cet empire qui,avant deux siècles, sera le théà-ire des triompties de quelquetoaquérant ». XX.
La Turquie est également dé-
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j^TO^lée en Europe et en Asie
Tyen. Ciel des chinéis. Les

ames des ancétres y sont anéan-
ties, mais revivent sur terre dans
les enfants. CXX.

tJ

übiguité. Question pour les
philosophes. réalité pour les
Francais. LXXXVIII.

Ulrique-Eléonore, reine de
Suéde. Sa tendresse- conjúgale.
Son abdication comparée a celle
de Christine. CXXXIX.

Uníversité (de Paris), filie
très aSnée des rois de France.
Ello rève quelquefois. CX.

Usbeh. {Ouzbeyg, nom d'une
des principales tribus tartares
ou turcomanes qui ont envahi
l'Asie-Mineure vers le temps des
croisades). Seigneur persan dis-
gracié. VIH.

Vient en Europe se perfection-
ner dans les sciences, qu'il a tou-
joursaimées.

II passe par Com, Tauris, Er-
zeron. Tocat, Smyrne, Livour-
ne et s'arréte á Paris « siege de
Tempire d'Europe ».

C'est lá qu'il étudie Ies moeurs
des Français, qu'il ne cesse de
sonder les matiéres religieuses,
philosophiques, polítiques, qu'il
acquiert des notions de droit pu¬
blic et d'liistoire générale, plus
tard développées dans VEspnt
des lois.

Le regret de son sérail, la ja¬
lousie, troublent seules la séré-
nité de son esprit. II renvoie á
Ispahan les eunuques qu'il avait
emmenés, ne cesse d'écrire á Za-
chi, Zélis, Zéphis, Fatmé, et
surtout à Roxane, sa favorite,
qui le trompe, avec toutes les
apparences de la vertu. Son
désespoir, les ordres cruels
qu'il ttonne contre les infideles
remplissent la fin des Lettres
persanes.

Xlsurpateur. Un usurpateur
déclare rebelles tous ceux qui
n'ont point opprimé la patrie
comme lui. CV.

V

Yanité de deux savants qui
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veulent ètre admirés à force de
déplaire. GXLIV.

Portrait du vaniteux. L.
Vandales, déposaient volon-

tiers leurs rois. CXXXl.
Venise. Epargnée par les

mahometans parce (jue l'eau y
manque pour les purilicatious.
XXXI.

République qui n'a de res-
sources qu'en son éoonomie.
CXXXVI.

Vérité. <1 Vérité dans un
temps, errsur dans un autre ».
LXXV.

Vérités. La connaissance de
ciiiq ou six vérités a rendu la
philosophie pleine de miracles.
XCVIll.

Vertu. C'est la pratique de la
justice, de la réciprocite sociale.
XII, Xlll, passim.

Quand elle est naturelle, la
vertu est modeste et ne se fait
pas sentir. L.

Veuve indienne. Pourquoi elle
veut se briiler et pourquoi elle y
renonce. CXXVI.

Viandes. Le Ture ne veut
point qu'elles soient étoulTées.
XLVl.

Vieillesse. Elle juge tout d'a¬
près le souvenir et le regret de
lajeunesse perdue. LIX.

Vierge qui a mis au monde
douze prophétes. Son tombeau
est á Com. I.

Vilies d'l talle, desertes et dé-
peuplées. CXIll.

Les voyageurs recherchent les
grandes villes, espéce de patrie
commune á tous les étrangers.
XXllI.

Depuis ,quand les bourgeois
ont 1® garde de leurs vil-

Fin, causes de sa cherté á Pa¬
ris. Ses funestes elTets chez les
musulmans, malgré les prohibi¬
tions du Coran. XXIlI, LVI.

Virginité. Des femmes adroi-
tes font de la virginité une fleur
qui pórit et renait tous les jours,
« et se cueille la centiéme fois
plus douloureusement que la
premiere ». LVllI.

Incertitude des preuves de la
virginité. LXXl,

Visapour. Les femmes jaunes
de ce pays peuplent les sérails
de Perse. XCVII.

Visites. Pour nombre de Frail¬
eáis, 11 est de la bienséance de
visiter chaqué jour le public eu
gros et en detail. LXXXVlll.

Visir. Le grand vizir d'Alle-
magne est le fléau de Dieu, en-
vové pour chàtier les sectateiirs
d'Ómar. CXXIV.

Vceux. 1 Les dervis font trois
voeux, d'obéissance, de pauvreté
et de chasteté. On dit que le
premier est le mieux observé de
tous ; quant au second, je te ré-
ponds qu'il no l'est point; jete
laisse á juger du troisiéme >.
LVII.

Volonié. « Dieu ne peut lire
dans une volonté qui n est point
encore «. LXIX.

Vomitifs. í" Harangues, orai-
sons funébres. opéras nouveaux,
romans, mémoires, lo tout dis¬
tillé;

2° Infusion de papier avant
convert un recueil des pièce.s des
Jésuites francais (J.F.); ou mieux,
selon Barbier. des jeux floraux.
CXLlll.

Voyages. Combicn plus em-
barrassants pour les femmes
que pour les hommes. XLlll.

z

Zachi rappelle á Usbek (|n'il
l'a préférée á ses autres femmes.
111.

Trouvée seule avec Nadir, cu
nuquo blanc. XX.

Ses privantes avec la jeuneZe-
lide. Ibid.

Sa reconciliation avec Zéplus.
XLVll.

Couchée avec une de ses escla¬
ves. CXLVII.

Elle reçoit le fouet et se plaint
passionnement á Usbek. CI.vll.-

Zélide, esclave de Zéplus, de
Zachi et de Zélis, soupconnée de
certaines complaisances intimes
pour ses maitresses. IV, X-x.
CXLVll.

Ello consent á épouser (.os-
roH, ennuque blanc. (V. ce raot).
XL'^üI.

Zélis marie son esclave Zelioe
á Cosrou, eunuquo blanc, ses
idées sur les plaisirs conjugaux
des hommes de cette espece.

Confie sa lille, agée de sept.ans,



aiix soins des eunuunes noirs.
LXll.

