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Pythagore chez les prêtres de ~M~

tj E n'avais pas besoin qu'on me recommandât

le silence sur une intrigue de cour, avortée

un seul objet m'occupait fortement: j'avais
a cœur de connaître à fond la doctrine égyp-
tienne. Pour parvenir au but de tous mes désirs.

je crus qu'avant d'interroger les monumens

de pierre, je devais m'adresser aux hommes,
et d'abord aux prêtres d'Isis et d'Osiris. J;allai
droit a leur

temple,
et me

présentai à eux, mu-
ni du sçeau royal. c< Savans pontifes, recomman-
dé par deux rois, justes appréciateurs de vos

mérites, je viens éclairer ma jeunesse auHam-
beau de vos connaissances profondes, et m'i-
nitier à vos saints mystères. Les prêtres d'Hé-

liopolis me renvoient à vous, comme à leurs
&~nés.

I..E cnEr DBS PRÊTRES DE MEMmis.
Etranger,

p~f ia même raison, nous t'invitons à pour-
suivre ta route jusqu'à la

grande Diospolis.(i)
C'e~t d~ns cette première source que tu

pour-
ras puiser les lumières dont tu parais avide.

(~) P~O~O/~t circum ~A~~5~<? <!<o~
~o~ Porphyr. Scheffer. XIV.
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PvrtrAGOMs. Pondies ï le ne vieils DaSPvTHAGORE. Pontiies je ne viens pas violer

votre temple, ni vos secrets. Je ne viens pas

d'une main prophane soulever les voiles de

votre sanctuaire impénétrable. Je n'ai d'autres

titres que mon ardent amour pour la vérité.

Si la vérité n'était plus sur la terre si on

nie disait qu'elle s'est réfugiée dans le soleil

j'irais demander à quelque nouveau Dédale

<les ailes pour y monter dussé-je m'exposer

à la chute d*Icare. De graves personnages
m'ont

ainrmé que l'Egypte
renierme le temple de

la Vérité pontifes j'ai pensé que c'était celui

dont la garde et l'entretien vous sont connés.

Vous me renvoyez. modestement à Thèbes

c'est déjà
une leçon jalutaire, un sage aver-

tissement que vous me donnez vous voulez

sans doute me faire entendre que la vérité

n'est pas un fruit mûr dans toutes les saisons

de la vie. Daignerez-vous, du moins me laisser

toucher aux dernière s branches de l'arbre de

la science jusqu'à ce qu'un jour avec Fâge

je puisse atteindre aux sommités de cet arbre

divin? Comme on doit toujours sortir d*un

temple
meilleur qu'on n'y est entré, instruisez-

moi, du moins de ce que tout mortel raison-

nable doit penser des deux antiques divinités

dont vous dispensez les faveurs

A ~,nm,"re ~n~
~nr~nt~sae lwr~re~~ '1~ P.Ç..A ce discours,

les V
prêtres

tinrent une es-

pèce de conseil dont le résultat fut de nommer

un d'entre eux pour me servir d'interprète.
« Etranger, me dit aussitôt celui-ci saches d'à"

bord que par le nom d'Isis (i) nous entendons

la vraie science la connaissance parfaite, l'é-

vidence des choses et par le voile d'Isis, non

(ï) Voy. le traité c~T~M c~0.wM p~ Piutarque.
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ujours le mystère qu'il est quelquefoispas toujours le mystère qu'il est quelquefois

prudent de jeter sur certaines vérités majj

plus souvent encore, cette modestie, cette sage
réserve qui caractérise la vraie science.

Typhon au contraire représente le
mensonge

audacieux, le faux qui se masque à la ressem-

blance du vrai, pour lui porter de plus surs

coups et ourlateux tromper les hommes, déjà.
si crédules par eux-mêmes.

Nous donnons a Isis pour père tantôt Mer-~

cure, tantôt Prométhée, l'un inventeur de l'é-~

loquence, l'autre de la musique~ parce que la

vérité est toujours assez éloquente~ parce que
la science du vrai a une harmonie qui charme

l'oreille. C'est pourquoi, dans Hermopolis, on

appelle Isis la première, l'ainée des muses;
nous donnons aussi ce nom à la Nature, parce

qu'elle est l'ancienne de toutes choses~ Isis et

(i) ancienne sont synonymes dans notre idiome*

On nomme encore Isis la justice qui n'est

autre chose que l'évidence des faits afin de
rendre à chacun ce qui lui est véritablement dû.

Le choix de la couleur et de la matière de ces

vêtemens retrace la pureté des principes que
nous devons professer. Nous avons rejeté la

laine comme trop sujette à se maculer. Un

tissu de lin (2) nous couvre et afin d'éviter

toute souillure contractée à notre insçu, nous

nous rasons la tête.

Nous ressemblons un peu aux momies, en
cela que la ceinture qui nous soutient les reins
est chargée de caractères

hiéroglyphiques.

(t) Diod.etc.I. bibl.

(s) Uantiquité désignait les prêtres <TIsM par Pepithètc
~f/it~c~. On croit que ie Un d~Egypte était une espèce d~
coton &yMn~
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PYTHAGORE. J'esttmais la venté sembi:PYTHAGORE. J'estimais la vérité semblable à

la nature, c'est-à-dire pouvant se passer de

tout cet appareil.
LE PRÊTRE DE MEMpHis. Nous pensons ainsi,

mais les hommes, et sur tout
le peuple.

Par le même motif, on ne sert point sur

nos tables la chair des animaux; tout corps
cemmence à se corrompre du moment qu'il
cesse de vivre.

Trop de nourriture épaissit les humeurs et

y porte de mauvais germes, nous nous abs-
tenons du sel qui provoque l'appétit, et de l'eau

du Nil qui a la vertu
d'engraisser les animaux

qui s'en abreuvent. Nous ne buvons, ainsi que
notre dieu Apis, que d'une eau de source ré-

servée pour ce temple. Ce régime nous con-

serve habituellement: t la faculté d'étudier, sans

distraction les loi} de la nature. Ainsi que
dans le

temple d'Ht'Iiopolis, il n'entre jamais
de vin dans celui-ci. Cette liqueur force à dire
la vérité, ceux qui ont le plus d'Intérêt a se
taire. Mais ce n'est pas ainsi que nous voulons

qu'on la dise. La bonne vérité, célle qu'il im-

porte de connaître, ne se trouve que sur des
lèvres pures et dégagées de toute contrainte.
Nous détendons le vin aux rois qu'il ne faut

pas habituer à la couleur du sans, ni exposer
au danger de perdre la raison qui leur reste.

PYTHAGORE. Amasis fait ses libations avec
le vin grec. en

dépit de ses obligations
et de votre prudence.

LE PRETRE DE MEMFHIS. C'est que les rois
sont moins dociles que le

peuple. L'impunité
est une exception aux meilleures lois.

Bien que nous brûlons devant la porte de nos

temples, le neuvième jour du premier mois,
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les mêmes poissons que le peuple fait grillerles mêmes poissons que le
peuple fait griller

devant son logis nous ne les
mangeons point i

il n'est pas convenable que tout soit commun

au peuple et à ses
prêtres.

La même nourriture

et les mêmes vérités ne conviennent pas à tout

le monde.

PYTHAGORE. Le soleil luit pour le peuple
comme ~pour les prêtres.

LE PRÊTRE. Oui. Mais le pontife qui exerce

ses yeux plus que ses bras, doit mieux voir et

se nourrir plus légèrement que ceux qui font

un usage plus fréquent de leurs bras que de

leurs
yeux.

Ces détails préliminaires apprennent du moins

que la morale est l'observation scrupuleuse et

la pratique constante de quantité de petites
choses qui concourent à former un

grand en-

semble, et un tout parfaitement ordonné.

PvTHA&ORE. On m'a parlé d'une hiérarchie

de pouvoirs.
LE PRÊTRE. Nos prédécesseurs dans les

temples de l'Egypte, ont fait eux-mêmes la dis-

tribution des rangs de la société civile. Ils ont

cru devoir se mettre à la première place.
PYTHAGORE. C'est au flambeau à marcher

devant.

LE PRETRE. Ils ont assigné la dernière au

commerce. (i)
PYTHAGORE. Il est, ce semble, une profession

qu'il fallait
dégrader plus qu'elle encore. Le

trafiquant est un peu moins vil que le soldat.

Quoi de plus abject que l'homme qui vend
son

sang comme une denrée?

LE PRÊTRE. Sésosiris le conquérant a voulu

(') -N~. du commerce. Il. Voll. 1-7~8. M-tz.

A 3
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que les gens de guerre eussent le pas sur les

gens de négoce.
PYTHAGORE. Et vous avez

respecté cette

décision royale ?
LE PRÊTRE. Chez les autres nations, le roi

est presque toujours un guerrier. Il semble que

quand on est habile dans l'art de tuer des

hommes, on en sait assez pour les gouverner.
En Egypte, le

monarque avant d'en remplir
les fonctions doit faire un noviciat parmi
les prêtres nous l'initions dans les profondeurs
de la sagesse 3 il prend communication des

vérités qui ne doivent point être sues de tous.
C'est pour cela que nous plaçons des sphinx

l'entrée de nos
temples. Ces figures sym-

boliques composées de la tête et du sein d'une

femme, du corps d'un chien, des griffes d'un

lion, des ailes et de la queue d'un dragon,

désignent assez que l<?s. voiles du sanctuaire

couvrent de
mystérieuses vérités à

l'usage
d'un

petit nombre de mortels çhoisis, éprou-
vés, et faits pour commander au vulgaire

ignorant et
grossier.

A Thèbes '1 on t'expli-

quera, peut-être,
ce que je ne puis que t'in-

diquer ici, jeune étranger,
Dans la ville de Sais l'image d'Isis est

accompagnée de cette inscription én~ma-

tique
ce Je suis ce qui a été ce qui es.t

et ce qui sera. Nul homme n'a soulevé mon

voile

Tu ne saurais croire combien cette image
attire de monde.

PYTHAGORE. Serait-ce parce que la curiosité
est la reine de l'univers ?P

La Pn~TRE. Il y a un concours non moins

prodigieux aux autels de Jupiter .~y~o~, ou
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? Ténébreux, on le Cac~, dans notre Idiome/<? Ténébreux, ou le Cac/ dans notre idiome

B antique.

H PYTHAGORE. Prêtre d'Isis tu me fais naîtra
4.. une rénexion, et il faut

que je te la soumette

il est bien étrange que l'endroit de la terre où

il y
a le plus de sagesse et de vérité soit en

même-temps celui o~ 1*0 n rencontre le plus
de mystères et

d'énigmes.
La vérité ressem-

blerait-elle à ces partums précieux qui s'éva-

porent, s'ils ne sont renfermés. soigneusement
dans des vases bien clos r

LE PRÊTRE. Je ne suis point ici pour lever

tes doutes. Je ne te dois que l'exposition nue

de notre théogonie. Quand on. vient en Egypte
et dans ce temple, il faut avoir appris déjà
a entendre à demi-mot Nous ne nous nattons

pas de rendre la vue aux aveugles J. ni l'ouïe

aux sourds. Saches pourtant que ceux-1~

cherchent à se venger de ce qu'ils ne nous ont

pas compris, qui comparent la sagesse égyp-
tienne à la toile des araignées, laquelle, com-

posée de poussière, n*enveloppe et ne cache

que du vide, et sert de piég~ aux insectes sans

expérience. Lès prêtres d~Egyptese sont mieux

caractérisés dans le sanctuaire de leurs temples,
et dans l'ordonnance de leurs cérémonies re-

ligieuses.
Nos temples sont construits de ma-

nière qu'on rencontre alternativement des par-
ties éclairées et spacieuses, d~autres étroites

e~
sombres comme les tombeaux. Nos solen-

nités sont un
mélange de tristesse et de joie

comme dans la vie humaine. Ces contrastes,
ou, si tu veux, ces contradictions, se re-
trouvent jusque dans la destinée du Dieu que
nous servons. Le corps de notre Osiris n&

5-aurait être en deux endroits à la fois e~

A4
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pourtant on te le montrera dans Abydpourtant on te le montrera dans Abydos comme

on le fait voir ici, à Memphis car il a pris la
forme du taureau Apis. Néanmoins, les ci-

toyens riches veulent en mourant, être tous

inhumes sur le territoire d'Abydos.
PYTHAGORE. Et cette ville sans doute rend

des actions de grâces à Osiris, pour une su-

perstition innocente qui la fait vivre. Ainsi,
dans le système social, comme dans celui de
la nature, J il est possible de profiter des vices

de l'esprit. Il n'est que ceux de l'âme dont on

ne puisse rien tirer d'utile.

LE PRETRE. Comme au bout d'un certain
nombre d'années, nous sommes obliges de faire

les funérailles du taureau
Apis Memphis

a

conservé l'honneur de
passer pour le lieu de

la sépulture d'Osiris circonstance précieuse

<%ui donne à cette ville le nom qu'elle porte. Tu

remarqueras que ce nom si&nine en même-temps

A? yc/~ <~M /M~c~ de bien. Et cette étimo-

logie n'est pas sans intention de notre
part

de même que la~ tombe a été pour Osins un

port de salut où il s'est vu à l'abri des per-
sécutions de Typhon l'homme de bien aussi

n'a d'autre refuge contre le méchant, que le

tombeau. La vie de l'homme est un combat

journalier du bien et du mal. La mort est la

cessation de cette guerre, et l'instant du repos.
PYTHAGORE. Cette théorie n'a rien d'encou-

rageant.
LE PRÊTRE. Il est encore une autre opinion

touchant la
sépulture d'Osiris que l'on place

à Busiris sa ville natale. Ce n'est encore qu'un
sens moral, pour exprimer que l'homme de

bien, en mourant, retourne-là où il était avant

de naître. Il n'a rien perdu en combattant:
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toute sa vie. H retourne au point d'où il est

parti c'est-à-dire au sein de la nature, qui,

après l'avoir éprouve, le réserve à de nou-

velles épreuves, ou à de plus grandes jouis-

sances.

PYTHAGORE. Je reconnais ici toute la sagesse

égyptienne.
Le PRETRE. D'après cette dernière considé-

ration, notre théogonie enseigne qu'Osiris

ayant terminé sa course mortelle sur la terre J

prit sa place au ciel dans la constellation du

chien gardien fidelle de
notreEgypte; Typhon

est devenu I* étoile ~e l'ourse.

Etranger tu as pu voir ces deux animaux, J

et plusieurs autres encore encensés dans nos

temples. Saches, à ce sujet, que l'Egypte en-

tière ne contribue pas aux irais de l'entretien

de ce culte. La haute Thébaj~de où nous t'en-

voyons, s'en est exemptée, en ne reconnais-

sant qu'une grande divinité, qui les comprend

toutes, et dont le nom est C~c/1 Ce Dieu uni-

versel ne naquit et ne mourra jamais. Ils

disent, à Thèbes, qu'on ne doit d'hommage

qu'à lui seul. Car, si on partageait son encens

entre lui et les mortels vertueux, dont les

animaux utiles sont le
type, bientôt on en

abuserait pour donner aux Dieux les vices des

hommes ou pour donner aux méchans les

attributs des Dieux bons. On pourrait même

en tirerune conséquence bien plus dangereuse.
Ceux qui n'estiment pas beaucoup les pontHes,
ont déjà voulu insinuer qu'il n'y a d'autres

Dieux que les hommes déifiés par la crainte ou

par la reconnaissance, tels que les deux frères

Osiris et Typhon. A les croire, les prêtres
comme des magiciens ont métamorphosé en
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_1i~ieux non-seulement les mortels mais mémo

les animaux, les plantes, et
principalementles astres. En sorte que disent-ils, on ne peutfaire un

pas sans marcher sur un Dieu on ne
peut manger, sans avoir un Dieu sous la dent;on ne peut lever lesyeux aux ciel la nuit comme
le jour, sans rencontrer des Dieux à l'infini
auteurs du froid et du chaud du beau

tempset des orages. Mais le
peuple, jusqu'à pré-.

sent, s'en est si bien trouvé, qu'il a
toujours

regardé de mauvais oeil l'ennemi des Dieux et
des prêtres.

PYTHAGORE. Et cela vous rassure~
LE PRETRE. II est un système mixte qui a

des partisans. On
veut qu'il y ait eu, à un&

certaine
époque, des êtres qui n'étaient ni

Dieux mhommes, mais
participans deces deux

natures. On les
désigne sous les termes d&

bons et mauvais génies. Dans cette classe mi-

toyenne, on range Isis Osiris et Typhon
que les Grecs ont déjà adoptés sous nom

d'Apollon et de Cérès, ou de Bacchus et de
rithon. On a

peuplé les airs de ces bons ou
mauvais génies. On leur attribue tout ce quise passe sur la terre de bien ou de mal. Un

royaume est-il déchiré par une guerre civile ?

quand les deux factions sont aux prises, cha-
cune d'elles croit avoir les bons génies de son

côté tandis qu'elles sont toutes deux sous

l'empire des mauvais qui les poussent en sens

contraire, pour les détruire l'une par l'autre.
Suivant une autre opinion, ces génies, placés

entre le ciel et la terre, exercent des fonctions
plus honorables ils sont les médiateurs des
Dieux et des hommes de même que les

prêtres d'Egypte se placent entre le peuple c~



DE PYTHAGORE. 11

1 ~T '1 1 1 v

le roi. Non-seulement chaque mortel, mais

même chaque ville, chaque nation a son gé-1 y T~
nie conducteur, son ~Mo~-L)<r/~o/x qui se

chargci t de nos prières, les font parvenir jus-
qu'au pied du trône des immortels, y joignent
leurs intercessions, et nous rapportent la. ré-

ponse favorable ou sévère. Ces bons génies sont

les âmes pures des gens de biens leur bon es-

prit plane sur nous après leur mort, et nous

sert comme de bouclier contre les atteintes

des démons opposés ou de fanal pour nous
aider franchir les pas difficiles de ~a vie.

Tout l'espace entre la terre et le ciel est peu-

plé
de ces Demi-Dieux, dont l'Egypte se plaît

a reconnoître les heureuses influences. Quel-

quefois on les
loge

dans les planètes. Isis oc-

cupe la lune Osiris séjourne dans le soleil. Il

y en a dans Saturne, Mercure, Mars, Vénus.

Choisissant la planète qui a le plus de rapport
à leurs caractères dé-là ils dominent et pro-

tégent les habitans du globe doués des
pas-

sions
analogues. Sur ce

système théogomque
sont fondes les calculs

de l'astrologie science

mixte composée de principes théologiques

astronomiques et historiques. Les momies et
les pyramides de la plaine de Memphis doivent
leurs

origines à cette théorie politico-religieuse.
Le peuple d'Egypte aurait bien de la peine à

rendre raison de sa croyance au Cnef~, Qu
rendre raison de sa croyance an 6~ ou à
un Dieu suprême, ainsi qu'à cette immortalité
dont on jouira, lui a-t-il été dit dans un
monde meilleur. Mais il mme à croire aux se-.
nies ils sont plus à sa portée. Il se persuade

sans peine, que nos parens, nos amis une

ppouse qui nous été chère, et dont nous con,

servons avec soin les dépouilles, ne sont pas
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tout-à-f'ait perdus pour nous, après leurs tré-

pas. On se plaît à penser que cet esprit qui
animait leurs corps, continue d'habiter tes

mêmes lieux, garde les mêmes habitudes

converse avec nous pendant le sommeil, et

dégagé pour un temps de l'enveloppe ou de

la forme dont la nature l'avait revêtu pour
le faire concourir à ses desseins, préside à toutes

nos actions, surveille nos
entreprises,

et nous

inspire plus ou moins sagement. Quand l'E-

gyptien mélancolique et sensible, a perdu
son ami ou son père, après les angoisses de

la première douleur, il se dit avec une sorte

de consolation « Mon ami, mon père n'est

qu'éloigne de moi. Dr haut de la constellation

du chien il tient ses regards constamment at-

tachés sur moi. Il ne cessera d'être mon gar-

dien, mon guide fidelle. Il sera pour moi le

dieu Anubis ?

L'amant et l'époux se livrent de même aux

plus douces illusions. Quand l'étoile de Vénus

apparaît aux cieux le matin et le soir la voilà,

disent-ils celle que j'aime elle précède le

soleil plus tard, elle sera à sa suite. Elle ouvre

sur moi son œil tendre. Elle vient assiduement

m'annoncer un beau jour et de belles nuits.

Jeune étranger, s'il faut peu de choses pour
briser le coeur de l'homme peu de choses aussi

lui suffisent pour le réconforter. Quel est le

sage assez ennemi de son repos et de l'espèce

humaine pour vouloir remplacer ces impos-
tures si chères par la triste réalité.

PvTHAGORE. Cet échafaudage reU~ieuxn'est-

pas renversé par un autre ? Si les gens
de bien ont pour eux le bon génie d'Osiris,

les méchans peuvent réclamer le mau-
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vus génie
de Typhon. La fable de ces deux

..res n'est pas rassurante pour la vertu, puis-

que Typhon vint à bout de tous ses horribles

desseins, et persécuta cruellement Osiris. Il

fut puni mais après avoir eu le loisir de com-

mettre ses ibriaits.

LE PRETRE. C'est l'histoire de ce qui se

passe journellement sous nos yeux. Nous n'y

avons mis du nôtre que notre moralité. Nous

ajoutons
cc Osiris, le même encore que Sé-

rapis, est ce que les Grecs appellent leurPlu-

ton par conséquent, Isis se retrouve dansPrc"

serpine, afin que le méchant ne puisse avoir

de refuge m sur la terre, ni aux cieux, ni

même dans la nuit du
trépas.

Par tout il ren-

contre des accusateurs, des juges et des châ-

timens.

S. L V 1 1 L

Pythagore s'instruit de la ~c/n/~ ~~p~~Tï~.

LE PRÊTRE DE MEMPHIS. L'usage qui tend

plutôt
à multiplierles Dieux qu'à en restraindre

le nombre, l'usage mieux encore qu'une doc-

trine plus certaine, a fait de Sérapis une di-

vinité distincte de celle d'Osiris. Nos étymolo-

gistes sacrés dérivent ce mot de l'antique ex-

pression égyptienne tS~~f~cM, qui signifie

pousser en avant, remuer une grande masse
ce qui peut s'appliquer a l'astre du jour qui
fait tout mouvoir, et au quadrupède labo-

rieux qui retourne les terres les plus fortes, en

y plongeant le soc dé la charrue. Et remarques,

jeune étranger, que les institutions égyptiennes,

malgré leurs écarts ramènent sans cesse aux
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deux seuls objets dignes de tnute Patten~o~
des hommes, le soleil et l'a-riculture. Nous
ne les séparons jamais l'un de l'autre. Nous les

plaçons dans le même temple.
PYTHAGORE.

Vos usages ne semblent pas tous

marqués à ce coin de sagesse. On ma prévenu
déjà qu'à la fête d'Osuis, les hommes qui
portent une chevelure rousse n'osent se mon~
trer dans la crainte d'être maltraités par le

peuple. Cependant, des cheveux de la couleur
de l'or ont

uelqu'analogie avec ceux du
soleil. Si je voulais peindre un

hiéroglyphe de
l'astre du jour dardant ses rayons je représen-terais la tête d'un homme extrêmement blond.

Ls PRETRE. Oui; 3 mais Osiris était brun. C'est
une tradition constante. Typhon au contraire; i
était rouae. Le peuple, meilleur observateur

qu'on ne le croit, a
remarqué que les hommes

roux sont ordinairement
plus malfaisans que

les autres. Il étend ~a prévention défavorable

jusque sur les ânes ce cette couleur, qui lux

paraissent plus vicieux et moins dociles que
ceux d'un autre poil. Pendant la solennité
du soleil, ce serait une impiété que de donner
à manger au quadrupède à longues oreilles,
qui porte la couleur de

Typhon. Jadis on le

précipitait, le jour de la fête d'Osiris. Depuis~ i
nous avons trouvé le moyen de conserver une

espèce utile. Dans les sacrifices des mois phaosi
et payni, qui sont les deuxième et dixième de
notre calendrier, nous nous contentons d'une

figure
de pâte dorée, représentant unâne roux,

lie et prêt à être jeté dans le précipice. Cette

expiation doit plaire beaucoup à Osiris, 1 de~

puis l'anecdote sacrée que voici

Typhon ayant perdu une bataille, se sauva
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sur Une ânesse rousse qui le porta pendant

sept jours et sept nuits. Dans la dernière de

ces nuits, après s'être reposés ensemble d'une

aussi longue course, l'ânesse se trouva iecon-

dée par Typhon. Le fruit d'un hymen aussi

étrange fut deux jumeaux mâle et femelle

qui servirent de souche à une petite peuplade
voisine (i), mal vue et méprisée.

La proscription sacrée des animaux à

poil roux s'étend jusque sur les bœuis de

cette nuance. Nous y avons mis un correctif

qui rend presque nul cet abus des choses

saintes. Un seul poil blanc ou noir trouvé sur

l'animal destiné au sacrifice, suffit pour le faire

rejeter. Il ne peut être admis, qu'avec l'em-

preinte du sceau des pontifes, attestant qu'il a

été examiné et jugé convenable.

PYTHAGORE. Pontife que d'z~~?~ e. que
de détours la sagesse de

l'Egypte ressemble
un peu à son Nil elle ne prend pas la ligne
droite pour arriver au but.

LE PRETRE. On ne nous suivrait pas a si
nous ne choisissions des entiers obscurs et

tortueux.

PYTHAGORE. Pontife! dans ce cas on va
seul.

LE PRETRE. Et on n'est utile qu'à soi.

L'Egypte apprit a la Grèce l'art des allégo-
ries.

Long-temps avant les prêtres de Saturne,
de Junon et de Vulcain nous nous exercions
surisiset Osiris. Celui-ci, considéré sous un cer-
tain

rapport n'est autre chose que le Nil qui
iéconde le sein d'Isis ou de la terre.

PYTHAGORE. Cette tradition
mythologique a

(i) Les. Hébreux: c'était les ilotes de l'Egypte.
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sans doute l'ait: placer le
principe général des

corps dans l'eau (i).
LE PRETRE. Celle du Nil donne et conserve

l'existence à l'Egypte. Typhon est la mer ou
notre fleuve va se rendre, pour s'y perdre et
voir ses membres dispersés ça et là. Isis, ou
la terre d'Egypte voit avec regret son époux
Osiris, ou le Nil se

précipiter dans le goufïre
de l'onde amère. Mais comme il a pu la fer-
tiliser en passant, le peuple assemblé sur l'une
de ses rives, celle du côté de l'Arabie, ré-

pète des lamentations sur ce Lcau fleuve qui p
né à

gauche (2) va mourir à droite. Nous re-

gardons le côté du soleil levant, comme la
face du monde. Ensuite on prononce malédic-
tion sur la mer. Le sel dont elle est Imprei-
gnée, devient l'écume impure de Typhon. C'est

pour cela que nous ne saluons jamais l'homme
dont la profession e:;t de vivre sur mer, tel

qu'un pilote. Dé-là aussi dérive l'aversion des

Egyptiens pour les voyages maritimes, et pour
tout commerce

étranger, qu'ils ne peuvent faire

que sur les côtes et dans les ports.
PYTHAGORE. Prêtre isiaquef l'Egypte n'ap-

préhende-t-elle point qu'on interprète autre-
ment sa nullité parmi les puissances maritimes ?
ne pourrait-t-on pas 1 accuser d'attribuer à
des motifs de religion ce qui n'est du qu'à sa
timidité naturelle, et à son peu d'industrie ?
car enfin une

pyramide un
obélisque un

temple tel que celui-ci, est peut-être un mo-
nument

qui suppose moins de génie qu'une
petite flette voguant sur la mer, avec la vélocité

(!) .E-M~tM du fatalisme. tom. I.
(2) C'Mt-à-dire, coule du midi au septentrion.

d'uned'une



DE P Y T H A G ëH E.
1~

2c~
j

yi Q. ~.LG
°

d~une phalange de grues qui ém!grent d'un pays
dans un autre, au milieu des airs.

La PRETRE. Les Egyptiens consentiront vo~-

lontiers à être réputés moins industrieux
que

les autres peuples y pourvu qu'on leur ac-

corde qu'ils en sont les plus sages. Les enfans

du Nil s'applaudissent jusqu'à ce moment de

s'être fait un scrupule de
quitter leur patrie,

pour se commettre sur mer. Ils n'envient pas
la gloire, encore mums les richesses des Phéni-

ciens et si les aventures d'Osiris et de Typhon
ont pu contribuer à leur faire prendre une réso-

lution aussi prudente; ces fables saintes sont

plus profitables que certaines vérités

Il n'est pas jusqu'à l'Hygiène qui n'ait su

en tirer parti pour déclarer insalubre l'usage

trop fréquent de cette quantité prodigieuse de

poissons que le Nil abreuve de ses ilôts et alià.

mente de son limon. Nous en avons fait même

l'hiéroglyphe de la haine. Tu pourras en voir

un exemple sous le vestibule du temple de Mi~

ilerve, à Sais. On y a peint un eTiiant nou-

veau-né et un vieillard puis un épervier et

tout auprès un poisson et enfin un cheval

marin, pour signiner
cette sentence ce Vous

qui arrivez à la vie, et vous qui en
partez, jeunes

et vieux sachez que les Dieux haïssent toute

injuste violence j~

Jeune
voyageur

la figure de l'épervier est

le signe générique des Dieux. Le cheval marin

qui tue son père et viole sa mère, passe chez
nous pour le symbole des hommes sans frein

qui se permettent tout.

Remarques encore que l'inscription carac-~
térise la violence elle porte toute ~o/ ~c<?

injuste parce qu'il y en a de légitimes celle
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qu'on
fait au méchant pour l'empêcher

de

nuire davantage est sans doute louable, et

doit plaire aux Dieux comme aux hommes.

Ceux de nous
qui

s'adonnent Aux sciences

naturelles, généralisant davantage leurs idées,

entendent par Qsiris, non pas seulement les

eaux du Nil, mais encore l'eau-principe, sans

laquelle
les germes

ne seraient
pointproductifs.

Ils veulent que Typhon
soit un principe des-

siccatif, ennemi par conséquent d'Osiris. Ils le

peignent
avec une chevelure rousse et un teint

jaune
et de la couleur des feuilles en automne,

pour exprimer cette saison de la vie, où tout

se dessèche et ne produit plus rien. Osiris est

brun ses cheveux ont cette nuance foncée de

la terre quand
elle est humectée et prête au

développement
des germes J ainsi qu on voit

tiotre Egypte, après l'inondation. C est pour

cela dtsent ils, par suite de leur système

que le cœur est tout à la fois chaud et

humide. Qu'on le prive
de la circulation du

sang et de l'étincelle de la vie, il se flétrit. C'est

Dour cela endore que t selon
d'autres

il ne

Ïaut pas
dire le char doré du Soleil, le char

argenté
de la Lun&, ou d'Tb, c*est le nom de

l'astre des nuits ces deux planètes
faisant lé

tour du globe dans des nacelles portées sur

l'onde génératrice,
et mère de toutes choses.

Les fêtes pamélyes
sont instituées d'après

ces considérations. Au milieu de la pompé

sacrée i on porte l'image
d'Osiris avec lé

signe
de la virilité. i ~{y~,

ou trois

fois erand comme nature, au-dessus d'une

~~& (i)
cérémonial tout symbolique

~1

(t) VMe ~erv~nt co~tcmr de l'eau.
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c~~fT~~ ~m'it v a trmQ T~r!n~?~~a <1~ ~c
nous enseigne qu'il y a trois

principes de toutes

choses, Peau, l'air et la terre; lesquelspeuvent

se réduire à un seul, l'eau. Typhon qui re-

présente le principe opposé, en mutllantôsiris,

indique que tout se combat dans l'univers

et que le génie de la destruction veille sans

cesse pour contrarier celui de la réproduction.

Quand Typhon, vainquent de son frère lui

porte
le dernier outrage < en jetant dans la

mer le signe
de sa virilité, on s'écrie c'en est

iaitdu monde mais la divinité des flots amers,

Isis, la même que votre Thétis, sait repro-
duire et multiplier ce

qu'on
avait cru pour

toujours enseveli au fona de l'onde, et ramène

l'humide printemps, c'est-à-dire les rosées fé-

condantes et les pluies génératrices, à la suite

de l'automne desséché, image du sommeil et

du tombeau de la nature.

C'est pourquoi rétoile caniculaire qui attire

l'eau, est consacrée à Isis. Nous rendons aussi

un culte au lion nous plaçons sa tête superbe

pour ornement sur la
porte

de nos temples,
en observant de lui faire ouvrir la gueule

parce que le Nil se déborde quand Osiaris

ou le Soleil, après les pluies du printemps,

passe au signe du lion. Alors û faut en-

tendre par Ye Nil un découlement d'Osiris e

pris tantôt pour l'astre du jour, cause pre-

mière tantôt pour l'Océan, cause seconde

de l'inondation. Dans ce dernier sens, Isis est

la terre d'Egypte seulement, laquelle iécondée~

par une émanation d'Osiris, produit Orua

c'est-à-dire cet heureux tempérament de

l'air fait germer en abondance toutes'

sortes de productions. Le Dieu nouveau-né

est nourri par Latône, dans les marais déjà.
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~U~ de Buto ima~e des terres basses < bai<ville de Buto image des terres basses, bai<

gnées d'eaux, et couvertes de vapeurs, sauve"

gardes
de la sécheresse.

Notre mythologie enseigne qu'Osiris consi-

dère comme le Nil, s'unit en adultère avec

Nephtis; on exprime ainsi le moment où le fleuve

hors de rives, se répand jusqu'aux extrémités

des terres qui avoisinent la mer, et qui fussent

demeurées stériles sans ce débordement. Ty-

phon se fâche de voir son domaine envahi

par son frère il appelle à lui pour se venger,

une reine éthiopienne. Elle accourt c'est-

à-dire les vents méridionaux maîtrisent

les Etésiens ou septentrionaux, et chassant

les nues en Ethiopie, s'opposent aux pluies

et causent la sécheresse. Alors le Nil se res-

serre, s'appauvrit et ne porte qu'un maigre

tribut à la mer devenue son tombeau ou

ce cofTre d'Orisia dans lequel les mythologues

le font disparaitre. L:~ terre d'Egypte est en

deuil. Ce qui arrive au mois d'Athyr le troi-

sième de l'année. Partageai
la tristesse com-

mune, nous montrons au peuple
le taureau

Apis, dont les cornes dorées sont recouvertes

d'un. voile de lin, teint en noir. Ce cérémo-

mal lugubre
dure quatre jours, à commencer

du dix-septième d'Athyr;
un jour pour cha-

cune des plaies dont l'Egypte
est

frappée

d'abord le tarissement du Nil, ensuite la vic~

toire que les vents du midi, qui gagnent le

dessus, remportent sur ceux du septentrion

qui baissent 3 le troisième la brièveté des

tO~rs
et la longueur des nuits enfin, la nu-

dit~ et la sécheresse de la terre. La nuit du

dix-neuvième jour, revêtus de nos habits sa-

cerdotaux, nous descendons vers la mer,
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portant
l'arche sainte qui renterme un petit

vase d'or dans lequel il y a de l'eau douce. Le

peuple alors s'écrie avec joie Osiris est retrouvé.

PvTHAGORE. Tout, ceci me rappelle les funé-

railles et la résurrection d'Adonis à Byblos.
LE PRÊTRE. C'est que les vérités font le

tour, du monde, en se donnant la mam.

PYTHAGORE. Ainsi que les fables.

LE PRÊTRE. Tous les ans, on renouvelle

cette solennité, parce que tous les ans Typhon
et Osiris ou l'eau et la sécheresse, semblent

se livrer de nouveaux combats car l'intention

de la nature n'est. pas qu'Osiris ou Typhon
soit vainqueur de l'autre. L'univers: ne doit

la durée de sa forme qu'à l'équilibre des puis-

sances de l'onde et du feu~ Si l'urie de&dcux

avait constamment le dessus tout deviendrait

eau ou feu. C'est par le mélange et Thàrmome

des élémens rivaux, que le grand Tout subsiste~.

sans éprouver de trop fortes catastrophes~ °~

r

S..L I.X..

1

~M~.
.f:

»'~f

Nous nous servons aussi quelquefois de la

mythologie d'Osiris pour expliquer les révolu-

tions lunaires. Ce Demi Dieu compte autant

d'années de règne en
Egypte~ que la lune de

joun a~ Il disparut le dm-septième du m;ois.
C'est l'époque ou on peut nueux~ger de l~~ge
de la lune. Osiris (~ mort fut démembre

en quatorze parties 3 précisément “, le même

nombre de jours que la lune met croître et

(t) Dto<l. sic. ~&
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,1~A. Ta uecroicre. i~es crues du Nil observent les
mêmes

proportions. La plus haute, qui a lieu
dans la contrée

Etéphantine, monte à
vingt-huit <~M ou coudées. La

plus basse mesu-
rée àMendés et à XoYs est de six coudées,
c est le nombre de la première phase. Ennn
la crue

moyenne, quand elle se fait bien, aux
environs de Memphis, s'élève à quatorze cou-
dées ce qui répond au

temps que parcoure
la lune pour remplir son

disque. Apis, l'hié-

roglyphe vivant d'Osiris, doit naitre alors quela lumière
génératrice descend de la lune et

frappe la génisse, quand elle convoite la pré-
sence de Mnevis. C'est pour cela que le poil
du taureau

Apis doit dessiner le croissant ar-

genté de l'astre des nuits. Nous solennisons
la nouvelle lune du mois Phamenoth le sep-
tième de l'année, et nous

appelons cette fête
l'entrée d'Osiris dans la lune alors la prime-
vère cqmmence à se montrer dans nos champs.

PYTHAGORE. Pontife j'admire
ce système

hiéroglyphique, je lui croîs de la profondeur.
mais tu avoueras qu'on pouvait s'en passer.
La~/v~p-~np dit plus et mieux que le poil du
taureau Apis.

LE miTRE. Cette fleur des
champs

n'en dit

pas assez pour le
peuple trop éloigné de la

Nature.

PYTHAGORE. Eh bien il faut l'y ramener.
Lz PIETRE. Plus souvent Isis est reconnue

pour lai~vmité de la
génération, et la lune

pour lanière du
monde; iécondéeparles rayons

du soleil,.elle verse sur ce globe des influences

qui le iertilMent. (i)

(i) Isis nihil 0~6~ est yM<Mt~Va~~a 7-e~M. Macrob.
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Homère qui étudia la sagesse égyptienne &

~a source, n'en a retiré que des demi-vérités

ou n'a point
osé dire tout ce qu'il avait appris.,

Les deux tonneaux de l'un de ses poèmes ont

été fabriqués chez nous. De l'un, découlent les

biens de l'autre, les maux qui sont sur la terre;

mais il ne prépose
leur distribution qu'un

seul Dieu. Comment une seule et même divinité

peut-elle dispenser à la fois le mal et le bien ?

N'est-ce pas un blasphème de la déclarer cause

commune du vice et de la vertu, du mensonge

et de la vérité, du jour et des ténèbres? Le

génie du bien peut-il faire le mal? Le génie

du mal peut-il faire le bien ? Ce n'est pas ce

que nous lui avions enseigné. Son Jupiter aux

deux tonneaux lui a fourni le sujet de be ax

vers mais il ne satisfait pas la raison. Noua

lui avions dit qu'il faut de toute nécessité ad-

mettre deux principes, deux puissances con-

traires et indépendantes l'une de l'autre un

Osiris et un Typhon,
Deux causes distinctes

sont indispensables pc ?r expliquer
des eSeta

opposés. S'avisa -1 on jamais de. soumettre

l'éclatante sphère du soleil au
génie

obscur

de Typhon ? Osiris seul y préside
et pour

marque de sa divinité, nous lui donnons un~

sceptre au haut duquel est un œil ouvert. Nous

célébrons la fête des yeux du monde, le tren-

tième jour du mois épihi le onzième de l'an-

née quand le soleil et la lune sont sur la.

même ligne droite. Le a8 du mois phaophi,

le deuxième de l'an, nou& fêtons le Mton du'

soleil. En ce temps, l'équinoxe d'automne est

passé.
Le père de la chaleur a besoin d'un appui i;_

il commence à décliner, et ne marche plu&

qu'obliquement, en s'éloignant de notre Egypte~
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Au solstice d'hiver, nous conduisons unevacheAu boi&t.n.e ci mver, nous conduisons une vache

sept fois autour du
temple d'Osiris, comme

pour aller à la recherche du soleil qui nous
a quittés et que nous ne reverrons dans sa

splendeur qu'au solstice d'été, après une ré-
volution de sept mois.

Crus ou ~< fils d'Isis, fut le premier
qui sacrifia au soleil le matin de la quatrième
journée de

chaque mois. Nous brùlona des

parfums sur son autel trois fois par jour; à
son lever, midi et a son couchant.

Osiris étant le soleil, la lune doit être Isis,
(i) figurée en

conséquence dans nos temples
~in croissant sur la tête et

quelquefois un
voile noir sur le

visage, comme porta.nt le deuil
de l'absence de son ~poux, c'est-à-dire, de
son opposition avec e te. Alors elle est censée
courir après lui; etc'eïtpourcelaque les jeunes
mnans

l'invoquent, la nuit, sur les rives du
Nil. Les nouveaux époux ne sacrifient point
non plus à l'hymen, avant de prononcer mys~
térieusement le nom d'Isis consacré dans cette
occurrence

pour désigner le principal attribut

qui distingue une femme d'un homme. Isis 1
sous ce rapport, est le

type naturel de la gé-
nération des êtres. C'est la Vénus de la Grèce.

PYTHAGORE.
Egypte! Egypte que n~as tu

aussi ton Homère

ijE pn~TRE. La ville de Coptes dans la

moyenne Egypte, possède un simulacre d'Orus
~Is d'Jsis, représenté tenant dans sa main le
sexe viril dont il a privé Typhon, puni à son
tour par la peine du talion pour signiner que

(!) Voyez les no~M de S.!m. Sqmrc sur sa tra,ductïon
iatïneduAra~ca~M'~ dePtutar~n~.
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le génie
du mal ou le mauvais principe

est

incapable de produire par lui-même. Il n'a que

la faculté d'inquiéter,
de fatiguer le génie du

bien qui, peut-être s'il n'avait point à
ses côtés

un adversaire aussi actif, aussi redoutable,

se laisserait aller à une apathie funeste aux

desseins de la Nature toujours agissante.
Nous

disons que Mercure ou le dieu de la science

et de la sagesse enleva tous les nerfs du corps

de Typhon pour en faire des cordes à sa lyre

afin d'enseigner à l'homme à tirer parti du

mal et des méchans, en les obligeant
à se coor-

donner avec les bons et à se soumettre aux

lois de l'harmonie sociale. C'est la le talent des

législateurs.
La multitude est remplie de ty-

phons qui ne cherchent qu'a troubler la paix. Il

faut les ~Mr~cr, les condamner a l'impuissance

de nuire, et les enchainer aux lois de l'ordre,

comme le fer à l'aimant. Car nos hiéroglyphes
sacrés disent encore que les ossemens de Ty-

phon sont de fer pour être attirés malgré eux

au pied du trône d'Osiris composé d'un cube

de
pierre

aimantée. (J) En sorte que tous
les

phénomènes naturels qui se passent entre l'ai-

mant et le fer, ont lieu aussi entre le bien et

le mal, entre les bons et les méchans. Or,

puisque malgré sa
répugnance

à suivre l'ai<-

mant, le fer
peut

néanmoins y être contraint

les bons aussi ne doivent point se décourager

ils ont en eux la vertu de maitriser tôt ou

tard les méchans; mais il ne faut pas moins

que toute l'éloquence et toute la sagesse de

Mercure pour réduire Typhon au silence. Une

fois celiui-ci joua un assez mauvais tour a son

(t) Certmnement; les Egyptiens comtsu&sa~eïtt Fanmant~
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irere aîné. Il profita de son sommeil pour lût

lier les jambes l'une contre l'autre de elle sorte

que les deux cuisses n'en paraissaient plus

qu'une seule. Les genoux étaient collés en-

semble si fortement, que le dieu du Bien à

son réveil se trouvait hors d'état de marcher
celui du mal au contraire pouvait agir impu-
nément. Isis accourut aux gémissement ~e son

époux immobile elle avait à la main, so~i sistre

qui ne pouvait lui servir d'instrument pour

couper les liens d'Osiris. Dans son désespoir~
elle agite ce sistre. Ce mouvement subit, et

le son qu'il rendit firent une telle impression sur

son mari qu'il put d'un premier eftbrf rompre
ses nœuds et rendre la liberté à ses jambes.

Avertissement utile donné aux hommes de

bien. Le méchant ne remporterai pas chaque

jour des victoires aussi faciles, s'ils étaient da-

vantage sur leur garde et si, après s'être laissés

surprendre, ils s'abandonnaient aux premiers
mouvemens d'une juste indignation. Lafaiblesse
des bons fait toute la force des méchans.

C'est en mémoire de cette avanture d'Osiris

et de Typhon que presque
toute nos statues

égytiennes sont dcssmées ainsi que tu les vois
les jambes adhérentes l'une à l'autre et comme

préparées a être renfermées dans une gaine.
PYTHAGORE. Ainsi vos statuaires ont un

voile respectable pour couvrir l'impuissance de

leur talent.

Le PRETRE Une o'utrefbis, Osiris (c'était a

l'origine ~es choses ) plaça dans Pœuf du monde

douze
pyramides blanches, remplies de toutes

aortes de biens puis il se reposa. Typhon

qui l'épiait sans cesse en profita pour intro-

duire daus le même ceui douze autres pyra-



DE PYTHAûORE. 2/

-J

mides noires, pleines
de toutes sortes de maux.

C'est la raison pourquoi
il y a dans l'univers

autant de méchans que de bons. Ce sont ces

allégories qui
ont mérité à la sage Egypte

de

la part des nations jalouses, la qualification
de

mère de tous les Dieux et source de toutes les

superstitions.
PYTHAGORB. Il pourrait

bien y avoir quelque

chose de réel dans ce reproche.

LE PRETRE. Parce que l'homme, et sur-tout

le peuple abuse des meilleures institutions.

PYTHAGORE. Tous ces hiéroglyphes
sans

doute pleins de sens, ne sont-ils pas aussi

un peu trop hors de la portée
du vulgaire

pour en être bien entendus, et pour lui servir

de leçons utiles ?r

Il me fut répondu Tous ne sont pas faits

pour lui. Je te l'ai déjà. dit il en est des hiéro-

glyphes
comme des alimens; le peuple

et ses

prêtres
ne mangent point à lEL même table,

et ne se repaissent point des mêmes mets.

PYTHACORE. J'en suis fâché.

LE PRETRE. Cela ne se peut pas
encore. Nous

avons cependant des figures symboliques pour

tout le monde. Ainsi quand nous taisons la

cérémonie d'ensevelir Osiris, nous donnons à

entendre que c'est l'image de la semence mise

en terre. La résurrection du Dieu représente

la germination
des grains ensemencés. Quand

Isis, ou la terre se sentit enceinte, disons-nous

encore elle s'attacha au col un préservatif le

sixième du mois phaophi, qui est le deuxième

de l'année et elle enfanta Harpocrate vers

le solstice de l'hiver n'étant pas encore à

terme c'est pour exprimer
la venue des

premières fleurs et la manifestation des pre-
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~Tt~rc ty~T'~ncc Tac ~at~i~~M ~ï« –~imers germes. Les habitans de la campagne ne

manquent pas à cette
époque de porter en of-

fi-ande les prémices de leurs champs de len-

tilles. Une grande fête est célébrée pour les

couches d'Isis après l'équinoxe de la prime-
vère. Tous ces petits usages religieux ont leur

prix et produisent les plus heureux effet& sur les
travaux de l'agriculture. Ce sont des points

d'appui pour l'homme simple. Il aime a tenir

à quelque chose placée au dessus de lui.

PYTHAGORE. N'appréhendez vous pas qu~
toute cette doctrine, susceptible de plusieurs
sens donnée par vous de la main droite au

peuple, ne soit reçue par lui de la main gauche ?
LE PRÊTRE. Nous laissons pleine licence-,

quant aux accessoires nous ne nous montrons
jaloux que de l'intégrité du fond. Ce n'est pas
nous, mais

l'usage qui introduisit cette autre

particularité dans une f~te à Mercure, célé-

brée le 19 de thoht ou plumier mois de

l'année on mange des galettes composées
de miel et de figues et l'on dit en les man-

geant C~~ une <~9~c<? chose que la t~

PYTHAGORE. Mot ancien et précieux
1

LE FRÊTRE. Il n'en est pas de même de cette

horrible coutume
pratiquée autrefois dans la

ville d'Idithya. Lors d'une grande sécheresse
on y bruloit vif sur l'autel un homme qu'on

qualifiait de typhonien et ses cendres passées
au tamis, étaient

dispersées sur tout le terris

toire qu'on espérait puriffer par cette expia"
tion affreuse.

PYTHAGORB. Ce qui prouve, contre ce que
tu viens de me dire, qu'il n'y a. point

de supers"
titions innocentes. Ellea commencent par con,

seiUer de verser du lait et de sémer des fleura.
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sur l'autel des Dieux elles finissent par or-

donner l'effusion du sang et la dispersion
de

la cendre des victimes humaines brûlées vives.

Eh comment limiter un pouvoir qui se place

au dessus de tout, et qui s'adjuge le droit de

sanctifier tout ce qu'il se permet ?

LE PRETRE. C'est que
la religion n'est pas

encore ce qu'elle
devrait être<

PvTiiAGORE. En attendant elle fait bien

du mal. Peut-être en ferait-elle beaucoup

moins, si on la simplifiait davantage. Ce ne

sera point Memphis qui
commencera cette

utile réforme. Dans le temple d'Héliopolis

l'autel est nu. Le votre est chargé du simu-

lacre de trois divinités. Craignez-vous
donc

d'en manquer Expliques-inoi
ce groupe

de

trois figures placées l'une devant l'autre. <

LE pR&TRE. Tu ne reconnais p les trois

Dieux dont je viens de t'entretenir ? Le plus

<Tand, c'est Osiris eoiiïe d'un soleil. Il est

précédé d'Isis et celle-ci de leur enfant le

jeune Orus. C'est le grand hiéroglyphe
ter-

naire de l'homme et de la nature. Toute Péco~

nomie de l'univers est représentée
ici. Isis et

Osiris sont les deux sexes, d'où procède Crus,

enfant qui
n'est encore ni mâle ni femelle

emblème de tout ce qui
n'est qu'un de tout

ce qui est seul, par conséquent incomplet
et

incapable de se reproduire.
Emblême aussi de

~intellect humain, stérile par lui-même et

qui resterait toujours à son enfance, sans la dis-

tinction des deux sexes, base de l'harmonie so-

ciale, et sans leur réunion, cause première

de l'éternelle fécondité de tous les êtres.

Aux côtés de ce groupe symbolique
tu vois

un Ibis et une urne c'est. pour ainsi dire le
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cachet de cette doctrine, née
en Egypte, sur

les bords du Nil.
IMËY

Sur ce trépied, nous brûlons trois sortes de

parfums à cette
triple divinité, qui a rendu le

triangle de la géométrie, le plus sacré de nos

caractères.

PYTHACQRE.
Pourquoi n'avoir

pas réuni à
Crus son frère Anubis, dont je vois l'image à
tête de chien

peinte sur cette bannière de la
confraternité d'Isis ? Cet

assemblage vous au-
rait fourni le

Tétragramme qui a bien aussi
son prix. La

figure d'Anubis me
suggère

une
réflexion le culte rendu ici aux animaux est

respectable par son
origine

et ses motifs, ne

pourrait-il pas devenir funeste par ses consé-

quences, dans certaines occasions ? Je suppose
qu'un roi de Perse, ou tout autre prince, plus
rusé que tous ceux qui jusqu'à présent ont
tenté une invasion, lie présente sur la fron-~

tière, et s'avance en se faisant précéder de

plusieurs de vos animaux sacrés vivans au-
dessus de la tête desquels,il obscurcirait l'air par
la multitude de ses flèches tirées contre vous.
Dans ce cas embarrassant, que feraient les sol-
dats égyptiens ? n'aimeraient ils pas mieux se
laisser vaincre, que de s'exposer, en se défen-

dant, à tuer l'ibis et la cicogne ? Je ne voudrais

pas être en ce moment leur général d'armée.
On me désobéirait, en me traitant d'impie; et

j'aurai la douleur de voir le sage peuple du Nil

perdre la vie ou la liberté pour conserver ses
Dieux. Prêtre isiaque que penses-tu de ma

supposition? elle est dans l'ordre des choses

possibles, je ne voudrais pas même, par intérêt

pour l'Egypte que je révère, être entendu de

quelqu'observateur étranger. Il s'empresserait
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d'aller le redire à ses maîtres qui pourraient

bien vouloir ea hasarder répreuve.

Lu pidsTR~. Point destitution qui n'ait ses

Inconvéniens. Mais entre plusieurs circons-

tances qui nous rendent nécessaires au peuple,

il en est une qui l'a
irappé par

dessus toutes

les autres, en raison de Futilité qu'il en re-

tire. Nous conservons dans nos écoles sacrées

le type (i) de toutes les mesures en usage dans

le commerce de la vie civile ce qui nous cons-

titue médiateurs et juges dans une infinité de

circonstances.

PYTHAGORE. Tu as nommé Io. Les 'Grecs

aussi ont une fable de la vache Io.

La PRBTRE. Ils en ont puisé
le fond en

Egypte. Io chez nous est la terre. Les cent

yeux d'Argus sommeillant pendant
la nuit, re-

présentent
les étoiles qui pâlissent

et meurent

quand Mercure, ou le soleil, les frappe de

~es rayons.
PYTHACOUB. 0 sages d'Egypte

le laby-

rinthe de Memphis ne pourrait-il pas servir

d'hiéroglyphe
à votre propre doctrine ?

S. L X.

La science des nombres.

LE pB~TM DB MEMpHis. Voyageur
tu ne

veux rien de plus de mon ministère ?

PYTHACOM. On m'a vanté beaucoup les
~v-

ringes, autre espèce
de labyrinthe souterrain,

JEbrmé de longues et fortes voûtes, dont les

sinuosités mystérieuses s'étendent depuis
les

(t) .M<~<~c de P&actoù. ~-4".
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ibndations du
temple d'Isis jusquehors la ville b

et même jusqu'à celle
d'Héliopolis. Mercure(i)

les imagina pour y renfermer à l'abri des ré-

volutions les principes de toutes les connais-
sances humaines. Prêtre d'Isis peux-tu m'en
ouvrir les portes ?

LE PRETRE. Oui. Suis-moi.

Après d'assez pénibles détours les yeux
couverts d'un voile, on me descendit au fond
d'une vaste citerne; d'où j'entrai enfin dans
les Syringes éclairés d'une lumière douce
convenable à l'étude et à la méditation. On
me permit d'y rester tant que je le désirerais,
en me prévenant qu'on me ferait passer, aux
heures des repas, une portion de la nourri-
ture des prêtres.

Dans mon premier enthousiasme, je visitai
ce sanctuaire de la science d'un bout à l'autre.
Au-dessus de ma tête y sous mes pas, à mes

côtés, des caractères
frappaient mes yeux.

Des tables et des pilastres (2) de pierres de

petites pyramides carrées et triangulaires de

granit en étaient chargés mais tout cela est

mélangé d'hiéroglyphes, dans la
langue des-

quels j'étais novice. J'eus tout loisir de mé-
diter sur les coZM/x~ Sothis (3), et de

(i) On a dit de Mercure Trismegiste qu'il avait com-
posé vingt-cinq mille ou même trente~six mille cinq
volumes. V. g. <S~~e~ otia ~eo/acwca.

(a) Quand on a monté les sept eohetons ou degrés a
on arrive sur un théâtre carré qui doit représenter tous
les symboles des secrets arrachés a la nature depuis des
siècles. Voyez <<~MM a~iMMMMM ~r. ~c~h~/M
~p~o-~cM. On y trouve les colonnes d'Hermès;sur chacune on voit une sphère.

(3) lambl. ~~f. et M~ p~!a~.
dérouler
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L;A.

Tb~JTT. c

dérouler lis volumes sacrés je n'y distinguai
d'abord que des représentations informes d'a-
rùmaux de toute espèce. Chaque figure est une

pensée
souvent même, un seul membre de

l'animal exprime une proportion entière.
Les ca-ractères symboliques ne sont pas les

plus diiïiciles à dévoiler. Pour désespérer les

prophan~s, ces figu res se trouvent entremélées
de traits (i) semblables à des noeuds 1 à des
cercles su tonnés de lignes contraires ou bien
encore à ces filaments qui servent à la vigne
comme de -nains, pour se suspendre au tour
du

support qu'elle rencon:ru.
Je vis la f ameuse table ~<~<p/TM/~<? (~) où

le
doigt du

Trismégiste grava lui-même non

pas comme le croit le vulgaire, les lois de la

métempsycose des plus vils métaux en or purmais
quelques hiéroglyphes sur les Dieux <

sur le ~z~ ce
rapprochement prouve du

énie. Je ne pus vériher si elle contenait aussi
les

principes d'une médecine universelle.
Mes chers disciples, j'aurais peine à vous

peindre la situation de mon ame avide de con-
naissances à la vue de tant de choses savantes
dont elle ne

pouvait prohter.
On a étendu

l'usage de ces signes symbo-
liques jusque dans la partie de ce

labyrinthe
où l'on traite des nombres et des lignes. Je
reconnus le modèle de ces abaques, dont
nous faisons usage pour compter et pour me-
surer. Sur quantité de petites tablettes demarbre

noir, recouvertes d'une poussière d'or, on a

Y

(i) Apuleïus. JM~~tM. XI. Clement Atex. ~M. VI.
(a) Lettres

~o/~M a~M Z~MMr J~'cyo~. M-ti.
t~a.
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tracé des figures
de géométrie avec le doigt

ou l'extrémité d'une verge. Sur d'autres, sont

rangés,
dans un ordre arithmétique, des frag-

mens taillés de pierre ou de marbre blanc, ainsi

que de petits coquillages qu'on peut déplacer
a volonté et toujours des linéaments hiéro-

glyphiques.
Je n'osais toucher de mon doigt prophane

cette (i) sa vante ~o~~yz~/ic, empreinte des

découvertes de tant de sages.

Je fus obligé d'implorer le secours du prêtre

commis à mon instruction. Il y apporta beau-

coup de zèle et quelque réserve. Ces syringes,
lui dis-ie, sont probtJement les plus anciens

livres qui
existent. Il est fâcheux d'y voir tant

de lacunes. Les pages qui manquent à ces vo*

lûmes ont-elles été dévorées par le temps ou

déposées ailleurs f

L.E pRKTRE. Etranger ï peut-être obtiendras-

tu à Thèbes, communication de quelques-

uns de ces feuillets que tu regrettes tant

mats les initiés seuls ont droit d'y lire.

Mécontent, je répliquai au prêtre isiaque

« Tout le monde a le droit de consulter le

grand livre de la nature

Oui me répondit-il, il est ouvert a tous

les
r~ards

mais il n'est pas donné à tous les

yeux d'y lire avec fruit. Nous n'avons fait qu'i-

miter la nature elle a aussi ses lacunes et

ses
hiéroglyphes

et pour la suivre il faut, 1

comme ici marcher du simple au
composé J

du connu à l'inconnu du borné à l'infini.

Quand tu sauras ce qu'on peut apprendre a

y. rr-rm

( i ) On lit dans Ctcéron, de la M~rp des D/eM.r, Uv. L

<c Nuitqutua cruditant illuin ~Aere~t attig'st-is N.
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Memphis Thèbes te dira le reste. Il n'est pas

nécessaire de t'avertir qu'il ne se trouve ici que

des théorèmes et des axiomes. Les démonstra-

tions et les preuves,
c'est dans nos écoles qu'il

faut les aller chercher. Toutes les vérités con-

nues sont en ce lieu dans leur simplicité na-

tive. Heureux si nous pouvions en déposer

une nouvelle par siècle

PYTHAGORE. Ton voeu, ce me semble est

fort modéré. La perfectibilité de l'esprit hu-

main serait d'une lenteur désespérante.

LE PRETRE. Tu le crois. Vas'la somme des

vérités nécessaires n'est pas considérable. La

nature est économe. Elle n'aime pas à étaler

un luxe vain. La ligne
la plus courte est tou-

{ours celle qu'elle choisit pour arriver à ses

fins. Thaut ou Mercure, l'inventeur, ou plu-

tôt le conservateur de la plupart des choses

que tu vois, se modelait sur elle. Voilà pour-

quoi il fut un grand homme. Le genre hu-

main saura tout ce qu'il faut qu'il sache, quand

il pourra faire a Vulcain le sacrifice de tous

les livres composés depuis Thaut, et s'en te-

T~r ces ~a~es de pierre et de marbre Que tu

entreprends de feuilleter.
Â

PYTHAGORE. Les Egyptiens
sont grands en

tout. Leurs monumens sont des montagnes

et leurs livres (i) sont des carrières; pourquoi

les autres peuples n'ont-ils pas adopté cette

méthode de n'écrire que sur la pierre ou sur

le marbre ?

LE PRETRE. Le premier,
en Egypte, quiima-

(ï) Ex columnis M ~fM~c~ fcrr~ ~OM'~M ,~M~M

~ocra dialecta sacrae e~a/ïf notac inscutptae
d laaMf,

primo
Mercurio. Eusebius.

f 'X
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gina
de onvertir à l'écriture l'usage du papy*

rus ne fut pas le plus sage des Egyptiens.
Cette invention ouvrit la porte aux cireurs*

Le génie ne fut pas le seul qui se mêla d'écrire.

L'esprit humain cessa de se respecter il en

résultat des productions aussi futiles, aussi

fugitives que la matière qui servit à les fixer un

moment. C'est de cette époque, qu'on prit l'ha-

bitude de tracer des mots avant d'avoir des

idées à exprimer, comme déjà on
parlait

avant

d'avoir réfléchi. Le mal est fait, il s'agit d'y

opposer une dis~e.
PYTHAGORE. Homère lui-même aurait peine

à trouver grâce devant toi.

La PRÊTRE. Homère lui-même réduit à

moins de volumes, y gagnerait
sans doute i

et ses lecteurs n'y perdraient pas.
PvTHACORE. Tu es sévère.

LE PRÊTRE. Delaquelle de ces tables de pierre
désires-tu l'explication ? Commenceras-tu par
la science des nombres (i) la plus sublime de

toutes. Thaut la disait sœur de la géométrie.
Toute la

géométrie repose
sur le point de

même aussi l'arithmétique est toute comprise
dans l'unité.

Thaut puisa ses plus profonds hiéroglyphes
dans la science des nombres. (2)

L'unité (3) est le seul nombre parfait le

nombre entier par excellence, et la racine de

tous les autres le seul élémentaire, il est prin"

(t) Pythagore apprit des prêtres égyptiens les combi-~
Misons étonnantes des nombres et les règles les plus
exactes de la géométrie. J. Bannister auteur anglais.

(a) Voy. P. Bungiu8,Je~MMew~~m[y~<frM~Lut.
Par. 1618. M 4°.

ysteriii, Lut.

(3) Meursius, denarius jPyf~aj.M-
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cipc< Tout vient de lui. (i) Le grand Tout

n'est que le multiple à
l'infini de l'unité. Elle

est indivisible, impérissable si elle ne l'était,

elle cesserait d'être l'unité simple. Elle serait

sujette l'amoindrissement,
a la dégradation~

à la corruption.
L'unité existe pareRe-môme,

et ne doit rien qu'a~
elle. C'est le type de l'u~

nivers, et de tout ce que l'homme peut faire.

qui approche
le plus de cette harmonie, l'es~

sence du beau et le caractéristique de la N~t

ture. La Nature est une. Tout change autour

d'elle en elle elle demeure toujours une

comme l'unité numérique qui parcourt to~nte

la série toutes les combinaisons des nombcès

$ans cesser d~être l'unité. On ne peut
conce~

voir, ni expliquer le mécanisme du monde que

par celui de
l'arithmétique )

et son prenHer

nombre su~&tpourcela. L'inscription dutemple

de Saïs consacrée à la déesse ~Isis y convien-

drait mieux encore à l'unité

.J'E SUIS CE QUI ~ST (2). y

L'unité est le. symbole et la marque infmIHble

de tout ce qu'il y a de meilleur au monde, le

génie et la sagespe
les vastes conceptMtns du

génie sont le produit d'un seul jet, otn~oiïrent

qu'un grand
ensemble auquel on ne preut ajou-

ter, ni retrancher. La conduite du sage es~

uniforme toujours le même, il marche ~ur

une seule ligne et ne se propose qu'ui? bu~

Telles sont les vertus et ie& propriété& Q~

plutôt les rapports
et les principaux

hierOf

t–) ~< t f''t

(t) Tout est un, et l'unité renferme tout. L~f~c/c~

B/M~
attribué à Hermès.

(~) Pluta~que. <t.~i.,

ç 3
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nl't:TY",lu:Q.ot-toc-'h¿C1 an A- -d%,r
glyphes attachés au

premier des nombres, à

l'unité. Thaut (i) appelait Dieu un être im-

mobile, J demeurant dans la solitude de son

unité.

Le Deux ou le nombre binaire, n'est a&
aussi fécond, ni

réputé
aussi heureux. Il dé-

signe Typhon le gëme du mal le Dieu du dé-

sordre et de la vengeance. Quand deux hommes

se rencontrent dans un même lieu trop ordi-

nairement il y a rivalité et guerre. La morale

des nombres est une science inventée parThaut;
et cette découverte seule lui méritait l'immor-

talité.

Le nombre deux n'est sacré que dans-la langue
des amis, et des époux. Un homme seul (2}
est! un homme nul.

Le ternaire est le symbole de l'harmonie;
un tiers survenant rétablit le bon accord entre

deux rivaux. Cela seul suffirait pour rendre

ce nombre sacré; outre qu'il exprime la plus

simple, la plus pariaite des figures géomé-

trique, le triangle.
Si la rivalité se trouve où il y a moins que trois

où il y a plus que trois, se trouve la confu"

sion. On pourrait dire que ce nombre est le

plus sage de Farithmétique morale. Par exemple,

pardonner moins que trois fois, c'est rigueur,

pardonner plus que trois fois, est iaiMesse.

Ce nombre (3) est plein, car il exprime la

plénitnde de toutes choses, l'impair i~ et le

pair sont renfermés en lui.
Irr~rrr~rrrrrmr~~ W rw

(t) JamMucus, de ~M~/cr/M < sect. VIIÏ. ) liv. 2.

(a) Les Grecs en avaient fait un proverbe.
(3) Voy. quatre pages sur no~&~fcr/Mnrc~ fort btt*n

faites, à la suite <Tun e~o~ ~M~ /*a~c/e~yte M/~<tf/oa~ s
M.8\ J~.



D E Pv TUA G OR E.
3<~

,nt- Qnc:!c: c:r'u; rl"h;no-l'Tn.lu.. QU rnnrlà1".

C4

Il peut aussi servir d'hiéroglyphe au modèle

d'un gouvernement politique aussi parfait que
le comportent les hommes devenus peuple.

Trois pouvoirs
doivent entrer dans la compo-

sition d'une république bien ordonnée le lé-

gislateur, l'exécutant, et le judiciaire.
PYTHAGORE. Prêtre isiaque ne pourrait-

on pas aussi hasarder de dire que le nombre

3. (i) n'est pas toujours heureux. Un tiers

de plus dans le ménage de deux âmes bien

unies, y apporte trop souvent la discorde et le.

chagrin.
Le nombre 3 est populaire, par conséquent

signe de tumulte, et de difficile partage.
LE PRETRE. Ne te hâtes pas d'ajouter à tes

maîtres~

PYTHAGO&B. La science des nombres ne res-

semblerait-elle pas un
peu à

celle des augures
de la Grèce. Ne pourrait-~on pas la soupçonner
d'être par fois conjecturale ?

LE PRÊTRE. Etranger jeune encore

C'est sur le Quaternaire que la haute géo-
métrie et l'harmonie sacré~reposent leurs ion"

démens. Il donne l'idée d'une base inébran-

lable il représente la force et la solidité de

l'univers~ et l'ordre invariable qui règne dans

toutes ses parties. Les formes vîmes sont

carrées.

Cinq, composé du premier nombre pair 2 et

du premier nombre impair 3, représsntede grand

(t) Pythagore n'estpas toujours de l'avis de ses mitres;
selon lui, le ternaire est nombre de multitude ) comme

quand le poëte dit A Grecs, heureux 3 fois! C'est pour-

quoi Pythagore ne faisait point estime du 3.

Plutarque par Amiot. <~M. ~Mj~'AMO~,
4
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Tout, sous le nom du dieu Pan. (i)II'1'"Tout, sous lenom du dieu Pan. (i)IIest le sym-
bole de notre

alphabet; 5 multiplié par lui-
même donne 25; ce qui exprime précisément
la quantité des lettres égyptiennes.

Quelques gouvernemens ont consacré ce
nombre par celui de leurs magistrats suprêmes.

Le
fréquent

et commodp usage du nombre
6 pour diviser avec justesse toutes les fi ures
géométriques lui vaut

l'avantage de servir d'Iué

roglyphe
à la justice civile et à l'équité na-

turelle. Ces deux vertus consistent a faire droit
à chacun avec impartialité, et à laisser jouir
son semblable de sa part aux biens communs

que la nature distribue également à ses enfans.
6 est encore un nombre matrimonial. (2)

PYTHAGORE. 6 Multiplié par lui-même s'é-
léverait à son carré 36. (3) Multiplions encore
l'un de ses côtés, 6 nous obtenons 216. Hon-
neur au nombre

cubique 216!

Prêtre d'Isis, comme l'aiglon, je bats des

ailes, à ton nambeau.

Le nombre septenaire est mystérieux et saint.
C'est

l'hiéroglyphe du repos, et le symbole de
tout le

système planétaire. Il sert aussi à dési-

gner cette partie du ciel opposée au midi, et

remarquable par les sept étoiles.
Le nombre 8, formé de quatre parties égales,

est le
type de la loi de nature, de cette loi

première, premier titre des mortels qui les
rend tous égaux et leur donne à tous les mêmes
droits au bonheur.

(i) Il y a ici une espèce de jeu de mots perdu peur L.
langue française.

(z) Eusebe. Praepar. c~XïII. ï3.
(3) Vitruve préface de son architecture reMoro. de

Perrault. M/b/.
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o caractérise la vieillesse narce fuie iinil-9 caractérise la vieillesse parce que mul-

tiplié par lui-même, il s'élève à 81. Sa ren-

contre est fâcheuse.

Le D~M/x, ou le nombre décadaire est d'un

plus heureux présage. Nous en représentons le

signe par deux mains jointes ensemble ou dix

doigts entrelacés symbole expressif' de la

bonne foi, d'une promesse donnée ou de

l'amitié iranche et loyale.
Ce nombre est aussi l'hiéroglyphe sacré de la

toute puissance (i) de l'univers, qui n'a besoin

que de lui-même pour se multiplier à l'infini.
Il lui suint d'un ou de plusieurs zéro signes
stériles et sans valeur qui ne sont employés

que pour marquer
les difïerens dégrés par les-

quels l'unité s'élève à tout. Ce qui prouve et dé-

montre arithmétiquement ces deux axiomes le

grand Tout est un; et les extrêmes se touchent.

Le nombre 60 est consacré au soled, père des

saisons, des jours et des heures; parce quel'E-

evpte est la première contrée de la terre où

l'heure ait été divisée en soixante parties. C'est

pour cela que le crocodile, dont la vie com-

mune est de soixante années, sert d'hiéroglyphe
au soleil et aux heures.

J'appris encore des Egyptiens que le nombre

16 répété, représente l'union conjugale. A 16

ans, rhomme et la femme en Egypte sont aver-

tis par la nature de penser a se conjoindre.
LE PRETRE. Nous symbolisons le silence par

le nombre io~5, somme des jours des trois

première années de la vie. L'enfant du pre-
mier âge est trois ans sans parle

Le nornbre 365 figure parmi nos hiéroglyphes.

(') Voy. p. t)S du P~o/~ Steph. Roderici.
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Pour exprimer qu'un homme touche au terme

fatal, nous disons il est au 36~ jour de

sa grande année c'est-à-dire, à la dernière jour..

née, au dernier momer't de sa vie.

Mon Mentor Isiaque ajouta, en élevant la

voix

Gloire aux nombres ils ne sont que 9 et

ces 9 caractères suffisent pour exprimer les

quantités infinies. Dans nos loisirs et pour exer-

cer les élèves de nos écoles nous avons cal-

culé avec ces 9 caractères seulement le nombre

des
grains (i)

de sable qui seraient néces-

saires pour remplir tout l'espace de la terre

aux cieux.

Nous avons encore essayé un concordance

des nombres littéraires et des lettres numé-

rales, afin de pouvoir élever nos calculs aux

plus hautes puissances par diverses formules~
se prêtant secours l'une à Fautre.

S. L X I.

C~/K~~x<? et ~<? ~yp~?~~<?.y. Décou-

f<?/fc~ de
7~y~~o/

LE prêtre d'Isis me fit passer à l'art du calcul,
où les Egyptiens ont encore été nos premiers

maitres avant nous, ils se servaient d abaques

surlesquelsiisplacaientleurs signes numériques
de droite à gauche, à l'inverse de notre usage.
Leur table de multiplication est une espèce

de cadre parallellogrammatique, divisé par plu-
sieurs lignes mobiles ou cordes d'airain, en-

(') Ce tour de force numerique a été attribué à Arc~n-*
mede.
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chacune une
égale quantité de

petites
filant chacune une égale quantité de petites

boules d'ivoire ou de bois qu'on peut hausser

ou baisser à volonté. Par leur disposition res-

pective et suivant les rapports
des inférieures

aux supérieures, en marquant
les nombres de

même genre, en diverses classes on procède

à toutes sortes de calculs car l'alphabet des

Egyptiens ou leurs lettres n'ont rien de com-

mun quant à leur abaque ou leurs chiiïres (i).

Mes chers disciples, c'est la vue de ce pro-

cédé fort simple qui me donna l'idée d'une

table de
multiplication

à laquelle vous avez

voulu attacher mon (2.) nom, sans doute à

cause de son utilité. C'est là son seul mérite.

Mais ils ont excellé principalement
dans la

science des surfaces, qu'ils appellent le pre-

mier, et même le père de tous les arts. Selon

leur louable usage, ils en ont tiré des leçons

emblématiques, applicables à
toutes les cir-

constances. Ils croient que le point
de la

géométrie
donna naissance aux signes

numé-

riques (3) et que dans l'origine on ne se

servait
que

de points pour exprimer les quan-

tités, amsi que les grandeurs. La nature indi'

qua elle-même ce procédé.

(t) Ces chiffres sont venus jusqu'à nous gra-tuite-"

ment appelés arabes.

Buttner Dissert. Mt-4"' Gottingue. '779.

(a) La fameuse table de Pythagore, dontTItaUe adopta

l'usage.
(3) ZVa~ des j~cj, par Costadau. p. 85. toïn. H.

~-m.
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TT~3– jf*. n~ '1 t~
Un point (.) fut d'abord

l'unité, i.(:),~
(.), 3. Ce troisième signe, dans l'ordre
des chiHres et des mesures donna lieu au

triangle géométral, puis à la
pyramide, ou

au
triangle pyramidal solide (i). (::) 4, fit

trouver le cube.
('

le
cercle

ou le double de (. J 3. ( ) L'obélisque
fut imaguiëe pour y faire

reposer la sphère
du monde.

( ) 8. La colonne, ou le pi.
lastre

qui donna l'idée à Hermès de ses co~

lonnes
savantes, (~)

ou le nUomètre. i~

fut
exprimé par un ( ) comme l'unitë en

observant de laisser après ce point un espace,ou intervalle vide; 3 amsi, pour exprimer onze.on mit ( ) 11, et ainsi du reste.

Pour tracer les surfaces, et passer de l'arith-

métique à la
géométrie, on n eut autre chose

à faire qu'à tirer des lignes droites, obliques, tou courbes d'un
point donne à un autre point.

Le chiffre a ou (:), ou
(..) représenta

la
ligne perpendiculaire ou horizon-

tale. 3 ( ) la surface la moins compliquée~
la plus simple, le

triangle A. 4 (: ;) le carré, 1

le carré cubique, ou le solide 0~ etc. (.) le

pentagone, on cercle imparfait Q9 composa

de
triangles, et ainsi de suite.

De ces premières notions -t il suit que le

triangle peut être considéré comme le
sym~

(i) Twée. m.



Jt) E PYTHÂOOR t.

tA 1"" .Ó.nÓ.n." ~ine 1"1'10.0 rrnn+ l''r\-rn..a

~ole de la génération des corps. Tout corps

.principe,
tout élément des

corps
doit avoir

nécessairement la forme triangulaire.

Il suit encore que le carré ofïre Fimage de

cet univers se reposant de son propre poids

sur lui-même mais cette masse immobile est

composée de parties toujours en mouvement.

Après un moment de réHexion j'osai pro-

poser au ministre d'Isis le premier aperçu
d~une plus vaste conception basée sur les

cinq premières figures des corps solides je

me sentais comme inspiré par le génie même

de Thaut.

Du cube, lui dis-je, qui est le corps carré

six faces, semble avoir été faite la terre.

De la pyramide, le feu.

Du corps à huit faces~ qui est l'octaèdre

rair.

De l'icosaèdre qui est le corps à vingt jFaces~

Feau.

Et du dodécaèdre, qui est le corps à douze

ï~ces, la suprême sphère de Punivers (i).
Tout n'est point en hiéroglyphes dans les

syringes d~Hermès sur quantité de colonnes

et sur le sable, {e vis tracées les propositions
élémentaires de la géométrie mais ce sont

autant d'énigmes pour l'observateur superfi-
ciel. On a supprimé les démonstrations, pour
ne conserver que renoncé du problême et s'il

y eut de la gloire à trouver ces premiers linéa-

mens de la science, comme il ne faut point en

douter, la
gloire n'est peut-être pas moindre

s'en rendre raison à soi-même pour en

découvrir la théorie. C'est ce que fit Thalès

(t) PtntMque p<urAmiot. O~MH<MMd!M~<ZM<~M.
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Dendant son s~our en Efyvn~~pendant son séjour en
Egypte, où il trouva

ce beau théorème
l'angle pris dans la cir-

conférence du cercle et appuyé sur deux ex-

trérnités du diamètre, est toujours droit. H

n'eut peut être qu'à le démontrer et à en
déduire toutes les autres propriétés du cercle, J
et ces résolutions qui donnent les mesures des
distances inaccessibles.

A l'exemple du
sage de Milet, interrogeai

ces pierres muettes et savantes de Memphis
et j'aime à leur rendre ce

témoignage éclatant;
c'est

après avoir médité sur
chaque point,

sur chaque ligne sur chaque figure, J tracés
de temps immémorial dans ce sanctuaire pri-
mitif' de toutes les sciences, que j'ai pu énoncer

quelques-unes de ces grandes ventés dont on
me fait honneur. Ce qu'il y a de certain, c'e&t

que si je n'avais
point voyagé

en Egypte, l'I-

talie et la Grèce ignoi~raient peut-être encore

que les trois angles internes du triangle sont

égaux à deux angles droits. Oui
je

rai dit,
un hécatombe aux muses ne serait nen de trop
pour les remercier de la découverte de ce grand
théorème, dont l'Inde réclame aussi l'honneur.

Le carré de la base d'un triangle rectangle
est égal aux carrés des deux autres côtés pris.
ensemble (i).

Cette seule proposition sert de fondement à

une grande partie des
mathématiques, et de

pivot à toute la géométrie.
J'en parlai à ITiomme sacré qui me servait

de
guide. Voilà bien le génie sacerdotal mon

prêtre d'Isis s'empara aussitôt de ma découverte,

pour en faire l'application forcée à sa théogo-

(') Voy. Euclide, par Déchalle et OzMMun.
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physique. Il me dit, comme
par mspira-1.

nie physique. Il me dit, comme par inspira-

tion cc La
ligne perpendiculaire de ta figure

€St notre Osiris (i) ou le soleil ou l'ame du

monde. La soutendante m'offre Isis, y ou la

lune, ou la matière. Crus, ou l'univers, sera

représenté par le quart ou le total des rap-

ports calculés des deux lignes composant le

rectangle
C'est à cette même époque que j'ébauchai

ma doctrine des isopérimètres (2), d'après mes

études à Memphis et à Thèbes je parvins à
démontrer que

de toutes les figures de même

contour, parmi les planes, la plus grande est

le cercle, et parmi les solides, la sphère.

Je suis encore redevable à l'Egypte, du

moins auxélémens des sciences qu'elle a su nous

transmettre avec tant de soin des divisions

narmoniques du monochorde. Mon génie in-

ventiHie se mit pas beaucoup en ~rais pour trou-

ver cet instrument régulateur
de tous les instru-

trumens de musique. Il n'y avait pas beaucoup
de chemin à faire de l'abaque de Memphis au mo-

nochorde (3), surtout d'après mon observation

de la forge. Le bruit régulier des marteaux, qui

frappaient en cadence sur une enclume, me fit

penser à une gamme ou échelle graduée., Les

cordes de l'abaque me revinrent à l'esprit

je conçus Fidée de calculer les sons comme les

Egyptiens calculent les nombres, de leur assi-

gner une valeur détermir~e en un mot d'as-

suj ettir l'oreille à des mesures certaines, comme

(1) Voy. le traité d~T~M et <TO~/M, par Plutarque.
(2) Diogen. Laert. Montucla. ~M~. ~a~ tom. I.

M-4°.

(3) ~{' cfe /<! ~MM~MC.tyi~. M-12!.
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on le prat!qnait: dcj~ pour les yeux; de fon le prat:quait déjà pour les yeux; de façon
que la

musique, soumise aux
mathématiques,

puisse recevoir des loix en
même-temps de la

eéométrie et de
l'arithmétiaue.

Les succès et

1 expérience de l'Egypte facilitèrent
beaucoup

mon travail (i). Orphée, avant moi, avait

déja pronté des notions sur ce bel art, recueil-
lies sous le noms d'Osiris, et principalement
de Mercure

Trismégiste. En étudiant leur

théorie, fondée
toujours

sur la
pratique j'en

suis venu à rejeter le sentiment en
musique,

et à prétendre que les
principes de cette haute

science ne donnent prise qu'à l'intellect
(2). Je

n'ai point recours au
jugement de l'oreille. Je

ne consulte que la
proportion harmonique. Il

me suint que toute théorie musicale soit ren-
iermée dans les bornes de l'octave. Je m'en
tiens à ce que la doctrine des proportions
m'apprend par rapport a la vitesse plus ou
moins grande des vibrations qui, dans les

corps sonores, produisent les divers sons. Ainsi,
comme dans l'octave le nombre des vibrations
de la'corde la plus aigue est précisément le
double de celle de

la plus grave, j'en conclus

que cette consonnance est en raison double
ou de deux à un.

en
Egypte que j'ai trouvé ce théorème

iécond qui fait toute la base de la science
des sons la

musique concert de plu-
sieurs

~co/ cette définition est d'autant

plus heureuse, et d'autant mieux dans le gé-nie du sage peuple du Nil qu'elle pouvait

(i) .A~Mt~M j!Mt<p.Kircheri. 1650. in-fol.
(a) ~CM mentis dit Plutarque dans son traité de

musique.

servir
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ir en même-temps
de

symbole à la vie

.1 -J --r"V- y

2c~c 77.
__r_

D

servir en même-temps
de

symbole à la vie

sociale. L'ordre social est une
musique la so-

ciété civile est un concert fbnn~ de plusieurs
discordans. Le législateur et les magistrats
sont là pour faire observer la mesure aux nom-

breux concertans qui exécutent un grand mor-

ceau d'harmonie.

C'est dans le même sens que ~ai répété,

d'après les Egyptiens, que le mouvement des

orbites (i) célestes qui emportent les sept
pla-

nètes, forme un concert parfait. Mais c est

par les nombres et non par les sons qu'il faut

estimer la sublimité de la musique. Etudiez

le monocorde. Vous y trouverez des tons

propres à chaque passion, pour ralentir ou ex-

citer selon le besoin les mouvemens de l'aine.

Préférez la lyre à la flûte (2), et ne cherchez

point à corrompre la
pureté première, l'an-

tique simplicité de l'harmonie égyptienne

que les Grecs ont énervée et finiront par rendre

méconnaissable, s'ils s'en, rapportent à la foule

des novateurs, dont ils paraissent si fiers. La

musique est une langue universelle qu'ils ne
faut pas abandonner aux caprices ou aux pré-
tendues perfections des

grammairiens qui se

disent harmonistes, et qui sont si peu d'accord

1entre eux. La science des sons, et celle des

mots, ne font, pour ainsi dire, qu'une seule et t

même théorie; comme elles ont la même ori-

gine les mêmes règles leur sont applicables.

Pourquoi ne pas s'en tenir a lalyre d'Orphée
au jeu de la

cythare d'Amphion et de Ter-

pandre, J aux chants plaintifs de Linus, J aux

(t) Ficinus, de vitd caî/f comparandd. III. a~.

(~) Bonami sur Empedocle. M~<. acad. M<c. XIV.
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hymnes d'Anthès, aux poèmes de PIenus

l'ami des Muses aux chœurs de danse de

Philamon, et aux sons belliqneux de Thamy-

ris. Long- temps les Egyptiens n'eurent d'autres

instrumens que le chalumeau, et la trompe in-

ventée par Osiris.

Olympe Phrygien d'origine et dont les

airs excitent une sorte d'enthousiasme, fut le

premier qui apprit aux Grecs l'art de toucher

les instrumens à cordes instruit par les I)ac-

tyles du mont Ida, il devint un grand mn~tre

et le chef de la musique de son temps.

Hyagnys
et Marsias son fils durent les

deux plus anciens joueurs de Rùte. Le pre-

mier fut le père de l'harmonie phrygienne.

Le second eut le secret de rassembler dans

la ilute tous les sons épars provenant des

diverses ouvertures du chalumeau.

Jadis il n'était
pas permis de

composer
sur

la cythare des airs a discrétion, ni de rien

changer dans le jeu de cet instrument soit

pour l'harmonie soit pour le rhythme. Le

musicien conservait fidellement à chacun de

ces airs antiques le ton qui lui était propre.
C'est ce <~Rt appellerces chants, /ïû/(/o~

~o~ ) parce qu'ils avaient tous différens

tons, qui leur étaient aHectés, et qu'on re-

gardait comme des règles invariables dont on

ne devait point s'écarter.
Sparte

eut des nomes

pour régler ses ~y/7M<Y?~û~y ( danses )

Argos en eut pour accompagner ses ~~y~M&-
lies ( danses ~).

Les Egyptiens ont de la musique une bien

plus haute idée encore. Selon eux, l'invention

n'en peut-être que divine et les découvertes

d'Hermès, en cette partie, sont un de ses plus
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X: titres i'~nnth~r~~ <t~ L~ ~–-beaux titres à A apothéose qu'on lui décerne.
Les pontiies qui pratiquent cette belle science
lui conservent toute sa

dignité, et blâment

beaucoup les Grecs qui s'étudient à la rendre

chaque jour plus e~ÏémInée, plus molle; telle

que l'harmonie lydienne sur la mort de Py-
thon, qui a tant dégénère du mode égyptien
consacré dans les malédictions prononcées au
son de la flûte contre

Typhon.
L'harmonie dorienne qui a plus de noblesse

et de magnificence convient
davantage aux

hommes courageux et tempérans, et renferme

quelque chose de plus utue au maintien d'un
bon gouvernement.

Ce n~est pas par ignorance des di~erentes

harmonies que les premiers théoristes et pra-
ticiens se réduisaient à un petit nombre de
cordes. Tout simples que soient les airs qui ne
roulent que sur trois cordes, ils ont plus de

perfection que ceux où elles sont, variées et
en grand nombre. S'ils retranchaient le tétra-
corde du mode dorien c'était pour mieux sar~
der le caractère propre à ce mode~ dont ils sa-

vaient apprécier toute la beauté. Anciennement
on cultivait le rhythme (~z cadence ) de pré-
ierence a tout, et on évitait les chants

rompus.
Les Egyptiens attachent

beaucoup d~impor-~
tance à.la culture de la musique. Ils la croient

propre, plus que toute autre institution, à for-
mer l'ame des jeunes hommes, en la familia-
risant avec cette sorte d'harmonie qui les

porte à tout ce qui est honnête. La
miMique

excite en nous les belles actions. Les Grecs
ont retiré du moins ce ~ruit de leur commerce
avec le Nil. Chez les lacédémomens, le son
des flûtes fait aiÏronter les périls de la

guerre.
D



V 0 Y A G S

r~f~ t~nra ~n r~rt~tant le cajitiaueC'est toujours en répétant le cajitique de Cas-

tor qu'ils
vont en bataille à l'ennemi. Dans

l'ile de Crète, la lyre règle
les marches mili-

t aires ailleurs, c'est la trompette. Les habi-

tans d'Argos
dans leurs jeux sthéniens en

l'honneur de Jupiter, se servent de la ûùte,

pour
animer les comba.ttans.

Mais quand cet instrument pour varier son

jeu renonça à sa première simplicité du mo-

ment que
la lyre eut plus de s~pt cordes, la

musique dégénéra. Douze cordes la rendent

plus lâche; ceux qui veulent trouver douze har-

monies différentes dans les sept cordes, ne

contribuent pas moins a la corruption de l'art,

ainsi que
les chanteurs qui se permettent des

roulemens diatoniques des inflexions de voix

dépourvues
d'harmome comme ces saltim-

banques
et ces danseurs, q~i pirouettent sur

eux-mêmes avec plu~ de bonheur et de force

que
de grâces et de légèreté.

Les frédons

prophanes
tuent la voix, et déchirent l'oreille.

Mes disciples bien-aimés, que celui d'entre

vous qui voudra s'appliquer à
la musique avec

un juste discernement, se propose toujours

l'ancienne méthode pour modèle mais <pi'il

prenne
avant tout, la philosophie pour guide

elle seule est capable
de décider quelle sorte

de poësie peut convenir à la musique.

N'apprenez point cette science au ha-

sard et sans distinction du mode auquel il

convient davantage de s'attacher. Imitez les

anciens Spartiates. Ayant fait choix d'un seul

mode, de celui qu'ils estiment le plus propre

à régler
leurs moeurs ils en demeurent-lâ.

Achille restait oisif pendant sa colère contre

Agamemnon 3 Homère croit ne pouvoir don-
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d'occupation plus décente à son héros,

D 3

ner d'occupation plus décente à son héros,

que celle de la musique. Hercule en fit usage,
ainsi que plusieurs autres grands hommes ou

Demi-Dieux y tous élèves du sage Chiron

Labile également dans la médecine, dans la.

science politique et dans celle des accords.

Celui donc qui s~appliquaut à l'étude, aura

dès sa tendre jeunesse été instrnit dans cette

art avec tout le soin nécessaire, pourra, par
la suite, discerner ce qu'il y a de bon ou de

mauvais en toute autre chose (i). Sa vie ne sera

souillée d'aucune action indigne de l'homme;

il deviendra très-utile à lui-même et à son

pays, en ne se permettant rien que de con-

certé dans sa conduite et dans ses discours.

Toute ville bien policée est celle où

l'on prête une attention sérieuse à la bonne

et saine musique. Térpandre n'eut besoin que

de quelques accords pour appaiser une sédi-

tion. Législateurs 1. soyez toujours poëtes et

musiciens, comme l'ont été vos devanciers.

Ayez du moims auprès de vous, comme Ly-

curgue, un maître de lyre pour faire aimer vos

lois, en leur prêtant le charme de l'harmonie.

Homère raconte que pour se délivrer d'une

contagion qui ravageait leur camp devant

Troye les Grecs n'employèrent que la mélo-

die de leurs cantiques. Ce second fait est plus

merveilleux que le premier, c'est qu'Homère~,
en s'exprimant ainsi, usa du style figuré de

ses premiers maîtres. Le poëte veut dire sans

(t) CT/ï~e
co/~ere

est
P~~a~'o/tcM

~MMMMt~ esse

yMaat ~ocf<e
~A//o~6W~M[a< a/~e//aoMM~

Lampertus Alardus, cfc fc~C/~KM M«.MC~. t636. ~t-is~

cap. VIII.

D 3
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doute qu'on mit fin à la peste par l'harmo-
nie des mesures employées contre ce iléau.

Il est des circonstances moins fâcheuses où
la musique produit les plus heureux eirëts.
Dans les banquets qu'y a-t-il de plus ca-

pable de contre-balancer et d'adoucir la trop
grande force du vin ? Cette

liqueur excite le
trouble dans le corps et l'ame des convives
la. musique rétablit le calme, en ramenant l'un
et l'autre à leur état naturel par l"harmonie
des sons.

Le prêtre de
Memphîs insista beaucoup

sur ce que le mouvement de l'univers et le
cours des astres ne

s'accomplissent point san&
une sorte de

musique. Le
grand C/?<?/, ou le

génie de la nature, a tout mis en ordre dans le

monde, d'après les saintes règles de l'harmonie.
Mais sous le spécieux prétexte de perfec-

tionner, qu'on ne
s'expose pas à

corrompre
le plus sublime des talens et notre mytholo-

gie nous donne à ce sujet, une forte "çom
La lyre qu'Apollon lui-même mit dans les
mains de Linus, son fils, était de trois cordes
de lin. Lmus y substitua trois cordes de
nerf d'animal, pour rendre, disait-il son ins-
trument plus harmonieux. Cette innovation
lui coûta la vie. Son père l'Immola de ses

propres mains symbole de l'importance qu'on
attachait jadis au grand art des accords.

Le prêtre de Memphis, à qui

«
je racontai

l'anecdote, la revendiqua au nom de son pays.
Encore aujourd'hui, nous faisons commémora~

tion de cette triste aventure. Nous consacrons
sous le nom de Maneros une fête lugubre
au malheureux Limas, trop puni sans doute
mais avec justice
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Tous les maux politiques qui affligent les

peuples
ne sont-ils pas dûs aux mal-intention-

nés ou aux inhabiles qui troublent l'harmonie

sociale par des réformes mal concertées

ou anticipées ? Qu'on se garde de toucher

même aux mauvaises lois pour peu qu'elles

soient d'accord entre elles: le bien, mal or-

donné, fait plus de mal que le mal même. Ce-

pendant Orphée à son retour d'Egypte en

Grèce ajouta deux nouvelles cordes aux sept
de la cythare de Mercure, et inventa le vers

hexamètre.

Nous avons inspiré à votre Homère, con-

tinua le prêtre de Memphis tant d'estime,

pour la musique et
pour

ceux qui la cultivent, J

qu'Agamemnon quitte sans inquiétude son pa-
lais et ses états après avoir placé auprès de sa

femme et à. la tête du gouvernement, un ha-

hile harmoniste de Corcyre
nommé Démadoque.

Si l'événement ne répondit point aux précau-
tions du grand roi, c'est que la passion dis-

cordante eue la reine l'emporta et rompit toutes

les mesures du ministre
sage

mais aveugle.
Son frère Phemius fut plus heureux contre

les poursuivans de Pénélope à Ithaque.
Je

marquais
de la surprise de voir mon guide

aussi iamiliarisé avec les poëmes d'Homère.

Que ton étonnement cesse me répondit le

prêtre memphien en me taisant passer dans

un lieu dépositaire des archives sacrées de

l'Egypte et des nations voisines. Il m'y déroula.

deux volumes contenant le récit de la guerre
de Troye (i) et des aventures d'Ulysse voici

(t) Caytus~ acad inscript. au tom. XIII. de l~M~

p. 3~. M-t3.

D4
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les deux sources où le grand poète de lales deux sources où le grand poëte de la Grèce~

puisa sans difnculté. Vcici les matériaux que
son génie a mis en œuvre. Nous lui fumes

utiles et qu'il nous soit permis de revendi-

quer cette gloire pure!
PYTHAGORE. Homère du moins sut profiter

de son séjour parmi vous.

LE PRÊTRE. D'autres avant lui avaient

dpjà habillé l'histoire du brillant manteau de&

Muses. Doit elle s'en applaudir ? En devenant

plus agréable en est-elfe devenue plus utile ?
Votre divin Homère a laissé un bien dan-

gereux exemple. Il avait du
génie sans doute,

mais peut être aux dépens de la sagesse.
Lui et ses devanciers ont introduit le désordre

de
l'imagination dans les sciences naturelles j,

politiques et religieuses.
P~THAGORE. Le mal n'est pas si grand que

tu penses. Homère pour ne parler que de

lui, en peignant les passions et leurs excès,
en a

réglé l'usage. Les Grecs lui rendent plu&
de justice peut-être parce qu'il leur a rendu

plus de service qu'à l'Egypte. Homère a un

grand tort à ses yeux il détourna, en faveur des

Grecs l'attention qu'elle absorbait presqu'ex-
clusivement.

Ministre d'Osiris, ajoutai-je, tu rappren-
dras pas sans intérêt, qu'Homère mit autant

d'harmonie et de sagesse dans sa conduite que
dans ses chants. Il tint école de musique à

Smyrne et ses élèves payaient ses leçons en

laine. Il eut le bon esprit de prendre pour femme
celle des filles de la ville qui sut le mieux filer

et employer son temps.
LE y~ETRB. Ce trait de mœurs excuse les

écarts de sa verve. Passons à Terpandre, il nous
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sa~ Ivr~ henta~corde en s'en nttnbuantmontra sa lyre heptacorde, en s'en attribuant

l'invention. Nous nous contentâmes de lui ré-

pondre notre second Hermès fit présent à.

Orphée d'une écaille de tortue à sept cordes.

PvTHACORE. Prêtre Isiaque, le même Ter-

pandre,
à Sparte, fut condamné à une amende

comme novateur, pour avoir
ajouté

une corde

à la cythare. Pourtant les accords de ce chantre

célèbre guérissaient les malades à Lesbos et

dans l'Ionie.

JL<E PRÊTRE. Comme nous faisons en Egypte.
Le corps humain n'est-il pas une espèce d'ins-

trument de musique ?
La vie du sage

est une

lyre sous des doigts harmonieux. Nous appli-

quons le nom de lois aux règles du chant et

aux airs eux-mêmes. Le législateur et le mé-

decin gouvernèrent jadis le peuple et les ma-

lades, à l'aide de la musique avant l'inven-

tion des caractères communs, les lois étaient

mises en chants que nous donnions à répéter.

Moyen sûr pour qu'on les ait toujours pré~

sentes à la mémoire et elles n'en étaient pas
moins respectées.

PvTHACORE. Je regrette ces temps heureux.
LE PRÊTRE. C'était alors le beau siècle de

l'Egypte. Nous faisions tout en chantant, ou

au son du chalumeau les semailles et la

récolte, la guerre et la paix, les actes civils

et
religieux.

Nos premières pyramides
furent

construites au bruit des hymnes. Toute la

nation formait un chœur harmonieux dont le

soleil était le conducteur. Cet âge d'or fut Fou-

vrage de notre Hermès trismégiste.
PYTHAGORE. Reviendra-t-il ?

LE PRETRE. Sans doute, mais après une

longue série de siècles.
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PYTHACORE. La Crête eut au<

*– ~– ~–- r~tt i A

PYTHACORE. La Crète eut aussi ses beaux

j ours du temps de Thaletas, poëte lyrique en

même temps que philosophe et
politique. Sous

l'ombre de ne
composer que des airs de mu-

sique~ il faisait tout ce
qu'on aurait pu at-

tendre des magistrats les plus consommés. Ses

odes sont autant de proclamations à la con-

corde qu'elles inspirent par F agrément et la

gravité de leur mélodie et de leur cadence.

Elles adoucirent insensiblement les mœurs du

peuple,
en le portant à l'amour des choses

honnêtes, et le délivrèrent des animosités qui
le troublaient sans cesse auparavant.

Sparte, qui mérite d'être citée souvent en

exemple, doit à ce musicien poète des danses
armées ou guerrières, qui s'exécutent~ au son

de la flûte, autour de l'autel de Mars, pen-
dant que le feu conswne la victime, v

Mes chers disciples, je vous recommanda

les vieux (i) paeans de Thaletas. Ce sont des airs

graves et mâles qui conviennent aux philo-,
sophes. Je les ai chantés bien des fois, au lever

'du Soleil, en
m'accompagnant de la lyre. Je les

préfère au mode lydien qui fait danser les îles
au milieu des étangs, et les attire versée ri-.

vage comme un troupeau de poissons.

Tenons-nous-en au vrai système de la bonne

musique, a celui de Fheptacorde (/~c~[~).
Les sons s'y trouvent dans la situation la plus
favorable à une harmonie mâle, pleine de di-

gnité également éloignés du trop gravé qu!
les rend sourds et du trop aigu qui les rend

(') ~eferM OM«&!M T%a/!e~M~<K'MM acc~cM

(Pythag. ) Porph.V. p. ~7. M-4". éd. Am&t. tyo~
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elaDissans plus faibles, moins perceptiblesslapissans plus faibles, moins perceptibles
à

Porellle.

Dénons-nousdu jugement de l'oreille dans

l'établissement des proportions
entre les di-

verses consonnances et laissons les autres don-

ner la préférence, en matière de musique, au

sentiment sur la raison.

s. L X 1 I.

T~~Z/~o~ du T~rc~f~-D~~ CM/~<? du

matin à Isis.

DEPUIS plusieurs dé~ je m'étais condamné

à la réclusion dans les souterrains du premier

temple
de Memphis, tout entier à l'étude des

savantes colonnes de Thoht. Un jour, le prêtre

qui me servait de conducteur, m'aborde avec

l'air de la tristesse, et vêtu d'habits funèbres.

PYTNAGORB. Quel accident t'est-il arrivé ?

L'Egypte
est'elle menacée de

quelo~u'événe-
ment sinistre ? Le roi Amasis serait "il aux

portes
du tombeau ?

La pn~TRB. Notre dieu
Apis (i) vient de mou-

rir à sa
vingt-septième

annee. Depuis un mois y

il avait peine à se tenir debout, pour rece-

voir l'hommage et lès offrandes du peuple.

H rerusai~ les alimens les
plus exquis. Pour

épargner aux dévots Memphiens le scandale de

voir leur divinité succomber à leurs yeux, J

nous l'avons cette nuit noyée dans la Fontaine

Sainte ou elle s'abreuvait. Déjà. la multitude

est instruite de cette calamité; et tout Mem-

(<) Macrob. M~/w. I. cap. aa. Amm. MarceU. Strab.

i. ty. pUM. vin. 46.
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pins a pris le deuil. Comme il est aussi dan*

gereux de laisser le
peuple long-temps sans

Dieu que sans roi l'ordre est donné de lui
chercher un successeur et de nous l'amener.
Le taureau doué des qualités requises va se
rendre à

Nilopolis, où il doit séjourner pen-
dant quarante révolutions diurnes du Soleil.
Cette ville

privilégiée, sise dans les terres, com-

munique au Nil
par un canal dérivé du lac

Maeris. On y a élevé une pyramide pour lui
donner une plus grande considération. Déj~
quantité de iemmes de Memphis et des
environs sont parties pour aller jouir de la

présence du nouveau Dieu J et grossir son

cortège quand on le
transportera dans son

temple.

PYTHAGORE. Prêtre d'Apis, tu voudras bien
m'avertir de son arrivée. Je veux me trouver
À son installation. La pompe sacrée d'Hélio-

polis m'a trop satisfait, pour demeurer indif-
ierent sur celle de Memphis.

LE PRÊTRE. Mais ici, c'est tout un autre

spectacle.

PYTHAGORB. Raison de plus pour y assister.
LE PRÊTRE. Qui veut tout voir s'expose à

voir plus qu'il ne veut-

Ce
que j'avais déjà entendu dire .de cette

solennité revint à ma mémoire, au peu d'em-

pressement de mon guide et les détails da
cette .tête

auxquels j'avais peine à croire sur
leur simple réçit, ne justifièrent que trop la*
honte du pontife aux yeux des

étrangers.
Toute la capitale voulut être présente à l'en-

trée solennelle du taureau d'Csiris dans le
bois sacré de Vulcain. Les prêtres aU~rent au-

devant, tenant à la main une branche d'ab-
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tic ~i~ marin de FesDèce la dus estiméesinthe (1) marin, de
l'espèce

la plus estimée

celle qui croit au territoire de Taphosiris, ou

la ville du tombeau d'Osiris. En Egypte, on

fait un breuvage de cette plante, pour chasser

les vers des entrailles.

Le Taureau-Dieu sortit de sa nacelle dorée

au bruit des cantiques et des instruinens. La

foule était immense sur son passage. Les femmes

occupaient les premiers rangs et on leur cé-

dait le pas d'autant plus volontiers que la

fête passée la vue du dieu Apis leur est dé-

sormais interdite. Mais, pendant les premiers

jours, elles sont, pour ainsi dire, chargées

d'en faire les honneurs. La manière dont je
les vis s'en acquitter, bouleversa toutes mes

idées. J'assistai au cortége (2) du taureau sacré.

Il s'ouvrit par l'image de ce Dieu peint avec

soin et à grand irais, et placée au haut d'une

perche d'or. Derrière lui,on conduisait plusieurs

génisses
destinées à ses besoins les plus irnpé*-

rieux. Des alimens en abondance et choisis

précèdent sa marche. On étend sur sa route de

larges et beaux tapis de Tyr. Tout le peuple s'a-

genouille en sa présence. Des vases de parfums
fument à ses côtés. L'air retentit d'hymnes
en son honneur. Les mères de familles lui

consacrent toute la chevelure de leurs en~a-ns,

et déposent entre les mains des pontifes au-

tant d'argent que pèsent ces cheveux rasés.

D'autres femmes poussèrent plus loin leur dé-

votion, et crurent qu'elles ne devaient avoir

rien de secret pour leur divinité. Les choses

(t) DiosconcL Pim. A/ 7!af. XXVII. 7.

(a) Plutarch.ZM~ c~ 0~ H~rodot. 11. PUn.

aof. VIII. ~6. Ctement Alex. <y~ V.
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i'urent portées au-delà des excès religieux en

usage
à Canope. Je sortis avant la fin de cet

étrange cérémonialse

KHë quoi dis-je au pontife, avec une émo-

tion dont je ne fus pas le maître ministre

du sage Osiris et de la chaste Isis Vous sout-

irez de telles turpitudes dans votre temple,
et jusque sur le seuil du sanctuaire N'est-ce

point
un mauvais rêve, produit d'une imagi-

nation déréglée ? Ai-je vu en eHet des femmes

de tout âge, pour paraître, disent-elles, dans

leur pureté native (ï) devant le nouveau Dieu,
se dépouiller jusqu'au dernier vêtement, et se

produire ainsi, sans même avoir conservé ce

que la nature donne pour tenir lieu de voile

(2) Graves pontifes, vous présidez ce cérémo'

niai religieux, et vous qualifiez de danses sa-

crées, les mouvement rapides et désordonnés

de ces femmes sans pudeur. Sans doute que
ce ne sont pas là les mystères de la sagesse

égyptienne dont vous paraissez tant jaloux.
La PRÊTRE. Jeune

étranger, la politique a aussi

les siens. Le spectacle qui t'a révolté avec jus-
tice au premier abord, n'est pas tout aussi cri-

minel qu'il te semble. De toutes les femmes

que tu as vues autour du taureau Apis, au-

cune n'est sortie du temple pire qu~elle n'y
était entrée. Et cette iête n'a rien coûté à celles

qui ont quelque chose à perdre. L'usage devant

lequel toutes les lois se taisent, introduisit ces

danses que le peuple ferait cesser s'il en était

(t) Diodore de Sicile liv. I. p. 5~ et 55 de la frcc~e-

tion d'Amiot.

(2) Les femmes d~E~ypte s'épilaient tout le
corps

i

l'occasion de cette fête.
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le témoin étranger, l'idée du culte jette son

voile sur ces nudités, et en préserve les mœurs

des autres classes de citoyennes. Jusqu'à pré-
sent, on n'a pu faire disparaître un excès qu'en
introduisant un abus. Le sang humain ne coule

plus sur nos autels pour obtenir la cessation

des sacrifices d'hommes, peut-être a t-on été

obligé d'immoler la pudeur des femmes et on

doit de la reconnaissance à celles qui, n'ayant
plus rien a conserver, veulent bien acquitter
la dette des filles honnêtes des épouses ver-

tueuses, dont Apis exigerait la présence et l'a-

bandon s'il ne s'en trouvait pas d'autres. Si

le peuple n'était qu'un rassemblement de
sages,

il n'aurait pas besoin de prêtres, ni de ma-

gistrats. Les principes de la science du gou-
vernement ne se calculent point avec la même

exactitude, ne s'observent point avec la même

rigidité que ceux des mathématiques. On

dispose des nombres plus tacitement
que des

hommes.

PYTHAGORE. Des femmes chez un peuple

sage, se dégrader ainsi, se prostituer à un

taureau 1.

La PRETRE. Les Grecs si délicats ne se

montrent pas tant scrupuleux. Ils
s'empressent

de naturaliser nos
usages dans leur légende.

N'ont-ils pas déjà l'aventure
d'Europe et celle

de
Pasiphaë ? que penserais-tu donc si tu as-

sistais à la fête du crocodile dans la ville d'An-

tée, ou du bouc dans celle de Mendès (i)?
Il y a sans doute des mœurs dans la Grèce

malgré les orgies annuelles des bacchantes.

Pourquoi ne passerait-on point à l'Egypte ce

(t) Plutarq. ~~7&. Jablouski. I. a. ch. VII. p a/y.
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qu~tuasvu aujourd'hui, et qui ne se répète

que tous les vingt-cinq ans en faveur de la

régularité de conduite que tu as pu remarquel
dans le plus grand nombre des ménages, même

à Memphis, prés de la cour ?

Peu content de ces explications, je quittai
assez brusquement le

prêtre isiaque, en lui

disant que j'avais besoin de me rafraichir le

sang, et de respirer un air plus pur. Je lui fis

accepter un anneau
d'argent (i), où j'avais

gravé les différentes phases de la lune.

Sorti de Memphis je me répandis dans les

champs voisins. Au lever du soleil, je ren-

contrai sur ma route, un oratoire d'Isis (2).
L'heure de la prière du matin approchait. Je
résolus d'y assister. Ce petit temple est élevé

de sept gradins deux colonnes seulement

portent l'épistyle, enlacées de lierre, et ornées

chacune d'un rai-neau de palmier. A l'archi-

trave est suspendue une couronne tissue de

feuilles. Cet édifice de part et d'autre, est

Hanqué d'un mur moins élevé que le portique,
et façonné en crénaux arrondis. Des deux côtés

se trouvent de verts bosquets d'Acacias (3)
d'où s'élancent deux hauts palmiers. Je re-

(i) ~/yM<p<M /<n~/c~afar~ yMO~ D~Dp/~ mana

/a~n'co~~ fuerat (Pythagoras).
1

Otth. Heur~u
~i/o~op~jtoc primordia. p. yo.

~) Tous les détails suivons sont copiés de deux ta-

bleaux trouvés dans les fouilles de la ville d'Herculanum.

Voyez-en
les

antiquités,
volume des ~e~fa~.

Il y avait à Herculanum un col!ége de prêtres isiaques.

(3) L'acacia d'Egypte est un assez grand arbre garni

d'épines et chargé
de longs bouquets

de fleurs blanches

d'où naissent une sorte de
lupins

fort durs. Ce végétal

était sacré. CE~/p.
de Kirker. tom. III.

connus
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nus parmi, des srenadiers Ci~ de la m~~

< –B. Mtcu~t. jtM.s. yoy. ausst JDen<
taccmm.

connus parmi, des grenadiers (i) de la même

espèce que ceux de Samos.

L'entrée de ce lieu sainte i décorée d'une
double guirlande, est gardée de

chaque côté

par un sphinx de basatte, portant sur sa tête
la fleur du lotus et posé sur une base

qua-
drangulaire ou

cubique de
pierre blanche.

Chaque sphinx a son Ibis
voltigeant sur sa

croupe. Deux autres volatiles de la même es-

pèce se
promenaient

devant un autel à quatre
pans et à quatre cornes, placé au bas des de-

grés de ce sanctuaire, fermé par une balus-
trade. A droite et a gauche de la porte, deux
fenêtres longues et étroites sont

pratiquées dans
la muraille, et ne laissent entrer qu'une lu-
mière faible et mystérieuse.

Un ministre du culte, couvert d'un v~c-
tement blanc, long, étroit et a courte manche,
descendit vers l'autel pour y allumer le feu

sacré, ou plutôt pour en exciter la
flamme;

·

il tenait a la main un éventail (s) de plumes.
Deux autres prêtres l'assistaient 3 l'un était
armé d'une

longue verge comme pour
écarter la foule l'autre agitait un ~Istre (3)
dans sa main. Deux ministres subalternes
vinrent aussi prendre leur place aux deux côtés
de l'autel. L'un d'eux assis à terre, le dos ap-
puyé contre la muraille de l'enceinte, se mit
à jouer d'une longue ~ûte. Le second resta

debout, et sonna d'un Instir .nent un peu re-

courbé c'est la trompe égyptienne.
Une foule de personnes de tout âge, de tout

(<) Pim. ~A M~. XIII. 19.
(2) JFYct&eZ~MM;/M!Mca/~t.

(3) Bossius isiacus. medIoL ï6B3. Voy. aussi Bened.
BaccmnI.
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sexe et de costumes différens se rangea sur

une double haie, à quelque distance de l'autel al-

lumer Plusieurs avaient à la main des branches

d'arbres etdes bouquets d'autres des couronnes

d'herbe et de colocases ( c'est la fleur d'une

ieve d'Egypte) d'a~~tres des touiïes d'agros-

tis (1), pour rappeler le premier aliment des

hommes en Egypte. Quelques jeunes filles, les

cheveux délies, portaient sur leur tête des pa-

niers, ou bassins de fruits et des corbeilles de

fleurs. Les iemmes mariées nattent leurs che-

veux, ou les renferment dans un réseau. J'en

vis qui avaient sous le bras des faisceaux de pe-
tites gerbes de blé-iroment et d'orge. La plu-

part avaient les pieds et les bras nus.

Les vieillards, hommes et femmes, com-

mencèrent par s'agenouiller, en se renver-

sant le corps sur les talons et tendant les

mains vers le sanctuaire. Le pontiie enfin pa-

rut, précède
de trois ou quatre assistans. Le

premier posant l'index sur sa bouche entr'ou-

verte, armé d'une longue verge, en frappa
trois coups sur chacun des deux sphinx. Le

second agitait des crotales entre ses doigts;
le troisième jouoit des cymbales. Le quatrième

portait
un sistre d'argent, et tenait suspendue

à sa main gauclie une petite chaine composée
de quatre anneaux qui, passés Fun dans

l'autre, vont toujours en diminuant de gran-
deur. En secouant cette chaînette de fer avec

mesure, il en tirait des sons harmonieux. Les

Corybantes et les Curètes (2) font
usage d'un

pareil instrument.

(i) Diodore de Sicile, bibl. I. t..

(~) Lucret. A~. jDfcr. II.
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Ces ministres la tête iraîchement rasée
<~es mnustres p ia tete traïchement rasée

Rataient même coupé jusqu'aux cils de leurs

paupières. Ils étalent tous vêtus de la robe de

lin a'une blancheur éblouissante et d'une ex-

trême propreté. Le peuple présent à la fête, ne

paraissait pas prendre le meme soin de ses ha-

bits. L'exemple de ses prêtres semblait perdu

pour lui. P-

Le premier pontife, arrivé devant la porte

frappa du pied sur le seuil de l'oratoire d'Isis
comme pour éveiller la divinité qu'il appela
trois fois par son nom. Aussitôt les deux battans

s'ouvrirent ensemble au moyen d'un ressort

caché. Le célébrant entra seul, pendant que
la prière du matin, > ou de la première heure

du jour chantée en forme uhymne ~) par
les autres prêtres fut répétée en chœur par
les assistans, accompagnés de tous les instru-

mens. Je remarquai que le sistre rend un bruit

qui tient quelque chose du chant de l'hiron-

delle (2). En
même-temps

aussi les couronnes
les bouquets, les corbeilles de fleurs les bas.

sins de fruits furent présentés en offrande
tandis que l'encens s'élevait au-dessus de l'au-

tel, et parfumait l'air de sa vapeur.
Parmi les prêtres qui soulageaient le celé"

brant dans ses fonctions j'en remarquai deux

qui se couvrirent le
visage

du masque sacré

d'Anubis ou d'Hermès. C était pour annoncer

le principal officiant qui sortit du sanctuaire,

précédé de plusieurs chiens (3) et qui, s'arrê-

(t) Tibull.
e/ I. 3.

(a) Lettres de Cuper. M- p. 3~6.

(~) Les ctuens marchent devant les pompea d'Isis.

Diodor. Sic. I. bibl.

Ex
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1- an. 1~ el -,r,4 lA -nln' Â~pvÂ -rn nn 1--rtant sur le degré le plus élevé montra l'hydrie

sainte qu'il portait dans un pan de sa robe

sur son sein (i); j'observai qu'on avait jeté sur

ses épaules une écharpe bordée de franges

servant a lui envelopper les mains, afin ue ne

pas ternir le vase sacré qu'il présentait aux

hommages
du peuple; cette draperie recou-

vrait mystérieusement l'hydrie (2), objet des

adorations publiques. A cette vue tout le

monde s'inclina profondément tendit les

mains au ciel, et adressa des actions de grâces a
la bonne déesse Isis, jusqu'à ce que le vase fût

rentré. Alors le second pontife s'adressant

à l'assemblée, lui cria c<allez en paix (3) ».

Je vis les portes se refermer les prêtres

regagnèrent leur logis, et le peuple s'écoula

lentement.

J'abordai un vieillard nu jusqu'à la cein-

ture, et qui, se soutenant à-peine sur un ap-

pui de roseau, était resté le dernier; je lui

dis ce mon père né loin de ces lieux je
cherche à m'Instruire. Puis-je savoir ou t'est-

il permis de me dire ce que renferme ce vase

qu'on vient d'exposer un moment à la véné-

ration du peuple? Ne serait- ce qu'un objet

emblématique et commémoratif ?

(i) Gc/'e~a~/eZtc/~MO gr~M'o.

Apulelus metam. XI.

(a) T~~ant ~e~uMf. Tanc M ~rocM~e~~e~
manibus ad CCP/M~t~H~Za~M MCMA<MM~M~TajtM~ MM~
~ttWMe ~t~~t~a~M.

Vitruv. ~n?A. Vin. initio.

(3) C'est le pax fecïM~, ~c, missa est, des Christi-

M~eS) renouvelé des Romains qui le devaient aux Grecs
et ceux-ci à l'Egypte. Lexic. Pitisci.

Nil FMfMMsub sole. Le cours de ces voyages mettra
cette vérité de fait dans toute son- évidence.
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LE VIEILLARD. Il est enveloppé, afin qu'on

l'ignore. Mon fils, c'est un mystère (i) iné-

fat)le pour nous, comme pour toi. Les initiés (a)
seuls de Memphis et de Thèbes en savent da-

vantage. On nous dit qu'il contient un œuf de

pigeon ou d'Ibis, plongé dans de l'eau du Nil

purinée, symbole de la fécondité de l'Egypte.
Il n'y a peut-être rien du tout dedans. Qu'im-

porte il sert à nous réunir une fois chaque

jour. Il nous invite au recueillement. Il excite

en nous le sentiment de la reconnaissance $

quelquefois il retient l'âme faible prête à com-

mettre une faute. Qu'ai-je besoin d'en ap-

prendre davantage ? le surplus n'intéresserait

peut-être que ma curiosité

PYTHAGORE. Bon vieillard! la raison parle

par ta bouche.

En ce moment, une des guirlandes de lierre

attachées aux colonnes du temple vint à tomber

à nos pied". J'en pris occasion pour dire

Le même arbrisseau est donc dédié à deux

divinités différentes Isis en Egypte et Bac-

ehus (3) en Grèce.

La VIEILLARD. Isis elle-même nous fit con-

naître les propriétés de cette plante aussi

l'employons-nous dans toutes les fêtes célébrées

en son honneur. Nous le préférons même à

la
vigne pour nos solennités d'Osiris la vigne

perd ses feuilles et se sèche de bonne heure
le lierre garde sa verdure toute l'année. Mon

( t ) tSMMCMnuminis veneranda e~M.

(a) Ptutarque de la cririosit-'
Apuleï. /Ct.o citato.

(3) On appetart le lierre la y
~0~/M ) synonimo

de Bacchus. Diod. Sic. I. i w

E 3
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fils, la pauvre espèce humaine ressemble à la

vigne. Le souvenir d'une bonne action est

comme le lierre qui orne ce temple de ses fes-

tons. Adieu.

PYTHACORB. Respectable vieillard permets

que je t'interroge encore sur un autre usage
dont je ne puis me rendre compte. J'assistai

aux moissons. La récolte faite on dressa une

gerbe au milieu du champ dépouillé 3 puis 'e
vis les moissonneurs former un

grand cercle

autour, et adresser en pleurant une prière à
Isis (i) pourquoi cette tristesse dans une cir-

constance qui ne devrait, ce semble inspirer

que de la joie ?
La VIEILLARD. Mon fils originairement ces

larmes n'avaient pour cause et pour objet

que la commémoration du triste état où se

trouvèrent les premiers hommes avant l'inven-

tion de l'agriculture. Depuis l'ignorance a

tout confondu. Au lieu de pleurer les peines

trop réelles du genre humain, on donne des

larmes aux aventures lamentables et menson-

gères
des Dieux car les Dieux doivent être

étrangers à la peine. On attribue à la déesse

Isis les accidens arrivés à la nature encore in-

culte et sauvage. C'est dans le même esprit que
le dix-neuvième jour de Thaut, le premier
mois de l'année, à l'équinoxe de l'automne,
nous ne mangeons que du miel et des figues J
nourriture primitive des hommes.

Quand le vieillard se fut éloigné, j'exami-
nai le contour extérieur du

temple dont le

dedans, qu'ils appellent Secos (2), n'est acces-

(i) Plutarch. Isis et Oliris. $. 36. Diod. ï. i.
(2) Strabo. sanctuaire.
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qu'aux Drêtres. Arrivé dern~r~

E4

1
sible qu'aux prêtres. Arrive derrière, j'en-
tendis

quelque bruit; il me sembla qu'on tra-
vaillait intérieurement. Je m'approchai de plus
près encore et me hissai sur quelques pierres
amoncelées pour atteindre au bas de l'une des
tentes étroites pratiquées dans la muraille, et
servant à introduire un peu d'air et de jour.
J'y appliquai aussitôt l'œil, et ce que je vis
me dédommagea de la situation pénibk que
je gardai pendant assez

long-temps.
On répa-

rait à neuf la grande divinité de ce .M/~
~M/n? (i). C'était

une Isis(z) ~~wy/ un

épervier repose sur sa tête (3). Le scarabée

symbole du soleil, brille sur son sein et au-

dessous est tracé un
globe d'or, au milieu

de quatre cercles de couleurs diverses, l'un

rouge pour exprimer
le feu ~l'autre brun, ou

la terre le troisième bleu J ou l'eau le qua-
trième blanc, ou l'air et le ciel. La grande
coiiïed'Isis se trouve peinte aussi en bleu. Deux

grandes ailes accompagnent sesbras. Les plumes
en sont coloriées de même que les quatre
cercles.

Cette
grande figure représentée assise, est

de marbre
égyptien ou de basalte. Elle semble

offrir une de ses mamelles au jeune taureau

Apis.
Le travail dont on s'occupait Consis-

tait à dorer cette statue, d'après un procédé
que je suivis dans tous ses détails. On com-

(t) ~a~KM, mot grec latinisé.

(2) C~est-à-dire susceptible d~une inCjuté de bonnes
et d'attrihuts.

(3) Montfaucon. ~eaa~/Mcr~M~. tom. XIV. M-4".
p. y et suiv.
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mença par hacher de la ~n:H~ ~<*mença par hacher (i) de la paiUë de riz/dont
on parsema les brins dans de la colle, qui seer-
vit de

première couche appliquée sur
pierre graniteuse. Par-dessus furent posées
deux todes de fin lin, enduitea d'une autre
couche de couleur Manche. EmRn. l'or recou-
vrit le tout.

J'appris que l'homme
charge <~ ce som, était

un prêtre. Les* prêtres en Egypte m~ban-
donnent pas aux mains des artMans M ~&bri-
cation, ou la réparation des statues (a) de
leurs .Dieux~ dans la crainte quTI ne se com-
mette

quelque bévue tou}ours grave dans~l~
culte d une nation superstitieuse. Us appellent
leurs statues (3)

L X 1 I I.

~o~ ~&M~ ~M. jP~mM~~
de

~f~Mp~M.

Jz rentrai dans
Memphis pour revoir mon

compagnon de
route, le n!s de

Gaphiphe,
à qui je proposai de me mener avec lui aux
écoles extérieures, tenues par les prêtres du
dernier ordre. On me permit d'assister aux di.
verses leçons qu'on

y donne. La grammaireet la rehgionen font la matière exclusive. On
ny traite de morale que sous te rapport au
culte et l'histoire nationale n'est encore que
la

mythologie dégagée du
dogme.

q e

(t) Caylus, eo~Mx loco cAa~o. p. 13.
PeS~

p. ~3 ~Jtt. du
3~'etau.

(3) Leclerc. bibi. chois. tom. VII.
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Ces instituteurs sacrés au! R~nti n~ntav~r-Ces instituteurs sacrés qui s'infi .oient avec

emphase <Sa~ (i), c'est-à-dire les sages de

Memphis semblent craindre de rencontrer

trop vite des rivaux dans la
personne de leurs

élèves. Ceux-ci, d'une docilité presque passive,
se reprocheraient comme une faute grave le

moindre doute sur l'infaillibilité de ce qu'on
leur

enseigne. Ils n'osent interroger leur

~c~o~y~?~ (2) c'est le nom des prêtres ensei-

gnans. On leur fait un mérite du silence.
On ne cultive avec un peu de soin que leur

mémoire, sans
trop se mettre en peine de régler

leur
imagination, et de rectifier feu, jugement.

On prend aussi la précaution de leur rendre

triste et rebutante, l'étude des sciences exactes.

Ensorte que toute cette jeunesse de Memphis
et des environs, la

tête pleine de mots et vtde

d~idées
sort des écoles

pour entrer dans le,9
différens emplois civils, après avoir contracte
un caractère morose et taciturne~ L'éducation

domestique, la seule avouée ~e la nature, pour*
rait

réparer un
peu les vices de ces institu

tutions
publiques mais peu de pères de ia-

mille peu de cheis de maison, mal élevés
eux-mêmes .~so~t en état de

suppléer à l'ins-

truction des écoles. Ceux qui le pourraient sont

trop distraits dans l'enceinte crune ville opu-
lente et pleine de luxe.'

-0
!a poésie (3) est interdite ~aaM Téd!ucatlon~

Est-ce un trait de
sagea~è égyptienne en est-ce

un de politique sacerdotale ? Les Drmdes sont

d'un autre avis.

Pr~rW .1.~1~1rw.111111

(t)J&b~<M~,Pa~Ooa<Mg~D.
(a)<~MMAlM.~f/WM.

(3) Dionîa. Chrysost. o/~o~ro& p. ~t. M-it. '670.
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Je û-ëquentai peu la
bibliothèque du ternJe

fréquentai peu la
bibliothèque du temple

de Vulcam Homère (i) la consulta. On as-

sure qu'il y trouva de bons matériaux pour
la composition de ses poèmes.

Les volumes contenus dans ce dépôt pu-
blic, sont en petit nombre et du choix des

prêtres. La plupart traitent de la langue na-

tionale et des phénomènes du pays. Plusieurs

ressemblent à des rouleaux de toiles peintes.
Les caractères y ont été

appliqués sous di-

verses nuances comme on irappe les ban-

delettes de lin chargées d'Iuéroglyphes. II y a

aussi des livres de calculs, d'autres de topogra-
phie, quelques-uns de musique. Je reconnus

bientôt que tout y
est ialsiëé, ou incomplet,

l'ordre sacerdotal et le gouvernement ne vou-
lant pas d'un

peuple
instruit.

Gaphiphe me dit que la bibliothèque de

Thèbes était mieux composée aussi n'est-
elle point accessible pour tout le monde.

N'ayant rien de plus à apprendre des

hommes dans Memphis, il me restait, avant

de quitter cette ville à
interroger les

grands
monumens de son voisinage (2). J'allai seul

contempler ces pyramides J éternel honneur

de l'Egypte. J'y passai d'abord une nuit toute

entière aux
rayons de la lune j'épiai le moment

de l'ascension perpendiculaire de cet astre sur
la plus haute (3) des pyramides. On me dit

que des rois avaient eu rintention de dresser
une statue sur la plate~fbrme de ces masses

(1) ZMctKMM de S&bathier. ~Ao~. 8".

(3) Voy. /~p~O<!M ~KttKMM. V. t.
(3) Les c&tés de la plus grande des pyramides sont de

MX cent cinquante pieds de Paris. JM~ct. acad, des sci.
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ires. Ou'ils s'en donnent bien de
triangulaires. ~n us s en donnent bien de

garde,
et respectent davantage cette place,

destinée à servir comme de piédestal au soleil

et à la lune ce fut sans doute la première

idée de l'artiste créateur qui conçut le dessein

de la plus ancienne de ces pyramides.

Leur construction a donné lieu à mille con-

jectures c'est ce qui arrive ordinairement aux

entreprises sublimes. L'astronomie semble en

revendiquer
d'abord la gloire. La vanité vou-

lut ensuite s'en appliquer l'usage. L'une, en

exposant les quatre côtés de la pyramide aux

quatre points opposés
de la sphère du monde, J

apprit à la postérité que les pôles de la terre

et les méridiens n'éprouvent aucune variation.

L'autre prétendit immortaliser le souvenir de

son pouvoir. Les princes voudraient régner

}ians la mémoire des hommes
long-temps en-

core après avoir été rayés du registre des vi-

vans. Les monarques tiennent plus à la vie

que les autres mortels. Ainsi que me l'avait dit

le fils de Gaphiphe il y eut, des rois, qui J

craignant de voir l'inondation du Nil dégénérée
un

jour
en submersion totale pendant plusieurs

mois, bâtirent ces lieux d'asile pour s'y renfer-

mer avec leur famille et leurs trésors, et y
attendre en toute sécurité, la retraite des eaux.

D'autres, peu contens de la durée de quel-

ques siècles, a~ectée aux temples les plus so-

lideinent édinés, imaginèrent cette forme de

construction comme pour rivaliser l'astre des

années, et lui dédier un autel capable de sub-

sister pendant tout le cours d'une révolution

planétaire.

Quoi qu'il en soit de la pureté des motifs,
et de l'utilité de l'usage des pyramides, ces
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lT1nn11mPnc C:~ ~I"Y'"y.r1n, on.monumens se recommandent assez eux-mêmes.

Ils attestent la toute-puissance des hommes

réunis. A quoi sont propres ces moles pierreux,
ont dit certains spectateurs humiliés et jaloux ?r

Il faut leur
répondre

<~ La vue d'une pyra-
mide agrandit l'aine, et lui donne la cons-

cience de ses forces. Ce colosse immobile et

imposant semble, au premier coup-d'œil, trans-

former un homme en insecte que paraitrait

le plus grand des héros au pied d'une pyra-
mide ou sur ia cîme ? A-peine serait-il per-

ceptible. Cependant, l'homme, être faible,
borné et petit, a pu élever ces masses qui
survivront à mille générations

Les dynasties, les cultes, les systèmes se

sont succédés et n'ont laissé après eux que
des traces légères, Memphis éclipse aujour-
d'hui Thèbes, et le sera bientôt par une

autre cité plus fameuse (Alexandrie). Le Dieu

Apis se renouvelle en moins d'années qu'il
ne faut de jours ( 28 ) aux phases de la lune
Les statues saintes se laissent mutiler, ou sont

écrasées sous les débris de leur sanctuaire. Les

pyramides au milieu de toutes ces vicissi-

tudes, restent debout, et bravent la f~ux du

temps. Elle leur enlève chaque année quelques
éclats de pierre, quelques lames de marbre.

Leur masse inébranlable demeure la même, et

soufïre à peine au bout de dix sièéles quel-

qu'altération sensible.

Elles offrent en elles la solution de ce grand

problême
ceProduire beaucoup d'effet avec peu d'art et

de moyens ».

Ici, les architectes onf surpassé les législa-
teurs.
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Après avoir consulté le soleil et trace troisAprès avoir consulté le soleil et tracé trois

signes l'architecte ordonne aux Egyptiens de

poser une pierre sur une autre pierre cette en-

treprise toute simple dont l'exécution ne com-

promettait l'existence d'aucun des travailleurs,
enfanta Fédince le plus imposant, le plus du-

rable, et peut-être le plus extraordinaire, sous

une ibrme commune. Le peuple, stupéfait à la

vue de son propre ouvrage, en conçut un lé-

gitime orgueil et le voyageur admirant la

puissance du génie s'en retourna disant
c< C'est au pied des pyramides d'Egypte qu'il
faut venir pour avoir l'idée d'une conception
forte hardie, qui n'a

presque rien coûte à

réaliser Le philosophe ajoute avec amer-

tume « La terre serait couverte de monumens

pareils et
peut-ê~-e plus utiles, si les hommes

avaient fait aux talens créateurs les sacriSces

qu'exige le génie destructif de la guerre.
q

T T t <'
sur toutesLes livres hermétiques, proionds sur toutes

sortes de matière, démontrent la haute anti-

quité du peuple égyptien 3 les pyramides en

sont des témoins encore plus dignes de foi et

qu'on ne peut lui disputer. Elles n'ont pas be-

soin des hiéroglyphes qui les couvrent pour at-

tester la sagesse et les connaissances de ceux

qui les ont élevées, ou plutôt de ceux qui ont di-

rigé ces travaux, qu'aucune nation n'a pu en-

core égaler. Qu'est-ce que le plus beau, le plus

grand des temples (i) de Samos, à côté de

la moindre des pyramides d~Egypte ?
De tous les ouvrages sortis de la main des

hommes les pyramides ont le plus de ce ca-

(i) Hérodote préfère les pyramides au temple d~Ephèse
et à celui de Samos.
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ractère que la nature imprime à ses ceu~ractére que la nature imprime à ses oeuvres.

Une figure gigantesque d'homme, ou de telle

autre espèce vivante étonne un moment

bientôt on n'y reconnaît que des formes outrées

qu'une exagération orgueilleuse et puérile. Elle

ne frappe pas long-temps l'oeil et l'imagina-

tion ne s'y arrête point une pyramide ne laisse

rien à désirer par la pureté de sa forme 1

jointe
à la grandeur de sa masse. Les yeux

s'y reposent avec calme après en avoir me-

suré l'étendue. Elle remplit le voeu de l'homme,

ami de la régularité, et admirateur de la puis-
sance tranquille. C'est avec justice que la langue

égyptienne
lui donne le nom de J~yr- C~z~~y

~~M et bon. Le grand (i) est presque toujours
beau.

Ces ouvrages de maçonnerie n'étonnent que

par leur volume, m'ont répété des envieux de

la gloire
du Nil, et ne rappellent, tout au plus,

que l'enfance et les premiers essais de l'ar-

chitecture ce temps grossier où l'on igno-
rait encore l'art de dessiner une colonne, une

frise, un architrave où les règles des belles

proportions, trouvées depuis en Grèce, (~)

étaient encore à découvrir..

PvTHAGORE. Maisc'est-laprécisémentle grand
talent de l'inventeur de la pyramide égyptienne.
Sans l'appareil et tous les accessoires de l'archi-

tecture perfectionnée, trois lignes ont sufE pour
dessiner le plan le plus hardi d'un monument

(i) Lettres sur la fCM~Mre. M- ty~.
(s) Le siècle de Pythagore précéda celui de Périclès

mais Pythagore était postérieur à Pisistrate, et contempo-
rain d~Anacréon. Il ne faut paa perdre de vue ce rappro-
chement qui justifie assez les détails de cet ouvrage.
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me par sa grande simplicité, et sacré parsublime par sa grande simplicité, et sacré par
sa forme impérissable. On ne pouvait exécuter

un plus vaste dessein avec moins d'efforts. Le

comble de l'art fut de' choisir précisément
un ensemble de matériaux, propre à résister à

tous les agens de la destruction, ou du moins

qui n'oHnt presque point de prise à ce génie
du mal dont la tâche est d'abattre à mesure

que le génie du bien élève. Si la pyramide

égyptienne
est le produit d'une infinité de cornbi-

naisons amenées lentement
par l'expérience,

elle recule l'antiquité des habitans du Nil dans

une profondeur impénétrable au contraire,
si elle n'est que le résultat subit du

génie prompt
à concevoir et a deviner les effets successifs

d'une longue théorie, que ce soit Thaut ou

un autre la pyramide égyptienne est celui de

tous les monumens qui iaitle plus d'honneur à

l'esprit humain. Dans toutes les hypothèses,
c'est le fruit des loisirs d'une grande nation

née avec le sentiment de la véritable gloire.
On m'assura que l'Egypte mit en oeuvre, pour

.l'élévation de ces belles masses pyramidales,
cent mille bras (i) étrangers.

S. LXIV.

La veu ve Z~~C~Z..D~M~ .sur
/<M~M~

DANS mon premier enthousiasme que la
réflexion a sçu modifier depuis, mes chers dis-

ciples je marchais à pas lents au pied de'la

grande pyramide abandonnant ma robe de
Rn à l'air frais de la nuit, et laissant échapper

(') Ceux des Juifs ) selon Joseph.
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quelques
mots. Une femme dont j'avais frappé

la vue par la blancheur de mes vêtemens que
le pâle flambeau de la lune rendait encore plus

remarquables, fit quelques pas vers moi, et sans

oser m'approcher de loin me tendit le$ bras,
en me disant w Est-ce toi ? Ah c'est bien lui $
c'est mon époux. On ne

m'a point trompée. Tu

viens revoir les lieux où nous nous pro-
menâmes si souvent ensemble, à pareille heure,

pendant notre courte union. Fideué à tes douces

habitudes l'ame qui animait ton corps aime

sans doute à errer autour de cette pyramide,

pendant que
ta triste dépouille habite le champ

des morts cLms la plaine de Memphis. Tu viens

peut-être savoir si ta chère Zaluca pense tou-

jours a toi. N'en doute pas. Mais, écoute
conseille-moi. C'est pour prendre

ton avis que

je me suis rendue en ce lieu témoin de nos

premiers sermens. Nous nous jurâmes d'être

l'un l'autre jusqu'au tombeau et même au-delà.

La chaste Isis m'est
garant si depuis nptre dou-

loureuse séparation j'ai pensé une seule fois

à rompre ma promesse. Mon âme a-t-elle cessé

un moment d'être attachée à ta mémoire au-

tant que la plante (i) <0~rM a l'arbre auquel
elle s'attache ? Depuis tes funérailles, ai je

manqué un seul jour de m'acquitter d'un pieux
devoir sur ton cerceuil et au pied de cette py-
ramide. Et j'en fais le vœu. Oui ï Quand je
devrais exister aussi long-temps qu'elle, j'en
jure par le sanctuaire (2) de Coptos chaque

jour, tu auras mon premier hommage chaque
nuit, tu seras l'unique objet de mes plus tendres

(t) Le lierre. Plutarch. de ZMcfe.

(t) Apuleïus Mc~a~.

pensées.
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~c tutc~n~M <* v~ ~w*

IV.
'o. t. Amen. IV.

F,

pensées.
Mais écoute ma famille et même la

tienne me pressent
de contracter de nouveaux

noeuds. Tous me disent tu es jeune. Le

mari
que

tu regrettes avec tant de justice, ne

t'a point
laisse d'enrans. Son frère t'aime et

lansuit.
Donne-lui ta main. Unie au même

sans,
tu n'auras point faussé ta parole et

ton mari serait peut-être le premier à y con-

sentir. Va consulter ses mânes. 0 mon

ëpoux!
dis-moi ce que doit résoudre la sen-

sible et malheureuse Zaluca. Dois-je prolonger

leschaglins
d'un frère que tu aimais ? Répond.

Veux-tu me céder à lui? r Ordonne. Dispose

de ta compagne.
Si on est jaloux jusque

chez

les morts, ne crains pas de me le faire pa-

raître. Je ne t'ai donné jusqu'à ce jour aucun

smet d'inquiétude
et je ne changerai pas de

conduite à
présent que tu es au tombeau. Mais

explique
toi. Si tu reclames notre promesse

mutuelle. Je la remplirai.
Je resterai veuve.

J'en jure par les cendres d'0siris(~ dont l'ile

de Philé est dépositaire.
Si tu cèdes a ton irère

tes droits sur ma personne, j'obéirai. Je per-

mettrai au f~<* (s) harmonieux d'accom-

pasner
une deuxième ibis, pour moi, le chant

nuptial.
Parle.

je crus devoir profiter de l'erreur de cette

~euneetintéressante
femme pour lever ses scru-

pules
et la rendre à la nature: Zahica! lui

dis-je d'une voix étouH~e dans mon manteau

ton mari est satisfait tu es libre. Rends le irère

heureux à son tour.

(t) Pococke,~oj~M. “ “
(2) FMLte égyptienne de l'invention d'Osiris. Pollux.

IV. 'o. t. Amen. IV.
T
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y \~TfSITi! ~\W mea 1I"l1o »cW .»~e~1- i~LA VEtJYE. Tu nie le permets f Tu ne t'en

fâcheras point. Vas je ne cesserai de t'aimer.

Tu me seras toujours aussi cher. J'en atteste

la pyramide sainœ. 0 mon premier époux!

demain, ne manques pas de reparaître ici. Nous

y viendrons tous deux ton frère et moi, pour
contracter en présence de ton ombre chérie, J
un lien auquel tu veux bien consentir. A

demain.

PvTHAGORE. Si je ne pouvais me rendre en

ce lieu, il re faudrait pas pour cela différer

ton nouvel hymenée.

LA VEUVE. Alors j'irais le conclure sur ta

tombe.

PYTHAGORE. Adieu, Zaluca.

Cette veuve naïve s<: retira lentement, après
avoir rabaissé son voile noir sur son

visage.

J'attendis le jour qui ne tarda pas pour
examiner la pyramide sous un autre aspect.
Je ne fus pas long-temps seul dès l'aube du

matin une foule d'oisifs arrive de
Memphis

et s'installe à l'entrée du monument ou se

promène dans le voisinage, épiant le voya-
seur et Pétranger, pour leur en raconter toutes
les traditions, du genre de celles que m'avait

débitées le fils de
Gaphiphe. Je m'arrêtai pour

prêter un moment l'oreille à ces récits prolixes
et pleins de vanité car les pyramides donnent

beaucoup d'orgueil à l'habitant de
l'Egypte.

Ce qui prouve qu'elles sont des monumens

tout à la fois astronomiques et
religieux c'est

que devant chacune d'elles il y a un
temple

carré, 1 dont le portique regarde l'orient. Les

premières études de l'astronomie durent né-

cessairement conduire l'idée d'un Culte les
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pyramides
sont comme autant d autels (i) éle-

vés aux astres l'admiration est un commence-

ment de piété.
L'un de ces édifices sacrés renferme un sphinx

d'un volume beaucoup au-dessus des propor-
tions ordinaires. Une roche qu'on rencontra

en cet endroit, parut propre à ngurer l'em-

blème de la nature un composé de
plusieurs

êtres vivans, de forme et d'espèce différentes.

Ce sphinx, moitié vierge, moitié lion (les deux

signes (2) astronomiques les plus chers à l'E-

gypte), est vraisemblablement le père de notre

Diane d'Ephèse consacrée à représenter le

même objet, cette force productrice donnant

l'existence à tous les animaux qui respirent

sous le soleil. Mais la Diane d'Ephèse, beau-

coup plus riche, et fille d'un ciseau plus dé-

licat, est loin de laisser une impression aussi

prof'onde sur l'esprit des spectateurs, que le

sphinx de Memphis peut-être y eut-il de ma

part quelque prévention.
Ce bloc (3) de caillou durera plus que le

temple
et autant que les pyramides.

Pour pénétrer dans l'intérieur de la plus

grande, le sceau
royal

d'Amasis me procurarf~~ tn'
un interprète oihcier du Prince qui m en

fit ouvrir toutes les issues. L'architecte semble

avoir réservé toutes les ressources de son art

pour cette construction cachée. La décrire

est déjà un travail difficile et pénible.

Toutes ces galeries tous ces canaux, ces

(t)P~ar~.deLucain.

(2) Cay!us a~/y. <
tom. VII. M-4"'

(3) Pline appelle le sphinx de Memphis ~/f~

7Me/t< /t<ïf. XXXVI. ~-<3.

r
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détours qu'il me fallut parcourir aux iiam-

beaux, aboutissent à quelques espaces vides,

qui ne sont propres qu'à renfermer secrette-

inent des cadavres et des trésors. Parvenu à

ce centre, tout le
prestige s'évanouit. On ad-

mire l'artiste mais on ne sait que penser des

rois qui
ont mis ~son talent en œuvre.

Dans ce voyage intérieur des pyramides

je remarquai
la grosseur prodigieuse des (i)

pierres
toutes aussi polies que nos miroirs.

Elles sont tellement jointes ensemble qu'on

distingue à peine l'endroit où l'une nnit, où

l'autre commence.

Là se trouve aussi un puits (2) profond

de quatre-vingt-six coudées.

Une tradition veut que cet édifice soit la

sépulture d'Osiris (3), le tombeau (~o/ic~) du

soleil idée absurde mais religieuse 3 dès

lors elle a pu trouver sa place dans le cerveau

du peuple inconséquent, qui prend tout à

la lettre.

En sortant de cet édince si compliqué
chef-d'œuvre peut-être de l'architecture pri-

mitive je posai le pied sur un monceau de

sable retraite, ou chef-lieu d'une
république

de fourmi-lions. J'examinai un moment rm"

dustrie de cet insecte que je voulus forcer dans

ses retranchemens mais en vain. Il s'était mé-

nagé des conduits souterrains avec. une telle

adresse, qu'il échappa à mes poursuites, et

me laissa dans l'incertitude de savoir ce eue

je devais admirer le
plus ou les

pyramidea

(i) Corneille Lebrun, tom. ï. tM. ~o~. e~ ~<c.

(2) PUn. A~. ~f. XXXVI. t3.

(3) Dupuis, ~c/. MM'f. tom. iv\ ~-8".
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pte ou les nids du fourmi-lion. Cet

F 3

de l'Egypte, ou les nids (i) du fourmi-lion. Cet

insecte a du moins sur l'homme
l'avantage

de la sagesse du motif. L'homme pouvait
se passer de pyramides pour exister sur la

terre le iburmi-Iion, pour vivre, a besoin

de tout le travail qu'il s'impose dans le sable.

Ainsi la première merveille du monde et

le plus grand eHbrt du premier peuple du

globe, le cèdent à l'instinct d'un insecte. Les

savans égyptiens ne sont pas encore d'aussi

bons architectes que les fourmi-lions et ceux-

ci n'ont point à se reprocher des milliers de

victimes dans la construction de leurs de-

meures souterraines.

La nature du sol de l'Egypte semblait de-

voir interdire aux habitans tout projet de

constructions durables. Un sable mouvant

offre une base peu convenable à des monu-

mens solides et iaits pour braver les siècles.

Cette considération a produit un eHet tout

opposé. L'homme aime à lutter avec tous les

objets qui l'environnent, et se plaît à vaincre

les ditn cultes, souvent pour le seul plaisir ou

la seule vanité de les avoir vaincues c'est

ce qui arrive aux peuples du Nil. H est vrai
de dire que sans les roches immenses qui
servent de charpente osseuse à leur mère

commune ( la terre), de telles entreprises
eussent été impraticables.

On est stupéfait à la vue de ces, pierres
énormes que ta mécanique a su hisser jusque
sur la plate-forme des pyramides; peut-être
les auteurs de ces grands ouvrages, plus hu-

mains eussent été moins hardis. Quand on

1

(') Fr. Hasseïqutst~ t'oya~M au .Levant. /o.

r 3
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n'est pas avare de sans. on se permen'est pas avare de sang, on se permet les plans
les plus hasardeux.

Une entreprise aussi grande mais plus belle,

puisqu'elle
devait être plus utile, était la

jonc-
tion des deux mers, p~r un canal de l'Eri"

thrée au Nil et ce fut précisément celle à

laquelle on ne pensa qu'en dernier, et dont

l'exécution mal combinée coûta la vie à plus
de monde, et n'eut point de succès. HëÏas
le m.d et l'inutile ont toujours mieux réussi à

l'homme que le bien et le nécessaire 1
Le lendemain à la naissance du jour

je retournai à la grande pyramide, pour y

monter, e~ atteindre jusqu'au sommet, avant
les ardeurs du soleil. Lorsqu'on y est par"
venu, il faut avoir I~eaucoup de aang-iroid
pour ne pas y perdre la tête. Néanmoins je

pense qu~on §'y soutient mieux qu'au faite
du pouvoir.

Ce n'est que sur cette élévation qu'on
voit et qu'on peut connaître l'Egypte..

Magnifique spectacle tableau enchanteur qui
~ait autant d'honneur aux hommes qu'à la

nature 3 ils y ont mis autant du leur, qu'elledu sien. L'Egypte, haute et basse, qm jadis
n'ojHrait que des landes sablonneuses et stériles,
ou des marais Tmiects est devenue le jardin
le mieux arrosé. le mieux cultivé, le plus
abondant des trois parties de la terre. Parvenu
au iaîte de la plus grande pyramide, on est

dans le ravissement, q~and on rénéchit rim<

mënsité des travaux de l'eniant du Nil. II a,

pour ainsi dire, conquis le pays qu'il habite
non pas à la pointe, du glaive, 1 ma~s au prix
de ses sueurs, et avec ses seuls bras. La na-

ture lui a fait acheter tout ce qu'il possède 3
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il possède est donc bien à lui elle ne luice qu'il possède est donc bien à lui elle ne lui
a rien donné. De

quelque côté
qu'on entre en

Egypte,
on aperçoit déjà cette grande pyra-

mide qu'on juge de l'étendue que doit avoir

l'horizon, quand on est parvenu au dernier
terme de sa hauteur.

S. L X V.

i~ Nil.

IL est principalement deux époques de l'an-

née pour se procurer un coup-d'œil enchan-

teur en montant sur les pyramides le temps
de l'inondation (i) du Nil, entre le solstice et

Féquinoxe, et l'époque où ce fleuve semble re-

tirer son voile d"argent pour laisser à décou-

vert d'immenses tapis de verdure, de vastes

plaines enrichies de moissons que les rayons
du Soleil ont bientôt dorées. On croit voir

deux contrées, deux mondes di~erens. Mes

disciples bien-aimés, je n'essayerai pas de vou&

en es quisser la copie, je resterais trop au-des-

sous de l'original ouvrage en commun de la

nature et des hommes qu'on ne peut con-

templer qu'en Egypte, et qui demande a être

vu de ses propres yeux. Il laisse dans le cer-

veau d'un observateur bien
organisé

une foule

de sensations neuves que le récit le
plus

animé

ne saurait faire éprouver. Mes amis, il faut

voir
l'Egypte, dans toutes les saisons et depuis

ses grottes les plus profondes jusqu'au som-

met de la plus élevée de ses pyramides.
Si l'on m'eut transporté tout-à-coup près

r.

(~ Mut.~Mf.aar. V.
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d'elles en ne me laissant rien voir sur la r<d'elles, en ne me laissant nen voir sur la route,

je les aurais juge l'œuvre d'un peuple de géants

d'une race d'hommes au-dessus de la stature

ordinaire. Quelle eût été ensuite ma surprise

a la vue de la nation égyptienne la moins

iavorisée de la nature, quant à la beauté des

formes du corps Un jour, on fera difficulté

de croire à la réalité de ces grands ouvrages.
Et les Egyptiens semblent l'avoir ~pressenti, en

les construisant de manière qu'on aura plus de

peine encore à les détruire. Les ruines suffi-

ront pour attester le prodige et confondre les

incrédules.

Je vous ai parlé déjà des barques construites

avec le papyrus (i) elles sont d'usage prin-

cipalement pendant l'inondation de l'Egypte

par
le Nil concevez de grands paniers

d'un

tissu extrêmement serre et enduit d'une couche

épaisse de résine ou dè bitume. Toute l'Egypte,

à deux époques de l'aimée, se trouve couverte

de ces légers esquifs d.ont chaque famille est

pourvue,
afin de ne pas interrompre les rela-

tions commerciales et autres, devenues même

plus actives par l'espoir des heureuses suites

de l'inondation.

Au haut des pyramides, l'Egypte submer-

gée par le Nil et couverte de ces petits
bâ-

timens toujours mobiles me parut
une vaste

fourmilière surprise par l'eau d'une source

voisine. D'autres la comparent à un vaste Ar-

chipel, celui des Cyclades.
Les inondations du Nil ont rendu les Egyp-

tiens bons nageurs les plus pauvres se jettent

dans les eaux et passent ainsi d'un village
a

(t) Pline, Théophrastc~ Caylus.Mafe~Do~'yrccccM?.
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l'autre pour leurs affaires. C'est surtout aussi

à cette époque de l'année que les pigeons mes-

sagers font le plus de service.

Je ne manquai pas d'assister à la grande

fête (i) célébrée tous les ans à l'approche de

l'inondation fécondante, et attendue avec la

plus vive impatience.
Cette solennité, commune

a. toutes les parties de l'empire que le Nil ar-

rose, n'est nulle part aussi pompeuse qu'à

Nilopolis. Dans cette ville, le fleuve nourricier

a un temple et un culte qui le disputent aux

soins religieux que
lui rend un collége de prêtres,

institué près des Cataractes par de-la
Eté-

phantine.
On alla prendre la statue (2) du fleuve sur

les autels de Nilopolis ce simulacre noir

par analogie à la teinte du limon (3) du N11,

représente
un homme couché épanchant

une

urne, parmi des roseaux, entre lesquels
on

distingue
le papyrus et le lotos. Je remarquai

que
le simulacre se cache la tête, (4) par allu-

sion aux sources inconnues du fleuve.'On pro-

mena cette image consacrée dans les campagnes

voisines et le long du fleuve objet de la iête.

Cette marche quoique religieuse, est des plus

gaies. On n'entend que des chants on ne

voit que des danses et l'on ne rentra dans

Nilopolis que pour s'asseoir à de longues tables

dressées dans les rues, et chargées en abon-

(t) 23<fMM Ao~or/~M JWtZtMt a/~eft~m, McMc~M

~Hot <MMMferias Mcro ca~af<! ccrMMO.

Heliodorus.AdstenjBt~.

(a) Pausanfàs, CorM~.

(3) Qui
virident e rra çan4àt'(3) ~)<Mt~ûfe~ M~~M~t a~r~ /ccB~

~re/ïa.
QJ.

VIrgH.

(~) Lycophron.
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dance de comestibles de toutes sortes. Le can-

tique réservé pour ce seul jour fut ce
qui

m'in-

téressa le plus. J'en transcrivis les principaux

traits, que je vais vous rapporter c'est l'un

des plus bej.ux monumens de la reconnais-

sance Il fait honneur aux hommes, et sur-

tout aux
Egyptiens.

HYMNE AU DIE U-N 1 L. (l)

DiviNiTE, Terre et Eau (2) premier trésor

de
l'Egypte 0 notre conservateur émanation

sainte (3) et régulière du grand (4) Osiris Nous

te devons (~) nos moissons, ce
premier

aliment

des. peuples. 0 notre Océan Ï (6) Viens couvrir

nos
champs de ton onde sacrée. Viens entre-

tenir l'abondance dont tu es le premier au-

teur. Pourquoi hésiterions-nous à. le procla-
mer ? Oui Tu es le plus grand de nos Dieux.

Ce que les Dieux du ciel nous refusent, tu

nous le donnes chaque année avec une pro-
fusion toujours égale. Les autres contrées de la

terre s'abreuvent et se iërtilisent par les
pluies

tes inondations périodiques, ô N11 bienfaisant

nous en tiennent lieu. L'Egypte te doit son

(i) Les Egyptiens rendent à Feau du Nil un culte reli-

gieux, et lui adressent des cantiques. Jul. fYr/M/cH~.

(a) Les Ethiopiens donnent aussi cette définition au

Nil. Voy. ce mot, .E~cycA ~~o~. Diderot. Philostr.

(3) <y~t/7. Plutarch.

(4) Z~M~crf. sur le Nil, par Priezac. p. 2.

(5) Or~. XXXIX. Greg.Naz.
(6) Ae/~OM Mn«'. de jD~MM. tom. 111. /8". p. 3oo.

Le Nil fut appelé anciennement Occa~tc/t. Les Grecs en

ont fait leur mot Ocean. Diodor. Sic. I. ~cea~M mot

égyptien qui signifie ~r~K<~ a/M~~ d'eau., Occa'men pèr~
nourricier.
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(1) nom son existence (~) et son éclat. Tu

donnes la vie à des millions d'hommes. Le Soleil

et toi, vous êtes nos génies tutélaires. Continue

à verser tes faveurs sur nos campagnes. Où

trouverais tu une nation moins ingrate ? Tu

es l'âme et l'objet principal de nos travaux.

Nous nous glorifions
d'être tes enfans. Ne te

lasse point de nous traiter en bon père.

Continue de rendre nos femmes plus fécondes

(3) que par-tout ailleurs. Sois toujours digne
du beau nom de c~~y~orr~o~~ (4) que les étran-

gers jaloux sont forcés de te donner. Roule

sans cesse dans ton cours l'or (5) pur de la fer..

tilité et que cet or, recueilli sans peine et

distribué à l'univers suffise aux besoins de

toutes les nations après avoir rempli les nôtres.

0 Nil trois fois saint sois toujours le laboureur

(6) de l'Egypte,
et le

premier
Dieu (y) des

Egyptiens. Dans notre Egypte,
tiens la place

et remplis les fonctions au cœur (8) dans le

corps humain.

Tues parmi les fleuves ce qu'est le lion parmi

les quadrupèdes, et l'aigle (9) parmi les oiseaux.

(l) Du temps d'Homère, le Nil s'appelait encore ~!E~
tus; mais déjà Hésiode le désigne sous le nom qu'il a gardé

jusqu'aujourd'hui.

0

(2) ~H~ donum fluminis.

(3) Genitalis unda Auast&sius Sinaïta. Plin. ~M. M<

VII. 3. Strabo. XV. Arist. hist. III.

(4) Courant d'or.

(5) Athaen. V.

(6) Plin. hist. nat. XVIII. t8.

(y) C'est pourquoi les Grecs le désignaient sous le titre
Je </M~er de /*JEc~p~c.

(8) ~'c~ XIX. Picrii.

(o) Les Grecs aussi surnommaient le Nil <ïr<*j~, a'gÏe.

Voy. Lycophron et Rhodiginus.



92
VOYAGES

!1 ~T:l 1 ~7~ ~1~~ -~A. A- &_A.0 Nu I c est dans tes ondes que se trouve

cette pierre (i) merveilleuse qui donne du lait

aux nourrices, et (2) humecte le palais de leurs

nourrissons.

0 Nil tu seras toujours /<?/X?M~ par excel-

lence, comme ton nom (3) l'exprime. C'est

avec justice que le nls de l'Aurore le sage
Memnon (~) te voua sa chevelure.

Sages nlles du Nil! ne
chargez pas vos doigts

de basues d'or (5). Consacrez vos richesses à

l'amélioration des terres.. Soyez semblables aux

eaux du
neuve qui

vous nourrit elles ne coulent

que pour jtertihser l'Egypte. Nos véritables tré-

sors ~ont les eaux du Nil et les larmes (6)
disis M.

Après l'hymne le pontife coupa avec une

hache (~) la tête d'une victime, en prononçant

l'imprécation d'usage
« Si quelque calamité

menace l'Egypte ou quelqu'un de ses enians,

que tout le mal retombe sur cette tête ï

En prononçant ces paroles consacrées, la

tête, jetée au loin roiila dans les flots du Nil.

Ils appellent le lit de ce fleuve la tasse coin-

/~M7Z<? (3).
C'est à cette fête du Nil que commence

(t) LaGaZac~/y.

(~)
Plin. AAf. ~f. XXXVII. ï0.

(3) ~Vec/, en arabe signiRe Fleuve.

(4) Homère.

(5) Plutarque, ~ra~ d'Isis et J~O~/rM.

Calendrier de GebeUn. Ht. p. 358.

(6) Les
gouttes de rosée pendant les nuits du dixième

mois de l'année
égyptienne

vers le solstice d'été.

Pausan. ~P~oc.

(7) Herodot. XI.

(S) Philostrate ~/po//ba~. V. 26.
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~/ï~~ ~c Dieu (i) appelée aussi Z~/ï~l'année de Dieu (i) appelée aussi l'année

t~M~
Je remar iai un usage qui me fit plaisir

la plupart <ies victimes chertés pour être im-

molées dans cette fête sont de pâte (2) cuite.

Les eaux du Nil se sont à peine retirées (3) J

que le peuple laborieux sillonne en tous sens,

avec une charrue sans roue, le limon dépose,

et tellement gras qu'il a besoin d'être un

peu desséché avec du sable. Un enfant, et

le plus faible coursier, suffisent à ce labour.

L'agriculteur qui ne perd point de temps

peut se flatter d'une double récolte dans une

seule année.

Les pâturages du Nil sont si épais, si ex-

'cellens que la brebis, comme ia terre, porte
deux fois.

Après chaque moisson, les Egyptiens sont

dans l'usage de lever les mains et les yeux au

ciel (~), en répétant cette formule religieuse
« Nous les avons fC~fOH~t (5) reçois en de
<CM~ de ~O~M les actions û~ gy~

J'interrogeai beaucoup d'Egyptiens sur les

causes premières de cette bienfaisante inon-

dation du Nil je n'en reçus aucune réponse
décisive. Je ne suis pas plus satisfait du senti-

timent de l'un de mes maîtres J le partisan
de

l'eau-principe, d'après (6) Hermès [: Thalès

(t) Censorînus, <~edie xefaZt. XVin.

(a) Herodot. II. Montaigne t .EMe& Kv. Il. ch. n.

(3) Diod. Sic.

(4) Athenagor père de l'égliaegrecque.
(~) Sous-entendu, les biens de /at terre.

(6) Ex grossitie a<~Mac, terra concreatur. Aristote

semble adopter cette opinion.
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estime que les.E' (i), ie])oussant chaque

arnée les eaux de la mer contre les embou-

chures du Nil, retiennent le cours de ce beau

neuve et l'obligent à rebrousser chemin et à

remonter contre (2.) lui-même. Ne pouvant
se

déverser dans le bassin commun, il déborde

et couvre la surface
de l'Egypte.

Il n'est pas

le seul fleuve qui en agisse ainsi.

A cette cause, d'autres ajoutent les (3) nuées

qui mouillent sans cesse le mont Atlas dans

la Lybie, et les eaux que l'Océan, quand il

s'enlle, introduit dans les bouches du Nil C'est

pourquoi on représente
le

grand
fleuve de

l'Egypte avec deux (4) urnes cpanchées.

Si {'avais un avis sur ce grand phénomène

je serais tenté de l'attribuer au soleil. Le Nil

croît sous le signe de l'écrévisse, il atteint sa

plus grande crue f.ous le lion il décroît avec

la. vierge vraisemblablement le grand
astre dé-

termine dans son cours celui des vents et des

nuages.
Il en résulte l'élévation et l'abaisse-

ment (5) journalier et successif des eaux de la

mer Altantique
celles du Nil (6) doivent né-

cessairement être soumises de même à. l'action

du soleil tout puissant.
Retournons encore aux pyramides.

(i) L'un des vents périodiques.

(2) Et co/~ra~MMMMy&Mt~M remorantur et Bne~.

Lucretms, de rer. nat.

(3) Herodot. Euterp.

(4) Hierogly. Pieru. 4~'

(5) Aristote.

(6) Plutarch. P/ac.p~b~.
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S. L XV I.

Origine des pyramides et du ~x~

JE ne vous retracerai point les dimensions

~éométrales de ces grands corps de construc-
tion. Sachez seulement que chacune des quatre
f'aces de la

plus grande, a par le pied, d'un

angle à l'autre, trois cent soixante de mes pas (i)
en longueur.

Cependant un Memphien prodigue de pa-
roles, m'apprit, sans que je l'en eusse prie,
d'autres détails que voici.

Etranger me dit-il, qui paraît curieux de
connaitre les véritables dimensions de la

grande
pyramide répète ce procédé (2) tout simple
dresse en terre, dans la

plaine voisine, quatre
tiges de bois en forme

quadrilatérale et à
la même distance de trois cent

vingt cinq
pas l'une de l'autre quadruple ce nombre, tu
obtiendras le total (3) de la circonférence de
ce monument.

(i) La mesure naturelle dont
Pythagore se sert, a sans

doute
précédé toutes les autres. De cette

mesure d'après
le

pas ordinaire et commun, il résulte
qu'un homme de

cinq pieds cinq pouces fait huit mille pas dana son heure t
à

vingt pouces le pas.
Vitruve

posa pour principe que
le

pied de l'homme est
la sixième

partie de sa hauteur. IV. t.

Les statuaires grecs avaient trouve la huitième
partie

seulement.

Le terme
moyen nous sert d'échelle pour les mesures

mentionnées dans cet
ouvrage.

(2) Belon de adm.
opere an~.

I. 3. p. Bejtius
tab. geogr. Mt

descript. Egypt. III.

(3) Treize cents pas.



()6
VOYAGES

I~~R-~ \mis ~nrf nart des réiiexiolis sans
Dois-je vous faire part des réflexions sans

nombre qui m'assaUilrent en la présence des

pyramides
et que leur présence seule peut

inspirer
car plus on les examine, plus on

trouve sujet à examen. Je ne doute pas qu'elles
ne soient le produit

d'un grand dessein, qui
n'a pu venir qu'a l'idée d'un homme de génie.

L'éxecution exigea une multiplicité de bras

le concept ne peut en être dû qu'au cerveau

d'un seul mortel. Je me reporte donc a ce point

de l'histoire d'Egypte
où il n'y avait pas en-

core de pyramides.
Mais à cette

époque

déjà. les sciences et les arts devaient avoir ac-

quis un grand dégré de perfection. Un homme

de génie,
le Trismègiste, ou un autre, enflam-

mé de la gloire de son pays, médite un jour
à l'écart, placé sur cette chaine de mon-

tagnes pierreuses qui dominent de loin le Nil,

et tracent une ligne de démarcation entre la

Lybie
et l'Egypte ou bien il gravit la roche

élevée qui sert aujourd'hui de fondement, ou

de base intérieure à la plus haute des trois

pyramides
voisines. En promenant ses re-

gards
au-tour de lui, il vint à se dire « Ma

patrie
est heureuse et florissante. Aucun établis-

sement utile ne lui manque. Elle a des canaux

et des villes, des temples et des palais. Certes

il n'est pas une seule nation en état de sou-

tenir le parallèle avec l'Egypte.
Ses dynasties

de rois la longue succession de ses pontifes,

et sur-tout ses travaux, dirigés d'après une

connaissance approfondie des choses naturelles,

attestent une antiquité qui laisse entre elle et

les autres peuples
une espace immense. Que

lui reste-t-il à faire Pourquoi ne s'occuperait-

elle pas un moment de sa gloire Pour en-

tretenir
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w tretenir l'amour du travail parmi ses habitons,

et acquérir un titre brillant à une célébrité

sans fin pourquoi ne se montrerait-elle pas

jalouse d'élever sur son territoire sacré un mo-

nument par excellence, le seul qui lui manque

peut-être un monument qui, bravant les ré-

volutions terrestres et politiques apprenne

aux générations futures, la prodigieuse anti-

quité de l'Egypte par le témoignage muet et

assuré des progrès de l'esprit humain néces-

saires pour la confection d'un tel œuvre ?

Mais
que

cet édifice soit d'une forme telle

qu'il résiste au
génie

de la destruction pen-
dant autant de siècles qu'il a dû s'en écouler

pour que l'Egypte puisse se rendre capable
d'une pareille entreprise La figure pyramidale

peut remplir ce dessein et servir de point vi-

suel à toute la terre. Que de toutes les parties
du globe,

le savant et l'artiste, l'historien et

le sage, les législateurs et les prêtres viennent

à nous appelés guidés par ce fanal du

monde. Un aussi grand monument coûtera

des sueurs au peuple il lui
épargnera

des

fers. Une nation guerrière ou laborieuse, est

invincible et indomptable. Oisive ou lâche, elle

devientcorrompueouesclave. C'est le sort qui

attendl'Egypte,
du moment qu'elle renoncera à

de grandes entreprises, qui exercent puissam-
ment sa force et l'élèvent a ses propres yeux.

Cette belle idée fut saisie y et obtint sans

peine le suffrage de l'autel et du trône. Le

peuple, chargé du poids d'une tâche aussi rude,

ne murmura que lorsque les rois, pour satis-

faire leur vanité personnelle compliquèrent
ce travail par la distribution mystérieuse de

l'intérieur, et par la multiplicité des monu-

2o~ G
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niens(i) de ce genre dont chacun d'eux vou-

lut couvrir le sol pour avoir sa part à l'ad-

miration de la postérité.

Quelques siècles après, on ajouta à cette

première idée. Ce plan, déjà si magninque

fut encore agrandi, quoiqu'il n'en parût pas

susceptible. On imagina un autre monument,

d'une capacité assez vaste pour contenir et

le simulacre de tous les Dieux, et la cendre

des rois, et celle des animaux sacrés, et un

tribunal des vivans et des morts enfin le

sanctuaire des lois et l'assemblée des législa-

teurs. Les douze /zo/Ma/~M<?~ (2) de l'Egypte je-
tèrent les ~bndemens de cet édifice unique
continué par le roi Spamméticus, et terminé

sous ses successeurs.

Mon interprète me con duisit au labyrinthe (3),
à l'extrémité du lac Moeris et m'en montra

tous les détails en vertu du sceau royal dont

j'étais muni. C'est le premier palais national

qui ait été bâti chez aucun peuple et le seul

digne de ce nom et ce ne fut pas un des

moindres traits caractéristiques de la sagesse

égyptienne,
de n'avoir étalé un luxe sans

égal que dans cette seule circonstance. C'est

une riche conception que ce projet de réunir en

un seul lieu les objets les plus sacrés et les

plus chers au peuple, et de rendre, pour ainsi

dire, palpable et visible, la puissance politique
d'une société de plusieurs millions d'hommes.

(i) On peut juger encore qu'il y en avait eu peut-être
une centaine grandes et petites.

~by~e de Vansleb.p. ï38. //r-ï.

(2) Chets ou rois des douze nomes ou gouvernement
de F Egypte.

(~) Plin. hist. nat. XXXVI. i3.
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t.n 1a~rr;n~~ ~e l'E~vnte renferme au-

p.363.

Le labyrinthe
de

l'Egypte
renferme au-

tant de temples que le Nil compte de divi-

nités, et autant de palais qu'il y a de gou-

-vernemens ou qu'il devait y avoir d'états car

cet éduice immense dans l'origine
de ses

plans
devait être considéré comme l'hiéro-

glyphe matériel de l'empire. Trop considérable,

trop étendu, trop populeux pour être monar-

chique
ou démocratique, on avait le projet

d'en faire une puissance fédérative une as-

sociation libre et fraternelle de provinces

dont le centre d'activité générale devait trou-

ver sa place
au labyrinthe de Mœris. Là, en

présence
de tous les Dieux indigènes se se-

raient rassemblés, à certaines époques les

chefs ou les délégués
des co états pour

y traiter des affaires communes à toute l'éten-

due de l'Egypte,
Les Grecs ont saisi cette IdJe

dans FétabRssement des amphictyons. L'Egypte

serait encore maîtresse chez' elfe si elle eût

appuyé
cette résolution salutaire, mais fugi-

tive, par une volonté plus ferme. Une pyra-

mide achève de compléter le labyrinthe
elle

devait servir à manifester à la commune-contrée

du Nil, su~livisée
en plusieurs régions, les

déterminations prises au nom de toutes, et à

transmettre le consentement ou le refus des

provinces
fédérées.

Un ambitieux, jaloux de rassembler sur sa tête

l'autorité suprême éparse
entre les douze no-

marques changea à main année ces heureuses

dispositions
ainsi

que
la distribution intérieure

du
Panthéon égyptien, ~ue

les Arabes appellent

le palais
de (aron. (t) II le métamorphosa

(i) ~Mc?. inscript. tom. IH. in-i2. p. 368.
rl,
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~m ItJv~n~l~ ~T) it mit se soustraire à la.en un labyrinthe
où il put se soustraire à la (

vengeance
de ses rivaux, ou à la vindicte de

ses sujets. Il convertit les douze palais a son

seul usage après
les avoir fait communiquer

tous par
de secrètes issues pour échapper

aux poursuites
de ceux qui auraient pu re-

gretter
l'inexécution du premier projet. Il est

encore des 'Egyptiens qui y pensent. Plusieurs

m'en parlèrent avec un enthousiasme mêlé

d'amertume. Notre Egypte, me dirent ils J

déjà si puissante,
l'eût été bien davantage. Son

gouvernement calqué sur le cours du Soleil,

îe premier
de nos dieux aurait jeté autant

d'éclat et le seul aspect de cet édifice en eût

offert toute l'ordonnance. Composé
de douze

palais
dont six regardent le Midi, J et les six

autres le Septentrion
il est renfermé dans une

muraille, ou ceintu re commune, image de la

Zone astronomique et du lien tédératif: en

sorte que la même harmonie eût régné en

Egypte et dans les deux; l'astre du jour ser-

virait de régulateur à nos douze che~s, comme

il en sert aux douze mois de l'année. Car le

labyrinthe
lut construit

po:ur accomplir
la pa-

role du trismégiste: Hermès appetait l'Egypte

une image du c~

Un memphien. me ditencore Etranger juge

de l'immensité de cet édince il est double;

composé
de trois mille (i) appartemens; il y

en a quinze cents sous terre, pour marquer

la nuit et le jour. Chacune de ces trois nlille

salles est revêtue d~.marbre et voûtée d'une

seule longue pierre: qui porte sur les murailles s

ou plutôt le plaibpd n'est qu'une seule pièce

~w w_ >0

(t) Herodote. 11.
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~r~"r-sa rye~i reilniixrra l'u"n~3'ri-on"'tt:llnfo r~~rrc
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de marbre qui recouvre l'appartement dans

toute son étendue.

PYTHAGORE. On m'avait dit cependant que
les planchers de ce vaste édifice étaient soute-

nus
par

des poutres de bois d'Acacia imbibé

d'huile pour leur conservation.

Tu vas te convaincre du contraire me ré-

répliqua-t-on. Il n'y a ici ni iër ni bois tout

est pieïre ou marbre et ciment. Tout y est

digne de la grande Divinité à laquelle le laby-
rinthe est consacre et dont l'image se. trouve

sculptée sur le premier frontispice. Remarques

cette tête. Les pointea de marbre qui en

sortent de toutes parts représentent les rayon&
du Soleil; les ailes

épLoyées qui raccompagnent

expriment la rapidité de sa course. Et les ser"

pens qui rajBfpént le long de la frise sont 1~

pour marquer ~obliquité de l'écliptique.
J:e demandai à voir la statue de Sérapis

émeraude de neuf coudées.

Personne 'ne la voit~ me répondit-on.
PTfTHAeoHB. Je m'en d:oute. On serait fort

embarrassé ipoT~r la montrer.

Mon
interprète conducteur céda- sans peine

au d~H! ~que; }è: lui manHestai- de visiter la. py-
ramicLe-du labyrinthe. U me fit passer par plu~-
sieurs méandres souterrains, p~s~ecrets encore

que~ les autres~ détours~ et sans sortir J mais

après nn~~ong~e et fatigaaite~ marche, nou&

par~nf~es @n~m ~l'endroit d~siyé Mon guide

qui n'était plua jeune et à qui le sceaux du

prince enjij~p~aait, me laissa pénétrer tout

seu~ pïus avant. Satisfais,. me dit-il, ta curio-

sité insatiable. Jp t~ai montréJL&plus intéressant.

Le resté ne convient qu'à. ceu~ qui veulent tout

1

voir. Je t'attends ici.

G3G 3
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S. LXV II.

<S~M ~~TÏ~T? du ~~y~

IL fallait toute ma constance et toute mon

ardeur poursurmonter les obstacles sansnombre

que les architectes semblent avoir multipliés à

chaque pas, afin de rebuter
l'étranger

te plus

intrépide et lui iaire rebrousser chemin. Toutes

les combinaisons de l'art furent employées
dans cette vue. On vante

beaucoup
les épreuves

que subissent les aspirans à l'initiation la

tâche que je m'empesai pouvait tenir lieu

d'une. Bien fatigué et encore plus mécontenta

j'en étals à ma seconde tentative $ {'allai m'as-

seoir contre le rev~tissement d'une profonde
citerne (i).

Je commençais à peine à goûter le charme

d'un repos acheté par deux jours entiers de

courses vaines et laborieuses j'entends un

bruit sourd et lointain. Je pr~te plus atten-

tivement l'oreille. Je
distingue

un chant fu-

nèbre. Je me lève, et
je dinge mes pas sus-

pendus vers le lieu d'où semblaient partir ces

sons harmonieux. J'avance toujours. Une ga-
lerie plus, haute mais plus étroite J s'offre à~

moi. J'y marche, toujours guidé par les voix

sépulcrales, tantôt plus imIMe~
tantôt

phïs
fortes, selon la route que je tenais. J~ ren-

contre une lourde grille entr'ouvèrte. Je passe

outre, animé d'un nouvel espoir. Un homme,

.–––-––––––––––- __L_~

(') ~cy<~M ~e Dumont. tom. 11. lettre IX.

MaUet, cf~f~. <& ~jE~.
Plin. aaf.
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}e me trompe, ii ravait été, un eunuque noir

G4

je me
trompe,

il l'avait été, un
eunuque

noir

vient à moi et me parle ainsi d'une voix aigue
et

grêle que la répercussion de la voûte ne ren-

dait que plus féminine encore mortel auda-

cieux ou favorisé quels sont tes titres pour

pénétrer jusqu'ici ?
Je ne répondis qu'en montrant le sceau royal

de la propre main d'Amasis qu'il vérifia
en approcnant d'une ouverture à travers la-

quellele jour tombe obliquement. Il me quitta
sans répliquer seulement il m'enjoignit de fer-

mer sur moi la grille entr'ouverte qui m'a-

vait donné passage. Je fis encore plusieurs

pas en avant, et je commençai à entendre un

peu plus distinctement. Les jours ménagés sur

ma route par des canaux qui. ffraient en même-

temps un courant à l'air, s'éteignaient de plus
en plus j'arrivai enfin à une salle de forme

cubique très-spacieuse et mieux éclairée. Au

milieu était un autre cube autour duquel on

pouvait tourner. Chaque pan avait deux fentes

assez larges, mais pratiquées à une hauteur

double de celle d'un homme grand. Ces ou-

vertures
oblongues laissaient échapper le son

de la voix des personnes enfermées ainsi que
la lueur d'une lampe qui les éclairait en même-

temps elles procuraient ce qu'il leur fallait

d'air pour respirer librement. H y eut une sus-

pension totale et subite de ces voix que j'a-
vais entendues. Je demeurai immobile dans

l'attente de quelque nouveau bruit. On se tai-

sait toujours je crus pouvoir rompre le si-

lence qui que vous soyez, m'écriai-je. Con-

tinuez en assurance vos sons plaintifs. Est-ce

sur vous que vous gémissez ainsi dans la plua
touchante harmonie ?

G4
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UNE voix. Hélas! non.

PvTHAGORE. Pourquoi chanter (

UNE voix. Hélas! non.

PvTHAGORE. Pourquoi chanter des hymnes
mortuaires ?

LA voix. Pour prolonger notre pénible
existence.

PvTHAGORE. Qui êtes-vous donc, et comment

se fait-il qu~un monument élevé au dieu du

Jour, renierme et condamne aux ténèbres des

êtres nés pour la lumière ?

UNE voix. Toi-même~ qui es-tu ?P et quel
intérêt peux-tu prendre a nous que tu ne con-

naî& que par nos chants?

PvTHACORE. Etranger
en Egypte, je cesse de

l'être par-tout où je rencontre des infortunés.

LA voix. Depuis que nous sommes en ces

lieux, et il y a déjà bien de longues années,
tu es le premier qui nous parle ainsi.

PYTHA&ORE. De j~râce, instruisez-moi. Je

pourrais vous être utile. Parlez.

L.A voix. Hélas II. y a long-temps que nous

n'espérons plus. Ecoutes, puisque tu le veux.

Nous sommes ici depuis le trépas de Psam-

méticus.

PYTHAGORE. Ceroi qui s'appropria le Panthéon.

LA voix. Et qui éleva cette pyramide, où not~

devons mourir à côté de sa tombe dont il nous

a constitués les gardiens.
PvTHAGORE. Mais lecorpsdePsamméticusre-

pose dans le temple de Saïs avec les rois de la

dynastie de ce nom. Il fut jugé après son trépas

indigne des honneurs de la sépulture au laby-
rinthe.

P Y

LA voix. Après la cérémonie des iunérallles

publiques Apriès nt déposer secrètement le

corps de son père dans l'Intérieur de cette

pyramide inaccessible à toute violation. Il ob-
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tint même du collège sacré de Memphis qu'un

pontée et sa famille s'ensevelissent vivans

auprès de la tombe royale, pour en écarter,

par de saints cantiques, tous mauvais génies,
et arrêter le bras sacrilége qui parviendrait

jusqu'ici. Le sort est tombé sur mon vieux père

gissant au milieu de nous, son fils, sa fille

et son gendre. A cette époque, ma sœur était

aimée de celui qui est devenu son mari, s'étant

obstiné à s'enfermer avec nous et la nature a

voulu que cet hymen soit fécond au sein même

du néant.

PYTHA&ORB. Famille infortunée et attendris-

sante est-ce que tout retour à la lumière vous

serait interdit ? ne pourriez-vous y d'après l'ins-

pection détaillée de ce lieu, m'indiquer quel-

que moyen favorable à votre délivrance ?

C'en est fait ( s'écrièrent plusieurs voix en

semble. ) ils nous faut achever de vivre dans

cette superbe et triste demeure.

PYTHAGORE. Quoi
ï

pBS
un isSUC avec

du travail, de la persévérance et quelqu'in-
dustrie ?

Hélas reprit la voix du frère tout est fini

pour nous. Tune sais pas, étranger sensible

et généreux, que le vaste appartement que
nous habitons distribué pour toutes les ai-

sances de la vie, et même avec une munificence

vraiement royale est sans porte et sans fe-

nêtres. C'est une magnifique prison, dont I'é<

paisse muraille, revêtue de marbre, n'a été

achevée qu'après notre arrivée. Nous sommes

montés ici par un canal perpendiculaire, dont

l'ouverture s'est aussitôt refermée sous nos pas.
PYTHAGORB. Mais comment pourvoyez-vous

aux renaissans besoins de chaque jour ?
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lr 1--1- ~T. _». a.UNE voix. Nous ne manquons de rien ex-

cepté la lumière du soleil, la société de nos

semblables, et la liberté le premier des biens,

et qui en tient lieu, nous avons tout le reste.

Les mêmes conduits qui, de part et d'autre,

servent à renouveler l'air que nous respirons
laissent passer jusqu'à nous les alimens et

autres objets indispensables à l'existence. Une

arche allant et venant, est la seule communi-

cation qu'on nous a laissée avec les vivans. Des

hymnes sacrés chantés par nous en l'honneur

du monarque, autour de son cercueil, est le

prix qu'on met à notre entretien. Malheur à

nous si nous laissions écouler une seule jour-
née sans nous acquitter trois fois de ce tribut

funèbre et religieux On vient autour de notre

prison pour s'assurer si nous négligeons le

ministère dont on nous a chargés. Une voix

menaçante nous rappelle à nos devoirs. Tu

as dû rencontrer le prëpo&é au régime inté-

rieur de ce lieu. On nous envoie aussi de l'en-

cens pour brûler devant le
corps

du prince
debout dans son triple cercueil. Les nôtres

sont à ses côtés, tout prêts à nous recevoir.

Hélas! bientôt peut-être, aurons-nous la

douleur d'y ensevelir notre bon père, qui a

déjà perdu le bienfait de la vue et de l'ouYe.

PYTHAGORB. Malheureuse famille

LA voix. Etranger sois discret; ayes du moins

de la prudence. JLes Infortunés sont confians.

Ne vas point divulguer notre déplorable aven"

ture..Elle n'est connue que du collége des

prêtres de Memphis. Peut-être même que la

cour actuelle n'en sait rien.

PvTHAGORE. J'en parlerai au roi Amasis.

LA ~oix. C'est apparemment le monarque
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trd'huL Cher étranser, modères ta aen-
–i* nd'aujourd'hui. Cher étranger, modères ta sen-

sibilité. Tous les rois se soutlennentl'un l'autre

celui-ci pourrait
trouver mauvais que tu ayes

pénétré jusqu'à nous et que nous t'ayons

parlé. Nous en serions les victimes et toi

la première.
PvTHACOBJE. C'est de l'aveu du prince que

j~ suis parvenu
si avant; conservez quelqu'es-

poir~ et reprenez un peu de confiance. Si je

réussis, je. bénirai mon voyage.

Un son de voix plus doux se fit entendre. La

sœur de celui avec lequel je venais de parler,

voulut joindre ses actions de grâces
aux siennes.

Bon étranger as-tu encore ton père ?

PvTHACORB. Hélas non.

LA SOEUR. J'aurais
invoqué

le génie du bien

pour que tu retournes sain et sauf dans les

bras de ton père. Tu possèdes peut-être une

épouse, comme moi bientôt mère.

PvTHACOM. Je suis encore seul sur la terre~

LA sozuR. Ah ï tu parais digne de ne pas

rester long-temps
isolé. Quelque soit le succès

de tes démarches pour nous vas tu seras

béni dans ta femme et dans tes enfans puisque

tu prends avec tant de chaleur les intérêts

d'une épouse qui frissonne à l'idée de devenir

mère au fond d'un tombeau.

L'époux à son tour m'adressa la parole en

ces termes « Etranger, je ne puis rien ajouter

a ce que tu viens d'entendre de la bouche de

ma compagne innocente et chère. Dis-moi ton

nom. Je veux le niacer dans un hymne à la recon-nom. Je veux le placer dans un hymne a la recon-

naissance, et l'accompagner des plus tendres

accords de ma lyre. Ah ï puiase le bon génie qui

préside à~a conservation des mortels bienfai-

sans, ne te laisser jamais rencontrer d'ingrats
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PYTHAGORE. Adieu mes amis coura~iYTHAGORE. Acueu mes amis, courage er

patience!
Je retournai sur mes pas, t et

rejoignis
mon

guide, que je congédiai, sans lui taire part de

ma découverte sans perdre de temps je
me présentai au roi Amasis qui daigna s'in-

former du succès de mes différentes courses

et de l'accueil que gavais reçù des prêtres.
PYTHAGORE. Ils s'obstinent à

garder
leurs se-

crets à Memphis comme dans Héliopolis, et

me conseillent le voyage de Thèbes. Je suis

de retour d'une excursion qui m'a intéressé

sous plusieurs rapports. J'arrive du fameux

labyrinthe des douze nomarques. Cependant le

sceau royal ne m'en a pas ouvert toutes les

portes. Ne pouvant tout voir~ j'ai appris des

choses que sans doute tu ignoi?e&. Tu ne sais

pas qu'une famille entière, père frère, sceur~

époux et femme enceinte que tout ce inonde

est enseveli vivant dans un tombeau, au centre

de la pyramide du Panthéon~ r .1..

ÂMASis. J'ensuis informé.

PYTHAco&E. Prince et tu permet~ pïus long-

temps que cette f&mllle Innocente l'anguisse,
condamnée à ce supplice lent.

ÂMASis. Elle est de race sacerdotale le- mi-

nistère des prêtres n'est-il pas de veilter près
des morts, et de prier continuellement pour
eux!*

PYTHACORE. Prince, serais-tu capable d~exi-

ger en mourant, ce que Fun de tesprédéces"
seurs a ordonné ? de pareils ordres sont-ila

de ceux qu'on exécute

ÂMASis. Les pontifes n~ont pas réclamée

PYTHAcoRjs. Si tu les attends, pour changer
le mal en bien.
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..ÂMAaT<: A t~n retour de Thèbes. le bienÀMASis. A ton retour de Thèbes~ le bien

aura succédé au mal.

PvTHAGORE. Les momens sont précieux; j'ai
osé laisser concevoir quelqu'espérance.

ÂMASis. Py~iagore,
c'est beaucoup prendre

sur toi.

PYTHAGOR~. Non sur moi, mais sur la bonté

de l'ame d'Amasis..

ÂMASis. L'affaire est plus grave que tu ne

le juges. N'insistes pas davantage. Moi seul je

je dois, en connaître. Pars. A ton retour de

Thèbes.

Le roi répéta ces derniers mots en pesant

dessus, de manière à m'obliger au silence pour

le moment.

S. L X V 1 1 I.

~Cya~ en Lybie.

JE me disposai à repartir aussitôt pour la.

grande Diospolis. Ce
voyage

devant être long,

j'allai faire mes adieux à quelques-uns de mes

compatriotes car les Phéniciens établis à

Memphis, en occupent
tout un faubourg. Je

ne manquai pas non plus de rendre visite au

jeune Gaphiphe qui me proposa
une course

avec lui au temple de Jupiter
~zo/x. Les

Egyptiens prononcent ~/?M~(i). C'est une dé-

pendance
de'

l'Egypte
me dit-il $ tu ne peux

te dispenser d'en iaire le voyagp 3 dix journées
suffisent pour nous y rendra.Ce sont desche-

(t) Mot grec qui veut dire arène, ~a~c; mais dans la

langue égyptienne, a~to~ou a~/t, sIgmnepro~MO~
/a

/tMMë/'e. Jablouski. D<t~A. o~~p~. I*

nt la
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mmsde sable fort pénibles ma.isla.récompe:
1 i i. v

mmsde sable fort pénibles niais la récompense
est au bout. Nous entendrons l'oracle. Nous

verrons la fontaine du soleil. Partons

J'acceptai, sans espérer beaucoup de fruits

de ce voyage. Nous primes route à l'occident

du Nil, dont les eaux coulent par un canal

du lac Mœris, à travers les montagnes ly-
biennes (i) jusqu'aux déserts d'Ammon, 1 et

par de-là.

Nous primes un chameau, que Gaphiphe

appelait, dans le style de sa nation, le navire

du ~~y<?/ A

A cent vingt stades de Memphis nous nous

arrêtas s quelques heures dans la ville d'A-

chante. (2) On nous y montra une cuve de gra-

nit, percée par le fond. Elle occupe le côte

droit du vestibule d'un temple desservi par
trois cent soixante prêtres. Un de ces ministres

tour-à-tour, chaque soir va puiser de l'eau

du Nil pour la répandre dans la cuve, où elle

ne fait que passer,
ce Ainsi ( dit-il, en s'acquit-

tant de ce cér~ ionial antique ), ainsi s'é-

coulent les jour tées de la vie de l'homme M.

Nous rep~rnt~ notre route en silence. Cette

leçon nous a~a't inspiré plus de recueillement

qu'aux poëtes grecs qui s'emparèrent de cet

usage égyptien, pour servir d'aliment à leur

muse. Et de-là le supplice des Danâïdes.

Nous ne rencontrâmes aucune de ces tortues

chersines (3) qui habitent les sables les plus

..n

(t) TyA~ mot phénlc!e~ signifiant c&ma~ A~ Des-

brosses, njfe sur Salluste, p. 3~. M-~°. tom. I.

(2) Diod. sic. tom. I. ch. 36.

(3) Tortues de terre.
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ruians, grâce à la rosée du ciel, leur seulebrûlans, grâce à la rosée du ciel, leur seule

nourriture (i).
Nous ne pûmes supporter le climat lybien

avec assez de force, pour nous permettre une

excursion jusqu'à ville des JMcAz~~ ainsi

appelée parce qu'elle sert d'asile à tous ceux

qui secouent le joug de la servitude. S'ils par-
viennent jusqu'aux portes de cette cité ils

deviennentlibres, du moment qu'il en touchent

avec la main le seuil de pierre.
Avant d'arriver nous courumes plusieurs

fois un danger que je ne connaissais pas encore.

Quand le vent souciait avec un peu de force,-
des nuées de poussière brûlante nous envelop-

paient, et nous interceptaient la respiration.
Nous restions comme ensevelis dans le sable, $
dont il fallait nous dégager avec be~vicoup d'ef-

forts. Nous ne nous crûmes sauvés qu'en

apercevant, à quelques heures de distance, le

bois épais et élevé qui enveloppe le temple.
Nous entrâmes dans un pays cultivé, lui ser-

vant d'avenue et de territoire.

La mer a laissé des traces de son séjour,
ou du moins de

son passage sur les sables de
la Lybie (2) principalement auprès du temple
de Jupiter (3) mon. J'y reconnus

quantité
de

coquillages et même quelques ~ragmens
de nacelle devenus aussi durs que la pierre.

Les bords du ruisseau qui doit son origine à
la fontaine de Jupiter Ammon, sont ombragés

(i) Plin. hist. nat. IX. to.

(2) Platon Aristote Eratosthene, Straton le physi-
cien, Xanthe de Lydie.

(3) Jupiter Ammon sieniRs Dieu <~t sables suivant

Scrvius~ ~ï. IV.
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de souchets ( C~<p/?/~). joncs tnanai
j)-l~ ~i' 'n- -t–

de souchets ( C~<p/?/.y), joncs triangulaires (i)
dont le parfum rappelle celui du nard. Leur

racine offre un antidote à la morsure des ser-

pens de la Ly bie.
Arrivés enhn à la ville (2.) des Garaman tes (3),

sumommfsHammoniens.une jeune fille et une

vieille femme vinrent à nous et s'offrirent

d'être nos conductrices selon
l'usage

du

pays. Nous y consentîmes. La volubilité de

leurs langues nous laissa à-peine le temps de

leur
proposer

des questions. Elles parlaient à

l'envi l'une de l'autre ft quelquefois toutes

deux ensemble. Etrangers nous dirent-elles

remarquez d'abord que si la ville d'Ammon

est de beaucoup moins grande que Memphis
ou même Thèbes elle a quelque chose de

plus merveilleux, et que peut-être vous ne

trouverez qu'ici. Ces maisons que vous voyez, y

sont bâties avec des pierres de sel, tirées des

montagnes voisine,t. Murailles et toits n'ont

point d'autre matériaux que ceux nécessaires

pour les cimenter, et les retenir étroitement

liées l'une à l'autre. La fontaine du soleil donne

aussi de superbes blocs de la même substance,

transparens comme le cristal le plus clair. C'est

Ammon qui fournit l'Egypte de tout le sel dont

elle use dans les sacrifices. Ce n'est pas sans rai-

son car il est plus parfait, plus pur que celui de

la mer(4). C'est sans doute à lui que nous sommes

redevables de l'air salubre qu'on respire ici.

(!) Plin. ~Mf. nat. XXT. 18.

(2) Aujour<rhhi Canzaron di Ma~o~a.

(3) Et re~b.r~ïraMa~ nec quamvis tristibus Ammon

Responsis.
Claudian. laud. stilic. I.

(4) D~cù est venu le sel ammoniac.

Vous
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Vous saurez, illustres vova~eu~ ~i~~

~3) Piin. hist. ~af. XHI. t~.
Zoz~c 77.

vous saurez, illustres
voyageurs, du'une

fois l'année le soleil est stationnaire au-
dessus du

temple (i) d'Ammoh 'et semble s'y
reposer dans toute sa pompe.

Nos possessions territoriales n~oht tout au plus
que l'étendue de six heures dé la marche d'un
homme mais que de trésors que de mer-
veilles renfermes dans Ce petit espace et nous
ne craignons pas que ce saint asile soit violé. La
rature nous garde. Une armée qu'on mènerait
sur le

temple d'Ammon pour le piller, périrait
<en route, sous des montagnes mouvantes, dans
des abîmes de sable, que le

plus léger souf ne de
l'air élèverait en tourbillons (2), et ferait re-
tomber sur la tête des profanateurs.

J'ouvrais la bouche
pour hasarder une ob-

servation. La vieille ne m'en laissa pas le loisir.

Etrangers, me dit-elle a son tour, car la jeune
avait parlé la première avez vous

remarqué
un constraste parfait et qu~o'n ne rencontre
encore qu'ici? Autant la route est sèche, aride J
stérile, t triste

et monotone, autant le séiour
d'Ammon est frais et riant, ~ous sommes bien

près du temple, nous y touchons, et vous ne
vous en doutez pas, tant II est voilé par une
forêt d'arbres de toute espède, parmi lesquelson

distingue de grands et
superbes palmiers (3)

qui donnent des
dattes" èx~ïsésr Quand Vous

y serez vous ne verrez plus autre chose, te

Soleil lui-même, la
principale divinité de ce

(<) Le temple d~Antmonetàït au vîngt-liuitrémede''re
de latitude septetftnonale. UheR)i%ran,tI avait le so!eil
presque vertical. 1

(2) C'est ce qui arriva à Parmëe de Cambyse. Voyex
ci-après.

(3) Plin. ~f. XHI. t0.

111-
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lieu, ne peut. y introduire ses rayons, ni percer

l'obscurité mystérieuse
du sanctuaire. Ici, c'est

l'été dans toutes ses ardeurs; là, c'est le prin-

temps avec tous ses charmes nous devons cet

avantage inappréciable dans cette contrée, aux

sources fraîches et abondantes dont ce seul

endroit de la Libye (i) est favorisé. Ètrangers,

avançons pour traverser cette enceinte de

pierres ordinaires occupéeparlagarde du prince.

Cette autre ceinture fbrtihée renferme le palais

du roi, dé sa ~mille et des gens attachés à son

service ou consacras à ses plaisirs. Le temple

remplit la troisième enceinte, celle du milieu.

Suivez-nous sous cette vo~te sombre de ver-

dure. Entrons sous ce portique révéré. Remar-

quez dans ~e fond l'ima~ de Jupiter sons la

forme d'un
b~e~ ~) Voyez

comme ses deux

cornes d'or se replient ~vec grâce.

Gaphiphe dem~i~ quel rapport pouvait
se

trouver entre le ~tç~l pu Jupiter
et un bélier ?tro¥V~T F"~ lE:~e~I~f1pu )J1pi~r'et

bélier?

La plus crante Conformité, nous conta

plu~gée (~s ~eux~mn~s~~ ~e8&~

P,.l~s,' d 'd~ uX,. ,r se '(,3.J,.Pe.,n,sur t, les$Di"mo~s d'h~v~r ~e ~jél~r se couche sur le côté

gauclie
et

à. l'é~u~o~e du pï~~ps < il re-

compienco se repojser.sur ~e cb-pi~ de même

que àaps ce ~mps s~~p~r~i~ l'~émis-

p~re dro~~ Qu~~ ~~ni &a po~r~ gauche.

C'~st your ~e~a ~ej~s ~bt,en~<~

Apimon DpUjr )e ~e~l ço~ à

~~iJl~R p9~rte. ~l'l9Pcbf1~
il~QPe~t

à

ce D~èu ~ee pornes ~e ~lieT, ~upï consiste

toute~lâlfbrce de ce quadruDède~ comme c~elle

du ~ôîe~l est: toute <s
ses payons.

~u~o~~¥ wi~.i
~as.~ ,:f3!oP.I'

~u\b'¡tdlh~r[~¿ÿ~Jdé'B~¡: ) Âu~b~Ml~f te royaume de Barca.

(2)~ot~tp~~u~dtce~40/c/a!c~~(~.
Jabloutkï.ILa.

(3)Macrobe~a/M/'M.I.eh.3t.
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YTHAGORB. Mais que vois-je ? l'image d'uneÎ~YTHAGORE. Mais que vois-je ? l'image d'une

femme avec le même attribut des cornes de

bélier a la tête d~une femme

LA viEiLLE. C'est Junon (i) ammonëenne.

Eût-il été décent
d'obliger ces deux

augustes

époux à faire divorce ?

La jeune Libyenne reprit aussitôt Cette nef

d'or massif que vous pouvez distinguer de-

vant l'autel sert à porter le simulacre, dans
nos pompes sacrées* Vous auriez peine à comp-
ter le nombre des coupes chargent suspendues
le long des bords de ce navire. C'est un su-

perbe présent de Sémiramis, quand cette reine

vint elle-même interroger l'oracle sur le temps
de sa mort (2).

Voici un objet encore plus beau; c'est le

temple d'Or (3) qu'Osiris de retour de ses

expéditions lointaines consacra au dieu (~)
d'Àmmon.