A laissé tomber son voile en
aliant à la mosquée. CXLVII.

Soupçonnée d'avoir reçu une
Icttre. GXL¥1II.

Reçoit le fouet et se plaint,
vertement au « tyran « Tisbek.
CLVIII.

Zéphis. Accnsée de certaines
rciations illicites avec son es-
clave Zélide, I\^; se plaint du
grand eunuque noir.

Sa reconciliation avec Zachi.
XLVII.

Zend, ancien bactrien, langue
sacrée des Guèbres. LXVU.

Ze»/a;is assemble les plus beaux
modeles pour flgurer la déesse
de la beauté.
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Ainsi les métaphysioiens cons-
truisent l'idée de Dieu avec les
neríections imaginées par les
liommes, LXIX.

Zoroastre. Législateur des
Guèbi es et auteur de leurs livres
sacres. LXVII.

Zufagar, nom de l'époe d'All,
« qui avait deux pointes ». XVI.

[Zoulfékar, sabre à deux lames
donné par Mahomet, conservé
dans la maison des Kalifes,
brisé à la chasse par un descen¬
dant d'Abdouilah IV; il figure
sur les pavilions ottomans).

Zuléma raconte á ses compa-
gnes du sérail l'histoire du fa¬
rouche Ibraiiim et de l'immor-
telle Anais. CXLI.

FIK.
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..— Éducation des filles; Lfttre a l'Acadèmie . 1 vol.fOE (DANIEL DE), Robinson Crusoé 1 vol.CCETHE, Werther, Faust, Hermann et Dorothée ... 1 vol.HOIïIÈRE, Iliade 1 Yol.

— Odïssée 1 vol.



KLEIST, KOTZEBUE, LESSING, L* Cruche cassée, La
PETITE V1LI.E ALLEMANDE, mlnna DE BaRNHELM . . 1 Vol.

LA BRUYERE, Caracteres 1 vol.
LA FAYETTE (lïl®"' de), Mémoires, Princesse de Clèves. 1 vol,
LA FONTAINE, Fables 1 vol.

— Contes 1 vol.
LA ROCHEFOUCAULD, Máximes 1 vol.
LE SAGE, Histoire de Gil Blas de Santillane 2 vol.
LESSING, Theatre 1 vqI.
LE TASSE, Jérdsalem délivrée 1 vol.
IVIAISTRE (X. DE), OEdvres 1 vol.
MALEBRANCHE, Recherche de la Vérité 2 vol.
niARIVAUX, ThEatre choisi 1 vol.
mOLIÈRE, Theatre 4 vol.
NIONTAIGNE, Essais, suivis de sa correspondance . . . 4 vol.
MONTESQUIEU, Lettres persanes . 1 vol.

— De l'esprit des Lois 2 vol.
MUSSET (Ai de). Premieres poEsies, 1829-1835 .... 1 vol.

— PoEsies nouvelles, 1836-1852 1 vol.
— Comèdies et proverbes 2 vol.
— Nodvelles. . 1 vol.
— Contes 1 vol.
— La confession d'dn enfant du siècle . 1 vol.

.— melanges DELITTERATURE ft de critique. ivol,
— OEuvres POSTHBMES 1 vol.

OVIDE, Les MEtamorphoses 1 vol.
PASCAL, PensEes 1 vol.

— Les Provinciales 1 vol.
RABELAIS, OEuvres ■ 2 vol.
RAGI We, Theatre 2 vo .
ROUSSEAU (J.-J.), Confessions 2 vo

— — Julie oil la nouvelle HEloïse. ... 2 vol.
— — Du contbat social; Lettre a M.

d'Alembert 1 vol.
— — Émile, ou de l'Education 2 vol.

SCHILLER, Les Brigands, Marie Stuart, Guillaume Tell. 1 vol.
SCOTT (WALTER), IvanhoE 2 vol.

— — La jolie Fille de Perth 2 vol.
SÉVIGNÉ (IVI°" de), Lettres choisies 1 vol.
SOPHOCLE, Theatre 1 ™ •
SPINOZA, éthiqce 1
STAÉL (IÏI"'® de), De l'Ai.lemagne 2 vol.
STENDHAL, La Chartreuse de Parme . 1 ™ •
SUÉTONE, Le9 douze Cèsars 1 ™j-
VILLON (François), CEuvres 1 •
VIRGILE, L'EnEide 4 ™ •
VOLTAIRE, Dictionnaibe Piiilosopiiique 1

— Histoire de Charles Xll, roi de Suede ... 1 vo'.
— Siècle de Louis XIV 2 vol.

WISEMAN (C"ai), Fabiola 4
etc., etc., etc.



T^UXEURS
à 60 centimes le volume

En jolie reliure spéciale à la collection, 1 franc le volume

Le but de la collectioii des Auteurs célèbres, à 60 centime»le volume, est de meltre entre toutes les mains de bonneséditions des raeilleurs écrivains modernes et contemporains.Sous un format commode et pouvant en méme tempstenir une belle place dans toute bibliothèque, il paraít cbaquequinzaine un volume.

CHAQUE OUVRAGE EST COMPLET EN UN VOLUME
N"'
248.
474.
403.
204.
582.
219.
451.
178.
298.
56.

141.
52.
02.

128.
291.
359.
525.
520.
410.
412.
414.
416.
418.
420.
422.
424."
426.
428.
450.
432.
434.
436.
458.

.\ICARD (JEAN). .

AIMARD (G.). . .

AJALBERT (JEAN).
AlARCON (A. DE).

ALEXIS (PAUL). .

ALI.ARD (RENÉE).
ARCIS (CII. n'). .

ARÈNE (PAUL). ,

AUBANEL (HENRY)
AUBERT (OIL). .

AURIOL (GEORGE)
AUTEURS CÉLÈBRES
AVENTURES MERVHLL
BALLIEU (JACQUES).
BALZAC (H. DE) . .

. Le Pavé d'Amour.

. Le Robinson das Alpes.
. En amour.
. Un Tricorne.

Le Capitaine Hérisson.
. Les femmes du père Lefèvre.
. Le Roman d'une provinciale.

. La Correctionnelle pour rire.
La Justice de Paix amusante.