Pour voir le temple dans toute sa
màgni-

ficence, attendez quelques jours, quand les

consnitans seront en assez grand nombre, pour
déterminer l'oracle à parler. Munissez vous

par avance chacun d'une lame d'or consacrée~

préservatif contre tous les maux. Les nouveaux

époux viennent ici de bien l~n pour s'en pro-
curer. Ils sont certama de i amener la fécon-

dité dans leur ménage quand ils en ont sus-

pendu un sur le seul de leurs femmes sté-

riles. ToM les Egyptiens placent est amulette

contre t~nr cœur.

0)HM~<M~XVlILa8.
Gyrald. dmr. ni.Gyntid.~yj~M <&«M'.HI.

(a) Diod. tic. ÏI.

(3) Espèce de chapelle portative, ou chiMc.
(4) Diod. I.

H
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f~anhtnhe s'emrtr~ss~Je l'attachers
Gaphiphes'empressade l'attacher sur le sien t

dès le jour suivant.

Les prêtres
débitent ces lames d'or qui ont

la forme d'un cœur (i) et sur laquelle est gravé

le mot Ammon. Je demandai la plus âgée

de nos deux femmes ce que signifiait ce nom.

« C'est celui d'un très-ancien berger (2) de Libye,

possesseur
d'un grand troupeau (3) dont il

vivait avec sa famille, dans ce seul endroit ha-

bitable de ce désert, il y a douze siècles. Plu-

sieurs sources d'eau fraîche l'avaient déter..

miné a se fixer ici loin de toute société. Les

(~) étaient ses voisins les plus proches.
Il exerçoit l'hospitalité envers tous les Yoya-
eurs qui se présentaient à lui égarés dans

les sables. Il faisait même un peu de commerce

avec des Phéniciens qui à certaines époques
de l'année, travers.uent cette

plage pour passer
en Nubie et dans d'autres régions intérieures

de l'Afrique. Etrangers, il faut vous apprendre

qu'Ammon dans t'es loisirs s'était appliqué à

l'étude des astres ce qui l'avait naturellement

conduit au culte du Soleil. Tous les ans, quand
le dieu du Jour entre dans la constellation

du bélier Ammon doroit les cornes du plus
bel animal de cette espèce q~ se trouvait dans

sa bergerie accompagné de ses enfans et de

ses serviteurs, il exécutait une sorte de marche

(i) Kircher. I. Voy. o&e/. P<M!pM. M~/o/. ~<
(&) Pausanias tient qu'il luy a esté impose d'un pasteur

ainsi nomme, qui le premier dressa une statue & ce beau
Dieu Bélier. Sy Quinte Curse, &u IV des geatea d'Alex.

Annotations sur Denis Alexandrin par Bénigne Sau-
maize. )~oy. M-ta.

(3) ~CM Zs/z~cra. Herodot. VIII. ï~5 i5~.
(~) Peuplade peu connue de la Lybie.
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sacrée autour de son habitation. en répétantsacrée autour de son habitation, en répétant
un

hymne
à sa Divinité favorite. Il fut surpris

une fois dans ce pieux exercice par une troupe
de marchands de Phénicie ayant avec eux une

prêtresse égyptienne qu'ils avaient enlevée.

Cette femme noire, instruite à Thèbes (i) dans
la sagesse de son pays, remarquant dans la

piété d'Ammon le culte
pratiqué sur les bords

du Nil s'o~rit d'enseigner au pasteur lybien
l'art de la divination tant periectionné par
les

prêtres d'Héliopolis et quantité d'autres

cérémonies religieuses qui acquéraient un

nouveau prix dans le sein des déserts. Ammon

se sentant inspiré traita aussitôt avec les

Phéniciens de la rançon de leur esclave qu'ils
lui cédèrent volontiers pour le quart de ses

troupeaux. L'Egyptienne, reconnaissante d'un

bienfait aussi grand que celui de la liberté dit

un jour au berger Ammon Une pensée di-

vine m'a réveillée au milieu de la nuit, une

voix secrète s'est fait entendre à moi <c Fille

d'Egypte enfant du Nil lève-toi, va te pu
riner à la fontaine voisine la vue .fixée sur

son onde limpide et tranquille, attends-y le

moment du lever du soleil J'ai obéi, et

t'ai vu répétée dans l'onde pure l'image de

l'astre du jour la face
rayonnante du soleil.

armée des deux cornés du bélier que tu lui

consacres au renouvellement de chaque année

solaire. Ammon si ~'en crois un pressenti-
ment qui m'agite, le père des saisons veut

de nous que nous établissions un oracle en co

lieu. J'en serai la première prêtresse, et toi

le premier pontiie~

(t) Herodot. II.
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Sage Elle d'Egypte, répliqua An
-1,{ ~1: Il- nac C"~hl.1

Sage
Elle d'Egypte, répliqua Ammon déjà

persuadé.
au milieu de ces sables brûlans,

au sein de ces déserts qui pourra jamais

deviner qu'il se trouve ici un oracle ? C'est dans

le voisinage des grandes villes, qu'on place les

temples.
LA PRETRESSE. Les hommes doivent aller

chercher les Dieux y ce n'est point aux Dieux

à marcher au-devant des hommes. Plus on aura

fait t de chemin, plus on aura couru de dan-

gers pour venir jusqu'ici, plus notre oracle

sera révéré plus on ajoutera de foi a ses

réponses.
Ls BERGER. Comment le faire connaître ?

LA PRETRESSE. II su~ïtt d'un premier prosélyte

pour en amener une ibule. Etablissons d'abord

ie Dieu; les adorateurs ne lui manqueront pas.

La BERGER. Et le temple ? Mes encans et

les gardiens
de mes troupeaux ignorent l'art

de bâtir. De simples boccages sont leurs plus

beaux cheI~d'OMivres.

LAFRÊTRESSE. Il subiront. Seulement rends'!ea

plus touffus, plus épais. Une clarté sombre

convient aux autels et donne plus de carac-

tère aux
paroles

d'un oracle.

Les Phéniciens marchands, de retour, re-

passèrent ici, et y trouvèrent déjà tout changé.

Les premiers, ils voulurent éprouver les efnet&

de ce saint établissement. Ils interrogèrent leur

captive~ devenue l'organe d'un Dieu. Ses ré<

ponses furent autant de sages avis J dont ils

surent profiter. Rentrés dans leurs foyers, ils

vantèrent beaucoup à leurs compatriotes
le

nouvel oracle Ammon. Car ils ne le dési-

gnèrent pas autrement, et cette dénomination

a
prévalu.

Avant la quatrième partie d'un
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1~ r~vnhïR il fut célèbre et trënuente etsiècle révolue il fut célèbre et iréquenté et

la famille d'Ammon devint toute sacerdotale.

Au bout de deux ou trois siècles y ce lieu

offrit un petit état y gouverne par un roi du

sans du fondateur. Beaucoup d'étrangers,

épns
des

agrémens
de cette contrée s'y

fixèrent et l'enrichirent de leurs biens. L'a-

bondance, la prospérité et l'éclat augmen-

tèrent, et touchent enfin à leur comble, tant

il est vrai que la piété envers les Dieux n'est

jamais sans récompense.
On vous a peut-être raconté la chose autre-

ment. Une fondation aussi antique
a dû né-

cessairement produire
bien des traditions dif-

férentes. Elle a aussi poussé plus d'un rameau.

L'oracle de Dodone (i) n'est
qu'une

branche

de la souche a'mmonéenne. Mais dans trois

jours l'oracle admet les voyageurs. Vous n'avez

pas trop de temps pour v<yus disposer à l'in-

terroger. Tenez-vous prêts nous irons VOUS

chercher.

S. L X I X.

Pythagore au
temple

~f/M~t.

PENDANT que Gaphiphe satisfaisait ses pieu3S

besoins je me livrai à la connaissance du

payset des habitans. LèsLybi~ns de cette con-

trée, au moment on je me trouvais chez eux y

jouissaient de tout le bonheur dont un peuple

est susceptible, grâce à la minorité du prince

Battus, onzième du nom, et le septième roi

de la dynastie. Les principaux c~Ammon pro-
r" ~r. ~w

(t) Strabo.I.cgT'.

L

H 4
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itèrent de cette heureuse circonstance couritèrent de cette heureuse circonstance pour
introduire une réduction dans les

apanages

trop considérables du trône. Selon l'usage, ils

commencèrent par aller consulter le trépied
de

Delphes. La décision des Dieux étraneer&
a toujours plus de poids que celle des divi-
nités nationales, La prêtresse d'Apollon les

envoya en Arcadie, à Mantinée, pour y trou-

ver un
législateur 3 on leur indiqua en effet

un citoyen très-populaire, et nommé à. cause
de cela Z~/Mo/M~

(i). Celui-ci agréa les fonc-

tions augustes qu'on venait lui offrir de si

loin. A son arrivée dans la ville d'Ammon “
il ordonna d'abord de faire rentrer le jeune
roi dans les bois sacrés du temple, avec in-

jonction de n'en plus sortir. Ensuite, il dis-

tribua tout le domaine (2) de la dynastie ré-

gnante
entre les plus pauvres du peuple. L'as.

sistance divine n'était: pas bien n~ces&alre pour
le succès d'une telle détermination. J'obtin&
l'une (3) des médailles d'or, récemment frap~

pées, à la mémoire de cet événement, qui fai-

sait
grand

bruit chez les monarques contem-

porains. Amyntas (4) le roi de la Macédoine,
en parut le plu&aHecté. Puisse (5) cet état de

choses n'amener rie i de ~cheux au peuple
Ammonéen ï

La veille de la solennité y nos deux femmes

nous conduisirent au temple. Nous nous y
trouvâtnes devancés par quantité de personnes
de toute nation, entr'autres des Grecs et sur-

(t) m. grec compose qui signiRe ro< du peuple.
(2) Herodot. IV. t6) t6&.
(3) Vny. son explication, ~OM~ta/e ?~foa.r. t~zy.
(~) Le bisaYeut du bisaïeul d~Alexandre-le-Gran~t.

(~ Le vœu de Pythagore n~a pas été rempli.
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tout des
Lacédémoniens (i). Les prêtres, ilstout {les juaceuemomens ~i~. les prêtres, lis

sont bien cent, suffisent à-peine à recevoir les

tablettes qu'on leur tend de tous côtés. Chaque
assistant écrit sur la sienne les questions qu'il
veut soumettre à l'oracle (2) et les passe à

l'un des pontifes en l'accompagnant d'un

présent. Le lendemain on reçoit la. réponse.
Mon compagnon de voyage me consulta sur

ce qu'il devait demander. Je lui répondis
K Mon cher Gaphiphe, tu as perdu ta mère

les Dieux ne peuvent te la rendre puisqu'elle
a subi la loi de la fatalité, commune à. tous.

Jeune et plein de santé, tu as le bonheur d'être

ni pauvre ni riche. Que peux-tu désirer ? que
te reste-t'il à demander à l'oracle d'Ammon ?

qu'il
te dise si tu seras heureux jusqu'à la fin

de tes jours cela dépend de toi continue

d'être sage. Quel état tu dois embrasser? les

Dieux t'en laissent le choix et ton oracle là<

dessus est en toi consultes ta raison, ton goût,
tes forces. Admires l'éclat du soleil, célèbres

ses bienfaits, ne lui demandes rien. Ils n'at-

tend pas ta prière du matin pour ouvrir les

portes du jour. Bien avant qu'il y eût des fêtes

de Cérès et de Bacchus, le soleil mûrissait l'épi
et la

grappe.
Laisses au vulgaire des hommes le

soin inutile d'interroger les Dieux

Je remarquai plusieurs inscriptions (3)

grecques posées sur les murailles par les

Eléens et quelques autres peuples venus de

bien loin pour consulter le dieu Caché (4)

(t) Pausanias. Lacon. XVIII.

(3) On l'appelait proverbialement) <e~/ïM/~ or~cM~t.

(3 Pausanias. eliac.

(4) Au<Hred'ticcat~et
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ew
~<? ~< C'est Fun des sen

c~
se 7K~/ï~/<?~ C'est l'un des sens attachés

au mot Ammon.

Je demandai à l'une de nos deux guides

« De qui
sont ces crânes humains enchassés

avec soin dans de l'or, et suspendus
à la voûte

du temple ?

Elle me répondit

c< L'usage en Lybie est de conserver ainsi

la tête des bons rois après leur mort ». (1)

Le lendemain nous nous rendimes de bonne

heure au parvis du sanctuaire. La foule des

consultans vint fort empressée,
et se rangea

en plusieurs cercles devant l'autel, éclairé d'une

lampe (2) qui ne s'éteint qu'a
l'année révolue

srâce
a une mèche d'smiante.

Après une longue attente les prêtres pa-

rurent .enfin d'un pas lent et grave
ils s'a-

vancent vers la statue du dieu Ammon e~

après de nombreuses génunexions
la trans-

portent dans la nef d'or qui l'attend; puis ils la

placent sur leurs épaules, pour pro-C~ener la

divinité dans tous les rangs.

Nos deux conductrices étaient aree nous

<c Voyageurs, nous dirent-eltes sachez que la

divinité elle-même et non les hêtres qui la

portent dirige (3) le navire là OR faut aller.

Etrangers donnez maintenant toute votre

attention à ce que vous allez voir. Depuis deux

ou trois siècles, ce n'est plus la prêtresse
ou

le premier pontiie qui
rend verbalemeNt l'oracle

du dieu d'Ammon. C'est le Dieu lui-Alême.

Tous ceux qui lui ont fait hier des questions, 1

(~) Gyraldus, de f<tMO Mpc~ejM~~M. ~33.

(s) Plutarque. ccM< o~cM/.

(3) Diod. sic. XVII. ôo.
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mt aujourd'hui leur réponse sur sonattendent aujourd'hui leur réponse sur son

passade. La tête de la statue est mobile elle

se tourne à droite ou à gauche,
se lève ou se

baisse et fait à-peine entendre l'un de ces

deux mots, oui et non accompagné d'un

geste analogue.
Les assistans sont dans une

agitation difficile à peindre. Observez le mou-

vement des sourcils de Jupiter. Voyez comme

ce. jeune homme est affligé il n'a pu obtenir

qu'un geste négatif. Cette jeune femme à côté,

est bien plus douleureusement affectée encore

le Dieu n'a pas daigné lui répondre il passe

devant elle sans lui donner aucun signe.
La

demande était indiscrette sans doute. Jeune

Ammonëenne fis-je observer à mon tour,

comment une statue de bois doré peut elle

mouvoir ainsi la tête ?

Etranger curieux, me répondit la vieille,

tu voudrais en savoir plus que nous. Vas le

demander à la grande prêtresse et au pre-

mier pontife, placés tous deux derrière ce voile

de pourpre. Crains plutôt
d'attirer sur ta tête

le courroux des Dieux. Ils n'aiment pas qu'on

cherche à pénétrer leurs mystères.
Tu as pru-

demment agi, m'ajouta-t'elle en ne hasar-

dant aucune question
il est vraisemblable

que ce Dieu ne t'eut point honoré d'une ré-

ponse. La plus belle offrande qu'on puisse lui

présenter est une confiance aveugle en lui, ou

dans ses ministres. Malheur aux incrédules, et

même à ceux qui doutent ».

Après avoir parcouru tous les rangs, le

Dieu fut remis dans son sanctuaire, et la mul-

titude, sortie du temple, laissa éclater les

divers sentimens <~i l'affectaient. Cependant

la plus grande partie était satisfaite des rë-



12~ V 0 Y A C E S

~r",ene l!1rnn;nn~C! k~t .nn",t-t-Clc rn,11.A !'Il;
penses laconiques et muettes qu'elle avait re-

çues; ou s'en prenait à. elle-même, s'accu-

sant d'avoir mal posé ses questions, ou de ne

pas bien saisir le sens de la réponse. Il res-

tait une ressource que les prêtres avaient eu

le soin de ménager. On pouvait les consulter

sur l'interprétation a donner au monosyllabe
du Dieu et au mouvement de ses paupières.
On en était quitte pour un second présent. On

pouvait encore
jusqu'à

trois fois réitérer sa

demande à la divinité elle-même, pourvu qu'on
ne se présentât pas devant elle les mains vides.

C'est ainsi que les choses se passaient dans

le temple fameux de Jupiter-Ammon nous

congédiâmes
nos deux conductrices de manière

ce qu'elles fussent contentes sinon de notre

docilité du moins de notre reconnaissance de

leurs soins et nous gardâmes pour nous seuls

les réflexions que c evait suggérer ce qui venait

de frapper nos yeu Tout pesé, en admettant

le principe que des idées religieuses forment un

supplément à la vérité, dont si peu d'hommes

sont dignes, l'oracle d'Ammon, et les autres

sans doute, font encore plus de bien que de

mal. Les prêtres n'oseraient absoudre les grands

coupables ils se décréditeraient. Ils adulent

les personnages riches et puissans mais ceux-

ci, où ne sont-ils pas ilattés ? Le vulgaire qui
souffre a besoin de quelques illusions. Il les

trouve dans ce temple. A leur retour chez eux J

la décision du dieu Ajnmon a produit sur les

consultans, l'eflet d'un songe qu'ils auraient

eu sans sortir de leur maison. Le voyage qu'ils

entreprennent allége ou suspend ou même~

dissipe les peines de l'am~ et du corps qu'ils
enduraient. Un ministre d'Esculape aurait pu
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eur conseiller comme remède, ce qu'ils se sontleur conseiller comme remède, ce qu'ils se sont

ordonné par piété. Un
exemple confirma mon

observation. Un Syrien qui chemina une

partie
de la route avec nous nous

exposa

ingénument le cas embarrassant qui l'avait

déterminé à cette course pénible et lointaine.

« Depuis que ma femme, long-temps stérile, est

devenue enfin mère elle a contracté une hu-

meur difficile y exigeante, acariâtre même
au point que dés&spérant de pouvoir vivre da-

vantage ensemble, je pensai à m'en
séparer.

mais je voulus auparavant consulter l'oracle 1.
sans en prévenir ma

compagne insociable. Je

viens donc de demander à Jupiter-Bélier, si

je dois prendre une autre femme oui ou non

L'Oracle m'a fait un signe négatif. Je m'at-
tendais à une réponse afhrmative car le dieu

d'Ammon, qui sait tout, l'avenir comme le

passe ne doit pas ignorer les peines que j'ai
souffertes et celles qui m'attendent. Cepen-
dant en

y
réfléchissant dans le bois sacre où

je. me suis retiré
pour

méditer sur cette déci-
sion suprême, j'ai fini par admirer la sagesse

profonde du sanctuaire d'Ammon. Me jeter
dans les bras d'une autre femme, c'est peut-être
ne changer que de maux, si je ne m'expose

pas à de plus grands encore. Le pire trop sou-

vent est le salaire de ceux qui veulent cesser
d'être mal. Les Dieux m'ont donné une femme
d'un commerce rude, pour éprouver ma rai-

son. Je resterai avec elle. De la patience l'abord
et ensuite de la fermeté viendront à jout de
la corriger. L'oracle l'a décidé avec justice.
Il ne faut jamais quitter la mère de son enfant.
J'userai de mes droits. Il y a de la lâcheté à

rompre une chaine parce que le poids incom-
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mode. Un mari doit savoir être le m.mode. Un mari doit savoir être le maître dan~

sa maison et y faire régner la paix.
Un père

de famille doit se modeler sur Jupiter. Sa con-

duite avec l'altière Junon (i) sera la règle de

la mienne. L'oracle a raison. Je vais dire à

ma iemme le sujet de mon voyage, ainsi que

la résolution et l'engagement pris par
moi au

pied des autels d'Ammon les Dieux me re-

tiennent près
de toi pour te rendre meilleure.

Obéis aux Dieux dans ma personne
ou craina

leur châtiment, dont ils m'ont établi le dis-

pensateur.
Un seul mot de l'oracle d'Ammon

aura tout fait, et rétabli la concorde dans mes

foyers. Je brûle de me voir de retour. Plus em-

pressé que vous, je vous laisse en vous re-

commandant aux bons génies des voyageurs

L'oracle d'Ammon fait tous les ans mille

cures semblables..Pourtant il serait plus
ho-

norable à l'espèce humaine de s'amender par

des moyens plus
naturels.

$. L X X.

~y~<? Thèbes. Lac ~fo'r~ ~c.

JE rentrai avec Gaphiphe
dans Memphis,

par la porte
dite dé l'Oubli., et me reposai

quelques jours en sa maison, sans vouloir me

montrer à la cour. Il me tardait trop
de prendre

enfin la route de Thèbes, et d'arriver à cette

ville, la plus savante de toute l'Egypte et du

monde. Je remontai le Nil sur sa rive occi-

(i) Allusion à l'aventure racontée au paragraphe XII,

d'après Pausanias beot. IX. Euseb. pracp. m. Plu-

tarch. j~~o/. ~wc.
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dentale avec la résolution de ne in'arréter

qu'au lac Mœris. Le chemin en ligne directe J
est de six cents stades grecs, ou de dix ~c~~<?~,
mesure du

pays. Je me fis donner la valeur

de ce terme par mon jeune interprète. Il me

l'expliqua (i) ainsi avec de nouveaux détails

qu'en ne m'avoit pas dit à Canope nos barques
sont tirées sur les bords du Nil par des hommes
robustes, avec des cordages (2) tissus de ro-

seaux. Nous appellons ~c~~c (3) la
longueur

de chaque espace, au terme duquel ces hommes

de peine se reposent (~). Gaphiphe m'ajouta
Nous avons encore nos orgyes et aussi nos

parasanges comme les Perses pour les

moindres étendues de terre. Nous comptons
même par stades grâce aux

étrangers intro-

duits chez nous, et qui abondent de toutes

parts..
Il me prévint que ces mesures variaient,

même en Egypte.
Sur l'une et l'autre rive du grand fleuve

on a planté des joncs (5) à certains intervalles,

pour servir de mesures itinéraires, et en même-

temps à régler le travail des rameurs.

Le long du Nil, je remarquai beaucoup de

fleurs découpées comme la rose et le ~~fï (6),
arbrisseau de deux coudées, dont les Egyptiens
mâchent la Veuille, à l'instar du papyrus. La

(t) St-Jérôme, co~Mca~. sur Joël.

(&) J5fa//er la iMM~e, terme de marinier.

(3) Ft<CM COU~MM MMM F~MM.

(4) Herodot. I. n. Danville mdm. sur le M~e

f~~M.
(5) L~c/~e/r/~a~e~~M~M.M.S". ty8o.

p. ta6.
(6) Plin. A~. M~. ~111. a5.
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racine du sari donne un charbon propre à la

ibrse.T?
Pendant tout ce voyage, je pris pour ali~

ment la moelle, on le cerveau du palmier, que

je préférai aux figues
du

pays qui sont maigres.
Le palmier d'Egypte est très-iecond. J'en comp<
tai jusqu'à vingt sur un seul et même tronc.

Je laissai ~c~M~, i P<?~t~ j~z/~oo/M 1 et

sa pyramide, 7~c~~t. J'arrivai le soir de ma

seconde journée à la grande ville d'Hercule

que les
Egyptiens appellent C~M (i) 1 tout

près le canal célèbre. Ce dernier objet sus"

pendit quelques temps la rapidité de ma course.

Je le trouvai fort dégradé, aur-tout du côté

d'Héracléopolis. Ce grand ouvrage date de loin.

Le prince, dont il porte le nom, régnait sept

âges d'hommes avant Sésostris. Dans le voi-

sinage,
est un lac creusé par les mains de la na"

ture, qui a beaucoup moins aouiïert. Le temps
semble respecter de.vantage ce qu'elle a fait.

Le lac de ~û?/M ( &)peut avoir un circuit de

3,6oo stades de la moyenne mesure. H s'é-

tend en longueur du midi au septentrion, tourne

à l'occident, se porte vers le milieu des terres

au pied de la montagne à quelques heures de

Memphis } et là, se décharge par une issue

souterraine dans la Syrte de Libye. Au centre y
sont deux

pyramides qu'on asmtfe avoir au-

tant de profondeur sous l'eau que d'éléva-

tion dehors. Il a été creusé, de main d'hommes

dans un terrain sec, p à dix schênes au-des-

sus de la capitale. En quelques endroits, il faut

(i) .Et~aM/. ~a~.
(2) Le lac Mœris n'était plus appelé, du temps de PHnc

que la~r<M~~Me,~Mo~M<& Z~ nat. XXXVL ïa.

cinquante
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cinquante brasses de sonde pour atteindre le

~biid. Pendant six mois, les eaux du Nil coulent

dans ce lac, et pendant les six autres mois y
eUes refluent du lac dans le n~uve. Le canal

de communication est long de
quatre-vinet

stades sur trois plethres de largeur. En sept

journées de navigation, on peut communiquer
de la tête de ce grand canal à la mer. Le la-

byrinthe est bâti a l'autre extrémité, tout près

Crocodilopolis. Le lit du lac Mœris, exacte-

ment de niveau dans toute son étendue, fut

creusé a son ouverture méridionale jusqu'à
la surface du Nil, pendant les plus basses eaux

de ce fleuve. Les bords du canal, par la dis-

position naturelle du terrein et avec le secours

des chaussées, sont tenus à la hauteur de la

plus grande crue commune du Nil, auquel
il est destine à servir de réservoir. L'une de

ses extrémités touche au Nil 3 là, se trouve
une digue que l'on ouvre et ferme à volonté.

L'autre bout donne dans un
étang qui se rem-

plit ~t se hausse à proportion du canal. Les

deux extrémités du lac M<Bris sont embouchure

tour-à-tour, selon
que le Nil croît ou se retire.

S'il n'y a de beau, de grand que ce qui est d'une

grande utilité le lac, ou plutôt le canal de

Mœris est 1&premier des monumens de
l'Egypte.

Les pyramides et le labyrinthe ou le Panthéon

doivent lui céder le pas. On est fier d'appar-
tenir à Pespèce humaine, quand on mesure

l'étendue de cette excavation, et
quand on

pense que le but d'une aussi vaste entreprise
est de corriger les

irrégularités
de la nature y

ou du moins de prévenir'les maux partiels in-

séparables du bien général. Le nome iavo-
risé de ce grand travail est le plus fertile et

TojMc lI. 1
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le plus agréable de tors. Memphis en recueille

les plus grands avantages, tant pour le luxe

des riches que pour les besoins du peuple.

L'Egypte
est le pays de la terre le plus dé-

licieux, à en juger par le tableau du lac Mœris

bordé de temp'es, de palais, de maisons de

plaisance
et couvert presqu'en tout temps d'une

mnnitë de nacelles, frais asiles de la mollesse

et de la volupté, temples mobiles, non pas

de Vénus-Uranie, mais des amours légers et

libertins. Tous ces désordres qui des premiers

rangs de la société, se répandent jusqu'aux
dernières classes sont sous la sauve garde
des loix. Une police ambulante est chargée de

jie réprimer que le scandale. Les vices pai-

sibles les crimes aimables so~t protégés par

le gouvernement qui .urne mieux avoir 'aHaire

à des sujets efïeminés, corrompus, énervés,

qu'a des citoyens de mœurs austères et pleins

ci'éner ie.
d'énergie.

En évitant l'esclandre et le bruit, on peut

tout faire dans les deux Memphis je dis les

deux Memphis car le grand lac présente sur

ses rives une nouvelle cité fille et presque
rivale de la capitale de l'Egypte.

En me promenant sur les bords du lac Mœris,

j'appris
trois

particularités
curieuses:

j
Je vis prendre des poissons (i) au bruit har-

monieux d'un instrument de musique Ce se-

rait le sujet d'un symbole applicable à la

multitude.

J'étais étonné de voir tant de grenouilles
dans un pays peuplé de crocodiles qui en sont

fort avides. On me répondit:

(t) ~EUan. VI. 3a.
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ire riud tstrie des sre~ouillesd~E~YptetcAdinire l'iud tstrie
des grenouilles d*Egypte 3

pour
se sauver de la dent de leur terrible en-

nemi elles portent
à la

gueule
en travers (i) un

long éclat de roseau.

Cest encore ainsi que pour éviter d'être la

proie
du quadrupède amphibie, le chien (2)

ne boit dans le Nil qu'en courant ».

Le lac Mon 1s donne une pêche (3) qui rap-

porte pour l'ordinaire un talent (4) par jour.
Je repris m~ route, sans plus m'arrêter, m&

contentant de reconnoïtre seulement des yeux,
les principaux endroits sur mon passage. A

l'embouchure pioprement dite du lac Mœris,

on adore Hercule et le crocodile; à
l'origine

de ce même canal, on rend les mêmes hon-

neurs a Mercure et au chien. Un naturel du

pays que je trouvai à 6~ se disposant à tra-

verser le Nil pour aller à C~e~o/E.y me rendit

raison en peu de mots du culte de cette der-

nière ville; par ~V< nous entendons le

corps de la lune sous terre, T~ quand il

est visible. L'horizon qui touche l'une et l'autre

..et qui leur est commun, c'est ~/M<y que nous

représentons sous la forme du chien, parce

que cet animal vigilant peut se servir de ses

yeux la nuit comme le jour.

Un peu plus loin, m'ajouta-t-il, la ville que
tu vois s'appelle 7~<?~~z, à cause du culte qu'elle
rend à /oM. C'est l'oiseau d'Isis car il pond
ses œuis suivant les phases de la lune et il

ëclosent en autant de jours qu'il en faut à

(t) AEU&n.I.

(2) Plin. ~Mf :M~. VIII. 40.
(3) Juvenel Cari. hist. <fc~ ~c~M /p~rc~.

(~) Un talent disent*
1
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~stre des nuits pour croître et dëcroîastre des nuits pour croître et décroîcre. Il

ne pond plus quand il n'y a plus de lune. Le

mélange et la diversité de son plumage dans

les ailes où le noir borde le blanc, rappelle

le croissant argenté de la lune au milieu des

ténèbres. Ce volatMe a encore plusieurs autres

titres à la vénération publique. Il ne sort ja-
mais de

l'Egypte
et si on le transporte ailleurs,

il perd plutôt la vie que le désir de retourner

dans sa patrie. C'est la touchante image des

bons citoyens. Peu d'oiseaux nous sont plus

utiles. L'Ibis vole la rencontre des serpens

ailés qui tous les ans veulent émigrer de l'Arabie

dans l'Egypte
il les tue, et détruit même leurs

ccuis. Il est encore chéri des savans auxquels il

sert d'emblème par la
disposition

de ses pieds

intr'eux, et de son bec~ il forme un triangle

équilatéral.

Enfin me dit encore mon obligeant pas-

sager avant de te quitter il iaut que je te pré-
vienne sur l'étrange objet du culte professé

dans la première ville que tu dois traverser.

A Lyco olis,
on rend les mêmes honneurs

au soleil et au loup par la raison que cet

animal saisit et dévore tout comme le soleil

et aussi parce qu'ayant de très-bons yeux, il

voit a se conduire pendant les ténèbres.

Il me parla encore de Panopolis ou l'ame

universelle de la nature a un culte.

PYTHAGORE."Idée sublime

LE PASSAGER. Et si ancienne qu'elle en est

toute déngurée. Le peuple la perd de vue tous

les jours davantage, et en néglige la solennité.

La misère mène a l'ignorance.

PTTTHACORE. Tu m'a~Uges.

LE PASSAGER. Les habitans de ce lieu sont
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ue tous tailleurs de pierres (i) ou tisse-

I

presque tous tailleurs de pierres (i) ou tisse-

rands.

Tout ce beau pays est couvert de superbes

palmiers a Veuille d'éventails, et d~c~MM~ (2)

épineux, que j'avais déjà rencontrés en pro-
fusion sur le- territoire de la ville qui porte
leur nom.

Au haut de cette
montagne voisine, m'a-

jouta le passager, à certain jour de l'année,
on porte solennellement Osiris et Isis, couchés

tous deux dans un tabernacle de fleurs (3)
et l'on célèbre leur hy menée. Cette pompe

s'appelle la régénération de toutes choses.

Les amans et les époux prennent cette jEête

à la lettre et le gouvernement leur sourit. Il

lui faut une grande population.
PYTHAGORB. Je la préiererais plus belle et

plus saine.

LE PASSAGER. Qu'importe pour la guerre
Amasis nous en attirera une tôt ou tard.

Je ne fis que traverser la ville de 7~~<?c~

(les Grecs disent ~?~o~o~o/M), nom com-

posé des deux mots égyptiens, bechis atar,
ville d'Athor, ou de Vénus. On m'offrit en

passant, de m'initier aux mystères de cette di-

vinité. Je répondis en poursuivant ma route,

que ce serait à mon retour de ceux de Thébes.

Je demeurai un peu plus long-temps dans

Abydus (4) à quelque distance du Nil dont elle

reçoit les eaux par un canal parfumé d'épines

toujours fleuries. Tout le territoire *de cette

(t) Voyez Pococke. voyages.
(2) Acacia d'Egypte.
(3) Diod. sic.

(4) Aujourd'hui lieu obscur sous le nom E~

1 3
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ville (i) est sacré et je m'en aperçusville (i) est sacre et je m'en aperçus au

grand nombre de tombeaux dont les avenues

3'Abydus sont jonchées.
On m'avait déjà ins-

truit que les grands
et les riches de Mcmphis

et des autres cités principales briguaient l'hon-

neur d'être ensevelis tout proche d'Osiris dont

e vis en e~et, la tombe et le temple. Le pa-

lais de Memnon ou Menon est un monument
d'architecture plus considérable. Les murailles

sont couvertes d'hiéroglyphes.
Ce genre

d'or-

nemens convenait parfaitement
au séjour d'un

savant illustre qui ajouta plusieurs lettres à

l'alphabeth,
bien avant

que
la Grèce en eût un.

Les Egyptiens
eux-mêmes varient beaucoup

dans leurs traditions sur ce prince. C'est le

sort de tous ceux qui occupent les cent bouches

de la Renommée. On raconte tant de choses

sur leur compte, qu'ils
finissent par devenir

un problême
dans 1 histoire de leur siècle. On

lui attribue de grandes expéditions dans la

Haute Asie (2), où il a laissé plusieurs
mo-

numens.

On raconte de lui
quelque

chose de bien

plus merveilleux. Une tradition prétend qu'il

fit parler le Soleil; c'est-à-dire, vraisemblable-

ment qu'il traça le cours des rayons du grand

astre sur les hautes murailles de Thèbes, lan-

gage muet qui apprit à la terre ce qui se passait

au ciel.

Le jour anniversaire de sa mort (3) les

Dieux de la terre, ce qui veut dire dans le style

égyptien
les rois de l'Egypte s'abstiennent

(t) PHn. ~Mf. nat. V.

(a) Pausanias. ~h~ o~&MDionisii.

(3) jETïc~c/OD~e des Z~CM.r. tom. 11. in 8".



(t) Tombeau vide.

14

DE P YT HA& ORE. l3~

'ns jusqu'au coucher du soleil. Ils fe-

mieux s'ils consacraient cette journée
men de leur conduite politique.

tTalimens jusqu'au coucher du soleil. Ils fe-

raient mieux, s'ils consacraient cette journée
à l'examen de leur conduite politique.

Si Memnon a donné les plans du palais qui

porte son nom à Abydus c'était un homme

d'un génie vaste et élevé. Le temple d'Osiris en

est éclipsé et son tombeau tire son principal
éclat des idées religieuses qu'il fait naître, et

dont les habitans profitent, en prélevant une

taxe sur la vanité des citoyens qui envoyent
leurs tristes dépouilles, pour être inhumées

côté du cénotaphe (i) d'Osiris. Il me
répugne

trop de dire le /io/7~~z~ d'un Dieu ces deux

expressions se contredisent, et n'offrent qu'un
non-sens. Mais peu importe au

vulgaire.
Il semble

que
la nature ait été au-devant des

intentions pieuses des habitans riches de l'E-

gypte. Tous les environs d'Abydus ocrent,

parmi les sépultures sans nombre dont ils sont

parsemés, une quantité prodigieuse de pavots
noir~. Avant de quitter ce lieu, je m'amusai à

voir les habiles nageurs de cette ville plonger,

disparaître revenir sur les eaux du canal, et

se jouer de mille manières autour des barques.
Ils reçoivent volontiers le prix de leur adresse;

quelquefois même ils vont jusqu'à imposer une

taxe sur la curiosité des spectateurs. Je me pro-

posais de continuer aussitôt ma route 3 mais les

monumens d'Egypte ont une vertu particulière
dont on a peine à. se défendre. Ils ne sont point
de ceux qu'on peut voir en courant; on se 3nt

arrêté devant eux, comme par un pouvoir ca-

ché
plus on les contemple, plus on veut les

contempler, c'est ce que j'éprouvai au pied des
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pyramides, dans le labyrinthe, et sur les bords

du lac Mœris. Le temple d'Osiris, dansAbydus~

suspendit, comme malgré moi, l'impatience

que j'avais de me rendre à Thèbes. Il me fallut

y passer presque deux journées entières. Le

matin de la seconde, je fus témoin de la so-

lennité
qui

a lieu à chaque lever du soleil. Elle

a cela de particulier quelle n~admet point

l'usage des hymnes et des instrumens. Les

ministres de ce temple, au lieu de cantiques,
articulent successivement les sept voyelles
de F alphabet égyptien, chacune avec une in-

flexion de voix différente. Ces diverses intona-

tions, qui approchent beaucoup de la gamme

produisent une mélodie pure dont les Grecs

ont déj~ pro~té pour rendre leur langue mu-

sicale. Je m'Informai à l'un des prêtres
de l'o-

rigine d'un pareil sage.
c Notre Trismégiste “

me répondit-il, inventa nos sept voyelles; c'est

pour les conserver dans toute leur intégrité, que
nous les avons consacrées à la première des sept

planètes nous ne lui adressons pas d'autre

cantique quel hymne serait préférable à la

prononciation mesurée des voyelles de notre

alphabet, servant à la fois de base et de
sym-

bole à la langue, à la musique et au système

planétaire f

J~YTHACORE. J'aime votre culte il mériterait

de devenir universel.

LE PRETEE. Il est trop nu, pour attirer la

~bule,



D E Pv THAGOH E. l3/

c T YYT
S. LXX I.

tS&Z/C. <G'~<?/V~ sacrée.

Au moment de quitter Abydus
il me

lut demande si je voulais consulter Besa

c'est le nom d'un Dieu assez peu connu

hors de ces murs. Il jouit dans cette ville

d'une faveur dont Osiris devrait être jaloux.
Il en est redevable aux oracles qu'il rend, et

qu'on peut se procurer fort à son aise. Besa

n'exige point la présence du suppliant.
<c Si

tu es pressé de partir me dit-on, tu n'as pas
besoin de te présenter en personne et de

faire toi même de vive voix ta dernande

Ecris-la la réponse se trouvera prête à ton

retour ».

Je poursuivis sans répondre à ces offres

obligeantes, et en me. disant tout bas c Je

ne suis point surpris du
peu

de vogue de

Besa, ailleurs que chez lui plus les Dieux

sont commodes moins on les ~te

Le nom de cette divinité est celui d'une

tribu (i) de l'Attique, et d'une fontaine en

Thessalie entre les monts
Olympe

et Ossa.

La Grèce n'a pas toujours pris la peine de

déguiser ses larcins.

Je ne montai point à la petite D~ospolis,
ainsi nommée, à cause d'un temple à Jupiter,

que n'atteint jamais l'inondation du Nil. Cette

cime est couverte de tombeaux; elle sert de

sépulture aux morts de tous les environs;

En Egypte 1 on regarde le séjour dans la

(t) Strabo. ~o~y. VIII et IX.

1
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tombe comme une autre existencetombe comme une autre existence et l'on

apporte toutes les précautions pour n'y être

point troublé jusqu'au moment d'une se-

conde vie plus
heureuse que la première.

Quelqu'un
me dit sur la route

ce N'es tu pas curieux de visiter Elythia ?

Ce n'est point
la ville la moins intéressante

du -nome de Thèbes

PYTHAGORE. Si j'étais fatigué
de la vie je

pourrais y aller; je ne craindrais
pas

de courir

les risques d'être immolé. Ma chevelure ap-les risques d'être immolé. Ma ap-

proche un peu
de la couleur (i) requise pour

les sacrifices (i) humains, en usage dans cette

cité ».

Il me fut répondu
Ces horreurs religieuses étaient proscrites,

déjà bien avant le !.iége
de

Troye
En traversant un autre petite ville je

m'entendis appeler
ainsi

Voyageur
ne

nous refuses pas
d'entrer ». J'entrai dans la

maison d'une femme qui accouchait. On me

présenta une fourmi, en me disant Rends-

nous le service de la poser
toi-même sur la

main du nouveau né que voici et souhaite

à cet enfant l'amour du travail, et la pré-

voyance qui caractérise cet insecte ». Ce que

j'exécutai ponctuellement puis
on me dit en-

core <c Honorable étranger, reprends
ta route,

et si déjà tu as une femme puisse tu bientôt

devenir père
Cet usage particulier

à l'E-

sypte,
me rappela l'espèce de culte que les

peuples de Thessalie rendent à ce même petit

animal.

(t) Il fallait être roux; Pythagore était blond.

(2) Plutarch. de 7~</e. Euseb.j?/-j~p. c~.
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Un
événement

ëtranse
et fâcheux m'arrêtaUn événement étrange et fâcheux m'arrêta

plus que je ne voulais à
Tentyris ville un

peu au-dessus de la petite Apollinopolis, sur

l'autre rive du Nil, et
presqu'enveloppée

d'une

forêt de palmiers. On y célébrait une tête qui
devait durer sept jours, en l'honneur de \é-

nus l'une des deux divinités tutélaires de

l'endroit. L'autre est Isis. Des tables étaient

dressées dans le temple même, au milieu des

places publiques et sur le bord du fleuve.

Des canots d'argile décorés de peintures
amenaient de toutes parts des

groupes joyeux
d'hommes et de femmes dansant au son de

la flûte, et au bruit des crotales. Une liqueur
enivrante coulait par flots. C'était l'image du

plaisir dans toute sa vivacité dans toute son

effervescence. Les habitans de la petite Apollo-

nopolis, qui n'ont qu'un même territoire avec

ceux de Tentyris étaient arrivés des pre-
miers. On m'avait même invité à la fête cor-

dant aux instances, je ne pus me refuser à

prendre place à l'un des banquets dans le

/<?~ (i) de la ville ( on appelle ainsi en

Egypte ce que les Grecs nomment le jP/~y&M~ )
toutes fois, me dit-on, si tu n'es

pas
de ceux

qui adorent le crocodile (2). Car ici nous t'a-

vouons qu'on ne porte pas beaucoup de res-

pect ait C~z/M. Une des causes de la bonne

union qui régne entre les Apolloniates et les

Tentyrites, c'est que nous pensons de même

sur cet animal, que le mauvais génie de Ty-

1

(t) Tobia magiri~o/ïy/Mo/e~/MCt. p. !3y. in-4°. Franc-

fort. ~64~.
(a) Xft~a~. C~s~p~a en langue égyptienne. Hérodot.

jE'~e/pe (II). 6f).
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phon a
sans

doute lâché en Egypte, pour sephon a sans doute lâché en Egypte, pour se

venger des honneurs rendus à son frère Osiris.
Tandis

qu'à. Coptos à Ombos, à
Pampanis,

et
principalement à Crocodilopolis, on brûle

de l'encens à ce cruel amphibie, nous lui dé-
clarons sur ce

rivage, une
guerre à mort. Quand

nous en prenons un dans nos filets ou au-

trement nous le suspendons à un arbre, et

après l'avoir
fustige long-temps nous le cou-

pons en morceaux. Que ceux qui le trouvent
mauvais fassent tout le contraire cliez eux mais

qu'ils ne viennent pas nous troubler Ils seraient

mal reçus. Ils prétendent que le crocodile est
le symbole de l'eau. Nous nous en tenons au
culte de

Fépervier c'est le symbole du feu.
Il n'y a rien de commun d'eux à nous.

Le convive qui me parlait ainsi, fut inter-

rompu par un grand bruit. Nous entendîmes
cner ce ~r ~y/M~ les Coptes (i) accourent

pour nous surprendre, et nous battre au nom

de leur dieu crocodile M.

Je vis en effet
quantité de barques s'appro-

cher, les unes à tbrce de rames les autres à

force de voile, et vomir sur la rive deux ou

trois mille personnes, remplies d'animosité, et

annonçant des projets perfides Les Tentyrites
et leurs voisins eurent d'abord le dessous, et

reçurent les premiers coups. Le sang coula de

plusieurs blessures. On assaillait à poings ier-

més. On répondait avec des pierres. La mêlée

devint horrible. L'acharnement était
égal

des

(i) Ce nom est devenu celui des modernes habitans de

l'Egypte. Cependant il y a beaucoup de Bohénuens des
deux sexes qui se donnent en Europe pour ~yp~/e/M?
sous le titre de G~-y/M.

~j
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parts et la victoire bottait incertainedeux parts et la victoire flottait incertaine

au milieu des tables renversées, aux cris des

femmes échevelées et de leurs encans éperdus.
Mais l'affaire cessa d'être indécise, du moment

que les Tentyrites purent s'armer de leurs

glaives, et de leurs javelots. Les Coptes cher-

chèrent le salut dans la fuite. On les poursuivit
le long du rivage, au fond de leurs nacelles.

Plusieurs aimèrent mieux périr dans les flots

du Nil que de tomber vivans dans les mains

des Tentyrites et ils prirent le meilleur parti
car c'était une guerre sainte le fanatisme ir-

rité est la plus cruelle de toutes les passions.
Oh scène atroce un Copte tomba en cou-

rant. Je vis les habitans de
Tentyris se jeter

tous sur lui le mettre en pièces, dévorer sa

chair palpitante s'en disputer les lambeaux,
et en broyer les os sous leurs dents (i). Je vis

un Apolloniate qui arriva trop tard pour par-

tager cet horrible festin presser la terre im-

bibée de sang, de ses doigts forcenés, et les

porter à sa bouche pour les sucer. Je vis des

mères en teindre les lèvres de leurs enfans
comme pour leur en donner le goût, et leur

inspirer l'horreur d'un. autre culte que celui

de leur ville natale.

En vain, à plusieurs reprises je voulus éle-

ver la voix. On me répondit avec un geste

menaçant
ce

Etranger, y retire toi, et ne nous

force pas à violer en ta personne les droits

saints de l'hospitalité. Continue ta route

PYTHAGORE. Mais lès habitans de Coptos ne
sont-ils pas des hommes comme vous ?

(t) Z~bc <M~p~ ~nM/~M~ /7Ma~Mt, a~a~K~e/r<?/t~
/S//M/MM Afto~M/Tt~/ï~ c~eff/M. Polybius. XV.
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TIi~ TENTYHiTE. Non t ienoreUN TENTYRiTE. Non t ignores donc que

r

quand
un de leurs enfans est mangé (i) par le

crocodile, la mère (2), au comble de la joie J

rend srâce au ciel, fière d'avoir mis au monde

un enfant qui a été jugé digne par un Dieu,

de lui servir de pâture (3). Point de société

avec un tel peuple, qui d'ailleurs a joint la lâ-

cheté et la perfidie aux horreurs dégoûtantes

de son culte. Tu as vu qu'ils ont été les ag-

gresseurs.
PvTHAGORE. Mais des horreurs justifient-

elles des atrocités ?

La TENTYRiTE. Etranger, continue ta route,

et garde tes avis pour toi et les tiens, ou va

les oiïrir aux habitans de CoptOs ils en ont

plus besoin que nous.

Je n'insistai plus, ne me voyant secondé

par
aucun magistrat pas un n'osa se mon-

trer les pontifes non plus. On n'en voit pas

où il y a du danger. Les uns et les autres ne

se montrent pour l'ordinaire que pendant
le

calme, quand on n'a plus besoin d'eux. Le

fanatisme aveugle
a tout loisir de se satisfaire.

A quoi servent donc les lois religieuses
et ci~

viles que le peuple paye si cher ~Fresque par

tout muettes quand
il iaut parler, ce ne sont

que de graves
et belles inutilités.

( i ) .AEUan.X. ai.

(z) Ptolem. IV. 5. PUn. hist. ~a~.

(3) Les /c~ct du prosid. Desbroases. p. 88.
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J~~OT-C Thèbes. Initiations.

JE
m'enveloppai de mon manteau, et dou-

blai le
pas pour m'éloigner au plus vite d'un

sol trempé de sang humain, au nom du dieu

Epervier, aux prises avec le dieu Crocodile.
Je ne voulus visiter aucun des monumens de

Tentyris. Un voile de tristesse profonde cou"
vrait mes yeux, et mon ame était

trop oppres-
sée. Abymé dans mes rénexions, j'arrivai ennn
à Thèbes que les Egyptiens appellent ~Vo-
~o/ï. Le spectacle atroce (i) aont je fuyaisle théâtre, n'aurait

point eu lieu, si la ville

sainte où je portais
mes pas pour là première

lois n'eût point cessé d'être le siège dé l'em~

pire et la
métropole de

l'Egypte.Mes biens aimés
disciples Y. Ici je reclame

de nouveau toute votre attention. Toute la

sagesse égyptienne va nous être
développée

dans la fameuse
~e~c~~v~ d'Homère.

Sans me donner le
temps de me livrer à

quelque repos, sans
daigner prendre garde à

tous les grands monumens dont je me trouvais

environné, je me iais Conduire de suite au

collège
des prêtres, et demande à me présenter

à
1 hiérophante.
*cPontée sage, lui dis -je avec une ~ennetéL

qui parut
ne pas lui déplaire quelque soit

ta reponse je te déclare que ma résolution
est d'expirer sur le seuil de cet asile sacré
plutôt que d'en sortir, avant d'avoir obtenu

(') Voy. Juvenal, M~c des ~c/cw.
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i:i grande
initiation aux saints inys

.t-aC! enmt În l"Dt;!n~n D'Vtr~1TIP .-1111"
i:i grande initiation aux saints mystères. Mes t

titres sont le besoin extrême que j'en ai, le

respect profond que je leur porte,
et cette

lettre munie du sceau royal.

Jeune homme, me répondit Bitys, ainsi se

nommait l'hiérophante. Les sources pures de

la vérité dont nous sommes les conservateurs

et les gardiens sont ouvertes à quiconque se

sent le courage d'y puiser; et tu n'ignores peut-

être point qu'Orphée lui-même en manqua. Tu

sais aussi qu'elles
sont les suites d'une démarche

que la témérité seule ne justifie pas. Le sceau

royal que tu portes, n'est point un talisman

infaillible, et né saurait t'exempter des épreuves

longues
et rudes que nos lois exigent

de tout

aspirant
à la lumière de la vérité. Les douze

grands travaux d'Hercule n'en ont fait qu'un

demi-Dieu. Pour faire un sage, il faut de plus

grandes expériences. Il faut un concours des

~brces et de Famé et
du corps.

PYTHAGORE. Pontu<; satisfais mon impatience.

Tes prudentes
observations m'enflamment en-

core
davantage.

BITYS. Mais, jeune étranger, Safs, Hélio-

polis où tu aurais pu te présenter, Memphis

d'où tu viens renferment comme ici, l'objet

de tes voeux ardens.

PyTHACORE. Ces deux derniers colléges
ne

m'ont qu'entr'ouvert
leurs portes. Tous m'ont

dit adresse-toi a nos anciens de la grande

DIospolis.

Bn'YS. Nous devrions te renvoyer à un maître

bien plus ancien encore que
nous tous et bien

au-dessus au Génie immortel de la nature qui

a si bien inspiré nos premiers
ancêtres. Mais

d'après ton voeu si fortement exprimé et l'é-

gide
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gide toujours res~ctable
du chef de l'empiregide toujours respectable du chef de

l'empiresous lequel tu te présentes à nous mon ms
entre et subis les examens préliminaires aux

épreuves qui décideront de tes destinées, ~'hié-

rogrammatlste Zonchis sera ton maîtres.
Celui-ci

s'avança vers moi il avait Un livre à
la main et un roseau taillé pour écrire passé
dans ses cheveux blancs.

Je f~s admis, et revêtu aussitôt de l'habit
des aspirans. La première année toute entière
on parut m'oublier. Zonchia n'exigea rien, ab~
somment rien de mot. II me fut nbre d'aller
et de vpnir, à toute heure de nuit et de jour
dans le temple, a la

bibliothèque dans les

jardins de cette vaste maison.
Excepté les sou-

terrains~ j'avais mes entrées par-tout. H me
fut

tnêxnepermM dé communiquer avec plu-
sieurs autres Néophytes. Ils étaient tous

Egyp-
tiens~

H n'y avait que moi
d'étranger

à cette

époque. Je s~us depuis que nous étions obser-
vés* C'est vraiment dans le

collège de Thèbes~

que les murailles oot des yeux et des oreilles.
Mon maître Zonchis me rappela dans la suite

beaucoup de circonstances que je croyais n'a-
voir

point eu de témoins. Més actions les

plus insignifiantes furent observées, on en tint

registre. Et j'appris que I& plupart des aspirans
étaient

congédiés au bout de cette première
année. Oh ne leur permettait pas de rester

plus long-temps, m d'aller plus loin. Ils n'é-
taient pas même admis aux petits mystères.

&
Parvenu a ce terme, Zonchis me parla ainsi,

en me serrant la main dans la sienne c<
courage,

moh fils. Pour te connaître, nous t'avons livré
a toi même nous avons étudié tes goûts, suivï
tes habitudes. Avant de semer de bons grains

Tome 7/. K
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dans son champ l'agriculteur examine

n'est point infesté de mauvais herbases.
1

dans son champ » l'agriculteur examine s'il

n'est point infesté de mauvais herbages. Tu

n'as point fait un pas que nous n'ayons été

sur tes traces. Tu n'as point dit une parole,

tu n'as point tracé une l!gne que nous n'en

ayons eu connoissance. Nous pourrions te

rendre compte, même de tes songes. D'après

mon examen de ta conduite, le collège des

prêtres de Diospolis te juge digne de passer

à de plus
fortes épreuves~ et capable de les

soutenir. Suis moi M.

Zonchis me fit descendre dans les profon-

deurs du temple de Jupiter. Ce sont des sou-

terrains immenses plus ou moins éclairés, selon

le besoin qu'on en a.

J'ai plus d'une raison pour conjecturer qu'on

me Rt voyager dans les entrailles du sol jusque

sous les pyramides (i). Je soupçonne que plu-

sieurs des rudes épreuves auxquelles j'eus la

témérité de me souniettre eurent lieu dans

les excavations du grand labyrinthe. Ses fon-

demens sont des espèces d'abymes, naturelle-

ment disposés pour les initiations.

«: Mon fils, reprit gravement l'hiérogramma-

tiste l'histoire d'un jour est celle deTannée

et l'histoire d'une année celle de tous les siècles.

Les quatre parties
du jour sont les quatre sai-

sons. Ce monc~e aussi doit avoir son matin ou

son printemps, son midi ou son été sa soirée

ou son automne, sa nuit ou son hiver. Un jour
est donc le miroir de l'année et une année

le miroir du monde rapports d'autant plus

exacts que si le jour succède au jour, Farinée à

l'année; un monde succède de même à l'autre.

()) ~oya~M de P. LucM.

-tf~
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i étudiant bien les circonstances d'un seulEn étudiant bien les circonstances d un seul

jour
en observant exactement les évënemena

d'une année, nous pouvons dire ~voir assisté à

la durée complète de tout un monde. Chacun

de nous vivrait l'espace d'une
grande année

solaire, il n'en saurait pas davantage la na-

ture n*en fait pas plus pendant la durée d'un

monde que pendant celle d'une année, ou d'un

jour. Un jour,
une année, un siècle, un cycle,

une révolution planétaire sont Comme autant

de cercles
concentriques qui se ressemblent

par la forme et ne différent que par la gran-
deur. Il en est ainsi de l'homme. En un seul

jour, nous t'allons faire éprouver toutes les

chances d'une année féconde en événemens;
et en moins d'une année, tu te verras aux

prises avec la bonne et mauvaise fortune de

toute la vie humaine. Apprête-toi à vivre, en

peu d'heures, ou dans l'espace d'un petit nombre
de jours, autant que si la nature t'accordait

une existence prolongée au-delà d'un siècle.

Si tu sors victorieux de toutes ces crises, nous

te proclamerons digne de voir la lumière

de la vérité La vérité ne se livre sans voile

qu'a ces sages robustes que rien n'étonne, et

qui, toujours maîtres d'eux-mêmes, passent à

travers les périls, comme le Soleil sort du mi-

lieu des nuages plus pur et plus radieux.

L'amour de la sagesse, plus encore que l'a-

mour prophane, doit savoir braver les élémens

et dompter les passions. Interroges-toi de nou-.

veau. Trois jours te sont accordés pour cet

examen sonde ton âme vois .ce dont elle est

capable ».
Ce langage me détermina à faire un sérieux

retour sur moi-même. Je passai une journée
K2
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toute entière dans un recueillement si profond

que je
ne songeai seulement pas à prendre

la nourriture nécessaire au soutien de la vie.

Le troisième jour, dés le matin, je me sentis

dégage
de toute crainte et prêt au combat.

“ aïlai moi-même au-devant de Zonchis

Maître Ï lui dis-je, dispose de ton élevé. Me

voici

Il me conduisit plus avant J me fit entrer

dans une espèce
de petit sanctuaire et m'y

laissa en me disant Adieu mon fils.

Il revint pour poser un moment le pied droit

sur le seuil de la porte et m'ajouter
c<La veille de

son initiation, un homme est au-dessous de

la brute un homme est au-dessus des Dieux e

le lendemain de son initiation. Il n'y a que

deux choses importantes dans la vie la con-~

noissance des grands mystères et la culture du

blé (i).
Les parois du lieu carré-oblong où je fus

déposé
sont couverts d'hyéroglyphes peints

avec l'explication
an dessous en caractères

communs. Tel qu'un palmier (2) et un rameau

au bas 3 avec ces paroles

3T/ ~<?.f ~ore ~K~, deviens palmier.

Un cône tronqué de pierre noire (3) on lit

&u-dessous

JD~<?~ (~) ou /c&

(t) Ce mot a été redit par Socrate. ~c<~o Plato.

(a) Ho~-Apollo. ~<e/p~.

(3) Porphyr. cité par Eusebe, praepar. evang. 111. y.

(4) Les Egyptiens appelaient Dieu ou le premier prin-

cipe ~t~&rM Mco/MMe~ obscurité //Moe~<&~?.
Damasc. ap. gale n~t. Jamblich. p. toS.
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Un oeil occupant le centre d'un cercle ra-Un œil occupant le centre d'un cercle ra-

dieux~ et bien au-dessous, des taupes pèle"
mêle et se heurtant l'une l'autre.

On avait écrit pour légende ces deux lignes ·.

Z/f/XZ~t~ J

et c~r qui ne le sont pas.

Une ruche d'abeilles et une toile d'araignée <

Sur la ruche est écrit l'Egypte. Sur la toile

d'araignée le reste /7ïo/ï~<?.

Je trouvai, J dans ma retraite pour toute

nourriture un pain, du sel et une légère ln<

fusion d'hysope. C'est le régime habituel des

prêtres (i) à Thèbes.

Je me proposala de lire tous les symboles y
un

assoupissement
involontaire s'empara de

moi. Je ~us contraint de me coucher sur une

triple natte ou lit de lotus et de pavots noirs,

qui semblaient m'attirer à eux. Bientôt un go-

meil Frofond y enchaîna toutes mes iacultés. Je

ne me sentis
pas

d'abord enlève, et comme trans-

porté au milieu des airs. Bientôt le~s secousses

devinrent si violentes que j'ouvris les yeux

pour me voir, pour ainsi dire nageant ou

suspendu par des ressorts cachés entre le ciel

et la terre, dans un fluide inconnu. Un souiïle

de vent impétueux me précipita d'un trait,
dans une conque, au centre d'un vaste armas

de
vapeurs

la mer en courroux n'est pas

plus enrayante. Je fus plusieurs ~bis submer-.

gé, et sans un secours invisible j'y serais péri.

J'éprouvai toutes les angoisses du
naufrage.

(l~ Sacerdotes ~~p~ M templis se C~M~~C~ ~~M
~a/ï~ ~c~ce~cM~WDa~c, sale, ~Mono.

2~ta: à Joh. Rhodio. t~B~. p. 8~. verso.



Y~O V 0 Y A G E S

~<~ t~~mao~f~~ f*n~r< f~f tnt~ nfnn* êtreJe surnageai
enfin. Ce fut pour être pousse

contre un écueil, où ma f télé barque se brisa*

Cet écueil était un volcan. Je marchai entre

plusieurs laves brûlantes. A chaque pas, il

me fallait franchir un abime de feu, entr'ou-

vert sous mes pieds, tandis que sur ma tête

le cratère enflammé lançait au-tour de lui une

pluie de charbons brûlans. Le sol mal afYer-

mi tremblait sous moi J et paraissait céder

sous le poids de mon corps. Le tonnerre par

ses éclats redoublés complétait cette scène

d'horreur, éclairée par un embrasement uni-

versel dans toute l'étendue de l'horizon que

je parcourrais (i). J'aurais Infailliblement suc-

combe à tant de dangers réunis, sans la voix

de Zonchis, me criant à travers ce bruit af-

ireux <c mon fils ce ne sont pas tes plus

rudes épreuves

J'appris par la suite que ces explosions
de

la foudre, qui me causèrent tant de terreur,

sont l'effet d'une expérience (~) d'un mélange

gradué de soufre, de salpêtre et de charbon (3)

dont la Grèce ne connaît encore que les noms} J

du soufre elle a fait Vulcain, du salpêtre Ju-

piter, et du charbon Vesta.

Une autre fois, on m'ordonna de monter

le vaisseau du Soleil, nacelle d'or, n~se a flots

sur une mer de nuages
argentés. Tout'a-coup

ravi bien par-delà la région des nuées jouet

(t) Vt~gH. Ub VI ~Ste~.

Ct~ud. ~~MC~p. JP<
(s) 2~M~ feu et <& sel, par B. Vigenere. p. 65.

M-4".
(3) Ne MTtdt-on pas autorisé à soupçonner que la

poudre à canon fut connue de la haute antiquité, et

Bpecialement de FEgypte?
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~R les vents contraires. ie traversai les di~de tous les vents contraires, je traversai les dif~

fërentes zones qui divisent l'espace de la terre

à l'empyrée. En moins d'u ie heure j'éprou-

vai les diverses températures
de tous les cli-

mats. Je parcourus les immenses déserts, les

vastes ateliers où la nature prépare ses phé-

nomènes. Mon front toucha au disque de la

lune.

Je sus depuis que le vaisseau du Soleil dans

lequel on me fit naviguer, était suspendu au

milieu d'un mince réseau à des outres (i)

remplies d'un air puruié, plus léger que celui

que nous respirons.
Ce voyage aérien, qui pensa me coûter la

vie (2), est l'une des plus brillantes expériences

tentées par les savans de Thèbes ils font un

secret à tout autre qu'à l'initié aux grands.m s

tères, des procédés
nécessaires pour le succès.

Ce fut dans cette circonstance principalement

que je vis la mort sans mourir. C'est dans les

grandes
initiations que l'homme touche à l'im-

mortalité, sans cesser d'être mortel au déses-

poir, sans perdre l'espérance
et au bonheur

suprême, sans être exempt de l'atteinte des

plus grands maux.

Après quelques jours de repos indispensable

pour réparer mes forces et me disposer à de

nouvelles crises on me fit parcourir
succes-

sivement toutes les gradations
de l'effroi et

(t) Il est probable que la science des aërp&t~t* était

connue des anciens et peut-être plue avancée <~ue chez

les modernea.

(a) On dit que Pythagore faillit perdre la vie dans les

épreuves ~c~eA~~Mr/M~M~M~O~parRobin. '779.
M-m. p. a8.
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de la douleur (i). Eprouve déjà par l'air, l'ede la douleur (i). Eprouvé déjà par 1 air, 1 eau

et le iëu, on me fit passer par la faim et la

soif, par le froid et le chaud enfin par toutes

les misères humaines auxquelles nous assujet~
tit le bras d'airain de l'impérieuse nécessité.

On m'infligea même quelques-uns des supplices
réserves par le despotisme et la superstition,
aux mortels, amis intrépides de l'indépendance
et de la vérité. Zonchis ne m'abandonnait pas.
Sa voix secourable parvint jusque mon oreille

à travers tous ces orages
M Mon fils sois

homme persévères. Tu avances vers le but

c'est-là où sont les plus fortes tempêtes, et

de plus grands périls d'une autre espèce.
II me fallut jRubir les épreuves les plus con-

trastées. On m'exposa à tous les prestiges de

l'ambition forcenée. Un jour, je comparus au

pied du trône d'un tyran. « Sois, me dit-il,

le ministre dévoué de tous mes vouloirs. Toutes

mes faveurs t'attendent. Tu vois toute cette

populace, elle ose ~e permettre le murmure.

Je te remets le sceptre de mon autorité arbi-

traire. Uses-en sans réserve. Tout ce vil rebut

de l'espèce humaine n'est-il pas né pour
ser-

vir, comme le
poisson

de la petite espèce pour
être la pâture des cétacées. Il nie faut dès au-

jourd'hui sur ma table, une tête d'homme. La

tienne m'en répondra ce soir Et le despote

me parlait ainsi, entouré de~bourreaux, armés

.–_–'–~ – '––

(t) L'ordre des Francs-maçons pourrait être considère

comme la miniature < ou plutôt la charge des anciennes

initiations. Les épreuves et le~e terrible, sont vraisem-

blablement une réminiscence des examens sévères et me-

naçans prescrits par ~hiérophante égyptien. La Pranc-

maçpnnerie aura trouvé à propos de contrefaire tout cela

en petit, pour se donner une sorte de consistance.
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Lvers instrumens de

supplice.

Un
geste

.1 'l <'

n~ mvcia m&nuuieiiN ue
suppnce.

un
Heste

d'indignation et de mépris fut ma réponse.

Soudain les exécuteurs s'emparèrent de

ma personne, et me déchirèrent le corps sous

leurs fouets sanglans.

Après le temps nécessaire pour réparer mes

forces épuisées par cette épreuve une nou-

velle me fut proposée. Je me vois au milieu de
la

place aux
harangues d'une ville populeuse.

Plus de rois criait devant la multitude une

poignée d'hommes ivres, et les bras teints de

sang. Plus de rois jurons sur le cadavre mu-

tilé de celui-ci de n'en plus souHrir. Ce n'est

pas assez; les souterrains de ce palais et de la

ville sont encombrés de courtisans et deprêtres.
Allons les égorger tous. Jeune homme en

s'adressant à moi, sois le chef de cette expé-

dition, et prends ce glaive déjà rougi dans les

entrailles des princes" de la dynastie régnante.
Tu nous répondras des cachots du Nord. S'il

en
réchappe une seule victime tu seras im-

molé à sa place. Guide ce peuple et sacri

fie en ce jour à la liberté sainte des hé-

catombes humaines frappe indistinctement

les femmes et les enfans, les vieillards et les

malades Nous voulons renouveler l'espèce
abâtardie. La pitié serait un crime.

Et en disant ces mots, on me conduit aux

portes des prisons. On en arrache un vieillard

mal détendu par sa fille, beaucoup trop faible

pour lutter contre tous les mauvais génies du

Tartare. On me présente une massue d'airain 3
c'est celle d'Hercule, me dit-on écrase-en

la tête et du père et de la fille. Moi, je re-

pousse la massue 1 et je les couvre de mon

corps. On déchire mes vêtemens, on me traîne
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nu devant un. brasier on y expose la plante
t '~TTtA.~1 1

nu devant un. brasier on y expose la plante
de mes pieds. L'âpreté des tourmens ne put
vaincre ma résistance à leurs forfaits. L'épreuve
finit-là. Je fus livre aux médecins et pour

être guéri on m'accorda une trêve de plu-
sieurs décan s.

S. L X X 1 V.

Pythagore
subit sa dernière épreuve.

Polydamne.

UNE nuit, au milieu du sommeil, je fus re-

porté sur la natte de lotus et de pavots noirs

où l'on m'avait pris d'abord. En me réveillant,

trouve les portes ouvertes. Je m'avance sur

le seuil y dé-là je découvre le tableau le plus

enchanteur. C'était celui du paysage (i) le

plus frais le plus liant 3 l'Elysée
des poëtes

n'a pas autant de charmes. Je sors pour en

jouir de plus près. Je rencontre un ruisseau;.

je m'abandonne naturellement à son cours si-

nueux. Je foule aux pieds un tapis de fleurs qui

en recouvre la rive. A quelque distance, ce

petit fleuve un peu plus resserré, coulait sous

un berceau d'acacias, mariant leurs branchages.

0 douce surprise après tant d'objets qui

avaient bouleversé mes sens une femme

beaucoup moins brune
que les

filles du Nil,

à-peine vêtue assise mollement sur la pelouse

épaisse, rafraîchissait ses pieds dans l'omde

pure et en même-temps étudiait, avec beau-

coup d'application,
un rouleau de papyrus,

(t) Essai sur l'ancienne MM~Mf/OM~pM D. L. P. t~S~.

M-8*.p. ï~.
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chargé
de caractères et

d'hiéroglyphes. D'autres
r.v~nmv n~t!W vnt ~n»t~~Wc: nnao ef~ nn

chargé de caractères et d hiéroglyphes. D'autres
rouleaux étaient couchés a sa droite et à sa

gauche. Des tablettes, et quelques roseaux

fendus, attendaient le m< nent de l'inspira..
tion. Cette femme que j'aurai prise pour une

muse, si je ne lui avais remarqué sous le sein

le Ceste d-lsis (i)., paraissait tellement occu-

pée, qu'elle ne me vit point. Je la contemplai

long-temps en silence ou plutôt dans l'extase.

Les zéphirs emportèrent sur leurs ailes plu-
sieurs de ces feuillets légers, confidens discrets

des pensées de la nymphe qui lisait. Je volai

pour
m'en saisir et les lui rendre. Elle-même

était déjà levée dans la même intention.

Nous uous rencontrâmes à quelques pas du

ruisseau. Son vêtement était en désordre mais

sa physionomie douce, calme et même sé-

rieuse, ne le partageait pas.
ce Si nous étions sur les bords du Méandre

lui dis-je en lui remettant les feuillets fugitifs,

je vous salurais du nom de Diane ou de Mi-

nerve. Nous sommes sur le territoire sacré de

Thèbes~ seriez-vous Isis ?

LA JEUNE FEMME. Je ne suis qu'attachée au

service extérieur de son culte. Dans la pompe
sacrée de Jupiter ou d'Osiris et de sa di~

vine compagne c'est moi qu'on charge du

double simulacre des deux sexes. Je 1~*porte

parmi des fleurs, et sur le van (~) mystique y

je ~expose à la vénération des amis de la na-

ture fécondante, première divinité de l'Egypte.
Fille du prêtre T~oo~ je m'appelle Polydamne;
si tu hésitais à me croire, remarque sur ma

(<) La ceinture de Vénus ou des Gr&CM'

(2) Proclus f//n. p. ~2~.
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tête la cisale d'or (i~. consacrée à Hontête la cigale d'or (i), consacrée à Horus~ e~

symbole de l'initiation. Vois sur mon épaule lo

miroir (2) destiné à répéter l'image de l'objet

dont le fardeau sacré m'est confié pendant

la marche sainte. Pour te le dire en deux pa~

rol~s, je suis l'une des vierges (3) consacrées

dans le temple de la grande (4) Diospolis.

Le son de voix de cette femme répondait

parfaitement au prestige des formes heureuses

de son corps, et aux traits de sa physionomie

touta-la-fbis pudique et animée. Une rencontre

aussi imprévue causait en moi un embarras

un trouble dont il n'était pas bien diffieile de

s'apercevoir.
PoLYDAMNE. Jeune étranger, d'après

le dé-

sordre qui régne encore sur ton visage altéré

par le jeûner d'après l'étonnement peint dans

tes yeux
et causé par le brusque passage de

la crainte et de la douleur, aux charmes de

ce lieu et aux plaisirs qu'il semble te pro-

mettre~ j'augure sans peine que tu es du pe-

tit nombre des intrépides aspirans aux der-

niers dégrés
de la grande

initiation. Hé bien î

sache que tu touches enfin au terme désiré

de tes nombreuses épreuves, et qu'il est temps

pour toi d'en recueillir les fruits. Tu les as

payés d'avance et assez cher. Il est doux,

n'est-ce pas après une abstinence rigoureuse

et la cruelle flagellation (5) qui
t'a été iuHi-

eée par des prêtres austères et sans pitié,
de

(t~ Thucydtde.
Horus Apollo. I. a< 53. ~Ao/MM~

d'Aristophanes.

(t) Apulée. Me~~t. lib. IVs

(3)~ Strabon.
~MMT.

(4) La Thèbes Egypte.

(~) Hérodote, Uv. II. chap. ~o.
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rencontrer prés d'une icune Rlle compatis*te rencontrer pres et une jeune lilie compatis*

santé et de recevoir de sa bouche le mot

de tant
d'énigmes

de ses mains le prix de

tant de souffrances. On te montrera sous les

voiles de l'hiéroglyphe l'œuf aile sorti

de la bouche (i) du dieu C~<?/ et le ser-

pent, attribut énergique du suprême orga-
nisateur de toute choses et l'aigle (2), symbole
du soleil, chef dès astres. On ma placé ici

sur ton passage pour te révéler enfin Fobjet
et le terme de ton courage à toute épreuve
et de ta persévérance; pour te confier le sens

caché de toutes ces pompes religieuses en usage
dans Héliopolis, et à ~hèbes, et auxquelles
assîstent tant de propha~ 3s sans y rien com*

prendre i je puis t'expliquer ce que signifie

l'image du soleil entourée des douze grands
Dieux (3) et portée pendant douze jours par
les pontifes la tête nue et sans cheveux et

doués sous ce poids glorieux i d'une fureur

divine et prophétique, émanation de la grande
divinité fondatrice de Thèbes. Tout cela n'est

que pour exprimer le plaisir, j, père de tout,
et auquel les douze mois de l'année appar-
tiennent. Car l'absence du

plaisir générateur
serait la destruction de l'univers qui n'existe

que par lui et
pour'lui.

Le plaisir est l'œuf du

monde y c'est-à-dire l'auteur et le créateur de

toutes choses, comme il en est le conserva-

teur et le réparateur. Enfin, le secret de nos

mystères ineffables, le terme heureux de nos

épreuves, le but unique de nos expiations,

(t) Eusebe. praop. liv. 3. chap. ÎI.

(!&) Kirker, Œc~. e~pf. 3.

(3) Macrob. saturn. I. M. Eust&t. /Z~. S.
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mnt de la crande ënisme c'est lele mot de la grande énigme c'est le plaisir~

le premier et le plus parfait
de tous les agena

de la nature, la plus belle des récompenses

accordées aux travaux et aux études du sage

le bonheur suprême
de l'homme digne d'être

heureux, est d'être initié au plaisir.

PYTHAGORE. Le maitre habile qui m'a guidé

jusqu'ici,
ne m'a rien appris

de semblable.

Po~YDAMNE. C'est pour en venir-là, qu'il ta

fait passer par
tant de routes périlleuses.

PvTHA&ORE. Dont peut-être je ne suis pas

quitte
encore.

PoLYDAMNE. Tuneteproposes pas sansdoute,

à l'issue de tant de fatigues,
de te faire ag-

gréger
au collége des prêtres mutilés d'Isis

tu te contenteras c~e pleurer sur l'aventure

malheureuse de son époux sacré sans vou-

loir imiter Osiris jusque dans la plus fâcheuse

de ses métamorpno ses (i). Ton intention n'est

vraisemblablement pas non plus de parvenir

au grade suprême d'hiérophante des mystères;

il paye cher cet honneur insigne en s'abs-

tenant de femmes (a). Comme
on ne t'a point

condamné au régime de la ciguë (3) Pneure

est venue pour toi de jouir en&u de la réalité

de tant de symboles,
et d'apprendre

les doux

secrets de tous ces redoutables mystères.

Te voilà parvenu
à l'âge

ou l'hymenée
est

(t) Voy. ci-dessus ~exposition de la mythologie ~gyp'

tienne.

(2) Arrien J~w~e. liv. III. 21.

Julian. opcra. 326.

(3) Pausauias. II. Perse. Sat. V. F. HIeronymus. ~t-

ÎOt~. I.
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?rmls en Egypte (:). On est homme à sapermis en Egypte (:). On est homme à sa

vingt-cinquième année. Pythagore.
PYTHA&OR.B. Mon nom est parvenu jusqu'à

toi.

PoLYDAMNE. Je suis instruite et de ton nom

et de tout ce qui te regarde; et si j'osais me

permettre de pressentir le jugement suprême
dt* tribunal de nos premiers pontifes, je pense

que tu seras dans peu proclamé l'un des plus

courageux d'entre nos initiés.

PYTHACORE. L'un des plus CO/X/~T~ je
le désire plus que je ne l'espère.

PoLYDAMNE. Apprends donc. Mais

approche 3 des prophanes pourraient nous

écouter M.

Polydamne en me disant ces dernières pa-
roles, jeta sur moi un de ces regards expres-
sus capables d'ébranler la constance du sage
le plus impassible. En

même-temps elle me

prit par la main, et m'obligea doucement à
m'asseoir tout

près
d'elle.~

Mes chers disciples mon ame
n'éprouva

jamais une plus forte commotion. Que chacun
de vous se peigne 1?. plus belle des filles de

Milet ou de Crotone, réunissant à la volupté
des femmes de Sybaris, l'air de sagesse et

d'innocence qui caractérisent les Lacédémo-

niennes. Joignez à cela les principes de la phi-

losophie la plus élevée, la plus hardie, sortant
d'une bouche amoureuse et modelée sur
celle de l'aînée des grâces. Rappelez vous

dans quel site voluptueux, cette scène se pas-
sait, et

jugez des angoisses de mon arne aux

prises avec mes sens. J'étais dans toute la force

(') Fred. Hofm&n, cChM.adsanit. ~e/M~ ~effi~e~M. I.
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'.le la ~ie et des passions
la nature elle-n

1%.'.le la ~ie et des passions
la nature elle-même,

complice
de la jeune et belle prêtresse

sem-

blait m'absoudre d'avance, et plaidait en ma

faveur contre la raison silencieuse et timide.

Mon bon génie
ne m'abandonna point il

m'avertit tout bas que j'en étais à la dernière

et à la plus
difficile de toutes mes épreuves~

Cette seule idée fut comme une cuirasse qui

me préserva
des traits sans nombre lancés

sur moi. Je pris place côté de Polydamne

qui parut s'apercevoir
de ma résolution et

qui, sans en être
trop effrayée redoubla de

prestiges
et de séductions.

c< Apprends donc reprit-elle
en voilant sa

voix, le véritable secret de la grande
initiation

de Thèbes; tu as sQuiïert assez pour
le savoir

sans attendre davantage

PYTHACORE. Je pensa. que rhiérophante

seul avait le droit de me le confier.

PoLYDAMNE. C~'st moi qu'il a chargée du

soin de te ~e transmettre et je me hâte de

répondre a ta juste impatience d'ailleurs

ce secret tant envié, n'en est pas un.

PYTHAGORE. Eh quoi
<

PoLYDAMNE. Il consiste. f comme je te

l'ai déjà fait pressentir mais tu ne m'as point

compris
il consiste dans l'accomplissement

du

grand mystère
de la nature génératrice

ou re-

productrice
de toutes choses épouse, amante

du soleil, la multiplication
des êtres est le but

unique,
la loi première

de tout son système.

Nous naissons tous avec cette tendance irré-

sistible, avec ce besoin, a qui tout cède, de

nous reproduire. Le printemps et la jeunesse
la force eC la beauté tout ce qui est bon

n'existe que pour remplir cette douce tâehe.

Le
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3 sauvage et le citadin riiomme et la bruie

'U--g--
Tc/7.

a _a
L

Le sauvage
et le citadin, l'homme et la brute

les métaux même et le marbre, tous les êtres en-

fin, sont empreints de cette vertu fécondante,
l'âme du monde et le premier lien de la

société. L'homme est dieu i quand il jouit.
Toutes les institutions politiques et, religieuses
roulent sur ce grand principe réproductif et

les meilleures sont celles qui le favorisent

davantage en un mot la vie ne nous est

accordée que dans cette seule vue de multi-

tiplier
l'être

que nous avons reçu. La nature

n'est Immortelle que par ce moteur universel

à qui elle sacrifie tout; et si, de toutes les con-

trées de l'univers, l'Egypte est la plus féconde
la plus populeuse la plus belle c'est qu'il
n'est pas de pays où la nature soit mieux

servie. Nulle part le sentiment de la rép ro-
duction n'est aussi vif, aussi énergique. C'est
des bords du Nil que l'on a vu se propager sur

la face du reste de la terre le culte rendu

aux deux premières divinités de l'homme, le

Soleil et le Phallus (i).
PYTHA&ORE. Est-ce l'hiérophante lui-même

que j'entends?. Il ne s'expliquerait pas au-

trement. et lui seul peut-être~ avait le droit de

parler ainsi.
¡

Polydamne reprit, après un moment de si-

lence ce II
appartient aux initiés des deux

sexes de s'élever au-dessus des préjugés et

de s'exprimer avec toute franchise. Sache

donc la véritable origine et le vrai but des

grands mystères d'Isis et
d'Osiris y c'est de

sanctifier l'acte le plus important de la vie,

d'épurer tous ceux qui s'y livrent afin de

(t) Strabo.XVn.~e~~r'~ ?r
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conserver à l'espèce humaine la prééminence

de son instinct perfectionné p sur celui des

autres animaux, resté à l'ébauche. C'est dans

cette intention que
le collège

des prêtres

donne asile et l'éducation à douze jeunes

filles. qui se consacrent au premier
devoir de

la nature.

Tu nous verras, car }e suis du nombre, tenir

notre rang
dans la marche sacrée (i), revêtues

du seul voile de la pudeur
nous sommes les

hiéroslyphes
animés de la nature agissante

dans les douze mois del'annéeautourdu Soleil,

modèle céleste des époux de la terre. Pytha-

sore reçois donc enfin le salaire mérité de

tes loncs travaux. Comme Orphée,
sois admis,

vivant, aux déncés de FÉlisée Puisses-tu en

savoir pronter
mieux que lui, et ne point

te

refuser aux tacites avertissemens de la nature

qui
ne parle jamais

<-n vain Qu'il m'est doux

d'avoir été choisie pour
t'initier au dernier de

nos mystères
et t'ci'frn-, au nom de la déesse

Isis, la couronne de roses vierges
due à ta per-

sévérance “
Je ne pus répondre,

en balbutiant que par

ce seul mot polydamne

PoLYDAMNE. Mon cher PythagoreÏQuecnims-

tu de t'expliquer ? Pourquoi
me taire les mou-

yemens de ton cœur pur
il ne le serait pas

encore, que
l'air qu'on respire en ces lieux

achèverait de le rendre drgne
des jouissances

de la chaste Isis.

PYTRACORE. Polydamne

PoLTDAM~B. Eh bien

(t)
~e~b~, par r&bbé Terrasson. liv. IV. Voy. Kirker.

Lahte&u. Moursius .E7fM<M. X. 5.
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PYTHAGORE. Les redoutables initiations de
la grande Diospolis aboutiraient à ce terme Ï
Tant de iVacas et

d'appareil pour un résultat
aussi naturel Ï

PoLYDAMNB. Sans doute. La plus haute sa-

gesse
ne doit avoir d'autre base que le plus

impérieux
de nos besoins.

PYTHACORB. J'ai peine à démêler les sen-
fimens divers qui abondent dans mon ame
et l'absorbent. Elle n'était pas préparée à tant
de choses si disparates~

Poi.YDAMNB. En apparence. car elles se
touchent aussi étroitement que nos mains.

Et la jeune prêtresse, en me parlant ainsi
appuyait le

précepte par l'exemple. J'étais hors
de mol. Elle continua

Lycurgue naguères en ces mêmes lieux, n'hé-
sita

pas
d'en recueillir

les-usages pour les con-
vertir en lois qu'il s~empressa de porter a son

pays. Aurais-tu la prétention d'être plus sage
que le fondateur des mœurs à Sparte ? Vou-
drais-tu donner

quelque vraisemblance à la
fable de Tantale périssant de besoin au sein
de l'abondance haletant prés d'une coupe
pleine de nectar. Tu as lu les hymnes d'Or-

phée mais crois en plutôt la nature use des
droits que te donne 1 initiation, et ne sois pas
plus sévère pour toi que ton maître Zonchis.

En
prononçant ces dernières paroles, accom-

pagnées d'un
regard ~/7~c (i), elle nt

un mouvement assez brusque qui obligea sa

draperie de tomber à ses pieda. Ce geste la
laissa

presque nue à l'exception d'une écharpe

(t) Grâce pour cette expression, à cause de son ener~
g~e et d'Aristote qui s'en sert.
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du senre <le celles c~ui sont si recherchées
paLdu genre <le cellesclui sont si recherchées
par

les courtisanes grecques et qu'elles
font venir à

grands
frais de (i) Tarente voile à peine (a)

assez étroit pour dérober
à l'œil ce que Vénus

Anadyomène permit
aux heureux Cypriens de

contempler.

Ah! Polydamne! m'écriai-)e à cette vue,

en la quittant
avec précipitation.

Le nom de

Zonchis me rend tout-à-iait à moi Ï Impru~

dente, tu m'as sauvé, en voulant me perdre.

La jeune prêtresse,
un peu confuse, se re-

tira par
une route opposée,

et me laissa seul.

Je n'y fus pas long-temps.

$. LXV.

~7'.? ~M
initié.

ZoNCHis s'offrit presqu'aussitôt à
moi et mè

dit en m'embrassant « Mon fils enfin te voilà

au port.
Le dernier écueil était le plus

dan-

gereux
de tous. Tu as eu assez d'empire sur

ton,ame pour l'éviter viens Tous les trésors

de )a grande
initiation de Thèbes te sont ou-

verts. Du vestibule (3), passe
dans le sanctuaire.

Viens y puiser
les connaissances dont tu t'es

montré si avide et que tu viens de mériter.

(t) Athenasus. XIV.

(&) Et de sa main soulevant gentiment le doux Iten, ou

lacis des MnouM, mit tout, sein, estomach, et ce qui suit

Ii découvert.
ColuXus traduit par Tristan ae St-Amant, écuyerdM

puy d'Amour, page 3~. tome I. M~/b&o. Histoire des

~Mpc~eM~.
(3) Seneaue. ~Ketf. ~a~. Vil. Ot.
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moi. Tous les voiles tomberont dësor-

tes yeux; et applaudis-toi. Tu es le seul (i)
?er. sans en excenter Ornh~c nn~ Tmn!a

L 3

Suis-moi. Tous les voiles tomberont désor-

mais à tes yeux; et applaudis-toi. Tu es le seul (i)

étranger, sans en
excepter Orphée, que nous

allons admettre à la'communication de nos plus
secrètes pensées. Mais avant, viens t'engager par
un serment redoutable (2) à ne révéler à aucun,

mortel rien de ce que tu auras vu et pas-
sons chez l'hiérophante pour lui apprendre

Ttieureux succès de tes épreuves. Le jour baisser
c'est l'heure des mystères. La vérité aime à

s'envelopper du manteau de la nuit.

La demeure de
l'hiérophante se trouvant

iermée, Zonchis me prescrivit d'attendre le

moment propice pour être introduit et

même de passer la nuit sur le seuil de la.

porte (3). En me quittant, il me laissa danf.

les mains le livre (~) du cérémonial que je de-

vais observer, et une branche de peuplier (~)
dont la feuille de deux nuances, l'une claire,
l'autre ibncée est l'hiéroglyphe de la ver~
et du

mensonge.

Ce ne fut que le soir ~u lendemain que les

portes s'ouvrirent: Des hérauts se présentèrent

à moi, et m'invitèrent à entrer, après avoir
écarté ~e peuple par une proclamation de la

sainte formule (6) « Retire-toi, proph,ane vul-

gaire l'hiérophante va révéler ses secrets à

(t) An~phon, cité par Dio~. Laërce.

(a) Finn. <M< I. Horat. o~. a. liv. 111. Meursius.
~~CM~ ch. XX. Horphyr. M. ~~t~.

(3) Porphyr.a~.I.
(4) Plato. Rep. I. a.

(~) Essai sur l'anc. M~iM~M, par D., L. P. ~78y.
S°.p. ioet ti.

(6) Brissc'mus, d!c/o/7aM/. p.

L 3
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l'initié ( i). Qu*on ferme les portes au pi
l'initié ( i). Qu*on ferme les portes au

prophane
`

vulgaire
Nous traversâmes un vestibule silencieux,

aboutissant à la jonction de deux chemins

l'une de ces routes mène au Tartare, l'autre à

l'Elysée. Un des hérauts me conduisit d~abord.
au séjour des coupables, que les

Egyptiens

désignent sous différons noms, équivalons au

~o~Tp ~~c~/<?, et CM c~~? Proserpine
des Grecs. Là, je vis tout ce que j'avais lu

dans Orphée, dans Homère, et les autres

poëtes initiés avant moi.

Là, je vis tous les rois auteurs de guerres
offensives, et dilapidateurs de la fortune pu-

blique, dont ils n'étaient que les dépositaires
ceux qui dédaignèrent de prendre pour modèle
les bons pères de famille ceux qui lurent pares"
seux ou faibles ignorans ou libertins.

Là, je vis tous tes chefs de factions popu.,
laires indistinctement ces démocrates per-
fides, J qui. vantaient l'indépendance à des na-

tions sans mœurs ces rhéteurs ambitieux qui
du haut de la tribune, réclamaient les saints

droits de l'égalité~ uniquement pour abais~
ser leurs rivaux et se mettre à leur place.

Là, je vis les sénateurs trafiquant de leur

crédit, et spéculant sur les lois qu'ils faisaient,

Là, je vis ces gouvernans vaniteux qui in-

sultaient à la misère des gouvernés par un
luxe ruineux et puérile.

Là, je vis ces mauvais citoyens dont
l'opu-

lence scandaleuse rompait l'équilibre des for-

tunes, qui fait la
sauve garde des républiques

bien ordonnées.

w

(~) Euseb. praepar. ~(w< II. C~em. Ale~.
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l'autel, se moquaient du Dieu qu'ils venaient

d'encenser et du peuple crédule qui les payait

pour
être trompé.

Là, je vis les historiens lâches et vendus,

qui corrompaient les sources où la postérité

doit puiser tous ces artistes de génie mais

sans honneur, qui ravalaient leur talent, et se

mettaient aux gages du vice en état de les
payer.

Là, je vis ces bas flatteurs qui violaient Je

chaste sein des muses et prostituaient leurs

faveurs à des grands sans vertus, à des riches

sans entrailles.

La je vis les mères de famillj châtiées

pour les désordres de leurs enfans les épouses
inndeUes et hypocrites; les filles dénaturées

qui méconnurent, ou repoussèrent les auteurs

Je leurs jours tombés dans l'indigence. Là, .9

je vis ces marâtres, qui, par l'intempérance
de leur langue, révélaient les faiblesses do-

mestiques et iermaient tout retour ala vertu.

La, je sus pourquoi les grands coupables
étaient admis quelquefois aux saints mystères
de l'initiation thébaine. Les sages dispensa-
teurs de ces expiations politiques se ménageaient
l'occasion et le dro~t de donner de fortes le-

çons aux puissans de la terre, qu'on ne peut
atteindre qu'~ l'aide du

prestige de la
religion.

Si les Osiris, ou les Pisistrates visitaient plus
souvent le Tartare de Diospolis, et lisaient

leurs jugemens portés d'avance et déjà mis

à exécution du moins sur leurs images, sans

doute que le remords vengeur, ce cerbère Anu-

bis à mille têtes trouverait le chernui de leur

conscience hautaine et f btiendrait du

moins une trêve jusqu'~ ~e les peuples

L4
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puissent se mettre en état ou de se gc
ner eux mêmes ou de châtier ceux q

puissent se mettre en état ou de se gouver-
ner eux mêmes ou de châtier ceux qui les

gouvernent.

Après avoir franchi plusieurs torrens a l'aide

d'une barque légère et d'un Caron habile, la

lumière pure de l'Elysée vint comme un beaume

salutaire, rafraîchir mes yeux latigués
du

spec-
tacle des tourmens réservés aux crimes. J'y
cherchai en vain l'image d'Homère, Homère
me

répondit-on
n'a pas encore tout~à-iait

expié les fautes de sa muse sublime mais

mensongère. La trop sensible Sapho n~est pas
encore admise non plus dans ce séjour de

paix; Hélène n~y sera jamais reçue. Je con-

versai avec les mânes de Moschus, le légis-
lateur des Perriziens, et avec celui des ha-
bitans du Caucase, le divin Prométhée,

C'est Hermès trismégiste qui distribue les

places dans ces d~ meures heureuses presque
aussi peuplées que

la région du Tartare. Cette

observation., honorable à l'espèce humaine,

subira sans doute pour répondre à ses détrac-

teurs. L'Elysée est
presque

tout rempli de ces

ames pures et modestes, qui ne laissèrent point
de nom après leur vie sur la terre. Les mœurs

privées ont le
pas

1 sur les actions d'éclat.

Des places d'élites sont réservées ceux

qui pratiquent la vertu pour elle-même, et

qui ne doivent point leur sagesse aux Dieux.

C'est une institutionbienau-dessu~de l'érec-

tion des pyramides que cette double peinture
des récompenses et des peines décernées aux

bons et aux médians. Ces Retiens politiques,
ont déjà fait beaucoup de bien. Mais il ne

faudrait pas qu'elles tombassent entre dea

mains impures ou mal-adroites et c~est ce~
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lant ce qui doit arriver tôt ou tard. Ouandpendant ce qui doit arriver tôt ou tard. Quand
donc les hommes pour être bons n'auront.

Us plus besoin du Tartare et de
l'Elysée ?

Quand ils cesseront d'être peuple, me ré-

pondit Zonchis.

A la suite de ces tableaux si contrastes, on

in'admit dans le sanctuaire terme
par un grand

voile qui se leva en ma présence. L'éclat dont

il est rempli, frappa ma vue, et ne me laissa

pas d'abord la faculté de distinguer les objets

mystérieux qui s'offrirent en foule à mon ad-

miration. A côté d'un globe de feu,. représen-
tant Osiris ou le Soleil, je reconnus l'œuf'sym~

bolique du monde dans toute sa longueur, J
il est moitié blanc, moitié noir, image du jour
et de la nuit le grand Dc~zzo~o~ (i), dont

la barbe (2) est
parsemée d'étoiles, le laisse

sortir de sa bouche enflammée. Cette divinité,

organisatrice de l'Univers, est (3) revêtue de

la forme humaine sous une
draperie

d'azur.

Un sceptre arme sa main puissante. De l'œuf

à peine échappé de ses lèvres brûlantes, je
vis éclore le dieu T~~x (~), auquel l'Egypte
consacre la brebis ainsi que le bélier au De-

miourgos, sans trop savoir pourquoi, mais

tout ceci devait m'être expliqué.
Je distinguai parfaitement le double sym-

bole du cieF et de la terre J ces deux grandes

(~ Quelquefois synonyme d'Hercule le Thëb&in.
(~) Nonnua, ZMo~ XL.

(3) Euseb. ~<Mpar. etWt~. liv. ÏII. ch. a.

(~) Le savant JablouaH, àFartictedu~~a, dépeint
les Egyptiens comme des athées, dont le système reasem-
blait tellement à celui de Spinosa, qu'il n'est pas possible
dit-il de s'y tromper, pour peu qu'on ait de pénétration.

2V. J?. Cette note est importante nous invitons nos
tec~eurs ne point la

perdre
de vue,
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fïiv~mt~'î f!<* fM~r~ f!if~r~r<t Ttr!ïtf'!n~ actifdivinités de sexe différent, principe

actif et

passif
des

générations, organes (i)
de la fécon-

dité d'Osiris et d'Isis ces deux emblèmes na-

turels de la force
expansive

et simultanée de

tous les êtres,
sont

portés, découverts, dan~

une corbeille mystique par douze jeunes (2)

C<Md7?Aor~
au maintien

grave
et décent, la

tête ceinte d'une couronne d'autres/M.y (3)

entrelacés, à la manière des femmes de La~

vinium, qui
sans doute reçurent

cet
usage

de

l'antique Egypte.

Ces douze Canephores “ des
deux sexes,

sont désignés sur le livre
que {'avais à la

inain
(~), commereprésentantles

douze grandes

divinités astronomiques
du

zodiaque,
et ser-

vant à marquer les divisions de cette zone de

la
sphère

du monde.

Pendantmon séjour dans ce temple plein
de

merveilles, on
produisit succesaivement à mes

regards
étonnés

d'incroyables
eScts de lumière

et (~) de ténèbres, jusqu'à l'&riivée de rhié-

rophante.
A sa

présence,
l'intérieur du sanc<

tuaire fut éclairé par quantité
de

rayons qui

(<) Tertulien <M~. ~& ch, I. Clëtnemt d*Al<xtui<.

drie. strom. Diodore aie. A<

(~) Aristoph. <M?A<M~M*.

(3) Le jPAa/~M 10~8 un très-cr&nd rôle dans la mytho"

logie égyptienne.
Les tiabitans des rives du Nil) dont la

langue
~taiftout~ en

iHéroetyp~es

trouvèreMt o*aintea

occasions de le
placer et d~e lui faire

MsmUe.r une I~n-'

nité de cliôses tant sacrées que profanes. ~ls lui don-

nèrent quantité d~attnbuts. Cet objet devint une source

intarissable o~ Ï'intagination
de rhomme septutàpuiser.

~E.rc~ca<ïo~M~e~pa*M~
des

<w~MM~
<t~cM«t~M'

tom.VH.

(4) Proclus. CoM~M. ?Y~ a.

(5) Dion Clu-ysost. <M~. ~-la. T~emist. 0~4~.
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rent. Lepondie, avec une verge d'or,m'éblouirent. Le pontife, avec une verge d'or,

leva les voiles qui me cachaient une statue dans

les plus sublimes proportions, il passa plusieurs
fois sur elle comme pour

la. polir, les amples

draperies
dont elle était chargée et qu'il em-

porta, me laissant dans une extase divine.

Cette figure
haute d'où jaillit toute la lumière

dont ic temple est inondé J offre l'image de

la nature, remplissant tout l'espace. Je ne vis

plus, je ne puis p~us
voir qu'elle.

Son éclat

ne me permit plus de m'arrêter atl'autres objets.

On observa un long et par~a~
silence. Le si-

lence (i) est le principal hommage que les prêtres

d'Egypte rendent au Pieu principe de tout et

qui lui-même est tout.

Ce simulacre d'un seul bloc du granit le
plus

dur n'est point quant à Part, un modèle à

proposer aux artistes. Les statuaires grecs savent

déjà. donner à leur Jupiter (~) Olympien ou

leur Junon un caractère beaucoup p~us au-

guste, beaucoup plus majestueux, et des formes

plus correctes et p~us élégantes.

Le simulacre Thebain de la nature per~on-

nifiée tire tout son prix des hiéroglyphes su..

blimes qui le couvrent de la tête aux pieds.

Cette statue est pour a~i dire le livre même

de la n Lure. Les principes éternel <~ 1'um-

vers et leurs grands réMdtats sont distribués

sur toutes les partie de cette €gu~~ ~~<~w-

~yM, selon leur analogie avec Ctes parties.
·

Enfin la science et les o~Mervations d'une my~

riade de siècles ao~ déposées là. Le gra~ sys-

(t) Porphyr. a~ atyot~.
(&) Ceci a trait &a Jupiter du tem~ ~on~ par P~&-

trate, dîms Atb&no$,
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f"J\T1;~rn.C!Tnn.1n.rtn. .1. 1' 1.~t~me
cosmologique qui del'unh~rs fait un seul

Dieu intellectuel et physique tout-à-la-fbis J

père des Dieux des hommes et de toutes choses,
se trouve

palpable
et accessible en même temps

aux yeux du
corps et a ceux de l'ame sur cette

figure, principal objet des initiations.

S. L X X V I.

~Z~.
7~«MM~ phallus.

UNE harmonie céleste vint me tirer de la

profonde
et délicieuse rêverie où mon ame-

était
plongée

les six vierges ou canephores
d'Isis se présentèrent à moi pour me ceindre le
iront d'une couronne, tandis que les six autres ca-

nephores voués au culte d'Osiris chantèrent un

hymne dont les premières paroles étaient sorties
de la bouche même de l'hiérophante. Un mo-

ment
après les mêmes six jeunes prêtresses (i)

revinrent
près

de moi, 1 pour me faire quitter
les habits d'aspirant que je portais encore, et me

revêtir de la robe sainte des initiés. Polydamne
ne se trouva

point du nombre des six vierges.
Déjà couronné de myrthe <~n entrelaça

mes cheveux de bandelettes de pourpre puis
on versa l'eau sacrée sur mes mains pour les

purifier. Enfin, on me conduisit d'un pas lent

vers l'hiérophante il m'attendait dans le plus

profond du sanctuaire, assis sur un siège élevée

espèce de trône. Habillé de
pourpre

une

clef (2) d'ivoire et d'or était susn~ndue à son

(i) Apulée McfeB!. N

(a) Lysias. contr. c~. 107. Plut. ~o. t' ton;.

Soph. GE' col. Pausanias eliac. I. 20.
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épaule droite; leçon symbolique donnée aux

initias pour leur recommander le silence et

le secret. Il se leva assisté de plusieurs pon-
tées intérieurs, et au bruit du cistre d'argent

qu'on agitait derrière lui. Il procéda devant

moi à l'élévation de
l'organe générateur (i)

n~uré dans son entier développement. Spec-
tacle auguste, sublime, imposant, mais qu'il
faut voir, pour le trouver tel, dans ia seule

Egypte (2). En tout autre lieu, ce simulacre, i
loin d'élever l'âme, la ravale au-dessous des

sens. Ce qui m'étonne c'est qu'Hésiode et

sur-tout Homère qui étudia les mœurs reli-

gieuses de la nation égyptienne, n'ayent point
chanté dans leurs vers sublimes cet objet di-

vinisé sur les bords du Nil. Sans doute qu'ils
estimèrent leurs compatriotes trop corrompus
ou trop éloignés de la nature, pour comporter
un teî culte. Il commence à prévaloir dans

quelques parties de la Grèce. Mais, qu'il y a

loin des colliers phalliques et des priapes de

bois recouverts d'une peau rouge, à la solen-

nité de Thèbes Il est vrai qu'ici le prophane

vulgaire n'en est que le témoin éloigné il ne

peut par un rire indécent troubler la majesté
des mystères, à la vue delà bannière d'Horus

phallique représenté de sorte que l'accessoire

de la figure en devient l'objet (3) principal.
Derrière ce simulacre est peint un autre phal-
lus Isolé, et soutenu par des ailes. L'œiî stu-

Tri

(i) Diodore. Ub. XXII. 88. Des myst. egypt. I. ch. 21.
~~M&MTMMmembri M/~M revelatur. Tertulien. adv. ~o/.

p. 250. Herodote. liv. II. ch. ~o.
(2) Jambli. 111. i~.
(3) Sceptro in dextrd mentalam ~fg'M~M corpus ae-

quantem M~&~ tenens JCM~C~a~r.
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pidede la multitude entreverrait a peine sous

ces traits un avertissement donné pour ap-

prendre combien les amans sont volages, et

les plaisirs fugitifs.
Mes chers disciples, transportez vous avec

moi, à Thèbes, dans le temple de Diospolis ou du

Solt 'l, ou plutôt de la nature, placez-vous au

milieu d'une foule religieuse et savante, enor-'

cueillie de l'antiquité de ses mystères, rassem-

blée dans un édihce auguste et spacieux, rempli

d'images symboliques de toutes les connais*

sauces humaines. Représentez-vous
cette mult~

tude exaltée encore par des hymnes pieux et des

nuages d'encens en présence d'un
groupe

de, jeunes vierges, aussi pures que
l'haleme du

printemps vêtues et parées de leur seule in-

nocence, et ne sachant pas rougir devant un

objet auquel elle; n'attachent aucune autre

idée que celle de la nature dont elles sont les

filles chastes voyt'z ces jeunes vierges attacher

d'une main sage des guirlandes et des ban-

delettes au phallus (i) qu'elles ont porté avec

piété sur leurs têtes, et lui jeter des fleurs pen-

dant tout le temps que le souverain pontife le

tient élevé et l'expose à la vénération publique.

Peignez-vous tous les accessoires ménagés avec

art et intelligence pour concounr à l'effet de

l'ensemble tel est le tableau dont on me rendit

le témoin, pour prix des grands
travaux

qu'on
m'avait imposés. Cette scène, dont Ïa Grèce

et d'autres pays donnent des copies informes, o

est ce qui m'a le plus frappé dans tous le cours

de mes voyages.

(i) Apulée l'appelle la double ~a~e <~ jD/fM~e

~M~e. Métam. XI.
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Je ne fus jamais si bien pendre qu'en ce mo-

ment de cette sagesse égyptienne, si vantée

et si peu suivie chez les autres peuples.

Consacrer une reconnaissance publique et

solennelle au premier des bienfaits de îa na-

ture, à cette faculté des deux sexes servant

d'origine
aux familles et de

principe
conser-

vateur aux sociétés politiques sanctifier le ma-

riase, le plus étroit, le plus nécessaire le plus

important de tous les contrats convertir en

acte religieux le devoir des époux rendre un

culte à
l'organe générateur le déuier lui-même,

afin d'en épurer les jouissances, d'en perfec-
tionner les heureux fruits d'empêcher l'espèce
humaine de s'abâtardira certes une .telle insti-

tution, aussi respectable que sublime, mérite-

rait d'être propagée sur tons les points des trois

mondes, et de s'y conserver dans toute ~inno-

cence de son origine. Les bords du Gange (i)
sont les seules contrés sur la terre qui corres~

pondent dignement aux rives du Nil dans l'exer-

cice de ce culte. Ce cérémonial, dont il ne

iaut pas prostituer le récit a des profanes pro-
duisit sur moi un~ impression d'autant plus

forte, que j~en sentais toute l'importance et

tous les inconvéniens. La pompe sacrée qui
en fut la suite et le terme, a le même carac-

tère. Tous ceux qui devaient la composer (2),
se plongèrent sept fois la tête dans des bassins

et des canaux remplis ~'une onde limpide. La

marche fut ouverte par le simulacre d'Isis ou

de la nature, reconvertd'tmù Draperie de cou-

leurs changeantes, parsemée d~étoiles, on y a

(i)' Le culte du &<ï~t.
(2) Apulée. M~t~. XI.
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~euit aussi le disque argenté de la lune; 1

";L't-o rl'a~a'n 0" ~~r~ xttàea .l'n,. t1nnt 1'IIT

peint aussi le disque argenté de la lune; Un

cistre d'airain et un vase d'or dont l'anse

ngure un serpent, accompagnent la statue, la-

quelle porte un globe sursa main. Cette figure

représente
le Dieu (i) ~/< C'est une ré"

duction de la grande, placée à demeure au

fond du sanctuaire.

Quant aux accessoires, l'Egypte, la première,
donna le serpent pour attribut, quelquefois

même pour synonyme au phallus. Ce reptile

en est déjà devenu, dans ce sens un pro-

verbe (2) par toute la Grèce.

On se mit en route avec le soleil levante

Quantité de personnages sous le costume

des diverses professions (3) de la société civile

marchaient avec beaucoup d'ordre. Au milieu,

est le quadrupède aux longues oreilles, por-

tant les choses saintes c'est-à-dire, encore

le phallus
couronné de fleurs, et pos4 sur

un

van. La voie est jonchée de branchages verts;

des femmes vêtues de robes blanches, par-

sèment de fleurs leur sein en est renïpH. Les

prêtres, masqués de figures d'animaux sacrés,

jouent du cistre de la nùte et de la trompe

d'Osiris on porte beaucoup de lambeaux

allumés.

(i) Porpliyr cité par Eusebe M~rocp. efa~. IX. 9.

(t) Ce proverbe a bien voyagé depuis. jE-atcf anguis M<

~e'~< le serpent soua les fleurs, ranguiUe sous roche, t

sont des dictons popuÏait< usités pour exprimer, d'un

style honnête t quelque chose qui ne l'est plus.
On trouve ce passage curieux dans un scholiaste de

Petrone qui taconte Paventurè d'un clerc libertin

Z7&/ ~oc ~eM~ ut crat solitus, a~c/~ar~, Ma~H~ M-'

ter crura loco ~~<ZM membri colubrum oj~~c~CMcf<

(3) Apulée. XI. metam. Tertulien.

Parnu
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nni eux je remarquai plusieurs prêtres

HM~M~f* ttït t*t Timms r!~ lar~T~~o ~t'~«

rarmi eux )e remarquas plusieurs prêtres
vêtus aussi de lin, et munis de lampes d'or (i)

ayant la forme d'un vaisseau, d'où sort une

belle Mamme au lieu de mât.

D'autres pontifes soutiennent sur leurs

épaules l'image de l'jE* (2) tendant aux

spectateurs
la main gauche de

préférence
à la droite parce que la première, plus no-

vice moins façonnée moins industrieuse
n'en est que plus propre à symboliser la

bonne-jEbi naïve et réquité naturelle

On ne trouve rien de plus délicat chez les
Grecs.

Les
jeunes gens des deux sexes, vêtus de

robes longues de fin lin d'une blancheur
éblouissante~ se groupèrent en deux chœurs J

pour exécuter des hymnes le livre qui les

renferme est porté tout ouvert par un.

coryphée.
Vint ensuite un pontife, appuyant sur sa

poitrine un vase, dans la forme du Dieu Ca-

nope, chargé d'hyéroglyphes un serpent
rampe y et se glisse le long de ses parois
extérieurs, type du

zodiaque et de la marche
sinueuse des astres. Il était suivi d'un autre

prêtre qui a dans sa main un
horloge (3) de

sable et une paime, et sous son bras gauche,
les volumes astrologiques du grand Hermès.

Quatre animaux sacres~ tels que le lion le

chien, raccompagnaient, indiquant les quatre

principaux points du cours solaire dans le

zodiaque.

( ) L'ane d'or d',r.~pulée. XI.
( t ) Z. ~7Mloco <~M~.

XI.
(2) tdem, /oco <M~o.
(3) Clement. alex.r~m V
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On m'accorda tous les

honneurs
de cette

pompe
sacrée. On me revêtit de la robe olym-

pique, espèce de manteau chargé de figures
de dragons, de sphînx, de phénix d'ibis
et autres espèces révérées.

Ce long manteau sert à recouvrir douze

robes qu'on
me fit endosser; mais elles sont

d'une trame si légère, que j'en sentis à peine
le poids. On posa sur ma tête une couronne

radiée, tissue de palmes et l'on mit un flain-

beau dans ma main.

Arrivé sur les bords d'un grand lac creusé

de mains d'hommes chacun des assistans

s'y ~plongea
la tête sept fois (t) un prêtre

m'exempta de ce cérémonial, par une aspersion

d'eau purinée qu'il nt sur moi. Après m'être

dépouillé de tout vêtement, deux ministres

subalternes me Ërent une onction (&) sur tout

le corps, avec un mélange de glaise parra-
inée et dé son.

On me prescrivit ensuite
d'agiter le van

mystique puis pour terminer ma purinca-

tion, on m'ordonna de marcher plusieurs

pas (3) a travers la Hamme produite par du

soufre, de la résine, et des branches sèches

de taurier.

Je ne pus jamais me résoudre à meurtrir ma

poitrine par des cbups redoublés, à l'exemple
dë8 ~rê~res d'Isis en commémoration du

deuil de cette vierge (~) mère cherchant

son fils Horus.

(i) Apulée. Mefa~.I. XI.

(&) Demosthenes. coron.

(3) Servius ~Ejt. liv. VI. Prùcùpe. 9 a: a. Luci&&.

(4) Athenée. pro C~r~. St-Athàh. <e~.
Lact.

hb.I. cap. st. Miaut. Félix.
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pompe sacrée dura sept (i) jours, au-

-~Ir

Cette pompe sacrée dura sept (i) jours, au-

tant que l'initiation eut de mois. Ma place

était à la suite du char
triomphal

sur lequel
est pose le Co/a/ (corbeille de

fleurs.

Au milieu de' ces fleurs choisies s'élève le Phal-

lus contenu dans un étui (2) qui a la forme d'un

serpent. Des bœuis traînent ce char, et la

ciste (3) placée dessus. D'autres cistes mys-

tiques, mais plus petites, étaient portées par

un groupe nombreux de jeunes vierges, parées
de bandelettes de pourpre, leur chevelure re~

pliée dans une coîne, et marchant avec beau-

coup de décence autour de moi et derrière (4).

Polydamne n'était pas de ce grouppe ra*

vissant.

La marche sacrée des flambeaux éclairait

la cinquième nuit ori me donna le plus

grand a
porter.

Pendant les pauses, on ne se

permettait pas comme en Grèce, ces insi-

pides plaisanteries, dignes accessoires des mys-
tères corrompus qu'on y

célèbre. Et
cepen-

dant le même objet qui donne lieu à tous

ces sarcasmes, J est encore plus multiplié à

Thèbes (5) mais il inspire des sentunëhs bien

plus religieux. Une jeune Egyptienne la plus
décente ac toutes celles a<' ~ses a cette solen-

nité, vêtue d'une longue draperie diaphane,

porte dans son sein entrouvert, le simulacre

toujours révère de la reproduction universelle,

l'image mettable du double phallus je le vis

(t) M<~ de C~Um.

(a) Apulée. /acfaa<. XI.

(3) Panier coffre arche, cbrbëïUe.

(4) Meursias. Eleus.

(5) Non pas la Thèbes de

Béottè. M
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distinctement poindre au-dessus d nn vase

d'or chargé d'hiéroglyphes cheis-d'œuvres

de l'art de la ciselure. L'anse de cette urne fi.

ure un aspic ailé, dont la tête semble menacer

le prophane tenté d'abuser des saints mystères.

Un (i) silence profond régne autour et donne

tout loisir à la pensée
de pénétrer les vues su-

blimes de la nature, et des hiérophantes.
Ce grand acte religieux, dont je vous rap-

porte
le sommaire seulement, fut terminé

par
une invocation que le sage ne désavouerait pas

En voici quelques iragmens, dignes d'occu-

per une place
dans votre mémoire. Mes chers

disciples; vous y reconnaîtrez véritablement la

sagesse égyptienne qui n'a pas toujours été

vantée sur parole
ce Divinité qui imprimes le mouvement à

notre
globe

et qui gouvernes l'univers, tu régies

les saisons les élémens te sont asservis les

vents ne soufflent et les nuages ne s'assemblent

qu'à ton gré. Les semences ne peuvent germer

ni croître sans toi.

Mortels écoutons-la parler elle-même d'elle

même

Me voici, la Nature, mère de toutes choses,

souveraine de tous les élémens l'origine des

siècles, l'image uniforme des Dieux et des

hommes. Les voûtes éclatantes du ciel, les

vents salutaires de la mer et des
montagnes~

le déplorable silence des enfers reconnaissent

Ttion pouvoir absolu. Je suis la seule divinité

révérée dans l'univers sous plusieurs tonnes

avec diverses cérémonies~ et diHérens noms.

(t) Recherches sur les
mystères, p&r

le baron de Sainte-

Croix, p. ~y8 yo. /a-8". t
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Les Earvntiens recommandables nar l'anti-~<ea ~t~ypncHo ~c~~tM~jLtmvtcujAco tjcn jL!~im–

quité
de leur doctrine, sont les seuls qui m'ho-

norent d'un culte véritable (i). Ils n'ont point
créé de fantôme pour usurper mes droits. Ils

n'ont point donné de père à celle qui est la

mère de tous les êtres. Quel est donc celui

qu'on m'oppose ailleurs, et dont le pouvoir
est au-dessus de ma puissance ? Je date mes

titres de toute éternité. Je suis tout qui peut
exister au-dessus et hors de moi Peuples in-

conséquens qui avez voulu me distinguer de

moi-même, oubliez-vous que la nature est une.

Insensés pourquoi me chercher un auteur, et

le prendre dans mon sein ? Le cercle est mon

hiéroglyphe. Distingue-t'on un principe, une

lin dans un cercle ? la nature a fait les hommes

les hommes ont fait les Dieux. Mortel crains

de mettre les Dieux aux prises avec la nature.

Ils ne sont pas de force, et ne prévaudront

jamais contr'elle

J'observai
que

cette invocation ne se fit

point en public. Elle n'est que pour l'hiéro-

phante, les premiers pontifes et l'initié.

$. L X X V 1 L

(~O~/M~/ZO/X.

LE cerveau affaissé sous tant de merveilles y

on me laissa à moi-même pour méditer sur

ce que j'avais vu, et pour en trouver l'expli-

cation sur le saint volume remis entre mes

mains. Le livre des hiéroglyphes du soleil me
donna une idée de la richesse de rimagina-

(i)~ Apulée. metam. Xt.

M 3M 3
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tion des égyptiens. i!.n voici quelques exemples

pris
au hasard

(Ce sont les prêtres qui parlent et expliquant

eux mêmes leurs symboles)
«

L'image demi-

nue que nous dédions au soleil (i), a la tête

rasée à l'exception
du côté droit pour

montrer que le Dieu du jour ne se découvre

jamais en entier, au même moment, à tout

l'univers. Les cheveux coupés, et dont il ne

reste plus que la racine, indiquent que cet

astre inépuisable infatigable après avoir

disparu, a la iaculté de renaître~.

Cet hiéroglyphe du soleil, placé sur un œuf (2)

pétri avec du limon, signine que le soleil épure,
éclaire, échauffe et féconde la terre.

Nous lui donnons lé (3) lotus pour trône

parce qu'il siége dans l'empirée que
le lotus

°tf f
représente par la forme orbiculaire de son

fruit et de ses feuilles. Cette plante fluviatile

se
plonge

dans les eaux du Nil aussitôt que
le soleil dans les ondes de FOcéan. Elle ne

surnage qu'avec lui le lendemain après le

lever de l'aurore.

Le soleil voit et entend tout (4). C'est lui

que nous adorons sous l'image d'Osiris. C'est

encore lui que nous honorons dans un silence

religieux sous les traits d'Harpocrates posant
son doigt (5) sur ses lèvres parce que

le soleil

(t) Macrobe. M~M/Tt. liv. I. ch. a t.

(2) Basnage. ~Mf. des Juifs. tom. II. ~-ta. p. ~o4*
(3) Jamblique. de myst. <M~yc~. ~ecA VIÏI. cap. a.

(~) Homère, qui voyagea en Egypte ) répéta les mêmes

paroles dans ses poëmea.
(~) Premit t/OCCM<&~AoyMe tt&T~t'O ~tMtt~ef.

Vcy. Cttpen ~fa/pocra~ M 4".
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M 4

répand ses bienfaits sans faire de bruit grande

et belle leçon dont les mortels ne profitent

eueres!

Nous lui donnons des ailes pour marquer la

rapidité
de sa course et la promptitude de

ses opérations une urne est suspendue à sa

main, parce qu'il verse ~ur nous tous les biens

qui conservent l'existence. Sa gauche tient le

bâton (i) augural, puisqu'il prévient nos be-

soins. Ce sceptre recourbé soutient l'Ibis (~)

oiseau bienfaiteur de notre Egypte.

Nous gravons le triangle (3) sur le piédestal

de sa statue 3 c'est la ngure des mathématiques

la plus parfaite, la plus digne de caractériser

la régularité et la perfection de sa marche as-

tronomique. D'ailleurs, pour parler convena-

blement, il n'a que trois saisons.

Il tient le fouet et la massue pour exciter

et pour punir pour exciter les peuples en-

gourdis dans la fange pour punir les rois

qui osent se comparer à lui, et partager son

culte.

Le ministre porte-flambeau offre encore un

type du soleil $ la flamme s'élève du sein d'une

nef d'or une autre nef
d'argent représente

la lune c'est dans ces deux va~ssea.~x que &ont

transvasées les ames (4) quand elles qmtten~
le

corps qui leur servit de vêtement pendant

quelques années.

Elle,s passent alternativement du chaud au

t ~–––'

(t) Pignon us. M~tM M/aca. M~ t~.

(&) Ou la cicogne.
(3) .Kirker. C&6< <~ypA ?~tp~. MM.

(4) Voy. Hiéroclès et Dacier, sur Pythagore.

M 4
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froid et vont continuer dans d'autriroict, et vont continuer dans d'autres mondes~

sous d'autres masques,
leur existence

impéris-
sable et sans bornes.

Un autre ministre soulève une urne qui
a la forme d'une mamelle et qui est remplie

de lait un autre tient élevée une main de jus-
tice, et reste debout devant les portes de la

vérité en s'ouvrant elles laissent voir une

statue sans tête $ c'est l'image de la justice su-

prême, dont la main pèse également sur tous

les mortels, sans avoir égard au rang qu'Us

occupent, et sans se laisser fléchir par leurs

prières ou par
leurs dommages.

Le vase de lait est la voie lactée qui sert de

route aux ames pour descendre sur ta terre (i)

par
la porte des hommes, et le signe du can-

cer, ou pour remonter vers le ciel par la porte

des Dieux ou le signe du capricorne.

L'ours le bœuf et le bélier ont leur rang

dans la, pompe sainte d'Isis, pour figurer la

marcha des constellations objet primitif de

nos mystères etc.

C~ ou l'intelligence
de la nature, est vêtit

d'un manteau bleu céleste foncé (2) il porte

une ceinture et un
sceptre,

et sa coMïure est

de plumes légères, emblème de la subtilité de

l*ame universelle. Les Grecs en ont fait leur

Psyché M.

On termina le cérémonial par me faire fran-

chir le seuil de la porte de vérité (3) et me

conduire, devant une colonne antique les ca-

ractères qui ~a couvrent~ m'apprit on, furent

(<) MtM~o~e. ch. Xn

(&) Eu~eb. pra~ ef~~t
(3) Diodor. 1. ~M
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du doigt de Thot lui-même j'y lus
1 1

tracés du doigt de Thot lui-même j'y lus

cette inscription (i)

~jc Dieux zm~or&?~

Le C~/ la Terre,

Le Jb~r la Nuit,

Le Soleil et la Lune,

Le <~o~T~ ou /~zr.

Après m'avoir laissé le temps de méditer sur

cette théogonie toute physique
on me pré-

senta de l'argile détrempée dans un vase d'eau

du Nil. « Pétris, me dit-on alors, une image de

l'homme (2)~. Ce que j'exécutai de la manière

la moins~ntbrme
qu'il

me fut possible.
La fi ure humaine ébauchée, le pontife

me

dit « Contemple ton ouvrage tu viens de

faire un monde l'univers n'est autre chose

que du limon. Tu viens de faire Dieu la di-

vinité (3) ou la nature n'est que le composé, J

ou l'assemblage des parties du grand tout,

lesquelles pourraient se réduire à deux, la terre

etl'eau. Retiens cette leçon et qu'elle te serve

de règle pour mesurer tous les cultes qui di-

vergent dans les détails, mais dont l'ensemble

est le même sous des noms différens. Laisse

au peuple ses Dieux, contemple la nature ». Ne

pouvant dissimuler de la surprise le pontife

m'apporta un globe représentant le monde pla<

nétaire, et me faisant parcourir la série des

diverses constellations marquées par des

points lumineux sur un f ond d'azur, il médit

« Tu vois la source où nos ancêtres ont

11 .~r~rr W

(t) De NMM<c~.XLVII. Theon. Smyrmae.
(a)/~Met0.wM.Flut&rch.

(3) P~z~Mt. c<*a~. 111. 9. Euseb.



l86 V 0 t A C E S

vm~R les Dieux nu'ils nnt dolMiés à la t
puisé les Dieux qu'ils ont donnes à la terre. C'est

sur le système du ciel
que

nous calquons celui

du culte. C'est sur les heures de la sphère (i)

que nous modelons les simulacres qu'on adore

dans les temples. Une sphère est le premier

autel, le premier livre de nos rits sacrés. Les

astronomes ont été les premiers prêtres.

Je ne pus m'empêcher de dire a Zonchis

Pourquoi n'en est-on pas reste-là.

Zonchis me répliqua C'est que l'esprit hu-

main, comme tout îe reste, doit passer suc-

cessivement du
jour a

la nuit, de la nuit au

jour. C'est la loi commune et le cercle de la

nécessité, qu'il nous iaut suivre et parcourir

sans murmurer ce qui serait bien inutile.

PYTHAGO&E. Alors l'homme
pourrait

se

passer de la raison, et s'en tenif a l'instinct.

ZoNCHis. Les choses n'en iyaient pas plus

mal.

PvTHAGORE. Serait-ce-la le résultat de la sa-

gesse Egyptienne f
ZoNCHis. Peut-être

Le leadenKun du dernier jour de mon ini-

tiation, Zonchis vint me chercher, avant le

lever du SoleU nous étions au prei!n~er mois

du printemps (~).
« J~on &ls, me d~t~il, en me

conduisant dans le plus retiré des appartemeas

de l'inérophante qui nous attendait. Tn as été

jucé digne de voir la lus~ere eUe s'est ma"

nitestée à tes yeu~ ton âme, sans doute

tend de nous quelque chose de plus encore.

Tu as vu beaucoup et p~u compris. N'en
sois

(t) Synesius. Dup~M~ a~. 1~

(&) Cette MLMométait CQ~sac~o ~~tio~ ) ~si.

que réqumoxe d'automne. Voy. Mem-Mua. e~<.
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T.~ RHTm~n~re de l'initiation n'est
pas

étonné. Le sanctuaire de l'initiation n'est

que
le vestibule de la vérité son temple va

s'ouvrir aujourd'hui pour
toi.

PYTHAGORE. Et il est bien temps. Tout ce

que
vous m'avez montré jusqu'à ce moment

est d'un ordre si peu naturel.

ZoNCHis. Point d'impatience.

PvTHACORE. Que de préliminaires!

ZoNCHis. Il n'en fallait pas moins. La saison

de l'enfance précède l'âge
viril.

PvTHACORE. Que
de hochets sacrés!

ZoNCHis. Viens prendre
de nos mains l'a-

plomb de la sagesse
Arrivés chez l'hiérophante, nous le trou-

vâmes revêtu de sa longue robe de pourpre

une bandelette de la même couleur relevait

encore l'éclat de sa chevelure blanche. Assis

dans une chaise d'ivoire, il avait les coudes

appuyés sur un sphinx d'un coté, de l'autre

sur un harpocrate, sculptés tous deux en bois

d'ébene. Une verge d'or reposait sur ses
ge-

noux. Dans sa main était la clef des portes

du
temple,

sur laquelle un lion (i) est figuré.

Le Jupiter des Grecs, armé du foudre im~

prime plus de crainte, mais il n'inspire pas

plus de respect et de eonnance. «Sage hiéro-

phante, lui dit Zonchis en me présentant,

Pythagore est devenu semblable à nous. La

/TM~ (2) du ciel est tombée sur son cerveau.

TI est revenu d'une grande (3) maladie La

colombe blanche lui apporte
le verd (4) laurier.

(t) Voy. le co~Mac~a~ de Theon sur Z~to~.
J'Aratua.

(a) HtMroglyphe de la science. 0/TM ~poZ&.

(3) L'ignorance.
(4) Paroles hiéroglyphiques. On~ ~po/. 1~
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N'ayons rien de caché pour lui. Rends-le tJsi ayons rien de caché pour lui. Rends-le tout-

à-fait homme

S. L X X VIII.

On découvre à T~y~orc le secret des

initiations.

RESTÉ seul avec le respectable pontife
il me fit

signe de m'asseoir sur un siège un

peu plus bas que le sien.

L'HIÉROPHANTE. Eh bien, Pythagore Re-

ponds avec franchise. Es-tu satisfait?

PYTHAGORE. Pas encore. Il me faut le secret (i)

promis et que peut être j'ai le droit de récla-

mer. Athléte impatient de fournir ma course,
vous m'avez prépare au combat, et montré

de loin la couronne ouvrez-moi la barrière,

après m'avoir armé du ceste. Désormais, que

dois-je penser de moi ? que dois-je apprendre
aux autres? Parlons-nous enfin sans vones.

~~<~A (2) ne doit pas être un Dieu
pour

les

initiés. Je viens savoir le mot de tant d'énigmes,
le secret de tant de mystères.

L'HIEROPHANTE. Pythagore Quand donc ce

que j'ai à te dire cessera-t-il d'en être un ? Je

souffre toutes les fois qu'il faut que je révèle

fi) Les Egyptiens ont eu deux théologies rc-fo~/ty~e

etre.ro~r/CMe.
La première consistait à n'admettre d'autre

Dieu que 1 univers d'autres principes des êtres que la

matière et le mouvement.

Diderot. Encyclop. méth.. P~z/. des

(a) C~e~ signifie eac~ Journ. de Trévoux, nov. et

déc. ï~o~. p. 90.
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aux seuls initiés ce qui devrait être sçu de tous

Inc ~rttT1THf~!Q

aux seuls inities ce qui uevran erre sçu de tous

les hommes

PYTHACORE. Vous avez promis de m'ad-

mettre à la -vue (i) c/r~ de la vérité.

L'HIEROPHANTE. Eh bien mon fils. En voici

un rayon le secret de nos mystères apprend
aux initiés bien moins la nature des Dieux (2)

que celle des hommes et des choses.

Le peuple d'Egypte compte peut-être encore

plus
de nations antérieures à lui que de na-

tions subséquentes. Comme le Nil qui le fait

vivre, son origine se cache dans les déserts (3)

éthiopiques.
Il n'en convient pas et nous lui

laissons cette erreur qui tourne au pront du

sol dont il se croit immédiatement issu. Il fut

un temps où cette terre vierge encore n'était

point surchargée de ces lourdes pyranndes,l'or~

gneil c~e cette contrée. La haute Egypte ne

voyoit errer sur son sein que des troupeaux
et leurs pasteurs. Les Egyptiens de ces siècles

reculés ne formaient que des ramilles. Une fa-

mille n*a pas besoin de culte 3 le culte ne vient

qu'à la suite de la corruption c'est un frein

qui suppose des vices à réprimer. L'Egypte

pastorale et agricole ne connaissait point de

Dieux et n'en sentait pas la nécessité. Elle

(t) Pluche, ~Mf du ciel. tom. I. p. 374.

(a) Rerum /MfM7'<ï ~a~M cognoscitur ~MTM Deorunt.

Cicer. FMf. deor. I. ~M~~te~t. §. XLÏI.

Aux mystères d*Eteusts, de Samothrace et de Lemnos

e suis persuadé qu'on prêchait ~athéisme à un petit nombre

~i'initiéa en qui on reconnaissait des dispositions iavorabies.
J'en prends à témoin Cicéron.

L
Larcher, Mf~ ~N~odb~. VIII p. 449 ) 4~0. tom. V.

(3) Diodor., liv. III. bibl Lucien. p. ~b~. oce/M. Vol-

ney. les rM~f~. Voy. les notes.
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rendait chaque jour, et dans chaque saison,

son tribut d'admiration au Soleil (1 ) et aux astres

de la nuit. Elle parfumait d'encens les étables,

pour y conserver la salubrité parmi les bes-

tiaux mais elle n'en brûlait pointsur des autels.

Divisés en petites peuplades, les habitans de

la Thébaide, loin d'avoir des temples pour

y loger des divinités, ne se construisaient seu-

lement pas de maisons pour eux. Ils se creu-

saient des abris dans les roches (~). Ils n'é-

taient point savans, mais ils étaient heureux.

pendant leurs loisirs, ils traçaient sur les pa-

rois de ces cavernes l'image des astres, pour

se régler à leur
approche

ou sur leur absence.

Pour aider leur mémoire, ils s'avisèrent de don-

ner aux aspects célestes les noms des divers

objets pris sur la terre et à leur portée.

Pendant plus
de cent siècles (3), le peuple,

content du culte qu'il rendait aux astres et aux

élémens (4) ne pl~ca sur les autels aucunes

formes animales. C'était b!eh alors que la terre

oHrait l'image
du ciel. Dés mœurs douces et

aussi régulières que les monvemens astrono-

nliques qui servaient de lois entretenaient

les familles dans une harmonie par~ite et une

paix profonde. Les Egyptiens de ces temps-là

jouissaient
d'un bonheur facile.

ouleLa population s'accrut, et produisit la Jtbule

celle-ci enfanta le désordre et la guerre. Les

pères de
familles devinrent chels d'armée, et le

(~ MtumontdeB et SeMem pensent que l'idolatrie a c<MA-

mencé par le culte du Soleil.

(a) Diod. bibl L Paw. recA. ~N~ les C~t. tom. II.

(3) Herpdot.Uv.II.

(4) Lactant. instit. cap. XII.



DE P YT H A COR E. 1Q1

ur se fit sans peine déclarer roi. 1/exer-
ti < 1vainqueur se fit sans peine déclarer roi. L'exer-

cice et l'abus du pouvoir se touchent.
On pensa

à lui donner un rival, et on alla le chercher

au ciel.

Un pasteur, le plus âge d'une région, bien

intentionné sans doute, niais imprudent, osa

dire au premier despote en lui montrant le

soleil avec son bâton recourbé qui depuis
devint (i) augurai

ce II est une puissance
au-dessus de a tienne. 1/œil du monde est

ouvert sur toi il voit tout. L'astre dont les

rayons pénètrent dans les entrailles de la terre,
se fait jour aussi dans les replis de ton ame.

Marche droit devant lui et devant nous ».

Ainsi, la
religion naquit pour servir de frein

à la royauté. Le tyran intimMé d'abord donna

ensuite la main au pontife à l'inscu de la

multitude, émerveillée de ces nouvelles formes,
dont ell~ ne calcula pas les conséquences. En-

lacée par ce double lien le charme de la nou-

veauté lui fit contracter de nouveaux besoins,
des

rapports
dont il ne se doutait pas. La ia-

cilité de tromper les peuples enhardit les am-

bitieux et les Rmrbes.

Quelques bons esprits vouinrent se porter

médiateurs, en disant à leurs 'Crères ce Ob-

servez la nature pour apprendre à jouir de

ses bienfaits~ mais ne lui prêter pas Vos pas-
sions. Etudiez les phénomènes au ciel les

productions de là terre, au Heu d'y chercher

des~Dieut, et
d'y soûSrir A~s maîtres.

Leurs àéconv~rtës'rurehtà~sîtu' dénaturées.

CiMM~ne étoile devint une divinité de plus y et

le
peuple, déjà iatigué des crun~s de la poli-

N (~ C'est le
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.<MN

tique, se refusa dans
le

sein de
la reli

sa

J

tique, se réfugia dans le sein de la religion.
Les hiéroglyphes(i) sacrés qui n'étaient d'abord

que les images
du ciel planétaire devinrent

celles des astres divinisés et tinrent long-temps
lieu de statues. A cela, quelques amis ardens de

la vérité se dirent entre eux <c
Empêchons que

l'épidémie
de l'erreur ne fasse de plus grands

progrès. Opposons
une digue la débauche

de l'ame et du corps. Les mauvais rois ont be-

soin de mauvaises mœurs. Pour attaquer ceux-

là, commençons par réibrmer celles-ci, impri-

mons un sceau
religieux

au principal objet

du scandale des nations. Divinisons le phal-

lus (2). On n'abuse pas de ce qu'on vénère.

Ces premiers
essais réussirent assez bien. On

procéda
de la même manière à l'égard de plu-

sieurs autres monstruosités morales et poli-

tiques et le peuple eut du moins la satisfac-

tion de voir ses rois courber aussi leur tête

superbe devant l'autel des mêmes Dieux.

Je ne pus m'empêcher d'interrompre l'hié-

rophante pour
lui dire

C'est-la sans doute l'origine de ce qui se passe

dans le temple ,de
votre Jupiter, où vous ad-

mettez, la nuit, les plus belles femmes de

Thèbes, pour
devenir chacune à son tour,

l'épouse éphémère (3) du premier des Dieux.

Moi-même j'ai pensé succomber à ce pi~ge.

L'HIÉROPHANTE. La jeune
fille qui se prête

a ce manège, mérite l'accueil que tu lui as

iait celle au contraire qui résiste aux attaques

du Dieu, ou de son ministre, reçoit le prix
de

(t) Lucien. Déesse de Syrie.

(~ JambLIH. t4.

~3) Herodote. liv. I.
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s.1 vertu. Honorée le reste de ses jours dans

~X~t~tUU. StU. t, Pt~tt

sa vertu. Honorée le reste de ses jours dans

~os temples souterrains elle peut choisir par-
mi les pontifes

de la
première classe, un époux

digne
d'elle. Ainsi nous avons su amender

un abus que nous ne
pouvions détruire.

pYTHAGORE. Homme saint, le résultat de tout

ceci ne lut et n~est encore avantageux qu'aux

prêtres.
L~HiEROPHANTE. Qu~importe, pourvu qu'ils

n'en abusent pas Circonscrivons-nous main-

tenant dans rËgypte cette contrée est là plus

florissante, la plus savante, (i)la plus sage du

monde connu. A quelle mesure en est~eUe re-

devable ? au culte
qu'elle observe, et à la pru-

dence de ceux qui le dirigent.
PYTHAGORE. Le peuple d'Egypte le plus sage

du monde ï Hiérophante nous sommes

seuls.

L'HIEROPHANTE. Je ne l'ai point oublie.

Oui, plus sage même que ses premiers an-

cêtres de
l'Ethiopie.

Si nous Savons pas Fhon-

neur de Finvention on ne peut nous refuser

la gloire d~avoir construit le plus hardi et le

plus solide de tous les édifices
politiques.

Quelle contrée peut nous le disputer pour la

population ? Sésosiris comptait six cent mille

soldats à pied, et vingt sept mille charriots

armés (2).
Notre seule ville de Thèbes a fourni jus-

(t) Ces
peuples (les Egyptiens) étaient aï instruits que

nos
plus belles découvertes modernes nous font

apercevoir

chaque jour qu'elles leur étaient connues.

P. V. Introd. à la théorie de la ~e~rc par Lamethe-

rie. Sec. édit. M-8".

(2) Biod. sic. I. ~3.
~r' y y Kï
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qu'àsept cent mille (i) hommes propres ait
combat. Votre Homère n'a-t-il pas célèbre dans

ses poëmes (2) la ville au cent portes, de cha-

cune desquelles sortaient au premier signal,
deux cents guerriers sur leurs charriots, et dix

mille de pied.
PYTHAGORE. Une

grajide population est quel-

quefois un indice équivoque de la prospérité
d'un gouvernement.

L'HIÉROPHANTE. Accorde au moins quelque

sagesse à des lois qui, depuis plusieurs siècles,
se font obéir par trente millions d'hommes,
se coudoyant pour ainsi dire, sur une étroite

langue de terre. Ce tableau à son prix.
PYTHAGORE. Moinspeut-être que

celui d'une

fourmilière de trente millions d'insectes, gou-
vernés par le seul instinct de la nature. Les

fourmis, il est vrai, n'élèvent point de pyra-

mides ni de
labyrinthe et n'ont point d'ini-

tiation, ni de secret.

L'HIÉROPHANTE. Tu te
trompes.

Les fourmis

cil ont un auquel je te renverrais, de préférence
au nôtre, s'il n'était pas vraiment ineffable

pour l'homme condamné à n'avoir que de la

raison, et à consulter les livres de Thaut,

jusqu'à ce qu'il puisse lire dans ceux de la na-

ture. Le secret des fourmis est, comme tu l'as

dit, leur instinc t.

PYTHAGORE. Votre doctrine cachée est sans

doute renfermée dans tous ces volumes que j'ai
vu porter avec tant de vénération dans la

pompe d'Isis et que je Lrûle de parcourir.
L'HIÉROPHANTE.

Tu n'y trouveraispasceque
r

(t) Tacite. ~M. II. 60.

(2) Iliad. IX. 38i.
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tu cherches.
Ju~s_enparla quantité et le titr~

des volumes (i). Ils sont au nn~t~

h, cherches.
Juges-en par la quanttté et le titre

des volumes (i) Ils sont au nombre de qua.rante.deux il n'en faut
pas tant pour renfer-

mer un secret.

L'hiérophante me permit de lire le frontis-
tispice de tous ces ouvrages le premier estun répertoire d'hymnes, Orphée en traduisit
plusieurs là se trouve celui

d'HéliopolisLe deuxième oirre la suite
chronologique des

ro~dEgypte~mdoitremonterunesé&depIusde quatorze mille années, si
l'Egypte eut des

monarques aussitôt
que des astronomes. L'hié-

rophante me fit observer
pour l'exactitude de

Hustoire que les premiers savans d'Esvpte ne
firent que nouer feurs observations au ni des
découvertes

astronomiques du
collége de l'île

eroe et peut-être Méroë n'en est elle-même
que la dépositaire, et non l'inventrice.

Quatre livres sur
l'astrologie, c'est-à-dire,un sur l'ordre qu'observent les planétes entre

elles; un autre sur Je lever du Soleil et de la
Lune; les deuxderniers sur les

aspects des astres.
Dix volumes concernant les sacrifices, can-

tiques, invocations oiïrandeR. T~n~c c.~~uu~ onranaes, pompes sacrées,marches saintes. ~t~< ?marches saintes, ~etes et
cérémonies relisieuses.

PYTHAcopE. Dix volumes de cérémonies re-
ligieuses ï

L'HIEROPHANTE. Ils tiendront encore long-
temps leur

place ici.
°

Dix autres volumes sur les lois divines et ci.
viles, et sur la

discipline des prêtres
Six qui traitent de la médecine 1 de la char-

pente du
corps humain, des instrumehs de

dissection, et des plantes.

`

(') Clément (TAlex. Stromat. VI.

N

t~
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Le reste des volumes contient

civches. une sëosranhie du monde

Le reste des volumes contient les hiéro-

glyphes,
une géographie du monde, une di-

vision de l'Egypte en trente-six nomes, une

description du cours du Nil des traités sur

l'art musical et les instrumens, sur les orne-

mens ou costumes sacerdotaux, sur les lieux

consacrés, enfin sur les mesures.

Voila, tous nos trésors, me dit l'hiérophante
de toute cette collection, la partie la plus pré-
cieuse est sans contredit

l'hygiène et la die-

tetique c'est celle a laquelle nous nous sommes

attachés et nous nous devons ce témoignage
d'avoir bien mérité de l'espèce humaine sous

ce rapport.
PYTHAGORE. Et toute cette bibliothèque est

l'ouvrage
d'un seul homme J ou plutôt d'un

demi-Dieu

L'HIÉROPHANTE. NI l'un ni l'autre. Tous ces

volumes ne porteni: qu'un nom, celui d'Her-

mès Hermès n'a point existé Pythagore
voila un de nos secrets.

PYTHAGORE. Pour lequel vous exigez un an

d'initiation et trois années d'épreuves ï

L'HIÉROPHANTE. Ce n'est pas trop pour ap-

prendre à l'homme, jeune encore, toute l'im-

portance de la discrétion.

PYTHAGORE. Que de frais d'études pour trom-

per le peuple
L'HIÉROPHANTE. Indique nous une méthode

plus simplifiée pour le rendre, malgré lui, aussi

heureux qu'il en est susceptible. Apprends-
nous à gagner la confiance de la multitude
sans lui parler d'un

personnage vrai ou faux

qui lui en impose c'est comme si nous lui

donnions un culte sans Images. Autant nous

les avons prodiguées dans nos temples, et sur
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r de tous les monumens de Thèbes

noKf. p. 36. tom. I.

N 3

l'extérieur de tous les monumens de Thèbes
autant nous en avons été avares en

deçà de ce

voile (i) qui nous soustrait au vulgaire. La di-
vinité que nous reconnoissons a les formes

trop sublimes pour être l'oeuvre d'un pinceau
mortel. Comment rendre la nature qui est
tont (2) ?

Ces volumes dont tu viens de faire l'énumé-

ration, en
même-temps qu'on peut y trouver

tout ce qu'on veut, n'en sont pas moins pré-
cieux et satis~aisans pour ceux qui savent y
lire et qui en possèdent la clef; c'est pour en

prévenir l'initié, que tu m'as vu hier une clef
d'or suspendue à mon épaule. Voici lé dernier
résultat de toutes nos lectures et de toutes
nos méditations toute

théogonie, dans son

principe n'est
que le tableau fidelle, mais al-

légorisé de la nature (3) la multitude aveugle
s'en tient aux formes et à l'écorce l'initié

perce jusqu'au tuf, et
interroge le fond.

Toute la sagesse (4) égyptienne consiste dans

l'étude et l'admiration des choses naturelles.
Nous n'admettons que l'existence d'une seule

matière organique. Et c'est-là notre divinité,
si l'on exige que nous en ayons une.

PYTHAGORE. Mais c'est aussi celle du peuple.
Le

peuple veut des Dieux qu'il puisse voir
et

palper, entendre et sentir.
L'hiérophante

(t) Plutarque.
(2) Les divinités des philosophes égyptiens comme

çeUes de tous les autres philosophes j~étaient~ autre
chose que le monde et les parties de l'univers.

Jaquelot, existence de Dieu. p. 2~0. M-
(3) Plutarque. Voy. Eusebe. pracpar. cf<M~. 111. cap. I.

p 83.

(4) Regnaut, or~. a~c. de la phys. ncKf. p. 36. tom. I.

N 3
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peut donner la main au profane vulgaire. Le
secret des initiations n'est peut-être qu'un mot
pour un autre.

L'HIÉROPHANTE. Eh toutes les
sectes, toutes

les tactions et les guerres qui s'en suivent sont.
elles autre

chose que des disputes de mots r
Les hommes sont divisés de culte et de

sys.têrne
politique, parce qu'ils ne s'entendent

pas. Mais jusqu'à ce que cette
mésintelligence

universelle d'opinions ait cessé il faudra deux
doctrines. Il ne sera pas permis ni prudent de
dire tout haut sur la place publique ce que
je te

répète ici à mi-voix.et dans la profon.
tteur du temple

Les Dieux (i) ne sont que les vertus de la
Nature répandues dans les astres dans les
plantes, dans tous les

corps qui la
composent,

Tous les êtres
sont: physiques (~) il n'en est

aucun d'immatériel tout est soumis aux lois
de la nécessité, chaîne indestructible qui lie
le grand Tout.

Jupiter (3), le Dieu de
notre DiospoUs, n'est

que le Soleil, ou plutôt, J l'âme du monde,
ou mieux encore, J le monde, l'univers lui-
même l'existence de tous les êtres ~ela
seul est la divinité qui compose le ciel et la terre,
i universalité des choses la nature enfin. Pieu
est tout.

Pythagore! es~tu satisfait ?

(1) Cheremou sage d'Egyptc, cité par Porphyre
<<Mf.J~~Me~.

(a) Bo~g~ittHe M~a. ~<MaJ. d. ~cr~. w~
m~~M/f~.

(3) Macrobe ~j)M. ~cyMM.
Eusp~e. ja~ e~. toc.

Strabon. ~c~r. XVI. no4. ~07.
Paw, ~c4. ~Mr ~e~ C~ tom, Il,
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PYTHAGORE. Non, sa~e hlëronhantc..T<~ ïi~
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i~YTHAGORE..M on, sage hiérophante. Je ne
le serai que quand ces grandes vérités ne se-
ront plus des secrets.

L'HIEROPHANTE. Ton vœu est précoce le

peuple a besoin qu'on le
trompe (i). On ne

peut en agir autrement avec lui. On ne gagne
sa confiance qu'à l'aide du merveilleux.

PYTHAGORE. Si cela est ainsi, jamais je ne
me rangerai au nombre de ceux

qui veulent

lesagner.
Je l'abandonnerai plutôt à lui-même.

L'HIEROPHANTE. Et il
nnira par te dévorer.

PYTHAGORE. Quoi le
langage de la raison

dégage
de toutes vos circonlocutions mytho-

logiques
ne serait point à la portée de la

multitude ?

L'HIEROPHANTE. Il y a plus livre la vérité
au peuple; demain elle sera méconnaissable à
tes propres yeux et l'histoire primitive ne l'a

que trop prouvé. Nos
premiers ancêtres s'il

faut en croire la tradition, étaient à ce point
où tu regrettes de ne plus trouver les hommes.

Pourquoi n'y sont-ils pas restés ? Les y rap-
peler, ce serait recommencer à parcourir un

cercle vicieux. Et nos mystères n'ont été ins-
titués que pour accueillir la vérité, lui donner
un asile, et la sauver du naufrage. Sans nous
elle n'aurait pas sur toute la terre un seul en-
droit où

pouvoir reposer sa tête. Insultée dans
les carrefours, cette fille céleste n'a d'autres

ressources que de voyager la nuit, couverte
d'un

triple voile et de se cacher dans les déaert$
ou sous la voûte de nos temples souterrains.

(<) SynnesitM, in Cï/fA. 3ï~.

SanchonM~on cité par Eusebe. /M~n ef. !Ib. III.

N 4
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s. x X i x.

,Suite.

PYTHACORE. ~.a vérité dont le flambeau

comme celui du Soleil, devrait luire pour tout

le monde n'est donc que la propreté du très~

petit nombre?

L'HiE&opHANTE. Sans doute. II est triste et

cruel d'être oblige à cet aveu.. J~ais ~ela nç

saurait: être autrement.

PYTHA&ORB. Et tu me vantais tout à l'heure

l'extrême population
de

l'Egypte.
Hélas je no

vois plus
sur les bords du Nil que trente mil-

lions d'aveugles qui marchant à tâtons, se

coudoyent et se heurtent sous la verge d'une

poignée d'hommes clair'-voy ans. Quel tableau t

Et devais-je faire tant de chemin pour en être

le spectateur aiHige?

L'HIEROPHANTE. Tes. pas jjeune initié, ne se-

ront point tout-à-fait perdus. Tu auras appris

dans nos mystères l'art de traiter les hommes, J

non d'après ce qu'ils devraient et même ce

qu'ils pourraient être mais d'après ce qu'ils

sont et seront encore long-temps, ici comme

ailleurs

PYTHACORE. Vous m'aurez aussi enlevé l'es-

poir de concourir a la perfection de mes sem-

blables, qu'U me faudra désormais regarder

comme une douce chimère.

L'HIEROPHANTE. Un exemple entre mille

va te rendre raison de notre politique reli-

gieuse, qu'il ne faut pas toujours confondra
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r P~mnosture sacerdotale (i). Nous autori-
Rvec l'imposture

sacerdotale (i).
Nous autori-

sons de tout notre
pouvoir,

le culte du cro-

codile ne te hâte
pas

de nous en faire le

reproche. L'Egypte (2)
n'existe que par

les

soins qu'on apporte à
l'entretien des canaux

du Nil. Nous avons ~prontë
d'une tradition

pieuse, qui
du

quadrupède amphibie
fait le

symbole
de l'eau

potable.
En sorte que

la
pré-

sence de cet animal est fort désirée mais pour

en jouir, il ne faut
point

laisser les canaux

s'encombrer de sable ou de limon.

C'est ainsi
qu'il

convient de
s'y prendre

avec

le
peuple.

Cette conduite a mérité à
l'Egypte

le titre

de mère (3) des, sciences et aux
Egyptiens

celui

d auteurs de toutes les bonnes (~) études.

Revenons à nos livres sacréo y d'après
le

sommaire des sujets qu'ils
traitent, tu as vu

qu'ils
embrassent toutes les connaissances né-

cessaires au
gouvernement

d'un
grand peuple

lois culte
morale et arts

tout
s'y trouve,

et

(t) BtMtOfA~MC
C~OM/C. VII. ta3. W-Ï2.

et Les mystères
dont les sacrificateurs égyptiens

couvraient tout, n'étaient que pour tromper
le peuple

et

je soupçonne beaucoup que le secret de tout cela ne fut

qu'une superstition groMiôre
ou un pur

athéisme

Le savant Zoc/erc eut parlé
encore plus juste

en

attribuant la superstition grossière au peuple
et le

pur

athéisme aux
prêtres qui étaient dit-il, les M~rM

PMf~/C.
Il faut rapprocher

cette note des précédentes~
ex-

traites de JayM<b<, Za~cr, .Ta&AMM~, etc.

(&) Elien. Eusebe. pra<yor.
Cf. III. tt. P&w. rec~

les Chinois. tom. II.

(3) ~Ee~o~~a~M
cr~HMM. Macrob. ~a~r~. I. t5.

(~) J%ypf<b~
o~M<MM ~A/Zo~op~ae <~MC<p/~M~

Barc/~M. Macrob.
~o~t~. ~cy.

I. 10.
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nous en sommes les seuls sardien!nous en sommes les seuls gardiens. La splen-
deur de

l'Egypte n'est due peut-être qu'à cette

précaution de déposer dans les mêmes mains
la

règle
universelle de l'empire, et d'avoir

choisi des mains sacerdotales. Point de so-
lide politique sans le culte.

PYTHAGORE. Homme saint, ï. Le sage Phé-

rëcyde (ï) ne pense pas tout-à-fait de même.

L'HIEROPHANTE. Une nation doit confondre

la personne de ses
magistrats

dans celle de

ses Dieux et de leurs ministres. Nous sommes

chargés de tout, des détails comme de l'en-

semble.

PvTHA&ORE. Mais l'Egypte a un roi.

L'HIÉROPHANTE. Oui; qu'elle ne reconnaît

qu'autant qu'il s'est fait prêtre, et qu'il n'ou-

blie pas par quel chemin il est parvenu au

trône.

PYTHAGORE. Le gouvernement d'Egypte est

donc théocratique
L'HIEROPHANTE. Tous le sont, ou doivent

l'être pour prospérer, quoiqu'on dise le
sage

Phérécyde. Jamais des hommes ne se feront

obéir par la multitude en leur nom. La mul-

titude, qui sent ses droits, n'est docile qu'a
un pouvoir venu de plus haut. Elle répugne
à croire plus sages et plus puissans qu~elîe
des êtres qui lui ressemblent. Si ces êtres s'ap-

puyent sur un bras mystérieusement cache
la foule ébahie et crédule, se soumet, et ne

secoue le joug que par l'excès des maux qu'on
lui fait imprudemment souffrir. Une expé-
rience de plusieurs mille années confirme cette

(t) Voy. te
paragraphe XV du

«~ye
<~

P~~<~<v~
a

<?cy~M.

le
paragraphe XV du

'I.'oYil8t1
de

N
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théorie peu compliquée. Le peuple du Nil est

entre nos mains une véritable momie, dont

nous disposons pour sa propre conservation

~ous éloignons de lui, autant qu'il est en

nous, tout ce qui pourrait le corrompre. Nous

l'aromatisons, nous l'enlaçons de bandelettes

sacrées nous le circonscrivons dans les li-

nvites de l'empire, comme un corps embaumé

dans son étui nous lui interdisons tout mou-

vement, tout essor dangereux pour lui.

PvTHAGORE. Autant que pour vous.

L'HIEROPHANTE. Loin de se plaindre il nous

bénit avec ses Dieux, et ne nous laisse man-

quer
de rien, en reconnaissance des soins que

nous prenons de son bonheur.

PvTHAGORE. Ce qu'on m'a dit est-il vrai ?

la nation égyptienne vous consacre la troi-

sième partie de ses biens, Son roi n'en a que
la dixième.

L'HiE&opHANTE. Le
collége des prêtres tra-

vaille pour le peuplé beaucoup plus utilement

que la cour du monarque, On nous doit l'ins-

truction publique et l'éducation. Nous ne nou~

engraissons pas à l'ombre des autels, dans la

poussière de l'ignorance et de la paresse. Le

régne des sciences et des arts en
Egypte est

notre ouvrage autant que le culte. De tels

bienfaits sont au-dessus de toutes les récom-

penses. D'ailleurs, la lie d'une nation ressemble

aux boues du Nil qui fertilisent
l'Egypte.

PvTHACOHB. Dites aussi qu'il doit en coûter

pour subvenir à l'entretien <Pun grand nombre

de rouages.
L'HiE&opHANTE. Je t'entends et ne ~tds

pas
duÏIculté de l'avouer. Le peuple ~oit payer

sans

doute les ressources extraordinaires qu'il nous
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faut créer pour le maintenir sage et
heureux

libre et même éclairé, autant que possible'a son
insçu~ et quelquefois maigre

lui.
PYTHAGOpE. On vous doit trois grandes su-

perfluités avant vous on n'avait ni
temples (i)

ni autels, ni statues il me fallait au culte de
la nature que la voûte du ciel, les

montagnes
et le soleil ?
1

L'HIEROPHANTE. Avant nous aussi C'CSt-à.

dire avant l'établissement de la société ci-

vile, on n'avait nul besoin non plus de lois

politiques.

PvTHAGORE. De sorte qu'on ne saurait se

passer de vous.

L'HIEROPHANTE. Pas plus que l'aveugle de
son bâton conducteur. Le

peuple s'est tel-
lement accoutume a nous, qu'il ne peut plus
faire un

pas sans notre assistance. Nous lui
avons même inspiré une sorte de fierté. Il s'ap-
plaudit de nous pos~der, quand il voit d'il-
lustres (2) étrangers accourir à Thèbes pour se

puniier dans nos temples et implorer nos lu-
mières. II soufre même

que nous aiïections
les attributs de la royauté. Nous ceignons sur
nos têtes (3) le bandeau

royal; et dans nos
solennités nous portons un sceptre d'autant

plus révéré, que nous lui avons donné la forme
d'un soc de charrue.

PYTHAGORE. Hiérophante sage? vous au-
rez de la peine à me persuader la bonté et la
stabilité d'un gouvernement ibndé sur le men<

songe ou tout au moins l'erreur.
Egypte

(t) Dion. Laert. 7. Herodot. LuciM. dea
Orc~ J~o~ ?~ etc,

(3) Diod. sic. IV. bibi.
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Esypte ton (i) régne passera. Le souve-Egypte
ton (i) régne passera. Le souve-

nir seul de tes fables attestera un jour ton

existence.

L'HIEROPHANTE. Eh! de toutes les nations,
de tous les grands hommes qui passent sur

la terre, reste-t'il autre chose que des fables.
et un peu Je

poussière ?
PYTHAGORB. La scène dont j'ai été le témoin

à Tentyris, n'est pas un argument en faveur'

de la théocratie.

L'HIEROPHANTE. Nous ne prétendons pas
être plus sages J ou plus habiles que la na-

tùre sous le régime de laquelle il existe aussi

des monstres, sous le
régime de laquelle il

se commet des monstruosités. Heureusement,
de pareils exemples sont rares dans nos an-

nales ils ne suffiraient pas pour justifier des

innovations dans un ordre de choses, devenu

pour ainsi dire naturel par son ancienneté. Les
roues du char sont, il est vrai, dans des or-

mères malheur au cocher imprudent qui s'a-
viserait de les en tirer il risquerait de briser
le char et de périr lui-même sous ses débris.

PvTHA&ORE. En sorte que de toutes les

sciences, celle qui importe le plus aux hommes
est la seule

précisément qui, dans votre sys-
tème ne doit pas avancer. Vous avez surpris
à la nature le secret du tonnerre celui de per-
fectionner votre espèce semble interdit à vos

recherches. Vous n'osez y toucher. Ministres
de la lumière, vous ne voulez régner que sur
les ténèbres.

(t) 0
~E~y~C ~e ~Z~tMHM~ ~Ha/W~t M~

~t~e~crM~t~w/t~~ <zc~e ~c/~< /?<Mfc/M

Asclep.IX.
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L'HIEROPHANTE. Par prudence.
PvTHACORE. Ainsi, les peuples, tant que

vous le jugerez nécessaire dans votre sa"

~esse, demeureront semblables à des enfans

robustes auxquels vous ne permettrez aucun

élan généreux.
L'HIÉROPHANTE. Dansla crainte d'une chute.

PvTHACORE. Mais les prêtres ont-ils été ins-

titués pour les peuples, ou les peuples pour
les prêtres ? Tout en applaudissant à votre sa-

gacité, je ne vois toujours que le soin de vous

maintenir plutôt que celui d'éclairer votre

patrie.
L'HIÉROPHANTE. Ce ne sont point des lu-

mières qu'il faut à la multitude mais de l'ai-

sance et de la tranquillité.

Depuis plus de trente mille années les Egyp-
tiens viennent régulièrement consulter le tau-

reau Apis à travers les barreaux de son étable

superstition ridicule sans doute, et dont l'hié-

rophante de Thèbes et l'initié de Samos

peuvent
rire entr'eux Mais respectons les iai-

blesses d'un peuple, qui, depuis trois mille

années, laborieux et paisible, donne au monde

l'exemple de ~a meilleure culture des terres. On

peut lui pardonner bien des fautes.

PYTHAGORE. Ce n'est pas à lui que je les

impute. Ce n'est pas lui qui a imaginé les

formes religieuses.
L'HIEROPHANTE. Eh Ï qu'importe la confi-

guration du vase si la liqueur qu'il contient

est du nectar

PYTHAGORE. Toujours est il vrai que
le

peuple d'Egypte n'est qu'une momie entre

vos mains. Tu ne me l'as point d.i~simulé; envos mains. Tu ne me Pas point dissimulé en

e~ïet~ il en a la tristesse et l'attitude servile
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quoi que vous me disiez, la nature n'aet quoi que vous me disiez, la nature n'a

point
fait les hommes, pour être des momies

de leur vivant.

L'HiEROFHAN~. Indique-moi une contrée

où l'espèce humaine offre un plus satisfaisant

tableau, je quit~ ma robe d'hiérophante, pour
me revêtir de l'habit d'initié, et prendre des

leçons à mon tour. Si tu n'as rien de mieux

à nous découvrir soufre que je me repose
à l'ombre de cette pyramide politique et sa-

crée, dont on parlera long-temps encore après
la chute de nos obélisques.

PYTHAGORE. Ah pontife ta comparaison
n'est que trop exacte. Oui ï la nation égyp-
tienne ressemble à vos pyramides elle en a

les belles proportions la même solidité. Mais
ce ne sont toujours que des pierres qui pèsent
les unes sur les autres.

L'HIÉROPHANTE. Pour continuer la simili-

tude, vallait-il mieux laisser dans les carrières

ces matériaux bruts ?

PYTHAGORE. Oui sans doute. Ils étaient à
leur

place.

L'HIEROPHANTE. Avoue du moins que la
forme pyramidale est celle

qui
convient le

mieux
pour la durée d'un éditée politique

comme pour une construction matérielle. Le

prince et le
collége (i) des Trente~ à Thèbes 1

sont au sommet, et forment a
peine un poids

sensible pour le reste de la masse. Nous ré-

pondons d'elle si elle n'admet dans son sein
aucun corps étranger si Amasis et ses succes-
seurs restent ndettes aux devoirs qui leur sont

t (i) Prôtreè-magt$trttt$.
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~~nc~!tc ~a~tc ~c Hvr~s hermctiaues.

prescrits dans les livres hermétiques, ainsi què

nous-mêmes à notre serment.

Nous nous
engageons

à résister aux mau-

vais rois, déjà liés par l'impuissance
où nous

avons su les mettre au nom des Dieux de

l'empire
de lever des impositions,

sans notre

avis et le consentement de la nation 3 car nous

sommes aussi les conservateurs des richesses

de l'état et observe Pythagore, que le ca-

ractère religieux
dont nous sommes revêtus 1

a pu seul nous procurer
cette autorité salu~

taire posée
entre le peuple et son roi. Eh ï

comment le peuple
ne serait-il pas attaché à

une religion qui élève
une barrière sainte,

seule capable de
le mettre a l'abri du despo-

tisme. Les plus
sublimes vérités spéculatives

lui auraient-elles été plus proRtab&s que ses

superstitions ? <

PYTHAGORE. Et toujours
des superstitions!

L'HIEROPHANTE. Maux nécessaires et qui

ne sont pas les pires. y

PYTHACORE. J'en doute.

L'HIEROPHANTE. L'anarchie.

PYTHACORE. Le fanatisme. Ne pourrait

on faire louvoyer
le vaisseau de la république

entre ces deux écueils? Mais pour cela, il

faudrait des lumières et vous n'en voulez

que parmi vous.

L'HIÉROPHANTE. En faisons-nous un mau-

vais usage?
PYTHAGORE. L'éducation que vous donnez

au peuple
est pitoyable.

L'HIEROPHANTE. Elle est analogue
à ses be-

soins. Tu pèses trop sur les détails, Initie, et

ne t'arrêtes pas
asse~ à l'ensemble.

PYTHACORE. C'est que le plus souvent la

beauté
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uté de l'ensemble est aux deDens desbeauté de l'ensemble est aux dépens des

détails.

L'HIEROPHANTE. Nous voyons les choses de

plus
haut. Remarque la

sagesse d'une mesure

qu'on
s'est empressé d'adopter dans plusieurs

régions. Nous avons inséré dans nos livres ca-

noniques une loi fondamentale qui détend de

lëunir dans les mêmes mains les fonctions de

la royauté et du pontificat. Sépares ces deux

pouvoirs se servent de contre-poids, et as-

surent a la loi un empire absolu.

PvTHAGORE. Tant qu'ils ne rivalisent point.
L'HIEROPHANTE. Pythagore tu n'es pas

satisfait ?

PYTHAGORE. Je le serais i si j'apercevais
moins d'alliage dans l'or pur que vous avez

si habilement mis en oeuvre.

L'HIEROPHANTE. Eupolitique, l'or pur sans

alliage, ne serait point ductile. C'est encore

là un de nos plus importans secrets.

Connais toute 'l'influence des idées reli-

gieuses. Suppose un ambitieux qui, à la mort

d'un prince, se fait élire son successeur par
l'armée seulement, et du camp passe aussitôt

sur le trône, sans autre cérémonials Long-

temps, si ce n'est toujours,; réputé usur-

pateur, peut-être
donnera "t-il lieu à une

guerre civile sanglante ou à l'anarchie pire
encore. Au contraire, s'il a pour lui If suf-

frage des prêtres $ s'il se rend à Thèbes,
comme autrefois, ou bien à Mcmphis, pour

porter sur ses épaules le joug sacré du bœuf

Apis, et pour subir un noviciat de plusieurs

jours dans le collége des pontiies sa per-
sonne devient sacrée, et ses talens acquièrent
une force un ascendant qu'ils n'auraient

Tome 7/. 0
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iauiais
obtenu sans et ?~ C'est au non

rt~i Dieu ADis et de son ministr~ Hermès
jamais

obtenu sans et ?~ C'est au nom

du Dieu Apis et de son ministr~ Hermès,

que
nous avons osé prescrire aux rois rem-

ploi
de leur journée et toutes ces lois d'éco-

nomie politique
et morale mieux gravées

dans nos livres que dans leur cœur. C est au

nom des Dieux que nous nous sommes cons-

titués les censeurs de la conduite des rois,

et les inspecteurs de leurs moindres actions.

Leur table même n'est couverte que de mets

conformes à notre système diététique.
Les ali-

mens du peuple et de son chef tiennent leur

place
dans le culte. Même pour la conser-

vation de leur santé, il faut tromper les

hommes et les sauver de leurs propres ex-

cès par d'autres erreurs plus innocentes.

PYTHACORE. Ilfaut tromper. Respectable

hiérophante
Non jamais je ne pourrai adop-

ter ce principe qui parait servir de base au

savant collége de Thèbes.

L'HIEROPHANTE. Ce n'est pas trpmper que

d'utiliser une imposture* H nous semble au

contraire
que

le chef-d'oeu'vre d'un véritable

homme d'état est de forcer le mal lui-même

devenir bien le méchant à servir les bons,

l'ombre à faire ressortir le jour.
PvTHACORE. Je préfère mieconduite franche.

L'HIEROPHANTE. Dans le voisinage d'une

cour où la dissimulation tient le sceptre?.

PYTHAGORE. Le prince a-t-il votre secret r

L'HIÉROPHANTE. Oui nous le lui commu-

Tliquons pendant l'apprentissage du trône,

qu'il
subit avant d'y monter.

PvTHA&ORB. Vousm'étonnez. En agir ainsi,

-n'est-ce pas aHer même contre l'esprit de vos

sages
institutions Conner vos mystères à

un
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ro!, précisément
à celui de tous les mortels

qui
a le plus de moyens à sa

disposition de

les violer ï

L'HIEROPHANTE. Il ne se permettrait pas
du moins ce crime deux Ibis. A la

première,
il serait poignarder et il en est prévenu. Il

n'y a pas d'exemple du châtiment parr~

qu'aucun
d'eux n'a osé l'encourir. Les roiù.

aiment trop la vie pour s'exposer à la perdre

par
une indiscrétion. Une telle infraction est

même ~rès~rare de la part de tout autre initié.

PYTHAGORE Ainsi donc, ~i faut bien te le

redire, la vérité
qui,

comme la lumière du

jour, devrait éclairer tous les hommes, en

toute une année, ne luit aux yeux que de

trois mortels au
plus

assez ibrts ou assez
heureux pour avoir pu supporter vos rudes

épreuves. Tout le reste de l'espèce humaine

est voué aux plus absurdes pratiques de 1&

religion, et se trouve à la merci uun infini-

ment petit nombre de sages, sujets eux-mêmes

à l'erreur, et, même aux passions; le plus

sage n'en est emMmpt que dans la tombe et

sans sortir de vôtre Egypte, voilà trente mil-

lions d'hommes réduits au culte des animaux,
et n'ayant pour lois mora es que des hiéro-

glyphes à triple sens. Suis-je donc venu de

si loin pour remporter un résultat aussi ré"

voltant!' Pourquoi suis-je né, et à quoi bon

vivre ?

L'HIÉROPHANTE. Ce retour sur toi-même 1
et le vif intérêt que tu prends à la perfectibi-
lité de tes semblables t'honorent. Ecoute
consens a vivre, d'abord pour toi, c'est 1~

premier vœn de la nature ensuite pour ~e

pea d'hommes susceptibles comme toi, de

0 a
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devenir non pas parfaits mais meilleurs #

et abandonne la tourbe née pour f'aire nombre

sur la terre. Que veux-tu du peuple ?

PYTHACORE. Ne sont-ce pas des hommes,

comme nous qui décidons si légèrement de

leur destinée ? Ne sont-ils pas pourvus des

mêmes organes ?
L'HIÉROPHANTE. Non. Ce ne sont pas des

hommes ils ont cessé de l'être leur métemp-

sycose est complète.
Crois qup si nous pou-

vions en faire des êtres semblables à nous

nous ne t'en parlerions pas ainsi. Nous avons

dans les mains tous les instrumens nécessaires

pour cela mais ce limon, inoins aisé à mettre

en oeuvre que
celui du Nil, est rebelle à la

raison.

PYTHAGORE.Peut-être, parce que vous n'e-

xercez votre sagacité
et vos talens que sur de

grandes
masses humaines.

L'HIÉROPHANTE. I)e petits groupes
s'entre-

déchireraient, ou seraient envahis par de plus

nombreux.

PYTHAGOHB. Tu vie les supposes pas
ins-

truits.

L'HIÉROPHANTE. Parlons de ce
qui

existe.

Ce serait rendre au
peuple

un bien mauvais

service que
de vouloir l'appeler & nos mys-

tères i il ne saurait pas en proËter Il y a

impossibilité
naturelle. tJne grande nation est

comme une forêt épaisse combien y compte-

t-on d'arbres droits et sans défauts, capables

d'être distingués et réservés pour servir à la

constructionr La foule des végétaux semble

n'exister q~e pour la reproduction~
et de teurs

débris, fournir un engrais a la terre. Laisse

le peuple à ses travaux, à ses Dieux occupe-
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s le rendre dus heureux. Sers-lui detoi de le rendre plus heureux. Sers-lui de

bouclier con tre le despotisme dont il sait si

mai se détendre. Ne tente pas ,une entreprise

infiniment louable par son motif, mais parfai-

tement inutile. Tu ne ieras jamais rien du

peuple
en le livrant à lui-même.

~u

PvTHAGORE. Ce n'est pas la non plus mon

Intention. Mais ne poudrait-on pas le diriger

et le ramener doucement à la nature?

L'HIEROPHANTE. Il y a trop loin maintenant

d'elle à lui.

PYTHAGORE. Ne saurait-on abréger les dis-

tances ? L'éducation des peuples ne doit pas

être plus di~cile que celle des enfans. Le

moins aisé est de trouver des instituteurs

politiques qui veuillent s'écarter un eu de

la méthode de leurs prédécesseurs. Que ne

tentez-vous, à Thèbes, cette grande et belle

expérience î

'faite avantL'HIEROPHANTE. On l'a laite avant nous, et:

sans succès.

PYTHAcopE. On s'y est peut-être mal pris.

Que ne recommencez-vous!

L'HIEROPHANTE. Change-t-on le caillou

en un morceau d'ambre et c'est encore là

une des raisons qui nous conseillent de

continuer à cacher la vérité aux yeux du

vulgaire. La. produire au grand }our, eût été!

funeste pour elle, pour nous et pour le,peuple.,
Le moment favorable n'en est pas venu.

PYTHACOM. Il est toujours à propos de dir~

vrai.

L'HIEROPHANTE, encore une fois, non!

Pythagore, crois que nous avons étudié les

besoins, et calculé les forces de l'âme hu-

maine. Si nous avions le moindre espoir d9

03 3

L
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t~nerer t& ma~f des hommes en reste-
régénérer

la masse des hommes en reste"

rions-nous où nous nous arrêtons Notre in-

térêt et nôtre
gloire

seraient sans doute de nous

montrer les bieniaicteurs du monde. Du haut

de nos pyramides nous inviterions toutes les

nations à venir puiser dans nos sources pures.

cc Habitans du globe dirions-nous accourez

dans nos écoles venez apprendre ici ce qu'il

vous reste à faire pour être heureux et sages

à beaucoup moins de frais

Qu'en serait il résulté pour eux et pour

nous ? De mauvais génies
auraient soucié la

discorde sur eux la calomnie sur nous. La

vérité aurait eu sa faction le mensonge la

sienne beaucoup plus nombreuse. On en

serait venu aux mains le sang eût coulé et

après une (i) ~MM~? d'événemens malheureux,

et de crimes atroces, chaque nation, comme

autant de troupeau, aurait repris le chemin

de sa bergerie en regrettant peut être de

l'avoir désertée un moment, et en nous char~

géant de malédictions. Pythagore, consens

donc a vivre pour toi et pour un petit groupe
d'amis. Plains les hommes devenus peuples
retiré delà foule, et bien convaincu de toute

impuissance faire mieux, applaudis-toi des

circonstances heureuses qui te préservent de

subir la destinée commune. Cultive en paix
la nature et la sagesse i, et p rente des avis

secrets que tu es venu chercher à Thèbes~

Tu n'auras point perdu tes peines et ton

temps.

ï'TTHA~oiLE. J'ai cru en eSet entrevoir

(t) Les Anciens s'exprimaient ainsi pour peindre
d'un i

<e~ ~ot, M~e tn~mt~ 4e choses
tragiaues~

t
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loue chose de cettedoctnne secrette,en aper-

04

quelque
chose de cettedoctnne secrette,en aper-

cevant dans la pompe
sacrée d'Isis, le qua-

drupède
à longues oreilles, chargé des choses

saintes. Je n'osai me livrer à l'idée qui me vint

en ce moment à l'esprit, que c'était l'hiéro-

glyphe
vivant du peuple égyptien. Le peuple

qui
s'en amuse est loin de s'y reconnaître

et de soupçonner que c'est lui (i) dont il

s'agit.
L'HIEROPHANTE. La muttitude n'y voit~ que

l'âne de Typhon. Il en est de même de la plu-

part de nos hiéroglyphes. Ces symboles ngurés

nous ont été d'un grand secours pour con-

server intact le dépôt des vérités premières

nous en avons rendu gardien le génie même

du mensonge et nous {cuissons d'une satis-

faction intérieure en voyant le vulgaire en-

censer ce qu'il mettrait peut-~tre en pièces

si on l'exposait à ses
regards

sans enveloppe.

PYTHAGORE. Pour de si grrnds bienfaits on

vous doit sans doute de la reconnaissance. Eh

bien sachez que vous faites des
ingrats.

En parcourant votre Egypte, j'ai entendu

vous reprotcher la singularité de vêtement et

l'â~ectation de maintien. « Ils voudraient pas-

ser pour leurs Dieux m'a-t-on dit tout bas. De

vrais sages seraient moins recherchés dans

leurs manières d'exister
`

Ls roNTtFE. Tu n'as pas entendu ces re-

proches sortir de ~a bouche du peuple; et c'est

pour lui qu'il nous faut
agir

ainsi.

Nous sommes peu àfïectes de tous ces brtuts

injurieux et contradictoires que les jaloux

font courir .~sur notre compte. L'envie, on plu-

('1 .fe~/tK~MTa~. Phed.

4
( 1) Fa!JlIl", d. te 14IITrGeur. Phed.

04
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tôt le déHre, n'a-t'U pas été jusqu'à notôt le délire, n'a~t'il pas été jusqu'à nous ac-

cuser de rendre un culte aux excrémens (i)

parce que le fumier et les engrais entrent

dans nos hiéroglyphes pour attester l'écono-

mie de la nature 1 qui se régénère au sein

même de la corruption.
PYTHA&ORE. Vous n~en

pourriez, pas dire

autant d'un vieux peuple~

$. LXXX.

jF~yZEC<X~O~ a~M ~~MM'M.P ~f~C~Z~~C~

L~miROFHANTB. PASSONS en revuenos prince

p&ux symboles. Et d'abord, l'Hiéroglyphe lm~

même en est un nous en faisons le pariait

synonime du Die~t
suprêaM chez toutes les,

nations. Le Jupiter de votre Grèce, le Sérapis
de notre Egypte nous sert d'hiéroglyphe pour

parler de
la nature à des oreilles prophanes

sans nous commettre.

Nous donnons un sceptre de pavot à Isis

comme la conservatrice du globe représenta

par la tête sphérique de cette plante (a). Les

as drités de la téte de ~vot semblent i.n~i ueraspérités de la tête de pavot semblent indiquer

!es montagnes et les vallons les~ capsules in<

ternes donnent l'idée des excavations de ce

globe, et les semences qui y sont contenues en

nombre infini expriment la fécondité prodi-

gieuse de la terre ou de la nature sou&le nom

Isis.

Nous revêtissons d'un rézeau (3) l'image d'Isis j,

(t) Clément d'Alex. liv. V. de ses ~ecoyM<M~
(a). Phurnutus.

(3) Ao/~<Mt. ~H~q'M~, de L~ch~usse, ~~0~



D E P Y THA G ORE.
217

double symbole de la chaine nui lie t~u~R tf":double-
symbole

de la chaine qui lie toutes les

parties
de l'univers, effet et cause les unes

des autres et de l'ensemble qui caractérise

toute bonne administration.

Tu vois Isis balançant sur ses genoux son

Ris Crus c'est un de nos hiéroglyphes tout-à-

la-ibis religieux et politiques. Pour ne t'entrete-

nir que de ce qui fait le principal sujet de tes

voyages, ce groupe intéressant
représente tout

naturellement la
patrie et le peuple. La con-

fiance ingénue de ce dernier envers l'autorité

qui le gouverne, est bien peinte dans la sécu-

rité du jeune enfant endormi sur les genoux
de sa mère. C'est aux magistrats à partager la*

sollicitude maternelle pour ne point exposer
à une chujte cette multitude aveugle qui se re-

pose de tout sur eux.

Voic~ un géant aveugle qui
marche à l'aide

d'un long bâton surmonte d'un œil ouvert

autre naïve image du peuple s'appuyant sur

le sceptre de la loi.

Quant à cette tête nue pourvue de très-

grandes oreilles et de
très-petits yeux, c'est

un avis
sage

donné à ceux qui hantent le pa-
lais des rois 3 c'est-là qu'il faut tout écouter

et paraître ne rien voir.

C'est encore une allusion à la multitude
avide de nouvelles et qui ne voit pas loin.

Pan est l'une des premières divinités de

l'Egypte une ville de notre Thébaïde porte
son nom. Il a des autels presque par-tout, et
les plus redoutables mystères (i) de nos

temples souterrains lui sont consacrés.

Le vulgaire ne voit en lui qu'un compagnon

(') C'est Poy!g!ne des ~p/TCM~/?<~j'M,
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d'armes d'OsirIs. D'autres, à cause de ses pieds

de chèvre, l'invoquent comme le dieu des pas-

teurs, conduisant leurs troupeaux
au son de

la flûte à sept tuyaux. Pour nous, cette itùte

aux sept chalumeaux représente les sphères

du monde, conduites et animées par le souiïle

de l'âme universelle, du Dieu-Tout, que nous

appelions (i) A<Mf~r. Chacune de ses parties

a son symbole
dans chaque trait de la figure

de Pan.

Notre Hermès (~) sous le nom duquel sont

écrites toutes nos savantes traditions, et les

découvertes que nous
y ajoutons tous les

jours encore; ce Dieu de la science, révéré

de toute l'Egypte
et dont le culte est passé

en Grèce, et &ans dc'ute dans beaucoup d'autres

contrées, n'est autre chose comme le mot

l'atteste (3) que la suite des colonnes sur les-

quelles sont aépost'es toutes les connaissances

humaines dont nous sommes les seuls dis-

pensateurs.
Le peuple

du Nil s'exposerait volontiers
une guerre sainte (4) si on lui contestait qu'il

est (5) ~M~c~o/M* c'est pourquoi il a adopté

pour hiéroglyphe
la grenouille, qui

vit ha-

bituellement dans la vase du Nil. Le véritable

sens, le sens primitif
de ce symbole est au

contraire, que le peuple est un animal unpar-

()) Dans Pîdtome original égyptien Xe~orveut dire

/a Nature. VUlebrune Athénée XI. p. 2~3.

(a) J&mbL de M~f.

(3) Galien cw~ ~& Voy. la note d dew lettres

jMr ~yp<c, par Savari. tom. III. M-8".

(4) Horua Apollon. A/crcg~.

(5) C'est-à-dire, né du sol même qu'il habtte et qui le

nourrit.
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semble destiné à végéter dans la
ianse'n. j.. 1- Y'fait, qui semble destiné à végéter dans la
iange

de la terre, comme la grenouille dans le li-
mon des fleuves.

Un de nos
hiéroglyphes

les plus pleins, et

les moins compliques, est celui d'une langue et

d'une main (i) dans le même cadre J pour

rendre en deux coups de pinceau,
les deux prin.

cipales facultés qui ont mis l'homme si fort

au-dessus du reste des animaux la parole et

le tact. Nous avons laissé croire à la multi-

tude que cet hiéroglyphe, sublime dans sa

simplicité ne regarde que le culte, et ren-

ïerme les deux objets seuls capables de fléchir

les Dieux la langue par ses prières la main

en la tendant vers le ciel.

PYTHAGORE. Ou mieux encore, en la char-

geant d'offrandes.

L'HIEROPHANTE. Le peuple aurait moins de

religion si elle ne lui coûtait rien.

PYTHAGORE. Je vois que tout est pour le

mieux.

L'HIEROPHANTE. Nous laissons le vulgaire at~

tacher une vertu magique au nombre.

M L X X X X V.

Ce nombre, qui renferme la somme des jours
de trois années (2) n'est autre chose pour

nous, que le symbole du silence, parce que
la langue de l'enfant ne se délie gueres plutôt

qu'à la troisième année révolue de la naissance

avant, il balbutie.

PvTHAGORE. Après, u déraisonne.

(t)
Z~erog/y. PIerius.

~)~
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L'HIEROPHANTE. La rosëe du ciel
sig

L'HIEROPHANTE. La rosée du ciel
sigmne

pour les prophanes, la résidence des Dieux,

et la pureté de leurs alimens. Pour l'initié,

c'est la connaissance de toutes choses 1 la-

quelle a commencé par celle de l'influence

des corps célestes sur tout ce que produit la

terre.

Le crible placé à côté d'un (i) jonc dans le

même tableau, sert au médecin pour avertir

d'épurer l'eau du Nil, avant de la boire pour

nous, c'est une leçon donnée aux écrivains.

C'est comme si nous leur disions « Avant de

publier vos œuvres, passez au crible tout ce

qui
sort de votre plume ou bien, passez vos

etudes au crible, pour laisser tomber les er-

reurs, et ne garder que la vérité.

L'image d'une femme grande et bienfaite,

mais sans tête, ég:Lye beaucoup
la foule des

spectateurs la mullitude est loin de se douter

que c'est elle dont il s'agit; lorsqu'on l'aban-

donne à elle même et qu'on la livre à ses

caprices aveugles. Derrière ce voile, nous dé-

finissons le peuple Animal qui a mille bras,

mille pieds et peint de tête. Une femme sans

tête nous sert encore à désigner l'opinion

publique.
PYTHAGORE. La justesse de l'hiéroglyphe

me

semble parfaite.
L'HIÉROPHANTE. Un serpent qui

mord sa

queue et se tue lui-même en se couvrant de

son venin, n'est pour la foule que Typhon

dieu du mal, lequel un jour doit être s& propre

victime Eh Tourbe imbécile reconnois-toi

(t) Le jonc servait communément d~instrumeat

icrire.
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ntôt dans cette image, quand tu te laisses
plutôt

dans cette image, quand
tu te laisses

entraîner aux dissentions civiles.

PYTHAGORE. Pourquoi faites-vous des mys-

tères de ces grandes et fortes vérités ? Elles

nie semblent bonnes à être proclamées dans

toute leur simplicité. Mais ce serait parler comme

tout le monde et vous voulez éviter toute

accointance avec le vulgaire.

L'HIEROPHANTE. Il le faut bien pour faire

impression.
PvTHACORE. J'aurai de la peine à me fami-

liariser avec les formes mises par vous en œuvre.

L'HIÉROPHANTE. Elles sont indispensables

pour
le succès.

PYTHAGORE. Mais cela ne ressemble-t-il pas

un peu au charlatanisme

L'HIÉROPHANTE. Nous n'en disconvenons pas.
PYTHACORE. Hiérophante sage
L'HIEROPHANTE. Nous avons une variante de

cet hiéroglyphe~ à l'usage des initiés seulement.

Pour lui, un bouc à queue de poisson, de la-

quelle il dévore l'extrémité représente l'uni-

vers qui vit de lui-même. Le bouc est le type
de la nature fécondante; le poisson est celui

de la nature fécondée. L'amalgame de ces deux

animaux nous a paru très-expressif: Quoi de

plus prolifique que le bouc, de plus populeux

que le poisson ? Il en est parmi cette dernière

espèce qui dépose par an plus (i) d'un million

d'œufs. Tu le sais.

PvTHA&ORE. Je ne sais que trop aussi ce qui
63 passe devant les autels de Mendès. Les

(ï) Voy. une note du traducteur d'Athénée, tom III.

M-4°. Uv. 8.

L
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femmes sont loin de soupçonner tou
if f _1 tt
femmes sont loin de soupçonner toute la su-

blimité du symbole.
L'HIÉROPHANTE. Ce sontdes abus inévitables, J

et peut-être
utiles je crois tel'avoir déjà prouve.

Continuons.

Nous savons douter, ou du moins recon-

naître les bornes de notre entendement; comme

nous savons poser un terme à nos études. Si

dans tes voyages tu visites Hiérapolis, on t'y
montrera dans le temple le simulacre d'une

femme en robe longue bordée de phallus de-

bout. C'est une réminiscence étrangement al-

térée de notre Isis. Nous lui faisons dire à ceux

qui la contemplent

Personne n'a <~CO/T<? /C~ le '~OZ/~ ~M~
/7tC (l) couvre.

Par cet autre hiéroglyphe, le complément

de celui qui précède, en avouant que la re-

production des êtres est pour nous un mystère,

nous rendons hommage à la puissance cachée, J

ineffable de la nature, mère de tout.

Notre lûtus nous sert à peindre l'ame uni-

verselle de cette nature, dont l'action sphé-

rique est représentée par la rondeur des Veuilles,

de la fleur et du fruit de cette plante nilot~que.
Chez nous, le cyprès est l'hiéroglyphe de la

justice (2), parce que les branches de cet arbre

sont droites et s'étendent également de tout

côté.

A ce sujet, j'ajoute que sous le nom d'Isis,

nous avons divinisé la loi, afin de la rendre

(t) Mot-à-mot Personne ne m'a encore troussée.

(2) ./M~a ~o~e~a~o. ab Andr. Bon. Mamde&Io.

M- tyo5.
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~1 rl. 1,.1. "11' r" Y'I n. -rra; C!nT1l (~ 1; 'rA i'Att
Inviolable .c'estpourquoinous

faisons lire cette

inscription dans nos temples (i)

~y~ Isis y je suis la loi ~r<7?<?

nul ne ~.?z/fro/7~rc
ce que j'ai /z~

La colombe moitié blanche, moitié noire,

est pour tout le monde le s ymbole d'une veuve

pour nous, seuls dispensateurs des mystères à

Thèbes c'est la naïve image de la pauvre es-

pèce
humaine qui n'a sur toutes choses que

des demi-lumières.

Le vulgaire croit que la pie malade se guérit
en déchiquetant une feuille de laurier au lieu

d'y voir l'hiéroglyphe d'une multitude igno-
rante et babillarde qui calomnie et persécute
les hommes sages et les

poëtes
sublimes.

Il croit encore que le lion se guérit de la

fièvre en dévorant un singe nous pensons

que c'est l'hiéroglyphe des ouvrages pleins de

chaleur et de génie qui absorbent et font dis-

paraître les livres où l'on ne trouve que des

choses copiées avec art, mais n'apprenant rien

de nouveau.

Le lion
qui

bat ses flancs avec sa queue,

pour se délivrer d'un insecte entré dans ses

naseaux, n'est pour le commun des hommes

que l'expression ngurée de la colère à /~cc~-

sion de peu de c/icc~<?~ nous y voyons davan-

tage c'est
l'hiéroglyphe d'un peuple qui se

bat pour des opinions éphémères.
Nous ne nous empressons pas d'avertir le

peuple de se contempler comme dans un mi-

roir, quand il rencontre l'hiéroglyphe d'un tau-

(i) Diodor.
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reau attaché à un pieu par une faible cil'eau é;t.LL(1\1J.t: é;t. UU
fHt:u p;ll-

1.111G lai.UjC (:Uürd

ret~u passée autour de son genou. ~tuu~c c'estroie passée autour de son genou.
Ce lien c'est

la loi, plus forte que le peuple par la seule
.1.

opinion.
La même idée se retrouve dans l'hiéroglyphe

suivant le vulgaire
croit fermement que si la

plume
d'un cigne

ou seulement l'aile d'une

abeille vient à tomber sur la tête d'un croco-

dile, elle possède la vertu de le rendre doux

et docile. Il ne faut pas lui dire que ce n'est

qu'un symbole pour exprimer le pouvoir de

la sagesse industrieuse sur la multitude jalouse
et malfaisante.

Le peuple ajoute foi à une vieille tradition

qui veut que la rencontre d'un
pourceau

fasse

fuir l'éléphant dans les bois il ne se doute

pas qu'il est ici question de lui-même que le

quadrupède à trompe emblème de
l'mtelli~

sence et de la propreté, représente le sage qui

aime mieux vivre seul, au sein des forêts,

que de se commettre au milieu de la fange

où se vautre la tourbe des mortels.

Communément, dans l'image d'un cerf creu-

sant la terre pour y cacher les mauvaises dents

qui
lui tombent, on ne voit que l'image

d'un

'homme soigneux
de sa sépulture nos livres

secrets lui donnent une tofte autre significa-
tion. C'est le symbole d'un homme public qui
cache ses défauts ou ses faiblesses pour ne point

causer de scandale au peuple imitateur.

PYTHAGORE. Toute la sagesse égyptienne
ne

serait-elle que de la prudence ?

L'HIEROPHANTE. Il est permis de le croire à de

plus sages que nous

On a dit au vulgaire et il le croit', que
le

castor poursuivi par d'impitoyables veneurs

se
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2c~<? Il. P

se coupe l'organe de la génération, afin de iuir

plus vite.

( <) Pierius, ~/e~M~.

se coupe l'organe de la génération, afin de iuir

plus
vite.

Nous n'y voyons que l'hiéroglyphe du
Sage

qui, obligé de traverser la vie entre des peuples,

abrutis et des rois despotes s'abstient de laisser

après
lui une postérité qui le maudirait un

jour de lui avoir donné si mal à propos

l'existence.

Un chien qu'on mène en laisse (i) n~est~il pas

la naïve image du soldat r

L'autruche dépourvue de jugement et de mé-

moire f abandonne ses œuis dans le sable

laissant au soleil le soin de les faire éclore~ Nous

i'<ivons<:hoisie pour l'emblème d'une nation qui

ne tient compte de ses droits les plus chers

et oublie ses devoirs les plus sacrés.

PYTHAGO&E. Les prêtres dans cet hiéro-

clyphe~ sont apparemment représentés pi les

rayons du Soleils

L'HIÉROPHANTE. Pour désigner ceux de nos

rois qui oublieraient leur dignité,
en perdant

les heures à des passe-temps ignobles~
avec

des iemmes immondes, nous peignons un élé-

pliant jouant avec des sourie.

PYTHACORE. Tous les états trouvent chez

vous des leçons. Amasis a-t-il étudié celle-ci?

L'HIEROPHANTE. Nous permettons aux

prêtres subalternes de laisser entrevoir au

peuple quelque mystère ineiïable dans la fi-

gure que représentent
deux pièces

de bois
qui se

traversent nous nous contentons d'avertir l'i-

nitié c'est l'hiéroglyphe de la vie le bien

et le mal s'y croisent nécessairement.

Notre trismégiste n'a jamais été plus grand

( <) Pierlus ~/e~og~.
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~<c a~a fmM~~tîfttis nue lorsau'il traça l'h!)

220 y V L y ll i1 (J

dans ses conceptions que lorsqu'il traça l'hië-

ro&lyphe
de la Nature sous les traits d'une

divinité mâle avec quatre (i) yeux à la tête,

et autant d'ailes aux épaules afin que deux

de ces yeux
et de ces ailes puissent se repo.

ser, quand les deux autres agissent en sorte

que la nature voiten dormant et dort en voyant
«

vole en se reposant,
et se repose en volant.

y

pvTHAGORE. Comment ce trois fois grand

homme représentait-il
la liberté ?

°

L'HIEROPHANTE. Par la main droite (a) ou-

verte. Les Ethiopiens (3) revendiquent cet

hiéroglyphe.
PYTHAGORE. Qu'importe l'endroitde la source,

pourvu que l'eau qui en découle soit pure

La lampe sur un tombeau est l'emblème

bannal de la vie et, du trépaa Quand viendra-

t-il le moment prc'pice
de dire aux hommes

réunis en société ce C'est votre
image

l'a lu-

mière brille en vain aux yeux du peuple le

peuple
est mort pour la vérité. C'est un ca-

davre en proie nux vers qui en font un

squelette.
La tête décharnée d'un bœuf mort de fatigue,

poiir engraisser son maître est une leçon un

peu plus à la main d~ peuple la vue de cet

hiéroglyphe
l'a porté plus d'une fois a faire des

retours sur lui même, et à plaindre sa con-

dition comparée aux jouissances des cours il

s'est dit voilà notre image ï Gomme il n~
point

de tenue dans le caractère ni l'habitude de

réfléchir il en est resté la, sans
pousser plu&

(t) Sanchoniaton.

(a) Textori<. o~tCM. p. 4~4' ~om. II.

(3) Diod. sic. A~
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1 ses ré~exions amères, et ses rdDM~che-~n
ses réiiexjLons amères, et ses

rapproche-
Sens malins peut-être a t il bien &nt. H

se serait trouvé des hommes habiles à mettre

en œuvre les circonstances on aurait iusn la

multitude, pour la
précipiter dans des réso-

lutions extrêmes; et loin d'améliorer son état,
elle eût mis le comble à ses maux, fàute d'en

connaître les remèdes étant
incapable de discer-

ner les vrais médecins d'avec les
empyriques.

Un œil ouvert n'est que le soleil pour l'initié,

pour les prophanes, i c'est
quelque chose de

plus. Cèst le génie du bien) quand ils pros-

pèrent s'ils éprouvent des
contre-temps ia-

cheux, c.est le génie du mal.

Pour le peuple, aux yeu~: duquel il faut
tout peindre nous dessinons là vigilance sous

l'hiéroglyphe d~une grue (i), debout sur un

pied de Fautre, ce volatile tient un caillou.
Ce caillou, c'est la loi dont le magistrat ne

doit point se dessaisir même en dormant.

L'habitant
d'Eléphantinople (2) adore OsirM

sous la Ëgure d'un pâtre à tête de mouton
et

nejprohte point de la leçon indirecte qui lui

est oSerte rnais ses cheis s~en trouvent b~en
sous ce masque qu'ils n'ont point osé don-
ner au

pe~pte un peuple-mouton n'eet
pas

difficile à conduire. LeDerger peutdomur,

pourvu que le chien veille.

Ce scarabée peint sous de brillantes tN~ances
et

engourdi
dans le cœur d*une rose (3), c'est

le rtche voluptueux q<n s'endort au sein de
la mollesse.

(t) Hor&poL II. 94. let. de (Super. ~4". ~3.
(s) Ctàttus Curio. lib. I.

<- t r 7 t y~.

(3) Pieriue Vater. ~M~
pP
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L'os d'Orus (i) et celui de T~ho:\1 1- 1
L'os d'Orus (i) et celui de Typhon pré*

sentent un mystère aux yeux de la multi-

tude, surtout quand
elle voit ces deux figures

d'os s'attirer, se repousser tour-à-tour car

elles sont composées d'aimant et de fer. No~is

avons su découvrir, les (2) premiers, que cette*
1

même pierre, J qui attire le métal le repousse

quand le fer a dé)à été aimanté. Cette double

action nous sert à symboliser la nature dans son

éta~ d'union ou de décomposition successives.

Voici enfin un hiéroglyphe dont tu dois

bientôt mériter l'application, infatigable Py-

thagore un arbre chargé de fruits (3), est dans

nos livres sacrés, le symbole du voyageur qui
a pronté.

Il en est ainsi de tous les autres hiéroglyphes J
langage vraiment sacré, puisqu'il contient une

double doctrine à l'aide de laquelle tout le

monde est satisfit f L'es-tu ennn ?

PYTHAGORE. Il faut bien que je sache me

contenter.

L'HiiROPHANTE. Tu observeras quelamo-

yale, qui est la science de 'tous, n'a point de

voiles en Egypte nous réservons nos hiéro-

glyphes pour la politique et la religion.
PYTHA~ORE.

Malgré
ce correctif, tout cela

laisse encore à désirer.

L'HIÉROPHANTE. Quel inconvénient peut-il

résulter de notre écriture hiéroglyphique appir*

cuée
aux objets placés

hors la portée du vul-

Eaire ?
En distinguant la lune par un demi

cercle le soleil par un cercle entier, le globe

(t) Ptutazch. de ZM~c Osiride.

(a) ~<&M/r. ethicae ~co/o~Mc mysteria Efvarti.

(3) Z?M~/o~ ~t~y. par Montez. ~4°*
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:re par une
sphère,

la nature par un
i i'~i- ï

-p~tM: <

P3

terrestre par une sphère,
la nature par un

cube, nous rendons la science plus respectable,

en la rendant moins accessible. Un peu plus

d'expérience te rendra moins difficile.

PYTHAGORE. On pourra croire que toutes

ces figures symboliques qui oiïrent un si grand

sens, expliquées par des sages, ne sont ou

du moins n'ont été dans l'origine que les

résultats bizarres du caprice des sculpteurs
cm"

ployés aux ornemens (i) de chaque pyramide.

L'HiEROPHANT~. Que veux'tu? Cette injure

sera commune au soleil et nous. Les yeux:

malades de l'homme n'ont-U pas vu des tacher

aur le front du soleil ?

PYTHAOORB. Ne
craignez-vous pas d'entendre

un jour'traiter vos hiéroglyphes de laborieuses

~<?//c~ ? (2)
L'HIEROPHANTE. La jalousie et l'ignorance

ra"

baissent ordinairement ce qu'elles ne peuvent
atteindre ou comprendre.

PvTHAGORE, Comment vos vingt-cinq carac-

tères alphabétiques n'ont-ils pas fait tomber

les
hiéroglyphes (3) ? Le simple est préférable

au composé.
L'HIÉROPHANTE. Ce n'esi< pas aux yeux de

la multitude.

PvTHAGORE. Deviez~vous consulter ses goûts

Sages 'l'Egypte
vou~ éfouiïez la vérité sous 1~

~nultipllcite des voiles t je crams que vous n'ayez

beaucoup trop long-temps de$ imitateurs.

(t) 2)~c~tj~o/x sur ~~b~M~e ~~û~~vpA~Me. Pans~ y

~6Tt. ~.t~.

(2) Stillingflect appeUe If hiéroglyphes <~S?<Z~at~Mt~.
(3j Apulée appelle les hiéroglyphes ~cjrs~ ~c<~M~

A~ne d'or.
Tt
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S. LXXXL

Résultat des initiations.

L'HIEROPHANTE. Poursuis tes avides recher-

ches peut-être arriveras-tu à la source même
d'où découlent le peu de vérités devenues le

partage des mortels. Nous te l'avouerons avec
candeur ce n'est pas encore à Thèbes que
tu recevras de la première main. ce que tu aë-
sires tant, ni même à Méroë où sans doute
tu brûles de porter tes pas ni même à Ba-

bylone. Le vrai est comme Phénix il n'a

point de patrie partout il a été
aperçu un mo-

ment on ne le possède nulle part.
PYTHAGORE. Donnez-moi donc enfin le grand

résultat de tout ce que j'ai vu et entendu à

Thèmes ?