. Le Canot des six Capitaines.
Nouveaux contes de Noel.

. Historiettes.
. La Belle Lucióle.

La Marieuse.
. Contez-nous ça !
. Chroniques et-Contes.
EusES DE TORTUNATus. (lllustrations),

. Les Amours íalales. Saïda.
. Le père Goriot.

La Peau de chagrin.
La Femme de trente ans.
Le Médecin de campagne.
Le Central de manage.
Mémoires de deux jeunes mariées.
Le Lys dans la Vallée.
Hisloire des Treize-.
Ürsule Mirouet.
Une ténébreuse affaire.
Un début_ dans la Vie.
Les Rivalltés.
La Maison du Chat-qui-Pelote.
Une double famille.
La Vendetta.



N"
440.
442.
444.
446.
448.
450.
452.
454.
456.
458.
460.
462.
464.
466.
468.
317.
425.
470.
346.
579.
380.
184.

14.
31.

171.
189.
203.
137.
156
.375
594
389

72.
146.
222.
225.
575.
102.
296.
268.
311.

74.
43.
57.

224.
276.
112.
145.
229.

12.
34.

balzac (h. de) . . . Gobseck.
— Le Colonel Chabert.
— Une Filie d'Eve.
— La malson Nucingen.
— Le Curé de Tours.
— Pierrette.

1 — Béatrix.
— Louis Lambert.
— Séraphita.
— Eugenie Grandet..
— Physiologie du mariage.
— Modeste Mignon.
— Grandeur et décadence de César Birotteau.
■— La cousine Bette.
— ■ Le cousin Pons.

Cythère en Amérique. Illustré.
L'Ange du foyer.
Susie.
Paris étrange.
Le Barbier de Séville.

— Le"" Mariage de Figaro.
BEAUTivET La Maltcesse de Mazarin.
belot (adolpiie). . Dcux Femmes.

— ^ Iléléne et Mathilde.
— Le Pigeon.
— Le Parricide.
— Dacolard et Lubin.

belot(a.) et e. daldet La Vénus de Gordes.
belot{a.) et j. dautin Le Secret terrible.

barbier (émile).
barbusse (a.). .

barot (odïsse).
barron (louis).
beaumarcnais. .

Cousine' Annette.
Le Roman de ITdéal.
La peau du Lion.
La Politesse pour Tous. •
Le Múrier blanc. -

Dans un joli Monde ) (Les Deii.x
Venge ou meurs! ) Criminéis).
Le Lendemain du mariage.
Benito Vasquez.
Une Femme-compromise.
Contes.
Prisme d'Amour.
La Revanche d'Orgon.
Au Large.
Marsouins et Mathurins.
Monsieur Thérèse.
Le Roman des Ouvrières.
Aux Antípodes.
10.000 ans dans un bloc de glace.

— Chasseurs Canadiens.
bouvieh (a.). . . . Colette.

— Le Mariage d'un Forçat.

5. berleux (jean).

bernard (ch. de).
bertiie (comtesse)
berthet (élie) . .

bertol-graivil. .

besnard (éric) . .
biart (lucien) . .

blasco (eusebio) .

boccace

bonhomme (paül) .

bonnet (édouard).
bonnetain (p.) . .

bonsergent (a.). .

bosquet (e.) . . .

boussenard (l.). .
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los. BOüviER (a.) .... Los Petites Ouvrières.iííí. — Mademoiselle Beau-Sourire.167. — Les Pauvres.
186. —■ Les Petites Blancliisseuses.5B8. BOuviER (jean) . . . Filie de chouan.
191. bréxigny (p.). ... La Petite Gabi.
400. brisse (barón) . . . Petite cuisine des Families.581. brunei, (georges). . La Scionce à la Malson.
399. busnach (willi.am) . Le Crime du bois de Verrières.73. caiiu (théodore), . . Le Sénateur Ignace.25o. — Le Régirtient oú Pon s'amuse.279. — Combat d'Amours.524. — Excelsior. Un Amour dans le monde.596. — Celles qui se donnent.322. camée Un Amour russe.

^37. CANivET (cii.). . . . La Ferme des Gohel.
303. — Enfant de la Mer (couronné).233. CASANOVA (j.). . . . Sous les Plombs.
386. CASIMIR DELAviGNE. . Les Enfants d'Edouard.129. cassot (c.) La Vierge d'lrlande.344. CASTANiER (p.) ... Le Roman d'un Amoureux.287. CAZOTTE (j.) .... Le Diable Amoureux.,323. CHAMisso (a. de) . . Pierre Schlémihl (Illustrations).123. CRAMPELEURY. . . . Le Vlolon de faience.147. champsaur (f.). . . I,e Cffiur.
42. Chanson de Roland (La)54. chateaubriand . . . Alala, Roné. Dernier Abencérage.7. CHAVETTE (i;.). . . . La Belle Alliette.
30. — Tálie, Tutue, Bebeth.190. — Le Procés Piclompin.198. CHiNcnoLLE (cu.) . . Le Vieux Général.120. ciM (albert). . . . Les Prouosses d'une Filie.529. — Les Amours d'un Provincial.564. — La Pelite Fée.

123. cladel (léon) . . . Créte-Rouge.18. claretie (jules) . . La Mausardo.
83. colombier- (marie) . Nathalie.

558. — Sacha.
491. coNAN doyle .... Le ,Capitaine de YEtoile polaire.163. co.NSTANT (hinjamin). Adolphe.473. cooper (fenimore) . Lo Tueur de daims.282. coQUELiN CADET. . . ,1,0 Livre des Convalescents. (Illust.)547. cora pearl .... Mémoires.
328. coRDAY (miciiel) . . MIséres secrétes.
590. — Mon lieutenant.303. cottin (madame) . . Elisabeth.
26. courteline (g.) . . Le 51' Chasseurs.133. — Madelon, Margot et C".228. — Les Facéties de Jean de la Butte.237. — Bouhouroche.

232. — Ombres parisiennes.



N"
271. couturier (cl.) . , 1,6 Lit do cette personnè.
357. cyrano de bercerac. Voyage dans la Lune.
259. DANRiT (CArrrÁiNi:) . La Bataille de Neufcluiteau.
419. — 1/65 Exploits d'un sous-miirin.
490. ' ^ t'n Dirigeable au Pole Nord.
238. DANTE L'Enfer.
560. darzens Le Roman d'un Clown.

2. daudet (alphonse) . La Belle-Nivernaiso.
131. — Les Debuts d'un lloiume de Letirçs.
50. daudet (ernest) . . Joupdan Coupe-Téte.

179. — Le Crime de Jean Malory.
217. — Le Londemain du pécbé.
53-2. — Les 12 Danseuses dli chateau de Lamollc.
542. — Le Prince Pogoutzine.
352. — Les Duperies de I'Amour.
244. delcourt (p.) . . . Le Secret du Jugo d'lnstruction.
29. delvau (Alfred) . . Les Amours buissonnières.
58. — Mémoires d'uiie Ilonnèie Filie.

134. —■ Le grand et le petit Troltoir.
169. — Du Pont des Arts au Pont de KehI.
220. — A la porte du Paradis.
235. — Les Cocottes de mon Grand-Père.
254. — Miss Fauvette.

89. DESBEAux (e.). . . . La Petite Mendiaute.
70. DESLïs (cir.) . . . . L'Abime.

155. —' Les Buttes Cbaumont.
225. — L'AveugIe de Bagnolet.

48. DiiORMOYs'(p-)- • • • Sous les ïropitjues.
207. dickens (cii.). . . . La Malson hanlée.
240. — La ïerre de ïom Tiddler.
202. — Un Méiiage de la Mer.

21. diderot Le Neveu de Bameau.
60. diguet (en.). . , . Moi et l'autre (oiivrage couronné).

514. dollfus (paül). . . Modeles d'Artistes (illustré).
117. dostoiewsky .... Aine d'Enfant.

■557. — Les Précoces.
545. drault (jean) . . . Les Aventures de Bécasseau.
455. — L'impériale de l'omiiibus.
24. drumont (édouard) . Le Dernier des ïréinolin.

140. dubut de laforest . Belle-Maman.
158. DU camp (máxime). . Mémoires d'un Suicidé.
152. dumas (alexandre) . La Marquise de Brimdlliers.
192. — Les Massacres -du Midi.
221. — Les Borgia.
251. — Marie Stuart.
285. durieu (l.) Ces bons petits collèges.
331. — Le Pión.

8. duval (g.) Le Tonnelier.
241. enne (f,)et f.delisle La comtesse Dj^namite.
121. erasme CóUoques choisis (couronné).
368. — Eloge de la folie (couronné).



N-
27. EscoFFiER Troppmann.

12i. ExcoFFON (a.). . . . T.e Coiirrier de Lyon.208. FiÉvÉE (j.) La Dot d:; Suzelle.
104. figuier (m"' louis) . Le Gardiaii de la Camargiie.104. — Les Fiancés de la Gardíole.
471. FISCHER (max et AI.ex) Avcz-vous cinq minutes?

1. FLAMMARiox (camii.le) Luiiien.
51. — Réves étoilés. '

101. — Voyages en Ballon.
151. — L'Eruption du Krakatoa.
201. — Copernic et le système du monde.
251. — Clairs de Lune.
501. — Qu'est-ce que le Ciel ?
551. — FiXcursions dans le Ciel.
401. — Curiosités de la Science.
451. — Les caprices de la fondre.
440. fonclose (m"' m. de). Guide pratique des ïravaux de Dames.
515. fragerolee ct cosseret. Bohéffle bourgeoise.
480. galll's (em.manuel) . La Victoire de l'Enfant.
540. GARCinxE La Guerre.
471). garneraï (louis). . Voyagos, aventures et combats.
477. — Mes Pontons!

17. gautier (tiiéoi'iiile). Jettatui'a.
55. — Avatar. — Fortunio.

l.'O. gai'tier (m"' judith). Lcs Cruaulés de l'Amour.
501. GAwi.iKowSKi .... Guide complet de la Danse.
507. GAï (erxest) .... Filie de comtesses.
540. ginestet (h. de) . . Souvenirs d'nn prisonnier dc guerre en Allemagne.194. GiNisTY (p.) Seconde nuit (roman bouífe). Preface par A. Silvestre.
172. G»GOL (nicolaï). . . Les Veillées de l'Dkraine.
107. — Tarass Boulba.
507. ' — Contes et N'ouvelles.
28. goldfmitii Le Vicaire de Wakefield.
25. goro.n Un beau crime.

177. GozLAN (léon). ... Le Capitaino Maubert.
501. — Polydore Marasquin.
503. grébauval (a.) . . . Le Gabelou.
250. GREvsoN (e.) .... luffer Daadge et Juffer Doortje.
108. gros (i.) IJn Volcan dans les Glaces.
210. — L'iiomme fossile.
207. — Les Derniers Peaux-Rcuges.
508. — Aventures de nos Explorateurs.

00. GuÉiiiN-GixiSTY ... La Fange.
140. — Les Rastaquoueres.
507. gl·iches (gustave). . Llmprévu.
100. guillemot (g.) . . . Maman Cliautard.
250. guyot (yves) .... Un Fou.
348. GYP Dans l'Train.
102. hacks (d' ch.). ... a bord du courrier de Chine.
108. iiailly (g. d'). . . . Fleur de Pommier.
157. — Le Prix d'un Sourire.
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406.

ü.
76.
91.

417.
08.

358.
478.
335.

87.
295.

41.
61.

119.
142.
187.
453
24.3
407

15.
50.
07.

200.
247.
201.
443.

81.
286.
294,

07.
405.
302.
408.
445.
407.
485.
515.
284.
545.
372.
133.
278.
383.
482.
457.
484.
272.
38.

144.
289.

HAILLY (G. D') . . .

HALT (M"" ROBERT).

HAMILTON. . . .

HÉGÉSIPPE MOHEAU
HEINE (HENRI).
HENNIQUE (LÉOS)
IIEPP (A.). . .

HOFFMANN . .

HOUSSAYE (ARSÉNE)

— Mil
. IIUCHER (F.)

HUGO (victor)
JACOLLIOT (l.)

JANIN (jULES).

lOGAND (M.)
LACOUR (pAUL) . . .