L'Hi~RopHANTB. La terre n'est pas plus l'ou-

vrage du ciel, que l'homme 'n'est ~ouvrage
des Dieux. Au contraire J les vapeurs de la

terre produisent peut-être la rosée du ciel. Ce

qu'il y a de certain c'est que le ciel et la terre
eiïet et cause l'un de l'autre ainsi que cha-
cune des parties qui les composent, forment
un tout, qu'on peut appeler le seul (i)DIeu;
car le tout est seul. Le tout

possède
en lui les fa-

cultés nécessaires à son existence absolue, in-

dépendante et il n'en est redevable qu'à lui-

même. H
n'y a point de monde supérieur J

(i) Les philosophes égyptiens regardaient le rnond~
eotnme un Taate toMf qni est ~~M.

~M< ~r la
~NM~e par aborde, tom. ï. ~-4~

p. !y. not~ C*.
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~int de monde marieur tout va et vient dunoint de monde inférieur tout va et vient du

ineine pas et d'une marche graduée. On re-

commence par ce qu'on a fini; on finit parce

ou'on a commencé. Voilà toute l'économie

toute la sagesse du dieu Tout.

Les dissections des hommes, les dissonances

de leurs opinions ne sauraient troubler l'har-

monie de la nature les vices de détail ne

peuvent rien sur la perfection de l'ensemble~

Applique ces grands principes de morale uni-

verselle à la politique des nations. Sois pour
le peuple ce que le soleil est pour la taupe
et regarde les révolutions humaines du même

œil que les catastrophes physiques.
PYTHAGORE. Recomiaissez-vous une divinité

mère de toutes choses P
L'HIEROPHANTE. Oui nous la nommons let

nuit (i), et nous lui donnons pour symbole
une vache noire et pleine.

PYTHACORE. Mais c'est un aveu hiérogly-

phique de votre ignorance sur le principe d'où

découle tout ce qui existe ?

L'HiEROp~ANTB. Précisément. En un mot,

nous ne reconnaissons qu'une seule divinité: s

mais il n'en est point de plus grande, puis-

qu'elle renferme en elle tous les autres Dieux.

Il n'en est point de plus réelle, car notre t)ieu

puisqu'il faut bien en avoir un pour s'entendre~
est lé monde lui-même. Mais cette idée étant

trop vaste
pour être comprise dans le cerveau

de la multitude nous avons imaginé dé la

diviser et subdiviser, afin de nous rendre in-

teHIgibles à tous. En conséquence, le soleil

(t) Les Egyptiens ont élevé des temptes à V~nue qu'~s
appellent les ténèbres ou la nuit. ~c~ycA/

P4
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est devenu comme !@chef de ce, grand cor
T f v** 1 f i~

est devenu comme le chef de ce, grand corps (i)

divinisé. L'air et le ieu, l'eau et la terre, en

sont comme les principaux membres lesquels

donnent lieu à d'autres parties plus petites

mais qui toutes partagent la divinité du tout

qu'elles composent
et dont elles émanent.

En un mot, notre théogonie
toute entière est

dans cette seule exclamation, qui termine nos

saints mystères

qui termine nos

0 monde (2), père et fils a At~M de A)/-M~e

PYTHAGORE. Cependant vous permettez
d'a-

dorer des Dieux.

L'HIEROPHANTE. Oui la multitude rend un

culte, après leur trépas, a des hommes sages

qu'elle a peut-être persécutés pendant leur vie.

Elle leur doit (3) cette réparation tardive.

On pourrait dire, et c'est-la un de nos se~

crets « Les Dieux sont nés de la première sta-

tue faite à la ressemblance d'un homme. Cy.

rophanès (4), le premier de nos statuaires,

peut passer pour le fondateur du premier

culte.

C'est ainsi que le simulacre (5) de Cneph, avec

son masque de chien, ou de lion ou de ser-

pent, élev~ à la mémoire de ce bieniaicteur de

––––––––––-–––––––~–~–'

()) DIod. s!c. I. ti. A~

(a) Tu ~cr cf~M~ Paroles tirées de la tMo-

togie ëayptienne, et rapportées par ~ulius Firmicus.

(3) dm lit dans St-Augustin cité de Dieu. VIII. 5.

que 4*~ les mystères d'Egypte et de Grèce rhtéro-

phante enseignait que les Dieux qu'on adorait ét!ueot

des hommes déinés après leur mort..

(4) ~tt~€~M ~ty~O/O~Mt.
(3) OM ~yïe/:
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E~vnte Ci~ devint H~nt~t la r~rtla naute Egypte ~i;, CLevmt bientôt la rep 'é-
sentation de l'une de nos plus importantes di-

vinités.

PYTHAGORE.Pontne î pardonne de nouveaux

doutes.

L'HiEROFHANT.E. Un initié a. droit de tout dire,
tant qu'il n'est pas convaincu.

PYTHAGORE. Vous avez laissé diviniser le ciel

et la terre les hommes et les autres animaux S

pourquoi n'avoir
point essayé d'opposer à ce

culte grossier et susceptible de tant d'excès

eu d'abus, le culte si simple de la sagesse et
de la raison ? Les vertus publiques ou privées
ne pourraient-elles figurer à leur tour sur les

autels, aussi bien quelé serpent etle phallus, le

cynocéphale et le bouc ? Pourquoi ne pas s'en
tenir à Isis, allaitant Crus et a un petit
nombre de groupes semblables ?

P
L'HIEROPHANTE. Tu ne connais pas encore

le peuple. Il eût déserté nos temples, pour af-

fluer dans ceux où des jaloux de la considé-

ration qu'on nous porte, auraient pris le soin.
de

piquer davantage sa curiosité par les hié"

roglyphes bizarres que tu nous reproches. Pour
sauver cet auront à la science et\à la vertu,
il a bien ~allu les affubler comme tu les vois,
et prendre les devants.

PvTHAcoRE. J'entends.

L'HIEROPHANTE. Plains les hommes publics,
à commencer par les prêtres.

PYTHAGORE. J'admire au contraire leur cou-

rage. Il en faut, pour portel toute sa vie un

masque. J'aime la vérité, j'idolâtre la vertu,
mais pas assez pour propager leur culte, en

(') Strab. XVII. ~yr.



23~ V 0 Y A G E S

<cHrr~iant n~i mfntnruyf et a~i vice. Jesacrifiant au mensonge et au vice. Je ne serai

jamais prêtre, ni homme public (i).

J'accomplirai à la lettre l'une des mysté-

rieuses épreuves que vous m'avez imposées.

Pendant mon initiation je me suis vu inhu-

mé vivant jusques au col (2) je tiendrai pa-

reille conduite dans le monde. La tête au-dessus

de toutes les misères humaines, je leur prê-

terai mon corps seulement. Je conserverai ma

pensée libre et dégagée de tous les liens civils

et autres. Je ne serai tout au plus que le spec-

tateur et le témoin, jamais le complice des

mensonges politiques et sacrés dont on berce

le pauvie genre humain.

L'HIÉROPHANTE. Puisse-tu en être toujours

le maître! ~< ~M pur(3)

L'hiérophante se tut, et me serra dans ses

bras aussi tendrement qu'un père (4) qui reçoit

les adieux de son fils. Le peu qu'il m'avait dit

touchant l'île de Meroë fut un nouvel aiguillon

pour ma curiosité et un aliment au besoin que

j'avais encore d'être instruit. Je conçùs aussi-

tôt le dessein d'y faire un
voyage,

et j'en parlai

à Zonchis qui me dit

ce Attends
quelques semaines une heureuse

occasion s'offrira d ~elle-même pour remplir
ton

vœu. Chaque année Thèbes
envoyé

aux Ethio-

piens (5)une nombreuse députation
de prêtres

(t) Pyth~gore tint parole.
(!t) On appel&it cette épreuve r~t~ecfMMt.

(3) Aof~, <MB~< formule égyptienne, pour congé*
dier i'uutté.

(~) Jod en égyptien et encore aujourd'hui dans 1&

langue cophte.
(~) Ethiopien .MMjM M~M ~M~. Visage brûlé

homme noir. Desbrosses, note sur Sail. p. ~7.1.1. M'4
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i'oHiciers publics avec le simulacre deet d'ofMers publics avec le simulacre de

Jupiter-Ammon.
Un autel dressé à l'endroit

qui sépare les deux nations, attend ce tribut

religieux là, une fête pompeuse est préparée

et se célèbre pendant douze jours (i).
Tu pourras faire avec eux le voyage et le

tour; tu auras en même-temps tout loisir pen-
dant la solennité d'apprendre ce qui concerne

le culte et les mœurs de cette région intéres-

sante, et même d'aller jusqu'au célèbre col-

lége de Meroë. Les initiés de Thèbes y ont

de droit leur admission. Profite du
temps qui

te reste jusqu'à l'époque de cette marche sa-

crée pour voir Thèbes. Les monumens de cette

ville la plus ancienne du monde, tiennent le

premier rang après ceux de la nature qui leur

ont servi de règle et de modèle.

S. L X X X 1 L

?~cgvM~~? de Thèbes.

JE parcourus cette cité~ qui ofïre chaque

pas une merveille de l'art. Ce n'est point qu'il

y ait
beaucoup

dè luxe dans l'intérieur des mai-

sons. particulières et sur leur façade. Les Thé-

bains d'Egypte n'ont point voulu franchir le

cercle assez étroit de ce qui n'est qu'utile. Thèbes

avait plus d'éclat., du temps qu'elle était la

métropole de toute l'Egypte. Memphis lui

enleva cette gloire, ne put la dépouiller
e ses

belles murailles, qui n'ont rien de comparable

que les remparts de Babylone~ ni de ses ~u-

(') Dtod. sic. I. cap. a. bibd.
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perbes
écuries (J) aux cent portes

w~< «CCtt~ VQtt~ nrMlY' <~<ltf~Tnt*
perbes écuries (i) aux cent portes et d'une ca-

pacité
assez vaste pour

contenir vingt-mille

coursiers ni de ses temples dont un seul pour-

rait loger les
habitans de toute une ville ni

de ce navire (2) d~or, d'argent et de cèdre et

long de trois cents coudées, que Sésostris con-

sacra aux Dieux, a son retour de ses conquêtes

lointaines ni du fameux tombeau astrono-

mique d'Csimandias aussi beau et plus utile

que le labyrinthe
de Mœris. Les ruines seules

de tous ces édinces subiraient à la construc-

tion (3) de plusieurs
autres dont on admire.

rait encore la magnincenee.
Je visitai les quatre

principaux temples.
A l'entrée de chacun d'eux, des femmes me

pressèrent
d'acheter d'une certaine poussière,

laquelle mêlée aux breuvages ordinaire&, chasse

la tristesse et calme la colère (4). Ces Egyp-

tiennes me dirent pour me déterminer la belle

Hélène (5) s'en trouva bien.

Dans cette composition
il entre du pavot (6),

cultivé avec autant de soins que de succès sur

le territoire de Thèbes~

Le vestibule de Fun de ces temples, est an-

noncé par deux superbes obélisques (7) hauts

de six-vingt coudées ou cent-quarante-huit

(t) Diod. sic. tom. I. lib. n. A~~L

(2) Diod. sic. ~o~. /oco.

(3) Ce qui &rriT& en effet. Diodore nous apprend q~e

Cambyse après avoir incendié Thèbes, en fit transporter

les débris dans ses états, pour en construire les palais
de

Suse PersépoUs etc.

(4) Diod. sic.

(5) Homer. Odyss.
(6) Voy..Pawn~ c-a*~M~yM~a~ e/t< tyi.J. M-4

(y) On dirait aujourd'hui ~g~V/M.

1
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il L i a i i a ra. U" V 1· .C. v

palmes
c'est un monument de Sésostris (i)

monument (2) de vanité qui n'a point élevé le3

sciences d'une seule palme de plus.

J'observai que les murailles de
la plupart

des temples thébains sont inclinées, ainsi que

les commencemens d'une pyramide.

Le plus ancien des temples n'a pas moins

de treize stades d'étendue, et quarante-cinq
coudées d'élévation. Le nombre des tombeaux

des rois et leur riche construction ne le cèdent

(lu'aux obélisques. On me montra le lieu de

la sépulture des femmes de Jupiter-Ammon

du moins c'est le titre que le peuple mal ins-

truit, sans doute donne à un très-vieux édi-

Ëce qui a perdu de ses ornemens mais dont

la masse semble pouvoir durer autant que le

Soleil en l'honneur duquel il lut érigé il est

composé de douze corps de bâtiment qu'une
tradition presque perdue et que j'ai eu peine
à recueillir et à démêler au milieu de beau-

coup de fables désigne sous le titre des douze

domiciles du Soleil. Dans chacun d'eux, dit une

chronique égyptienne, Jupiter passait un mois

entier et y laissait des gages de sa iecondité.

Et c'est ainsi que les traditions de la terre ont

dénguré les plus beaux phénomènes du ciel

ne pouvant s'élever jusqu'à ce premier astre
les peuples ont voulu le ravaler jusqu'à eux
ils ont

indignement travesti en aventures ga-
lantes et immorales le cours majestueux et

régulier du bicïuaicteur du globe.

(t) Diod. sic. ~& I. Strab. XVII. geogr. Amm.
Marcel!. XVII. in-4°.

(2) Structas moles dit Tacite en parlant du voyage
de Germanicus à Thèbes.
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Il n'y a que les prêtres jeunes encore qui
se trouvent bien de cette croyance populaire.

Ueprésentans
de leur Dieu, ils usent de tous

ses droits avec les femmes thébaines que la

piété conduit dans leurs bras au sein des té-

nèbres religieuses.
La religion a fait bien des

outrages
à la vertu.

Cet édifice hiéroglyphique le cède pour la

beauté, au superbe observatoire qui po~te le

nom d'Osimandias, et que je rencontrai à dix

stades de clôture du premier.
Le vestibule bâti de pierres de plusieurs

couleurs, est haut de quarante-cinq coudées.

C'est-là que je lus, gravée
sur un pilastre, f

une imprécation (t) ainsi conçue:
« malédic-

tion sur la mémoire de celui qui, le premier, J

introduisit, en Egypte, le luxe de la table M

Ce monument a près de deux siècles (2).

Je passai ensuite dans un péristile de forme

quadrangulaire-équilatéral.
Des sphinx d'un

seul bloc de pierre,
et grands de seize coudées,

lui servent de colonnes. Des cubes de pierres
de dix-huit (3) coudées, composent le pla~

fond, semé d'étoiles peintes en or sur un fond

bleu. L'or n'a rien perdu de son éclat.

A la suite est un second vestibule décoré

de statues colossales. J'y reconnus tous les

objets dont m'avait entretenu le prêtre de

Canope
à mon entrée en Egypte.

Un autre péristile encore, ouvre passage

par sept portiques immenses dans. une espèce

d'amphithéâtre profond et porté sur de hautes

(t) DIod. sic. bibl I.

(2) Vers Pan 7~0 avant Fère commune.

(3) Diod. sic. Uv. I. sect. a.
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~in~R. 1~~ Ront renrésentës avec ulus decolonnes. La sont représentés avec plus de

naturel que d'art, beaucoup de spectateurs,

attentas aux décisions de tout un sénat, com-

posé
de trente juges.

Leur chef a les pieds en-

sevelis au milieu d'un amas de volumes pou-

dieux. A son cou est suspendue une image

de la vérité fermant les yeux. La iiiatière de

toutes ces figures, plus grandes que le type

Immain, est un bois aussi dur que la pierre y

et noirci par le temps. 1
Plus loin, dans deux constructions séparées y

sont placées les représentations des principaux

Dieux de
l'Egypte

et des animaux qui leur

servent d'attributs~ Enfin je pus examiner

cette fameuse couronne d'or de trois cent

soixante coudées de circonférence, consacrée

au soleil.

Ce qui dans ce palais, me causa
quelque

répugnance, ce fut de hauts et lourds pilastres

ayant pour chapiteaux deux têtes de femmes (i)

accolées l'une à. l'autre, et paraissant ployer

sous le poids de Fédmce dont elles portent
le faîte. La vue de pareils objets est pénible, je

n'aime pas cette image permanente de la ser-

vitude. Je soufïriraia d'y voir des têtes d'ani-

maux. Les artistes devraient s'interdire toute

composition qui tend à dégrader l'homme à

ses propres yeux pourquoi une nation qui
se

respecte soufre-t-elle sur ses monumens

publics, des décorationa Pétrissantes, et aussi

contraires aux lois de la nature qu'aux régies
du spût ?

Un autre monument dédié encore au soleil,

attira mes pas à l'orient du Nil sur sa rive oc-

1
(1) Diod.<ic. & 1.
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cidentale t c'est la statue de ~c/c~ (i) qui

.t"

cidentale $ c'est la statue de
~c~M (i) qui

fait entendre un bruit harmonieux et gai,

quand
il est frappé des premiers rayons du

soleil. On attribue cet eiïet à la coupe de la

pierre de ce colosse. J'y revins le soir; un son

lugubre sortit en effet comme on m'en avoit

prévenu,
du creux de cette même statue

qu'on croirait sensible à l'absence du père de

la lumière. Je me présentai
au jMe~M~M~ on

désigne ainsi un superbe temple voisin, dont

Sérapis est le Dieu. Les prêtres
me recurent

avec beaucoup d'égards,
à la vue de l'hiéro-

glyphe
des initiés, que j'eus le soin de leur

montrer il me firent passer dans le sanctuaire

après
avoir traversé plusieurs

cours spacieuses

et plusieurs
avenues de colonnes. Les mu-

railles du fond sont chargées d'ouvrages de

sculpture (2)
dam. le style adopté depuis par

les Etrusques. Je m'informai à l'un de cespon~

tiies, du méchanisme de la statue de Mem-

non je ne puis m'adresser mieux, lui dis-je.

Il me répondit,
en souriant « On (3) nous

fait honneur d'un pieux artince dont nous

sommes innocens. Toute la gloire en est au

génie
de l'architecte plus savant que les

autres dans les sciences naturelles. Le culte

du soleil, dont nous sommes les ministres, peut

se passer
de cette ressource; mais il ne la

désavoue point et nous n'avons pas
en rou-

gir, comme des sacrifices humains. Il se peut

même que
l'idée de faire rendre par

une

statue un hommage verbal au Dieu de la

(t) Euseb. SynceU. c~r. Jablonski.jM~. ~g~'

(a) Strabo. lib. XVII. ~eogv.

f3) Strabo. Feo~. eoc?. loco.

t
°

lumière,
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ère soit due à nos
prédécesseurs, lors de

~.AV.M-4.

Tome JJT.
Q

"T-

lumière soit due à nos prédécesseurs, lors de
la consécration de ce temple. Depuis plusieurs
siècles l'étude de la nature a son sanctuaire

dans nos retraites souterraines. Nos
ayeux

étaient iamiliarisés avec les
grands phéno-

mènes ils savaient quel parti on peut tirer
de l'athmosphère rarénée (i) et de la dila-
tation des solides causée par la chaleur. Ils
calculèrent en même~temps les effets que de-
vaient produire sur

l'esprit des peuples ces
sons semblables à ceux de la lyre, sortis de la
bouche d'un colosse de pierre échauffé

par
le dieu du feu.

Illustre initié tu ne saurais te peindre l'en-
thousiasme religieux de toute une multitude
rassemblée autour de la statue de Memnon,
lors d'une grande solennité. On s'accoutume
aux prodiges, quand ils se répètent tous les

jours
la sublimité du tableau de la nature au

lever du soleil, n'a plus rien que d'ordinaire
à des yeux qui en jouissent cnaque matin

pour inamener les hommes blasés au culte de
la nature nos ancêtres crurent nécessaire

d'avoir recours à l'art. Prévenue de ce qu'elle
va entendre la foule épie dans un pieux si-

lence, le moment où le grand astre doit se
montrer. Elle l'appelle, eSe convoite sa pré-
sence, comme si elle ne l'avait jamais vu. En-

fin il parait; le peuple est dans l'attente il

partage ses regards entre la voûte du ciel et
la tête de Memnon. Il suit toutes les grada-
tions de la lumière. Son imagination s'allume
aux

premiers feux du
jour. Chacun des assis-

~Mf~ <~ ~tfMM chez /M <MC«'
ch. XV. M-4°.

2~/BC 77.
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t~ns veut recevoir sur sa personne 1tans veut recevoir sur sa personne l'influence

bénigne des rayons solaires. La statue en est

inondée, elle s'en pénètre. Une fois échaufïee,

quelques sons se font en effet entendre (i). La

lyre d'Orphée,
bien autrement Harmonieuse,

ne produisait pas des sensations aussi rapides.

La multitude ravie se prosterne pour adorer

le grand Sérapis puis, elle remplit les airs

de l'hymne du matin dont les premiers mots

ont été prononcés par la statue elle-même

du nmins on le croit ainsi. Les spectateurs
s'en retournent remplis des merveilles de la

nature divinisée, a laquelle des pierres même

rendent hommage. Ce rit sacré vaut bien sans

doute l'effusion du sang de quelques animaux

laborieux et paisibles. Il élève l'âme, en frap-

pant les sens il f~ut aimer une patrie dont le

sol est le théâtre de tant de merveilles. Le

peuple, que l'oisiveté dégraderait entièrement,

se livre aux plus rudes travaux, sans murmu-

rer, jaloux de la gloire qui rejaillit sur ses

aieux auxquels il est redevable de tous ces

temples de toutes ces statues une noble

émulation s'empare des vivans, à la vue des

chefs-d'œuvrcs des irorts et voilà pourquoi
aucune contrée n'abonde en monumens su"

blimes et durables comme la nôtre.

Les bras du peuple, bien dirigés~ pourraient

fabriquer un mondes Mais pour cela, il faut sa-

voir. lui inspirer un noble orgueil, une grande
confiance cnlui-même. Les habitans de l'Egypte

(i) L& statue du roi Memnon tous les
jours craque

au eoktt te~vant, sentant tes rais d'icelui.

Dit PUne, ~Mf. nat. XXXVI.
y. dans 1& langue

de

Dupinet.
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es droits à leur propre estime, et celle
1._1~jft I1 ~r/11~f17. 1 w~in~' ~ft"A_ ~ir~

ts a tr<~i

Q~

-T""

ont des droits à leur propre estime, et celle

des siècles à venir. C'est ce sentiment que nous

nous faisons un devoir d'entretenir tant qu'il

ne sera pas éteint chez nous nous serons le

premier peuple de l'univers.

p nous seroln*s la

PvTHAGORE. Prêtre de Memnon, je le penso

ainsi que toi. Ceux qui gouvernent le peuple

ne savent pas tout ce
qu'on

en peut tirer. Mais

ce n'est pas en ne lui faisant remuer que des

pierres.
Ne pourrait on pas le tendre labo-

rieux, et instruit tout-à4a-lois ?

LE pR&TBE DB MsMNON. Alors il ne lui

faudrait plus de statues
parlantes.

PifTHACORB. Ni de prêtres ou d'architectes

pour les taire parler.

Les prêtres
du ~c~/ïo/ïz~~ ou plutôt du

t9<?~?~
me promenèrent dans toutes les

parties de cette construction sublime et digne
du grand astre, auquel elle est consacrée. Les

statues colossales y sont multipliées, comme

si ce n'était que des bustes rangés avec sy-
métrie dans le muséum d'un homme d'étude.

Presque toutes ces
figures gigantesques tiennent

à la main une clef au bas de laquelle est

attaché le phallus dans les proportions des

autres objets de ce temple.

Il est à remarquer que les hommes les plus

petits de leur espèce sont ceux qui donnèrent

e leurs monumens les plus hautes proportions.

Le peuple d'Egypte semble vouloir tenir une

réponse toute prête aux nations mieux con-

formées qui hasarderaient de jeter sur lui un

regard méprisant. Un autre sentiment d'or-

gueil a pu encore le diriger/principalement
dans la représentation

du il parait

s'être dit « Si la nature nous a traités en

Q~



&
V 0 A & S S

r- _·

marâtre, i, quant aux formes extérieures; ap-

prenons que cette bonne mère a bien su nous

en dédommager

A travers une forêt de colonnes aussi éle-

vées que les plus grands arbres on me fit
pé-

nétrer dans un nouveau sanctuaire éclairé d un

jour doux, et fermé par une draperie.

Derrière ce voile, me dit un prêtre une

vierge
consacrée au Dieu de ce temple lui

sacruie ce qu'elle
a de plus cher et de plus

précieux.
Ce dévouement lui procure

un hy-

Inen avantageux
elle n'est embarassée que du

choix parmi les aspirans à sa main.

PYTHAGORE. Quoi il se peut.

LB PRÊTRE. Ce pieux usage
t'étonne. Dans

les temps reculés il n'en coûtait que
la vie

à la victime. C'est en commémoration de l'an-

cien usage qu'après
avoir satisfait à son vœu,

et avant d'en recevoir le prix
dans les bras

d'un époux
fier de la. posséder,

nous célébrons

ses funérailles (i).

PYTHACORE. Dites-moi,}evous prie, prêtres

de Sérapis
Soleil (2) qu'a de commun ce

rit tout au moins étrange et digne
des té-

nèbres, avec l'astre du }our~ Ne sufnsait-11

pas de retracer l'image de l'organe générateur

pourquoi
ne pas s'en tenir au symbole

et passer

la réalité ?

LE PRETRE. On a d-à déjà te le dire on ne

rend point raison des usages. C'est beaucoup,

quand on peut en moduler les abus. Préfére-

rais- tu voir couler le sang d'une vierge, jeune,

(t) Strabon. liv. XVII. ~eo~.
(?) Voy. une c&M~e~<M< curieuse sur le oE~ <y~ro~.

t~6o. Amsterd.
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t1~ T~~ir~P L'îniaMnation sanctiiie ou dé-

Q~
rs vavW

Q

belle et pure ? L'imagination sanctuie ou dé-

grade la jeune fille qui passe
de ce temple

dans la couche d'un man, y sera l'exemple

t! js épouses vertueuses et des mères sages.

PvTHA&opB. J'aime à le croire mais conve-

nez que pour
arriver la ndélité conjugale,

vous lui faites prendre un détour dont tout le

m~nde ne s'accommoderait pas.
LE PRETRE. Tu juges

de cela en étranger.

PvTHAGORE. Les saintes mœurs, ce me semble,

devraient être de tous les
pays.

LE PRETRE. Mais, illustre initié, tu as eu.

les honneurs de la pompe sacrée du phallus.

Tu as partagé son culte que Mélampe (i) s'est

empressé de porter jadis d'Egypte en Grèce.

Ce qui se passe derrière notre sanctuaire n'en

est qu'une suite. Le dieu Nud (2) a des autels

dans les trois mondes.

PYTHAGORE. Tout cela ne justifie point
la

pratique religieuse et révoltante de ce lieu saint.

LE PRETRE. Nous n'avions à choisir qu'entre

deux excès.

PvTHACORE. Par tout, on me tient ce
langage.

Eh bien puisque vous êtes parvenus à détruire

le plus grand de deux excès que ne faites-

vous un deuxième eiïort Et c'est ainsi que

e~-a-peu vous reconcilierez la religion avec

!a sagesse.
LE PRETRE. Mais le peuple qui tient à se~

usages quand ils sont sanctiRés.

(1) Hérodot. II.

(a) Selon EusebeetDIodore non-seulement les Egyp-

tMn&, maM aussi plusieurs autres peuples
avaient yna

vënëration sacrée pour les
parties

de. 1<Lgénération.

iQ
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PvTHAGORE. Que luirevient-il desjouîssan
nh~t"n"'l:1~ 1:1. "¿n¿h'1"D'I'1c!Oc! 111'1'0. "n~

PvTHAGORE. Que lui revient-il des jouissances
obscures et ténébreuses que vous vous per-
mettez ? La multitude n'y est point intéressée.

LE PRÊTRE. Puisqu'elle ne le trouve
pas

mauvais.

PYTHAGORE. Ni vous non plus.
Le peuple afflue dans ce temple par douze

portiques égaux en dimensions. Je mesurai celui

qui regarde l'occident; 3 les prêtres m'ont dit

que
les parois avaient près de quarante palm&s

d'épaisseur, pris dans les fondemens. Large
de trente, il en a plus de cinquante d'éléva-

tion. L'architecture nue d'ornemens symbo-

liques, est d'une belle simplicité et probable-
ment a servi d'origine à l'ordre des Toscans.

Précédé d'une longue avenue de sphinx, ce

portique donne entrée dans une vaste cour

icrmée par deux larges terrasses chargées cha-

cune d'une colonade. Chacun des portiques

présente les mêmes accessoires et ces oâti-

mens ne sont pas encore le temple qui les el-

face tous. Comment a-t-on pu trouver assez

de
pierres et assez de bras pour édiner ces

masses dont la vue imposante fatigue et ac-

cable F pagination*'
La voûte (i) ou pourparler plus juste, le pla-

'ïbnd est soutenu par dix-huit rangs
de colonnes,

dont plusieurs ont au-delà de vingt paluies de

tour, et soixante-dix de hauteur. Excepté celles

du sanctuaire toutes les murailles sont enri-

richies de sculptures les unes creuses les

.autres en relief. Les premières sont des hié-

roglyphes historiques; les secondes ocrent dil-

(r) Quelques s&vans refusent aux Egyptiens F&rt da N

construire de< Tôût~e.

RU'I'
Emtieus
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représentations de Dersonnuees astro-

4

~ërcntes représentations de
personnages astro-

nomiques. Sur un pan de mur exposé au midi,
o!i a hguré une nef conduite par des nauton-

niers (i) Osiris tout rayonnant est debout au

milieu. Les Grecs, me dit à ce sujet un pon-
t!ie du lieu, pour déminer leurs larcins, ont

f<ut monter leur Apollon dans un char attelé
de quatre coursiers. Si cette copie prête da-

vantage au talent des artistes; elle n'offre pas
]a justesse de l'original. Il est certain que l'air

t~st un nuide où le Soleil
surnage et vogue avec

majesté. Nous nous piquons d'être fidelles aux

convenances au risque de mettre moins de

grâces dans nos compositions. Nous n'avons

pas seulement l'intention de plaire à l'œil oisif

ou cuneux nous voulons encore jusque sur

nos murailles muettes parler à l'entendement

et lui offrir des objets instructifs. Nous vou-

lons, surcoût, imprimer à nos institutions po-
litiques et sacrées un caractère aussi crand que
le sujet qui~ur sert de base et de type~.

Je demandai ce que signifiait un rouleau,de

papyrus suspendu à la voûte du temple avec
un fil rouge (2).

Il me fut répondu « c'est le rituel de nos

cérémonies religieuses qu'un épervier (3) nous

apporta
un jour sur un rayon du Soleil. En

mémoire de cet événement, nous portons sur

nôtre tête une plume (~) d'épervier assujettie
par une bandelette écarlate. Ce livre (5) saint,

0) MMrob. M~ Mart. Capella. H. p~
(a) B!<utch&r<I. ~ca~. ~Mcr~ tom. XlH.M-ta. p. 5a;
(3) Ou faucon. Biod. sic. ï. a. ~M.
(4) Piefius. ay~. O~M.
(3) fM Z~ïe~M du pr~!d. De<broMM. p. e~a

Q4



2~8 V 0 Y A G E S

tombe du ciel en terre. est nresau~usRÎ a~c~muc uu~ ~ict eu terre, est presqu aussi ancien

que la voûte sacrée à laquelle il reste suspendu.
PvTHAGORE. Je m'en doute. Vous l'ouvrez

donc peu souvent?

LE PRETRE.
Très-peu. Nous le savons par

cœur.

PvïHACORE. Je le pense bien. Et dans quelle

langue est écrit ce livre tombé du ciel en terre ?
LE PRETRE. Il est tout en hiéroglyphes.
PvïHACORE. Cela est commode pour vous.

LE PRETRE. Et Imposant pour les autres.
Nous faisons jurer, sur ce livre entre nos

mains le chef même de l'empire.
PYTHA&ORE< Mais il a le mot du serment.
La PRETRE. Il n'en est pas moins Ué*pour

cela. Malheur au prmce qui se joue du culte

PYTHAGORE. Il vaudrait mieux, n'est-ce point,

qu'il se jouât de la justice.
Voici, continua le même pontife, des édi-

fices moins considérables les uns nous servent

de demeure; les autres sont celles des animaux

sacrés nous tenons nos bieufaicteurs rappro-
chés de. nous. La reconnaissance, autant que
la commodité du service, nous en faisait un

devoir.

Suis-nous ( continua-t-il ) sous cette galerie

plus obscure
qui nous sert de tombeaux. Un

de nous vient de payer son tribut a~ l'humaine

nature initié 1 honore ses funérailles de ta

présence.
Le cadavre du pontife subalterne défunt,

aromatisé
déjà, il n'était pas encore dans ses

langes. Une large bandelette de lin, longue
d'un grand nom6re de coudées fut déroulée

sous mes yeux. Un ami du mort, chargé de

ses dernières volontés, prit un pinceau et tr~a.
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ne~tte t.Ir, t.1. -1--

sur cette toile
trempée

dans une gomme plu-
sieurs lignes d'un caractère particulier offrant

des espèces de lettres rondes, droites incli-

nées. C'est l'écriture sacerdotale interdite au

vulgaire. Elles indiquaient le nom, la
qualité

et

les vertus du prêtre qui avait cessé de vivre.

Au milieu de cette bande historique, on pei-

gnit d'un simple trait une figure humaine à

la ressemblance du
pontife. On le représenta à

genoux (i), l'index de la main gauche posé sur

sa bouche entr'ouverte, la main droite élevée et

tendue vers un cercle d'où partaient plusieurs

rayons divergens. Cet hiéroglyphe semblait

dire que l'auteur qui en donna le dessin, ne

reconnaissait pour divinité que le Soleil.

La momie lut couchée ensuite dans sa tombe

de sycomore, et dressée contre la muraille,

pour faire suite à beaucoup d'autres.
Je

remarquai avec peine, mais sans trop de

surprise, que les prêtres donnèrent peu de re-

grets à la perte de leur
compagnon. Ils chan-

tèrent l'hymne funèbre avec plus d'harmonie

que d'attendrissement. Je me hasardai de com-

muniquer mon observation à l'un d'eux. Il me

répondit froidement

L'ame d'un prêtre est au-dessus de ces affec-

tions communes de la nature.

PvTHÀGORE. En effet, il est si loin d'elle

LE PRETRE. H ne serait pas décent qu'on vit
un prêtre rire ou

pleurer.
PYTHACORE. Sans doute puisqu'un prêtre

n'est plus un homme.

A peine sorti de cette enceinte immense

peuplée de prodiges j'entrai dans une autre

(i) Journal de 2V~MHM~ juin i/O~.
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où je rencontrai à chaque pas les mêmes sujets
ou le rencontrai a cnat~ue pas les mêmes sujets
d'étonnement et d'admiration. Plusieurs fois

je fus obligé de m'arrêter, et penché sur une

colonne de fermer les yeux pour soulager ma

vue et me rendre compte d'une partie de tant

de merveilles. Je me trouvais affaissé et inca-

pable de ne plus rien voir, parce que j'avais
trop vu. Il me restait pourtant encore à par-
courir toute la partie occidentale de Thèbes.

A mille pas de la ville, dans un vallon s'of-

frirent à moi ces grottes dont on parle tant
elles sont pratiquées dans des roches après
avoir servi de retraite et de temples aux pre-
mières émigrations éthyopiennes sur les bords du

Nil, elles parurent aux premiers rois propres
à renfermer leurs tombeaux. On voulut me

persuader que ces gileries se prolongeaient dans

une espace incalculable on m'ajouta elles

sont si profondes y que plusieurs berceaux

passent sou~ le lit même du Nil. Ces cavernes

contiennent autant de merveilles qu'il s'en

trouve sur le sol qui les recouvre le ciseau y
a prodigue sur les sarcophages des monu-

mens nombreux qui échapperont plus long-

temps encore que les autres, aux
ravages

des

années. Ces voûtes sont peintes avec soin; on

y voit un ciel semé d'étoiles d'or, presqu'aussi
scintillantes que leurs modèles. On y a repré-
sente aussi quantité d'oiseaux sous les couleurs

qui leur sont propres. Ces nuances sont inef-

lacabies car elles semblent n'avoir été appli-

quées que depuis plusieurs jours et elles

comptent déjà plusieurs siècles. Toute l'his-

toire des rois de Thèbes et même, m'a

t-p,n dit, des temps antérieurs, s'y lit, écrite

en style symbolique dont les prêtres seuls ont
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1.1 véritable signification. Je prévois que cette

réserve de leur part hâtera l'inconvénient qu'ils

pretendent
éviter. Jusqu'à ce moment, ils ont

sçu conserver intacte îa tradition des iaits $

mais n'ont-ils pas à craindre une invasion qui
en les dispersant ou même en les immolant à la

fureur brutale d'un conquérant étranger, rom-

pra
ce fil précieux, et privera l'univers des

sn.aes
documens de leur morale et des leçons

utiles de l'histoire ?P

J'eus le temps encore de visiter la iameuse

carrière de granit (i) qu'on appelle en Italie,

pierre ~c 2~y, et qui pour la dureté~ JM

le cède point au porphyre. C'est des entrailles

de cette carrière
qu'ont

été extraits les obé-

lisques d'Hëliopohs.

Je revins aux tombeaux de Thèbes. Chacun

d'eux est creusé dans chacune des roches im-

menses isolées, qui servent comme de termes

au territoire de la ville. J'examinai de nou-

veau l'intérieur de ces monumens funèbres

parmi les ornemens sans nombre, je distin-

guai beaucoup de têtes humaines, soutenues

par des ailes de chauve-souris. Ces hiéroglyphes
sont sculptés et peints

tout-à-la-fois.

Remonté sur la terre, je visitai d'autres

temples, dont chacun d'eux, avec les espaces

vides qu'il renferme, et les édinces annexés,

occupe une étendue de mille pas.

Que de bonnes terres perdues dans une ré-

gion où le boisseau (2) de froment pèse vingt
Evres et dix onces.

Que de travaux mes chers disciples si la

(t) Kircher. o~eZ~c. ~ZJM~. p. ~8~
(2) Plin. hist. nat. XV1H. 7.
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nature les eût jmposës à l'homme, II se se:narure les eut jmposes à 1 nomme, u se serait

cru bien malheureux et trop châtié. Elle ne

nous fait pas payer le bonheur si cher. L'homme

ne met-Il un grand prix qu'à ce qui lui coûte

de grandes fatigues ? @

Quelques jours après ce voyage dans les en-

virons de Thèbes, refroidi un peu de mon

admiration pour toutes les belles masses d'ar-

chitecture qu'ils m'offraient à chaque pas
les mettant de côté pour ne

m'occuper que
de l'heureuse situation de la ville aux cent

portes, je
ne pus m'empêcher de hasarder SMr

elle
quelques rénexions amères cette cité an-

tique est placée de manière à entretenir des

relations naturelles avec les contrées les plus

opulentes de l'univers. A sa gauche elle a

toute la vallée du N11, l'endroit de
l'Egypte

le plus fertile, le plus favorable par conséquent
à une population rapide. A sa droite est un

vaste canal de mer, communiquant à l'Inde,
tandis que le Nil lui sert de &1 pour nouer

l'Ethiopie a une autre mer, bassin commun

~hix trois mondes comment Thèbes réunis-

sant les avantages du sol à tant d'autres ras-

semblés dans ses murs, a-t'elle pu se voir

éclipsée par Memphis ? Cette Thèbes (i), la

plus riche cité de la terre, quand elle était

la contemporaine de Troye cette Thèbes, qui
dans les premiers temps donna son nom (2) à

l'Egypte entière, qui,
sous Sésostris, comptoit

jusqu'à trois millions d'habitans dont sept
cent mille (3) en état de marcher aux armées.

(t) Homer. TZMM~f.

(2) Herodot.11.

(3) TMite.
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Un seul homme fut la cause de sa décadence.Un seul homme fut la cause de sa décadence.

Le matin, à son lever, un
monarque dit à ses

courtisans c<Je crois le séjour dt, Memphis plus
sain Cette simple observation a sufn} en

peu d'années la ville de Thèbes, devenue veuve

de son roi, est tombée dans l'oubli on fait

peu
de cas d'elle. La sagesse de ses prêtres lui

attire quelques amis ardens de la vérité la

foule se porte à Memphis autour du trône.

D'où je conclus 1 mes chers disciples

que la science des politiques ri'est pas moins

conjecturale, pas moins
caduque que les

autres. Je frémis et j'ai honte, quand je
réfléchis qu'un individu sans talens, sans ver-

tus, sans efïbrts, pèse à lui seul plus que des

millions de ses semblables, et n'a besoin pour
les déplacer et les entraîner là où son caprice
le porte, que d'être assis sur un

siége un peu

plus haut. Cette réflexion accable. En la mi-

sant, je rougis et me console de cesser bientôt

d'être homme.

S. L X X X 1 1 I.

JP~~O/TC assiste à
/~M~p~<

ON m'annonça enfin la députation éthio-

pique.'Je me rendis dans le
temple de Jupiter

Ammon, pour me trouver à
l'arrivée desgym~

nosophistes. Zonchis
m'accompagna pour me

recommander lui-même au chef de la pompe
sacrée. Elle était nombreuse. Une bonne par-
tie des prêtres du collége de Méroë se trouvait
à cette marche sainte. On eût dit autant de

monarques. Chacun d'eux porte un
sceptre
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cnar~~orM<? (i), et sur la tête un diadème,
~ft~f mif~ v~T~rf r~rtt~e fn eile-m~me t
cnar~yorM<? (i), et sur la tête un diadème, qui
retrace une vipère repliée en elle-même hié-

roglyphe
de la durée de leur doctrine et de leur

empire sur l'esprit du peuple.
Ils sont vêtus dans

le soùt
des moissonneurs de l'Attique (2)~ Us

portaient au milieu d'eux, sur leurs épaules, 1

dans un brancard tissu de roseaux pris aux

sources du Nil (3), un petit temple d'or, et vide,

arche carrée-longue à huit iac~, qu'ils ap-

pellent c~~M~~Mt (~) les portes en étaient

ouvertes pour recevoir le Dieu qu'ils venaient

chercher.

Les prêtres de Thèbes s'empressèrent en effet

d'accueillir ceux de Meroë, et, conformément

à l'antique usage
amenèrent aus&Itôt le si-

mulacre de Jupiter Ammon, qu'ils voulurent

placer eux-mêmes dans le temnie portatif, en

présence
d'une foule de peuple.

Ce cérémonial, ~m peu vague à dessein pour

n'offenser personne plaçait un~oute dans l'es-

prit du spectateur étranger aux deux nations,

L'Egypte reconnaissait-etle avoir reçu ses Dieux

de l'Ethiopie ou celle-ci de celle-là ? Tout se

passa paisiblement,
comme de coutume en fait

de croyances,
le peuple n'y regarde pas de si

près.
On prit du repos le reste du jour et la nuit

entière. Dès l'aurore suivante on tourna ses

pas du côté de l'Ethiopie, et je fus admis vo-

lontiers du cortége.

La veille du départ, il fut procédé
une

(t) Qui a la forme d'un êac de charrue.

(a) Plubstrate. T~e ~~po/&MM!M. VL

(3) Eustat. /&<Mf. A. p. '28. Herodot. II. 63.

(~) Dom. Martin~ ~n<MMMM.~<~MZ~. M 4°' P* '~7'
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cérémonie
religieuse (i), dont la bizarrerie ap-

parente produit toujours son effet sur
l'esprit

de la multitude. On
égorgea un

bélier; on le

dépouilla de sa peau, qui, toute
fumante, fut

placée sur la statue de
Jupiter Ammon mais

de sorte que la tête de l'animal immolé put
servir de coiffure au premier des Dieux. Puis
ou alla prendre dans son tabernacle, le simu-
lacre d'Hercule, qu'on exposa en face de celui
de Jupiter. Après

avoir laissé
quelque tempsces deux d~imtés en présence l'une de l'autre, yon les replaça chacune sur son autel, au mi-

lieu d'un double nuage d'encens, et au bruit
des hymnes.

Quelle origine et quel but
assigne-t'on à ce

cérémonial f Le voici, me dit un homme du
peuple

Depuis bien des années le grand Hercule
désirait ardemment

contempler Jupiter face-
à-iace. A force de supplications importunes
Jupiter s'avisa de ce

moyen pour ne point re-
fuser Hercule et en

même-temps pour ne
pasle contenter tout-à-fait. H se

métamorphoseen béher, et 8'oHre ainsi à ses -regards cu-
rieux, car jamais mortel n'a pu voir un Dieu
impunément

Peu satinait de' cette
explication, je m'a-

dressai à des
prêtres, qui ne surent médire

autre ~chose, sinon que c'était vraisemblable-
ment les restes, étrangement déngurés, d'une
ancienne tradition

astronomique. Le seul ~ruit
quonen retire est de

suspendre le meurtre
des béliers pendant tout le mois dans le-
quel tombe cette fête. le peuple s'abtient de

(') Herodot. IL
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la chair de l'animal, Y en mémoire

avftiture meuse fmi cc~ncide avec

.la cnair uc i tuiiliuai y ~n rirciirc~rr-~ ue cette

aventure pieuse qui en jtuc~uuu~ celle duaventure pieuse, qui coïncide avec celle du

bélier du désert.

PYTHAGORE. Quelle est cet autre incident ?

La PRETRE. Hercule (i) traversant les sables

de la Libye, se sentit travaillé d'une soif ar-

dente. Il s'adresse Jupiter. A peine sa prière

achevée un bélier apparaît à lui, frappe de

sa corne le sable brûlant, et du coup fait jaillir

une source d'eau fraîche. C'est l'une des ori-

gines
du temple, du culte et de l'oracle d'Am-

mon. Initié es-tu plus satisfait ?

PvTHAGORE. Guères davantage mais il faut

bien me contenter de ces veilles traditions, qui

récouvrent sans doute d'antiques vérités, dont

vous-mêmes, pontifes de Thébes, avez perdu

la trame.

Ls PRETRE. Si les causes se sont dérobées à

la mémoire des hommes, les effets subsistent.

PYTHAGORE. Et C'CSt assez pOUF vous.

Je reprends mon voyage d'Ethiopie. On ne

choisit point la route la plus -courte, mais la

plus douce on remonta le Nil. Nous aper-

çûmes asse~ fréquemment de loin, des croco-

diles étendus sur la plage, et endormis aux

rayons brûlans du grand astre mais ils ont

le sommeil trop léger pour se laisser surprendre.

Ils n'attendirent pas nos nacelles pour se sous-

traire tous les yeux, au fond des eaux. Nous

n'avions rien à redouter; le premier des Dieux

était notre compagnon de voyage. Nous na-

viguâmes devant le port de Latopolis sans y

mouiller, et nous eûmes un vent favorable

pour franchir le parage redoutable de la grande

(t) Z)ï IV. ~E~CM?.Servius. Diod. sic. bibi. IV. ch. ~7'

vilie
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Ile
(l'Apollon.

Le NU, resserré par les mon-

(4) Aujouro'hui <<t.

ville (TApollon. Le NU, resserré
par les mon-

tagnes voisines qui semblent vouloir lui disputer
le passage, est plus rapide ici

qu'ailleurs.
Nous n'eûmes

pas
de

peine à
signaler la villeP vule

d'Ombos les
approches sont infestées de nom*

breux troupeaux de crocodiles. Ces quadru-

pèdes amphibies multiplient d'une manière ei-

trayante. Cependant, ils n'abusent pas de l'Im-

punité où la supertition des habitans du
pays

les laisse. Enfin, nous aperçûmes l'île Elé-

phantine, faisant face à Syené, dernière ville

d'Egypte, et qui lui sert de limite. On y rend
un culte an p~~?(i), poisson fort vorace

regnicole du N11 il
purge ce fleuve d'une

trop
grande population.

De Canope à Syené, on
compte cinq mille

stades (2) ou six cent vingt-cinq mille pas
)6t trois mille stades de Syené à Meroë (3). J'a-
vais parcouru soixante schesnes pour arriver
de Thèbes à Syenë. En Egypte, tout se
tnesure.

J'allai voirie miomètre, établi dans le temple
même de Cnef', et près d'un bois de palmiers.

Je visitai aussi la citerne au fond de
laquelle

le soleil plonge tout entier, au milieu du jour
du solstice, quand il passe au huitième de~

gré du signe de récrévisse. J'aurais voulu avoir

près de moi mon ancien maître
Phérécyde.

Il y a de beaux monumens à
Syené. (4)

Le Nil fournit à cette ville de bons pois-
sons, et le territoire de mauvaises dattes.

(*) Clement Alex. <t<~MMz. ~af~MA
(a) Plih. ~Mf~. 11. StMb~ t~
(3) Strabo. jMeig7'.
(4) Aujourd'hui ~~<t.
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Les Syenois perdent
la vue de bonne heure

1~<: ma~ix tl'veu'XQU'ilsénrouYentfr~fujpmTn~Yit i-

Les Syenois perdent la vue de bonne heure

les maux d'yeux qu'ils éprouvent fréquemment,
ont pour cause les vents enflammes du désert.

A cent stades (i) de ces deux points topo-

graphiques Eléphantine et Syené est l'île

Philé, honorée d'un temple, ou plutôt de la

sépulture d'Osiris et d'Isis. On y fait chaque

jour une libation de trois cent soixante

coupes de lait, qui n'est pas perdu pour les

liomi-nes U coule et se perd dans des vases

cachés à l'usage des pontues subalternes. Ce

rit est accompagné de gémissemens sur le tré-

pas des deux fondateurs du
peuple égyptien.

On y adore aussi l'aigle (2). Ce puissant vo-

latile est plus grand et a l'oeil plus vif dans

cette île que par toute l'Egypte. On le prend

quelquefois pour le phénix. Rarementil se laisse

voir à ses adorateurs. Il sert d'emblème (3) au

soleil. Mes chers c-isciples, ajoutons et au

sage.

Là commence 1 Ethiopie, aux environs de

la petite cataracte, terme de notre
navigation

tout y était préparé pour nous recevoir. Nous

étions attendus avec une sainte impatience.

jUne longue table dite ~<? des Dieux

ou <Sc/< (~) dressée sur le rivage, of-

frait ce que les deux états limitrophes pro-
duisent de plus exquis. Les convives très-

nom,breux, furent si promptementetsi abon-

damnient servis, que le peuple put croire en

(t) Heliod.VIII. ~M~. <M~o~.
(2) Strabo. lib. XVII.

(3) Porphyr dans Ëusebe praepar. efa/ï~. 111. 4.
L'OEdipe de Kirker. tom. III.

(4) ~~o~~sc. Voy. r/~f d'Homère, liv. I.
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eftet a quelque chose de surnaturel (i). ,H n'y
a quelesDi.eux, s'écriait-il, capables de dres-

ser ainsi un banquet.

La iete -religieuse, qim ~e solennisa aussitôt

notre arrivée, est l'une des plus gaies de l'E-

gypte.
Le lieu destiné à la cérémonie pieuse

ressemble ~en plutôt a ~ne place de .riches

marchant, qu'a. u~i .sanctuaire $ et quelques

soins qu'on prit pour
en déguiser l'origine je

pénétrai sans peine que ce<tte pomp)6 sacrée

ne ~t d'abord qu'un commerce périodique

d'échange
et en nature; les métaux, signes

représentatiis et conventionnels d~ prix des

<~hoses négojciéjes, en sont expressément banms,
sans doute en commémoration de ia bonne

foi et de la simplicité primitives des deux

peuples contractans. Les Ethiopiens sur-tout

y apportaient tant de loyauté qu'on v~nt à

dire, iet bientôt même à croire, que Jupiter

descend de l'Olympe chaque année tout ex-

près pour s'asseoir à. leurs banquets o4 ils

agitent leurs araires la coupe à la. main. pette
tradition a 8uf6 pour motiver la. spJ~luté

dont te tus le témoin, et qu'Hpm~re
brée dans ses poèmes. On sortit le dieu\d'Am"
mon de ~spn temple d'or pour ~e p~açef au
milieu de la table.

Au
pied

de cette longue table furent mises

d'un côté, lés marchandises égyptiennes, de

l'autre, celles d'Ethiopie, telles que la myrrhe,

l'ivoire l'or le c~/t4~M~M~ (2) des ra-

(i) Herodot. III. Pausanlas ~c. S~inut. C<Mnp~
Mela. S. Hyerommus o~o/e~. ~e~.

(s) Espèce"<!e canelÏe, ou clou de géroBe. On ne peut
afnrmer lequel des deux les Anciens n'ayant Iti&sé sur
leur botanique que des notions Tague< on incorrectes.

R &
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f!ncs. des f&mmes du lin des bois T~rûcïè~vcinés, des
gommes,

du Un, des bois précieux.

Les propriétaires
sans proiërer une parole,

ajoutaient,
retranchaient de part et

d'autre

puis après
une libation à Jupiter, qui préside

tes marches (i), on changea
de place les objets

offerts, et l'on passa au iestin en chantant des

hymnes.
On

y
servit quantité

de chairs rôties

d'animaux à~
quatre pieds (2). La joie devint

plus vive & la nn du banquet, sans cesser

d'être décente, et conserva toujours quelque

chose de religieux.
On se trouvait en ia

pré~

seuce des prêtres
de Meroë, qui me parurent

jouir
d'une considération égaîe

à celle
qu'on

porte
au roi, et même aux Dieux du

pays.

Pourquoi
cette fête

n'est-elle pas
celle de

tous les jours, et commune à toutes le$ na-

tions ? La vérité erdit à l'invention de l'é~

criture par
la

facilité quTI
en résulta de

publier
le

mensonge 3 la bonne ibi se ressen-

tit de même de la découverte des monnaies.

Qui empêche
les

peuples
de

répéter~ chaque

journée,
ce loyal commerce

Œéchangé, quiy
ce

lo'Y~ ~~]nlnerCe qui
n'a lieu qu'une

ibis l'an! 1. Ne serait-ce pas

parce qu'on
en a fait une solennité

religieuse

Pourvu qu'on s'en acquitte une seule fc~s,

on se croit dispensé des vertus sociales pour

tout le reste de l'année.

Le chet'de la pompe sacrée ne sut~trop que

répondre à. cette observation.

PyyHApo~E. J~ultip~e~.donc .vos fêtes

celles de cette sorte ne peuvent être trop

nombreuses. <

(i) Phiinstrat.~M~.lV.

(2) He~od.m. 2~; <:
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Ti~ ~vnjt~rft':rn*MTN~~ ~a~c~ t~–Lx GYMNOSOPHISTE. Gardons-nous en bien.

plies Uniraient par devenir des jours ordinaires.

PYTHAGORE. En ce cas, la religion est donc

impuissante elle ne produit que des instans
de vertu.

LE GvMNOSopHiSTE.
La politique n'a guères

plus de pouvoir. La loi de
Lycurgue (i), tou-

chant les monnaies de sa
république allait

à ton but, l'a-t'elle atteint ?r Les Spartiates
en sont-ils devenus plus délicats dans leurs

relations commerciales P On les dit au con-
traire plus âpres encore au

gain.
Ils con-

voitent tout l'or, et le territoire de la Grèce

entière.

PvTHAGORB. Je ne serai donc marchand que
quand l'M~c~jc<? sera devenu la table de
tous les peuples.

L X X X 1 V.

~y~? à J~c.

LE chef de la pompe sacrée, beaucoup trop

occupé des défaits de cette fête pour me con.

tinuer ses éclaircissemens, m'adressa à l'un des

Gymnosophistes éthiopiens; celui"ci me donna.
en faisant route, les notions -indispensables
pour pronter

du séjour que je me proposais.
de faire parmi i les gymnosophistes de l'tle
Méroe

(2).
« Vous autres Grecs, me dit-il, qui n'avez pa&

le
temps d'approfondir les~ choses, contens~e

les eHieurer, vous confondez un peu lését'e-

(')PtutMch.~Zyc.

(z~ ~ujJQu~d. CMe/r~ ou
CwM~c/'e.DelisIe, ~e~~M~r~

R 3
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ment ce me semble, la nation éthibpiquo
~– ––< ~~t~~ta~~C ft'T'attt~R fmt

"VA

ment ce me semble, la nation éthiopiquo

avec quantité de peuplades errantes qui “

dans leurs courses vagabondes
avoisinent de

temps à autre notre patrie antique et perma-

nente dans ses limites comme dans ses prin-~

cipes.
Lés véritables Ethiopiens- sont ceux qui

habitent près
les sources et le long dea pre-

miers rivages du NIL L'Egypte n'a, pour ams~

dire que les restes des eaux dont nous nous

abreuvons, et des sciences que nous cultivons

de temps immémorial, bien avant elle~ L'or-,

gueilleuse Thèbes n'est qu'une
colonie (i~

ëthiopique.
PYTHAGORE. Elle en fait volontiers l'aveu.

LE GYMNOSOPHISTB. Il est peut-être
aussi

difficile de découvrir nos premières
traces his-

toriques que les eaux premières
du fléuve (2)

~~w~ ou Siris (3) < nous laissons aller à

la mer.

Ces dernières expressions
du Gymnosophiste

de Meroë sont d'aùtajitplus justes qu'avec un

léger travail (4)
il ne tiendrait, peut-être, qu'aux

Btniopiens
d~arrëter le cours du Nil et le le

perdre
dans les terres avant son entrée en

E~ypte~ Aussx parlent-ils
ordinairement de ce

pays,
comucte

un bienfa3cteur dé son obligé.

On nous désigne
sous plus d'un n~om cônti.-

nu~ Té prêtre, R
en est deux. q)ie noue avoue

(l) ~y~

~ow~M <&< ~/t par J.Br~ce. tom. 1".

-J' ~G't'=â~dir'~ ~éie~~de~ ear~:~c~ê~-&~fë,Me<ïM~.

(3) Autre nom éthiopien du Nil <)uï cûfïe<~Mt~ à

~M~ccM~, à cause des ~onc&qui croissent en abondance sur

eès bords.

(~) J?~~ du P. Castel, ac~o~ ~Ao~r~

~ftf, p. i8o., 189. t763: M*iZ.
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rions Volontiers
(i) p~~e

UUnS DOrtent ~T~rrrt~~c T~–

rions Volontiers
(i) p~

qu ils portent (permets moi
l'expression),

une physionomie uien prononcée d'une haute

antiquité. On nous a
quelquefois peints privés

F bouche et les yeux placésau haut de la poitrine Hiéroglyphe épigram-
matique dont nous sommes, peut-être, rede-
vables à la basse Egypte. D'autres nous gra-tifient d'une têt. de chien parce qu'une peu-
plade voisine s'abreuve du lait de la ~emella
de cet animal. On a été jusqu'à se permettrede dire que nous avions pour chef un chien

(2).Et quand cela serait 1.. un chien dressé avec

sagesse ne vaudrait-il pas mieux
qu'un

Sésbs-
tris, un Psamméticus ? Il coûterait moins, et
ne ferait pas tant de mal.

PvTHAGORE. Ta pensée né me semblé pas
déraisonnable.

LE GYMNOSopHisTE. Quoi <~u'uensdit, sans
doute que la postérité n'en croira pas touioura
les historiens sur leur parole ».

En quittant Syené pour nous acheminer
vers le chef-lieu de toute l'Ethiopie, mon

Gymnosophiste voulut bien me continuer ses

instructions, il poussa mêtné les bons ô~uces
à mon

égard jusqu'à me
proposer quelques

excursions avant de nous rendre à Mèrôë.
Aprèsavoir traversé le territoire des

Nàpa~ééli's~ il
me mena vers un rocher

remarquable par sa
structure naturelle 3 je le crus dé îoin une for-
teresse construite dans toute les règles de l'art.
Arrivé au pied de cét~ r66hè, ~é ne vis

qu'un lieu haut, inar cessible par sa position

(t) Strabon. ~e< Pl:n.
(~ Pime et Plutatque rapportent cette trac!! don.
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et fermé de toutes parts, est-là, p m apprit:
mon guide, que nous déportons les princes,
de la ramille du monarque, que le collége sacer-

dotal de Meroë estime indignes de vivre dans

la société des hommes. Chaque mois on leur

envoyé la quantité de nourriture proportion..

née aux seuls besoins il n'ont point d'autre

châtiment. On l'a trouvé assez rude pour punir
des coupables nés au milieu de toutes les su-~

pernuitës de la cour.

Derrière cette autre montagne qui borne

notre horizon, est un petit pays dont le roi

a. introduit un-singulier usage dàns son palais,

Il mange toujours derrière un voile (i) Per-

sonne ne le voit à table.

PYTHAGORE. Ne serait-ce pas ann de pas-

ser pour un~pieu!* Cependant les Dieux eux"

mêmes se nourrissent d'ambroisie.

LE GYMNOSOPHISTE. Plus loin sont les mos-

chophages, qui ne se nourrissent
que

de la

chair des lions. Peur être leur chef il faut

n'avoir qu'un œil (2)~

PYTHACORE. Serait-ce un hiérogtypiie, pour

iaire sentir l'importance de l'unité de principes.
et d'action dans un gouvernement?

LE GYMNOSOPHISTE. Dans ce~te profonde
vallée que l'on découvre à peine de la hau-

teur où nous sommes, habite une peuplade,

petit fragment de la grande ëmigration cgyp~

tienne qui eut lieu lors de l'usurpateur (3) Psam~

méticus. Le régime politique suivi dans cette

retrace, mérite d'être cité au voyageur curieux.,

(i) Job. LudolB. ~f. <Mt~M~. lib. Il. Mt~o/.
~) Solin. XXXIII.

(3j Vpy- tom I. de cet ouvrage p. 3~8.
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Il- 1-11- 1nl,n.+J.1.- 1__1\ _I-
engoues de leur labyrinthe du lac Mœris qu'ils
furent obligés d'abandonner, ces bannis vo-

lontaires voulurent réaliser autant qu'il rut en

eux ce système social calqué sur celui du Soleil, J

qu'on avait eu le projet de faire adopter à

l'Egypte entière (i). Ils n'ont réuni qu'autant
de familles qu'il y a de jours dans l'année
et chaque famille ne doit être composée que
de vingt-quatre têtes (2) de l'un et de l'autre

sexe c'est le nombre des heures. La popula-
tion excédente va retrouver le grand corps de

l'émigration.
Le sénat est de trois cents soixante six

membres ce sont les chefs, ou les plus an-

çiens des familles. Le magistrat suprême de

cette petite république élu par le sort et parmi
les sénateurs, ne règne que l'espace d'une jour-
née, assisté par douze magistrats, choisis de

la même manière et dans le même corps.

Chaque soir, lo sénat agite l'urne laquelle

perd chaque soir un nom. La veille du der-

nier jour de l'année, le sénateur qui reste est

chef à son tour et sans l'intervention du sort.

Les dénominations de ces digérons pouvoirs
sont tirées de la chose même. Le sénat s'ap-

pelle l'année; les sénateurs, les jours les ma-

gistrats, les mois le roi, le soleil.

PvTïîAGORE. Tout le genre humain distribué

ain si sur la terre par groupes qui
n'excéde-

raient pas dix mille têtes, oHrirait~l un ta~

bleau moins satisfaisant que celui de ces répu-

bliques colossales qui pèsent sur elles-mêmes

(*) Voy. ci-dessus, p. joo de ce vo~'me.

(a) Ce qui donne huit mille sept ~t qnatre'-vingt-
quatre citoyens.
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et causent tant de ravages quand elles viennent

à se mouvoir et tomber ?

La GYMNOSopHisTE. Lespectaclè serait d'au-

tant plus agréable que notre petite ~<~R~/z~~
du Soleil est fort paisible et a les mœurs très-

douces.

Nous employâmes plus de cinquante jour-
nées à parcourir la distance de Syené à Meroë, J

grande étendue de terre presque enceinte par
les eaux du Nil et de l'Astaboràs. Elle a la

ibrme d'un bouclier romain. On l'a dit
~ngue

de trois mille stades large du tiers de sa

longueur. La ville qui porte son nom, oc-

cupe le centre de la première dës sept tem-

pératures du
globe (i). La constellation du

chien lui est verticale. Cette capitale de

toute l'Ethiopie pourrait ibumir dans le

besoin, plus de deu~ cents mille guerriers;
mais elle se glorifie davantage des quatre cents

mille artisans qu'elle entretient, dit-on pen-
dant toute l'année, grâces au luxe occasionné,
sans doute par la grande quantité d*or et

d'autres métaux dont le
pays abonde. On y

compte plusieurs mines d'or, outré celui que
les rivièrescha~ient ou déposent sur leur rivage
dans le sable.

La
presqu'île de Méroë possède aussi des

mines de cristal, où l'on rencontre des dia-

mans (2) de la plus bellé eau, et qui égalent
en volume le JLruit de l'aveline.

~) Les Anciens divisaient le monde habité en se~t ct!-

mats renfermés entre autant de cercles parallèles à réqua-
teur. Le premier passait par Méroë, vers ~e quinzième
degré.

Voy. la~û~vM~~c<Mtc<CF~tcde Cellariûs.

(3) Plin. nat. XXXVII. 4.
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Le diamant des mines d'or de la Macédoine

a a ~~«v va~aa. frV/

Le diamant des mines d'or de la Macédoine

est plus petit que la graine du concombre.

Les femmes en ce pays peuvent satisfaire

leur amour pour la parure et elles en ont

peut-être plus besoin qu'ailleurs. Leur sein

est d'une forme que les artistes grecs ne pren-
draient pas pour modèles.

La viHe de Meroë paya cher son éclat elle

se vit plusieurs fois en pro~e au soldat brutal

dé plusieurs princes plus criminels encore.

L'histoire primitive de l'Ethiopie ne m'of-

frit rien de satisfaisant mon Gymnosophiste
m'avoua son insui~sance et lé défaut de mo-

numens authentiques. On parle, me dit-il,
d'une division de cette contrée en cinquante
états monarchiques. Les uns étaient absolus;
d'autres se courbaient J assure-t-on, sous le

sceptre des femmes.

PYTHACORE. C'est le plus téger, peut-être:
c'est du moins le plus facile à rompre.

LE GYMNOso~HiST~. Quelques-uns n~étaient

qu'électifs et ron ne pouvait choisir les rois

que dans l'ordre des prêtres. Sans douté de

cette époque, découle l'opinion de la justice
des Ethiopiens, bien avant q~'on pensât~ citer

la sagesse de
FEgy~e. Un peuple attaché a

son culte, pencha quelquefois a confondre ses

prêtres avec ses Dieux. C'est ce q~' don&~L nais-

sance à unie tradition qui porte Y « Lo'ng-t~mp~

l'Ethiopie n~èut d'autre divlhi~ que son roi
L'Inconvénient serait? mbïnckWsans dë~teque

dé
rendre lés hchnenrs div~s&M~quadru~êdbs,

aux volatiles ou bien aux légumes (i) e son

jardin.

(ï)Juvensl.~<iif~r.
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Je ne eus m'emnêcher de sourire à ce traitJe ne pus m'empêcher de sourire à ce trait

lancé obliquement contre les Egyptiens. Le

Gymnpsophiste parut ne pas
s'en apercevoir,

et continua

L'Egypte, cette fille ingrate qui bat le sein

de sa nourrice ne paraît pas douée d'une

bonne mémoire. Nous pourrions demander

aux habitans de Memphis et du Delta, où

étaient les Egyptiens quand l'Egypte n'exis-

tait pas ?
Il est vrai, bien des siècles se sont écoules

depuis que le territoire de Thèbes le plus

élevé après le nôtre, le premier de tous les

lieux o le Siris promène le tribut de ses

ondes, cessa d'être un marais
fangeux,

inha~

bitable. Les eaux du Nil ont continué depuis >

de couler dans le même sens on ne les a

jamais vues remonter leur cours, et jamais
l'embouchure n'a disputé la préséance à sa

source. Le sage peuple de l'Egypte a donné

au monde le scandaJe de ce phénomène poli-

tique $ il nous dispute et réclame la bonté

de nos lois. A l'entendre les père& ont été

~L l'école (i) de leurs enfans. Nos lois et les

siennes peuvent avoir quelques conformités,

un air de famille. Les bonnes lois, chez un

peuple, ne sauraient être opposées
aux bonnes

îoir l'un autre peuple. H est pourtant
dans

notre code des dispositions
dont la profon-.

deur est échappée à. l'Egypte Elle se contente

d'obliger ses nouveaux ro~s à se préparer

a l'cMnbre des autels, aux devoirs du trône..

(i) On sait que FEgypte avait emprunté de l'Ethiopie

une partie de tes plus anciens usages.

Les~ttcAe~ du présid. DesbroMes. p. t8~.
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L Meroë. on exiee d'eux da~antape. Cnmm~A weroe, on exige a-eux
davantage. L.omme

la caste des Gymnosophistes est celîe de toutes

qui a le plus de moeurs et de lumières l'Ethio-

pien ne veut d'autre roi qu'un pontife de

profession.
PYtHA&ORE.Ces deux graves fonctions sont-.

elles compatibles assez pour être cumulées sur

la même tête ? s

La GYMNOsoFHiSTB. Quand la tête est saine.

En
Egypte,

un monarque peut tout oser

de son vivant il n'est jugé qu'après sa mort,
et le bras de la Justice né peut laisser tomber

le
châtiment q~e

sur un Cadavre. Chez nous,
les fonctions de rois ne sont pas si douées
la nation a-t-elle des forfaits à imputer au

chef l'empire y elle s'adresse
au coHëge des

prêtres ceux-ci tiennent îa. baïance entre

le peuple et son chef. ils pèsent, et si le bassin

des crunes remporte sur celur des vertus, un

message é~t envoyé au prince coupable

)

« De la pan des~Dieux~ <~u~te le trône pour
la tom~e < ~°

°

Le roi,
~commej!~ dern~~r 4e ses sujets

sans
répliquer, exécu~tm-même la sentence,

de n~ort portée, c~~e~.

PYtHAGO~i~
)~~j ~utïtes peuples devraient

obUger leurs ~o~ea~Xc~e~ avant de s'as-
seoir sur le trôné, de venir prendre une leçon
dams 1lçs- i éçc~pw~dans.Q~t'

Le GYm~so~tt~n~eMus de Méroë
est un

peuj8~~a~€~r qui
h&M les deuxr

rives du peup,lt ".eur-:q, eu "habite les sur UX',rives du Nu. Un }<mr, peu d'accord sur le

~oix.d'u.n, c~f~, nous demande un avis.
Nous lui répondîmes ~Romm~ simples
placez à votr~~êtë le berger d'entre vous qui.
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sait le mieux con~u~re un troupeau. Les

peuples ne sont que des tjroupeaux (i).
·

Une autre peuplade plus opulente plus

industrieuse, au trépas de son monarque hé<

réditaire, privé d'enfans envoya pour nous

consulter, en nous prévenant qu'elle voulait

essayer d'un sénat i dans quelle ~classe <~e ci-

toyens choisira-t-on les sénateurs.?

Nous répondîmes san.s ~esi<<er Parn~I les

chefs de ramille, propliétaire~, ~e préierence
à ceux qui n'ayant point d'ent~ts ni de

bien~~ n'ont rien à conserver~ rien a perdre.
(~es deux nations cliaque année depuis

ces époques, députent pour nous remercier

de nos bons avis~ dont ils recueillant les plus

heureux fruits.

PyTHACORp. Vou9 devez ~re trembler tous

I~s rois ~e rA~'V~t-
IjE (~YMNOspPHiSTE. Nou<s avon<5 du mouM

la cpn~ance de presqujB to~s le.B peuples de

ce continent.

Le Soleil est ceM de tous les objets qui

trappe le plus l'œil
de l'homme.

Nous en avons

établi le culte et Rbus 1~1 reservons
pour

offrande la plus pr~c~use des productions
de notre sol le c/K~o~~j~). Avant cette

institution religieuse, le peuplé ne connaissait

pas
toute la valeur de ce végétal ou bien

i~ en faisait excè$.
r

Nous ordonnons d'en ~poser~emte la récolte

<~anjB nos temples ~~oM~ A~ ~ver de cet

aatM, noïis la divisons ~m' ~<~s ~arts, la pre-

` )('

(<) Diodore. HëroAotP, etc~ VbY. 1' w~. trad.
Je

rangLtom.Xïf.M-4~
l,

(3) Plin. A~. Sotin. Th~P~.r~t<.
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t)0ur la Divtrut~ L R~vt~~miére pour la Pivote, la seconde pour ses

prêtres, la troisième pour le
peuple.

PvTHACOAE. C'est donc encore une calom-

nie, ce que j'ai oui dire en Egypte, que la
nation

éthioDique, et spécialement le
peuple

de Méroë, offre des sacnRces (i) humains au
Soleil.

Le GYMNOsopHiSTE. Je voudrais en vain te
le dissimuler quoique la main du Gymnoso-

phiste reste pure de ces horribles offrandes.
Hélas! nous n'avons jamais pu rien obtenir
de la multitude, à cet

égard. Cet exécrable

usage s'est maintenu
maigre npus~ et résiste

à tout. Notre voix~ si puissante pour tout'le

reste perd toujbe sa ~orjce sur l'esprit du
peuple,

quand nous essayons- de le dissuader de ces
monstrueux excès. C'est l'usage nous ré-

Dondent les féroces habitans
de Méroë, que

la civilisation n'a pas su amener à des mœurs

plus douces. Sages pontiies, nous dit-on,
rentrez dans vos saintes retraites votre mi-
nistère est Rni. Le reste nous regarde seuls
et si nous commettons un crime ce n'est

pas vous que les Dieux en puniront~.
PYTHA~&oiLE. Est-il bien vrai r

LE GyMNOsopHisTJE. En
prolongeante ton

séjour a tu pourrais être le témoin de jCet
horrible

spectacle. Des nouvelles viennent
d'arriver au palais de Méroë, annonçant le
retour du

roi d'une expédition contre un en-
nemi passant de PIntérieur de

l'A~ique. Il
revient vainaueur, traînant À sa suite des

prisonniers de l'un et de l'autre sexe $ ils
>,

(') Le récit suivtmt est tiré d'R~iodore dans sontoi-re c~K~/yMc.
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Nt~ftH r*eut-~trf trmR ~mynr~R n~ t'serout peut-être tous immolés. Déjà l'on s'oc-

cupe des préparatifs du sacrince. Des lettres

du prince adressées au
collége de Méroë,

nous invitent à présider la solennité. Elle

commencera par l'encensées Gymnosophistes,
le peuple

la terminera avec du sans..

1YTHACORE. Et vous souffrez de teUes abo-

mination a Ï

Ln GvMNOSopHïSTB. Je te l'ai déjà dit

nous n'y pouvons rien.

PYTHAGORE. Vous
pourriez

du moins fuil

loin d'une ville iniame ou~ le meurtre est un

acte religieux, au lieu d'en devenir les com-

plices par votre présence.
LjE GYAiNosomisTE. Avant de nous juger,

sois témoin de l'événement.

PYTHAGORB. J'y consens, quoiqu'il en doive

coûter à mon coEur.

$. L X X X V.

et t~ïC/T~CC~ ~~MH/~

DEVANT la principale porte de Méroë (~)

qui regarde l'orient, hors des murs, est une

vaste plaine, lieu consacré par un temple de

Jupiter (i) Ammon aux Divinités protec-

trices de l'Ethiopie, le Soleil et la Lune. Là,

tous les habitans s'assemblèrent par ordre des

magistrats, dès l'aube du jour, pour y rece-

voir le prince. Il se Rt précéder de plusieurs

courriers, portant à la main une branche de

(t) Non pas Béroë ville umagiB&ue< Voy< Nonnus >

Z~/oMy~ayMe~. ch. ~t.

(a) Piin. nat. VI. 24.

palmier,
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(3) Herodot. III. Diod. ~ic. 111.

palmier et sur leur coHÏure la fleur du lo-
tus (i). La tête de leurs chevaux était om-

bragée du même ornement symbole de la
victoire. Je vis arriver aussi, à pas lents y
des troupeaux de bœuis, de vaches, de mou-

tons, et dans de grandes volières des cailles, 1
et autres oiseaux. Tous ces quadrupèdes et
volatiles sont destinés pour des hécatombes,
et pour un grand festin qui termine toujours
les grands sacrifices tous les Mëroëtes, in-

distinctement, y sont admis.

A ces mets consacrés était jointe de la chair

d'éléphant (~) comestible fort recherché à
Mëroë et chez les nations voisines. Il est
des peuplades entières qui passent toute leur

vie à la chasse (3) périlleuse de ce puissant

quadrupède.
La reine, épouse du vainqueur se rendit

elle-même au
temple du dieu Pan, pour in-

viter une seconde ibis, et de bouche, les

Gymnosophistes à honorer cette fête de leur

présence sacrée. EnRn les hérauts précur-
seurs parurent sur la place, se présentèrent

à la porte de la ville et là .sans y entrer
annoncèrent la vue du roi, en avertissant

toutes les femmes de se livrer à la joie et

d'exécuter des danses dans l'intérieur de Mé-

roë, mais de n'en point sortir. Il leur est dé-

tendu de se montrer, et d*assister aux sacri-

(t) Les courriers mirent dessus leur tête des chapeaux
f&its d'une certaine herbe et ûôur particulière au fleuve du
Nil, semblable au lia, qui a~app~Ùe lotus.

Héliodore, /oya/M<~Bc~M <~OM/~ de ?~<acy.
trad. par Amyot. liv. X.

(a) Plin.Mf.Vl.30.

(3) Herodot. 111. Diod. eic. bibi. 111.



&~
0 Y A G S

iic~s faits au soleil, dans la crainte de soullihc~s taits au soteu, nans ia crainte ae soumer

secrètement (i) la pureté de ses rayons. Les

reines même sont
comprises

dans cette défense,

à moins qu'elles ne soient investies de la dignité

de prêtresses de la Lune. Le roi est toujours le

sacrificateur, par une prérogative
du trône,

dont les Gymnosophistes ne se montrèrent

jamais jaloux c'est un hommage a leur rendre.

La ville de Méroë assise sur le
rivage

d'une presqu'ile (a) de ngure triangulaire

n'est pas seulement baignée des eaux du Nil y

deux autres rivières se réunissent à ce fleuve,

et le grossissent assez pour former deux ca-

naux dont il embrasse la
capitale

dè toute

l'Ethiopie. Cette aff luence de (Inhérentes eaux

rend le sol d'une fécondité qui tient du pro-

dige. Les palmiers y sont beaucoup plus

élevés et poussent des branches beaucoup

plus fortes que partout ailleurs. Les épis de

froment, et même ceux d'orge, y croissent à

une telle hauteur, qu'un cavalier pourrait s'y

cacher sans descendre de sa monjtui~ On a

des tiges s'élever au niveau de la tête d'un

chameau et de celle de son conducteur assis

dessus* Un seul grain de blé en produit pour

l'cfrdinaire trois cents.

Le territoire de Méroë (3) nourrit une plante

(Hl'ils appellent T~c~/M (~). Sa feuille

ressemble à celle de la iaitue, le suc qu'elle

(t) De p<nr que <T&venture, it n'entreviennc
bon gré

mal gré
les MStstans quoique pottu~on durait le at~criRce.

H~Uodore. Amyot.

(a) DavytL Voy. Pr!ezac. <&c~ Mt~ le JV<

(3~ Strabo. ~oyr
XVII.

(4)PUn.aa~XXIV.~7.-
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L mêle d~ns du viii et du m~rend, mêle dans du vin et du miel, euérit
les hydropiques. Les environs de la ville

d'Axume résidence ordinaire du roi e ne

sont pas à beaucoup près aussi fertiles
ni aussi agréables Mais que lui importe il
est presque toujours en guerre. Il parait que
le système de la cour est de parvenir un jour
à rompre les lisières auxquelles les Gymno-

sophistes la tiennent assujettie, en établissant

un régime guerrier, amené par les circons-
tances qu'on prend soin de

multiplier~
Les roseaux (i) qui donnent, en les

broyant
sous la dent, une substance aussi douce
aussi balsamique que le miel paraissent se

plaire à Méroë
pb~ qu'en aucun autre endroit

de la terre 3 et cette forte végétaHon est l'ou-

vrage de la salubrité et de l'abondance des
eaux des trois neuves. c

A Syené, le soleil projette et
dirige ses

rayons sur la tête des habitans, en sorte qu'au
jour solsticial, il n'y a point d'ombrer pareil

phénomène a lieu dans l'île de Méroé~), Î

que cinq mille stades (3) séparent de Syené.
L'ombre s'y absorbe de même deux fois 1'an"

née, lors du passage du soleil au quatorzième

degré du lion, et au
vingt-deuxième du taureau <

A Syené,
le plus long jour (~) a treize heures.

Il n a qlle douze heures et demie à Méroë.

Les trois fleuves de Méroë, autant que ma

vue pouvait s'étendre, dès avant le lever du

soleil, furent couverts de petites nacelles lé-

(t) Les cannes à sucre.

(a) Ptin. ~f. 11. y3.
(3) Six cent vingt-cinq mille pas.
(4) Plin. M~. VI. 34.

$
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gères,
faites de roseaux fendus en deux. Elles

ne peuvent porter que
trois hommes au plus.

Jusez de leur nombre presque
tous les in-

sulaires voulant assister a ce grand jour, ainsi

que
les habitans voisins. Les Gvmnosophistes

attendirent le roi pour
entrer dans le

champ

consacré. Le prince
alla vers eux, et les introdm-

sit lui-même, en mettant sa main dans la leur.

Au milieu, s'élevaient deux pavillons carres

tissus de feuillages.
Les auatre angles étaient

soutenus par des roseaux récemment coupés,

et servant de colonnes ils se courbent, pour

dessiner un berceau garui
de palmes.

L'un de ces pavillons qui se regardent

recouvre deux grandes
statues représentant

le

soleil et la lune le premier
de ces deux astres

s'appelle,
en Ethiopie (t). A leur

base, est un rang de siégea pour les Gymnp-

sophistes.
L'autre pavillon est deshné au roi,

à sa compagne, à
leur cour.

On me fit remarquer
une singularité

tous

ceux qui composaient
cette cour du roi d'Ethio-

pie,
avaient un œil fermé. On

m'ajouta
«Ne

cherche pas la raison de cette maladie, qui n'est

rien moins qu'un accident. Tous ces courtisans

sont des singes
or leur maître est monocle.

Un javelot l'atteignit
à. l'œil (~), il y a Quelques

années. Depuis
ce temps, tout le monde, dans

son palais
semble avoir été frappé du même

coup-
Ce

prince
était un très-bel homme. Les

éthiopiens (3) sont dans l'usage
de choisir

pour
chef le plus beau d'entre eux.

(t) Theophr.
Solin.

(2) Dio<l. sic. III.

(3)
Aristot. ~o~.

IV. 3.
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Une f oule de guerriers appuyés sur leurs Dou-

cliers, et debout l'un contre Fautre, forment

une espèce
de muraille ou de rempart autour

du trône qui est d'or (i). Ce riche métal est

si commun en Ethiopie, qu'il remplace
le fer

jusque
dans les plus

vils usages.

Un autre cercle de soldats sert à. contenir

la foule et a décrire un vaste emplacement

vide.

Plusieurs
groupes

de ces hommes de guéri

étaient coiff és d'une couronne de nèches (2)..

C'est ainsi que les Ethiopiens s'arment pour

le combat ;la tête leur sert de carquois.

Devant deux autels qui occupent
le milieu

ou le centre de la scène, le roi harangua le

peuple, et
daigna

lui faire part de ses succès.

On lui répondit par
des battemens de rnain~

multipliés t
Un monarque heureux est toujours persua-

sif et applaudi. On ne s'informe pas quelle

part il a prise personnellement
au combat

tous les honneurs de la victoire lui sont exclu-

sivement prodigués.

On procéda tout de suite après au aacrmco

des animaux ordinaires. La terre était déjà.

imbibée de leur sang. On <~aena devant l'au-

tel du Soleil, quatre coursiers d'une blancheur

sans tache, destinés par
la nature à

un usa~

plus utile, plus raisonnable. Us furent égorgea

sans autres préliminaires quatre superbes

bœufs blancs aussi, et dont on avait argenté

le croissant de leurs corner vinrent d un

(t) Heliod. T~c~.
C~

(~ L~cianu~ <~ ~~a~b/tc.

S



B~8 V 0 Y A G E S

pas lent, subir la même destinée sur les marr-h~ 4pas lent, subir la même destinée sur les marches
de l'autel consacré à la lune.

A-peine ces animaux paisibles furent-ils
tombés sous le couteau du victimaire, que
tout le

collége des Gymnosophistes se leva en

même-temps et descendit
les gradins pour

retourner à Meroë. Le roi paraissait se dispo-
ser à vouloir les suivre mais il y mettait plus
de lenteur. Les instrumens sacrés avaient cessé
de se faire entendre. Un plein silence les rem-

plaçait. Ce ne iut pas pour long-temps. Tout-

à-coup une grande clameur éclate. Le peuple

s'agite les gestes deviennent plus animes,

plus expressifs. Les sages de Meroë paraissant

n'y faire aucune attention, doublant le pas
étaient déjà descendu de leur pavillon. Je les

suivais fort inquiet, tort agité. J'avais obtenu

une place auprès d't ux, en ma qualité d'iniT

tié. Le tumulte redouble. Enfin, mille cris

s'élancent dans les airs; je pus à-peine y dis-

tinguer ces paroles <cQue l'on procède selon

l'usage, au sacrifice pour le salut de la patrie
Qu'on immole aux Dieux du pays les prémices
de la

guerre,
les

gages de la victoire où sont

les prisonniers ? où sont les victimes ? qu'on
les amène le bonheur de l'empire veut leur

sang 3 et les Dieux le reclament

Ces cris me déchiraient l'âme. Ne voyant pas
les infortunés qu'on demandait, je me rassurai

un peu. Je crus que le vainqueur avait dérobé

leur sang à la soif d'un peuple d'antrop~phages
et déjà je me proposais d'aller le jour même, J

remercier au nom de la tendre pitié un

-prince humain, qui sans doute avait donné
la Mberté ses captifs pour leur sauver la vie,

Vain
espoir Les prisonniers, qui pendant
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tout le sacrifice des animaux avaient attendutout le sacrifice des animaux avaient attendu

leur tour, liés par des chaînes (i) d'or der-

rière le pavillon royal, furent amenés au pied
du trône. Tous n'étaient

point
réservés au tré~

pas. Suivant le rit abominable en usage àMeroë,
les victimes humaines offertes au soleil et à

la lune devaient être aussi pures, aussi in-

tactes que les rayons de ces deux astres. Le fer

sacré ne devait frapper qu'un jeune homme

et une jeune fille dans toute leur innocence

native., Les autres captifs sont condamnés aux

travaux publics, en attendant leur rançon om

leur échange. Mais ils devaient accompagner

jusqu'au supplice leurs compagnons d'inibr-

tunes. La main seule du roi avait le droit de

frapper la victime de son sexe J et la main

de la reine celle du sien. Déjà, on rompait
leurs liens car c'est une loi des sacrifices en

Ethiopie, comme dans la Grèce, de n'immo~

1er que des êtres libres l'offrande, en pa-
raissant volontaire, devient plus agréable au~c

divinités. Ainsi raisonnent les prêtres man-

geurs d'hommes.

fes pr

A ce spectacle, je ne pus m'empêcher do?

dire avec véhémence au prêtre auquel je m'é-

tais attaché depuis ma sortie d'Egypte <c
Sage

Gymnosophiste, obtiens-moi de parler au chef

de votre collège sacré II me présenta a lui

<x Pontife, avant l'affreux sacrmce qui reste

àfaire, pourquolnedonnerait-onpasau peuple
le spectacle des jeux de la lutte 3 peut-être par-
viendrait-on à le distraire ou à l'appaiser M.

<x Je connais le peuple, me répondit Sysi-
methrés. Une fois qu'il a vu du sang, il prend

(~ Herodot. 111.
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plaisir à en répandre, ou à le voir c<

Essayons pourtant de ton avis sase ini
plaisir à en répandre, ou à le voir couler.

Essayons pourtant de ton avis sage initié

Alors, élevant la voix, qu'il adressa au mo-

narque «Roi des Ethiopiens, une foule d~m"

bassadeurs des peuples alliés ou vaincus, at~

tendent le moment de déposer à tes pieds leurs

riches présens. Tu nous dois encore le spec-
tacle des jeux et des combats ordonnés par le

cultes.

Le peuple par des applaudissemens, témoi-

gna sa satisfaction Oui oui ï réservons nos

plus belles victimes pour la nn<

Le roi remonta sur son trône, donnant ordre

d'introduire successivement les envoyés des

nations. Le premier de& hérauts, Harmonias.

obéit. L'ambassadeur des
Synensparut d'nbord

non présent, plus précieux peut-être que toute

une mine d'or, consistait en deux robes, l'une

du plus beau pourpre, Fautre aussi blanche

que les neiges de la froide Scythie. Mais la

matière de ce tissu en faisait la principale va~

leur. La trame était toute composée de ces

Ëls précieux d'un insecte ami du mûrier, ar~.

tiste ingénieux
et modeste qui s'enveloppe

et

se cache dans son propre ouvrage. Ce présent

plut tant l'épouse du prince, qu~elle obtint

la liberté de plusieurs prisonniers redemandé&

par leur n&tion,

Les envoyés de l'Arabie chargés de parfums
en remplirent la tente de verdure ou était la

cour, et tout le
champ sacrée

Le représentant des Troglodytes succéda à

celui des Arabes et déposa aux pieds du

prince et de sa compagne, deux aigles mâle

et femelle, liés ensemble par une chaîne d'or,

Les ambassadeur Blemmiens ojERirent pour
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leurs tributs, plusieurs arcs, et beaucoup de
1

leurs tributs, plusieurs arcs, et beaucoup de

flèches artistement fabriquées avec des os et

les dents d'un serpent aile.

L'envoyé des Axiomites ferma la marche

les Axiomites ne sont ni sujets ni tributaires

du royaume éthiopique ce sont des alliés n~

délies pour marque de leur bienveillance
ils offrirent au prince un quadrupède inconnu

Meroë. Grand comme un chameau la peau
mouchetée comme celle d'un léopard, il tient

du lion dans la partie postérieure du corps; son

col grêle et allongé, ressemble tout-à~la-ibis à

celui du cygne et à celui de l'autruche lybique f i).
Un parent du roi voulut aussi faire son of-

frande il s'avança accompagné d'un homme

d'une si haute stature, qu'en se baissant pour

approcher respectueusement ses lèvres des

genoux du monarque, il était aussi grand que
lui, quoique celui-ci fut assis sur une chaise

d'or très-élevée.

A un signal de son maître il
déposa tous

ses habits à ses pieds J et demanda un ad-

versaire à la lutte. La reine et ses femmes

se retirèrent derrière une draperie du
pavil-

lon et le roi, pour donner aux ambassadeurs

une idée de la force et de la bravoure du peuple

d'Ethiopie, proposa le plus grand de ses élé.

phansàcelulquiseprésenterait pour combattre.
Personne ne fit un

pas sur l'arène. La

cour était confuse. L'une des deux victimes,

le jeune homme, qui était agenouillé devant

l'autel du Soleil, se releva pour accepter le

dén en demandant de convertir la lutte en

un combat à l'épée. Il fut refusé on lui ré'

(i) La e!raie. ca~p~w<~Z~.
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pondit qu'I'
re devait y avoir sur cette arène

consacree cF Mitre sang de répandu que celui

des victimes. Le lutteur assaillant a la vue

d'un adversaire d'un Age si tendre, daigna à-

peine se disposer soit aTattaque.soitàIa dé-

iense. Mais, le jeune homme, né en Thés-

salie, avait un maintien qui n'annonçait en

lui ni témérité ni timidité. Il ramasse ~L pleines
mains du sable du Nil (i) pour redraîchir ses

épaules, humides de sueur. Puis,secouant

ses bras, il cherche son à-plomb assure sa

marche roidit son pied, essaye la force de

son jarret en le ployant, se courbe et se

retourne en tous sens. EnRn, il est prêt

soutenir les premiers coups qui vont lui être

portés, il les attend avec conhance et se pro..

met de les repousMr avec succès.

Son rival dédaigneux le regarde, sourit des

lèvres, et en se tournant devant le peuple,

semble se plaindre par gestes du peu de
gloire

qu'il a à recueillir dans un combat aussi iné"

gai. Il se détermine enfin, et sans plus Ions

délai, tombe comme une masse, et appesantit

son bras sur le col du jeune athlète. Le coup

était si rude, qu'il iut entendu de tous les

spectateurs. Le Thessalien, familiarisé depuis

son enfance avec ces sortes d'exercices cède

d'abord sans être abattu. Il lui sufusait de

connaître le poids de la. m~se à laquelle
il

(t) PUme SmëtotM Mut<u'que RhoAtghHM, AlexM~-

der ab At<~<t to~steaé~vtdns sur r<mtiqwt< Tètent

Fusace de ce MLM~, dont les <tthMtes, à Rome, &MMent um

erand usage pouf ae rai'r<~chnr et doubtef teur~ ïbrces. Le

nitre que contient le S&b~edu Nil, est 1&cause de sa vertu

yafraichiM&nte.

Voy. un discours MM' ~ï~ p&r L&çhambrw. Mt'4°*
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levait résister, et d'apprendre qu'il ne fallaitdevait résister, et d'apprendre qu'il ne fallait

pas prétendre
le combattre à force ouverte.

Il appella
donc l'adresse et même la ruse a

son aide. Il feint d'avoir été atteint
beaucoup

plus grièvement qu'il ne l'est en effet et pré.
sente ~L son ennemi la partie déjà frappée.

Celui-ci retombe de nouveau sur lui, espé-
rant bien abattre tout-a-fait du deuxième coup
celui qui chancelle dès la première attaque.

Le Thessalien paraît succomber et hors d'é-

tat de faire plus longue résistance. Son ad-

versaire se prépare à un troisième et dernier

coup, pour terminer tout de suite le combat .9

il étend le bras pour frapper de nouveau. Le

Thessalien qui a tout prévu, se jette sous

lui, évite le coup en se détournant, de son

bras droit lui soulève le gauche, de son poing
fermé le frappe à la joue au moment qu'il se

penchait sur lui, et le voit ployer faute d'ap-

pui ayant perdu l'équilibre. Ce premier pas
fait vers la victoire, il se coule

légèrement
sous l'aisselle de son ennemi, et le saisit étroite-

ment au corps par derrière mais)amais il ne put
l'embrasser avec ses deux mains à cause du

volume de ce corps chargé d'embonpoint. Une

fois qu'il
le tient serré dans ses bras, il l'a-

gite avec tant d'ardeur, il le maltraite, il le

froisse de telle manière il le presse entre ses

cuisses si vivement, comme un cavalier sur sa

monture chancelante, qu'a la fin, ébranlant;

les deux mains de aon 'fier antagoniste, il

l'oblige à s'affaisser nez contre terre. Alors,

profitant de cette position il lui tire les bras,

vient à bout de les amener derrière son dos s

comme s'il eut voulu les lier. De ce moment,

~e corps de son ennemi toucha te sol dans



~34
a. .n.~n.~ ~~Tl1T'Inh;11Jo ~nnl:~n là*
tous les points immobile sous le genou du

vainqueur.
A ce spectacle

nouveau pour les Ethyo.

piens, ils
jetèrent

un cri universel de joie et

d'approbation.
Le roi lui-même, descendit sur

l'arène, et posa une couronne d'or sur la tête

du jeune Thessalien.

Je m'applaudissais tous bas en serrant la

main du Gymnosophiste
mon guide.

Et
déjà

ses collègues s'acheminaient vers le cordon de

troupes pour se frayer un passage et rentrer

chez eux. La multitude à ce mouvement en

oppose un contraire et s'écrie c< Les Dieux

ne sont pas satisfaits il leur manque
encore

deux victimes, celles précisément qui doivent

leur plaire davantage. Roi d'Ethiopie ne sois

pas ingrat
envers eux; fais ton devoir; achève

tes actions de grâ ces.
Arme toi du couteau

sacre sacrincateur du soleil qui te. v~it et qui

t'a fait vaincre, ne lui dérobe pas le sang pur

qu'il te demande et qu'il attende. Dejàles soldats

s'ébranlaient pour laisser pénétrer la foule vers

le trône. Le prince intimidé ne crut pas devoir

résister plus long-temps
aux instances impé<

rieuses de tout un peuple ianatisé. n marche

vers l'autel où sa victime soumise avait pria

l'attitude qu'elle gardait
avant le combat. La,

jeune vierge de son côté était évanouie et mou~

rante aux approches
seules de la mort. On

lui rendit les sens, en aspergeant
son visage

décoloré d'eau froide qu'un prêtre
ava~t été

puiser dans le creux de ses mains (i) à une

fontaine voisine consacrée.

Le roi s'est armé déjà du glaive sanct~ié~

1 11

())Helt<tdor. <M~tO~. XI. 69.
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déjà son bras allait frapper.
Mes chers dis-

ciples
Il est des instans où l'homme se sent

élevé ~u-dessus de lui-même il est des cir-

constances dans la vie où la nature lui prête

des forces, et partage avec lui sa toute puis-

s(mce. Je l'éprouvai
en ce moment. Un enthou-

siasme que je ne puis caractériser, s'empara

de moi à la vue d'un jeune homme plein d'in-

nocence et de bravoure tendant la gorge à

un sacrificateur de sang froid je m'élance et

d'un trait, je me trouve entre la victime et

le victimaire d'une main, je saisis le glaive

déjà levé j'étends l'autre vers le peuple

en criant d'une voix que je ne me connais-

sais pas encore: « Peuple au nom d'un ini-

tié, suspends cette exécution Ma hardiesse

révoltait. Le caractère auguste dont je me di-

sais revêtu, imposa
à tous les spectateurs.

J'en profitai pour dire c<Oui 1. je suis initié

aux grands mystères
du soleil les Gylnnoso-

phistes vous l'attesteront parlez, mortels sages

N'est-il pas vrai je suis initié ? Dites le au

peuple
étonné de ma sainte audace M. Sysime-

thrès sortit du rang des
Gymnosophistes pour

déclarer « L'étranger qui vous parle est un

initié sans doute, ce sont les Dieux qui vous

l'envoient. Ecoutez-le~.

Il se fit un grand silence. C'est tout ce que

je désirais Je reprends
«

Peuple
Ces deux derniers meurtres ne se

commettront point il s'en est fait assez d'autres

sur des animaux utiles et
paisibles.

L'arme

meurtrière n'approchera point de ce couple

innocent et pur, avant qu'elle m'ait ôté la vie.

Peuple ? si tu persistes
dans ta résolution atroce,

je me poignarde moi-même le premier sur
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cet autel. Oseras-tu être la cause chcet autel. Oseras-tu être la cause du trépas c~un.

initié » ?

Un nuage officieux de poussière agitée par
un tourbillon, en ce moment, interposa son

voile sur les rayons du soleil. Je reprends:
« Déjà le soleil qui m'entend et vous voit, s'in-

digne
de cette scène impure et vous retire

sa lumière. Ethyopiens 1 Songez y. Renon-

cez à vos sacrifices humains abolissez-en la

sacrilége institution sinon le sang de ces vic-

times mêlé au mien, retombera sur vous. Ne

vous rendez pas complice du meurtre d'un

initié M.

Je né négligeai aucune des circonstances

J'appellai à moi le jeune Thessalien, et sa

compagne d'infortune. Ils se groupèrent à

mes cotés et offrirent le tableau le plus pa-

thétique. Moi-même, debout au milieu d'eux, p

la physionomie inspirée je sentis tout l'as-

cendant que je pouvais prendre. Je repris la

parole, en m'adressant au couple malheureux

sur le front
duquel

brillait un rayon d'espé-

rance « Ne craignez-rien Vous êtes sous la

sauve sarde d'un initié. Ou est le profane,
le sacrilège assez téméraire pour venir vous

arracher à mes embrassemens ? L'univers en-

tier voudrait votre mort seul, je serai assex

fort pour vous conserver la vie. L'homme que

les Dieux ont initié à leurs mystères devient

leur égal
«

Citoyens de Meroë Soldats de FEthyopie
Les Dieux sont contens votre reconnaissance

a égalé leur bienfait. Rentrez dans vos foyers M.
Le peuple, loin d'insister, s'écoula lente"

ment, sans faire échapper un seul murmure,.
lionteux sans doute, de sa conduite. La eoui
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dit mot, et suivit le peuple. L'armée s'é-ine dit mot, et suivit le peuple. L'armée s'é-

branla la dernière mais chaque phalange fai-

sait retentir l'air du bruit des boucliers frappés

par
les lances; témoignage honorabi des sen-

thnens de
pitié que j avais réveillés en eux. Je

me trouvai en un instant entouré des seuls

Gymnosophistes qui me conduisirent comme

en triomphe avec mes deux intéressantes vic-

times, dans le temple de Meroë, dédie, comme

en Libye à Jupiter-Ammon. Là, se trouve un

sanctuaire d~or (i).
e

S. L X X X V L

Pythagore chez les
Gymnosophistes de

Méroë.