LAFARGUE (FERNAND).

LA FONTAINE ....

LANO (PIERRE DE). .

LAPAUZE (henry) . .

LA OUEYSSIE (EUG. Be)
LAUNAY (a. BE) . . .

LAURENT (albert). .

LAVELEYE (e. BE) . .

lemaitre (claube) .

LEMERCIER DE NEL'VILI.

lemonnier (camille).
LE ROUX' (hUGUES). .

LEROY (CHARLES) . .

Un ccEur d'or.
Hist, d'un Petit Homme (ouvr. cour.).
Brave Garçon. ■
La Petite Lazare.
Battu par das Demoiselles.
Mémoires du Chevalier de Grammont
Le Myosotis.
Le Tambour Le Grand.
Benjamin Rozes.
L'Amie de Madame Alice.
Contes fantàstiques.
Lucia.
Madame Trois-Etoiles.
Les Larmes de Jeanne.-
La Confession de Caroline.
Julia.
de La Vallière et Mme de Monlespan.

La Belle Madame Pajol.
CEuvre de Chair.
La, Légende du Beau Pécopin.
Voyage aux Pays Mystérieux.
Le Crime du Moulin d'Usor.
Vengeance de Forçats.
Les Chasseurs d'Esclaves.
Voyage sur les rives du Niger.
Voyage au pays des Singes.
Fakirs et Bayaderes.
L'.Ane mort.
Contes.
Nouvelles.
L'Enfant de la Folie.
Le diable au corps.
Les Ciseaux d'Or.
Les Amours passent...
La fausse piste.
Fin d'Amour.
Dette d'honneur.
Contes.
Jules Fabien.
De Paris an Volga (couronné).
La Femme de Tantale.
Mademoiselle Mignon.
La Bande Michelou.
Sigurd et les Eddas.
Marsile Gerbault.
E (l.). Les Pupazzi inèdits.
La Faute de Madame Charvet.
L'Attentat Sloughine.
Les Tribulations d'un Futur.
Le Capitaine Lorgnegrut.
Un Gendre à I'Essai.



.v
176.
459.
366.
215.
288.
185.
459.
16.

195.
209.
264.
554.
53.
40.
59.

148.
159.
182.
86.

232.
562.
■i35.
472.
481.
82.

175.
243.
64.

111.
479.
489.
54.
11.
44.
65.
94.

114.
154.
196.
211.
254.
2,50.
266.
388.
90.

110.
227
27o!
521.
170.
52.

lesseps (ferdinand de). Lcs Origines du Canal de Suez.
letires galantes d'lne femme de qualité.
le.x Comment on se marie.
LHEUREux (p.). . . . P'tit Cliéri (Ilistoire parisienne).

Lo Mari de Mile Gendrin.
I.'IIe révollce.
Evangeline.
Daphnis et Chioé.
Pilleur d'épaves (moeurs maritimes).
I.e Torpilleur 29.
La Bruyère d'Yvonne.
Le Roman de Joel
Voyage aulour de ma Chambre.
Souvenirs d'un Officier.
Vava Knoff.
Souvenirs d'un Sainl-Cyrien.
La Dernière Croisade.
La confession poslhume
La Main aux Dames.
La Parpaillolte.
L'Homme a VHermine.
Dona Blanca.
La Tuile. d'or.
La Prise du bandit Masca.
Un coup de Revolver.
Un Mariage de confiance.
Le Boucher de Meudon.

maupassant (guy de). L'Hérítage.
— Ilistoire d'une Filie de Ferme.

uayne-reid(capitaine). Le Chef blanc.
— ■ Les Chasseurs de Chevelures.

Ninette.
Le Roman Rouge.
Pour lire au Bain.
Monstres parisiens.
Le Cruel Berceau.
Pour lire au Couvent.
Pierre le Véridique, roman.
Jupe courte.
Jeunes Filles.
Isoline.
L'Art d'Aimer.
L'Enfant amoureux.

Verger-Fleuri.
Caprice des Dames.
La Chair.
Myrrha-Maria.

— La Gràce.
— La Croix.

meunier (v.) .... L'Esprit et le Cceur des Bétes.
miciielet (madame) . Quand j'étais Petite.

lockroy (ed.) .

longfellow .

longus. . . .

maél (pierre)

maistre (x. de).
maizeiioy (rené)

margueritte (p.).
martel (t.) . . .

mary (jules).

melandri (aciiille)
mendès (catulle).

MÉROuvEL (on.).
méténier (oSCAr)
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05. mte d'aghonne ... L'Ecluse des Cadavres.

115. — L'Enfant du Fossé.
218. — Les Aventurières.
48.5. MoiN.iux (JULUs). . . Les gaielés bourgeoises.
118. molènes (e. de). . . Pàlotte.
1.50. MoxsuLET (c.HARLEs) . Les Ruiues de Paris.
259. moxt.igne (éd.). .. . La Bohème camelotte.

95. monteil (e.) .... .lean des Galères.
570. MOXTET (losEi'ii). '. . Le justicier.
155. MOXTiFAUD (m. de). . Iléloïse et .Abélard.
538. moreau (hégésippe). Le Myosotis.
504. AiOREAU-vAUTiiiER . . Lcs Rapius.

09. MOULix (martial). . Nella.
290. — Le Curé Coniballuzier.
267. jioultn (martial) et pierre lemonnier. .\ventures de Mathurins.
216. mullem (l.) .... Contes d'Aniérique.
101. mirger (iiexri). . . Le Roman dn Capucin.
487. MtiSSET (alfred de). Mimi Pinson.
488. — Frédéric et Rernerelte.
510. nacla (vicomtesse) . Par le Coeiir.
384. — Par-ci, par-lé.

4. NAPOLÉON i" . . . . Allocutions et Proclamations militaires.
509. — Messages et Discours' politiques.
249. nerval (gérard de). Lcs Filles du feu.
555. — .\ur61ia.
199. newsky (p.) Le Fauleuil Fatal.
571. MON (pRANçois de) . L'Usupe.
512. noel (édouard). . . L'Amonreu.x de la Morte.

19. noir (louis) .... L'Auberge Mandile.
152. — La Venus ciiivrée.
205. — ■ l'u Tueur de Lions.
4.57. — Tresor caché.
465. — Au íoiid de l'abime.
242. noirot (e.) A travers le Fouta-Djallon.
202. paroiellan (p. de) . Poussière d'Archives.
374. — L'implacable service.
480. — Impressions de campagne, 1793-1809.
205. paz (máxime). . . . Trabie.
95. pellico (Silvio). . . Mes prisons.

385. pelloutier (léonce). Ma tanle Mansfield.
441. perrault (pierre) . L'AmouF d'Ilervé.
277. perret (p.). -. . . . La fin d'un Viveur.

,427. — Petite Grisel.
570. pétrarque et l.aure. Leltres de Vaucluse.
220. peïrebrune (g. de) . lean Bernard.
595. pichon (luijovic) . . L'Amant de la Morte.
127. piGAi i.T-LEBRUN. . . Monsicup Botte.

75. poÉ (edgar) .... Contes extraordinaires.
195. poNT-jEST (r. de). . Ilivorcée.
175. poTiiEY (a.). . . •. .Le Capitaine Régnier.
188. — La Féve de Saint-Ignace.



f60. poucHKiNE Doubrovsky.
274. pradelS (octave). . Les Amours de Bidoche.
378. ' ' — Le Plan de Nicéphore.
463. — Agence inatrimoniale.

6. PRÉvosï (l'abbé) . . Manon Lescaut.
519. RAIMES (GASTON de) . L'Epave.
316. RATAZzi (m"'). . . . La Grand-Mère.
236. REiBBACH (J.). ... La Femme à Pouillot.
258. RENARD (jULEs). . . Lc Courcup de Filles.

55. RÉvinoN (TONv). . . La Faubourg Sainl-Anloine.
78. — Noémi. La Balaille de' la Bourse.

156. — L'Exilé.
300. — Les Daines de Neufve-Eglise.
318. — Aventure de Guerre.
556. RiCHE (daniel) . . . Amours de Màle.
550. RicHEDOURG (é.mile) . Le Portrait de Berthe.
553 — ■ Sourcils noirs.
46. RiciiEPiN (jean). . . Qualre petits Romans.
77. — Los Morts bizarres.

292. ROCiiEEORT (iiENRi) . L'Aurore boréale.
554. ROGER-MiLÈs .... Puros et impures.
214. ROUSSEIL (m'") ... La Filie d'un Proscrit.
96. RUDE (.MA.XIME) . . . L'iic Viclime de Convent.

126. Roman d'une Dame d'honneur.
26o'. " bes Princes Tràgiques.
395. SABATiER (e.) .... Manuel de l'Agriculteur ut du lardinier
10. SAi.NT-piERRE (b, de). Paul et Virginie.
15. SANDEAu (lULiiS). . . Madeleine.
80. SARCEY (fraxcisque). Lç Siège de Paris.

138. SAUNiÈRE (paul). . . Vif-Argent.
150. scHOLL (aurélien). . Peines de coeur.
336. L'Ainour d'une Morte.
413 scoTT (walter). . . Le Nain iioir.
413 Le Chateau périlleux.
98. SIEBECKER (e.) . . . Lb Baiscp d'Odile.

335. — Récils héroïques.
404. siENKiEwicz '(henrik). Lne jdylle dans la Savane.
47. SILVESTRE (armand) . llistoires Joyeuses.

116. — llistoires Folàtres.
165. — Maima.'
180. — Rose de Mai.
283. — llistoires gaies.
293. — Les cas difficiles.
306. Les. Veillées galantes.
429. — Lo rdlèbre Cadet-Bitard.
206. SIRVEN (Alfred). . . La Linda.
213. — Eticnnette. ;
107. SOUDAN (ieban) . . . llistoires américaines (illustrées).

71. souLiÉ (frédéric). . Le Lion aínoureux.
246. spoLL (e. a.). . . . Le Secret des 'Villiers.
20. STAPLEAUX (l.) . . . Le Chàteau de la Rage.



SWIFT Voyages de Gulliver.
talmeyr (m.). . . . Le Grisou.
tbéo-cmtt ie Bataillon des hommes à poll.
theuriet (andré). . Le Manage de Gérard.

— Lucile Diséñelos. — Une Ondina.
— Contes tendres.

thirion (e.) .... Mamzelle Misère.
TissoT (victor). . . Au Berceau des Tzars.
t0lst0ï Le Roman du Mariage.

— La Sonata à Kreutzar.
— Maitre et sarviteur.
— A la Hussarde.
— Napoleón et la Campagna da Russia.
— Pamphile et Julius.
— I.es Cosaques.
— Sebastopol (mai at aoút 1855).

tolstoï et bondareff Le Travail.
topffer (r.) .... La Bibliothèque de mon Oncle.

— Nouvelles genevoisas.
ToubouzE (g.). . . Les Caucliemars.

N"
39.
22.

435.
5.

92.
281.
469.
473.
79.

174.
299.
359.
377.
387.
402.
425.
411.
326.
327.
83.
55.

109.
212.
461.
302.
365.
99.
23.

166.
257.
541.
421.
269.
280.
115.
369.
409.
88.
49.

100.
350.
447.
273.
273.
84.

183.
3. zola (émile).

43. —

• 103. —

122. —

181. —

235. —

263. —

tourgueneit (l.)

tristan bernard

uzanne (octave)
valdès (andré) .

vallery-radot .

vast-ricouard .

vaucaire (maurice)
vaudére (jane de la) La Hyslérieuse.

Récits d'un Chasseur.
Premier Amour.
Davant la Guillotine.
Citoyens, Animauic, Phénomènes.
La Bohéme du Cceur.
A la Dérive.
Journal d'un Volontaire d'un an (coíionné)
La, Sirène.
Madama Lavernon.
Le Chef de gare.
Le Danger d'átre aimé.

Femme et Prétre.
L'Innocente du Logis.
L'Homme au Chien muet.
Mademoiselle Sidonie».
Petite Amia.
Vertige.

viLLiERs de l'isle-adam. Le Secret de l'Echafaud.
VOLTAIRE Zadig. — Candida. — Micromégas.