ApR-jRS nous être reposés, tous, pendant

quelques jours, de la secousse d'un aussi grand

événement je n'eus pas de peine à gagner la

confiance du chef des Gymnosophistes et d'en

obtenir, non pas le secret des initiations éthyo-

piques, ( on ne célèbre point de mystères à

Meroë ) mais la participation de leur double

doctrine car, ainsi que tous les amis prudens
de la vérité, ces prêtres de la nature sont

obligés de réserver pour eux et le petit nombre

des leurs, ce qu'ils ont pu découvrir, après
bien des recherches; on ne doit pas leur en

faire un reproche 3 l'intérêit ou la vanité n'entre

pour rien dans cette réserve commandée par
les circonstances.

Je pris donc à part Sysimethrès., et lui dis

« Votre âme sera-t'elle auss~ nue pour moi

L
(t)Diod.eic.~AHI.
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nnp ~fa»1'1AT1(`P ~P fitr.- "'11'1; vnne ,p.C!r1r
que l'annonce le titre qui vous est donné

sage prince des Gymnosophistes (i).
SYSiMETHRES. Oui Pythagore tu sauras

tout ce que nous savons; ne m'en demande

pas plus. Et le livre de ce que l'homme sait

est aussi court que la mesure de son existence,
aussi léger que nos vêtemens ».

Ce vieillard respectable d'une stature
plus

haute que la mienne, me fit passer en s ap-

puyant de la main sur mon épaule, dans la

partie la plus retirée des prêtres ils n'y ad.

mettent personne, pas même le monarque.
C'est une petite colline, dont le pied est ra-

fraîchi par le NU. Il n'est pas de point sur

la terre où la température soit plus douce

plus égale aussi, cette société savante n'y
souffre aucune construction d'architecture.

Un bois d'ormes les abrite pendant les ardeurs

du jour la nuit, une mousse tendre et sèche

leur sert de couche et le ciel même de ten-

ture. Leur vêtement est
analogue

c'est une

pièce blanche de toile, assujettie sur les reins,

et fermée par une ceinture de même étoite.

Ils marchent pieds nus, et n'usent pas même

de sandales. Ils estiment qu'il n'est rien de

plus salubre que de toucher ia terre. Jamais

le tranchant de l'acier n'approche de leurche-

velure et de leur barbe. s ne prennent pour
alimens que ce qui n'exige point d'apprêt,
et ne font

par jour qu'un seul repas (a). N'é-

tant les serviteurs de personne ils n'ont per-
sonne à leur service. Eux-mêmes ils épurent

(3) C~est-à-dire; M~MyM~o~~M~M~M-FH~.tratL

par Amyot.

(2) Diod. sic. H. a.

l'eau
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l'eau du NU dans des vases percés et rem"

plis de gravier. C'est ce qui 1 fait dire qu'ils
adorent le Nil et le dieu Canope. Le plus sou-
vent l'eau qui tombe du ciel e et dû lait 3>
voilà leurs boissons. Des fruits, du miel et
une pâte légère de fleur de farine suffisent à
leurs besoins journaliers. Leur

âge
celui qui

succude immédiatement à la saison du ma-

riage les délivre des soins de Fëcon<Mnie do-

mestique des familles. Différons des prêtres
tTEgypte ils n'ont autour d'eux ni volumes,
ni papyrus, ni mstrumens d'astronomie~ Ils

sont savans sansFatdrail qu'entraîne après
lui l'art des

expériences compliquées. Ils étu-
dient la voûte du ciel, les productions de la
terre, et l'ame humaine, sans autres secours

que les yeux, les mains et leur entendement
Tout ce qu'ils savent ne leur

appartient pas~
ni même à leurs prédécesseurs. Et ils

ignorent
l'époque à laquelle la science a commence.

Cependant ils possèdent quelques livres sa"
crés (i), i très-antiques, et qu'ils n'ouvrent

jâmàiSt
Le

collège de Meroë est comme
~aréopaeede

l'Ethiopie et de
presque toutes les con-

trées de
l'Afrique. quand

un criminel se croit
mal

jugé par les tribunaux de sa nation, on
est

obhgé de surseoir l'exécution de la sen~

tence s'il en
appelle aux

Gymnosophistes.Le
coupable se retire sur une

montagne
voisine tandis

que renfermés dans leur bois
sacré, ces sages revoient et pèsent de nouveau
les dëhts imputés au

prévenu et ses inten-~
tiens. Rarement l'homicide trouve grâce devant

(i)Democrhe, Diogènes L~rë~IX, 40.
~C~7/.

T
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eu~c. Le monarque
n'a pas

le droit de faire exé-

cuter un jugement de mort s'il ne l'ont

connrmë.

On a raconté qu'ils
ont la vertu, ou lart

de faire parler
les arbres (i); cette tradition a

pris
sa source de l'usage

où ils sont de donner

quelquefois
leurs decisionsdu haut d'un

~bre, quand
la trop grande

fraicheur du sol

les obliee à prendre
leur sommeil au mnieu

des branches d'un orme qu'ils
entrelacent

cômrne un berceau. i r~

LesOymnosophistes
de Meroë et les Druides

~nt plus d'un point
de contact, comme vous

.e verrez par la suite, m~s chers disciples.

Le respectable Sy~nethrés, après
m avoir

donné le temps
de parcourir

cette retraite dé-

licieuse, me parla
affectueusement en ces

termes 1. i

Quoiqu'un peu plus près
de la lumière

que les pi-êtres
de Thèbes, nous sommes peut-

être moins instruits qu'eux
dans ce qu'ils ap-

pellent
les hautes sciences; peut-être

les sur<

passons-nous
dans une partie trop neghgee

&ana doute, je veux te parler
de la sagesse

pratique.
On nous accorde gratuitement

1 hon-

neur d'avoir appris
aux Egyptiens

l'art de faire

une statuer) ils tiennent de nous, sans le

dire une science plus importante,
celle d être

de~ hommes.

Le véritable but de nos institutions est de

m~nl~ef et de prouver
dam la personne

de

(t) C'est <~ moiM le sens le plua mf~ret qw< Fom peut

donner aux rêveries de Fhiïostr&te mfd déposé sur le=t

Gymnosophistes pour relever son héros fleurs dépens.

Liv. VI de la ~<e <f~o/A~Mt.

~2) Diod. sic. UL
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~arun de nous combien. Y~eu suint rtrmr
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chacun de nous combien peu suffit
pour

N ivre heureux et bon. Notre principale étude

est de réduire nos besoins à la plus grande

simplicité possible d'économiser le temps

et de ne point user trop vite nos moyens d'exis-

tence. Chaque jour, nous cherchons à nous

rapprocher
d'un pas vers la nature.

Ce système de conduite qui n'exige point
un grand

concours d'hommes, ne nous a pas

menés vite à la renommée. Bien
Ions-temps

avant qu~on parlât de nous nous existions

errans loin les uns des autres et nous n'en

étions que plus tranquilles. On nous apercevait

à peine. Depuis que nous avons cédé aux ins-

tances du peuple au milieu duquel jadis nous

vivions épars notre crédit s*est accru, mais

aux dépens de la paix profonde dont nous jouis-

sions auparavant. Peut-être même payerons-

nous cher un jour l'ascendant que nous avons

sur toute une nation. Les rois qui sont, pour

ainsi dire, sous notre tutelle (i), tôt ou tard,

imagineront les moyens de s'y soustraire puis
de venger (2) une bonne fois les longs outrages

du*ils croient avoir été faits par nous au trône

et ils auront d'autant moins de peine, que

beaucoup de charlatans se sont deguisés sous

notre robe de lin.
A Thèbes et ailleurs, on nous a éclipsés

en faisant briller les éclairs et gronder
la foudre.

A travers t<mt ce fracas, il faut toujours en

revoir au point
dont nous sommes tous partis.

On n'a beeom ni de mystères, ni de prodigss,

(t) ConsetUersetcollatéraux~u roy quand il est ques-
tion de grands affaires dit Héliodofe trad. d'Amyot. X.

(t) C'e~t ce qui est <M'MV~dopUM Pyth~gore.
T a
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ni d'hiéroglyphes, pour
être sage et on peïit

le devenir sans attendre des siècles.

PYTHAGORE. Quoi vous renoncez à ces res-

sources qui
ont ts.H de prix aux yeux de vos

voisins, et que
les C. ecs s'empressent d'adopter.

Vous êtes donc bien certains de la f orce de

vos principes, pour
les produire

ainsi dans

toute leur nudité ?

LEGvMNOSOpHisTE. C'est que nous ne vou.

lons point
faire secte. D'ailleurs le peuple res-

semble à la fortune. Il se presse
autour de

ceux qui
ne vont point

à lui, il évite ceux

qui le recherchent, et se mettent en frais pour

le capter. <,

PYTHAGORE. Quoi! vous n'avez pas de secrets

LE GvMNOSOPHiSTE. Nous n'en avons pas

besoin.

PYTHAGORE. C est pour
former et donner

des législateurs
et des rois aux peuples, que

ï'Esypte et la Grèce ont institué les initiations.

Vous vous mêlez du gouvernement
et votre

politique
n'a point

de voiles tendus entre les

eouvemans
et les gouvernés j

LE GYMNOSOPHISTE. Ils nous suffit de deux

choses la justice et la fermeté.

'PYTHAGORE. La religion semble pourtant

offrir un secours utile.

LE GYMNOSOPHISTE. Nous n'en avons que

iaire.

PYTHAGORE.
Cependant,

vous avez aussi

une langue sacrée. La nation éthiopique

réclame l'origine
des hiéroglyphes.

LE GYMNOSOPHISTE. Entre nous, mon cher

Pythagore, qu'il
soit permis de nous amuser

de la pauvre espèce humaine ou plutôt, plai-

gnons-là. Né avec un instinct un peu plus sus.
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ceptible de perfection que celui des antres uni-
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ceptible
de perfection que celui des autres uni-

niaux, e l'homme s'enorgueillit
des ébauches

qu'il a faites; et dans son orgueil il se flatte

de rivaliser la nature, parce qu'il a su peindre

sous des images phantastiques, les objets réels

qui frappent ses sens. Pour soulager sa mémoire,

il a imaginé ces figures bizarres dont l'Egypte

est si vaine, et qu'elle tient de nous car à-

peine
a-t'elle quatre mille années d'existence (i)

quoiqu'elle
se vante d'avoir peuplé (2) tout

le reste de la terre. Nous les tenons de nos

frères aînés de nnde (3) et voilà que chaque

peuple,
en se passant de main en main ces

rudimens grossiers, s'en dit l'inventeur, tandis

qu'il n'en est que le plagiaire parce que l'E-

gypte a jugé à propos d'ajouter les lettres

communes que tout le monde peut apprendre
aux lettres sacrées qu'elle nous a dérobées

et dont elle ne possède pas bien le sens 3 voilà.

qu'elle se laisse proclamer la plus sage d'entre

toutes les nations.

PYTHAGORJE. Chef des Gymnosophistes, en

dernière analyse, que dois-je penser de ces lettres

sacrées dont on m'a beaucoup entretenu ?

SvsiMETHRES. Nos hiéroglyphes sont à l'al-

phabet, ce que la pensée est aux paroles. Chez

les autres nations, les enfans étudient des mots;
les nôtres apprennent des choses.

PYTHAGORB. Le caractère prononcé du peuple

éthiopien ne m'étonne plus.

Svsj~METHRES. Ces ressemblances d'animpuxy

(t) TelUamed. p. t~a. tom. ï~

(a) Hero~ot~ DIodor. I.

(5) JM<~ de /~C<ïaf. C~ MJC/~7~b~~
~C/ ~?~

Jo~rmont le
jeune.

T 3
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ou de
parties d'aiihnaux (i) c

n'
ou ae parties a annnaux ces peinturea:

d'instrumens, princjpalement de ceux dont se

servent les forgerons ont été imaginées pour

exprimer ce qu'on ne peut rendre avec des

sons, et pour peindre aux yeux ce qui se ro*

fuse la composition des syllabes et aux
lettres d'un alphabet. On ne peut donner con"

naissance des sentimeus qu'on éprouve qu'en
les revêtissant d'un corps nécessaire pour frap-

per la vue; afin que celle-ci les
communique

a l'âme qui saura bien les dépouiller et les

réduire une valeur réelle. Par exemple Nous

peignons un épervier pour marquer la vî-

tesse J parce que cet oiseau vole avec plus de

rapidité qu'aucun autre. Nous peignons un

crocodile pour marquer le mal ce monstrueux

amphibie cause, en efÏet, beaucoup de ravage.
Ce n'est sans doute que la peur des dents

énormes dont sa mâchoire est armée qui lui

vaut un culte (;.) de la part des Egyptiens.

Nous peignons dans le temple d'Eléphantine
une Sgure d'homme assis, habillé de bleu 1.

ayant des cornes de bouc à la tête, pour mar-

quer la conjonction du soleil dans le bélier

avec la lune (3). La couleur bleue indique que
la lune dans ce signe a le pouvoir d'élever les

eaux en
nuages.

Un œil marque le conservateur de la justice $
parce que, placé au haut de la tête il veille

(t) St-Clëment d'Alex. ~/WM.

(2) C'est une chose étrange, que des animaux si m~"
faisans ayent été le sujet dei adorations <Tutte nation que
iee Selon, les P~ore ont daigné visiter.

Z~M~erf. ~Mr~ par SalomonPrie<ac. Mt & y. S~
(3) Euseb.~ra~ar. e~ n6.
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les mouvemens de l'Iiomine et voit tout

T4

tous les mouvemens de l'homme et voit tout

ce qui se passe devant lui.

Chaque partie de notre corps, comme de

la. nature, aune signincationqui lui est propre

la main droite avec ses doigts étendus indique

ia libéral itë. La gauche avec les doigts plies

exprime l'épargne et l'avarice. L'index recourbe:

en anneau nous oitre une image de l'enchaî-

nement des parties de l'univers impérissable (i).

Ainsi du reste. Tous les peuples ont leurs

hiéroglyphes il y a plus, ils ne peuvent parler

long-temps sans emprunter le langage figuré $

et les lettres courantes, les caractères communs

n'en sont que des abréviations Heureux les

hommes s'ils avaient sçu simplifier leurs pas-

sions, leurs besoins, leurs lois et leurs cultes,

autant que leurs idiomes et leurs alphabets i

Le peuple d'Ethiopie est peut-être
de toutes

les nations de la terre celle qui possède le

mieux sa langue parce que les démens en

sont tous peints sous des objets qui frappent

les sens et qui rappellent le mécanisme de la

parole. En voici un exemple la lettre B chez.

nous est ngurée par une brebis, à causerie Fa.

nalogie entre le bêlement de ce quadrupède
et

le son de cette lettre.

Après un moment de silence, Sysimethrès
re-

prit Il n'est pas bien étonnant qu'on ait tant

de peine à nous rendre justice. Comment

vos Grecs doués par la nature des plus belles

ibrmes, comment les habitans même de l'Egypte

qui ne sont que basantes, reconnaîtraient~Hs

devoir quelque chose à des peuples qui, pour

la plupart, ont les cheveux crépus, la. peau

(') AbuH&rage <Q~ï. p. 4*

T 4
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noire et de grosses lèvres Ces
préjuges na'

tionaux, ces préventions locales dureront
long-

temps. Les hommes qui ne s'en tiennent pas
à l'écorce, quand ils veulent apprécier un vé-

gétal s'estiment entre eux d'après la .peau qui 1

les recouvre. La blanche prétendra toujours

l'emporter Sur la noire et cette diversité do

couleur, la seule différence entre des <~tres par"
iaitement égaux et semblables dans tout le
reste, motivera les injustices les plus révol-

tantes. Le mélange des nations de teintes di-

verses se fera dilËcilement. Le sang coulera

des deux parts sans que la vue des premières

gouttes de ce saag soit capable d'éteindre le

Hambeau de la discorde allumé par des mains

iratemelles. Un long esclavage pèsera sur cette
région brûlée par le soleil J avant que les

peuples aient pu s'entendre et se reconnaître~

Pythagore, je prévois bien des maux, et je
ne sais aucun moyen de les

prévenir~
Puisse*

tu être plus heureux 1

PTTTHA&ORE. Et le Culte

SYSiMBTBRÈs. Même parmi la multitude il
est des hommes ici qui n'en ont aucun (i).

Nous n~adorons avec le peuple autre chose

que la ZK~t~/t? ~~o~r(~) et par cette exprès~
sion hiéroglyphique nous entendons ce que
le peuple est loin de comprendre, la vérité.

Ne ressemble-t-elle paa, en e~ïçt, a l'éclat

d'un beau jour ?
Nous sommes parvenus dans plusieurs de nos

contrées à simpliner la
théogonie. Le peuple

(t) Quelques Ethiopiens croyaient qu'il m'y avMt point
~eDteMx. ~~cfM~M. de Sabathier. <Mt-8°~

(2) Lucjen.
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v r~r~TiTta~t tl'autrcs <HvitHt~s Mue I& ï'~c~in-'
M'y reconnaît d'autres divinités que la recoin"

pense et le châtiment, ou si tu aimes mieux

l'espoir et la crainte. Ces deux mobiles, sanc-

tinés par un culte, nous suffisent pour con"

tenir ou diriger la multitude.

L'Ethiopien s'est entendu quelquefois traiter

d'homme sans .D~M.r (i), parce que dans l'une

de nos provinces on ne consacre un rit qu'aux

seuls bienfaicteurs de la nation. Assez souvent

aussi, il arrive au
peuple

de murmurer contre

le soleil, qui nous traite un peu sévèrement

il faut l'avouer. Nous lui préférons
le Ham-

beau de la lune, plus propre a l'étude. C'est

à sa douce clarté que nous nous rassemblons

pour discuter paisiblement sur les moyens
de

prospérité dont notre patrie est susceptible.
Le plus âgé

d'entre nous préside nos discus-

sions politiques, et en porte le résultat au roi

qui est tenu d'y avoir égard.
PYTHAGORE. Votre demeure est consacrée

par
un temple au dieu jP~.

SYSiMETHRis.
Courageux

initié de Thèbes

tu sais que ce mot, qui exprime l'universalité

des êtres, est en même-temps
le nom de la

divinité universelle des peuples. Des hommes

irréRéchis trouvent absurde la diversité des

cultes tandis qu'ils
ne diffèrent que par les

formes. Le fond est le même, depuis les sources

du Gange jusqu'aux embouchures du Nil

toutes les nations se sont accordées a rendre

un culte d'admiration, qui ne dégénéra que

trop vite eh fanatisme superstitieux, ace grand

ensemble, à ce Tout pariait dont nous sommes

les parties imparfaites.

(t) Str&bo. ~<M~y.XVN. Diod. sic. Ut
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PvTHACORE. C'est ce que m'a. déjà dit n

Wf~rt~aTit~ f!f% T~h~hpjC-

PYTHACORE. C'est ce que m'a. déjà dit l'hié-

rophante de Thèbes.

SvsiMBTHRàs. Eh comment après avoir con-

versé avec un hiérophante, as-tu pris la peine
de remonter jusqu'aux Gymnosophistes ? A

Méroë, on ne se pique point comme a Thèbes,

d'apprendre aux
voyageurs

des vérités nou-

velles. Nous croyons ici que toutes les grandes
vérités sont découvertes. Mais nous ne pen-

sons pas qu'il soit nécessaire de les recouvrir

de ténèbres, de les environner d'épines pour
exciter à les apprendre. Pythagore j'admire

ton
courage.

Tu en as eu besoin pour parvenir
à être initié à contempler l'oeuf et le double

phallus. A présent que le premier enthou-

siasme doit être éteint, que te semble de tout

cp qu'on t'a fait souffrir et du salaire que tu eu

as retiré ?

PvTHAGORE. J'avais besoin de cette leçon.

Il faut
approcher des objets, pour les bien con-

naître observés de loin, ils paraissent tout

autre chose.

SYsiMBTHHÈs. Nous ne faisons pas tant de

bruit, mais peut-être plus de bien.

PYTHAConE. Cependant les pontifes de

Thèbes ont obtenu la cessation des sacrifices

humains.

LE GYMNOSOPHISTE. Mais à quel prix? On

n'immole plus d'hommes en Egypte je veux

croire que cela est vrai. Mais on y sacrifie

ce qu'une vierge estime plus que sa propre
existence. A Thèbes, à Memphis à Mendè&

et dans beaucoup d'autres villes, on ne veree

plus le sang mais les larmes de l'innocence

~coulent, sans attendrir l'ame d'un pontife lu-

brique. Le dernier attentat à la vertu d'uno~
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m me n'est-il donc Das aussi un erand crimefemme n'est-il donc pas aussi un grand crime

que
celui fait à la vie d~un homme ?

PYTHAGORE. Ah Sysimethrès Dans quelle

affreuse alternative je me vois
placé ? En Egypte

comme dans l'Ethyopie les désordres les plus

révoltans se passent sous les yeux de la sa-

sesse la plus profonde.. Des deux parts, de

grandes
lumières et de grands forfaits et pour

parler
la langue de mes maîtres le génie

du mal constamment en équilibre avec celui

du bien. Par tout où j'irai, pareil tableau

tm'attendrait-il ?

SvsiMBTH&~s. Je 1 e crains.

PvTHACo&E. Me faudra-t-il donc en conclure

que les hommes n'ont pas le droit d'être sé-

vères les uns envers les autres. Ils sont éga"

lement dignes de blâme.

SvsiMETHR~s. De
pitié.

PvTHAGORB. Mais, dis'ie moi donc avant de

nous quitter à quoi la sagesse est-elle bonne ?

SYSiMBTHR~s. A empêcher les hommes de

devenir plus méchans encore qu'ils ne sont.

S. L X X X V 1 I.

fZlM?C~gyKH7~C ~~O~X~Zt~.

J'AVAIS manifesté le desir de connaître l'in-

térieur de la contrée~ de suivre le cours de

ses ~euves et principalement de remonter vers

les sources (i) du Nil le respectable vieillard

s'empressa de me satiiaire en m'offrant pour

(t) Voy. lie ch&p. II d~/te ~Mje~af/Mt sur le par

Pn~M.M8".

L
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<rtt~<~ MVt~~nf T~fii~~rn~v* ~~Tv*T\t! ~fî~
guide, un jeune Ethyopien rempli d'ardeur, p
idolâtre de sa patrie et des Gymnosophistes.
Il était du très-petit nombre de leurs élèves

destinés à leur être associés un jour. « Timasion

lui dit Sysimethrès en ma présence je te confie

un dépôt sacré je remets à ta' sarde la per-
sonne d'un initié accompagne-le aussi fidel-

lement que son ombre. La
gloire de ton pays

est intéressée au jugement que Pythagore pro-
noncera sur nous en retournant chez lui ». Le

jeune Timasion s'inclina avec respect, et porta
sur ses lèvres l'extrémité de ma ceinture puift

pressant ma main droite dans les siennes, H

dit ce prince des Gymnosophistes; recevez mes

actions de grâces Je serai digne de votre

confiance et de son estime~.

Nous nous mîmes aussitôt en route, munis

d'un hiéroglyphe vulgaire qui devait lever tous

les obstacles devant nous. Mon guide étoit un

jeune homme de vingt ans presque nu, sa

peau était de la couleur de Fébène; une cein-

ture blanche faisait plusieurs tours sur ses reins

et retombait devant lui avec autant de grâce

que de simplicité. Il jeta sur ~on épaule la dé-

pouille d'un léopard. Les formes de son corps
étaient aussi régulières que les traits de sa phy-
sionomie étaient expressifs et beaux. Ses yeux
semblaient deux volcans allumés sur une terre

brune et
vierge encore. Il avait le nez beau.

coup moins aplati que
ses compatmotes. Il ba-

lançait dans sa main un roseau du Nil don~

l'une des extrémités, aigue comme la pointe
d'un javelot, était armée d'une pierre. De son

autre main il portait un arc de côte de pal-

mier, et
long

de quatre coudées. Une no~l~

fierté respirait dans tout son maintien, ~tra~
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vers la candeur de son âge. Il marchait d'un

pas
ferme et mesuré.

t< Après les
grandes

choses que t'a fait con*

naître l'initiation, ( me dit-il ), il ne te restait

d'intéressant avoir que ma patrie: c'est celle

des hommes libres~ comme l'exprime son nom<

Nos ancêtres l'étaient encore plus que nous,

du temps qu'ils n'avaient d'autres maisons que
leurs chariots; voyageurs toute leur vie, ils

remplissaient
le vœu de la nature qui n'a point

fait l'homme pour être stationnaire sur un seul

point du globe, à l'exemple du palmier. Nous

sommes encore les véritables encans de l'Inde

et de la Chaldëe.

Nous n'avons jamais passé sous un joug
étranger (i). Sémiramis se mit en route

pour nous imposer le sien: à peine eut-elle

touché le sol ethiopique, qu'elle retourna sur

.ses pas. Avant elle, Hercule ne s'approcha de

nous que pour rendre son tribut d~iommage
à nos

principes
de justice. La justice et l'u-

nion furent toujours nos deux principaux rem-

parts et ces remparts sont inexpugnables.
La voûte du ciel, la surface et les entrailles

de la terre sont de feu pour nous. La pou&-
sière où nous imprimons nos pas dans la plaine,
brûle le pied des étrangers qui nous visitent.

Nous ne jouissons d'une. température fraîche

que sur la cime élevée de nos mont agnes 3 notre

oreille est accoutumée aux éclats fréquens du

tonnerre. H est pourtant chez nous de vastes

régions à l'abri de la foudre (2), comme en

(ï) Diod. sic. bibl. III.

(a) Les Anciens avaient fait um proverbe de cette obser-

vation de physique locale.
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Egypte. Notre sol en gênerai
est encore moins

sulfureux que celui de nos voisins.

Les hivers sont courts (i), niais hideux. Nos

pluies
sont des torrens et nos fleuves des

mers qui ont un cours. L'eau et le feu se dis.

putent sans cesse l'empire de nos contrées

et trop souvent nous payons
les irais du combat.

Quand l'aquilon soufne en Ethiopie, c'est

avec tant de violence qu'il
détache des blocs

entiers de roches vives (~), et agite ces lourdes

masses dans l'espace, comme on voit les zë~.

phyrs agiter
une feuille d'arbre. La fertilité

merveilleuse de nos terres nous dédommage,

au-delà de nos besoins nous sommes les nour*

riciers de l'Egypte.
Le seul cumin (3) d'Ethiopie,

mêlé au miel, guérit
une infinité de maux.

Cette plante, ici a bien plus
de vertus que

sur les rives du Nil.

Outre ce grand fleuve, nous avons d'autres

rivières dont les eaux sont si légères que le

bois ne peut y surnager (4), J et si pures que

ceux d'entre nous qui s'y désaltèrent habituel*

lement vivent bien au-delà d'un siècle.

Nous touchons les cieux au moyen de

nos montagnes; où s'en trouve-t'il de plus

hautes? Ce n'est pas
même dans la Lusitanie.

S'il nous en coûte beaucoup de fatigues pour

atteindre à leur fa~?e arrivés-là, nous en re*

cueillons les truite. La, se trouve ~printemps,

les près verds, l'onde fraîche, des lacs, et

des ombrages délicieux. Là sont des cédres

(i) Deux ou, trois mois au plus ainsi que les pluies.

Voy. toutes les relations.

(-&)Ludo~f. M~/b~fo.
(3)PUn.A/~?M~.XX.

(4) Herodot. UL
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sauv&ges
et des arbrisseaux plus utiles. Là

~e trouvent des abymes entr'ouverts.quiat-

tendent le coupable poursuivi par le remords.

Là, sont des retraites inaccessibles préparées

aux amis de l'indépendance. Un homme seul

$'y détend contre tous les peuples à-la-fbis.

Jaloux de sa liberté il dort paisiblement dans

son habitation, qui n'est jamais fermée car

elle n'a point de
porte (i).

Nous avons de l'or, de l'argent, du plomb,

des pierres précieuses. Notre pays abonde en

choses plus précieuses encore que les plus

riches métaux. Trois grands fleuves l'arrosent;

l'Astape l'Astaboras et le Nil, qui se gros*

sit de leurs pertes. Le Nil est le plus beau

présent que le ciel iasae à la terre. C'est notre

orgueil c'est le Dieu de la contrée. Toutes

les sources lui payent tribut U ne porte le

sien qu'à la grande mer. Le nom de ce grand

fleuve excite la curiosité des nations. Toutes

voudraient savoir qu'elle est la source des eaux

bienfaictrioes de tant de peuples. On la cherche

dans les profondeurs
de nos montagnes ce

n'est pas sur la terre qu'on la trouvera.

Mortels levez les ~eux vers le ci<eL Là, est

l'origine du NU. H a pour père le soleil lui~

même 3 parvemu aux signes septentrionaux du

zodiaque il y Mg~ale son passage par des

pluies assez abondantes pour donner naissance

à un ileùve et luz fournir ces cruea d'eau

Impatiemment attendues par la hsmte et la

baMè Egypte. Le Nil décrit d? abord un large

cercle comme pour ramasser dans un seul

canal toutes les eaux qui lui sont destinées.

(t) Nicolaus; lib. de ~to~M~ gentium.



3o~
V 0 Y A G E S

r~net ~~rr tl~inrvia ~W ne ~l~n~e~ ~r~ trW l~nn w'm,C'est 1 Ethiopie qui se charge de toutes ses dë~

pouilles.. Fier de tant de richesses, il sort de

notre patrie comme un triomphateur, pour
aller inonder l'Egypte de notre supernu. Plus

heureux ici que sur cette terre basse, dévorée,

après l'Inonqation d'animaux rongeurs (i) 1

qui hachent Ijea gerbes en ietua.

Eh 1 que pouvons nous raisonnablement

désirer atl-d~ïâ'ute trois récoltes en une seule

ajinée. D~$~6aiè &nnée~ on nous voit semer

encorelemêMC champ ,qiM nous a donné déjà
deux moissons* Tous Tes grains aiment à pro.

duire dans notre Ethiopie. On y rencontre

par tout les plus gras pâturages. L'homme et

les animaux ne M'y disputent pas les alimens~

La nature y est également prodigue pour tous.

Le tuf pierreux, qui sert de baaéa la substance

végétative ne lui dérobe aucun des sucs dont

elle a besoin. L'abeille s'y plaît Tnieux qu'ail-

leurs où trouver ait-elle une plus grande quan-
tité de neurs, et des fleurs plus odorantes ?r
Pouvant compter sur

chaque saison, nous ne

sacrifions pas le présent à l'avenir; nous ne

construisons ni granges ni magasins. Nous

pouvons nous passer de la prévoyance des

ourmis. Si la couleuvre cachée sous l'herbe

épaisse de nos vallons, nous pique de sa

langue à trois dards; des plantes croissent sous

notre main pour arrêter le venin du
reptile.

Nos vignes ployent sous le poids de la

grappe mais nous nous gardons de convertir

en joisson cet aliment nourricier. La ngue
bde l'Inde préfère notre sol à sa terre natale.

(t) Ce sont les rata d'Egypte, dont parle ~EUan et beau-

coup d'autres.

~11eElle
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e acquiert chez nous plus de parfum et DiusElle acquiert chez nous plus de parfum et plus

dégoût.
La force de nos herbages double le volume

de nos quadrupèdes ruminans. Nos grands

troupeaux surpassent ceux de
l'Egypte $ les

taureaux d'Ethiopie en ont deux fois la hau-

teur. Comparés aux bœu~s étrangers, ce sont

des ëlephan*: (i)<.
Nos coursiers ont trop de feu pour être as-

sujettis à des travaux paisibles. Nous les ré-

servons pour la guerre, ou pour d~s courses

rapides. Des mules au pas sur y se chargent
de nos fardeaux, et. supportent la

fatigue des

voyages du plus ~on& cours. Elles nous servent

Je monture pour franchir les
passages les

plus dangereux entre deux précipices.

Dans 1~ plaine nous leur
prêterons le cha-

meau patient, que nos sables râlans n'incom-

modent ni ne rebutent jamais.
Nos troupeaux à toison offrent un phéno-

mène qui ne se
répète pas ailleurs (2). Nos

brebis traînent derrière elles un charriot pour
soutenir le poids de leur laine.

Notre Ethiopie est le berceau du premier
des quadrupèdes. L'ëlëphant, le second des

animaux, puisque l'homme existe, multiplie
au milieu de nous et semble discerner que
la place du plus sage des quadrupèdes doit

'~tre parmi le plus juste des peuples.

Le lion et le ti~ < la panthère et le lëo~

pard, l'hiène et le loup infestent nos grandes
forêts mais ils n'en sortent pas pour attaquer

(.) JUEilan. XVm. 45. ~f. M~,
(a) L'amour du pays rend Timasion exclusif.rn rT
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l'homme paisible qui ne croit point avoir seul

le droit d'exister.

Le singe malin, ne vit
auprès

de nous que

pour avertir le père de famille de surveiller sa

maison et pour apprendre
à ses enians

se défier des parasites.

L'hippopotame
et: le crocodile rendent peu

sûres les deux rives de nos fleuves sans doute

pour
exciter l'industrie des hommes et les tenir

éveillés sur leurs plus
chers intérêts. Les espèces

de
poissons

ne le cèdent po~r le nombre et

Futilité qu'aux volatiles. Parmi les oiseaux,

plusieurs par reconnaissance des fruits qu'ils

partagent avec nous, font la chasse à nos

ennemis. L'ibis nous délivre des serpens.

Une prédilection aussi marquée pour nous

exigeait
de notre part plus de vertus que chez

tout autre peuple. Nous n'avons pas eu de

peine
à en montrer toujours beaucoup nous

naissons tous portés au bien la seule vue du

sang est déjà pour nous un supplice, bien loin

d'aimer à en répandre.

PYTHAGORE. Bon jeune homme 1 repris-je

en l'Interrompant tu n'as donc point assisté

à la fête trie ~phale et religieuse célébrée der,

nicrement Meroë. Le plus pur sang humain.

TiMASiON. Je sais sage initié que sans

toi deux meurtres se seraient commis et le

fer sacré de la religion- en eût été l'instru-

ment. Je ne te parle pas des habitans des

cités; ils sont les mêmes par tout. Je ne crayonne

à tes yeux que les mœurs de nos bons Ethio-

piens
des hautes montagnes des vallons éloi-

snés
de la métropole. ~Tu te plairais à vivre

parmi
eux. Leur caractère est en parfaite har-

monie avec tous les objets qui les entourent.
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Lerelleurs ni vindicatifs. auoi(ju'nTin4<

r..
V

Ni querelleurs ni
vindicatifs quoiqu'impé-

tueux et jaloux de leurs droits J leurs pre-
miers mouvemens sont a redouter.

Quelque-
fois leurs bras sont aussi prompts que

la pen.
sée leurs animosités passent aussi vite que
l'éclair et sans laisser i~s de traces. Nous
avons peu inventé, et

presque rien ajouté aux
connaissances et aux découvertes de nos pre-
miers pères de l'Inde et de la Chaldée peut.
être même aurions-nous laissé rompre entre nos

mains le fil précieux des traditions
hiérogly-

phiques, si nos
Gymnosophistes de Meroë ne

se fussent chargés de sa conservation. Satis~
iaits de ce que nous possédons sans e~brts

nous n'en faisons aucuns pour. acquérir da-

vantage et iious sommes trop bien dans notre

patrie pour concevoir l'idée d'en sortir et d'être
mieux ailleurs. Nous ne voyageons presque

jamais,
moins encore que nos jeunes frères

les Egyptiens.
Une forte organisation nous donne de longs

jours, et la modération de nos désirs est la

sauve-garde de notre santé. Il est des régions
entières dont les habitans ne mourraient jamais,
s'ils pouvaient se préserver des accidens jour-
naliers qui menacent la vie. Gravir des roches,
traverser des torrens, franchir des

précipices,
sont les meilleurs préservatifs contre la ma-

ladie $ elle n'a de prise que sur les faibles
ou sur les lâches. Nos

Ethiopiennes &ont ro-

bustes comme leurs maris. L enfantement ne
coûte aux mères ni cris ni larmes, ni dou-
leurs $ elles se délivrent du ~ruit de leurs en-

trailles, sans le secours et la main d'une

étrangère. Elles s'agenouillent un moment, se

renversent en arrière 1 et l'enfant viejut au

v
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~r~if <~ T'nmr~ a~~ec~A~ c~n* ect!~
jour, et rampe aussitôt sur le sein mater"

nel. La population des villes r'est pas difficile

à connaitre; mais quel nombre peut-on assi-

gner aux habitans d'un pays montagneux, où

îes hommes sont dispersés comme les oiseaux

dans une vaste forêt ?

Je t'ai dit le maintien habituel, l'attitude

générale de notre nation. Te ne pourrais te

peindre nos usages particuliers. Cnacune des

peuplades qui composent notre chère patrie a

ses lois, ses Dieux. Il en est même qui n'en

ont point.
PïTHAGORE. Comment y suppléent-elles ?
TiMASiON. Par l'instinct naturel un peu

grossier sans doute mais droit et franc. Une

source vient-elle à jaillir du milieu de leurs

sables ennammés, ils e mettent à genoux au-

tour d'elle pour en approcher leurs lèvres des-

séchées. Un voyageur, qui n'était pas initié

aux premiers mystères de la raison prit cela

pour un acte superstitieux, et alla dire parmi
les siens, que l'Ethiopie a choisi l'eau pour
sa divinité. Ainsi, l'on a cru

long-temps, et

l'on croit peut-être encore que les Troglo-
dytes se nourrissent de

serpens, que les Sphylles
8'abreuvent Impunément du venin de la cou-

leuvre. Tout ce merveilleux se réduit à quel-

ques recouvertes médicinales faites par nos

compatriotes, obligés de disputer leur exis-

tence.contre des reptiles qui abondent sur leur

territoire.

Les Garamantes sont ceux qui se distinguent
le plus parmi tous

les.Ethiopiens j'en excepte

toujours la saine partie des habitans de Me-

roë et les Gymnosophistes qui leur servent de

.Sambeaux pendant la nuit 1 de soleils pen-
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Lnt le jour. Si on
leur demande « Qnet

V 3

dant le jour. Si on leur demande « Quel
choix avez-vous fait parmi les Dieux du pays
et ceux de l'étranger ? Ils ne répondent rien 3
ils montrent la voûte du ciel, dont l'immens-

sité renferme tout la terre ainsi que la lune
le soleil ainsi que toutes les étoiles, voulant

dire qu'ils ne rendent leur hommage qu'à l'uni-

versalité harmonieuse des choses et ce que
croira difficilement le mortel qui n'est pomt

initié, ni l'élève des Gymnosoplustes (i) c'est

que les Garamantes, qui ont si peu de culte, a
sont précisément ceux-là même qui ont le

plus de pitié pour le malheur.

Après un assez long silence, Timasion me
serrant dans ses bras m'adressa ces paroles
avec l'accent de l'ame fortement émue « Sage
initié demeure avec nous. Oà pourrais-tu
mieux être ? Je serai ton fidelle

compagnon.
Je guiderai tes pas. Tu guideras mon ame. Reste
ici. Nous sommes dignes de toi, et tu n'auras

jamais à te plaindre de nous ».

PYT~AGORB. Bon jeune homme je le vou-
drais. Ici, n'est pas le terme de la carrière

que j~ai à parcourir. Par tout où je porterai
mes pas, ton nom sera présent à ma mémoire,
et ton souvenir cher à mon cœur.

Ces belles moeurs que tu viens de me tracer
sont à mes yeux une merveille bien au-dessus
de celles dont tu ne m'as point parlé. On m'avait
dit que je trouverais en Ethiopie une fontaine

qui frappe de folie le cerveau des buveurs.

(i) Tout ce récit est tir~ d'une lecture raisonnée de.
rAM~o~e

~t'opMMc de J.
Ladolphe. tom. I. t6&t s

que l'auteur de& ~f~~ ~o~M~N~ Montesquieu ~cop-
sulté sans doute auMi avant de

peindre
les

Troglod~te~4

V 3
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c~– ~–Jt~ ~]- i- --–t-~ t t
Son onde de la couleur du cinabre (i) fait

que ceux qui en usent n'ont plus de secrets.
Où se trouve aussi cette autre source dont

les eaux pourraient tenir lieu d'huile (a) P
TiMASiON. Je ne t'en ai point parlé, pensant

bien que tu préfères les beautés de la nature
à ses écarts. On raconte sur notre paya bien
d'autres monstruosités.

On n'a pas craint, on a eu la mat-adresse

de nous reprocher notre couleur d'ébène sans

ré~échir que c'était faire notre éloge. De tous

les
peuples J nous approchons le plus du

soleil.

L'Ethiopien, disent les autres nations )a~
louses, J a les jambes grêles et sèches (3).

Mais sont elles pesantes quand il
s'agit

de fuir la servitude, J ou de poursuivre le

despotisme ?
II est, disent-elles encore, des Ethiopiens

qui m'ont ni bouche ni
langue.

Il faut
apprendre aux crédules que les Ethio<

piens muets sont peut-être les plus éloquens
des hommes. Nos

hiéroglyphes, J originaux
sublimes, qui ont fait tant de copies, forment
un langage ailencieux, J plus expressif que
les paroles.

D'autres
répètent, d'après des voyageurs

peu clair~vcyam~ on mal-mtentioBïtés « Yl est

des peuplades entres da~s l'Ethiopie, St

sauvages qu'elles n'ont jamais vu de flamme,
et ïM savent point sè procurer du ~eu

(t) PUne l~ppelle l&~m~~c ~~c. hïst. Mt. XXXI. z.

CtesiAs cité par Sohon, ~.cce~<&.
Senec.y<Mzc~.jMf.IiI.a.
~) Théophraste cité par Pline, Mt. XXXl. $.
(~Plim.~f.
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t n'avons-nous pas le soleil ? Quelle.
-!l

Eh n'avons-nous pas le soleil ? Quelle.

ilamme vaut ses rayons ?

Des topographes
mal-habiles ont publié

avoir vu des Ethiopiens
hauts d'une coudée

seulement, et d'autres qui en avaient bien

huit.

Exagérateurs
dans tous les sens, que n'êtes-

vous muets nous serions délivrés des pré-

ventions fausses que vous propagez sur notre

compte.
D autres Sapes (ï),

tout aussi bien instruits

ou tout aussi crédules s'en vont disant que

dans l'une de nos contrées, celle des Sam- ·

briens, tous les animaux quadrupèdes naissent

sans .oreilles*

Ils mériteraient d'avoir des auditeurs orga-

nisés ainsi. Mais nous sommes fiers quand

des hommes bons observateurs, portent leurs

pas sur notre sol, et leurs regards sur nos

mœurs. Nous n'avons point rougir en la.

présence
du voyageur sage.

PvTHACOM. Mon cher Timasion Ï place-moi

au nombre des étrangers qui se plaisent à.

rendre justice à l'Ethiopie,
merô de plusieurs

peuples qui ne la surpasseront jamais en vertu.

Timàsion me fit parcourir une assez grande

étendue de
pays,,

sans trop m'apercevoir
de

la longueur de oette~ courae. Une conversatMMnt

&B&Eaée'c~a~mele voyAgënr et le soulage.
'-ï –.––.t'.t ..t.! f~ .––––-––––––– -––

(t) Ce mot slgni&tdt ~ra~w &tM h~ ïaMg~e Mu<

~nM,

`
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~c~<2~ az/.r ~<?~c<?~ du A~

DEFurs
plusieurs journées nous avions dans

notre voisinage un
grand fleuve, le plus cou-

sidérale après
le NU. C'est le seul de Fin-

térieur de l'Afrique, me dit mon jeune guide.
Il court d'orient en occident, et se prolonge

jusqu'à l'océan Atlantique~ On le nomme ~V~/y
et on le croit une émanation du Nil, il se

déborde aussi régulièrement et à la même

époque~
PYTHACORE. Cette ressemMance ne surfit

pas pour prouver la nKati'Mi du Nigir; quand
le soleil passe de réquateur au tropique du

cancer, il est v srticat pour le climat ainsi,
la saison des pluies oiïre une cause com-

mune aux neuves qui coulent dans toute

l'étendue de ce climat.

Apres des recherches assez pénibles et

infructueuses, j~ous reconnûmes ennn trois

ileuves pour un seul (i). Le premier que les

habitans désignent sous le nom de C~r, et

qu'ils croient encore dérivé <ï.u Nil y parce
qu'il surgit daps son voisinage y il conduit ses

eaux d'orient en occident, plus.
reculé vers

le couchant que le Nigir (a). Ces deux grandes
rivières ont leur commencement et leur Rn

dans le m~me continent.

(t) Dan~Ille. ~c~ <~j/MC/T~. cf~c/&?~/e~rc~.
Ptolemée. ~eo~. IV. 6.
Claudianus.

(9) j~yo~~oosM~o~r. 11. io.
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Le Girétend son cours dansPintervaUë d'unej~c ~m cLdin Nnn ucturs uaiisi intervalle d u~m

montagne qui forme la vallée Garamantique
et d'une autre grande élévation connue dans

le pays sons le nom d'Usargala. Il ne va

gueres plus loin
que la capitale de cette contrée,

qui porte son nom 6'z:. Nous ne pûmes
déterminer avec précison le point où il cesse

d'être un grand fleuve. Les habitans de l'A-

frique intérieure saignent leurs rivières presque
chaque pas, afin d'en dériver les eaux sur les

terres qui n'ont que ce moyen pour être ar-

rosées. Il s'en suit que les fleuves loin de

grossir leurs cours à mesure qu'ils le pro-

longent, perdent au lieu d'acquérir, diminuent

Insensiblement, et finissent par disparaitre tout
à fait à l'œil du voyageur.

Le Gir souffre de grandes dérivations nous
en

distinguâmes.deux principales, qui regardent
le levant. L'une est dirigée vers les marais

Chélonides ou des Tortues (i); là, se trouve
la ville Lynxama.

L'autre dérivation après s'être dérobée
sous terre, reparaît pour aller former au levant
un lac, que les Africains nomment le marais

Nube, espèce de canal qui aboutit au Nil,
à

l'époque du débordement.

Le deuxième neuve que nous mesurâmes
comme nous pûmes, coule entre les deux

montagnes nommées Mandron et Thala, d'o-
rient en occident, et s'abyme dans les eaux

Atlantiques, que les naturels appellent la
mer ~<p~ et ils ont raison.

Rien de plus obscur par son antiquité

_r.

(i) Ptolem. C/t/n. 1.3.
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que l'histoire des hisuiau'es qui ont donnéque l'histoire des insuiau'es qui ont donné ou

emprunte
leur nom à cet océan (i).

Sur le rivage de ce fleuve et parmi les

déserts sablonneux nous fîmes la rencontre

bien inopinée de cinq jeunes hommes, traînant

avec eux de grandes provisions. Le chef de

cette petite troupe nous parla ainsi, après
nous avoir forcé de partager leurs vivres

les nôtres étaient déjà très-avancés.
Nous sommes de la nation des Lyhiens-Na-

samones (2), établie sur le bord de la grande

Syrte nés dans l'opulence et vivant dans l'oisi-

veté, nous nous trouvâmes un jour fatigués d'une

telle existence j'ouvris le projet à mes com-

pagnons, d'aller visiter les déserts de l'Afrique

et d'acquérir du moins la gloire de pénétrer

plus avant que tous les voyageurs nos devan-

ciers. Nous venor s de parcourir toute la côte

septentrionale de la Lybie, à commencer de

l'Egypte jusqu'au~romontoire de Silois, borne

naturelle de notre patrie. Toute cette région
est habitée par diverses peuplades

du même

sang que le nôtre excepté les établissemens

qu'elles ont permis aux Phéniciens et aux Grecs.

Au-dessus de cette côte maritime, la contrée

est sauvage déserte pleine de sables infé-

conds, et d'animaux féroces.

PYTHAGORE. Ce qui manifeste les ressources

de la Nature, fertile en expédiens. Quand un

pays est tout-a-fait inculte, il n'est pas pour

cela dégarni d'êtres animés. Elle les y
fait

vivre les uns des autres. Les bêtes carnacières

qui habitent ces grandes plages sabloneuses

(i ) Voy. /~4/~o~c dri monde ~-f/n/) ou des Atlantes.

a vot.M 8\ !~8o. par Delile de Sales.

(a) Hérodote. IL jEMf~yc.
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-v existent ainsi aux dépens de leur propre es-

pèce
elles ont des imitateurs parmi les homme~

niais ceux-ci n'y sont pas toujours contraints

par
la nécessite

LE CHEF DES NASAMONES. Enfin, aprèsplu-
sieurs journées de marches fatigantes nous

aperçûmes
de

grandes plaines parsemées
d'arbres dont nous cueillîmes les fruits. C'est

là que nous commençâmes à revoir des hommes,

mais plus petits que nous, et difrérens de lan-

gage comme de couleur. Ils nous firent accueil

et nous conduisirent à travers de grands ma-

récages jusqu'à leur ville principale.
Ce grand

fleuve la traverse. Après quelque séjour, nous

continuâmes nos recherches, et nous espérons

pousser jusqu'aux véritables sources du Nil,

dont les crocodiles semblent nous indiquer le

chemin. On les dit cachées dans les montagnes

Biblyennes (i) ou bien encore dans les monts

de la Lune (2) M.

Je les détrompai, en leur démontrant que
la direction de ce fleuve en indiquait un autre

que le Nil. C'est le Nigir leur dis-je. La ville

métropole que vous venez de voir sur la rive

septentrionale de ce fleuve doit être JV~r~.
« Outre le

Nigir
nous fîmes la découverte

d'une autre rivière que les gens du pays appellent
73~y ou jD~~z~y. Deux promontoires

si-

gnalent cette contrée, ce troisième fleuve est

redevable de son origine au mont Caphus.

Nous revînmes tous sur nos pas de l'extré-

mité occidentale de l'Afrique, où le cours de

ces trois rivières reconnues nous avait portés.

(1) ~ro/Tîc~AEschyt.

(2) Jovius ~M~. XVIII.
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Vers l'orient nous en reconnûmes une autre

sortant du fond des terres et d'un canton

aussi reculé que celui des Garamantes. On la

nomme J~M. L'embouchure de ce srand
ruisseau est dans la mer, près de Carthage, 9
et sa source au pied de la

montagne Dusargala.
A quelques journées est Thabadis et au levant

de cette ville Garama, chef- lieu du peuple
de ce nom on trouve aussi ~So~K*~ au cou-

chant de la première, on entre dans le j~?-

<Zt~M près du lit de la rivière Cinyphus qui
doit son existence à un lac. Elle est grossie
des eaux d'un petit neuve qui coule assez ra-

pidement de la
mpntagne Girgiris, riche, nous

a-t-on assuré J en pierres précieuses, demi-

transparentes, de la couleur du lait (i).
Un torrent qu'on estime être un écoule-

ment du
Cinyphus, va se rendre à la mer au

levant de la grande Leptis. On lui attribue

pourtant une source à part dans une colline

riante. Tout le pays qu'arrose ce courant est

d'une aménité parfaite. Non loin de là est

<?<y.M, située au couchant de la grande Syrte
derrière des montagnes. Sur le rapport de plu-
sieurs

patres,
cette ville est ornée de sculptures

merveilleuses, faites en pierres.
Les sources d~ Nil étaient le principal objet

de nos courses. Nous interrogeâmes tout le

monde, nous réservant de fixer notre opinion, JI

après avoir, tout entendu et vu tout ce que
nous pourrions~

On rapporte l'origine du Nil à la partie de

l'Afrique la plus reculée vers le couchant; ce

fleuve sort Œune montagne peu é\ Ignée
de

(t) L'agathe calcédoine.
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1~céan et forme d'abord un lac. Caché ensuitel'Océan et forme d'abord un lac. Caché ensuite

sous les sables, il reparait
sur la frontière de la

JMauritanie pour remplir un autre lac plus éten-

du que
le premier.

Il disparait
encore une ibis

pour
se montrer ensuite sous le nom de Nigir

puis sous celui d'Astape, dans sa traversée de

la haute Ethiopie.
Ainsi les Africains occiden-

taux possèdent
sa source, et la laissent aller à

l'orient. On ajoute que la montagne mère du

Nil, appartient
au mont Atlas, est très-élevée

et se désigne sous le nom de Macennitide.

Mais plusieurs rivières tombent à la fois de

cette même excroissance de terre à laquelle

rapporter
le grand ileuve?

Ce qu'il y a de plus certain c'est qu'en re-

montant le Nil, entre le septentrion et le midi,

on rencontre deux
gros

fleuves sur la gauche y

ou dans la
partie gissante vers l'orient. Il est

certain encore que le Nil, pour arriver à la

petite cataracte de Syené, dirige son cours

entre le septentrion et le levant, après avoir

couru vers le midi, avant de tourner ainsi vers

le septentrion pour arriver aux frontières de

l'Egypte (i).

Après que le Nil a parcouru
un ~rand espace

vers le septentrion depuis Meroë, il reprend

vers le midi, au couchant d'hiver, et retourne

presqu'a la hauteur où il a l~sé la capitale

des Ethyopiens. Delà, il revient encore au

septentrion avec une déclinaison vers l'orient,

jusqu'à ce qu'il ait fcanchi la, grande et la

petite Cataracte.

Le sommet du coude que fait le Nil en chan-

geant sa première direction, J est le siège de

(t) Strabon. XVt
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JV~z~
ville éloignée du

golphe Arabique de

trois journées de chemin.

La position astronomique de Meroë est

connue par la suppression de l'ombre dans

les puits de cette cité~ ce qui m uque un lieu

placé sous le passage du soleil aux
signes du

taureau et du lion. Le défaut d'ombre au sols-

tice d'ëtë~ dans les citernes d'une ville, range
nécessairement cette ville sous le tropique, et

ne lui donne que treize heures pour son plus

long jour.
En remontant de la frontière d'Egypte dans

l'Ethiopie, la distance terrestre viendra encore

à l'appui de la détermination
astronomique.

M faut
appliquer les mêmes observations a la

cité royale d'Auxume.

L'Astapus qui arrive au Nil du même côté

que l'Astaboras, lui est comparable en gran-

deur ils sort aussi d'un lac.

Quant au Nil lui-même, d'après plusieurs

conjectures vraisemblables (i), on le fait naître

de plusieurs sources au pied des montagnes
de la Lune (2) y l'écoulement de ces sources

forme deux lacs collatéraux de chacun d'eux

sort un ruisseau l'un va rejoindre l'autre

après avoir fourni séparément une assez longue

course la réunion de ces deux courants d'eau

est enfin le Nil, composé de l'Astape et de

l'Astaboras. Il ne faut pas croire à tout cet

espace qu'on lui fait parcourir dans le vaste

(t) H existe une statue antique représentant: le Nil

personnifié. La tête de cette ngure allégorique
est ça"

chée par
de~

nuagea ingënieuse allusion à t'chacunté

de ia source de ce grand neuve.

(2) Jovius. ~f. i~.
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t de l'Afrique intërieure, ni trop étendrechamp de l'Afrique intérieure, ni trop étendre

le passage de ce grand fleuve dans la bande
australe de la zone torride car la saison plu-

vieuse qui suit le soleil en cette zone, succé-

dant dans la partie du midi de la ligne à une

pareille
saison dans la partie du septentrion,

entretiendrait le débordement du fleuve, dont

cette époque est la seule et véritable cause au-

delà du
temps qui lui est propre. Il en est

pourtant qui placent son origine en Asie.

D'après ces données qui ne se vérinèrent

pas toutes, nous rectifiâmes nos recherches

sur nos propres erreurs.

Nous consumâmes dix jours pleins à par-
courir la distance des monts de la Lune, au

lac qui reçoit les deux premières branches du

Nil.

Voyant nos six nouveaux compagnons de

voyage, moins rompus que Timasion et moi

aux fatigues d'une aussi longue route, plon-

gés dans un lourd sommeil, au pied de l'un

de ces monts de la Lune que l'on croit le

premier berceau du Nil, nous les quittâmes,

pour faire une incursion dans le voisinage,

après les en avoir prévenus par plusieurs ca-

ractères communs que nous traçâmes sur le

sable, devant eux. Ils purent y lire, en s'é-

veillant, que nous les dispensions de nous

attendre, si nous ne pouvions être assez tôt

de retour et c'est ce qu'ils firent.

Nous montâmes pendant un tiers de jour
sans trop savoir où cette course nous mène-

rait. Le ravin. que nous suii4mes, aboutit à

une ceinture de roches très-élevées, et serrées

l'une contre l'autre; nous y cherchâmes long-

temps une. issue enpn nous nous hasardâmes
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de ramper ~L travers une iente qui doit
.11' ·

tie
ramper

a travers une rente qui don servir

de passage
à un torrent dans la saison

plu-
vieuse. Ce défilé étroit, heureusement fran-

chi, nous trouvâmes un champ presque circu-

laire, de deux à trois mille pas de tour.

Arrivés au milieu, nous nous aperçûmes que

nous étions comme emprisonnés dans une

vaste tour qui aurait été construite avec des

quartiers de cailloux monstrueux posés les

uns dessus et à côté des autres. En faisant

nos perquisitions, nous vimes sur le côté une

fontaine aussi de forme ronde, et dont le dia.

mètre nous parut être de cinq palmes. Nous

mouillâmes nos lèvres sèches de son eau qui

nous sembla fort agréable et très-légère. Nous

lui cherchâmes sans la trouver une issue

hors de ce lieu. Je voulus en vain en sonder

la profondeur avec mon roseau; Timasion

ne réussit pas mieux en ne faisant qu'une

seule mesure de nos deux cannes du Nil, liées

ensemble l'une au bout de l'autre.

A trois jets de pierre de l'endroit où nous

étions, s'élevait un très-petit bois nous nous

y portâmes aussitôt il nous fallut rompre

plusieurs branchages pour y entrer. Le bruit

que nous fimes ireveilla pas un homme que

nous aperçûmes
étendu sur le bord d'une se-

conde fontaine aussi semblable à celle que nous

quittions,' que deux sœurs jumelles. Nous eumes

tout le loisir d~examiner ce lieu, et la personne
de celui qui l'habitait. Il était à peine vêtu

après un assez long sommeil, encore plus calme

que profond, ennn il ouvrit les yeux, et se

leva. Nous nous attendions à beaucoup de

surprise de sa part à notre première vue il

n'en donna aucun
signe,

et vint nous d'un

pa~
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v<! ~vtt n! v~f<r~ c~c m*~m~v~'& t~af~t~o 1
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pas
ni lent ni précipité; ses premières paroles,

en langage égyptien vulgaire, furent ce Choi-

sissez l'eau de cette source, ou le lait de cette

vache en nous montrant un toit de verdure

sous lequel ruminait le quadrupède, symbole

<le la déesse Isis. Un superbe figuier chargé de

fruits, en ombrageait
l'entrée. « Homme bien-

faisant, lui dis-je, qui t'a donc confiné dans

ce désert ? 9'»

LE SOLITAIRE. Personne.

PYTHAGORE. Es-tu né sur ce plateau de

montagne ?
LE SOLITAIRE. Non.

PYTHAGORE. D'OÙ CS-tU ?

LE SOLITAIRE. De
l'Egypte.

PYTHAGORE. Qu'y faIsaiS-tU ?

LE SOLITAIRE. Du bien.

PYTHAGORE. Qui t'a donc expatrié?
LE SOLITAIRE. Le mal.

PvTHAGORE. Depuis combien d'années es-tu

ici?

Lrn SOLITAIRE. Quatre.

P~THA&ORE. Qui t'a fait choisir ce lieu de

retraite ?

LE SOLITAIRE. Le hazard.

PYTHAGORE. Qui t'y retient?

LE SOLITAIRE. La paix.
Timasion lui demanda << Ces deux fon"

taines ne seraient-ellea pas les deux sources

du Nil tant et si vainement cherchées?~

LE SOLITAIRE. Je n'en sais rien.

TiMAsiON. Raconte-nous tes malheurs.

LE SOLITAIRE. J'ai perdu la mémoire*

TiMAsiON. Quel est ton nom?

LE SOLITAIRE. 'Je l'ai oublié.

Viens avec nous à Méroë, reprit Tïmasion }

7o~ Il. X
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les sages Gymnosophistes sauront peut-être te
tendre une partie du trésor que tu as perdu.

LE SOLITAIRE. Je vis bien sans cela.

TIMASION. Qu'est-ce qu'une existence Iso~

lée ? Comment peux-tu
te plaire ainsi seul,

et loin de tes semblables!*

LE sonTAiRE. L'univers existe bien sans

compagnon.
Quoi, tu ne peux rien nous apprendre de

la véritable origine du Nil, reprit encore Ti-

masion; nous qui venons tout exprès, et de

si loin ?

LE sonTAiRE. Me suis-je donc placé ici

pour repaitre la curiosité des oisifs ?

TiMASiON. Accueille un
peu mieux un initié

de Thébes.

LE soLiTAiRi:. Il serait l'hiérophante je ne

reçois pas autrement ceux qui emploient si

jmal l'instant si court de la vie.

TIMASION. A quoi donc passe~tu le temps
si tu reste insensible aux phénomènes de la

nature ?

LE "SOLITAIRE. Je n'en ai pas trop pour jouir
de ses bienfaits.

TiMASiON. Est-il un lieu plus propre aux

sublimes études des merveilles du ciel et de la

terre Comment se plaire dans
l'apathie au

milieu du plus bel atelier des sciences ?

LE SOLITAIRE. Jeune homme il en est une

que tu. devrais apprendre avant toutes les

autres.

TiMASiON. Laquelle? je te prie~ parle; ex-

plique toi que dois je savoir d'abord et

avant toutes choses?

LE SOLITAIRE. Te connaître, et connattre

ceux à qui tu parler Ce conseil vaut bien
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découverte des sources du NU. Allez endécouverte des sources du Nil. Allez en

paix.
Nous redescendîmes dans le plus grand si-

lence Timasion n;osait plus ouvrir la bouche.

Nous fumes un moment distraits par une pha-

lange de grues qui vinrent s'abattre sur le mont

que
nous venions de quitter (i) elles arrivaient

Je la Thrace ou de la Scythie.
Nos compagnons de voyage s'étaient remis

en route sans nous nous es rencontrâmes

quelques heures après. Ce pays de
montagnes

forme une espèce de labyrinthe où l'on revient

plusieurs
fois sur ses

pas,
et où l'on se retrouve

au moment qu'on s y attend le moins. Nous

nous réunîmes pour achever tous ensemble

cette entreprise, l'une des plus diflîcile.9 à

exécuter par de simples mortels. Il faudrait

tivoir Faile de l'aigle, pour planer au-dessus

de toutes ces élévations et pour ~nbrasser

d'un coup-d'œil ce grand ensemble de la na-

ture, sans lequel on reste toujours étranger

à ses secrets.

Mes chers 'disciples c~est tout ce
que

nous

pûmes savoir dans l'espace de,cent cinquante

journées~
et le grand Séspstris avec tous ses

moyens en sut encore moins que nous sur

cet objet. Il est plus facile de faire des con-

quêtes que des découvertes. Nous apprîmes
seulement que -le N~1 dans le pays de son

origine s'appelle ~M~ et que tous lés

antt, entre ses deux sources les habitans des

hameaux voisins se rassemblent pour aviser

à leurs intérêt~ communs. C'est dans cette

réunion que toutes ces peuplades jresserrent

(i) Ariatotel. aw~ YUI. ïa. IX. ~o.

x a
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leurs liens fédérâtes. Les Ethiopiens s'ac~leurs liens fedëratus. Les
Ethiopiens

s'ac"

quittent
en même

temps
d'une sorte de ce"

rëmonial religieux (i).
Les deux

plus âges

d'entre eux jettent dans les deux sources, au

nom de tous, une mesure d'encens et une

couronne puie remplissant
une

large coupe

de l'eau du fleuve
ils la font

passer
sur les

lèvres des
principaux

assistant

Timasion me fit
part

de ses rénexions à ce

sujet.
Les hommes, me dit-Il, qui s'acquittent

si
paisiblement

de cet acte de reconnaissance

sont loin de
soupçonner

les
grands

eiïets
pro-

duits par
une aussi petite

cause. La
pente

d'un

ruisseau dirigée
d'un coté plutôt que

d'un

autre, détermne les destinées de cinquante

millions d'hommes. Un peu
d'eau enfante des

nations entières (2).
Les deux

premiers peuples

du monde doivent leur existence aux
pluies

amassées dans les deux petits
ba&sins d'un

monticule (3)
M.

PYTHAGORE. Mon cher Timasion, le rappro-

chement
que

tu fais, peu glorieux
aux hommes,

leur
prouve

du moine combien ils ont tort de

( i ) Si jamais la bienfaisance a
engagé

les hommes & l'ado*

~&tion le Nil a du
inspirer

ce sentiment plut vivement

peut-être que le soleil dans les autres pays.

Cayius. <MM~B!<h~<~p~.
tom. VII. M<-4".

(a) Ceci donne à
soupçonner que ces animaux engen-

dres d~ la vase du Nil ( pris à la lettre par quelques-uns)~

notaient qu'an hiéroglyphe pour exprimer que la présence

de ce Seure est la
principale

cause de la population
d<<

l'Egypte
en attirant sur ses borda les peuples et let

autres animaux.

(3) Nulla potest n~b<M~)M~ ~<!Mu« ~&t~
eee

M/C CCH CC~O tM~C~C.

Scaliger. M~fC~wt. 47'
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neiUir de l'éclat éphëinère -qu'ils jettent8 enorguemir oe i ccian epnemere qu us jeue~n.

autour d'eux. A quoi tenait-il qu'on ne parlât

jamais de l'Ethiopie et de l'Egypte ? Les vertus

des peuples, ainsi que celles des individus, ne

seraient-elles que des localités ? Cent mille bras

dressent les pyramides, construisent Thèbes

et Méroë. Qu'une haleine de vent cesse tout-

à-coup de souffler quelques nuages (i) ou des

neiges sur la haute Ethiopie (2) ]En peu d'an-

nées, tout Fespace, depuis les sources du Nil

jusqu'à ses embouchures, n'offre plus que des

ruines, des ossemens, et un désert.

Nous quittâmes nos
cinq Nasamones, bien

avant de rentrer dans la ville sainte des Gym-

nosophistes de l'Ethiopie. Timasion voulut me

remettre lui-même dans les bras du respectable

Sysimethrès. Après tout un mois de nouvelles

études sous ses yeux,
ne me ressentant

plu~
des fatigues de mon voyage aux sources duNil~

je rendis mes actions de grâces aux sages de

Meroë et repris ma route pour rentrer dans

l'Egypte.
Pendant mon séjour en Ethiopie, je vécu~

principalement de dattes (3).

Ce truit rond mûrit pendant trois ans, sus–

pendu à des rameaux longs d'une coudée.

Que l'homme serait heureux et indépen-

dant, s'il pouvait se convaincre une fois corn"

bien il lui est facile de pourvoir
à l'entretien

de la vie Un seul arbre, en beaucoup de

lieux suiESrait aux besoins de toute imet

~MHUle.

(t) Herodote. Euterp.

(a) Ptutarch.~Z<M?.m~AM<

(3) Piin. XUI.

X 3
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S. LXXXIX.

.~a~M~ Mort et
J&~n<?f

du roi ~/M~MM.

~~M~t~o~t de son ~~cc~~c~r.

JB m'arrêtai peu de jours à Thèbes, y ayant

appris qu'Amaais était malade. Cet événement

concourait à un phénomène qu'on ne se rap-~

pelait pas avoir vu dans cette cité antique. Il

y tomba un peu de pluie (i) ce qui frappa le

peuple il se crut menacé de quelque grande

catastrophe. Je me rendis aussitôt à Memphis~ J

~Lans l'intention de mettre à pront Pétât du

prince en.. faveur des malheureusea victimes

eniermées dans les pyramides du labyrinthe.
La capitale des Egyptiens était dams le

trouble lesplu& grands mouvemens avaient

lieu à la cour je m'y rendis après avoir

embrassé Gaphipne; toutes les avenues du

palais étaient obstruées par la foule des citoyens

agités de sentimens divers. Je lus sur le visage

du plus grand nombre une sérénité maligne

qui ne faisait pas l'éloge du prince mourant.

Comme il respirait encore. o~ n'o&oit trop
se livrer à l'espoir de se trouver mieux sous

le règne qui allait succéder au jMen.

Dans ces conjonctures délicates les médecins

du palais < qui étaient des prêtres du collée

de~Bctempnis avaient eu recours à un antique

usà&e (~), que je retrouvai chez plusieurs autres

c'est de placer le malade sur le, seuil

de sa maison exposé à la vue des passans

(t)Herodot.m.7~a/.
(a) Voy. ci-aprèe le voyage à B&bylone.
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tdecina.

X4

invités à. dire leur avis et à proposer des moyens

Je suérison sur les maux qu'il souffre (i).

Amasis ne fut point
descendu sous le por-

tique de son palais
mais on donna connais-

sance sur de grandes tablettes de l'espèce de

maladie dont il était atteint. Elles portaient

en substance

« Habitans de Memphis et de
l'Egypte

y

vous ête~ menacés de perdre votre roi; u est:

prêt à succomber sous le poids
de ses grands

travaux tendre sollicitude pour ses peuples

depuis loMS-tempS lui enlève le sommeil de

grandes
chaleurs d'entrailles une violente

fermentation dans son sang, et d'autres
symp*

tomes non moins e~rayans, nous font craindre

pour ses jours. Nous avons interrogé les six

cahiers qu'Hermès trismégiste
nous a laissés

touchant la médecine des corps ils sont muets

sur la triste situation du monarque les
prêtres

médecins croient devoir recourir à l'assistance

et aux consultations de tous les bons Egyptiens

et même de tous les étrangers réeideas etconnua

à Memphis ».

A côté de cette proclamation,
étaient sus

pendues plusieurs autres tablettes, préparées

recevoir les conseils et les lumières de qui-

conque voulait en donner, on n'en était pas

responsable,
ni obligé de les souscrire de son

nom.

Cette latitude cirait carrière aux mécontens

il y
eut même des citoyens assez courageux

pour avouer ce qu'ils tracèrent sur ces tablettes

ouvertes à tous venans. J'y lus des choses bien

(ï) C'est ce qui &tt que Homère, Platon et Plutarque

disent que les Egyptiens étaient tous médecins.

X 4
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extraordinaires et d'une franchiseextraordinaires et d'une tranciuse qui, en der-

nier analyse, n'était que de la lâcheté j'en ils

l'observation à un Memphien qui écrivit sa

pensée sous mes yeux, et en ces termes

La meilleure consultation à donner aux

~<~Zt?C~~ ~M~ c'est de le ~F* mourir,
il n'a que trop vécu.

Je ne pus m~empêchei-
de dire à l'auteur

caustique de ces trois lignes (i)
«

Pourquoi at-

tendre la mort
prochaine

du roi ? il n'est plus

temps de l'éclairer sur sa conduite $ c~est de

son vivant, qu'il fallait lui parler ainsi. Tu as

craint la toute puissance du monarque en

santé et tu t'attaques à un moribond. On

n'amende point les morts. Laisse Amasis des-

cendre en paix dans la tombe, puisque tu l'as

.laissé tyranniser e~ paix sur le trône. Il est

dorieux de risquer sa vie pour faire entendre

ïa vérité aux rois, il est honteux de n'oser s'ex-

pliquer sur leur compte en toute liberté que

quand on n'en a plus rien à craindre

Un autre citoyen dessina une momie cou"

ronnée, dans la couche d'Altazaïde avec ces

mots en bas

Que C~/Zp qui <X~M~ mal, le TT~M~C

Un autre peignit le roi et l'Egypte gissans
tous deux sur la même civière; et au-dessous t
un yer< égyptien, dont voici le sens

Le M~Z~?, ~~M n'est pas celui

yw~ ~~jc.

(t) ~p~M t~</?. fH{/JM'MW. ~M~r<MMM~~M.

VopMCUe
M M~W~MM. VU.
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J~n autre écrivitUn autre écrivit

J'~M ~~ï une ~cccfXc pour a~M~~r un ~t~M-

vais T~t~~y~ Fï~Tz
co/M~M~<M~M<y a//o~cr

la vie ~~7~ NM~t~M~ ~OZ.

et il signa.
Un autre

Q~t</ un C/CCO~Z~ est ~M!? on ne i~

pas c~/Tp~cr de /M~Z''c~M.

Un autre, ce fut le seul, indiqua en effet

quelques plantes peu connues, dont il promet-
tait les plus heureux effets mais sa consul-

tation était terminée par ces paroles

AïMtWM le (y~M, dans la C/YM/~ avoir

un

Les prêtres de la classe de ceux qui n'étaient

pas médecins en même-temps, multipliaient

jour et nuit les sacrifices dans tous les temples
de Memphis et des environs afin d'entretenir

le
peuple

dans l'idée qu'il doit avoir de son

chef il
importe que la multitude croye les

jours des rois dans la main des dieux; telle

est la politique égyptienne. Tous les sanc*

tuaires exhalaient l'encens ceux de Sérapis

et d'Osilis d'Hermès et de Saturne, et princi-

palement celui de Vulcain, dont la fondation

remonte aux premiers temps de l'empire. On y
chantait des hymnes que le peuple répétait

volontiers, se doutant bien qu<us seraient sans

eHet.

Je me présentai aux portes de l'appartement
du grince Altazaïde avait donné l'ordre de

ne laisser entrer personne à son
inscu.

Cette

étrangère jouissait d'un crédit que le iils même
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du monarque n'osait hc~i ter. On me co
ViP-r(! Allo .1- 1'

ctu monarque n osait hc~i ter. On me conduisit
vers elle pour en obtenir l'accès

auprès
d'Amasis.

Pythagore me dit-elle, eh me répétant avec

affectation le geste d'Harpocrate dent elle
avait déjà scellé sa coni .~ice envers moi ;Pv~

thagore! tu ne peux entrer en ce moment. Le

roi repose.
PvTHAcoRE. En attendant quejc puisse lui

parler, je m'entretiendrai avec le prince son

Ëls il est auprès de son père.
Ai.TAZAiDB. Oui, mais tout le

poids
de la

couronne retombant sur sa tête, il n'a point
de loisirs à donner aux savans ,-aux voyageurs,
ni aux

étrangers.
PY~HACORE. Je reviens à la cour d'Amasis

avec un titre plus sacré encore que ces trois-là;
toutes

les portes
doivent s'ouvrir en,la présence

d'uninide.

ALTAZAiiME. Pytitagore! vona êtes Initié.

PYTHAGORE. De Thèbes. en voici l'hiéro-

glyphe saint.

A~TAZAiDB. Pardonnez~ moi les mesures de

prudence que {'ai cru devoir prendre envers

ceux qui approchent du monarque, il est mal
et souffre beaucoup.. permettez que je le

dispose à vous recevoir convenablement

PvTHACORB. II n'est pas nécessaire je verrai

d'abord Psammétis.

Aj[.,TAZAïDB. Pythagore de la discrétion

un initié dwt en avoir plus qu'un autre et

vous y êtes au moins aussi intéressé que moi.

P~THACQ&B. AltazàÏde ï je connais mes de-

voirs sachez le vôtre, en ne me retenant pas

plus long-temps ici. Ma place n'est pas auprès
de vous le veux entrer chez le roi.
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Lzaïde terrassée
par

ces dernières
paroles y

.n..J.
'-t;IJ(Ia.AUç L'CI. J. ~W

~.rcaa W a
'W.&.L"

a~.yru.a

-M'osa insister, et les officiers de l'intérieur du

palais
m'ouvrirent tous les passages.

« C'est vous, Pythagore,
me dit l'héritier du

trône d'Egypte, en me tendant la main vous

venez à propos cette cour est bien changée

depuis votre départ vous auriez peine à
recon-

naître mon père ce n'est plus ce prince ami

de tous les plaisirs, et se mettant au-dessus des

préjugés,
même les plus saints. Vous allez le

voir entouré de concubines et de prêtres, ne

pouvant se détacher des premières, et se faisant

assister des autres pour franchir le dernier

pas de la vie. Agité
d'une double inquiétude,

il craint de vivre et de mourir. En voici
peut-

être les causes secrètes Amasis, tributaire de

Cyrus, eut honte de l'être de son successeur.

Celui-ci jaloux d'ailleurs de l'éclat de cet

empire nous menace d'une guerre qui sera

terrible si rien n'arrête ou ne balance son

ressentiment. Les préparatifs
semblent annoncer

qu'il ne se propose rien moins que notre ruine

totale déjà nous mandent nos observateurs,

l'ordre de marche est donné, et Cambyse se

met a la tête de son armée. Elle est innom-

brable. Cet événement commença par inquiéter

beaucoup le roi mon père, instruit du peu de

dispositions favorables de ses peuples envers

lui mais ce qui le frappe d'un comp dont il

aura peine à. se relever, c'est l'avis certain qu'il

avait en Egypte dans aozt palais tomt préa
de

lui, un ennemi bien plus perfide~ dansi per-

sonne de cette femme étrangère, qui depuis

longues années préside aux plaisirs d'Amasis.

Nous ne pouvons plus en douter; cette Altazaïde

a fait passer au roi des Perses le secret de n.os
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~filrf~OC r1~ Tlne .ft~r-of:' ~i~a ~IIAe al:¿.-ft.ft

forces de nos ressources de nos espérances
tous nos moyens lui sont connus comme à nous

je fais en ce moment circonvenir la coupable
elle n'évitera point sa destinée la n8tre n'en

est pas moins affreuse, et il est bien tard pour
détourner cet orage. Le peuple ne s'en doute

pas encore mais la tempête ne peut tarder

se manifester dans toute son horreur et ce

moment terrible qui n'est pas loin fait une

telle impression sur l'esprit de mon père que
tous ses sens en sont bouleversés y je crams

qu'il n'y succombe, passons auprès de lui.

PYTHAGORE. Prince il n'est point néces-

saire. Peut-être ne me reconnaîtrait-il même

pas. Recevez en son nom mes actions de grâces
et donnez-moi sujet de vous en rendre de

nouvelles, y en m'accordant ce qu'il m'a fait

espérer, la délivr<mce d'une famille entière en-

sevelie vivante dans l'intérieur de la pyramide
du labyrinthe.

Ls ni.s D'AMAS is. Pythagore, vous réitérerez

votre demande à mon père lui-même. Que la

dernière action de sa vie soit un acte de vertu 1

Venez x*.

Psammétis ordonna aux officiers du roi de

m'annoncer sous le titre saint dont j'étais re<

vêtu. Ils obéirent.

« Grand roi Amasis, s'écïièrent-Ils à trois re-

prises, un initié de Thèbes demande à être

présenté devant vous.

Un initié de Thèbes dit le prince mourant

avec beaucoup d'efforts. Ah! sans doute, ce

sont les Dieux qui me l'envoient, pour me pro-

noncer leur jugement. Femmes sortez d'ici.

Qu'il ne reste devant ses yeux rien que de

pur! »
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Axnasis n'eut pas le temps d'en dire davan-Amasis n'eut pas le temps d'en dire davan-

tage,
ni de me reconnaître il expira dans

une convulsion, en fixant ses yeux sur ma

longue robe blanche.

On se hâta de procéder à l'embaumement

d'usage, le corps
du prince n'étant pas assez

sain pour être porte à découvert au lieu de

la sépulture, dans la ville de SaXs. Car on De

pouvait raisonnablement espérer de lui .faire

accorder les honneurs du labyrinthe. on ne

les obtient qu'après une épreuve rigoureuse.
Un jugement solennel doit intervenir (i) en

présence de toute la nation représentée par
un député de chaque nome (2). Les envoyés
nrent diligence le grand jour du jugement des

rois vint à luire. On dressa le tribunal sur l'un

des côtés de la place publique avoisinant la

porte de Memphis qui mèn~ Sàïs. Les prêtres*

magistrats prirent leurs rangs sur de hauts gra-
dins demi-circulaires(3). A la partie opposée
on avait construit un immense amphithéâtre

propre à recevoir une multitude très-consi-

dérable, présidée par les représentaus des

n8mes.

Ce grand acte de justice comnence à l'entrée

de la nuit les rayons du soleil ne doivent

pas éclairer cette scène lugubre et redoutable.

Le pâle flambeau de la lune, la seule lumière

admise à cet auguste cérémonial, frappe direc-

tement l'imposant hiéroglyphe de la vérité

qui domine toute l'enceinte.

(t) Diod. sic. I. 6. &<
~E~t<tM de

Montaigne. 1.3.

(a~ Ou province, ou
département.

(3) Au nombre de quarante selon Diod. sic.

L
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Le char tunèbre vint s'arrêter au milieu de laLe char funèbre vint s'arrêter au milieu de la

place.
Le corps d'Amasis y fut exposé à tous

tes regards, mais renferme dans le cercueil de

la momie. Le fils du mort, ou son succes-

seur présumé au trône, se voit contraint d'as-

sister à cette grande leçon, dont il est le prin-

cipal objet; mais il doit en être le témoin muet

il lui est détendu d'intervenir dans cette pro-
cédure toute nationale.

Ce moment procure une jouissance bien vive

au peuple. Son ame oppressée par plusieurs
années d'un silence pénible sur ses propres

maux, se soulage en assistant à ce simulacre

de justice tardive. Il faut si peu de chose
pour

le satisfaire Il se console, comme il se décou-

rage, avec la légèreté de l'enfance.

Amasis était déjà jugé dans l'opinion néan-

moins, les lois constitutionnelles de l'empire
veulent que l'expression du vœu général soit

formelle et fortement prononcée (i). Un hé-

raut commanda le silence au nom des Dieux

juges suprêmes des rois.

Le chef du tribunal se leva et dit «
Peuples,

Amasis a cessé d'être votre roi. Lui devez-

vous des actions de grâces 3 lui devez-vous

des malédictions f Mérite-t-il une demeure

éternelle dans la région des ames vertueuses?

ou devez-vous abandonner sa dépouille pour
être déposée sans gloire dans le sépulcre de

§a. famille ? Vous tous qui avez à parler pour
ou contre Amasis approchez et rangez-vous
les uns à sa droite les autres à sa gauche

~<

La foule devint immense de ce dernier côté.

Le chef du tribunal montra aux yeux
de

(i) L. gr. Gy raidie de ~cpM/c~r/y, i633.
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emblée rimace de la tu~n~ T~1 assemblée
l'image

de la justice peinte sur
un grand médaillon

suspendu à son col. A
cette vue, il se fit un recueillement de plu-
sieurs minutes. Un

Egyptien du
petit nombre

de ceux qui s'étaient
placés à la droite du

cercueil, demanda à parler èn faveur d'Amasis.
Je remarquai- que cet homme, ainsi que la

plupart des panégyristes du prince défunt
étaient des officiers de ~a maison, voulant
conserver leur place, et ayant remarqué beau-

coup de piété filiale dans le caractère de
Psammétis.

Ils- espéraient que le fils leur saurait gré et
leur ferait un mérite d'avoir défendu la mé-
moire de son père et tâché de la préserver
d'un décret infamant.

ce Amasis, dit Pun d'eux, ne dut qu'à son
mérite personnel, le rang suprême qu'il oc-

cupa avec tant de gloire. Amasis.
Il allait continuer, malgré un murmure sourd

qui s~élevait déjà. Le chef du tribunal l'inter-

rompit, pour dire

« Vous tous, disposés à parler, n'entassez

point de suite
éloges sur éloges, griefs sur

griefs. Que les louanges et le blâme se suc-
cèdent avec ordre, et s'il se peut avec impar-
tialité et dans le calme de la raison. Vous

qui vous portez contre Amasis, quelle est votrp
téponse à ce qui vient d'être dit en sa faveur ?

UNE VOIX CONTRE. Amasis s'éleva jusqu'au
tr8ne en rampant comme un

reptile et s'ymaintint avec plus de bonheur et d'adresse

que de vertus et de talents.

Poup AMASIS. Il fut le protecteur écLuré des
arts et des. artistes. Il a laissa plusieurs beaux

ouvrages.
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CONTRE. C'est-à-dire,
il perdit le temps à

deviner les énigmes que lui envoyait le roi

d'Ethiopie (i) et insultait aux Dieux, en fa-

briquant leurs saintes images avec les meubles

d'or de son palais, consacrés auparavant aux

plus vils usages (2).

Poun. Il orna les temples de monumens

durables.

CONTRE. Pour immortaliser son nom en se

plaçant
à la suite des Dieux.

Poup. H fut l'ami des hommes.

CONTRE. Surtout des Grecs J qu'il appelait

à tous les postes de confiance, au préjudice

des Egyptiens.
Poup. Sa brillante cour fut la gloire de

l'Egypte.
CONTRE. Et le fléau des mœurs.

Pou a. S'il paya
tribut au bonheur des armes

de Cyrus,
il le refusa à son successeur~

CONTRE. Ensorte qu'après nous avoir avilia

pendant son règne, il nous lègue après son

trépas une guerre affreuse à soutenir.

Poup. Sans doute, il fut sage ce monarque

puisque
les Sages de la Grèce vinrent tout ex-

près jusqu'ici pour le voir.

CONTRE. Ce n'est pas ce que Selon et Tha-

lès firent de mieux et de plus utile.

Poup. L'Egypte est redevable au roi Amasis

de plusieurs bonnes lois.

CONTRE. Quand il aurait mis à ces lois

quelque
chose de plus que le sceau royal y

(t) ~Ef~M~BM
re.r MecMM

cer&t~M~~ZM~o&ïM
M~

~M~. ~Mto~t
Amasis ad Bumtem.

(2) AUusion à la cuvette. Voy. ci-dessus page
33~

tom. I. §. XU de cet ouvrage.
Im
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ui a.vons-nous des obligations pour avoir r6ïn"

(t) Allusion à PolycMte
rot de S&mo~.

yC7Mc7JT. Tf

lui avons-nous des obligations pour avoir rem"

pli
les siennes

PouR. Jamais roi laissa-t-il en mourant son

peuple plus nombreux plus florissarlt ?

CONTRE. Amasis l'avait trouvé tel, en s*em"

parant
de la couronne par surprise.

Poup. Il eut des faiblesses, et se livra &

quelques
excès. Mais.

CoNTRE. Pourquoi pallier sès fautes ? Amasis

ne fut rien moins que sobre (l). Un prince qui

ne l'est pas règne toujours maL

Poup. II était populaire.

CoNtRE. Comme le sont tous les despotes

hypocrites
et lâches qui caressent le peuple~

qu'ils méprisent et qu'ils craignent.

Poup. Amasis était considéré de tous lès roia

voisins. il
v

CONTRE. Comme lui, tyrans (2) et libertins.

PouR. Son Ris fàit l'éloge de l'éducation

qu'il lui donna.

CONTRE. Si ce fils a des vertus c~est qu'il

sut résister aux exémples de soit père.

Les débats ne se prolongèrent point long~

temps. Les défenseurs d~Amasis osèrent à peine

insister. Un ris moqueur et
presqu~universel,

accueillait chaque éloge sorti de leurs lèvres

tremblantes. Ils abandonnèrent une aussi mau-

vaise cause, et se turent, en rentrant dans

la foule, honteux de leurs tentatives in-

fructueuses.

Le tribunal attendit encore quelques
ins-

tans personne ne se présentant pour défendre

le mort, le chef des prêtres-juges ouvrit une

(t).AEU<m.~r.ÏI.4''

(t) Allusion à PolycMte roi de S&mo~.
'~ts

L
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urne où les représentans des nomes ~H~]
~–~ t~– ~–~f.–
urne où les représentans des nonces allèrent

tout-à-tour déposer leurs sufïrages pow ou
contre le monarque défont. L'hiérogramma-
tiste (i) après l'examen déclara aux

magis-
trats qu'il n'y avait pas une seule voix pour
accorder les honneurs du labyrinthe au

corps
d'Amasis. Alors, le jugement fut prononcé
dans cette forme le premier des magistrats
se recueillit un moment pour contempler le

médaillon qui retombe sur sa poitrine puis

proféra lentement et avec g~av~të, un décret

attendu dans le silence le plut pariait, et

conçu en ces termes

ceLes Dieux et le peuple dTSgypte déclarent

le roi Amasis indigne, après son trépas du

séjour réservé aux mortels vertueux. ne

~OM/~ pas <tC t/~ ~CMTMZ~ ~<a~NM ~y
de bien (a)

Habitans de Memphis, et de toute l'Egypte~

ajouta le chef du tribunal, après avon* reclamé

de nouveau le
plus profond recueillemen):

Vous avez iait justice dea morts rendez~-

la de suite aux vivans. Les mis de. famille ne

sont point responsables des fautes de leur père.
Le collége des prêtres et le ~tribunal des ma-

gistrats proposent au peuple d'Egypte de main-

tenir a Psammétis la succession au trônes.

Une acclamation générale se Et entendre.

Une foule empressée arracha Psammétia au

corps de son père, et le conduisit au temple

pour le faire recevoir parmi les pontifes.
En Egypte, la ~couronne était éiecdve (3)

(t) Le ~c~&e t com<&cqui dirait ~mount'inu ? te ~c~-

At/rc, ou~e~EM~OM~CFT~a~ewr.

(a) Frasment du texte méaM de 1& &M!mMle<zypt!em~.
(3)Diod.MC.L
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premiers temps; et elle l'est bien encore idès les premiers temps; et elle l'est bien encore
car le fils ne succède à son père sur le trône

qu'autant que le peuple du Nil* quand il yeu~

avoir une volonté, y consent Mais là, comme

presque par tout; ce n'est jamais son
propre

vœu que le
peuple

émet. n est des gens ofR"

cieux qui ont 1 art de
diriger secrètement les

suHrages. Quand Cela ne serait pas toute une

multitude peut elle
jamais

être assez éclairée

pour exercer Ses droits avec discernement S

Quant à ce jugement dernier des rois d'E*

gypte ou plutôt a ce
procès

fait à leur cadavre
cette institution a

plus d'appareil que
de ~on*

dément, est plus imposante que prontable.
Ce n'est plus qu'un vain cérémonial et cela

ne pouvait manquer d'arriver. Un examen pu-~
blic de la conduite du monarque à la nn de

chaque année, eût
peut-être rempli mieux l'at<

tente du peuple et 1 intention du législateur qui
fonda cette pompe politique. Obliger le

magis~
trat

suprême
à rendre raison tous les ans de son

administration, serait un véritable irein
pour

les rois, une garantie certaine pour leurs sujets.
Je m'étonne qu'une mesure aussi naturelle y

aussi sage ne soit pas venue à la pensée de

la nation égyptienne. IM~ais il se peut qu'on
l'ait fait avorter dans son germe, ainsi que
le

pit~n
d'un gouvernement iedératif. Tout ce

qui est juste a dû frapper le cerveau de l'homme

mais n'a pas toujours été produit au, dehors.

H y a loin du concept à l'exécution. D'ailleurs,
on aurait sûrement indiqué aux rois quelque
secret pour éluder ou rendre illusoire cet exa~

men annuel de leur conduite. Quel peuple, a

pu jamais contraindre ses magistrats suprêmes
à lui donner raison de leur administration ?

Y
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La loi atteint tout le monde excepté ceux auLa loi atteint tout le monde excepté ceux qui
la font ou qui la gardent.

Les choses, du moins, se sonttou~outs pas-
sées ainsi jusqu'à ce moment, surtout che&

les grandes nations.

La pompe funèbre ou plutôt le char et les

conducteurs prirent la route de Sais pour y

déposer leur fardeau dans le silence et comme

furtivement. Selon l'usage on peignit sur l'en..

veloppe de la momie ITnéroglyphe du mort

la malignité y traça une outre pleine de vin
liée avec un bandeau royal, et au-dessous le

nom d~Amasis en écriture alphabétique.

Un autre artiste, aussi ndeMe interprète de

l'opinion générale exposa en publie sur le

passage du cortège funèbre et clandestin d'A-

masis cet hiéroglyphe satyrique
Sur une pierre (i) ~oM~fc, }e distinguai~

debout, un corps humain à tête canine, éten-

dant les bras devant un lion q ui marchait à
petits

pas, la tête baissée sous le poids d'une momie (2).

`

L'auteur de cette censure pittoresque m'en

donna lui-même l'explication.

<t D'abord, me dit-il, remarque le choix de

la pierre elle a la couleur du
sang, quand

il est sec et caillé; elle convenait donc par-
faitement à un tyran.

Anubis n'aboie point. Au contraire y de ses

deux bras étendus à droite et à gauche, il

commande le silence et semble dire aux ha-

bitana du Nil

« Peuples d'Egypte! ne faites point de bruit y

(<) .~EaMt~eM, du.grec A! .M~MM, pierM «tn~ume.
(a) CayiM t <M~. ~ypt. tom. IV.
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laissez passer en paix la momie royale. Amasis

t3L

laissez passer en paix la momie royale. Amasis

n'est peut-être qu'endormi. Ah'craignez le

réveil d'un despote Le lion est le type qu'il

aimait à prendre pour designer un monarque.

Le puissant quadrupède parait affaissé sous

le fardeau cadavéreux. En eiïet, il n'y a rien <~

plus
lourd à supporter qu'un mauvais prince.

Après plusieurs jours de retraite dan& les

souterrains des prêtres de Memphis qui
l'ini-

tièrent à tous leurs secrets, Psammétis lut Inau-

guré
roi d'Egypte.

J'assistai à son couronne-

ment. On lui posa sur la tête un diadème d'or,

fabr~ué
sous la forme de plusieurs serpens

enlacés l'un dans l'autre. On lui passa un col-

lier du même métal on arma sa main d'un

sceptre d'or aussi, figurant
un fléau de batteur

en
eranee

~u le soc d'une charrue $ je ne pus

bien distinguer cet objet on lui fit
porter

sur

les épaules le joug d'or du taureau Apis. Revêtu

d'une tunique fort modeste, on lui ordonna

de lire sur les saintes écritures du Trismégiste

les sermens accoutumés, garano des droits du

peuple
« Je promets, prononça-t-il tout haut, d~

maintenir les formes constitutives et fonda-

mentales de la monarchie égyptienne, de re-

connaître l'ordre héréditaire, de ne pointfran-

chirle&bomes posées à l'autorité royale, de con-

server dans l'exercice libre de la justice un

corps particulier
de prêtres-magistrats, à qui

les lois donnent une force assez grande pour

servir de contre~poids à mon pouvoir,
si j'avais

le malheur d'être tenté d~en abuser. Je pro-

mets de ne jamais exercer moi-même le droit

de juger, ni de me permettre de prononcer

dans une cause purement
civile

t 3L
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A cette occasion, mes chers discmleiA cette occasion, mes chers disciples, j'ad-
mirai les peuples qui, tous', s'endorment sur
la foi de leur monarque, aussitôt qu'il la leur
a donnée.

J'admirai aussi la puissance des mots ce
sont eux qui font les rois et les magistrats.
Le peuple des villes se laisse prendre aux pa-
roles bien plus vite que celui des eaux à

rha~necon.
On déroula un calendrier égyptien peint sur

plusieurs feuilles de papyrus réunies, et on f~t
encore jurer le nouveau roi de ne point or*
donner ni permettre qu'on intercallat un<~eul

jour dans Tannée vague pour la rendre nxe
m un mois, pour la rendre lunaire.

Les Trente, ce sont des prêtres, magistrats
suprêmes chargés de tenir la balance d'une
main ferme entre le peuple et le

monarque, J
les Trente s'avancèrent, et le plus âgé pro-
nonça avec force et fierté, ces paroles solen-
nelles

M Et nous, pontifes-magistrats du peuple
nous jurons et prenons pour garant de notre
serment toutes les puissances de la terre, du
ciel et des enfers (i), nous jurons de ne point
obéir au roi, s'il nous ordonnait de pronon"
cer un jugement contre les lois du pays ».

Tout le peuple applaudit, en levant les bras,
et en se frappant dans les mains. Les guerriers.
heurtèrent leurs boucliers contre leurs

ge-
noux (2), selon un ancien usage.

Cette inauguration causa une sorte d'ivresse.
Il n'y a rien qui flatte

davantage la multitude

(t) Plutarque 2)~ notables des McK?jM rois.' initio.

(?) PitMCM. /c.Mc. ~c/~o f ae~e~~e«~
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qu'un nouveau roi; elle aimerait à en changer

Y 4

qu'un nouveau roi elle aimerait à en changer
tous les jours.

S. X C.

T~M~M de /~jE~g~~ par C~/Tt~y~

PsAMMETis était à peine inauguré roi d'E-

gypte, qu'un courrier, expédié par le gouver-
neur de Peluse vint à toute bride lui porter

une missive. Le nouveau monarque crut devoir

la communiquer aussitôt tout le peuple as-

semblé et favorablement disposé.
« Cambyse, roi des Perses, assisté par celui

des Arabes, et sur les pas du traître Phanès,

traverse le désert, près les aqueducs de peaux
de bœuf du fleuve Corys (i) et doit, sous

peu commencer l'invasion qu'il médite de

longue-main par la prise de Peluse. Il se

propose de pénétrer jusqu'à la capitale de

l'empire. Son ressentiment est tel, qu'il a fait

le serment à ses Dieux de laisser si peu de

monde en Egypte, que les hommes -se féli-

citeront en se rencontrant (2). Ne lui donnons

pas cette horrible satisfaction

A cette lecture un cri universel éclate

et se propage dans tout le territoire de Mem-

phis. Aux armes aux armes Tous les Egyp-

tiens, dans le plus grand enthousiasme dont

ce peuple est susceptible suspendirent
la

pointe de leurs glaives
sur leur gorge,

en ju-

rant de repousser l'ennemi (2) ou de périr.

(t) Hérodot. Larcher.

(a) Plate. de /< lib. I.

(3) Massieu, sur les ~CTTCtMA,acad. des M~ry~. Le*

Crées prirent cet uMge.

Y4
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Psammétis quitta tout de suite son dia-

dême, pour se charger la tête d'un
casque, e~

sa tunique d'initié, J pour se revêtir de la fa-

meuse cuirasse de lin (t) d'Amasis son père<

Chaque fil du tissu est compose d'autant d'autres;

fils qu'il y a de jours dans l'année (a) elle

~tait magninquement brodée. Une toute sem-

blable fut envoyée en offrande au temple de

Minerve, à Samos. Tout prend l'aspect for-

midable de la
guerre,

en, un moment, cette

ville qui ne respirait que le plaisir, est changée
en un arsenal. On

prépare les lances, les

arcs J on arme de iaulx les chars destinés

aux divertissemens des riches on se. flattait

de tourner contre les Perses eux-mêmes la

plus meurtrière d<; leurs inventions (3), on

en fait honneur à Cyrus lui-même. Les prêtres

sacrifient à Vulcain, les vieillards se traînent

aux oratoires des pyramides les plus pro-

chaines~ Les femmes préparent des vêtemens

à leurs époux, leurs Mres, à leurs encans,

sans oublier de les munir du scarabée saint (~) y

amulette hiéroglyphique,
et protecteur dans

les combats. L'Egyptien
croit que cet animal

n'a
point

de iemeïle, et se fait un devoir de

l'imiter dans les dangers de l'état il ne re-

conna .plus d'autre femme que la patrie. C'est

pour cela que les guerriers de proïession sont

tous célibataires. Horus est leur Pieu particu-

lier et ce Dieu n'a point de
compagne.

L'amulette préservateur, et la Divinité tu-

(t) Herodote. Vertot hist. de /~co< des M~

p. 4~0. à 44~' II.

(a) Pii~ A~f. nat. XIX. t.

(3) Xenophon, cyropédie. VI.

(4) C&yhts. ey~y. ~y~' tom. VI.
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traire, ne font point négliger de prendre le

bouclier de bois (i), assez grand pour cou-

vrir un homme tout entier. L'habitant du Nil

& pour armes principales
la courte épée, es-

pèce
de poignard,

et la longue pique.

Déjà. plusieurs bataillons de dix mille guer-

riers, cent de front sur autant de profon-

deur (2) sont réunis et prêts
à marcher. On

n'attendait plus que l'ordre du nouveau roi

pour sortir de Memphis, et se ranger en ba.

taille. Déjà les portes
s'ouvrent pour aller au

devant de l'ennemi. On voit s'élever un nuage

de poussière
on croit voir les Perses. Le spec-

tacle qui s'cfïrit bientôt était moins redou-

table, maif. plus douloureux. Une foule

d'Egyptiens, à
moitié désarmés, et dans un

désordre complet, vient se réfugier dans les

mrrs de Memphis
c'est le reste d'une armée

levée à la hâte, et qui n'a pas osé combattre

les troupes de Cambyse; ce monarque ayant

placé à leur tête pour
leur servir de rem-

parts, tous les animaux divinisés par le peuple

du Nil.

Àltazaide qm entretenait des espions jusque

parmi les prêtres
de Memphis, avait révélé

l'idée de cette ruse de guerre, dont on lui

fit part, d'après l'hypothèse hazàrdée par moi

au pontife d'Isis (3). Ainsi une parole pro-

duite innocemment causa l'invasion de l'an-

tique Egypte
et un changement de dynastie.

LTustoire secrète des nations est remplie de

pareils événemens.

(t) Xenophon. cywp.
(a) Xenophon. eo< loco.

(3) Voy. $. UX. p. 3o. ci-dessus,
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La nouvelle de l'enti 3 de Ca~mbvseLa nouvelle de l'enti/3 de Cambyse sur le

territoire égyptien et surtout le sacrilége

qu'il s'était
permis pour réussir accrurent

la
rage des Memphiens; elle est à son comble

rien ne peut les contenir. Vengeance ven~

geance allons
venger nos frères. On partait

en tumulte un vaisseau mitylénien paraît
sur le Nil il s'avance au port il amène un

héraut du roi de Perse. Ce nouvel objet aveugle
tout-à-fait le peuple il se porte au

rivage et

à l'insçu du roi~ des généraux~ des magistrats,
il se précipite sur le bâtiment avec des~ torches

incendiaires tout
l'équipage

est consume par
les flammes excepté le héraut de Cambyse
on le réserve à un

plus long supplice. Il est

traîné par les carrefours de la ville mis en

pièces, et ses membres palpitans attachés aux

principales portes.
La fureur du peuple n'est

point assouvie il demande Altazaïde à grands
cris. Il a conçu contre cette étrangère des soup-

çons trop bien fondés. Psammétis la faisait

garder étroitement depuis le trépas d'Amasis.

Tandis que sur les degrés
de son palais il

tâche d'appaiser la foule en lui promettant

prompte et sévère justice de cette femme

déjà elle avait été découverte~ saisie et dé-

chirée en lambeaux.

Les deux sexes voulurent avoir part à cette

vindicte
publique

et le plus faible des deux,

celui qui devrait être le plus doux, surpassa
l'autre en barbarie et en turpitudes.

Pendant ces exécutions populaires, j'étais
dans le palais de Memphis le monarque m'y
retenait auprès de lui msds Gaphiphe a.

qui j'avais confié dans le temps ma décou-

verte d'une famille sacerdotale toute entière
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j
renfermée dans la pyramide du labyrintherenfermée dans la pyramide du labyrinthe

profita
des circonstances orageuses, pour

remplir mon vœu. H n'e~t pas de peine à se

faire suivre d'un groupe de jeunes citoyens

aussi ardens que lui. Les victimes de l'insou-

ciance d'Amasis, furent ramenées dans le col-

lège des prêtres. Gaphiphe après cette heu-

teuse expédition, vint aussi t m'en faire part.

Je le chargeai,
au nom du roi, de quelques

autres entreprises qu'il n'eut pas le temps de

mettre à nn. Hélas je n'entendis plus parler
de lui depuis ce moment. Sans doute il aura

grossi le nombre des iniortunés frappés par
le glaive de l'ennemi, lors de la conquête de

Memphis,

Cependant Cambyse arrivait à grandes

journées du haut du palais nous vîmes flot-

ter ses étendarts. On ne le croyait pas déjà si

près. Memphis, assiégée de toutes parts, se

rendit après quelques heures seulement de

résistance et se remit à la discrétion du

vainqueur.

Cambyse se présente ennn lui-même, demande

qu'on lui livre Psammeti~, et l'oblige à se dé-

clarer son captif, ainsi que ceux qui accom-

pagnaient l'infortuné. J'étais du nombre. Un

serviteur du prince par attachement pour son

maitre osa proférer quelques mots il fut mis

mort par un soldat du conquérant. Le barbare

ordonna le même traitement pour les deux

légions, de mille hommes chacune y qui,
sous les noms de Calasires (i) et d'N~Tvmo~-

bies formaient la garde du roi, et qui ne

voulurent poser les armes, que quand ils virent

(0 Hérodote..EM~p. 11.
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leur
prmce

dans les iërs.
Camby:

ff~i~ ~frtr~ f~mv-~ T~

~t~tt~ <~tmo
~co Ad a.

~~ttUiuyse ajOUCe
a

cet ordre ceux-ci cc Je veux en outre
que

ces deux mille captif aillent au
supplice un

mors dans la bouche. Psammétis ton fils
sera à leur tête et subira son sort le

premier
c'est une grâce que j'accorde volontiers à son

jeune âge. Le sang de mon héraut veut le sien,
et la vie de dix

Egyptiens
n'est pas de trop

pour payer la mort de chacun des deux cents

Perses indignement sacrinés dans le vaisseau
de Mytilène. Qu'on m'ohëisse Quant à toi et
aux tiens, roi d'Egypte, vas attendre dans
un des faubourgs de Memphis, mes volontés

ultérieures

Psammétis demanda au vainqueur la per"
mission de lui adresser une supplique.

CAMBYSE. Je te l'accorde. Parle

PsAMMETis.

Cambyse, ce n'est pas pour
moi, ni pour ma famille, que j'ose élever en

ce moment la voix, nous subissons les dures

lois de la guerre. Mais il est dans ce palais plu-
sieurs étrangers qui ne doivent. point être en-

veloppés dans ma malheureuse destinée. Ton

intention est de te
venger seulement de l'E-

gypte, non de la Grèce ou de l'Asie mineure,
et des autres contrées dont il se trouve ici

plusieurs voyageurs, tel q~e Pythagore (ï)

que l'amour seul de la sagesse a conduit

loin de ses loyers, sur la garantie du droit des

gens.

CAMBYSE. Je devrais peut-être traiter tous

(f) Dans le
temps que Cambyse faisait la guerre e~

Egypte, Pythagore y fut pris par ses soldats, et emmena

àBabylone où il apprit les sciences des Caldéens.

Méthode d'étudier 1es historiens, parThomas&i~
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ka Áfo~~nnoY"t!ces étrangers comme mes ennemis puisque
je les rencontre parmi eux je veux bien leur

pardonner. Toi, Pythagore qu'on dit homme

sage, je te retiens
auprès de ma personne

pour te consulter quelquefois ».

Je voulus lui
représenter que je n'avais ni

le talent, ni les dispositions nécessaires pour
servir de conseil à un conquérant.

Pythagore me fut~Il
répondu, je le veux

tu me suivras jusqu'à Babylone. Je veux te
mettre aux prises avec nos mages; ils vallent
bien ceux d'Egypte M.

Psammétl~ et toute la famille royale furent
conduits dans le

faubourg de
Meruphis qui

regarde le septentrion, et qu'il faut traverser

pour aller à Saïs dans le Delta.
Cambyse s'yrendit quelques jours après, et voulut que je

fusse le témoin du
spectacle qu'il avait or-

donné de lui préparer. La fille du roi (i)
ainsi que ses

compagnes, issues des premières
maisons

d'Egypte parurent revêtues d'habits
d'esclaves, et

chargées chacune d'un vase de
terre servant aux plus vils

usages. Le
vainqueur

obligea ces infortunées d'aller sous cet accou-

trement, puiser de l'eau du Nil pour laver les

pieds de ses chevaux.

Cambyse commanda en même-temps de rem-

plir de cette eau, puisée à l'endroit le plus
pur du fleuve, une urne d'or pour être dé-

posée dans les archives des rois de Perse ce
qui attestera leur souveraineté (2) absolue sur

i Egypte.

(') Herodot. III.
Essais de Montaigne. I. z.
(2) /~<y~<~ Nil, par Pnezac. p. ~-8~ r
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Après avoir ainsi rassassié Psammétïs d'ou-

trages et de douleurs, il le fit étouffer dans

unoain de sang de taureau, sans doute pour
lui infliger le double supplice de perdre la vie

et de profaner les choses saintes de sa
religion.

En Perse (t), le malheureux eut été jeté
dans un monceau de cendre brûlante ou bien

on l'eût condamné au supplice des aa~~ (a).
Pénétré d'une conduite aussi lâche et aussi

cruelle, je dis à Cambyse
c< Prince vous ne

m'avez point consulté pour donner de tels

ordres ».

CAMBYSE. Homme sage il n'est pas temps
encore. Il faut que la justice ait son cours.

PYTHAGQRE. Prince, quelle justice!
CAMBYSE. C'est celle des rois qu'on a pro-

voqués.
PvTHAGpRjE. Que ne vous en prenez-vous à

Amasis lui seul fut coupable.
CAMBYSE. Je suivrai ton conseil. Viens avec

moi à SaXs (3).
Il me fallut enc ore

accompagner Cambyse y

qui avait toujours à ses côtes un mauvais

génie, sous le nom d'M~/YM (~), Birca-

nien de naissance, et courtisan perfide par
caractère.

Arrivé devant la sépulture du roi défunt,

il en fit sortir le cadavre (6) dont on arracha

les cheveux les sourcils la barbe y et t<~us

( i ) Pho,tiua t bïblioth. Oridius Iblt.(t) Photius, ~Ztb~. Ovidius, Z~.

(2) Plutarque i/c ~o.ccy~e.

(3) Aujourd'hui Sahid.

(4) Diction. de Sabathier M-8".

(5) fyraatM~MBt tumuli's af~~Mt ~a<MM.

Lucan.~Aa~.IX~ ï~S
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––:1-. ~~<<* ~v* ~tno~ta ~<*t~<* TTtfMr~ttf*
les autres poils puis on feuetta cette momie

on voulut ~a déchiqueter,
la mettre en lam~

beaux coups d'aiguilles (i). On ne
put y

réussir, parce que
le sel dont elle était im-

prégnée,
l'avait déjà beaucoup

durcie.

Cambyse, présent à
cette exécution, et qui

en savourait tous les détails puériles
et révol-

tans, ordonna d'en consumer les restes dans

un
grand

feu (a) afin de ne laisser aucun

vesJse
de son ennemi, sans rénéchir qu'il

commettait un sacrilége aux yeux
de sa na-

tion même. Les Persans dont le feu est la

grande
divinité (3), se font

scrupule
d'alimen-

ter la flamme av~c des matières impures,
telles

qu'un corps privé
de la vie. Mais la religion

loin d'être un frein pour les rois, n'est trop

souvent entre leurs mains qu'un instrument

de plus de dommage et de tyrannie.

Le conquérant de l'Egypte
avait entendu

vanter Féclat de la fête des lampes (4), prin-

cipalement à
Saïs. Il voulut s'en donner le spec-

tacle, et en motiva la célébration sur le succès

de ses armes en ce pays.
Les habitans de

la ville furent obligés
de solenniser leur

propre esclavage. On n'osa faire résistance~

des ordres sans réplique.
A l'entrée de la nuit

on alluma dans chaaue rue, et sur le de-

vant de chaque édihce plusieurs cordons

de lampes (5), tellement remplies d'huile, que

la mècne y surnage. Un peu
de sel rectd la

41,

(t) Hérodote. 111..

(a) JMy~o&~M de Dupuys. tom. II. p. a33. M-ta.

(3) Hérodote. III.

(4) Hérodote. II.

t (5) /MC~M~<M'a. <MCC/~MO~Ce/TM/TMt.
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flamme Tolus active et dus nette. Jajtiamiut:
p~uo

imt.ive cL
UÂua

ttCLu?. ~tuiMua nuit

ne fut
plus

brillante et
plus

triste.

Un taureau est le Dieu de
Memphis 1 une

brebis est la divinité de Sfis et ceux
qui

l'adorent se ressentent de leur culte. 11$ sont

aussi benins que
les animaux à toison.

Je ne sais
par quelle

autre
analogie

lea~ Saï.

tites brûlent de Pencena à la chouette~ qu'ils

appellent
2v<M~

(i).

Ce nom est en
même-<:emps

celui de ia
plus

grande
de leurs divinités. C est sur le frontis~

pice
du

temple
de Neith~ que je crois en

Egypte
la même

qu'Isis (a)
et dont Athènes

colonie de Sans y a fait sa Minerve (3), que

je lus cette fameuse inscription dont on m a-

vait tant
parlé,

et
qui

véritablement. est su"

bllme. Jamais les
Egyptiens

n'ont fait preuve

d'une
plus

haute
sagesse que

dans ce
peu

de

mots

Je suis ce
qui

a c~
qui c~, ce

qui
sera (~).

pour exprimer
la nature elle même, ou s~

Fon veut l'âme universelle (5).
En

conséquence

de ce mot qui
renferme toutes choses

(t) Phitostr. ~<~)t ~po~L ?~.

(a) L'Isis des Egyptiens
n'était Am* Ïe ~n~ que la n~

ture universelle, principe de toutes choses et que Ï'on a

fait infinie aussi bien qu'étemeUe ce qui
revient à Perreu~

de nos Spinosistes
et des autre. athées.. < Les

Egyptiens y

dans 'ond de leurs
mystères

ner connaissaient ttutrc

Dieu que
le monde et la nature universelle. C'est cela

même que
Les Mendésiens d*Egypte

adoraient sous le

nom de Pan, qui signifie l'univers.

~M~re des c«~!c~ par
Jurien. p. ~y. M-4"'

(3) Platon.

(~) ~«~ yM ~<tM.

(5) Proc~us~

ÏSIS~
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;is. ou Neith est représentée assise, CëiRtne
iSIS. OU I~Cim ca~ t~pAca~u~ct? maaiac, ~umu*~

doit être le C~OMM~M~, au sein duquel se

passent
toutes les révolutiona, sansy être sujets.

Au commencement de la fête des lamp~s~

tm amena à ses pieds le simulacre de Typhon~

lequel subit une flagellation de ia main des

prêtres (i). <

Cambyae DC me laissa pas le loisir dé c0n-~

sulter les annales de la Viïle de Saïs, qui re~

montent à plus
de huit mille années (2);

J'aurais bien désiré aussi assister aux mystères

nocturnes du supplice
et de'la mort d'un Dieu

qu'~n
rend à la vie lé lendemain (3).

On m'oiïrit une ceinture de laine tissue arec

la toison des brebis ( consacrées qu'on en-

tretient dans le tempiy d'Isis* v

Je jetai les -veux en passaM sur le sépulcre

de la nlle d'un roi
d~Egypte

son père, ~our

le rendre plus inviolable, lui donna la ibrme

d'une vache (5) $ monument sans goût, mais

qui ne porte point
scandale comme les sta-

tues des épouses
et des concubines de rois

d'Egypte confondues dans le même palais

à Sais~ et oiïertes sans voiles aux spectateurs.

I~e territoire de Sa~s porte le nom dé
la grande

{été qui donnait tant d'éclat a cette ville; il

s'appelle
le Pays des L~~p~ (6).

M Je me suis enfin satiatait, me dit le roi de

Perse en revenant sur ses pas à Memphis.

(t) R<Sro~oM. il.

(~) Platon, TTHM~.

(3) Hérodote. 11. ch. i~t.

(4) JMoa<~e~rMMCt/'de Gebelm. M-4"*

(5) Hérodote. U. ta6.

LM/~c~e~ du préaid. DeaDrosses. p. to3~

(6) & Apo~od. liv. H. ch. 5. sect.

2~M'

l
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Pnnce osal-ie lui répliquer, que i!Prince osai-je lui répliquer, que ne faisiez-

vous servir sur votre table les chairs d'Amasis

conservées dans le sel

Homme sage
me répondit-il avec un dépit

concentré, je te passe cette saillie. Mais je
yeux bien te prévenir que je suis incorrigible.

En ce moment même je roule dans
ma pen-

sée un vaste projet de vengeance. Il faut qu elle

soit complète. Les Ammonéens sont des en-

fans de l'Egypte;
l'habitant de l'Ethiopie s~en

dit le père. H
faut que tout ce qui appartient

au Nil soit châtié par mes armes. En consé-

quence, je divise mes troupes en trois corps z

je destine mes forces navales contre Carthage;

mon armée de terre dirigera sa marche sur

Ammon, et contre l'Etmopien qu'on dit

lier, et qui se vante d'être indomptable.

PvTHACOM. Prince n'en doutez pas. J'arrive

de cette région~ elle est fort aguerrie.

CAMBYSE. C'est ce que je veux savoir
par

moi-même. Auparavant, je sonderai ses dis-

positions.
Des Ictyophages d'Eléphantine qui

connaissent la
langue

du pays sont chargés

de mes présens et d une missive auprès de cette

nation. La réponse qu'ils
vont m'en rapporter

décidera de son destin ».

Cambyse ne l'attendit pas long-temps. Le~

sages de Meroë la dictèrent au monarque de

l'Ethyopie.
<x Grand prince dirent à leur retour les

envoyés de Cambyse
voici ce qu'on nous en-

joint de vous répéter sans nous avoir permis

de séjourner plus long-temps dans ce pays

inhospitalier. La nation éthyopienne ne veut

pas pins
de l'amitié du roi de Perse que de

ses riches et magninques présens.
Elle refuse



DE P YTH A G ORBi. 3~

Mance avec un prince qui n'est pas juste. S'U

z a,

alliance avec un prince qui n'est pas juste. S'il

Fêtait, content de sa' couronne, il ne serait

point
sorti de son palais pour aller

subjuguer

des peuples qui
ne lui ont pas fait de mal

ni d'injure. Envoyés
de Cambyse portez-lui

cet arc de notre part, avec le conseil de ne

conduire son armée sur nous que quand ses

soldats auront le bras assez robuste pour ban-

der sans eiïbrts un arc de cette grandeur. En-

voyés du grand
roi de Perse dites-lui encore

d'adresser aux Dieux ses actions dé grâces~

de ce qu'ils n'ont pas donne aux Ethyopiens

le désir de posséder
d'autres contrées que

leur

pays natal. Dites-lui que nous n'acceptons ni

ses colliers, ni ses bracelets ni ses parfums

parce que nous ne sommes point de&iemmes.

Quant à l'or qu'il nous oiïre aussi, descen-

dez dans nos prisons vous y verrez l'usage

qu'on fait ici de ce métal $ nous le
façonnons

en chaînes réservées aux Insensés curieux et

aux ambitieux barbares:
->

Our assï 1ster
Cambyse m'avait fait appeler pour assister

au retour de ses ambassadeurs. Je ne vis ja-

mais mortel
plus

humilié. « Horde insolente

tu périras s écria-t-il dans un transport de

colère. Marchons à Thèbes cinquante mille

combattans suffiront pour réduire les Ammo-

néens et brûler l'oracle de Jupiter dans son

temple.
J'irai avec un autre

corps
de mon armée

punir, moi-même, cette orgueilleuse Ethyopie.

Pythagore accompagne-moi. Tu as entendu

comme ils me bravent; je veux que tu assistes au

terrible châtiment que je leur prépare

On se mit en marche, sans se donner le

temps d'approvisionner
tant de troupes. Par-

venus à peme à~ la cinquième partie de ce voyage
Z a,
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irl;fri,r;le les soldats mannuant de v!

vvv .r

diHIciIe, les soldats, manquant de vivres, com"

mencèrent à massacrer les animaux
charges

des bagages, pour se repaître de leur chair

et se désaltérer de leur sang. Cette ressource

fut bientôt tarie. Il fallut brouter l'herbe des

campagnes. On n'en trouva pas long temps.
Une fois entres dans les sables (i), la famme

aux joues creuses, aux yeux caves, se présenta
dans toute son horreur aux Perses moins en

état d'en supporter les tourmens que le cha-

meau du désert. Je vis cet immense troupeau
d'hommes armés se décimer lui-même et char"

ger le sort d'indiquer la victime qui devait

tomber sous le couteau de la nécessité pour
nourrir ses compagnons. Je vis des milliers de

soldats se diviser par pelotons de dix têtes,
e frapper une, se la partager d'un regard
sec et d une dent vorace, en déchirer chacun

sa portion palpitante encore et dégoûtant le

sang. Je vis le frère et l'ami, se rassasier de

la chair de son ami, de son frère. J'entendis

l'infortuné en tombant sous la hache de ses

compagnons d'armes leur dire «
Frappez,

sans hésiter vous êtes plus à plaindre que
moi (2). Mon trépas n'est point un tourment

comparable à votre existence que vous ne pou..
vez conserver qu'à ce prix. Malheur a ceux

qui survivent

Je dis à Cambyse, qui n'osait sortir de sa

tente ou de sa litière et qui m'avait chargé de

vérifier les récits chaque jour plus aflligeans

–"–

(t) Tertul de pallio. II.

(*&) Qui ejusmodi a~cre~r ciAo Zo')~ eo c~H de-
CMM~tM M/f&MOr.B.

FulgOSUS. ~tMM/'a~. VU.B. Fulgosus. mentorab. ŸII.
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qu'on venait lui fa.ire «Prince! Hâtez-vous de

donner le signal
du

départ;
revenez tout de

suite sur vos pas, à moins que vous ne vouliez

voir tous vos soldats jusqu'aux deux derniers

se dévorer les uns les autres (i). Craignez pour

vous même les suites du désespoir Ils savent

que
le luxe de votre table ne se restent point

de la calamité publique~.

Nous retournâmes donc à Thèbes (~). Des.

nouvelles non moins attristantes, nous y

attendaient. Toute cette armée de cinquante

mille hommes, qui en était partie pour l'ex-

pédition
contre les Ammonéens (3), ne put

aller

guère plus
loin que la ville d'OAsis, a sept

journées de l'ancienne capitale d'Egypte. Ayant

fait à peine quelques pas pour pénétrer plus

avant, au milieu des plaines sablonneuses, et

s'approcher
de la résidence de l'oracle un

tourbillon de vent du midi s'éleva tout-a-coup.

Des montagnes de sable vinrent fondre sur

cette malheureuse armée et l'ensevelirent si

complétement qu'il n'en resta pas un seul guer-

rier pour annoncer ce sinistre événement. Tous

périrent jusqu'au
dernier. Cinquante mille

hommes furent effacés du livre de la vie en

moins de temps qu'il
n'en faut pour effacer

avec de la poussière quelques
lettres mal-à-

(i) L'on gardait cependant pour Cambize le gibier dé-

licieux, et aon équipage de cuisine estoit porté sur dea.

chameaux pendant que les soldats se tiroient au sort,

pour ve&ir qui mourroit pauvrement et qui vivroit en-

cores plus misérablement.

Senèque, de la colère. III. &o. trad. par Ange Cappel

6'. du Luat. t~z.

(a) Aujourd'hui fo~scr, suivant Volney~

(3) Ou Ammonites.
z
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propos tracés sur du papyrus à i'ï
la -1-1 w

propos tracés sur du papyrus à l'aide d'un ro-
seau du Nil, trempe dans une liqueur colorante.,

Ceux qui firent ce réçit à
Cambyse ne purent

s'empêcher de laisser entrevoir la protection
divine visiblement accordée aux prêtres de
Meroë et d'Ammon.

Il n'en fallait pas davantage pour aigrir
un

prince tel que Cambyse, qui se croyait tout"

puissant à l'égal des Dieux.
ccPassons à

Memphis me dit le roi; 3 sije restais

plus long~temps à Thèbes, les prêtres-magis-
trats de cette ville pourraient payer cher les

rénexions pieuses dont ils ont soin d'assai-*

sonneries récits des contre-temps que ma. gloire
éprouve ».

Mais il ne sortit point de cette ville
qu'il

ne
l'eût dépouillée de tout ce qu'il pouvait em-

porter il fit dégrader ou détruire le reste. On

pilla on incendia les plus beaux, les
plua

riches monumens. La couronne astronomique
du tombeau

d'Oz~ mandias ne fut point oubliée;

Cambyse l'ajouta aux vases sacrés (i) et aux im~
menses trésors dont il s'enrichit en partant (2).

Le conquérant fit aussi mutiler sous ses yeux
la statue colossale de Memnon, les instrumens
de la destruction répondaient mal à son

impa-~
tience et trompèrent son attente.

Cambyse voulait réduire la pierre parlante a
un silence absolu il ne put se satisfaire entiè-
rement. Avant sa mutilation, ce granit arti-
calait nettement les sept voyelles correspon-
dantes aux planètes et aux

sept embouchures
du Nil. J'allai le lendemain au lever du soleil

St érome.

(~) Piod. I.
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déplorer la ruine de ce monument astrono-

mique il ne restait que la partie
inférieure de

la statue jusqu'au
nombril (i). Je m'apper~us

avec un sentiment de joie maligne, que maigre

la toute-puissance
du despote .Memnon

n'avait

pas perdu tout-à-fait la voix il salua encore,

les premiers rayons
de l'astre du jour, en ren-

dant un son qui n'était plus module il est

vrai mais du moins rappelait
il ce qu'il

avait été on croyait entendre la corde d'une

lyre, quand on la rompt. Je n'eus garde
d'en

instruire Cambyse.

Ses ordres destructeurs éprouvèrent
la même

résistance de la part
des obélisques d'JHelio-

polis
il fut moins difficile de les renverser

que de les réduire en morceaux. Peut être

seront-ils relevés un jour par
des princes

amie

des arts (2)..

Cambyse avait ordonné l'embrâsement de&

principaux
édifices de Thébes déjà plusieurs

étaient la proie
des flammes les soldats por-

taient les brandons au plus important
de&

obélisques
et de toute l'Egypte.

Prince lui dis-je, vous faites la guerre
aux

violateurs du droit des gens,
à un peuple qui

a massacré vos ambassadeurs, mais non pas

sans doute aux sciences et aux monumens du

cénie épargnez
donc cet obélisque consacré

au Soleil, votre dieu et le mien (3). Ce rayon

de pierre de cent coudées d'élévation, sur huit

de base est couvert d'hiéroglyphes~
inter-

(~ Z)~MjMMt Afe~MM~. Juvenal. M~.

(&) PUne et Strabon nous apprennent ue ceaobéHsq~c&

renversés furent ceux qu'on transporta depuis à Rome.

(~ Herodot. U. PUn. nat. XXXVI. 9 et i~ 0-
7.
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prêtes muets de la nature, d'après 1prêtes muets de la nature, d'après les principes
de la sagesse égyptienne et persanne

Cambyse ne m en laissa pas dire plus l'ordre
fut donné d'arrêter l'incendie.

Mais tout ce qu'il put enlever le fut. Ce.

prince justifia Homère et les
mythologues

qui font du dieu Mars (i) une divinité commune

aux gens de guerre et aux voleurs de ~-ands
chemins~

Précisément, le jour de notre entrée à Mem~

phis, on
y célébrait une fête en l'honneur du

dieu Apis c<Une fête me dit Cambyse, quand
tout devrait porter le deuil des deux mauvais

succès qui me sont survenus. Ah sans doute.

on se réjoui i<~ de ce qui me cause du cha-

grin qu'on fasse venir les magistrats devant

moi

Ils
comparurent, et dirent « Prince le

peuple de Mem~Jus ignorait les nouvelles fâ-

cheuses de votre armée il célébrait un jour
consacré par le culte.

CAMBYSE. Vous m'en imposez. <. Qu'ils
meurent P

Je veux savoir la vérité de la bouche même

des pontifes de Memphis. Ceux ci se pré-

sentent à leur tour, et
répètent ce

que
leurs.

malheureux prédéce~seur& ont déj~a déclaré au

conquérant de l'Egypte.
cc Vous m'en imposez de même et je vais.

vous en conva~ cre répondit Cambyse, en.

leur ordonnant Je lui amener leur dieu Apis

qu'on appelle aussi ~p~?~~ (2) C'était un

~) J?v~Mo~.
(&) Selon Roco~es dapa son j~tH.c Jfat~rd~ Voy. <a~

PO~fMM~MM.t~Q.~ta.
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Le taureau noir, avec une belle tache blanche

~rantn~air~ M~r frnnt. Ils obéirent Anis
jeune

taureau noir, avec une belle taché blanche

quadrangulaire
sur le front. Ils obéirent, Apis

arrive d'un pas lent. Cambyse impatient et fu-

rieux, va au-devant armé d'un poignard

dont il le frappe à la cuisse. « Imposteurs leur

dit le roi, avec un rire perfide, je savais bien

que cette fête n'est pas consacrée à un Dieu

les Dieux sont-ils sensibles aux coups P sont-ils

composés de chair et de sang ? Vous m'avez

donc cru bien crédule ? je vais vous forcer de

prendre de moi une idée plus avantageuse ». En

même-temps il fit~ un geste des exécuteurs,

armés de longues verges, et les bras nuds,

accourent et flagellent
cruellement les pontifes

du bœuf Apis. Ils s'en retournèrent, comme

ils purent, ans leur temple, menant avec eux

leur Divinité, blessée plus grièvement encore; 3

car on la trouva le lendemain mourante sur

sa litière teinte de son sang.
Cet événement fit une impression plus

fâ-

cheuse sur l'esprit des
Egyptiens, que l'invasion

et la servitude de leur patrie j'entendis des

Memphiennes prononcer
d'une voix étouffée

cette imprécation
« Puisses-tu conquérant

sacrilège éprouver un jour la destinée de

notre dieu Apis
)?

Cambyse, qui n'était pas encore revenu de

son impolitique délire, envoya des bouchers (i),

arvec l'ordre de mettre en pièces le quadrupède

ruminant, et de disperser ses membres par la

ville. Ce spectacle qui mit le comble a la

douleur des Memphiens donna lieu à un autre

sacrilège mais celui-ci fut involontaire. Un

chien osa se repaître de la chair du dieu Apis i

(t) Plutarch. 7t. <~ 0~.
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il paya cher cette profanation de ce moment
il

perdit ses droits a la divinité, et le privilése
de passer pour le plus sacré des animaux (i):
les autres conservèrent leurs honneurs, parce

qu'ils s'abstinrent de sa voracité impie.

Cambyse n'en resta pas 1~ un ordre émana

de lui, pour passer au fil de l'épée tout égyptien

surpris dans l'attitude de rendre hommage au

dieu Apis, ou de pleurer sa mort. Cette per-
sécution ne fit que doubler la ferveur de

quantité
de Memphiens. Le massacre fut horrible.

Malgré cette affreuse proscription, toute la

ville, et bientôt toute l'Egypte fut dans le

deuil mais les habitans n'osèrent le manifester

ouvertement. Us se rassemblèrent en petits

groupes dans l'intérieur de quelques maisons,

pour se déchirer les épaules à coups de fouets,

composés de trois cordes pleines de nœuds

attachées à un manche fort court. Ce violent

exercice fut commun aux deux sexes les

femmes de plus se meurtrirent le sein et

le couvrirent de poussière et de boue (2).

Quelques hommes se rasèrent les sourcils (3);
il fut en outre tacitement convenu de ne plus

appeler Cambyse par son nom et depuis ce

moment, on lui donna un poignard pour

hiéroglyphe. D'autres, faisant allusion a Cyrus,

qui fut allaité par une chienne (4) représen-'
tèrent son successeur. nourri par la femelle

d'un crocodile, pour exprimer la férocité de

caractère du conquérant de l'Egypte.

(~) Cuperi ~a/~oc~M. M-~°.

(a) Herodot. 3~. 61 Dom, Martin, ~o~~tc~ <M-

~m&c~. t~3. M-~°.

(3) Les~ticAc~ du pr~sid. Desbrosses.

(~) Porphyr. e~Mt. de Ztï chair. 111. t~~
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Homme sa~e me dit le roi de Perse. tou*« Homme sage 1 me dit le roi de Perse, tou-

jours en exigeant
ma présence,

tu vois que je no

suis pas superstitieux~. Et sans me donner le

temps de lui répliquer, il m'entraîna sur ses

pas,
dans le quartier des

Tyriens (i) et des

Carthaginois au temple de Vulcain (2), pour

être le témoin es outrages qu'il prodigua à

ce Dieu en disant t< c'est mal honorer les

Divinités que d'en faire des pygmées
ou des

singes (3) M.

A Memphis, on représente Vulcain sous les

traits de ces /M~~y (4), que les Phéniciens

placent à leur table ou sur la proue de leurs~

galères pour protéger la navigation.
L'architecture du lieu est en parfait con<

traste avec les Divinités naines qu'on y révère.

Le vestibule (5) méridional du temple de Vul"

cain est soutenu par des colosses de douze

coudées (6) au lieu de colonnes.

Les tablettes de la guérison des malades (~7),

suspendues à ces pilastres, auraient bien dû

servir de sai~ve-garde contre les attentats du

vainqueur mais la santé des hommes touche

peu un forcené, faisant profession d'en tuer

des milliers d'hécatombes.

Le même prétexte servit à Cambyse pour

(t) Herodot. n. t2.

(a) Herodot. III. ch.
37.

(3) Morin) les
~dtjfae~Me~~ M~t. de /~tca~. des ~Mc~.

tome.I.

(~) Ou
JE/~Af/M~M/c~t~. Voy. ~/TO/~OM~M ~a&~yMe~~

p. 47. M-4".

(6) Herodot.

(6) Sua !a coudée égyptienne voy.
le P. L~my t <~<

tabernaculo.-

(7) Galenus a~~eacr.V. a.
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jeter au feu Pimase des Cabires. dont il nrof}eter au feu l'image des Cabires, dont il profana
ie

temple, en pénétrant par tout
jusques dans

le sanctuaire interdit à tout autre qu'au
souverain pontife.

U dit à celui-ci en sortant « Prêtre ?
prépare

une place pour
ma statue, à côté de celle de

Sésostris il fut le
vainqueur de l'Inde je le.

suis de l'Egypte 3 il y a parité de gloire entre
nous deux

On lui répondit avec courage cc Prince de
tels honneurs spnt un peu précoces vous êtes
encore bien jeune.

Cambyse répliqua par un arrêt de mort.

Chaque pas qu'il
fit dans Memphis était

un
sacrilège. Il viola les anciennes sépultures

et ne m'écouta point, quand, à ce sujet, je
lui dis avec force

cc Prince malheur-
aux conquérans qui

portent scandale chez les nations subjuguées
par eux Les peuples pardonnent les maux de
la guerre mais non les injures faites aux ob-

jets de leur culte, et aux tombeaux de leurs

familles M.

Son goût pour la destruction bien plus que
son zèle pour le magisme, ne fut pas encore

satisfait. Il envoya l'ordre de brûler ce beau

temple du Soleil à Héliopolis où j'avais été
le témoin du plus sublime de tous les cultes (i).

J'eus la douleur de ne pouvoir rien obtenir
en faveur de

l'hiérophante de Thèbes député
de cette ville sainte auprès de

Cambyse, pour
demander quelque délai à l'imposition dont

ce
conquérant l'avait surchargée. ce Eh bien

lui dis-je à voix basse dans un réduit écarté

(t) Strabon. XVII. p. 6M.
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calais de Memphis Respectable et cher
mft~hr~R ~<* T~t*~tTt~T*c ~wt~c <M~

du palais de Memphis Respectable et cher

Sysimethrès ce premier des empires du monde

qui avait pour base la plus sage
politique,

le

voilà donc tombé dans la
fange. Il n'a fallu

que peu de jours pour détruire l'ouvrage pé-
nible de plusieurs siècles, et ce qui hâte sa

chute est
précisément

ce que vous lui donniez

pour appui. La superstition du peuple à Pe-

luse, ouvre les portes de l'Egypte aux armes

d'un ennemi, devenu redoutable par la pieuse
lâcheté des vaincus.

SvsiMETHREs. Cela ne prouve autre chose,
sinon que les meilleurs gouvernemens ont leur

époque de dissolution comme tout le reste.
Cite-m'en beaucoup qui ayent duré

davantage,
posés sur des principes de pure vérité. Toutes
les grandes masses portent en elles la cause
de leur dégradation. Nos pyramides plus so-
lidement bâties que nos mstitutionsy ne se*

ront point exemptes de la loi commune.

PvTHAcoM. Elles survivront au peuple qui
les a élevées..

SvsiMETHRES. Nous laisseront du moins des
traces un peu plus profondes que celles de

beaucoup d'autres nations. La gloire de l'im-
mortalité n'appartient qu'à la nature. Celle
des hommes consiste à faire du bruit un peu
plus long-temps les uns que les autres.

PYTHAGOM. Etait-cedoncla peine de prendre
tant de soins?

SYSiMBTHREs..Oui~ sans doute! rendre le

peuple meilleur pour plusieurs siècles y n'est

pas chose indifférente à un ami des hommes;
PYTHAGORE.

Malgrévotre exemple, la
corrup-

tion commençait s'étendre aux environs de la
cour d'Amasis dans peu elle devenait générale.



3~6 V 0 1T A C E s

SYStMBtHR&s. Crois que les mauvaises mœurs

n'ont pas
nui à l'événement qui nous accable.

PYTHA&OM.Quoi, Sysimethres 1 parmi les

profondes
découvertes accumulées dans les

souterrains du collége
de l'antique Thèbes, il

ne s'en trouve pas pour empêcher la ruine

de plusieurs
miNions d'hommes par un seul.

Quand il lui plaira, un jeune prince, petit fils

d un prolétaire qui mendiait sa vie (i), ne sa-

chant que
faire de son temps, pour éviter

l'ennui, et sous le plus léger prétexte pourra

porter
la désolation chez un peuple nombreux

et paisible J et toute la aagèaae des anciens

d'entre ce peuple sera sans force pour le pré*

server de ce fléau. Vous avez des secrets pour

vous garantir de
la foudre, vous den avez

pas pour écarter ou repousser un conquérant

SYSiMETHR~s. Non, Pythagor~! i tant que

le peuple
sera ce qu'il eat et sache qu'il n'a

jamais été, et ne sera jamais autrement.

PYTHACOM. Sysimethres réponds du passé,

et permets-moi
d'être surpris du ton crassu<

rance avec lequel tu enveloppes l'avenir dans

la proscription.
Si cette assertion pouvait se

prouver,
elle serait par trop aHHgeante.

STSiMBTHRàs. J'en suM auMi aiHÏgé que toi~

mais cela est ainsi. Quand tu auras vu les

monts de sable de la lybie résister au soufBc

des vents viens me le dire~ aicra, je croirai

à la stabilité des ètablissemens politiques.

PYTHAGOhif. J'aime à croire', aime dit moins

à me flatter qu'il est des combinaisons sociales

propres à
rendre les peuples moina dépendant

(t) Cambyse père du grand Cyra*, et aTeul de Cam~

~y<e H ëtait &ls d'M~ mendMmt.
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de la, fortune des choses et du caprice des

personnes. 1

SvsiMBTHnis. Pythagore essaye Il est

beau de tenter la solution d~un aussi grand

problême.
Sois plus heureux que nous* Pro-

lite si tu peux de cette dernière expérience~

tu crois que
la superstition

est l'une des prin-

cipales causes des malheurs qui fondent en ce

moment sur l'Egypte hébétée par le
respect

que nous lui. avons inspiré pour ses Dieux. La

terre est grande 3 cherches-y un peuple neuf y

qui n'ait soin pour être gouverné, que du

sceptre
de la raison.

Quand
tu l'auras décpu-

vert, viens nous en faire pMt viens nous Ini~

tier à ton tour. Si ~'existe a~sez pour contem-

pler ce phénomène social, je te promets une

docilité égale à celle que tu nous a montrée.

En attendant J souviens-toi que le peuple ne

change pas plus
de nature que la poussière

qu'il foule &
ses pieds. Adieu Pythagore

Puissions-nous nous revoir dans des circons-

tances moins impérieuses!
Consolons-noua

pourtant, en nous rappelant que le sage qui
n'est pas

le peuple, est au-dessus des événe-

mens) si les hommes en masse sont le )0upt

de l'erreur et du crime, il est doux de penser

que l'individualité échappe aux maux dei la

politique. Le sage porte en lui un monde meil-

leur dams lequel il peut se réfugier et bmvefleur
d8D81e<J.uer~ peut Be.réfugier,

et braver

toutes les misères de celui-ci.

PYTHAGomB. Les rois envahisseurs et les des~

potes seront volontiers de ton avis; ils em-

brasseront volontiers ton système, qui
ne lea

absout pas mais qui, en les laissant Impunis,
conseille la résignation a leurs Innombrables

victimes. C'est tout ce qu~ls peuvent désirer
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de mieux taire tout ce au'il leur nlaïtde mieux taire tout ce qu'il leur plaît, sans

éprouver de résistance!

Je voudrais je chercha un autre ordre de

choses lequel, je te le répète, ne donne

plus l'affreux scandale de plusieurs millions

d'hommes à la merci d'un seul.

SvsiMETRHES. Je ne sais pas de moyens

pour prévenir ou empêcher ce qui me révolte

autant que toi.

PYTiâAr,oRr.. H doit y en avoir.

SvsiMETHRES. Indique-les.

PYTHACORE. Si j'ignore le remède je me

flatte de connaître du moins la cause de cette

plaie profonde et générale du genre humain <

SvsiMETHRES. Eh bien! dia.

PvTHAGORB. L'ignorance.

SYSiMETHRES. Nous en avons déjà parlé.

PvTHA&ORB. Suppose l'armée de Cambyse

composée d'hommes instruits et pénétrés de

leurs premiers devoirs certes honteux du

rôle d'agresseurs ils laisseraient leur chef

aller tout seul à la conquête de l'Egypte pai-
sible et casanière. Suppose le solda

égyptien
mieux instruit il marche sans

scrupule sur

le ventre de ses Dieux, pour parvenir a. l'enne-

mi, et le repousser par-delà les frontières.

SysiMETHREs. J'en conviens l'instruction

serait un remède à tous les maux politiques.

PYTNAGORE. Malheureusement trop de gens

se croient intéressés à n'administrer ce remède

puissant qu'avec réserve. Le poison est beau-

coup plus actif que l'antidote.

SvsiMETHRis. On nous observe.

PvTHA&ORE. Ah cher Sysimethrès que d&

choses nous aurions à nous dire

SvsiMETHRBS. Séparons-nous.
PvTHACORE~
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PvTHAGOïLE. Convenons du moins enR~m~~PYTHAGOïLE. convenons du moins ensemble

d'après l'afïreux événement qui bouleverse ta

patrie, que l'ignorance est la mère de tous les
maux. Qu'une lois l'instruction soit

également
distribuée sur la terre .dès-lors plus de
soldats plus de conquérant plus de peuples
les hommes y sont enfin ce qu'ils doivent ê~re 3
je veux dire des hommes.

SYSiMETHRÈs. En attendant ce siècle des

lumières que nous ne verrons
pas, répétons

ce que nos livres sacrés font dire à Hermès
en expirant (i) Cc~~ vie

~&e
mort ».

Tandis que Cambyse, aussi
impolitique que

féroce et hautain déclarait la guerre à tout
ce que les nations révèrent et chérissent le

plus, le culte, les usages et les arts; tandis que
cinquante mille

Egyptiens passés au fil de son

glaive (z), périssaient au milieu des ruines de
leur patrie; une conspiration, habilement our-
die ~ndant son absence de la ville de Suze, était
m~iie au point de lui ravir la couronne. Son
retour au sein de sa famille devenait

indispen-
sable. En quittant l'Egypte, il nomma pour la

gouverner, Aryandès, J l'un de ses plus vils
courtisans. Malheureuse terre du Nil, es-tu

assez humiliée f

U prit en hâte le chemin de la Syrie, et s'ar-
rêt& dans la.villed'Ec~atane j'étais constam-

ment de sa au~fe. Comme il remontait à
cheval

pour passer
à Suze, il se blessa profondément

la cuisse avec son épée.
A cette nouvelle~ toute l'Egypte crie au

j

(t)Chfdcidhï8,?T6~jeMn<.

(~) AMo~t. Photiut.

2c/~ /7. A a
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prodige,
en exaltant le

pouvoir__1.prodige,
en exaltant le pouvoir du taureau

Apis
~les Dieux, se dit- on, ne laissent point

impunis
les outrages qui leur sont faits. Tôt

~u tard ils se vengent, ajoutèrent
les prêtres,

toujours prêts a profiter
des circonstances.

Je répliquai
à l'un d'eux « Prends garde

tu blasphèmes.
Car il est bien plus beau, bien

pl~s sage, quand on le peut, de prévenir le

crime, que de
s'en venger.

Ls rR&TRE. N<MM le savons comme toi mais

nous ne sommes en ce moment que les échos

du peuple. i,& A

PYTHACORB. Pourquoi ne pas l'être plutôt

de la raison ?

L'ivresse de la joie fut au comble, quand

on apprit
la mort de Cambyse,

la gangrène

fêtant emparé de sa plaie. Il me recommanda

au plus considérable d'entre les seigneurs per-

sans qui raccompagnaient,
si je voulais con-

tinuer le voyage
de Babylone

Achemenidès

me fit quelques
instances qui me détermi-

nèrent d'autant mieux que le sujet de ma ré-

pugnance
n'existait plus pour

moi. La vue

seule de Cambyse
m'était devenue un supplice.

Sa mort me rappela
le dernier entretien que j'a-

vais eu avec le respectable Sysimethrès. Quels

avantages
elle me donnait sur lui Une chute

de cheval arrivée quelques mois plutôt aurait

préservé l'Egypte d'une invasion que toute la

prudence
d- ses pontifes

ne sçut prévoir et ne

put empêcher.
Mes chers disciples, je vous ai trop long-

temps entretenus de ce monstre couronné dont

l'histoire aurait dû faire tout-à-fait
justice,

en

condamnant son nom et sa mémoire au plus

parfait oubli. Laissons à ses flatteurs, a ses

J
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soldats et aux habitaiis de la ville où il avait:
terminé le cours de ses crimes, le soin de lui
rendre les derniers devons, ou plutôt d'ob-
server les usages de l'étiquette des cours; car
on ne lui devait rien.

Si j'eusse été contraint à faire son
élose

ma tâche se fut borné à dire <cce prince naquit
épileptique (t)~.

Cette seule considération suiïit pour désar-
mer la censure. Que de grands crimes n'ont
eu pour cause première qu'un

vice de nais-

sance, ou le plus léger dérangement dans la
machine humaine Mais alors, il est de la

pru-
dence de ceux qui peuvent en être les victimes,
de guérir le malade, ou de lui ôter tout pouvoir,
si la. maladie est incurable.

w

S. X C I.

JP~~O/IC sur le Carmel.

PENDANT les funérailles qui consumèrent plu-
sieurs journées, il me fut loisible de visiter
Ecbatane et ses environs

(2).
Cette ville, peu

considérable, est bâtie à mi-côte d'une mon-

tagne (3) élevée de mille pas d'homme et connue
sous le nom de Carmel on m'en avait déjà

parlé de manière à exciter ma curiosité. Ce

que je trouvai sur la cime méritait un senti-
ment plus noble. Chemin

faisant, je rencon-

(ï) Coelius Rhod. IX. ao.

(a) Il y a audit pays du Mont~Carmel une ville nommée
CayMeAt~ dicte anciennement ~?c~&MM.

Pline. trad. dé Dupinet. ~M~. M~. V. ju.

(3) Hadr. Relond. ~a/e~, a vol. M-4".
Aa 2
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trai une fontaine bitumineuse dans lanuelle otrai une fontaine bitumineuse dans laquelle on

pourrait rallumer un flambeau éteint (i). Je

remontai un petit ruisseau qui commence par
un torrent au milieu de

beaucoup
de vignes.

Les raisins en sort délicieux (&). Ce qui donna

naissance a une tradition du pays. Les
premiers

ceps dit-elle, furent plantés de la main même

de Bacchus qui voyagea par toute la terre.

En effet, si Bacchus dans la première ori-

gine
n'est que le soleil d'automne, la tradi-

tion populaire est juste. L'astre du jour et de.

l a chaleur visitent successivement toutes les con-

trées du globe en son absence, point
de bons

vignobles Parvenu au sommet, je fus surpris

du peu
d'étendue de l'horizon. C'est que le

Carmel est un long amas, une suite de mon-

tagnes qui se bornent elles-mêmes la vue. Cette

chaine court du septentrion au midi et au cou-

chant. De beaux pâturages s'offrirent d'abord

à moi. En avan~int, le paysage change de

tableaux, et prend un aspect plus sec, moins

riant. Je vis une grande quantité de gros

cailloux dont la forme dessine exactement un

melon de la plus forte espèce. La plupart sont

si réguliers qu'on pourrait les croire de ces

fruits pétrifies
dans la profondeur des grottes

voisines creusées en fort grand nombre dans

cette partie de la montagne. Ces jeux de la

nature ne sont point rares. Ce<s cailloux bn-

sés offrent dans l'intérieur une parfaite image

du dedans de ce même végétal qu'ils imitent

si bienen dehors. En continuant mes recherches,

je descendis dans un vallon pleinement exposé

(i) Plin. ~Mf nat. XXXI. a.

(2) Joseph. ï~. a~N~.
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ardeurs du inidi j'y reconnus de yëri-

A a 3

taux ardeurs du midi 3 jy reconnus de véri-

tables melons dont la culture et
l'arrangement

étaient combines de manière à ce qu~on put
s'en procurer de mûrs dans tout le cours de

l'année. Je ressentis d'autant plus de plaisir
à les voir, qu'ils m~annohçaient une habita-

tion d'hommes et
d'agriculteurs.

Je ne marchai pas long-temps~ sans rencon-

trer plusieurs habitans de ces hauts lieux; ils

sont vêtus singulièrement leur robe longue
et blanche est bordée de noir une large pièce
<l'étoSe retombe sur les épaules $ ils s'en-

veloppent
la tête d'une autre draperie blanche

aussi mais attachée à leur manteau. Sans

doute la température de l'air qu'ils respirent
a dirigé la coupe de leurs habits (i).

Leur idiome est un mélange assez harmo-

nieux du phénicien et du grec. Je les félicitai

sur la beauté d'un fruit que la nature n'accorde

qu'a

la continuité du travail et à l'intelligence.
Ils me répondirent avec une sorte de réserve

et beaucoup de laconisme j, je crus les péné-
trer et leur dis ce le désœuvrement n'est pas
ce qui m'amène $ et l'hiéroglyphique que je

porte peut servir de garant à ma discrétion

L'un d'eux reprit en me saluar t une deuxième

fois <xil nous est aussi doux qu'honorable de

posséder parmi nous un initié. Accepte l'hos-

pitalité et viens te reposer sous l'un ~e ces

palmiers ».
On nous

y
servit un repas frugal c'était plu-

(t) 1/ordre monastique des CanneKtes en succédant
Nos philosophes du Carmel, H'& pas fait difficulté de dé-

rober leur costume &rinutat!on de son ~ondateuf Elisée

qui s'appliqua Ip manteau d~EHe.

,A 3-A a 3
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Rieurs Sortes de frn~s ratra~fh~eea~esieurs sortes de fruits rafraîchissans
groupes

en pyramides dans des corbeilles parmi des

fleurs. Ce premier besoin satisfaite ils me con-

duisirent sur un tertre, non loin du
champ

des melons, et recouvert d'une herbe épaisse
et haute. Une espèce d'autel ou plutôt un as-

semblage de pierres brutes et
garnies

de la plus
belle mousse, s'élève au milieu. Un rouleau
de papyrus est dessus, à moitié

développé. Je

leur dis avec m~ sourire: «c'est ici le trépied
où vous rendez les oracles dont le peuple d'Ec-
batane est si ner. « Lis me répliquèrent ils

pour toute
réponse.

Je lus plusieurs belles maximes souscrites

dedifférensnoms.

«No~s sommes dans
l'usage~ m~ajoutérent-ils~

de mettre à prix l'hospitaEté que nous don-

nons, en demandant en
échange aux voya-

geurs inspirés par ce site heureux, un bon

conseil ou une vérité ce sont là nos oracles.
Il en est un (i) établi derrière nous~ sur le
flanc opposé de la

montagne et il nous ar-

rive d'être
quelquefois confondus avec lui. Là,

on immole des animaux; ici, J nous ne con-
sommons que des fruits. Là, on découvre l'a-

venir ici, nous ne nous en occupons pas plus
que du passé. Le peuple mêle tout cela, il
nous fait honneur du talent des aruspices nos

voisin?, et leur attribue la modération dont

(t) Cet oracle extsbdt encore du temps de Vespasien.
« AïUst qu'il consultoit l'oracle du dieu Carmel ( dit

~UQtone traduit par Baudouin) les sorte lui promirent
asseurément que tous les souhaits qu'il se pTOposeroit em

l'entendement si grands fussent-ils réussiroient mfaii-

UMcment Lhr. X. 5.
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us nous sommes fait une loi. Du rest~~ nous

ons en paix et sans rivalité. Ils nous dé-
.a. ~w..l.hw. ~~w il. ~i11~~1~ ~nf 1~lS~fs

nous nous sommes fait une loi. Du reste nous

vivons en paix et sans rivalité. Ils nous dé-

livrent des importuns; car la fonle est chez

eux et sans doute leur règne durera plus que

le nôtre, quoiqu'ils aient commencé ayant nous.

Cet oracle/ne s'est as toujours contente du

sang des animaux if y a trois siècles, une

nombreuse marche sacrée de prêtres phéni-

ciens passa dans ces environs. Chaque peuplade

voisine se rendit sur leur chemin., pour les

voir. L'oracle, craignant d'être délaissé les

invita, comme sans dessein, à se reposer
dans

ses grottes ainsi qu'il était alors d'usage, on

proposa de mettre aux prises
les Dieux de

chaque pays. Le dén est accepté. La multitude

accourt pour êcre témoin de cette lutte. L'a-

ruspice, sans doute, avait tout prévu pour le

succès. Les pontifes
de Phénicie, un peu de

meilleure foi, ne purent jamais venir à bout

de faire consumer les victimes sur leurs autels.

En vain y joignirent-ils quelques goutes de

leur propre sang, par des incisions au bras

tout lut inutile. Le Dieu du Carmel f~ aussi

heureux que celui de Canope
il l'emporta

son prêtre ne se contenta point de cette vic-

toire stérile il demanda vengeance.
Le peuple

n'attendit pas une secor ~e invitation. Il se jeta
sur les pontifes phéniciens qui payèrent

de

leur vie leur trop de confiance. On assure qu'ils

étaient au nombre de huit cents. Tous furent

traînés sur le$ bords du torrent de Cisson (i)

et impitoyablement égorges sur un autel com-

posé de douze pierres qui subsistent encore

pour servir de monument.

(t) ~~M~dtiP.NawLXXL
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PYTHAGORE. On vante votre culte sans au-

tel à une seule Divinité sans image (i).
T 1LV "t

FYTHAGORE. Un vante votre culte sans au-

tel à une seule Divinité sans image (i).
UN SAGE DU CARMEL. Notre temple, le voici;

c'est l'horizon même du Carmel (2) et le Dieu

unique que nous servons remplit en effet tout

l'espace et ne souHre point de rivaux. Mais

le véritable but de notre
séparation

du reste

des hommes et de notre réunion sur ce plateau

désert, est de nous rapprocher un peu plus de la

nature et de vivre parfaitement étrangers
à

tout ce qui n'est plus elle. Nous formons ici une

peuplade isolée, une petite nation
qui

se repro-
duit sans cesse sans admettre de femmes (3).
Nous nous passerons de leur société tant

qu'elles ne cesseront de partager tous les vices

politiques dont nous nous sommes affranchis.

PvTHAGORE. Des femmes m'ont dit, à Ec"

batane cc ce n'e~t pas en nous fuyant qu'on

pourra parvenir à nous rendre parfaites ».

UN SAGE DU CARMEL. Nous ne nous sommes

jamais proposé cette tâche 3 elle est au-dessus.

de nos forces.

PvTHAGORE. Si pourtant les deux sexes sentent

le besoin de devenir meilleurs, ils n'y réus-

siront que l'un
par

l'autre.

UN SAGE DU CARMEL. Les mortels fatigués
~e la vie civile poursuivis par le malheur

(t) Tacite. ~Mj'. H. 78.
(2) Montis C'ar/Me/Z ~tCoZfZC~Mt/Z~tt dei sui ~)t~AMZ

e~M ~/tf!ym modo M monte ~a~Men~t~

Stuckius, ~ac/~c. p. 88. Ht~/b/.

(3)PHne.V.!y.~M~af.
ce Ceste nation a duré plus de mille ans encores:

qu'elle ne ne se perpétue par génération chose incroyable
~t néanmouM véritable M.

Dupinet.
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u menacés du joug soit monarchique soit po-
ulaire. viennent se réfugier ici et v trouvent

ou menaces uu ]oug soit monarcmque son po-

pulaire, viennent se réfugier ici et y trouvent

un asile, après avoir donné quelques surs in-

dices de la constan de leurs déterminations.

Nous ne recevons dans notre société que des

hommes hors de l'atteinte des passions. Nous

ignorons et ne voulons pas
savoir ce qui se

passe là-bas, à nos pieds.
PYTHAGORE. Vous vous épargnez bien des

regrets inutiles.

LE SAGE Du CARMEL. Depuis que notre ins-

titut subsiste J la province a peut être déjà

changé cent ibis de gouvernement et dé culte.

Tant qu'on nous permettra de n'y prendre
aucune part, nous nous proposons de vivre

sur ces hauteurs, sans en descendre.

PYTHAGORE. Et l'on vous y laisse en paix ?
LE SAGE DU CARMEr.. C'est une justice qu'on

ne peut nous refuser, ce semble. Quittes de

nos devoirs envers la société des hommes, nous

pensons avoir le droit de vivre aussi pour nous.

PYTHAGORE. On pourrait être plus exigeant.
LE SAGE DU CARMEL. Le lieu que nous ha-

bitons ne se trouve pas sur le chemin des

grandes conquêtes. Que viendrait-on faire ici?

PYTHAGORE. Du mal, comme ailleurs, pour
le seul plaisir d'en avoir fait. Mais rassurez-

vous, le féroce Cambyse semble ne s'être

approché de vous que pour expirer au pied
de votre montagne.

« Nous avons fixé invariablement le nombre

des membres de notre association. Ceux qui
se présentent vont attendre dans une enceinte

voisine qu'il y ait une lacune parmi nous pour
la remplir. Nous sommes peu. Il y

a peu

d'hommes dw c~ract~rp qui nous convient
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PvTHAGORE.Efie~t. I~na~~Ttc~YTHAGORE. ±.n etiet les passions nées
avec l'homme meurent rarement avant lui.

Lx SAGE Du CAr MEL. On peut du moins, avec
le temps, leur

imposer
silence. Ici, d'ailleurs

elles ont peu d'alimens.

PYTHAGORE. Tout leur en sert.

LE SAGE DU CARMEL. Dansia
grande

société!

Mais ici, où il n'y a ni politique, ni culte,
~ni commerce, ni rhéteurs..

PYTHAGORE. Que de lourdes chaînes, que

d'importuns liens, vous avez sçu rompre! Que
vous êtes heureux

LE SAGE DU CARMEL. Du moins nous sommes

tranquilles et dans
l'âge

de la raison, le repos
tient lieu de la félicite. Chacun de nous a sa

grotte son jardin, qu'il cultive lui-même et'

dont ses deux plus proches voisins prennent

soin,
quand

la maladie ou la grande vieillesse

lui en otent les forces. Nous nous rassemblons

trois ou quatre fois par jour principalement
au lever du soleil et à l'entrée de la nuit, sur

cette esplanade qu'arrose une fontaine qui
ne tarit jamais~ et

qu'ombragent des arbustes

toujours verts. A l'ombre du chêne, des oli-

viers, du sapin du figuier et de l'arbre aux

pommes d'or, nous conversons librement sur

les plus hautes vérités, livrées à l'exercice de

la pensée de l'homme. Et c'est ainsi que nous

passons la vie sur cette terre élevée, cou-

verte de boccages coupée de ruisseaux, et

favorisée d'un ciel constamment serein.

PYTHAGORE. Et vous ne laissez aucune trace

de ces discussions paisibles qui doivent donner

naissance à quelques théories lumineuses car

la vérité enfante la vérité.

LE SAGB Du CARMEN. Nous n~crivons rien.
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Si nos discussions devaient être transcrites,Si nos discussions devaient être transcrites.,

peut-être deviendraient-elles moins franches,

moins naturelles.

PYTHAGORE. Que de choses utiles ne pro-

fitent à personne
LE SAGE DU CARMEL. La science du bonheur

est à la portée de tous. L'expérience des temps

prouve que les hommes ont' presque toujours
été heureux en raison inverse de leurs lumières.

PvTHAGORE. Que
dis-tu?

LE SAGE DU CARMEL. Ce que je pense et ce

qui est. La nature ne nous a pas faits davan-

tage pour être savans que pour être riches.

PvTHAGORE. Ce principe bien reconnu, ren-

verserait l'état social et ramènerait à une exis-

tence sauvage.
LE SAGE DU CARTEL., Non! mais il procu-

rerait plus d'imitateurs aux habitans du Car-

mel. Les hommes en viendraient. à cette heu-

reuse médiocrité, au-delà, en-deç~ de laquelle
la vie est un crime ou un supplice.

Une ceinture de hameaux peuplés d'hommes

simples nous garde des incursions du san-

glier, de l'hiène (i), du tigre, et des habi-

tans de la ville, bien plus maUaisans encore.

Nous dormons sur la toi de ces bons agricul-

teurs, et ils se conduisent d'après nos conseils.

Ils nous honorent comme leurs pères et nous

prenons soin de leurs enians, 3 comme s'ils

étaient notre famille. Nous aurons des suc-

cesseurs qui feront davantage peut-être.

Pour mes adieux, j'écrivis sur l'< des

sages du Carmel c< Puissent vos successeurs

(t) Volney ~o~~e Syrie. I.



~8o V 0 Y A G E S

ne point confondre le goût de la paresse et
l'amour du repos (i)

$. XCIL

~Py<ïw jMr Liban. ~op~T~ ~y/Yc~M~

RENTRiE dans Ecbatane, je crus qu'il était

de la prudence de ne pas attendre le départ
de la cour du roi défunt pour aller à Baby-
lon~ et a Suze. Mon voyage au Carmel excitait

en moi le vif désir de visiter l'intérieur de la

Syrie dont la côte seule m'était déjà connue.

Cette contrée, d'abord soumise aux Caldéens

de Babylone, venait de passer sous la do-

mination de Cyrus. Avec une escorte
persane

que j'obtins d'Achemenidès, je pouvais satis-

faire mon vœu, et
pénétrer dans tes montagnes

ies moins accessibles sans craindre le ressen-

timent de cette nation,~ qu'on n'a jamais pu

dompter ni asservir. Les derniers essais d'in-

vasion, en aigrissant son caractère, l'ont ren-

due défiante et beaucoup moins hospitalière

qu'auparavant.
Les conquérans font autant de mal au~

mœurs qu'au territoire des peuples. Sans eux

tous les hommes seraient encore des frères.

Sans m'arrêter dans les villes, je dirigeai
ma route droit à la

Cœle-Syrie ou à la Grande-

(t) Le veau de Pythagore m*&ppint été exauce Sa TMite
au mont Carmel lui v&lut daM la suite des siècles, un di-

pt&me de religieux Carme. ïl y eut même thèse soMtenu~
A ce sm}et, à Bejners em 16 ta. La priMip~e propositi
était éttomeëe ainsi ~e <?Mcp/~A~'&~f&~or<mt~
Z~~o~Att~ ~tHa /w~~e Ce~ateZ~M. Un certain

Pa~c-~~c~<M< prit la peiae de reiuter cette ~tamge asseriMM~
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Vallée. Cette terre haute et inégale, se sépare

en deux chaînes de montagnes longues
et ir~*

régulières,
laissant entr'elles un espace vide, 1

large de deux mille pas d'homme.

Ce sol étroit est peut-être le plus fertile de

toute l'Asie. Vers le milieu une muraille (i)

fortement bâtie, terme ce vallon, ou le sépare

en deux parties a-peu-près égales. Mais l'armée

de Cyrus,
1 irritée de

l'obstacle s'y
est ouvert

un passage dont je prontai. Cette large brèche

de long-temps ne sera
remplie~

Et pourquoi

vouloir rompreune commumcation'etablie par

la nature? On ne lui impose pas de barrière

impunément. Tout ce paysage est charmait

et varié. Le buis et l'if, la ronce et le mûrier~

le melèse et le chêne, le laurier et le myrthe,

dérobent sous leur feuillage toujours verdoyant,

l'âpreté des roches blanches qui servent de

fondement et de rempart à cette délicieuse so-

litude. La vigne et le figuier, qui ombragent

constamment les abris rustiques épars sur la

route sinueuse du
voyageur allègent les fa-

tigues qu'il éprouve a franchir les ravins, à

monter et descendre sans cesse parmi ce dé-

dale de collines portées les unes sur les autres.

Leurs parois sont percés
de grottes plus ou

moins profondes. R en est ou quinze cents

4_ gommes pourraient
se retirer. ·

Je comparai plusieurs ibis les sensations

qu'on éprouve en passant
successivement du

plus bas d'une vallée au point le
plus

haut

dea montagnea rien ne prouve
mieux l'in~

tluence des objets sur l'esprit de l'homme. Dans

le vallon, semblable Feau du fleuve Oronte,

(t) Plw. ~A M~. V. ~o.
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qui l'arrose paisiblement, mon âme sequi l'arrose paisiblement, mon âme se sentait

plus calme, plus douce plus amie du
repos

que par tout ailleurs. Parvenu sur les cimes

environnantes, elle prenait un caractère con-
forme au site que j'admirais. J'étais fier comme
le torrent qui en tombe avec fracas. Je me
sentais son hardiesse. Mon

imagination plus
ambitieuse se livrait à des

conceptions plus
fortes.

Sur le roc isolé
qui

donne lieu au vallon
du Tigre, je trouvai un autel dressé au so-

leil, la grande divinité de la
Syrie

entière. Le

plus beau de tous les temples n'inspire pas plus
d'idées

religieuses que le choix de cet empla-
cement, voisin d'une autre roche, à travers

laquelle un torrent s'est fait un
passage et

en
même-temps a construit une voûte telle

qu'aucun architecte n'osera jamais en
essayer

une pareille. Le cours rapide du fleuve qui
l'a exécutée semble le dérober sa gloire 3 à

quelques pas de-là, il disparaît, mais pour
se montrer ensuite fertilisant la vallée en si-

lence, après avoir fatigué Fécho des monts.

Ce pays abonde en carrières et en mines
qui resteront long-temps inconnues ou oisives.
on n'en a que trop exploitées aux environs.

Une éruption brûlante, précédée d'un tremble-

ment, a précipité dans un abyme treize villes
florissantes voisines (i). Les habitans épars de

ces beaux lieux, qui m'apprirent ce terrible

événement, dont ils conservent la mémoire de

père en fils, redoutent encore bien davantage
un autre fléau qui se renouvelle presque tous

les ans, et
qu'ils ont de commun avec les peuples

(t)Strabon.XVI.~co~T.
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'fn~r~tf ~tftf la P~r~ Ce sont les sauterelles-

r.

de l'Egypte
et de la Perse. Ce sont les sau terelles,

quelqueibis
si nombreuses qu'elles obscur-

cissent l'air par tout où elles passsent~ et

laissent presque toujours
la famine après elles.

Un incendie ne cause pas plus de ravages. Tels

sont les jeux de la nature entre ses mains un

insecte et un volcan sont des instrumens de

destruction pour des nations entières.

L'Oronte ett'Adonis sont les deux principaux

fleuves de cette contrée rivières tranquilles

telles qu'il en fallait à un pays riche en végé-

taux délicats $ l'arbre qui porte les dattes ou

l'orange, ne s'accommoderait pas du voisinage

de fleuves rapides et profonds.
On ne ren-

contre pas par tout ces productions précieuses,

dans une contrée qui change de climat et de

saison à la distance de six heures de marche.

Le froment et l'orge, la féve et l'olive yréu-

sissent bien. L'abricot et la prune,
la pêche

et la
figue

s'v disputent de beauté et de par-

fums (2). L'Egypte est un domaine utile la

Syrie est un jardin agréable.
Je rencontrai beaucoup de citernes construites

avec industrie, pour ramasser et conserver

l'eau du ciel, préférée à celle des rivières.

Les habitans varient de m<~urs et de cou-

leurs, selon le site qu'ils occupent. Les révo-

lutions politiques les ont mélangés on ne re-

trouve quelque trace des familles nées sur le

sol, que dans la vallée de Cœle-Syrie, et sur

les hautes montagnes.
Les femmes ont con-

servé leurs bélier formes. Elles ont toutes de

beaux yeux.
Dans les endroits où la population est éparse, y

(t) ~o~<~<? de Volney en Syrie.
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je retronvaLi des restes de cette civje retrouvai des restes de cette civilisation na-
turelle qui tient le milieu entre la barbarie ou
les habitudes

sauvages, et les gouvernemens

politiques ou corrompus.
Les Syriens de la vallée longue, et les mon-

tagnards forment autant de hameaux que de

iamilles le plus âge en est le chef pendant la

paix $ en guerre, c'est le plus audacieux et
îe plus robuste de corps. Chaque peuplade
nomade ou casanière est

Indépendante. Les

Syriens agriculteurs se construisent des cabanes
et des enceintes. Les pasteurs logent sous des

tentes ou dans des
grottes. Leurs besoins ne

sauraient être plus simplifiés un peu de lait
et

quelques dattes leur suffisent pour tout un

jour.
Je remarquai une grand diversité de caractères

et d'usages entre Les hommes simples de la

Syrie creuse et leurs compatriotes, habitans les
cités plus voisines dea frontières ou de la
mer.

La ville de Bal (i), que l'on nomme Hélio-

polis en Grèce, oiYre un tableau plus brillant,
moins monotone, plus mobile. Sa position
entre Tyr et la ville des Palmiers (2), auxquels
elle sert

d'entrepôt, lui donne part en même-

temps à leur opulence. Elle est voisine des
sources de l'Oronte. J'y vis la statue que les

Héllopolitains du
Nil y transfèrent tous Les ans

avec beaucoup de solennité. C'est une copie

d'Osiris (3). Avant d'y arriver, on la promène
dans les

principales cités de la Syrie. Le

(i) Aujourd'hui les Ruines de Balbek.
(a) Palmyr.
(3) Macrobe. I. &3.

simulacre
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acre d'or ou dore. et sans barh<- t~ntsimulacre d'or ou doré et sans barbe tient la
main droite élevée et armée d'un fouet en

qualité de cocher céleste ou conducteur des

autres planètes. La foudre et les épis sont dans
sa main

gauche, symboles de sa puissance et
de ses bienfaits. Cette

image
sainte fut apportée

sur une table ou brancard, et avec la
pompe

usitée aux jeux olympiques dans la marche
des prêtres.

Les Syriens d'Emèse ont
beaucoup simple

né la représentation du soleil ils l'adorent

aussi. mais sous la forme d'une pierre ronde
et pyramidale (i) J ou d'un

gros caillou

sphénque (a)'
Les étincelles de feu qu'on en tire, et sa

configuration ont peut-être suffi pour lui mé~
riter îes honneurs qu~on lui rend. Une antique
tradition ajoute que cette pierre à veines de

ieu détachée du soleil (3), est tombée sur la
terre.

On se prépare à la fête
d'Héliopolis par l'ob~

servation rigoureuse d'une longue continence,
et en se rasant la tête. Ces préhminaires ponc-
tuellement observés on se sent animé de l'es-

prit divin le souflle céleste vous découvre
l'avenir. On peut alors consulter la divinité

qui daigne vous répondre par écrit, si vous
l'avez interrogée de cette manière. Les Syriens

d'Héliopolis x, ndelles à la dénomination de

leur ville, ne reconnaissent d'autres Dieux

mâles que le soleil et ils rappellent en con-

(ï) Z)<M~WMMro~<Md'M Dieu rond.

(2) Silex, pierre à fustl.

(3) Plutarch. t~ot J~yMTM~.
PHn. nat. U. ~8.
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c~~t~~vtf~ ~~t~/ ft~! R~m~f un fm
séquence .~f~M, qui signifie M~t ou le seul.

Ils lui conjoignent ~~s~a~
c'est la terre. Ils

n'imitent point les
peuples qui, non contens de

ces deux objets, divinisent encore chacun de

leurs attributs. Les Héliopolitains de Syrie

ne décernent de cultes qu'au soleil et à la terre.

Ils représentent ~~a~ au milieu d'une auréole

de rayons dirigés sur ~~a/gn~. Celle-ci~ au

contraire, lève les yeux et fixe l'astre sans

lequel
elle ne peut rien produire. Ces deux

statues sont portées
sur des lions. La célé-

-bration du culte consiste principalement dans

le chant des hymnes, ou sont reniermés les

principes d'Orphée ils commencent et unissent

par cette formule, ou invocation sublime dans

sa simplicité

Soi~II TU BS TOUT.

Orphée est à mes yeux le premier poète.

C'est lui qui rappela les mortels au culte de

la nature~ Mes chers disciplès si l'on m'eût

demandé A quel homme désires-tu ressens

hier? A Orphée, me
serais-je

écriés (i).

Des deux ruisseaux qui baignent la ville,

l'un passe sous une voûte quisert defbndement

au temple du Soleil. Ceux qui le déservent me

rapportèrent que cet édince sacré doit sa ion-

dation à un vœu (2). Les citoyens menacés

d'une invasion, se mirent sous la
protection

du grand
astre et

s'engagèrent à
lui décerner

un culte, qui éclipserait
tous les autres, s'ils~

(t) <~MMO a/MMf, ~Mc~ora~ ~Z~ MtMM~M <~p~«
ac~raulatorem fuisse.<tca!MZa~oreat

Jambl. f/~a 7~ 2V<MMertM.t~t.

(B) Laroque. voyage en t~~c. tom. Iw t
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demeuraient vainqueurs. Ils furent
exaucés,

et la recon~a~ancc suivit le bienfait.
1 Je

prévois q' .e ce vieux temple du Soleil sera

remplacé un jour par un monument
plus digne

du nom qu'il porte.
Oh me communiqua une chronique syrienne,

qui fait remonter
l'origine de cette ville

jusqu'à
Saturne (i). Les cités sont filles des Dieux (a).
Ephèse naquit de D~ane, Halicarnasse de Sal-~

masis, Paphos de Vénus, Samos de Junon.
Ce qu'on ne peut révoquer en doute c'est
la beauté des Héliopolitaines. Elle me frappa.
Un citoyen, qui s'en

aperçut, me dit «C~st

que le plaisir embellit les femmes, quand elles

s v
livrent par amour des Dieux et de leur

pa-
trie. Etranger, poursuivit-il, tu parais sur-

pris mais écoute Dans ces régions difficiles

à parcourir, l'hospitalité est la première des

vertus, et ses devoirs sont au-dessus de toute
autre considération. Dans une route de long

cours, à travers des sables brulans et déserts,
quels sont les objets pour lesquels le voyageur
aspire le plus ? II en est deux

principalement
qu'il convoite une source d'eau vive, et les
caresses d'une femme. C'est ce

que
nous

avons réuni dans l'enceinte de cette ville, et de

plusieurs autres, surtout à
Héliopôlis. Nous

ne faisons point estime des jouissances exclu-

sives nous ne sommes pas de ces peuples qui
réservent pour eux et refusent aux

voyageurs
précisément ce qui'fait le plus douy charme

(t) Eusebe.~tZ~M/.ctW)~ IX. ia.
(a) V&rr<Mi.eat d'un avis contraire. <f/j,d:t-ii,

c&M quo, y<cc MM~twen~, ut pictor tabella ono~
JWt~.

Bb
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de la vie, et ce dont on supporte la
privation

le plus diincilement. Nous choisissons uos

épouses et
compagnes parmi les femmes les

plus bfllcs ann de mériter davantage la

reconnaissance des étrangers qu~ traversent

nos plaines, et franchissent nos montagnes (~).
C'est nous honorer beaucoup que de

partager
notre table et notre couche 39.

PvTHAGORE. On ne peut guères pousser plus
loin la bienveillance. N'appréhendez-vous pa&

qu'on l'interprète autrement ?

L'HÉLioponTAiN DE SYRIE. Il y aurait bien

de l'ingratitude.
PvTHAooRB. Ceux qui tiennent encore aux

convenances sociales.

L'HELiopOLiTAiN DE SYRIE. Peut-on abser-

ver mieux qu'ici les lois de la sociabilité ?

PvTHACORE. Et les droits de la iamille que
deviennent-ils ?

L~HELIOPOMTAIN DE SYRIE. N~Ont-US point

pour
base ceux de la maternité ? et ceux-ci ne

sont-ils pas toujours certains ?

Tels sont nos usages l'étranger qui passe

par notre ville, avant tout autre soin (2), va

rendre hommage au Soleil dans son temple

puis il passe dans celui de l'astre des nuits, ou

de Vénus là, se rendent chaque soir toutes

nos femmes, excepté celles dont la ileur de

beauté est passée. Le voyageur fait son choix y

ramené par celle qui a nxé ses yeux elle

le présente à
son mari qui se félicite de la

préierence
accordée à son ménage et qui sort

(*) ~oy.cjt~r~, parVotuey. tom. Il. et. XXVÏI.

p. 149.

(2) Enseblus. ~f. C~Mf. III. Socrat. ~Mt. eccl. 1~
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pour laisser à sa
compagne

le soin de faire le~

honneurs du logis.
Tu souris.

PYT~AGORE. Je me rappelle Halicarnasse (i)
ou j'ai passé.

L'HBLIOPOLITAIN DE SYRIE. Tant que le

voyageur a des affaires
qui

le retiennent

ici il peut user des droits d'époux. Une

contribution pour l'entretien du culte de

Vénus l'acquitte et tout le monde est satis-

fait Vénus est honorée; notre patrie n~est

point déserte l'étranger
bénit une institution

hospitalière qui ne lui laisse rien a désirer

nos femmes remplissent le vœu de la nature

sans se reprocher rien et leurs maris s'ap-

plaudissent
d'avoir concilié tous les Intérêts

et préviennent par ce léger
sacrifice des at-

teintes plus formelles portées aux mœurs et à

la
tranquillité publique. C'est d'après ces mêmes

considérations que nous avons rassemblé ce qu'il

y a de mieux en joueurs d'instrumens (2). Les

premiers
musiciens de l'Orient se trouvent dans

notre ville ensorte que tout, dans nosmurs,

inspire l'harmonie et la bon ne intelligence M.

Je remerciai beaucoup l'HéliopolItain, en

ajoutant que ne me proposant que de passer,

je ne pourrais profiter des avantages d'un séjour

aussi agréable
et dont il faisait les honneurs

avec tant de générosité. Je ne voulus point en

savoir davantage. Seulement je lui demandai

à combien se montait la population.
L'HELioponTAiN DE SYRIE. Notre Syrie peut

compter (3) dix mUlio-ns d'habitans au moins,

(') Voy. ci-dessus, §. XXV de ces voyages.
(t) Laroque. voyage de J~r/e. tom. I.

(3) Strab. ~sc~. Joseph.
Bb 3
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le nombre de nos cités dignes de ce
rang s'éleva

à cent M.'

Hors des murs, ~'aperçus plusieurs citoyens
des deux sexes

rangés
dans ~r:e attitude re-

ligieuse
autour d'une

pierre
ronde et couverte

de vieux caractères qu'un ministre
expliquait.

On me dit que c'était un .S~~y/fp (i), ou l'une

des
pierres

animées
par Ouranos, c'est-à-dire

douées du sentiment de l'avenir et servant

d'oracle aux
Héliopolitains.

Ce n'est
pas

la peine de bâtir de si beaux

temples.
Tout sert de culte au

peuple.
La

multitude est si avide de croyances (2) qu'elle

digère jusqu'aux Bœtyles, après les avoir ar-

rosées d'huile (3). Il lui suffit d'entendre dire

qu'on a vu ces pierres tomber du ciel en

même temps
que

la foudre. Sans doute
que

le soleil d'Emese en est une aussi.

Je ne
pus me résoudre à pénétrer plus loin

avant d'avoir revu la
grande vallée syrienne (~)

à peine y a-t-on porté les premiers pas qu'elle
devient

profonde
et iraîche. Les

montagnes

qui la ferment sont tapissées de verdure et

couronnées de platanes.
J'y distinguai

une sorte

d'épine blanche
qui

croît a une
grande

éléva-

tion, et qui devient assez
grosse pour servir

d'arbre
auxpressoirs. (~J'employai une journée

n v 1~ v 1 T 1 T '1 1 11

(t) Damasc. cite
par

Photius. Falconnet. ~~a~. des

inscript. M~t.

(2) Les Grecs ont fait un
proverbe de ce mot. Voyez

Erasm. Chiliad. IV. cf/ï~. a.

(3) Pausan. Phoc.

(4) Strabo. XVI.
~CM7'.

Ptolem. Pockoke. t'o~a~

(5~ Rpland. ~21.
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1
cette vaiiee ell buivatit LUO-

entière a parcourir
cette vauee

en suiv~u

petites
sinuosités d'un ruisseau qui

l'arrose dans

toute sa longueur
et que je traversai plusieurs

fois sur des arbres abattus et couchés en forme-

de ponts.
De petites grottes

ou plutôt
de petits

sanctuaires exposés
aux premiers rayons

du

soleil, s'offrent de distance en distance au voya~

seur fatisué,
ou qui veut méditer sur la beauté

des lieux et de l'astre qui ne pénètre jamais

dans le tond de ces lieux bas. Quelques
ha-

meaux occupent
ça et la le penchant

des mon-

tagnes et jouissent
a la fois du double avan-

tage
des sites élevés et de ceux qui ne le sont

pas.
Les fortunés cultivateurs m'offrirent une

coupe remplie d'un vin d'or (i) heureux pro-

duit de leurs vignes
dont le soleil se plaît

a

colorer les grappes.
Je pris place

au milieu

d'eux sur une natte; et la même coupe pleine

de la même liqueur,
vint deux fois encore se

poser sur mes lèvres, après
avoir passé sur

celles de mes hôtes. Au troisième tour, je me

levai pour
demander à la nymphe

d'une johe

fontaine voisine un tribut de son onde froide et

argentée, préservatif
contre les fumées d une~

hoisson ardente..

Je remarquai plusieurs
vieillards d~

très-avancé. Il est peu
d'endroits sur le

globe

où l'on vive aussi long-temps que dans ia~œie-

Syrie. On m'indiqua un sentier pour atteindre,

avec moins de peine
sur la cime d'un grand

rocher qui, depuis plusieurs siècles, semble me-

nacer de sa chute les habitans du vallon,

et qui semble aussi respecter
leur innocence.

Ce chemin est factice un ingénieux
tissu de

(t) Expression locale.

Bb
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grosses branches d'arbres appuyées solidement

sur les pointes
mêmes de cette roche aussi

vieille que le monde forme une suite de dé-

srés que j'eus quelque peine à franchir. Je

fus bien
dédommage par

le spectacle dont on

jouit à cette élévation. Je contemplai la vallée

dans toute son étendue~ dans tous ses aspects~

Ce qu'on aperçoit
d'en bas donne des ailes

pour atteindre au sommet. Arrivé là ce qu'on

voit en plongeant dans la profondeur
du vallon

fait naître le désir d'y redescendre de nou-

veau. Nous voulions aller jusqu'aux cédres,

au risque de rencontrer les tigres et les ours

dont ces hauteurs sont peuplées. Ces animaux

féroces abandonnent le reste de la contrée à

des troupeaux plus paisibles. J'y distinguai une

espèce de taureaux aussi forts qu'en Egypte

et par conséquent plus qu'en Grèce et dans

l'Italie ils ont une crinière Hottante sur le

haut des épaules (i). La queue des brebis est

large d'une coudée (2).

J'y vis des chèvies, dont les oreilles pendent

si bas qu'elles traînent à terre. Je les mesurai

elles sont en effet longues d'une palme
et de

quatre travers de doigt (3).

Nous passâmes la nuit dans une grotte voi-

sine d'un bois de Cyprès le spectacle qui nous

attendait à quelques pas au lever du jour,

est imposant; ce sont des nappes d'eau lim-

(t) Aristotel. hist. an.

(~) Coudée moyenne. Voy. Me~/io&~e de Paucton.

(3) Pour ne pas trop gréciser le texte nous plaçons M-t

en note les deux termes de mesures anciennes /o/~M~
<~t<xe spithame ~c~/te palaiste, ou le tiers de la spi-

ihame.
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rl~e ra~~fles blanches d'écume, qui se
pide, des cascades blanches d'écume, qui se

terminent en torrent avec un fracas har-

monieux. L'oreille s'y accoutume vhe. Un sen-

tier fort rude, pratiqué
au milieu des rochers

et non loin de plusieurs précipices
aboutit

enfin à la montagne
des cèdres du Liban (i~

Nous remarquâmes
d'abord une roche vive

d'où sort un ruisseau impétueux
dès sa nais-

sance, et qui,
avant de quitter ces lieux, four-

nit une course rapide
de deux journées

de

chemin. En avançant,
nous vîmes se déployer

tout un amphithéâtre
de montagnes: spectacle

mas.ninque Après deux heures de détours,

&pres
la traversée d'une plaine qui se prolonge

vers le septentrion
le sol s'élève de nou-

veau et a plusieurs reprises.
C'est sur la plus

haute de ces cimes, long-temps
cachée par plu~

Meurs rangs
intermédiaires d'autres monts, et

qui ne se montre que quand
il ne reste plus

que la quatrième partie d'une heure pour
1 at-

teindre, qu'on
voit enfin ces cédres de tous

les végétaux connus, les plus dignes
de leur

grande renommée. Les plus superbes platanes,

tes sycomores
les plus considérables par

leur

volume n'en approchent pas. Ils sont en petit

nombre, il est vrai mais d'une hauteur et

d'une force dont on ne se fait une idée qu'en

les contemplant.
La cime de plusieurs

d'entre

eux est pyramidale;
mais celle des autres des-

sine un cercle parfait
de verdure inaltérable, à

(i) On croit que ce nom signifie blanc, à cause dcs

neiges qui recouvrent en tout temps la partie septentrio-

~iale de ces lieux élèves.

voy. ~QMfMM voyage en Grèce, ~T~
en tyz~ '1

3L&H&ye. jy~. M-iz. p. t68.
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l'épreuve des saisons. Le baume qui tombe

goutte à goutte
de leurs fruits pariume

et pu-

rine l'air. Je passai trois heures assis devant

ces magninques productions
de la nature livrée

à toute son énergie. Je voulus étudier à loisir

le port, l'élévation les propriétés
de ce pre-

mier des arbres qui a beaucoup d'annuité avec le

melèse. Je mesurai le contour immense du tronc;

j'analisai sa résine odorante.

Que les rois qui ne peuvent
se regarder san&

orgueil, fassent le voyage
de Syrie, gravissent les

montasnes du Liban et se mesurent au cédre t

Si l'aigfe dont je ramassai plusieurs plumes,
a

de la vanité; on doit le lui pardonner, puis-

qu'il s'élève encore plus
haut que les cédres

et pose son nid sur la sommité de leurs der-

nières branches. Mais l'homme qu'il est

petit, au pied du cédre Que son existence

est courte, bornée malheureuse, comparée

à celle du cédre qui ne court point après ses

alimens pour se conserver 1 Debout pendant

cinq à six siècles sur le même point,
la terre

et les cieux, le soleil et l'air concourent à sa

subsistance. Toute la nature est son tributaire;

elle vient à lui de toutes parts, et s'empresse

de le servir.

Je fis en même temps une observation ap-

plicable à bien des circonstances c"est que le,

plus grand des végétaux
se trouve placé sur

la plus haute des montagnes. Le Liban est

d'une élévation telle que les navigateurs c~ui

laissent l'île de Cypre pour cingler vers la Syrie,

en aperçoivent déjà
le sommet.

Au centre de la forêt des cédres je vis u~

rassemblement de beaucoup de blocs de marbre

~t de pierre. Mon escorte m'apprit que Cyru&
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le proiet de bâtir en cet endroit unavait eu le projet de bâtir en cet endroit un

temple au soleil (t). Sans doute que ses succes-

seurs se feront un devoir de remplir un vœu

aussi sacré.

Je me dis a moi-même eh pourquoi ce nou<

veau temple ? quel architecte trouvera des co-

lonnes d'un module plus hardi et plus régu-
lier que la tige de ces cédres P Quel sanctuaire,

quel autel vaudra jamais ce
plateau

de mon-

tagne, ombragé par le plus majestueux de tous

les arbres ? Quel hommage plaira mieux au

soleil que le balancement des cédres courbant

leurs têtes ?

Presque tous les grands points de vue des

montagnes où l'homme qui pense s'arrête

pour se recueillir et se pénétrer des beautés

dont il est frappé l'Iiomme vulgaire s'est ar-

rête aussi pour y dresser un autel de
pierre

ou de gazon se croyant plus près
des Dieux,

et mieux à la portée de s'en faire entendre (2).
Le peuple adore et prie où le sage admire et

médite. Tous les lieux hauts, même à des dis-

tances d'une heure seulement de chemin, sont

marqués par de petits monumens semblables.

Toute la Syrie en est pleine. J'en rencontrai

beaucoup plus qu'ailleurs, parce que le site y
est beaucoup plus religieux beaucoup plus

inspiratif.
On célèbre sur ces lieux hauts une i~te dite

des Cédres (3) à laquelle j'eus bien du regret

(i) Voy. Lucien. Z~c~e de Syrie. Constantin fit

âbattre ce temple.
(~) Prolégomènes sabéïques.to3. M 8°.

(3) U en reste encore aujourd'hui quelques traces dans

une iete Je la tn'nsnguration cét~brëe par tes Maronïtes.

Voy~ le recueil des MM~'0/M. tom. ÏV. M-m.
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dene pouvoir prendre part.
Les montagnards

habitant les grottes voisines se rassemblent à

un certain jour pour faire des incisions sur

l'écorce de ces beaux arbres, et pour recueil-

lir le baume qui en découle en forme de

gomme c'est un prompt dessiccatif pour les

plaies.

Après cette précieuse récolte, on chante des

hymnes aux divinités bienfaisantes des mon-

tagnes. Sur celle du Liban. ainsi que dans

Sidon, ma ville natale, un gnomon (i) de trente-

cinq parties projeterait à l'équinoxe vingt-quatre

parties d'ombre.

La plus longue journée compte quatorze
heures et la cinquième partie d'une heure,

S. XCIII.

JP~on?
au

<c de la j9~c~<? de

t~y/vc.

JE descendis de ces hauteurs, pensif et péné-
tré des grands phénomènes de la

végétation.
J'avais donné Fordre de tourner notre marche
vers la ville des Palmiers.

Je m'arrêtai devant plusieurs hauts pi-
lastres de briq ue (2) chargés de caractères.

Un vieillard assoupi tout auprès et réveillé

par le bruit des hommes armés qui m'accom-

pagnaient, vint à moi, et pénétrant
ma pensée~

me dit

« Honorable voyageur tu es ici sur le terri"

(t) PUn. ~MfMt. VI. 34.

(s) ~~M<w~~MM,parJoa. Ph.La.
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ftce ~c ~i~. Nnus nous aDDelonstoire des Ac/M (i). Nous nous appelons

ainsi, de la brillante constellation du <~r~ (a). ë

Nous en avons calculé le cours céleste sur ces

monumens afin d'en perpétuer
le souvenir

a travers les inondations que cette contrée a

dé) à essuyées.
Ces pilastres

nous servent en

même-temps d'autels; car nous nous sommes

fait de l'astronomie une religion et la brillante

étoile du Sirius est notre divinité, ainsi que

chez nos voisins d'Egypte, auxquels elle an-

nonce le débordement du Nil. Puisse cet astre

répandre
sur toi comme sur nous ses bé-

nignes influences

Tu rencontreras plus loin une vieille sta-

tue, représentant
une belle femme mais

triste. Sa tête abattue repose sur sa main (3)

des larmes coulent de ses
yeux,

e' un grand

voile la recouvre à moitié. C'est une image de

laNature, en hiver, c'est-à-dire veuve du soleil

qui s'est éloigné d'elle.

Ce monument entretient la reconnaissance

parmi nous autres peuples,
favorisés plus Ions-

temps qu'un grand
nombre de nations de la

présence
du roi de la nature.

Je vis en eiïët cette image symbolique et

grossièrement
travaillée. Je remarquai qu'elle

avait pour siège une grande pierre plate
et

ronde; et cette ibrme ne me parut pomt sans

intention. J'appris par la suite que les premiers

habitans de ces contrées désignaient ainsi le

Soleil. Ils l'appellent
encore le /)zcM-Ao/ï~

(i) Peuplade curde. Consultez Ze re/~M des Pcr~e-s 1

par Th. Hyde.

(a) Kelb la canicule ou la constellation du chien.

(3)M&C!'ob.M~M'I.
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Ce simulacre, qui me
rappela la statue de

Venus a. Cypre, a été
pris plusieurs fois pour

elle, parce que la Phenicie du Liban s'ap-eue, parce que la i~iemcie du Liban s'ap-

pelle aussi la terre de (i). D'ailleurs,
elle a un culte solennel dans la ville voisine

d'Arca où d'Archis (2).
Nous nous dirigeâmes entre le septentrion et

le levant, à travers une plaine unie et sablon-

neuse. Douze heures suffirent à peine à ce

trajet pénible. Dénués d'arbres et de rivières,
nous avions à notre gauche et à notre droite

une double chaîne de monts stériles, qui pa-
rurent se rejoindre une heure avant notrf ar-

rivée dans une large vallée, offrant le phéno-
mène inattendu de deux sources, après tant

de chemin parcouru au milieu d'un disert

aride. Sans doute la ville voisine doit son

existence à ces deux fontaines (3) ombragées
de palmiers. Elle (St ceinte de fortes murailles.

Jamais je ne vis tant de
perles c'est l'une

des principales branches de son commerce.

On y vend aussi beaucoup d'or, d'encens et

de paons.
Les femmes y sont de moeurs déjà très-ëqui-

voques 3 et je prévois qu'elles n'en resteront

pas-là.
Elles imaginent plusieurs sortes d'ha-

bits, selon les circonstances où elles.se trouvent.

Le plus décent est celui qu'elles appellent
~/zo-

/M~Z?(~).Ce vêtement, fort étroit au dessous

du sein s'évase beaucoup pour laisser à dé-

couvert ie sein lui-même et les épaules.

(1) EschyL M~ZK?. V. 562.

(a) Macrob. ~a~~TZ. I. ai.

(3) Patmyre.

(~) BMthetemy. antiq. Pc/m~r~Me~.
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T~ fLi S~f~il et celle des PalmiersLa ville du Soieil et celle des faimiers

prennent
tous les jours

me dit-on, un nou-

vel essor, et chaque année on y élève de nou~

veaux monumens.

Le-, habitons y sont gouvernés par leurs

propres lois, mais avec l'agrément du roi de

Perse. Ils se contentent de cette demi liberté.

Le culte le négoce et le plaisir
les occupent

trop, pour qu'ils
désirent un ordre de choses

moins précaire. Ici, comme ailleurs, on di-

rait que l'indépendance
n'est qu'une belle

superfluité.

Ces étranges usages presque
les mêmes

dans les deux villes n'y
sont dus sans doute

qu'aux excès suites nécessaires du concours

et du mélange de plusieurs
nations également

superstitieuses.
Je résolus de remonter à leur

source, en poussant
mes recherches jusqu'à

Hiéropolis, près l'Euphrate, où régnent sem-

blables mœurs. Il ne m'en coûtait d'ailleurs

que six à sept journées de marche pour vi-

siter le
temple

de la grande
déesse de Syrie.

La route qui y conduit est traversée par quan-

tité de canaux souterrains et 'd'aqueducs pour

ramasser les eaux de toutes les sources et les

conduire dans le désert. C'est l'ouvrage des

Syriens secondés par les Perses leurs con-

quérans. Mais iaHait il commencer par la guerre

ces monumens de paix et d'hospitalité ?

La route est bordée de hameaux très-popu-

leux qui se sont formés autour des citernes

d'eau pluviale
fort fréquentes dans ces lieux

arides, que les montagnes et le ciel peuvent

seuls arroser et féconder.

Il n'y a- qu'un seul monument a voir dans
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la t~<? sainte (i) c'est le vieux temple qui

en occupe le centre sur une
petite

colline J

autour de laquelle il paraît qu on a bâti suc.

cessivement. Le culte qu'on y célèbre est la

seule chose à observer. L'objet de ce culte est

la grande déesse Syrienne, m'ont dit les Hië-

ropolitains parce qu'il n'y a rien de plus

ësoiste que le
peuple.

En rassemblant toutes

les traditions j'ai découvert sans beaucoup

de peine, que cette grande solennité a pour

but quelque chose de~)Ienplub sublime qu'une

divinité locale.

Les conquérans
de ce beau pays en ont tous

respecté les idées religieuses en cela meilleurs

politiques que Cambyse. Si bien que le temple

d'Hiéropolis est peut être le plus riche de

tous ceux qui existent tous les princes de FO-

rient ont voulu le doter àl'envil'unde l'autre

et, si cette piété continue, il faudra cons-

truire un nouvel édince pour recevoir les su-

perbes offrandes qui aflluent chaque jour de

toutes parts, et qui feront dans peu perdre tout-

à-fait de vue le sujet principal. Ainsi toujours

de brillans accessoires éclipsent la solidité du

fonds le plus respectable.
Une ouverture profonde, au milieu de la

place publique devant la principale porte

du temple, m'a paru l'origine et du temple

et de la ville, et de toutes les richesses qu'on

y apporte.
Deux fois l'an on y verse de Feau (2) y

qu'on va puiser jusque la mer, emblème com-

mémoratif de cette époque reculée où la terre

que nous habitons fut délivrée des eaux

(t) Traduction (T~ on d'jNÏ~io~Z~.

(a) Boulanger )<t~~a/ttM~e.

primitives
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trndves. et devint habitable et féconde. Nos

Déesse de
Syrie.

midves, et devint habitable et féconde. Nos

Grecs, qui ne grandissent pas toujours ce qu'ils

perfectionnent n'y voient que le déluge de

béucalipn. Il
parait que du temps de Sémira-

mis, la trace de cette première origine du

monde n'était pas encore effacée car-la prin-

cesse de Babylone envoya
au temple d'rhéro-

polis, pour son présent, une grande statue

représentant
une iigure, femme

par
en haut,

poisson depuis la ceinture jusqu en bas; Hié-

roglyphe de la terre encore à moitié inondée.

La partie supérieure
de cette image est con-

sacrée à Rhea, sœur et femme de Saturne

ce qui rappelle l'époque heureuse ~ù l'homme,

à peine sorti des mains de la nature, étran-

cer aux vices comme aux vertus vivait dans

l'innocence. Portée sur un char attelé par des

lions sa tête est ceinte d'une couronne mu-

rale image symbolique des premiers linéamens

de la société civile, quand la terre desséchée

par les ardeurs du soleil, aù signe
du Lion vit

ses habitans cultiver leurs héritages, et tracer

les premiers enclos.

Le simulacre le plus révéré dans ce lieu saint,

est celui de l'organe générateur exprimé dans

tes proportions les plus colossales,(!) naifern~

blême des prodigieux succès de la population
humaine dans ces temps primitits où la terre,

vierge jusqu'alors, avait toute son énergie.

Deux fois par an, un homme monte au som-

met du Phallus, et s*y établit pendant sept

jours sans en descendie c*est-a-dire }us<pi n

(t) Trois cents brMses~ dit Lucien~ o~ o~ye~. Voy.
la Déesse de 'S'y/YC.
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qu'on
ait verse l'eau dans l'espèce d'abyme

voisin du temple.

C'est encore l'image de l'espèce humaine

son berceau quand elle iut
obligée de cons-

truire ses premiers établissemens sur le haut

des montagnes. Il fallut bien sept siècles pour

laisser à la terre le temps de devenir suscep-
tible de culture et d'habitation dans la plaine.

L'homme qui se hisae vers l'extrémité du phal-

lus, se lie par le milieu du corps avec l'or-

ane générateur, appuie le bout du pied sur

des saillies pratiquées à cette lin, et imite

ceux qui
montent sur les palmiers en

Egypte.
Arrivé au sommet, une chaîne en descend,

qu'il retire à lui quand il la sent chargée de

'monnaies de tous métaux.
rg#>e

Ce temple regarde le soleil levant; il est

exhaussé de terre (te six pas d'hommes, divisés

en douze degrés qu'il
faut franchir pour se

trouver sur le seuil. A peine touche-t-on au

vestibule e on respire un air aromatisé, qui

porte à
l'âme un baume salutaire du moins

pour ceux qui sont bien pénétrés des vrais

mystères.
Mes chers disciples, la robe de lin que je

portais alors, et que je garde, est encore em-

preignée
de ce parium, composé de tout ce

que l'Arabie à de plus pénétrant et de plus

exquis.
Les premiers objets qui frappent en entrant,

sont deux statues d'or. L'une portée sur un

tauteau 3 c'est Jupiter, ou plutôt Sérapis c'est-

à-dire le Soleil. L'autre offre une belle femme

dans toute la force de la santé c'est la terre

ou si l'on veut, la nature. Sa tête est ceinte

de rayons
sa coiiïure est un cercle de tours.
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De son col retombe, par-devant elle sur ses

genoux, et jusqu'à ses
pieds

une
longue

écharpe (i), toute chargée de riches métaux

et de
pierreries représentant les douze ani-

maux du zodiaque.
Dans l'une de se.? mains est un

sceptre
dans l'autre une quenouille. On veut que
ce soit Junon. De tous les ornemens qui la

couvrent, le plus merveilleux est une pierre pla-
cée sur son front on l'appelle la

Z~z/7~~ (2)

parce que, à elle seule, elle suffit pour éclairer

tout le temple par la clarté qui en jaillit dans

les ténèbres le jour, elle ne paraît que dw

ieu. Les nuits, sa lumière est en
progression

des phases de la lune (3).
Ce simulacre, qui ne saurait être que celui

de la nature, a encore cette singulière vertu

de
quelque

côté qu'on le regarde, lui-même

aussi vous regarde toujours en face ses yeux
Semblent suivre le spectateur; on ne saurait

les éviter. Ainsi la nature voit tout, embrasse

tout d'un
coup-d'œil

on ne peut se sous-

traire à sa pénétration, à sa surveillance.