— L'Ingénu.
x... (m'""). . . . Mémoires d'une Préfète de la 5'République.
xanrof Juju.

vautier (cl.).
veber (fierre). .

viaion (p.). . . .

vigné d'oCTON (P.).

vignon (cLAUDe).

yveling RA,MBAUD

zaccone (pierre)
Sur le tard.
La Duchesse d'AIvarès
Seuls I
Thérése Raquin.
Jacques Damour.
Nautas.
La Féte à Coqueville.
Madeleine Férat.
Jean Gourdon.
Sidoine et Médéric.



BIBLIOTHEOUE POUR TOUS
à 75 centimes le volume broché

Axdré (Emile). — 100 façons de se défendre dans la me SANS
armes. Orné de 50 illustrations. Un vol.

— 100 façons de se défendre dans la rue AVEC armes. Petit
manueí pratique de la canne, du báton à deux mains, du tir
au revolver, etc. Orné de 50 illustrations, ün vol.

Berths (Comtesse). — La politesse pour tous. Un vol.
Blaxchov (H.-L. Alphonse). 100 façons d'augmenter ses revenus '

pendant ses loisirs. Un vol.
Brisse (Baron). Petite cuisine des families. Un vol.
Christie et Chareyre. — L'Architecte-Maçon. Un vol.
Cim (Albert), — Petit manuel de I'amateur de livres. Un

volume illustré.
CoRNiÉ (G.). — Manuel pratique et technique du vélocipède.

Un vol.

Fonclose (M™® Marguerite de). — Guide pratique des travaux
de dames. Illustré de figures et modèles. Un vol.

Gawlikówski. — Guide complet de la danse. Un vol.
Klary (C.). — Manuel de photographie pour les amateurs

Un vol.
L. C. Nouveau guide pour se marier, suivi du Manuel du

parrain et de la marraine. Un vol.
Longoeville (Adhémar de).— Manuel complet de tous les jeux

de cartes, suivi de l'Art de tirer les cartes. Un vol.
Monin (Dr E.). — Hygiène de la femme. Préceptes médicaux

pratiques. Un vol.
Portier (Aristide). — Manuel du Menuisier-modeleur. Un vol.
Ricquier (Léon). — Le moyen de savoir parler en public. Un vol.
Sabatier (E.). — Manuel de l Agriculture. Un vol.
Scribe (Désiré). — Le petit secrétaire pratique, ün vol.
Staffe (Baronne). — Indications pratiques pour réussir dans

le monde, dans la vie. Un vol.
— La distinction et l'élégance choz la femme. Un vol.
— Indications pratiques concernant l elégance du vétement

féminin. Un vol.
Terrode (L.). — Manuel du serrurier. Un vol.
ViGNEs (E.) — L'Électricité choz soi. Uu vol.
ViLLAED {}.). — Manuel du chaudronnier en fer. Un vol.

Asdré (Émile). — 100 coups de jiu-jitsu. Un volume in-16
illustré Prix 1 fr. 25



LES PIECES A SUCCÉS
Publication illustrée de simili-gravures, tirage de luxe

sur papier coucbé
Prix de chaqué fascicule grand in-S" 60 cent;

La collection des PIÉCES A SÜCCÈS ne contient, en effet,
que des ceuvres qui out étéjouées et qui ant bien mérité leur titn.

Dans ces Píèces onapu établir comme une sor te de classement.
Certames peuvent étre representees intègralement par de très
■¡cunes gens dans des institutions, d'autres dans les salons, etc.

Bones Feints
Peuvent étre jouées da·ns les institutions :

Le Gendarme est sans pitié, par Georges.CouRTELiNE
et Norès 4 »

Le Sacrement de Judas, par Louis ïiergelhí ... 4 1
Monsieur Badin, par Georges Courteline 3' »
La Soirée Bourgeois, par Félix .Galipaux 2 1
Le Commissaire est bon enfant, par G. Courteline

et Jules LÉVÏ 7 1
Les Oubliettes, par Bonis-Charancle • • • 4 1
Capsule, par Félix Galipaux 2 1
Peuvent étre jouées dans tous les salons, intègralement

ou avec de légères modifications :

Silvérie, par Alplionse Allais et Tristan Bernard . , 2 1
Mon Tailleur, par Alfred Capbs 1 2
Les Affaires Étrangères, par Jules Lévy 2 3
Le Seül Bandit du Village, par Tristan Bernard . . 4 2
La Visite, par Daniel Biche 2 1
La Fortune du Fot, par Jules Lévy et Léon Abric . 2 2
Service du Roi, par Henri Pagat 3 2
L Inroulable, par Pierre Wolf 1 2
Conviennent plus spécialement aux théátres libres ;
Luí, par Oscar Méténier 2 2
La Ginquantaine, par Georges Courteline 1 1
Le Ménage Rousseau, par Leo Trézenik ..... 1 4
En Famille, par Oscar Méténier 3 2



PIÈCES A SUCCÉS {Suite)
Monsieur Adolphe, par Ern. Veis et Alin Moniaemn.
La Casserole, par Oscar Méténier 6
La Revanche de Dupont l'Anguille, par Oscar

Méténier {Prix 1 fr. 20) 10
Une Manille, par Ernest Vois 5 1
Caillette, par H. de Gorrse et Oh. Meyreüil .... 4 2
Paroles en l'air, par Pierre Veber et L. Abric ... 5 3
L'Extra-Lucide, par Georges Gourteune 1 1
Trop Aimé, par Xanrof 1 1
Le Portrait (1 acte en vers) par Millanyoye et

Cressonois ■ 2 2
L'Ami de la Maison, par Pierre Veber 3 2
Les Ghaussons de Danse, par Auguste Germain . . 2 2
Dent pour Dent, par H. Kistemaeckers 3 1
Petin, Mouillarhourg et Consorts, par Georges

COÜRTELINB 7 1
Grandeur et Servitude, par Jules Chancer .... 5 1
La Berrichonne, par L6o Trézenik 3 3
Un verre d'eau dans une tempéte, parL. Schneider

et A. SciAMA 1 2
L'Affaire Champignon, par G. Codrteline et P. Veber. 7 2
Le Pauvre Bougre et le Bon Génie, par Alph. Allais. 2 1
Les Crapauds^ La Grenouille, par Leon Abric, . . 2 1
Les Cigarettes, par Max Madrey. 3 1
Nuit d'été, par Auguste Germain 2 2
LaHuche à pain (1 acte en vers), par J. Redelsperger 5 2
Si tu savais, ma chère, par Jules Lévy ...... 1 3
La Grenouille et le Capucin, par Franc-Nohain . . 2 1
Le Coup de Minuit, par H. Derorme et Francis Garry. 2 3
Cher Maitre, par Xanrof 3 1
Ceux qu'on trompe, par Grenet-Dancoort ..... 2 2
Un Bain qui chauffe, par Pierre Veéer 2 2
Blanchetonpèreetfils,parG.CouRTERiNEetP. Veber. 14 4
Un Début dans le monde, par Max Mabrey et

P. Mathiex 1 5
Pour la Gosse, par Jules Levy 3 3

Joli mbotiage pour SS pieces. . . . Prix : 2 fr. 50



ECTION m-8° ILLUSTRÉE
5 cent. le volume broché; relié toilc, 1 fr. 50

t (Alphonse). — Tartarin de Tarascón. 1 volume
illustré par G. Dutriac.

icard (Jean), de l'Académie française. — Tata. 1 volume
illustré par Suzanne Minier.

Gyp. — Le Friquet. 1 volume illustré par P. KauíTmann.
colhteline (Georges). — Coco, Coco ct Toto. 1 volume

illustré par A. Barrère.
Rodenbaçh (Georges). — Bruges-la-Morte. 1 volume

illustré par Marin Baldo .

Lemonnibr (Camille). — Amants joyeux. 1 volume illustré
par Bigot-Valentin.

Esparses (Georges d'). — Le Roi. 1 volume illustré par
H. Lands.

Jane de la Vaddère. — Le Mystére de Kama. 1 volume
illustré par Ch. Atamian.

Wolff (Pierre). — Sacré Léonce 1 1 volume illustré par
Fabiano.

Theuriet (André). — Mon Oncle Flo. 1 volume illustré
par Ernest Bouard.

Leroy (Charles). — Le Colonel Ramollot. 1 volume illustré
par A. Vailet.

Lemaitre (Claude). — Cadet Gui-Oui. 1 volume illustré
parSimont.

Heysb (Paul), (Prix Nobel 1910). — L'Amour en Italie.
1 volume illustré par Marin Baldo.

Flammarion (Camille). — Stella. ^ volume illustré par
Suzanne Minier.

Daudet (Alphonse). — Tartarin sur les Alpes. 1 volume
illustré par G. Dutriac.

CoRDAY (Michel). — Le Charme. 1 volume illustré par
Jordie.

CoRRARD (Pierre) . — La Bohème s'amuse. 1 volume illus¬
tré par Mirande.

Maél (Pierre). — Pilleurs di'Épaves. 1 volume illustré par
Lanos.

étc., etc., etc.

5322. —■ Paris. ~ Imp. Hemmerlé et C*. (6-11),



 



V
^^tüRS AUJEI^S CL4S

Français et Étrahgers

cx:

VOLUMES PARUS

ARISTOPHANE. Théathe. 2 vol.
BEAUMARCHAIS, Théatbe.
BERNARDIN IWi SAINT-

PIERRE, Paoi. et Viiíginie.
BOCCACE, Le Décamébon. 2 vol.
BOILEAU, OEuvbes poètiques et

EN pnosE.

BOSSXJET. OnAisoNS Funèbiies.
— Discours sub l'iiistoibe um-

vebsei.i.u.

BRANTOME, Dames Galantes.
CÉSAR, (lommentaibes sur la

guebiif, des gables.

CHATEAUBRIAND, Atala;
Uené; Le Dernmeb Abencérage.

CORNEILLE, Tuéatre. 2 vol.
DANTE, La Divine comédie.

DESCARTES, Discours de i.a
Méthouè, Méuitations métaphy-
siqoes.

DIDEROT, La Ueligikuse; Le
Neveu de Hameau.

ESCHTLE, XmiATRE.
FÉNELON, Tki.émaque.
— De l Éducation des Filles.
FOE (DANIEL DE), Robinson

Cbusoé.
GCBTHE, Webtheb; Faust; Her¬

mann et-Dobothée
HOMBRE, iliade.
— OpVSSÉE.
LA BRU YÈRE, Caractííres.
La FAYETTE (M."" de).

LA FONTAINE, Fables.
— Contes.
LA ROCHEFOUCAULD,

Mammes
LE SAGE (A.-R.) Histoi\ie db

Gil Blas de Santillane. 2 vol.
MAISTRE (X. DE), OEuvbes.
MARIVAUX, ïhéatbe choisi.
MOLIERE, Theatre. 4 vol. ' ■

MONTAIGNE, Essais. 4 vol.
MONTESQUIÉU, Lettres per-

sanes.
— De l'Esprit des Lois. 2 vol.
MUSSET (A. de) Premieres

Poesies. 1829-1835.
— Poesies nouveli.es. 1836-1852.
— Comèdies et Proverbes. 2 vol.
PASCAL, Pensées. , ,

— Les Provinciales.
RABELAIS, OEuvbes. 2 vol.
B,ACINE, Théatbe. 2 vol.
ROUSSEAU(J.-J.). Confessions.

2 vol.
— Julie ou la nouvei.le HéloIse.

2 vol.
— Du Contrat social.

SCHILLER, Les Brigands; Marie-
Stuart; Guii.i.aume-Tell. -

SÉVIGNB (M™» de), Lettres
choisies.

SPINOZA. Etiiique.
STAEL( iVl de),DEL'ALLEMAGNE.

2 vol.
VIRGILE, L'Enéide.
VOLTAIRE. Dictionnaire pui-

i.osopiiique.
— Histoire de Charles XII.Mè.moires; Princesse de Cleves.

Etc., etc , etc.

Chaqué volume broché, 95 cent., relié toile pleine, 1 fr. 75

3508. — Paris. — Imp. Hemmerlé et C". Í9-09).



 



 



 



 