Quelque part que l'homme aille, il est toujours
en présence de la nature. <

L'orgueilleuse Sémiramis lui réndit un hom-

mage volontaire, ou plutôt forcé par les cir-

constances. La colombe d'or placée sur l'é-

paule de cette statue, est un don de la reine

des Babyloniens. Deux fois l'année, on conduit

en grande- pompe, jusque sur les rive& de l'Eu-

phrate, l'oiseau d~or de Sémiramis, f n com-

(t) Sorte d'étole de prêtre christolâtre.

(2) Lychnis.
(3) Pl in. hist nat. xxxvn. 10.

Ce
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mémorat~on des jeunes filles qui descen<mémoration des jeunes filles qui descendaient

tous les ans des lieux hauts pour connaître les

progrès du dessèchement de la plaine.

Par la suite des temps on avisa de peupler

le temple d'Hiéropolis de toutes les statue9

qu'on y voit. Les origines
du pays apprennent

que d'abord la colline qui sert de iondement

au temple servait d'autel et l'heure du culte

était celui où le soleil levant semblait venir s'y

reposer
dans toute sa pompe matinale. Quand

on crut devoir entourer cet autel d'une mu-

raille, qui long-temps
fut regardée comme

le temple, on ménagea plusieurs petits taber~

nacles pour y placer des iigures symboliques

de divers attributs du soleil mais on n'eut

jamais la pensée de lui consacrer une statue y

et de lui offrir sa propre image entreprise

au-dessus des forces du génie des plus habiles
artistes 1 On se contenta de lui creuser ce

sanctuaire qui reste vide mais dans l'intérieur

viennent frapper les premiers rayons du jour.

Alors, on peut se dire en la présence même

du Dieu. il n'est pas invisible comme tous

ceux qu'on a imaginé depuis pour l'accompa-

gner dans ce lieu saint. On en agit de même

à l'égard
de l'astre des nuits. La lune elle-

même vient recevoir les hommages qu'on lui

rend le soir, pendant certains jours du mois.

On raconte que Sémiramis devenue jalouse
des honneurs décernés à la Lune, voulut en

défendre le culte, non seulement chez les

siens mais encore en Syrie, et dans toutes

les contrées soumises à sa domination par

ses armes. Une telle impiété lui réussit mal.

De ce moment, sa gloire politique fut éclipsée

par des revers sans nombre. Pour appaiser le
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ciel,
elle se hâta d'envoyer sa statue en ai-

rain, qu'on voit a la porte du temple en

dehors. Cette reine orgueilleuse est représen-

tée dans l'attitude d'une suppliante y de la

main, elle semble inviter les peuples à venir

sacrifier, plus sages
et plus

modestes qu'elle.

Mais Sémiramis s'en est dédommagée
sur

une montagne de la Médie (i). Là, on voit un

autre simulacre taillé d'une seule pierre de

dix-sept stades et représentant
cette ~emme'

altière debout au milieu de cent ngurea

d'hommes agenouillés.
D'autres statues moins colossales que la

sienne ornent le parvis
du temple d'Hiéro-

polis. J'y
reconnus ccUcs d'Hélène et d'Andro-

maque, celles de Paris et d'Achille; on aurait

pu les assortir mieux rarement la raison

préside au culte des Dieux. et aux pratiques

religieuses des hommes.

On leur a conjoint la. figure de certains ani-

maux, tels que le bœuf et le cheval, le lion

et l'aigle.
Les desservans du temple sont en grand

nombre j'en comptai plus
de trois cents' dans

une de leurs solennités ordinaires. Ils sont

tous vêtus de blanc, et couÏés d'une toque

haute. Le souverain pontife porte une thiare

d'or et une robe de pourpre.
Outre ces ministres, il y a quantité de joueurs

de flûtes, de cymbales et de chalumeaux.

Dans ce temple habitent aussi des femmes

parmi les prêtres, mais impunément, pu~ue
ceux-ci n'ont point de sexe. Vouées au celi-

bat, elles ont reçu en dédommagement
le don'

(t) Le F~a/ï, dépendance de la chaine du Caucase~

Ce 3
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(l'une sainte furenr n~rmtHfnif!. f~nf tr~nt~c ~~<d'une sainte fureur périodique. Que toutes ces

institutions religieuses, vues de prés, font pitié f

Au milieu d'un
étang rempli de poissons

aux nageoires d'or, s'élève un autre autel ou

l'on va sacrifier en nageant, rite commémo-
ratif de ce qui se passa dans les

temps pri-'
mitifs. Alors les familles isolées sur des tertres,
se visitaient, en traversant à la nage les val-
lons comblés d'e~u alors on prenait le plaisir
de la pêche où depuis on se livre à ceux de la

chasse.

Ce qui contribue a effacer de jour en jour
ces précieux vestiges de la vc érable anti"

quité i c'est que depuis que ce culte rendu

à la nature et au soleil, fut connu des nations

voisines, chacune d'elles y apporta ses Dieux,
ses usages sa théogonie. Assurément l'ancien

culte, dans sa preTiiêre simplicité, n'exigeait

pas des adorateur:; de la féconde nature le

sacrifice des organes de la génération. Je vis

de ces prêtres nouveaux qui ont renoncé à

leur sexe, se flageller les épaules, f~ se tirer

du sang de leurs coudes. Certes une inspira-
tion vraiment divine ne conseille pas à l'homme

de s'armer d'un coùteau, et de faire trophée
d'une mutilation que le soleil éclaire à regret
de ses rayons fécondans. D'un autre côté du

temple, se passent des scènes d'un genre tout

opposé les deux sexes n'y suivent que leur

grossier instinct, peu jaloux des jouissances
exclusives et soumises aux lois de la raison.

De tels spectacles seraient mieux placés dans

la Cappadoce et en Arabie (i), où l'on adore

la déesse Soleil.

(') Renaudot. MeM. l'acad. des ./w. t. IH. t2.
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Jadis ils ne remplissaient pas de leurs scan-

dales les avenues de ce temple. Les nouveaux

époux venaient dans toute leur innocence y

cueillir les prémices
de

l'hymenée d'autres

mal assortis, y réparaient leurs méprises, en

changeant de liens. De jeunes voyageurs y

venaient chercher des compagnes que leur

refusait une patrie en proie à de grandes

calamités. De cette source pure, découlèrent

quantité d'abus et c'est ainsi qu'on en vint

aux mutilations d'Hiéropolis
et aux usages

moins cruels, mais plus étranges peut être

encore de l'Héliopolis syrienne.
Tous ces actes

religieux qui ont tant dévié

de la première institution n'ont pas
lieu dans

l'intérieur du temple il n'est souillé ni par le

sang des victimes égorgées, ni par celui des

prêtres mutilés, ni par l'haleine impure des

amans libertins et des maris sans pudeur.

D'anciens hymnes pleins de sens, et des nuages

de
parfums y

célèbrent plus dignement lu

nature et son agent producteur.
De jeunes

filles y consacrent les prémices de leur che-

velure, qu'elles déposent dans un vase d'or.

De jeunes hommes en font de même de la

première
barbe

qui ombrage leur menton.

Mais hélas j'ai été presque
le témoin d'une

offrande abominable que des mères, dignes de

figurer parmi les hiènes des montagnes

viennent consacrer sur les plus hautes marches

du temple. Je vis une de ces femmes sans

doute dans le délire envelopper son enfant

dans une draperie, puis le précipiter elle-même

jusqu'au bas des desrés, pour le plonger en-

suite dans le fond des eaux sacrées de l'étang..

La vue de cette atrocité me ~it sortir préci-

Ce 4
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pitamment la tête enveloppée dans mon

manteau.

$. XCIV.

~7K? ~~Z~/ï<?. 7~0~/MD~~ M~~M
e~'moeurs de cette ~i~

usage*
c~ /7:a?~ c<?~<? ~z7/

JE ne commençai à
respirer librement que

quand je me trouvai sur les rives de l'~E~~

phrat,e (i) pour descendre à Babylone, la

plus grande de toutes le$ villes qu<? soleU

éclaire (2).

Par tout, le fleuve tranquille offre une douce

navigation à l'homme paisible qui voyage pour
s'instruire. Il semble refuser son onue aux

marchands avides, aux ambitieux témérairea

qui arment et chargent de gros navires. Je

çonnai ma personne à une barque du pays

presque ronde comme un bouclier. On n'y

distingue ni poupe ni proue c'est un fort

tissu d'osier soutenu avec des perches de

saule, et revêtu de la dépouille du quadru-
pède

à longues oreilles. H ne faut qu'une
rame pour lui faire tenir le fil de l'eau.

Les Gorrhéens qui trafiquent à Babylone (3),
ne se servent que de radeaux tout simples.

Les Arméniens navigent sur
l'Euphrate,

et

voiturent des cargaisons de cinq mille talens

du pays sur des nacelles qui leur sont par-
ticulières. Le talent babylonien représente sep~
mille dragmes attiques (~) ou euboïques (5).

(<) C'eet-à-dire les eaux du P~ra~.

(a) Expression de Pausanias.

(3) Strabo.
XVI.~ec'~r.

(4)PoUux.IX.

(5) Herodot. m.
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cours de l'Euphrate est lent, et laisse
~e cours de l'Euphrate

est lent, et laisse

tout loisir pour contempler
la belle. plaine

qu'il traverse et fertilise. Il se trouve des roches

qui ressèrent plusieurs
fois son lit. Plusieurs

fois aussi, sur sa route, il distribue ses eaux

aux agriculteurs qui lui ouvrent un canal dans

leurs
champs altérés ce qui lui ôte beaucoup

de sa profondeur,
et trouble son courant.

Qu~on îe laisse reposer et s'éclaircir, il
pro-

cure la boisson la plus légère
et la plus

saine.,

Il nourrit encore dans son sein des poissons

d'espèces différentes, tous très-propres à sa~

tisfaire les besoins de l'homme.

Épris des beautés de cette région, l'une des

premières
habitées du monde, je ne quittai

pas un seul instant ma nacelle, pour
aller à

terre, et visiter les habitations construites sur

ce rivage enchanté.

Ces bords sont couverts de machines qui

servent à élever l'eau espèces de bascules

qu'on
hausse et baisse à force de bras.

L'Euphrate fait végéter
une sorte de

papy-

rus qui serait aussi
propre à l'écriture que celui

du Nil (i) mais les Orientaux
prêtèrent

de

transmettre leurs pensées sur de la tuile, ou

sur des toiles.

Par tout j'admirai les heureux effets de l'in-'

dustrie et les ressources immenses d'une seule

rivière pour tout un grand peuple. Que s<

rait'ce, si ce grand peuple
se montrait dans

sa conduite et dans ses sentimens, plus digne

du sol qu'il habite et des trésors mis à sa

disposition.

Que l'Euphrate cesse de couler pendant

(t) Flm.&M~.Xin. '1
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une saison ~M~rn~n~ tïat~rtune saison seulement la Babylonie et la

Chaldée, qu'un ciel sans
nuages

ne rafraîchit

jamais par des
pluies bienfaictnces, deviennent

une autre Lybie. La présence de l'Euphrate a

déterminé le séjour des sciences et leurs pro-

grès. De ses bords, l'esprit humain s'est élevé
et plane sur le reste du globe.

Mes regards ne tombaient point sur ces
beaux

vignobles, sur ces plans d'oliviers sur

ces petits qois de figuiers qui font la richesse
de la Syrie mais le seul palmier pourrait

compenser tous ces
avantages les terres arro-

sées par l'Euphrate en sont couvertes, et

presque tous
portent

des dattes.

Les Babyloniens ne tarissent point en éloge
sur ce beau végét:J ils lui attribuent autant
de propriétés diverses, qu'ils comptent de

jours dans l'année (i).
Les poëtes chaldéens chantent tous, les trois

cent soixante bierdaits du palmier, qui a lui

seul donne à~ l'Iiomme le pain et le miel,
le vin et le vinaigre, et même des vases pour
contenir ces deux liqueurs. Le palmier se plaît

beaucoup sur cette terre quoiqu'ami du

sel (2); mais les Assyriens ne manquent pas
d'en répandre aux environs de ce superbe

végétal.
La

présence
du saule de Babylone annonce

un sol humide et fécond il aime à croitre

aux environs de la capitale de la Chaldée. Je le

rencontrai fréquemment; son feuillage s'incline

et retombe sur lui même (3) avec beaucoup

(i) Plutarque. propos de tabl. liv. VIII. quest.
(2) Thëophraste. de ça MM.III. 22.

(3) C'est ce que nous appelons /e M<i~e jo/swicav.
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de grâce. On appelle 1& territoire de Baby-

lone, la t'a!c<? ~Z?~ (i). Je remarquai
aussi des mûriers à fruits rouges (2.).

Le sésame fournit de l'huile abondamment.

Le millet, l'avoine et le froment y croissent

à la hauteur des arbres, et chaque grain en

rend deux cents, et assez souvent, jusqu'à
trois cents.

On coupe deux fois le blé en herbe la

troisième fois on y laisse paître les bestiaux, J

autrement, il ne donnerait que du gazon.

Quelques heures avant Babylone, à l'endroit

appelé .~g7M/M qui bientôt ne sera plus ( les

Persans en ont ordonné la destruction), le co/p~
de l'Euphrate (3) essuie une perte plus considé*

yable que toutes les précédentes on lui fait

une forte saignée, pour le mettre hors d'état

de causer une inondation à la ville (4).
Sur la. grande route de terre qui y mène,

et qui aboutit à la porte d'Arménie je m'ar-

rêtai un moment pour examiner une masse

pyramidale (~) dressée par les ordres de

Sémiramis, et consacrée au Soleil. Cet obé-

lisque est d'une seule pierre, arrachée des

monts arméniens et haute de cent pas
d'homme. Plusieurs couples d'ânes et de bœufs

la trainérent jusqu'à l'Euphrate, où l'attendait

une barque construite exprès.
Ce monument annonce bien mieux la plua

(t) JM~MM~Mt~ de Gébelin.

(a) Ovid. Me~M. Ïib. IV.

(3) Expression antique entploy~e aussi
par Chëremo~

le tragique~

(4) Plin. ~M~. nat. VI. a6.

(~ Diod.eicH. n. ~A
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grande
des cités que ces poteaux dre;

1 n w.r~ A v

~ca ~n.cs que ces poteaux cU-esscs par
les ordres de cette même reine sur les grandes
routes des contrées soumises à sa domination,
et sur

lesquels on
distingue encore

l'image
sans voile, du sexe de Sémiramis (i).

On me prévint que Babylone occupe inté-

rieurement autant de stades qu'il y a de jours
dans l'année trois cent soixante cmq. Je
reconnus déjà dans ces mesures le goût des
Chaldéens pour l'astronomie ils en laissent t
des traces jusque sur les objets les plus indi~

lérens à cette science. Babylone n'est pas la
seule cité de l'orient soumise à <;es calculs,
par la ibrme de ses murailles et leur circuit.

L'ancienne Ecbatane oHre une singularité du
même genre.

Lors de sa première fondation l'enceinte

extérieure des murailles de Babylone, qu'on
porte jusqu'à quatre cent quatre vingt

stades (2) avait quelque rapport aux ailes

déployées d'un
aigle aujourd'hui elle exprime

un quadrilatère exact, que le Heuve traverse

directement du septentrion au midi.
L'Euphrate

fait deux cités de cette ville qui serait une

monstruosité si elle était toute d'une pièce
tant elle a d'étendue.

Le commandant de l'escorte qui m'accom-

pagnait m'apprit que Cambyse afin d'hu~

miEer une ville (3), qu'il n'avait pas eu cepen-
dant la gloire de

conquérir, la destinait à lui

(t) ~~ytM~f <tMyK~, par DancàrviUe. tom. V*

p. toy. M-4°.
(2) Recelés M~tMfMrM M~~M. Ce qui reviendrait

eomante milles anglais.
(3) Danville. M~t. Jc/~cca?. cfM MMC/T~
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v!T- d~ o~ ~it. nour v nrendrè le plaisir
BCiV~l ~C t~t~

~A~

~t~u~
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de la chasse aux bêtes fauves. Est'ce donc

ainsi que devait se terminer le premier
et le

plus
considérable des établissemens connus

ouvrage de la main des hommes ? ils auront le

courage d'en élever d'autres, sans avoir plus

de certitude d'une destinée moins malheu-

reuse. Le sort de Babylone
de Thèbes et de

Memphis ne dégoûtera point encore de sitôt

les peuples de se parquer comme de vils

troupeaux.

Les dehors de Babylone annoncent une

immense prison ses hautes murailles font un

contraste parlait avec le riant aspect de la

campagne qui les environne. Ce ne sont que

vergers )e n'ai vu nulle part de plus beÛes

pommes (2).
Il faut que les hommes soient bien timides,

ou bien mëchans pour se résoudre à s'en-

iermer ainsi sous des murs épais et se priver

du spectacle ravissant que la nature leur offre

de toutes parts.
Ces murailles sont cimentées avec un bi-

tume (3) de la vallée de Sidim (4), supérieur
en bonté à celui qu'on retire d'un puits que

(t) Nous Savons pas cru devoir hM&rder Fora~M, qui

est pourtant le mot propre, le terme persan que les Grecs

et les Romains ont fait passer dans leur langue. Ce mot est

aussi dans la nôtre; mais il exprime bien autre chose.

Pollux. ÏX. 3.
A. Gell. II. so.

Xenophon. memorab. V.

(2) Athénée. Vil.

(3) Ciment naturel.

(4) ~M~r~~OM jw /a~e, par Eyrini. ty~t.

~t-)Lt.
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je rencontrai à sept heures de chemin avant

Suse. Ce dernier est d'une teinte.fort brune.

Babylone est assise au milieu d'une plaine
charmante qui se ressent peu des ardeurs d'un

ciel brûlant. Ah sans doute les premiers an-

cêtres des habitans de la Babylonie et de la

Chaldée, descendus des montagnes du Caucase

qui en bornent l'horizon a la partie septen-

trionale, ont vécu long temps sur les deux

rives de l'Euphrate trop occupés des beaux

phénomènes du ciel, et des bienfaits de la terre~ JO

pour songer à se construire à force d'art,
un lieu d'asile

inexpugnable. C'était bien la

peine d'élever si haut une
large

ceinture de

pierres, pour devenir la proie d'un voisin

ambitieux.

Quels citadins ne se seraient cm invincibles,

garantis par cent portes d'airain, et trois tours

entre chaque porte servant à les défendre un

rempart épais de cinquante pas, construit de

pierres
et de briques cimentées avec du bitume?

Un quadrige peut y tourner sur lui'méme. Il

faut passer un pont pour pénétrer dans la ville,
ceinte au dehors d'un large ibssé que FEu"

phrate remplit de ses eaux.

Entré à peine, par la porte Belide (t), je
me crus dans un monde nouveau, fabriqué
de main d'homme, et avec une symétrie qui
semble rivaliser le bel ordre qui régne dans

l'univers. Les malsons toutes spacieuses y
sont alignées, et laissent entre elles un libre

passage à l'air. H y a des rues qui ont jusqu'à

(ï) Herodot. III. t3~. t~8. ~Z~c, peut-~tre à cau«r

de JSc/K~.
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deux plethres (i) de largeur. ~ans cette sage

précaution,
une cité aussi immense n'eût

point
été habitable à cause de la chaleur du climat

concentrée parmi cette prodigieuse quantité

d'édifices. Chaque
maison est isolée, et a son

jardin, sa terrasse sa fontaine. La plupart

des carrefours sont ombragés par de belles

plantations d'arbres ou égayés par de grands

tapis de verdure, que rafraîchissent des nappes

d'eau et des bassins.

Un seul pont forme la communication des

deux moitiés de Babylone coupée par l'Eu*

phrate placé au centre et aboutissant à deux

palais, il est beau, commode et digne de la

ville. Quantité de jolies nacelles 'font le reste

du service. Ce pont n'est destiné qu'aux gens

de pied; on y-marche sur un parquet de bois

de cèdre, soutenu par des poutres de palmier.

Sa largeur est de vingt-cinq pas.
Tous ces grands travaux supposent un peuple

au maintien mâle et remarquable par desiormes

musculeuses Je m'attendais à voir des citoyens

à la démarche ferme, au regard sévère. Dès

mes premiers pas dans la viRe, quelle fut ma

surprise de ne rencontrer que des hommes

habillés avec toute la mollesse et le luxe des

iemm&s On a peine à distinguer leur sexe.

Les traits de leur physionomie ressemblent à

ces ressorts usés par le frottement. Leur long~

cheveux, ainsi que tous leurs membres, sont

oints d'huile de sésame parfumée. Coiffés d'une

mitre haute et brodée en or, ils se couvrent

de trois vêtemens l'un sur l'autre d'abord c'est

-une tunique de lin qui retombe jusque sur le

i"wmrw w r.r~rrnrm

(t) Diod. MC. U.
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bout du pied; par-dessus, c'est une autre robe

de laine fine et enfin un court manteau qui

ne dépasse point le coude (i). Le peuple même

porte en cuir cette pièce de vêtement (2). dm

u de ces habits n'est que d'un seul tissu, peint

d~ diverses couleurs et brode à l'aiguille (3).

Leur chaussure est celle des habitans de la

Béotie espèce de cothurne en bois peint et

d<'ré avec beaucoup de recherche. Je vis plu-

sieurs Babyloniens qui achetaient de paraître

plus grands qu'ils ne sont, en se haussant sur

du liège, à la manière des Perses. Leurs doigts

sont chargés de bagues et d'anneaux. Les deux

sexes indistinctement suspendent à
leurs

oreilles gercées, des ornemens dont les moins

précieux sont des pièces de monnaies (~) d'or

ou d'argent représentant d'un côté une brebis

et iur le revers un arc et un carquois. On les

appr~e
kesizah. Or. transperce ces monnaies,

ou bien on l~s encadre dans un cercle. Quel-

quefois oi? ~es place sur la chaussure. Par tout,

ailleurs qu'à. Babylone, les lëmmes et les es-

claves seulement percent leurs oreilles.

Ils portent
tous à la main un roseau qui a

la forme du sceptre des rois. Il est surmonté

d'un ornement qui varie selon les personnes

et qui sert à distinguer leur état, leur famille.

C'eM une fleur ou un oiseau figuré
avec beau-

coup de soin et de prétention, et plus ou moins

ïiche en or et ivoire.

;Ljs habitans de Babylone sont obligés par

(i) A la maniète dg nos suciens péterins.

(~) Atph. Costadau. traité des
~e~.

tom. IV.

(3) jR~caMare, disent les Italiens.

(/t) Journal de TYefOM.r. a~riL jyo~.

]a
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a loi à ne point sortir de chez eux et se
nontrer en public, sans cette marnue de.n~

ja loi a ne point sortir de chez eux et se
montrer en public, sans cette

marque destinée
a les faire reconnaitre au premier abord ·.
mesure pnidente au milieu d'une aussi

grande
population.

Beaucoup de Babyloniens ont naturalise un

Tisage fort singulier de la Perse. Pour garantir
la peau de leurs mains de l'action brûlante
du soleil, ils leur donnent une sorte de vê~
tement de lin (i), tissu avec art, et de facon

que chaque doigt de la main a son fourreau.
Les femmes de haute fortune

suspendent à
leurs jupes, en guise de

franges, des fleurs
de grenade fort bien imitées et des petites
sonnettes d'or (2).

Dans toute les places, je vis des groupes fort
attentifs autour de plusieurs saltimbanques p
se donnant pour élèves desChaldéens. Ces char-*
latans mettent à contribution la crédulité dea

citoyens oisifs et souvent ivres dés le matin.
Us respirent la fumée de certains fruits jeté~
sur un brasier (3). La vapeur du vin le plus fort
n'affecte pas davantage le cerveau.

Les jeunes hommes et même les vieillards s
vont par la ville en fredonnant certains aira

langoureux
et sans suite. Quand deux Baby-<

Ioniens se rencontrent, ils s'abordent
aprea

plusieurs gestes singuliers
et rapides, et se

arlent avec volubilité on dirait de gens qui'se

dédommagent de plusieurs années d'un silence

rigoureux.

(t) Des gants. Xenophon. M~ </e C~M~ VIIÎ.
(&) A?o~c ~M~' de Gébeim 6~~c/ tom. Ï.

//t-4". p. t~.

(3) Herodot. I.
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Ma robe de lin sans autres ornemens que sa

blancheur intacte, les amusa
beaucoup. D'autres

parurent
concevoir avec peine comment on

pouvait
se croire vêtu sans être

chargé de

dorures et de broderies. D'autres me mesurèrent

insolemment d'un œil
dédaigneux.

Mes bien- aimes disciples y n'allez point à

Baby tonne,
si vous êtes sensibles à ces petits

outrages de la société civile.

A l'aspect des dehors de cette ville, j'avais
peine

a croire à sa conquête si facilement

exécutée par Cyrus l'Intel ~eur me fit revenir

de mon étonnement certes la gloire du vain-

queur de Babylone perd beaucoup de son éclat,

quand on sait a quel peuple il avait araire.

Trois jours après la prise (i), une partie des

habitans ignoraient encore et la fin du
siège

et leur changement de maître.
Cyrus n'eut pas

besoin de beaucoup de force et de
.génie pour

réduire une nation qui porte si loin l'apathie
touchant sa destinée politique. Il ne fallut que
se montrer pour conquérir. Les esclaves se

prosternent alavuedes courroies. Il n'y a point
de forteresses qui puissent garder

un peuple
cheminé. Les Babyloniens hdelles à leur ca-

ractère jusqu'après leur mort, couchent les

cadavres dans du miel. Presque tous les jours
les femmes et même les hommes prennent
?m bain de lait pour adoucir la peau (2) et

la conserver dans toute sa blancheur.

Babylone est la ville des contrastes. Dans un

faubourg voisin de l'Euphrate, et l'asile de l'in-

digence, les habitans se nourrissent d'un pain

(i) Voy. les ~o/ d',4ristote.

(2) PUn. ~Mt.
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fait avec du poisson ils en fabriquent aussi

JDd a

fait avec du
poisson

ils en
fabriquent aussi

des gâteaux
fort délicats a l'usage des riches,

rassasies de mets plus délicats encore. On ex-

pose
au soleil la pêche

aussitôt retirée du filet;

quand elle est bien desséchée, on la broye sous

le pilon; puis
on passe cette espèce de farine à

travers un morceau de lin. Le culte interdit

cet aliment mais la nécessité, qui commande

aux Dieux n'a pas moins d'empire sur les

hommes. Le pauvre
a-t-il donc le choix de

ses alimens ?

Je vis dans ce faubourg de Babylone plu-
sieurs habitans occupés faire tourner dans

une fronde des œufs au lieu de
pierres

C'est

ainsi, me dit-on que nous les faisons éclore.

Sans doute que la
rapidité

du mouvement leur

communique une chaleur égale à celle des

fours de 'Egypte.
La vue des jardins aëriens me frappa sans

doute, moins cependant que ce procédé dont

on parle à. peine.
Un Babylonien de la classe mitoyenne me

dit à ce sujet Cela n'est pas étonnant. Les

peuples derniers venus éclipsent facilement

leurs aînés. Les habitans du Nil, parce qu'ils sont

loin de l'Euphrate espèrent, par
leur silence

affecté sur notre compte, iaire oublier que
c'est nous qui les avons mis en état de voler

de leurs propres ailes. La sagesse de l'Egypte
est fille de Babylone.

PvTHACORE. Si cela est, la mère a bien tort

de ne pas se respecter davantage ».
Je remarquai quelques autres machines d'une

ingénieuse simplicité tels que les siphons (i)

(t) Isidor. XX. 6. Senec< OM~MA n. II. ï6.

Dd a
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pouréteindrelesincendies. Représentez-vous un

canal portatif et recourbé, qu'on remplit d'eau y

laquelle chassée par l'une des ouvertures

est contrainte par l'autre bout de jaillir avec

force, même de s'élever à la hauteur qu'on

veut. On se sert encore de cette pompe foulante

pour rafraichir ou nettoyer la voûte des édi-

fices échauffée par les rayons du soleil, et

souillée par des nuages de poussière à la suite

d'un tourbillon de vent.

Il y a une de ces machines dans chaque

temple. J'oubliais de vous dire que les prêtres

à Babylone, ont tous beaucoup d'embonpoint.
C'est qu'ils se repais ~cnt la nuit des grasses of-

frandes (i) que le peuple débonnaire vient dé-

poser pendant le jour sur les autels, et qu'il
croit fermement servir à la nouriture de ses

Dieux.

A Babylone, on entretient avec soin plu-
sieurs lions dans une espèce de tannière (2),

Les prêtres et les lions coûtent cher aux ha-

bitans de cette grande ville, qui s'en passeraient
fort bien.

Comme en Egypte, à Babylone on expose
les malades sur le seuil de leurs maisons (3),
le peuple est le médecin (~). Le citoyen qui ne

s'arrêterait pas pour s~inibrmer du mal que
souffre l'homme gissant sur sa couche (5) y
si celui-ci venait à mourir, en serait pour ainsi

(t) Stuckius. CO~MMaZt'KJM.lib. I.

(s) Voyez le-conte oriental de la ~o~M <Mr.r lions <ttt

~eune Daniel.

(3) Herodot. clio. I. Zo< M~~ïe/ï~ <~MM ttit te père
de l'histoire.

(4) Montaigne. essais. II. 3~.
(5) ~e~cc/~e <Mc~/MC et ~oe~?~, de Fr. Clifton..
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e responcable devant la loi. J'aime à ren-dire responsable devant la loi. J'aime à ren-

contrer quelques vestiges des anciennes mœurs

mais plus sage que les habitans du Nil ceux

de l'Euphrate en agissent ainsi parce qu'ils

ne soufrent point dans leurs murs. des mé-

decins de profession.
A Babylone la première chose que font

deux époux, le matin, en sortant Je la couche

nuptiale, est de jeter des parfums sur un brâ-

sier (i) et de prendre un bain coutume

louable et que {'avais déjà remarquée avec

plaisir sur les rives du Nil (2).

Aux environs de cette ville, je visitai des

puits d'où l'on retire ~ne eau laquelle con-

densée, devient un bitume (3), si semblable

à l'huile qu'on s'en sert pour les lampes.
Le fond de ces sortes de citernes est un lit

épais de sel.

On me conduisit a un lac dont les eaux

rougissent en été pendant onze jours (~). Je ne

vérinai point le phénomène.
Dans une carrière voisine de la grande ville y

je trouvai de très-belles cornalines attachées

des roches (5) et figurant un cœur d'homme.

J'allai voir les hauts jardins attribués à Se-

miramis c'est un ouvrage postérieur dont

l'origine ne répond pas à la
magnincence.

On en est redevable aux caprices d une cour-

tisane de Perse. Un rei de Babylone pour

lui plaire se prêta volontiers à cette entre-

(i) Herodot. ï.

(a) Herodut. II.

(3) PHn. A~. ~f. XXXI. 7.

(4) Pim. XXXI. 5. ~a~. Athén. 11.

(~ Pim. XXXVII. 8.

Pd3
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uriso bizarre mais hmd~e. De terras
prise bizarre mais hmd~e. De terrasse en ter"

rasse on arrive enfin à une plate-forme carrée

ombragée
d'une grande quantité d'arbres de

toute espèce
il s'en trouve même des plus

gros et des plus élevés. Dans l'épaisseur des

murs sont pratiqués plusieurs corps de pompe

qui aspirent l'eau de l'Euphrate, pour arroser

ce grand verger artIËciel. L'humidité de la

terre indispensable pour la végétation
de ce

jardin, ne pénètre point la voûte qui le sou,

tient. On a su prévenir cet inconvénient grave

par trois couches de pierres de bitume et de

briques, revêtues de plomb. Cette promenade

paraît aërienne parce qu'en eiïet elle est

portée
sur des arcades qui sont à jour~ c'est

au haut de cette terrasse que le
prince se

livrait en toute assurance aux plus honteusea

faiblesses. Inaccessible aux regards jaloux de

la multitude entre la terre et le ciel il se

croyait un demi-di~u,

Les deux palais bâtis par Sémiramis, l'un

vis-à-vis de l'autre, sur les deux rives de l'Eu-

phrate, sont moins étonnans, mais d'une plu&
haute importance. A l'abri des attaques du

dehors, au xnoyen de ses fortes murailles, la

reine qui se sentait des torts, voulut se ga-
rantir des insurrections populaires en se ren-~

dant maîtresse du seul point de communication

des deux moitiés de Bal~ylone. En conséquence,
elle imagina ces deux grandes forteresses, toute-

fois en
déguisant

son motif et leur véritable

destination sous les plus magniRques acces-

soires. Elle en fit couvrir les murâmes triple
enceinte de sculptures en demi relief. Au

palais du levant, elles représentent plusieurs

parties
de chasse; le palais de l'occident o~e
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La statue est gardée par deux lions d'argents

(t) Diodore de Sicile pense que c'est Junon. Un savant

~Allemagne du commencement de ce ttèclc Nicoia~

Guttler, dama le~M~ <~ jn<MMfey voit Eve, l*e~ou$e
d'Adam~

limage ne plusieurs untames. oemiramis De

s'y est pas oubliée on la distingue combat-

tant tantôt les animaux les plus ieroces, tan-

tôt les peuples les plus rebelles. Ce sont des

avertissemcns symboliques donnés aux citoyens
de Babylone, pour les engager à se tenir tran-

quilles, sous peine d'être traités en bêtes fauves $
et ils ont été dociles à la leçon d'une iëmme.

Le pont qui lie extérieurement ces deux édi-

fices, n'est pas le seul
passage

de l'un dans

l'autre. Ils communiquent secretement par une

galerie construite sous le lit même de l'Eu-

phrate. Les murs qui en soutiennent les ar-

çaux ont vingt briques de large, recou~j~es
d'une couche de bitume épaisse de Quatre

pas d'homme. Ce canal souterrain est iermé

par des portes de bronze.

A peu de distance des jardins qui portent
le nom de Sémiramis, je crus reconnaître le

simulacre de cette reine dans une statue
qu'on

me dit du poids de huit cents talons. La hgure
tient de la main droite un serpent par la tête
de l'autre, elle porte un sceptre chargé de

pierreries. Les Babyloniens veulent que ce soit

l'image de leur divinité (i), et je fus de leur

avis. Quand plusieurs millions d'hommes en

sont venus à se reconnaitre les sujets d'une.

femme ils n'ont plus d'autre excuse à donner

pour justifier leur abnégation que de dire t

« cette iemme est une déesse

Dd 4Dd 4
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De tous les monumens de Babylone, I<De tous les monumens de
Babylone, le plus

beau, comme le plus utile est la tour de Bélus

que le peuple s'obstine à nommer le temple.
pn eHet, on trouve au milieu de la cour un

autel d'or, et une statue de même matière,
haute de douze coudées, représentant le prince
assis< Chaque jour, on dresse un banquet de-

vant lui et à son usage. Les prêtres vivent de

la desserte, et vivent bien. Car des Dieux de

métal, ou de
pierre

n'ont point d'appétit. Une

singularité qui me frappa, c'est qu'on ne peut
immoler sur l'autel d'or

que
des animaux qui

tettent (i).

Ce lieu sacré est de forme quadrangulaire
comme tous les édifices de cette ville. Les ar-

chitectes, sans doute, ont tous adopté cette

construction à cause de la solidité qui en

résulte. C'est une pyramide moins haute que
les principales de l'Egypte, et bâtie non pour
durer aussi

long-temps, mais avec beaucoup

plus d'art. Celle-ci étonne moins,'et plait da-~

vantage. Je voulus en faire le tour, pour avoir

la mesure de son circuit je comptai onze cents

trente-quatre de mes pas.
Ce superbe obélisque fut d'abord consacré

aux savantes études des Chaldéens, et fit dési-

gner la ville de Babylone par quelques uns
sous le titre de jPo/&? du A?/(2), Chacune
de see faces est opposée à l'un des quatre points
cardinaux de la sphère du monde. Peignez-
vous huit tours carrées assises les unes sur les

autres, pour représenter le cube du nombre

(t) Heroctot.1.

(a) ?~c Ze~-aM~o~ d~ /oriMWM. a YoL t?~
tom. I,
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~)n parvient jusqu'à la dernière par unedeux. ')n parvient )usqu à la dernière par une

terrasse en dehors élevant par gradins, es-

pèce de parapet, qui se replie autour de chaque

étage. On y trouve des enfoncemens pratiques
dans la muraille et garnis de sièges pour laisser

reprendre haleine au voyageur fatigué. L'en-

semble de l'édifice est du plus heureux eiïet.

Les mêmes procèdes et les mêmes ms~riaux

ont servi à sa construction, comme à celle

des autres bâtimens de Babylone. Ce sont des

massifs de carreaux de brique (i), de la grandeur
d'un pas d'homme, lies ensemble avec du bi-

tume suc pierreux qui découle des fentes de

rochers sur les rives de l'Euphrate. Les citoyens

pauvres le sèchent pour le brûler, en place de

bois.

Une fois ces carreaux de brique cimentés

ainsi, il est
presqu'impossible

de les détacher

il faut les briser en morceaux si Cambyse pour
f'aire son parc, eût entrepris la destruction

des grands monumens de Babylone, cent mille
bras (2) ne lui eussent point suin pour en dé-

blayer les décombres dans l'espace d'une année.

On me parla à ce sujet des belles

murailles de la ville de Medie (3), proche Ba-

bylone. Elles sont aussi de brique, liées avec

du bitume. Je ne jugeai pas à propos d'aller

les voir. Sans doute pour exciter ma curiosté

on m'entretint d'une pyramide élevée sur les

(t) La brique matière si facile à composer, et en même

tempt* si solide qu'elle donne encore des preuves de t:a

durée dans les campagnes que Babylone couvrait autre-

fois. Caylus. o~y. rom. tom. IH. p. a53 a~' ~-4°'

(~) 'C'est ce que tenta vainement Alexandre avec vingt
mille bras pendant deux mois;

(3) Xenophon. ~.ïy~c~ ~c C~'nM.
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jnves du Tigre, et construite avec les mêmtyives du Tigre, et construite avec les mêmes

matériaux on lui donne pour mesure un arpent

d'étendue, et l'on m'ajouta qu'elle en avait

deux de hauteur.

Le sceau royal dont j'étais muni m'ouvrait

toutes les portes. Aussitôt que je l'avais montré,
les citoyens les plus considérables de Babylone

s'empressaient autour de ma personne. Le pro-

tégé de la cour était pour eux un objet de

vénération jeune encore, ils me supposèrent
leurs goûts. «Seigneur étranger, médusent-ils

nous ne vous proposons pas de monter au

plus élevé de tous ces étages ce qu'on y voit

maintenant intéresserait peu votre curiosité.

Dans
l'origine,

c'était un observatoire, qui fut

dans la suite converti en un sanctuaire à Vénus.

Aujourd'hui il est redevenu ce qu'il était. Un

savant de la Perse y donne ses leçons. H a

obtenu de nos nouveaux maîtres cet emplace-
ment. Les prêtres qui en desservaient l'autel,
sont rentrés dans 'e temple de Myli~ta (i),
ou Salambo (2). Tout

étranger y porte son

tribut, peu s'y rerusent

Je me laissai conduire. Je ne m'attendais

guerre au spectacle qu'on y donne. Sous le

vestibule distribué en plusieurs avenues, je vis

quantité de citoyennes de tout âge, couronnées

de fleurs, et rangées avec beaucoup d'ordre; une

barrière tissue de joncs est devant elles, pour

empêcher l'une de dépasser l'autre, et pour

procurer la vue de toutes à la fois et dans

un jour également favorable. Elles sont assi$s&

et brûlent chacune un parfum dans une petite

(t) Herodot. I. ch. t<
(a) Hesychius.
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cassolette plus ou moins riche. Les citoyennes

les plus opulentes
ne sont point exemptes d'y

venir elles se rendent aux avenues du temple

dans leur char couvert, et y attendent le mo-

ment. On me fit visiter tous les rangs. Ces

femmes ne sont point toutes belles. Toutes

me parurent avoir un extrême désir de le pa-

raitre. J'en remarquai plusieurs qui ne sem-

blaient pas là, à leur place, ni à leur aise des

nuages de chagrin
obscurcissaient leur front

malgré le soin qu'elles prenaient de cacher leur

déplaisir. Je demandai à mes guides ce que

signifiait tout cela. <~ Quelle sorte de fête re.

Ugieuse célèbre-t-on aujourd'hui à Babylone?

Que veulent ces femmes ? Attendent elles la

présence de la Divinité ppur lui adresser leurs

vœux et leurs offrandes ?P

Ls cuiitB. Seigneur! de temps immémoriale

les filles de Babylone sont astreintes à un usage

sanctifié par le culte. Toute femme doit, une

fois en sa vie, faire les honneurs de cette ville

aux étrangers (i). Celles que vous voyez ici n'en

peuvent sortir qu'elles n'aient rempli ce saint-

devoir de
l'hospitalité espèce

de tribut auquel

la déesse Myhtta, ou Venus, les a toutes as-

sujetties, on ne sait trop à quelle occasion

aucune n'en est dispensée.

PYTHAGpRE. Aucune! Mais les moins belles J:

celles qui ne le sont pas (la nature laissp

quelquefois échapper des monstres d'entre ses

mains ), que deviennent~lles ?

La cuiDE. Elles attendent. lien estplus d'u~e

qui, depuis quatre ans, n'ont pu encore ~vdif

leur tour. Choississez vous laisserez tomber

( ) 2~~c <yotr~ ~s ~~w w<M~M ~<

-$
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une pièce
de monnaie sur les genoux

de celle

qui aura le bonheur de vous plaire puis vous

la conduirez dans le bois sacre; les prêtres y

tiennent préparée la couche sainte (i) où vous

devez sacrifier tous deux à la déesse de la

génération (2).

Mais, repris-je encore, tout étonné si moi-

même je ne plais pas à l'objet de mon choix.

La GUIDE. La femme élue ne vous en ac-

compagnera pas moins au pied de l'autel de

Mylitta. C'est un devoir dont elle s'acquitte.

Une fois rempli, et rendue à elle-même elle

aura le droit du refus. Mais jusqu'au retour

en sa maison dans sa famille, l'obéissance

la plus passive lui est recommandée de la part

des Dieux. Seigneur étranger
nous voua de-

vions ces détails. Permettez nous de vous

laisser. »

Je me sentais une répugnance que d'abord

je ne m'efforçai point de vaincre mais réflé-

chissant à quoi on s'expose quand on semble

répondre par l'iudiflérence ou le mépris aux

offres d'un peuple hospitalier, je me rendis

extérieurement à l'usage. Je rentrai dans les

rangs et fixai mon choix sur une jeune fille

plus décente que jolie, et vêtue avec plus

de goût et de
propreté que de luxe et d élé-

gance. Je lui jetai ia pièce d'argent
convenue.

Elle se leva aussitôt, baissa les yeux, rougit

beaucoup
et m'accompagna

d'un pas timide.

Un prêtre nous voyant arriver de loin vint

à ~ous pour nous conduire à la statue d~

(i) Jerem. proph.
~~e~. Strabo.~eo~.Herodot.

I.

(B) Muleta ~e<tM~jew)trM*. Sc&Hger.
1.
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Vt~nus~ habillée de nourpre ~i~. Un eenouxVénus. b habillée de pourpre (i). Un genoux

sur les marches de l'autel nous répétâmes

une invocation à Mylitta, prononcée par
le

pontife, qui nous fit' passer tout de suite après

derrière la statue, dans un réduit secret, espace

de tente au milieu du bois sacré. Une dra-

perie
s'ouvrit en deux pour nous recevoir,, et

se referma sur nous. Le
prêtre

nous
Quitta.

à ce rideau sur lequel étaient peintes l'étoile

de Vénus et la constellation des pléiades (&).

Je remarquai encore que le pontite avait jian~

son costume une partie des habillemens <l'une

iemme.

Je me trouvai donc seul avec ma jeune

compagne ou; plutôt avec ma victime; elle en

avait toute la' tristesse. Il ne faisait plus jour

dans ce réduit mystérieux
des voiles' reppus-'

saient les derniers rayons du soleil. Il ne se

trouvait d'autre siège qu'un lit somptueux et

dans toute la mollesse des Orientaux. La )eune
fille restait debout comme dans l'attente des

ordres
que j'avais le droit de lui donner. ~Soït

aein était ~ort agité. Après
un assez long si-

lence, elle leva enfin les yeux sur moi sans

le rompre. J~étiais dé{~ assis sur le bord de

notre couche parfumée. Un vase d'encens

achevait d'embaumer l'air, et mettait le comble

au prestige du lieu. Ennn, me reprochant

d'avoir Mmi trou long-temps
de son embarras y

je lui dis e~ la faisant asseoir pr~s det~mp~~

Fille honnête reprenez vos esprits le sa-

crifice est consommé. Je iT'emgerai paa davan-

tage. L'innocence des inoBurs est chose sainte

––~ ~-i,

(3) Jerem. /<ïMenf.
·

(s) Seiden. de </M<syr. 11. y.
°
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~f~v* m~ 3~'M'rv~'x un ~rtfm

pour
un initié. Réservez à un époux de votrè

choix, ce que l'usage vous ordonne de laisser

ravir par
un étranger. Sortons. Je veux vous

remettre entre les mains de vos
parens.

Venez.

« Hélas me répondit-elle après avoir pressé

mes mains dans les siennes Généreux étran-

ser
ma vie entière ne suffira point à

ma re-

connaissance 3 et cependant, s permettez-moi

de contracter envers vous une dette nouvelle.

Une autre loi, qtd
ne souffre pas non plus

d'exception ordonne que toutes les Babylon-

niennes nubiles soient exposées publiquement

pour passer dans les bras des hommes qui en

o~reï:t le plus. Car l'amour des iemmes est

encore plus vif a. Babylone que celui des

richesses (i). J'a~ fait un choix mais celui qui

en -st l'objet n'est pas
assez opulent pour

me disputer à beaucoup d'autres. On peut

tout espérer d'un mitié. Les sacrifices ne lui

coûtent pas. Voudrez-vous mettre le comble à

vos bons procédés, en assistant à la solennité

prochaine
des

mariages.
PYTHA&ORE. Fille intéressante achève de

m'instruire.

LA JEUNE BABYLONIENNE. Eh bien vous

mettrez votre enchère; je vous serai adjugée~

et puis
PYTHAtKOAE. Et puis.

me donne-LA JJM~E-BABYLONIENNE. Vous me donne-

rez <dors répou-~ de mon choix, comme

vous me i~ndez aujourd'hui
à ma famille

J'acceptai
avec empressement ce qu'elle me

demandait avec une naïveté précieuse et une

c mRance rare.
·

(i) Egesil)pus.
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T ~~ir rt~e Tnariafr~R v!nt ~ïurf. Je meLe jour des mariages vint à luire. Je me

trouvai l'un des premiers
au lieu désigné pour

le cérémonial. Sur des
gradins placés en am-

phithéâtre toutes les hlles de Babylone par-

venues à l'âge prescrit,
se rangèrent sans con-

fusion. On les assembla selon le dégré de leur

beauté et l'on commença par celles qui

étaient le plus favorisées de la nature (i). un

crieur public les faisait lever tour-à-tour, les

conduisait sur une espèce de piédestal et

leur donnait une valeur puis, il répétait le

prix que chaque assistant y mettait; un second

amphithéâtre
en face du premier contenait

les citoyens qui désiraient prendre femme.

Mes chers disciples je ne vous esquisserai

point ici cette scène immorale, mais vraiment

piquante,
et neuve pour moi. La j~ icsse,

la beauté, l'innocence, l'hymenée,
tout ce

qu'il y a de plus saint, de meilleur dans la

la nature, mis à l'encan Je ne vous peindrai

pas toutes les passions aux prises a la vue des

objets les plus capables de les exciter. Le

désespoir des amans sans fortune ta joie bar-

bare et lubrique des hommes riches. Ce qui
se passe sur le iront et dans le cœur des femmes

en cette circonstance singulière est encore

plus inexprimable.
Un grand vase placé au milieu de l'assem-

blée renferme les sommes provenant de la

vente des femmes belles, et devant servir a

doter celles qui ne le sont pas.
Le tour des jeûnes filles moins bellea~MiVà.

Sulmé, c'est le nom de celle qui m'avait~ha~gé
de ses intérêts me lançait des regards exprea-

(t) Po~yd. virg. IV. 4. Mfc~. rer.
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slis dont son ami paraissait navré. L\

s'éleva fort haut, d'autant plus que i]

slis dont son ami paraissait navré. L'enchère

s'éleva fort haut, d'autant plus que ma per-

sévérance à la couvrir excitait la vanité.

Voyant que je m'obstinais on lâcha prise.

J'obtins Sulmé. J'en déposai aussitôt la valeur

dans le vase la loi exige un serment et une

caution d'épouser la fille adjugée. L'amant at-

tendait dans les angoisses de l'impatience l'issue

de cette nouvelle cufnculté.

ce Citoyens, m'écriai-je chaque pays a ses

coutumes que l'étranger vertueux respecte

tant qu'elles ne blessent point les saintes

mœurs. Je ne suis pas venu à Babylone pour

faire le commerce des femmes j'ai pu j'ai dû

en racheter une, et la soustraire au joug in-
famant d'une loi immorale. D'après vos usages

Sulmé m'appartien t:. Mais la raison veut que je la

rende au citoyen à qui
elle s'était donnée, avant

de subir l'épreuve du temple de Mylitta et

celle de vos mariages a l'encan (i). Magistrats 1

recevez ma déclara tion scellée de mon nom

.Py~a~or~
initié de y~y~.

Personne n'osa prendre la parole. Leg deux

amans unis sous mes yeux me pressèrent dans

leurs embrassemens et me conduisirent du

même pas au banquet des nôçes< excepté le

couple heureux
et sage qui me devait son bon-

heur ( mes chers disciples soufïrez que je

parle
ainsi de moi-même; j'ai toujours été fier

de mes bonnes actions j'en fais l'aveu ) ex-

cepté les deux époux, je fus très-mécontent

de tous les autres convives leur conduite ne

démentit pas le bruit peu honorable que font

dans le monde, les mœurs babyloniennes.
Le

(t)
Strabon. XVI.

~<

moindre
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2c~77. Ee

ca/TM~a/nea lut un reste<

moindre de leurs excès est l'ivresse qu'ils

pensent justifier en qualifiant leurs vins de

nectar des Dieux (i). Je fus témoin de ce que

j'avais beaucoup de répugnance à croire. Vers
a fin du repas et à la suite de plusieurs pro-

pos obscènes circulant de bouche en bouche,

je vis les femmes même de jeunes filles
échauffées par les mets et les provocations des

"hommes détacher successivement
chaque

pièce de leur vêtement, et en venir à une nu-

té complète (2).
Je me levai, et sortis. Les deux époux cour~

rurent sur mes pas, et m'atteignirent comme

j'allais franchir le seuil de la m~son. <c Par-

donnez, me dirent-ils c'est
l'usage.

PYTHAGORE. Il est des usages auxquels un

initié ne se fera jamais.
A cette solennité domestique, je reconnus

l'instrument de musique a trois cordes (3) in-

venté par les Troglodytes et construit avec

le bois d'un laurier maritime.

Le lendeinain commençaient les saturnales

babyloniennes (~) restes méconnaissables de

l'égalité primitive. En les célébrant, les Baby-

(~) Athénée. I. deipnos.
(2) -FcTTï/TM/Tï.'nco~f/a Me~M/M in principio modes-

tus est ~~<hM dein ~M~a ~M~Me amicula c.ra~

~aM~at~OMe ~M</or<?~ j?rq/a7ta~~ ad M~M~t, /~c co/-

~or~M ff7aMe/t~<ï~~o/~cM</t~. JVec ~e/'err/ca/M Aoc </e~ccu~

est, ~e~~ta~o~tc~MM, y/F~&/MOKc; apud quas comitas
est ~M~a~' corporis vilitas.

Quint. Curt. V. I. 38. Salrnuth in Panciroll. re~.

e~eoer. //tf.

(3) Essai sur la musique. tom. I. ~/t ~°. p. 16.

(4) On les appelait sacées. Fête respectable qui est

parvenue jusqu'aux modernes. On ne peut nier que le
ca/TMfa/n~ea fut un reste<

r11 T T r
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Ioniens ne se doutent seulement pas qu'el
lv a.!a.!&1. ~.w~w rf11~t1~101'~ f'01TTC~ /11

Ioniens ne se doutent seulement pas qu eues

furent instituées pour rappeler ce temps où les

hommes ont consenti à reconnaître un chef,

sous l'expresse
condition qu'il marcherait tou-

jours à la tête de ses égaux (i).

Cette fête dure cinq jours. Toute la ville

est en nnneur. Les maîtres et les valets changent

de r~le les hommes et les femmes de sexe

ou du moins d'habits. C'est une confusion

un vertige qui ne déplaît pas aux chefs de

maison. Si cette solennité se passait avec plus

de calme, ils craindraient que leurs serviteurs

ne fissent des retours sur eux, ou ne regar-

dassent en arrière.

Les esclaves et les valets jouissent pendant

cette solennité civile d'une autre prérogative qui

eût pu allarmer leur maitre ou tout au moins le

faire rougir (2). Ils ont le droit de lui adresser

les reproches
les plus amers les plus vifs et

de dévoiler toutes ses turpitudes.
Maisla crainte

du lendemain des fêtes est un frein qui cap-

tive bien des langues. Néanmoins l'instinct

de la liberté plus fort que
toute autre con-

sidération, $ donna de la hardiesse à plusieurs.

Les sarcasmes les plus virulens échappèrent

de la bouche muette pendant
tout le reste

de l'année.

Ces jours-1~, un homme du vulgaire
se pro-

mène dans les carrefours, le manteau royal

sur les épaules.
Ses amis, gens salariés et dans

le service, lui forment une cour. Si ce monarque

dont le règne
n'est que de cinq jours, rencontra

( t) PrifmM~ inter ~are~.

(~) Cette iéte ~une des plus antiques, passa, aux Grecs,

aux Romains en ThessaLie, en Crète, etc.
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j sur sa route un des premiers citoy ens de Ba-

Ee

sur sa route un des premiers citoy ens de Ba-

bylone, celui-ci est oblige de lui céder le pas y
et de lui rendre les mêmes honneurs qu'on dé-

cernait à Bélus et à Sémiramis de leur vivant.

Ce roi du peuple a le droit de se choisir une

reine et compagne dans les premières familles
s'U le trouve bon. Et la temme élue doit se

résigner et obéir. Malheur à ce prince éphé-

mère, s'il se permet quelques abus d'autorité)
les courroies en font justice, le sixième jour.

Avant la conquête, me dit un oincier de

Cambyse à ce sujet, c'était un criminel con-

damné au dernier supplice qu'on chargeait de
ce rôle terminé par la mort. Il expirait sous les

Verges. Notre grand Cyrus abolit cet usage (i).
If n'est pas jusqu'aux prêtres mutilés et aux

infortunés préposés à la garde des femmes qui
ne veuillent prendre part à ces ~tes.Us portent
en triomphe l'image de ce

qui
leur manque,

et font trophée de leur nullité. Ces journées
de dissipation générale sont très-propices aux

intrigues d'amour. Et il doit s'en tramer beau-

coup dans une monstrueuse cité où les femmes

sont à l'encan, où l'hymen n'a que les restes
de la débauche où le pauvre n'obtient que
le rehut du riche où la liberté est devenue un

vain simulacre, pour distraire un moment le

peuple de sa servitude réelle.

(t) Voy. Berose. A/ ~a~ JL Ctesiaa. A~A~e/ il.
JZe/tJ-af~ tom. ÏI.

e
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s, xcv.

.Py~~gw~
~oyu<M~.

FATIGUE de tous ces spectacles honteux~

mais dont il faut pourtant
être le témoin une

ibis il me revint à la pensée ce savant de

Perse donnant des leçons dans la haute tour

de Bélus. Je me dis à moi-même serais-je

assez heureux, pour y rencontrer le célèbre

Zoroastre? (i) Non! ce ne peut être lui. Un

sa e dans Babylone Voyons pourtant.

Je montai jusqu'à,
la huitième tour. Des

officiers de Cambyse qui ne m'avaient point

quitté m'annoncèrent. centrai dans un heu

superbe, qui
avait servi de sanctuaire; mais

il n'y restait plus
d'antre Divinité que Zo-

roastre. Il était debout, devant une table d'or,.

couverte de rouleaux écrits et vêtu dune

robe longue et blanche, assujettie par
une cein-

ture de la couleur du ieu. Aussitôt qu'il 'me

vit il me salua du titre d'initié, puis
alluma.

aux rayons
du soleil concentrés dans un mi-

roir d'airain de l'encens et d'autres pariums

tout l'appartement
en fut rempli et des nuasea

~g~ ~e~rent jusqu'au ciel par la voûte

S~tl y & quelque chose de certain touchant le

temps de ce Zoroastre c~tqu~ a vécu environ vers

le temps de Cambyse et de Pythagore. La piurahté dea

auteurs et la tradition des Perses vont là.

Existence de ~MM, par Jaqueiot, p. ~77'~ 4

Ctément d'Alexandrie semble dire que Pythagore fut le

premier qui fit connaître Zoroastre à lEurope.
Zoroastrum ~<?~~ P~~M ~~0~

Strom. I.
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B~B

~ntr'ouverte de la tour. Ce tribut d'hommage
'1 _.&

~ntr'ouverte de la tour. Ce tribut d'hommage

rendu en son nom et au mien au
premier

des

astres, le sage persan
fixa d'abord mon at-

tention. sur une statue du soleil contrebalancée

au milieu de la voûte par plusieurs
aimans (i)

placés convenablement pour produire
ce mer-

veilleux effet.

Puis M m'invita de m*'asseoîr y en partageant

avec lui un lit (2) de toute magnmcence qui,

jadis, servait aux Dieux.,

On nous servit des dattes royales (3), réser-

vées pour la bouche du prince elles donnent

un aliment beaucoup plus léger que celui des

autres dattes (~) dont tes orientaux composent

leurs vins. Nous primes ce
repas

sur îà table

d'or, carrée-longue et du poids de cinquante

talens.

ZonoASTR~.Pythagore,
où nous rencontrons-

mous ? Est-ce bien ici la
place

d'un initié de

Thèbes et du mage (5) d'Urmi (6)?

PYTHA&ORB. Zoroastre L'ami de la sageso

est bien par tout où il y a des vérités à ap-

prendre ou à dire.

ZopOASTR~. Tu dois être surpris des ameu-

blemens da.lieu que ~habite. Ils ne s'accordent

zuère avec mes habitudes, pas plus qu'aveo

les tiennes. J'éprouve quelqu'orgueil
à me trou-

ver ici
3 j'en

ai chassé
la plus stupide comme

(i) Maimonides~ cité par Kirch~r.

(a) P<~wMr, lit ambulant espèce de brancard dMtin4

porter l'image des Dieux et les choses saintes <hm< une

pompe religieuse.

(3) TheophrastJ A~ oZa~tA II.
`

(4)Pl:n.~t.Mf.XIIL4.

(5) J~4<~c est le synonyme de sage.

(&) Lieu natal d< Zoroastre. Anquet!
ï?~
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la rtius imnure de toutes les siinerstitînna.la plus Impure de toutes les superstitions. Ici,

un prêtre impudent
donnait chaque nuit des

leçons de déoauche~ au nom du dieu Bélus

dont il revêtissait le costume. Ici, la beauté

Crédule venait se purifier dans les embrasse~

mens d'un pontife corrupteur (i).
PTTHAGORE. Comme dans la sainte Diospolis.

ZoROASTRB. J'ai chassé le prêtre et de ce

lieu puriné je fais une école de raison.

PYTHAGORB. A Babylone
ZonoASTRE. Oui. Et le moment est plus fa.

vorable que jamais. Déjà l'usurpateur du trône

de Cambyse a fait place à Darius. Et l'opi.
nion publique se prononce déjà sur nos troia

derniers monarques elle donne à Cyrus (2)

le surnom de~i?, à Cambyse celui de M~z~.

Darius (3) s'entend appeler l'agioteur. En e~Ïet:

ce prince régnant eût été plus propre au com~

jnerce des aromates qu'a radministration d'un

grand empire. Dénilé de science et de carac-

tère ce-roi superstitieux (4) est comme il me le

faut, pour achever et consolider la réforme (5)

(i) Hérodote assure qu'à Babylone, une femme que
ïe dieu Bélus avait choisie, couchait avec lui dans le

huitième et dernier étage de la tour du temple. I!. s'~n

faisait autant Thèbcs en
t~gypte.

Bayle. ~<~<t& t~M ~~&f.

(a) C~ftM,
en langue persane Gay ~Aot/ioa.

(3) C'est le Darius, premier
de ce nom.

(4) Les éclipses do lune citées par Ptolémée ) axent te

règne de Guchtàsp protecteur de ~roastre à l'an 550

tvant l'àre vulgaire. Langlès.

(5) Sous le
règne

de Darius HIstaspe, les Perses eurent

Zoroastre nommé autrement Zerdusth qui supprima le%

coutumes introduites
par

les Sablons, et en institua d~

nouvelles.
~M~. v~.per~.

T.
Hyde. M- !yOQ.
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:u8e que j'ai entreprise et qui avait besoin

a~aa~ r~f~l~f~ T~mit* ~mv~r ROTt

MV.

religieuse que j'ai entreprise et qui avait besoin

d'une secousse politique pour arriver à son

terme.

PYTHACORE. Tu veux donc fonder un

culte(i)? r·
ZoROASTpz. C'est déjà. iait et je suis venu

sans bruit à Babylone,
me reposer de mes

premiers succès Us ont passé
mon attente.

PYTHACORE. Ton nom (2) a
pénétre jusqu'à

moi, en Egypte,
et même dans Samos $ le bruit

de tes prodiges aussi. tu souris?..

ZoROASTRE. Initié ï l'hiérophante de Thèbes

t'a sans doute appris comme il faut s'y prendre

chez les rois et avec le peuple. Le peuple
et.

les rois sont les mêmes partout “
en Egypte

comme dans la BacTiane.

PYTHACORE. Ne crains-tu pas
le sort de

P/TO~?

ZOROASTRB. Il y a loin d'ici au Cou-Caf (3).

PYTHACORE. Evite les rapprochemehs.
ZOROASTRB. Né dans la poussière (4) je veux

vivre et n~urir avec quelque éclat. Disciple

des
mafes

et des Chaldéens j'ai corrigé dan&

la retraite la science de mes maîtres. Ces vo,

lumes que tu vois sont le résultat de mes mé-

ditations. Tout est dans cet écrit. que, j'appelle

(t) Zoroastre & été l'introducteur d'une nouvelle reli-

t!on dMK la Perte et il & fait cela environ le règne du

jDt&fiua qui
fut le successeur de Cambyse.

B&yle, <&cft0~

(a) Zo~M~c rappelle ~~cfoeA, en perMn.

(3)
Le ~ao~ C~aca~, dMM la langue persane..

Relandi <~M~f~

(~ Thom. Hyde. re~. peyw. XXIV.
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~<?/ï<f-o (i). Titre pompeux, aussi n~<?/ï~yM inre pompeux, aussi néces~

saire à la vérité qu'un beau
frontispice à un

temple

PYTHAGORE. Tu
passes pour fécond on t'at-

tribue un autre livre que tu as intitulé les-

<y~M/~M&M~ (2) il couvre, dit-on, douze cents

soixante peaux de boeufs (3), et tu en fais tant

de cas
que

tu les renfermes, ajoute-t-on, dan&

une arche d'or.
«

ZopOASTRB. Bruit populaire; mais qui prouve~
du moins qu'on s'entretient de moi, Et je te

l'avoue sans honte je ne suis pas insensible

aux charmes d~une grande renommée. Eh

n'est-ce
point

la
plus noble de toutes les am-

bitions ae vouloir être pour la Perse ce que
l' (~) est pour le monde ? Cette mon-

tagne en est la limite. Au-delà, il
n'y a plus

rien.

PYTHAGORB. Tu rie te bomea pas sans doute

à vouloir seulement faire parler de toi.

ZoROASTRB. Mon but est des plus louables.

PvTHAGORB. Je sais quelque chose de mieux

à faire que de créer une religion nouvelle.

ZOROASTRE. Dis

PYTHAûORE. Fonder l'empire des mœurs sur

la ruine de tous les cultes~

ZOROASTRE. TOUS ?

(i) Les Chaldëens et les anciens Perses appelaient le

fpu a~M~t. Zoroastre a intitulé son fameux livre ~CFM~

efM~ la Garde du feu.

Mirabaud. c~r. & ~-S".
p. 8y.

(a) G~. tya/!t~M o~
~eo/o~tc~.

(3) Edouard Pockoke. A~. ~s ~M'o<Mtre.

~4) Montagne de Perse qui
touche à la mer Caspienne~

Voy. An~ueti~
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PYTHA&ORE. Oui I tous sans en excepter
f<f~ntfttiNft1~1

J~TTTttACORE. ~Ul KJUN i
StUta cit

c~~cjj~c~

celui du soleil.

ZopoASTRE Pourtant, c'est le seul excusable.

PYTHAGORB. N'importe

ZoROASTRE. Pour aller bien, n'allons pas si

:f.. .+.n i~
~ti,otrnrs~ ~P et le~ ~t' 1S-vite. Ecoute, Pythagore! Le

culte et la légis-

lation des peuples ont besoin d'être /T9cn~~

à. certaines époques.
Y avait-il quelque chose

de plus digne d'être offert à une admiration

constante, à une imitation fidelle que les
phé-

nomènes célestes de la nature et 1 ordre inva-
riable qu'elle observe dans ses révolutions ? Y

avait il rien de plus moral que d'en prendre

l'esprit ? et c'est précisément ce que le peuple
a perdu de vue le plutôt

il s'attache au ma-

tériel. Il y a loin sans doute du culte primitif
de l'étoile de Vénus à celui qu'il

rend à la di-

yinité de ce nom. Il en a été de même du reste.

Je prétends J moi relever l'espèce humaine

qui se traîne dans la fange. Parce qu'il y a le

jour et la nuit, parce qiTil y
a, du bien et du

mal, ils ont imaginé avant moi un Dieu bon

et un Dieu méchant; je viens les rappeler à

l'unité de doctrine pour les
engager

à en

mettre aussi dans leur conduite. Je viens leur

annoncer ~'éternité de la nature ou le feu (i)

c/~cyc qui l'anime. Voilà le Dieu qu'on adora

dans les premiers temps, quand on rendit un

cu!t:p au soleil. Ce qui éclaire, ce qui échauiïe

représentait l'œil de l'ancien mage et du Chai"

déen, l'agent qui attire, retient et féconde les

êtres composant la nature.

Mais pour justifier l'hiérarchie que je me

(i) Stanlen. ~Mf. ~b~op~/ac. p. naz et 23. e~

<~C~ JM~H/~ sive deo. paternus ~M~
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propose d'établir sur la terre, ilpropose établir sur la terre, il m'a bien fallu
en composer une parmi les attributs ou les

qualités de la nature et du feu. Il m'a fallu

parler d'intelligences de différens ordres.

PvTHAGORE. Zorc~stre, te voilà rentré dans le

cerdeque
tu avais assez heureusement irancni.

ZOROASTRE. Pourvu que le peuple croie voir
nne nouveauté dans ce qui n'est qu'un renou-

f~?ï~zt~~ c'est tout ce que je désire pour le

rendre meilleur, et moi célèbre. Lis
Le

temps sans bornes (i), seul mciéë, et
créateur de tout. La parole en naquit d'abord

puis Ormusd (2) auteur du bien puis Ahri-

man, auteur du mal » (3).
PYTHAGORE. Il y a de la profondeur dans

ces premières lignes mais le peuple n'y attein-
dra pas.

ZopOASTRE. Tant:nieux! Il n'en sera que plus
religieux.

PvTHAGORB. Tout cela n'est pas neuf. Os':ris

et Typhon.
ZoROASTRE. Je le sais. Le peuple n'est

pas
difficile. Je le place entre deux Divinités rivales~

(t) L'Eulma-elan (ouvrage qui forme la tradition dea

Perses ) nous apprend que dans la loi de Zoroastre il
est déclaré positivement que Dieu ac été cy~~ par le
temps, avec le reste des a~T-M. Et le temps n'a point
de Bornes il n~a rien au-dessus de lui, il n'a point de
racine (de principe). lia toujours été. Quiconque a
ds l'intelligence ne dira pas d'où le temps est-il venu

Af~az. d'AnquetiL du Peron. tom. XXXVII. ~cacf.
des M~cy~f.

(a) ~e/Mf-afc~a. tom. II. M-
(3 On donne à Zoroastre pour surnom ~c~oM~

mot persien qui signifie a~re-afor~ à cause des deux

principes bon et mauvais qu'il établissoit.

Herbelot. of/c~.
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Lau'il craiene l'une et nu'iiesD~re en l'autre.afin qu li craigne l'une et qu'il espère en 1 autre.

Tu conçois combien l'espoir et
la crainte, con-

sacrés par la religion, offrent de ressources au

législateur et au magistrat. J'enchaîne les

hommes par la prière je leur en fais le pre-

mier des devoirs et le plus fréquent de leurs

exercices. Tant que la prière est un besoin

pour le peuple, on n'en a rien à craindre. Dans

ma loi, il
priera long-temps, car j'annonce

que la guerre d'Ahriman contre Ormusd du-

rera douze mille années (i). C'est-à-dire qu'on

n'en verra pas la fin. La prière tient le peuple

sans cesse en baleine il n'est jamais livré à

lui-même; et toujours il se sent dana la dé~

pendance divine.

PYTRAGORE. A~n de l'habituer à la dé-

pendance de quelques hommes devenus ses

maîtres.

ZoROASTRE. Avant d'agir comme après, je
veux qu'il prie. Je lui ordonne une prière avant

la coupe de ~cs ongles, de ses cheveux avant

l'acte conjugal, a ant ses repas, avant d'allu"

mer sa
lampe,

avant de tirer de l'eau d'un

puits. Je lui enjoins de prier après qu'il a

éternué, après une surprise des sens quand il

dort, après ses repas, au retour d'un voyage.
PYTHAGORB. Il s'en fera une habitude e~

le but sera manqué.
ZOROASTRE. Non une nation routinière est

toujours paisible. La gouverner n'est qu'un jeu<

Continue de lire.

Je lus

<c
Invoque le taureau céleste qui fait crohr~

l'herbe et donne Fétre à l'homme.

(') JSowt.t~cfcA. Zend-Avesta.
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ZoR CASTRE. C'est le soleil par ver
ZoR CASTRE. C'est le soleil parvenu à ce

signe. Je retombe un peu dans les anciennes

pratiques superstitieuses; mais je donne une

sauve garde au
quadrupède le plus utile à

l'agriculture.

Lis encore y tu vois que j'annonce aux

mëchans une punition pour la fin de leurs

jours.
PYTHAGORE. Pourquoi pas pendant

leur vie

pourquoi mettre un si long intervalle entre la

faute et le châtiment? il faut qu'il la suive 1
comme l'ombre suit les corps.

ZoROASTRE. C'est que cela n'est pas toujours
vrai. Il y a des criminels heureux.

PvTHAcoRE. Non, Zoroastre ils n'ont que
l'air du bonheur. Sins doute c'est pour l'en-

tretien de tes prêtres que tu ouvres les portes
de l'eniër pendant (inq jours aux âmes dont

les pareils auront beaucoup sacrifié sur les

autels.

ZOROASTRE. Quand ce serait là mon in-

tention ?r

PvTHAGORE. Tu ne parais pas assez convain-

cu de la vérité de cette remarque les prêtres
font plus de tort à la religion que les poëtes.

ZoROASTRE. J'ai plus besoin des premiers que
des autres.

PYTHACORE. Je lis une
disposition

de ton

code qui semble détruire ce qu'il renferme autre

part
en faveur de l'agriculture. Tu défends de

îabourer pendant cinquante années le champ

qui recèle un cadavre.

ZOROASTRE. C'est pour Inspirer la plus grande
horreur du meurtre et pour éloigner de l'es-

prit du peuple toute Idée de destruction. It

n'y est déjà que trop porté. C'est un premier
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~ns de ~it nour éteindre le ianatisme de la
pas de fait pour

éteindre le fanatisme de la

guerre.
PYTHAGORE. ZoroBstrc pourquoi ne pas

laisser à tes disciples
le soin de te louer Pils

sen acquitteront
de reste. Pourquoi te faire

appeler par Dieu m~me le plus sage le plus

véridique des mortels ? (i)

ZOROASTRE. Il le faut bien. L'observa ce

d'un culte dépend
des idées de vertu qu'on

attache à la personne
de son auteur. La mo

destie ne réussit pas auprès de la foule et

d'ailleurs tu sais que les monarques de l'Asie

sont les plus vains des mortels je me suis plu

a les humilier en insinuant aux Orientaux de

placer
l'esclave Zoroastre bien au-dessus du roi

des Perses (~).

PvTHAGORE. Ce ~c~ (3) que tu fais prendre

au jeune homme qui embrasse ta loi, n'est-il

pas un petit moyen ?

ZOROASTRE. En fait de culte il n'y a pas de

petits moyens. Tout ce qu'on
donne pour sa-

cré prend un caractère qui en Impose. D'ail-

leurs, le kosti est une espèce de lien fraternel

dont mes sectateurs se serviront pour se recon-

naître entr'eux.

PvTHACORE. Pourquoi
tant de ~etes à l'occa-

sion de la fin et du renouvellement de l'année ?

dix jours entiers et de suite que de temps

perdu pour le tra.vail

ZOROASTRE. D'abord la mollesse du climat

et la fécondité de la terre me justifient. Mais

(t) Hyde.ch.XXIV. re~e~.

(s) Zoroastre Confauius et Ma4omet P. Pastoret.

p 4p.
~8".

~8~.
e

(3) C'est un cordon.
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en outre lis donc ce que i'ordonne rendanten outre, lis donc ce que j'ordonne pendant
ces fêtes. Elles sont consacrées au souvenir du

père,
de l'ami de l'épouse qui ne sont plus.

leurs ames viennent converser au milieu de

leurs familles. Ces soins touchans ne sont pas

perdus pour les mœurs.

PYTHAGORE. Les prêtres de Memphis ont

semblable doctrine prise à la même source
dans la nature (i).

Zop CASTRE. Je me suis bien donné de
garde

d'abolir les ~c~M (2). L'observation de cette

fête encore plus morale que religieuse, est

chose très-politique. Elle rappelle un moment

aux hommes leurs droits naturels. Les maitres

en deviennent moins durs les serviteurs, prêts
à. se

décourager
de l'état précaire où l'ordre

social les retient, s en consolent.

PYTHAGORE. Cette loi spéculative est belle;

mais son exécution, dont je viens d'être le

témoin au pied de cette tour, y répond mal.

ZOROASTRE. C'est que le précepte a vieilli.

Ce qui prouve la nécessité d'en renouveller

l'esprit. Avant moi, le pauvre seul ne parti-

cipait pas à la joie commune dans mon code

plus de banquets, sans une part pour l'indigent.
PYTHAGORE. Faire disparaître l'indigence est

encore plus beau que d'aller à son secours.

Que ne rappelais-tu tout de suite les hommes

à cette égalité primitive dont ils jouissaient
sous le

régne
delà nature, et qu'ils ont perdue

sous celui de la politique. D~un trait, tu allais

à la gloire que tu idolâtres.

ZoROASTRE. Et au supplice que je crains.

(a) Voy. ct.dessus, §. LVII.p.
n de ce vc~ume.

(&) Stucktus. co/tMf. I.
~/b/.
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J.t _t. ,W,
Car je n'aurais été réclamé par aucun de ces

mêmes peuples pour lesquels je me serais ex-

posé ainsi.

PYTHAGORE. Les 6~77M/~7M, tes voisins, ont

eu plus
de courage.

ZoROASTRE. Dis plus d'imprudence. En de-

mandait trop, on ne leur a rien accordé. Ils

végètent
dans les bois et ne doivent leur salut

qu'a. leur obscurité.

PYTHAGORE. Zoroastre je Us au titre des

purifications
ce Le cadavre des prêtres (i)

souille moins que celui des laboureurs. »

ZoROASTRE. Eh bien 1 que trouves-tu dans

ce dispositif? Il est une suite de l'hiérarchie

religieuse
et civile pour

la faire observer pen-

dant la vie il fallait en ordonner l'observance

même après le trépas. Avec la multitude, il

faut demander trois choses, pour en obtenir

une.

PYTHAGORE. Ta loi permet au pontife d'être

magistrat
ou guerrier,

mais non artisan et

laboureur. Je n'aime pas cette exception.

ZopoASTRE. Elle est nécessaire cependant;

pour conserver le régne de l'opinion sur l'es-

prit du vulgaire,
il ne faut pas qu'a. ses yeux

tes prêtres soient d'autres hommes. Ils doivent

ressembler aux Dieux; $ ceux-ci agissent et sont

présens partout
sans avoir des mains ou

des pieds
du moins ils ne s'en servent pas.

L'ouvrier qui aurait un prêtre pour compagnon
de ses travaux, cesserait d'avoir confiance à

ses prières, ou ses oracles. P'us bas je

défends au pontife
de boire dans une autre

coupe que la sienne loi de précaution qui

(i) VeudtJ&d-sadè fargard. 7.
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.l'n.n.tI .0.0.+ l.o.CO -r~r~r~ae "'1"6 "L!1'f1t'd'ailleurs retient les profanes à une certaine

distance du sacerdoce.

PYTHAGORE. Mais s'il importe qu'on croie les

prêtres plus purs que les autres hommes il est

bon aussi qu'on les estime plus désintéresses.

Or.

ZoROASTRE. Or, tu lis qu'outre le décime

des biens, et une part dans les ofïrandes, ils

perçoivent des droits pécuniaires pour chaque

purification; ils se font
payer les prières qu Ils

disent (i) tandis qu'eux-mêmes loin de prêcher

d'exemple, ils s'acquittent en vœux stériles des

honoraires du médecin qui les traite (~). C'est

que le peuple n'attache de l'efncacité, délaver*

tu, une valeur qu'aux choses qui lui coûtent. Un

culte gratuit n'inspire pas de ferveur. Un pontife
mal entretenu, n'invite pas au respect.

PYTHAGORE. J'ai à cœurtes prêtres qui sont

en même-temps magistrats.

ZoROASTRE. C'est pour donner un caractère

de plus aux ministres de la justice.
PYTHAGORE S'il est quelque chose au monde

qui puisse se passer de la religion, c'est la jus-
tice. Un juge pour se faire considérer n'a pas
besoin d'être en même-temps prêtre qu'il soit

intègre
î

ZoROASTRE. Passons à mes lois civiles mon

code religieux n'en est que le vestibule.

PYTHAGORE. Voici peut-être le plus beau

tes préceptes ce Le mage pardonnera les in-

jures reçues (3), comme le soleil qui ne refuse

(i) ïesc~ta-sadès. $. 29.

(a) Vendidad-sadès. farg.

(3) Encyclopédie
de Diderot~

1
pouit
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F o~ 1nTYt~dT'DI Ó 1">1Inr r"'I; C!nnH1Dlnt- ~u:i.

(i)
Sad-der. ~c~-afM~.

..i

point
sa lumière à ceux qui souillent eea

rayons ~< ·

ZOROASTRE. Entre nous, les prêtres un peu

irascibles et vindicatifs avaient besoin de

ce commandement. Mais dans mon code ci-

vil, avant toutes choses je m'occupe de la

population.
PyTHAGORE. Pré~ererais-tu la quantité des

hommes à leur
qualité ?

ZoROASTRE. C'est du moins le voeu de la na-

ture $ adress' lui tes reproches; j'ai cru devoir

me modeler sur elle~

PyTHÀGORE.
Malgré l'éloignement où nous

en sommes ? Je serais de ton avis, tout au plus

si ta
grande

réforme était consommée et si

tu m en garantissais la durée. Tu fais donc

grande estime d'une population semblable à

celle de Babylone?
ZoROASTRE Je persiste.
PyTHACORE. C'est que tous les chefs de secte

ont besoin du nombre~

ZoROASTRB. Là raison régnera, quand elle

aura le grand nombre de son parti.

PYTHAGORE. En attendant, Zoroastre prend

sa place*
Je reprends m~ lecture « L'oeuvre le plus

méritoire devant Ormusd est de bien labourer

son champ de l'abreuver d'eaux courantes

d'y multiplier les plantes et les animaux d'a-

voir de nombreux troupeaux, de jeunes iemmes

fécondes (i)
ZoROASTRE. De plus je

fais un crime au père

de refuser à sa fille nubile le mari qu'elle lui

demande. Je vais plus loin je condamne aux

fi) Sad-der. ~c~-afM~.
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enfers la fille de dix-huit ans qui ienfers la fille de dix-huit ans qui meurt vierge.

PYTHAGORE. Tu peux sans inconvénient être

sévère sur ce point.

ZoROASTRE. Je compte parmi les enfans les

bonnes actions qui servent de monnaie pour

payer le passage du pont TTe'Az~T~M~

PvTHAGORE. Et toujours, et par tout de la

mythologie.
ZoROASTRE. C'est une vieille tradition que

j'ai adoptée à cause de sa singularité. La vie

présente, et celle à venir, communiquent par
un pont là, se trouve un péage à satisfaire.

On ne s'acquitte que par des vertus, ou en

présentant une nombreuse famille.

PyTHAGORE. Quoi tu attaches une Hétrissure

a l'impuissance. Mam ce n'est pas un crime y

punit-on
un accident une maladie ?

ZoROASTRE. Il ialLut atteindre la débauche

dans des climats où tout la provoque et tâ-

cher d'en prévenir les suites. LTmpuIssance

presque toujours est sa ËHe.II ne faut rien lais-

ser à l'arbitraire des hommes ils ne sont que

trop enclins à outrepasser la loi, ou a rester

en-deçà. C'est ce qui m'obligea descendre dans

les plus petits détails. Tout est important en

fait de législation physique et civile. J'ordonne

à l'époux de mettre au rang de ses plus saintes

obRgations~ le devoir conjugal et je lé lui

prescris une fois au moins tous les neuf jours.

PYTBtAGORE. Législateur
de l'Orient! comme

le soleil, ton génie éclaire tous les objets.
ZoROASTRE. C'est ce qu'il faut avec le vul-

gaire, et il me saura gré
de mes soins.

Je recommande à l'épouse
de voir dans son

inari un souverain et presqu'unDieu.
Dans un~

maison bien réglée~ il ne Mutqu~unma~.re~
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PYTHAGORE. Mais tu sanctionnes dàïi~
tonriA 1!1 v;A;l1 0 "n."roftl" ;8. ,.1,n-

Ffa

PvTHAGORE. Mais tu sanctionnes dans
ton

Code la vieille
croyance de deux souverains

pou?
gouverner le monde Arhiman et OrihuscL
Crains de te laisser surprendre en contradiction <

ZoROASTRB< Les nations sont
trop inconsé-

quentes pour remarquer les
mconséquencea

de leurs
législateurs.

Je promets des récompenses je sarde des
châtimens aux femmes plus ou moins soumises
èt dociles. La

religion en
pareil

cas pdjie pitis
haut que la nature.

PvTHAGORE. Que vois-je Peine dé mort
contre le Ris qui désobéit trois f is à son père.

ZoROASTRE. Sans doute.

PYTHAGORE. Le Dracon des Grecs
h~est pa~

plus sévère. Si cette loi me révolte, en voici
une autre que j'approuve encore moins 1 Eh î1

quoi î tu enlevas aux pères la plus oellc
la plus importante de leurs fonctions t tu

charges l'ordre sacerdotal de réducation dfa

leurs entàns*

ZopOASTRB. C'est une loi dB circdnstan~~
de localité. Tant

que le peuple, Ëdelle
aTé~

mologie de son nom, ne saura que iaire des

enians, e~ sera dépourvu dù talent de Ïés ele~

ver, il faudra bien les conner à la surveillancj
des prêtres, lés seuls en état de leur donner
cette seconde existence.

PYTHAGORB. J'aime beaucoup cette loî. «Jus-

qu'à cinq ans, lepèr6 et Ïa mèretfe doivent

point apprendre à l'enfant ce que c'est
que

fe bien et le mal. mais se~ëment 1~ g<H'antir
de toute impureté.

J~ïacerais~ c~~ ~< OXt ne sau-*
tait trop prolonger le sommeil de reniance<
Passons à ujM autre Ïôi.

Ffa
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~r~nx /!r~ f~< ~ftnr!ti!t tfm culte du ~u.
Voilà donc où conduit ton cuite au ieu,

~ue
tu aurais dû borner à celui du Soleil. Tu

te vois force de proscrire
l'art du forgeron

si nécessaire dans les villes et même aux champs.

Il te faut déclarer impur ce laborieux artisan,

parce qu'il
souille la flamme en y

touchant.

ZonOASTRE. Dans la rédaction de mes lois,

oublies-m que )e compte beaucoup sur le peu

de losique
du peuple.

Rarement sa conduite

répond aux principes religieux qu'il professe.

PYTHACOHE. En ouvrant le livre de tes lois

morales, fy remarque un vice dans la divi-

sion des devoirs de Fliomme. Tu en distingues

de trois classes ce qu'il doit a Dieu forme

la première.
Mais'ce n~est pas ici sa place.

Comme bien d'autres tu confonds les mœurs

et'le culte; et tu dois savoir qu'il y a moins

de distance de la terre au soleil. La morale

n'est pas
la religion.

Elles n'ont rien de com-

mun entre elles. Il ét!Ut digne de Zoroastre de

consacrer ce grand principe,
au lieu de renou-

veler une vieille erreur.

ZoROASTiMs. Il n'en est
pas temps.

On a du

te le dire, puisque
tu es initié.

PvTHACOHB. Pendant combien de siècles

encore comptez-vous
donc prolonger, l'enfance,

<léià si longue
du genre humain ? à

ZoROASTRB. Je t'en fais juge d'ici, regarde

autour de toi. Descends vas proposer
au peuple

de Babylone
des lois morales toutes nues, sans

leur donner une teinte de religion. Cest. tout

ce
que

tn pourrais
hasarder dans les murs d'une

petite
cite. Et encore je ne serais pas garant

du succès, ni de leur durée.

PYTHAGOM. Zoroastre t je m'annoncerai

pour le réformateur de mes semblables, quand
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rai à. leur âDDrendre aueiaue chose de mieux

1.

j'aurai a leur apprendre quelque chose de mieux

que ce qu'ils savent.

La Grèce est l'écho de l'Egypte l'Egypte

l'est de l'Ethiopie l'Ethiopie de la Chaldée.

Je n'entends par tout que les échos de la poli-

tique. J'espérais que ces murailles purinées

par ZoroasL~, retentiraient des mâles accens

de la vérité. Zoroastre lui-même, qui semble

braver les rois, semble aussiménagerles peuples.

ZoROASTRE. Oui, je ménage les peuples, au-

tant pour leurs intérêts que pour
ma gloire.

C'est une loi commune, dictée par l'expérience

de tous les pays et de tous les siècles. Tu

seras quelque jour de notre avis.

PYTHAGORE. Jamais

ZopOASTRE. La fréquence des prières
et des

ablutions a dû te paraître minutieuse dans mon

code religieux vois le parti que j'en ai scu

tirer dans mes lois morales et en même temps

remarques comme elles se prêtent un mutuel

appui.
Si je recommande à tout propos

dans

mon premier code, de prier et de se laver

de ses souillures; voici à. quelle intention, dès

la première ligne de mon ~p/z~ je

prononce cette formule, la base de toute ma

législation, formule que je iais répéter jusqu'à.
la satiété dans tous mes livres (i)

M Je prie. ~<M?~M~ ~P~~M~M ~?~Ù!W~M

~K~OO~

J'attache à cette loi fondamentale tous tes

biens qui touchent le plus l'homme, non pas
les biens vus dans l'avenir mais ceux qui sont

sous notre main et à la portée de tout lé monde

(') ~T~&ere~. card. 8. IzeMhné. ta.
T~~ t
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la santé de beaux enfans, une riche mon
i~
i:i santé ae oeaux eni ans une riche moisson
de gras troupeaux, et de longs jours en un

mot le bonheur pour l'homme pur.
Toutes mes lois morales tournent sur ce pivot,
Le riche, vain de son opulence, est impur,
Une iemme belle et vaine de sa beauté est

impure.
Celui qui prononce légérement et sans le

méditer, le nom du
Z~~ sans bornes est

impur.
Aucune loi civile n'atteint le menteur. Dans

mon code moral (i), je déclare méprisaUe et

vil, l'homme impur qui se permet le mensonge~
Une nation est impure, quand elle devient;

injuste et se livre aux violences. Pour la châ-

tier, puisse s'asseoir sur sa tête un roi impur
comme elle (2), c'est-à-dire, adonne au des-

potisme, et l'ennemi de l'abondance!
Le prince et le peuple sont impurs, quand

on les voit d'accord tous deux pour s~adonner

aux vices les plus honteux, pires encore que
des sacriléges ~lors, dans ce royaume, pour

punition, tout diminue d'un tiers les sources

fraiches, les arbres fertiles et les hommes

pains, grands et pleins de gloire.
PYTHA&ORE. Zoroastre je rencontre un sin"

eulier correctif à tes lois un prince, ou un

homme du
peuplé qui ne s'énivre qu'une ibi&

par an (3), ne cesse pas d'être pur.
il,ZoROASTRjs. C'est parce qu'il faut qu'un lë-<

gislateur se relâche de temps à autre de sa se..

véritë, et aille au-devant du découragement.,

(t) Sadder. No/~a. 6~.
(~ Le ÏX<. ha de rizeschné. Ven<Hda~s&dé,
~) Hyde. ch. 9~.
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déclare iïnDure une iennne vivant avec deuxJe déclare impure une femme vivant avec deux

hommes et {'intéresse toute la nature à ce

crime contre la continence. Si une telle iemme

jette la vue sur la superficie
d'un fleuve, les

eaux de ce fleuve deviennent troubles aussitôt.

Si elle touche un arbre de sa main polluée
l'arbre tombe en poussière; les fleurs du gazon
où elle s'asseoit se changent en épines. Dans

des temps de calamité le peuple prendra cette

loi morale la lettre. Il ne m'en faut pas da-~

vantage. J'ai rempli ma tâche.

PYTHAGORB. Ainsi tu fais des lois avec des

hyperboles orientales.

ZoROAST~z. Je taille le vêtement la mesure

du corps pour lequel il est destiné.

Cette idée de pureté morale dont je fais un

devoir religieux même aux époux dans le~

sein des jouissances, seconde la nature et

contribuera à la beauté des formes des géné-
rations à venir.

J'en suis tellement persuadé que {'en ai fait

une loi expresse que tu peux lire

On ne pourra se livrer à Facto conjugal
sans avoir dit neuf ibis (i)

« C'est le désir d'Ormusd que l'on iasse dea~

œuvres pures M. l~

PYTHAGORE. Cet autre passage donne à lëné-

chir. Tu fais dire à Ormusd « Je veux que~
l'humanité conduise au trône. Je n'établis roi

que celui qui nourrit le malheureux ».

Zoroastre les tart! fes politiques les usur-

pateurs de couronnes ne s'y prennent pas au"~

trement et tu sanctines leurs pièges.
ZopOASTRBh II sera toujours temps de les pu-

(i) iMchts-sadôs. XX
'pr
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nir Quand ils Quitteront ce masnuf. Prunir quand ils quitteront ce masque. Pour ïo

moment, honorons la vertu par tout où elle se

trouve, et la vérité, même sur les lèvres de

F hypocrite.
J'ai prévu ta dilnculté. Je dis de

pardonner les premières fautes d'unprînce s'il

récidive, je ne veux pas qu'on récidive le par-.
don. Ce serait iaiblesse. Ce serait s'entendre

avec Arihman.

Je m'attends aux méprises inévitables du

peuple. Je ne suis pas venu
changer son ca-.

ractère, mais seulement diriger ses passions.
Je prévols donc qu'il se permettra ici ce qu'il
fait en Egypte. Mon taureau céleste, ou plu-~
tôt solaire, et les autres constellations animali-

formes deviendront pour lui des objets d'ado-

ration. Il perdra l'ensemble de la nature, pour
ne s'attacher qu'aux détails. Je l'y ramène, sans

qu'il s'en doute par cette loi physico-morale
« Faites en sorte de plaire au feu, de plaire

l'eau, à la terre, aux arbres, aux bestiaux
à l'homme pur, à laiemme pure ».

Plaire au feu, par exemple, c'est en faire

un usage raisonnable mettre le feu à une

grange, c'est souiller la flamme, en lui faisant

commettre un crime. H en est de même du

Beste.

Sage initié, je t'avoue que je suis content de

moi, quand je relis ce dispositif de mon code.

PvTHACORE. Je t'en ielicite de même. Mais

pourquoi prendre tous ces biais En a-t-cn

besoin pour persuader le peuple de la beauté

du soleil ?

ZoROASTRB. Tu arrives d'une contrée qui le

maudit (i). ~a sagesse nue est belle “ mais froide.

–––––––~–~–––*–*–'–––*–

(i) L'Ethiopie. Voy. ci-dessm p. s~y de cp vol.
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Faut des atours. Une nation est uneH lui faut des atours. Une nation est une

femme qui baille et s'endort à des préceptes
de pure raison. Le moraliste et le législateur

doivent savoir assaisonner d'un peu de poësie

leurs graves documens.

PYTHAGORE. Où tout cela mënera-t-U? On

finira
par

ne plus s'entendre.

ZOROASTRE. Pourvu que l'homme d'état

s'entende bien lui-même cela suffit.

PYTHAGORE. Voici une de tes lois qui ne

souiïre ni réclamation ni exception (i) « Le

meilleur des gouvememens
est celui qui iertilise

la campagne M. Mais celle-ci, ah, Zoroastre~ (~)
*< Celui qui violera la loi, qu'on lui coupe le corps
du haut en bas, avec un couteau de fer »

Celui qui desobéit sans cesse à la loi, que
son corps coupé à chaque jointure, expie sa

faute »

ZoROASTRB.
Songe

donc que la loi est le

bien de tous. La violer, c'est blesser les indi-

vidus de tous ces millions d'hommes qui repo"
sent à son ombre c'est, comme Arhiman

vouloir tuer la nature qui a servi de modèle

à la loi. D'ailleurs, le coupable en connais-

sait toute la sévérité. Je ne lui en fais pas un

mystère.
Il sait d'avance à quoi il s'expose

et puisqu'il persiste, la rigueur du châtiment

est justliiée. Loin d'être trop forte, cette loi

pénale
ne l'est pas assez, puisqu'elle n'a pas

eté capable d'arrêter le crime dans son germe.

~ais qu'as-tu donc a sourire ?

PYTHAGORE. Est-ce bien toi, grave législateur,

(~ ~Te de Zoroastre. Anq~etil.

(2) Vcndidad-eade. farg. ~c~t. farg. 3<
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qui areuige ce jugement M~iï pourra expier

son crime, en donnant une jeune vierge pour

épouse à un disciple fidelle de Zoroastre

Ainsi le père ou le irère d'une Chaldéenne

aimable pourra se dire c<Parmi les crimes,

choipsissons le plus avantageux l'impunité

m'est assurée d'avance j'en serai quitte pour

conduire ma fille ou ma sœur au plus jeune,

au plus ardent des sectateurs de Zoroastre

il me renverra absous ». Cela est très-commode.

Législateur efface vite ces trois lignes impures.

Maîheureux que je suis, s'écriera sur 1 écha-

faud le criminel prêt à être s< en deux ·

pourquoi
n'ai je pas une sœur ou une nue

vierge à donner aux fidelles de Zoroastre ?

ZOROASTRE. Cette loi ne m'appartient pas.

Je l'ai trouvée parmi plusieurs
autres de cette

trempe; et lui ai donne place entre les miennes~

pour servir de mesuie à mon travail. Il est

bon qu'on sache à que~ point en étaient le culte

et la législation, quand j'ai entrepris leur ré-

forme. D'ailleurs, j'ai besoin de composer avec

le mal pour
afferniir le bien. L'art de la na-

ture est dans l'accord des contraires.

PYTHAGORB. Je n'insiste point, sans être plus

satisfait. Passons. Le même esprit, mais con-

tenu dans de plus étroites limites, a dicté cette

autre loi qui condamne le coupable opulent à.

donner un champ fertile, ou un troupeau au

laboureur pauvre.
ZoROASTRE. J'ai pris l'idée de ce dispositif

dans ce qui vient d'éprouver ton animadver-

sion. Tu t'es nâté peut-être de me blâmer.

Considère en outre que je place au rang de~

(t) Vendickd-Mdô. iarg. ~4'
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prunes soumis à l'action de la loi, une parolecrimes soumis à l'action de la loi, une paroie

mal gardée.
Par tout ailleurs on ne punit

que les actes écrits. Cette innovation avait be-

soin de quelque correctif.

PvTHAGORE. Tu estimes donc bien peu
les

hommes celui qui nie sa dette ou fausse sa

promesse,
est dans ton code condamné aux

courroies de
peau

de cheval ou de chameau.

Le cheval et le chameau eux-mêmes ne su-

bissent pas
une autre peine quand

on en est

mécontent. Pourquoi ravaler ainsi le genre hu-

main, en l'assimilant à l'espèce
animale?

ZonoASTRE. Entre nous, Pythagore, je n'ad-

mets presque pas de différence entre la brute

et le peuple. Je prononce
les mêmes peines

d~ns un cas semblable aux animaux ainsi

qu'aux
hommes (i).

PYTHAGORE. Zoroastre, je t'avoue que
n'ai

pas le courage d'achever la lecture de tes lois

criminelles ;les unes me répugnent,
les autres

me révoltent. Pour le moindre délit, des coup$

de verges des oreilles coupées pour
des

faiblesses dues au climat, ou au tempérament,

le bûcher ou la croix. Tu lapides, tu haches

en morceaux, pour des fautes graves
mais

plus dignes
de pitié

ou de mépris, s que
de

peines capitales.
ZoROASTRE. Quand tu connaîtras davantage

les hommes tu sentiras mieux ~a nécessité de

ces mesures rigoureuses.

PYTHAGORB. Est-ce un crime de ne pas parler-

avec assez de respect à l'homme juste de ne

point partager
son bien avec lui ?

ZoROASTRE. Si ce n'est pas
un délit, c'est

(t) Vendidad-s&dé~fnrg. i3.
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la marque du moins d'une âme cadavéreuxla
marque du moins d'une âme cadavéreuse et

ouverte à tous les crimes.

PYTHAGORE. Je ne puis me faire à ce pé-
nible détail de supplices. Je te le répète si

un conducteur de chameaux ou d'éléphans
transcrivait les règles de conduite qu'il observe

à
l'égard des quadrupèdes qui lui sont connés

ce code serait bien moins cruel, bien moins

avilissant, comparé à celui que Zoroastre ré-

dige à l'usage des peuples.
ZoROASTRE. Est-ce ma faute, si les hommes

en société sont bien moins raisonnables, bien

plus mal-faisans que les autres animaux ?r

PYTHAGORE. Le
genre

humain te devra beau-

coup de reconnaissance. Tu appliques les

mêmes peines à l'animal et à l'homme (i), cou-

pables l'un envers l'au tre, et le
peuple ne s'aper-

çoit pas du mépris poussé jusqu'à la dérision

que tu professes pour ta propre espèce.
ZOROASTRE. Bientôt, je veux qu'il me croye

d'un ordre beaucoup au-dessus. Il le faut

même. Le nom que je porte, èt dont je lui

suis redevable, signifie astre vivant (2):
PYTHAGORE. Tu fais donc du peuple ce que

tu veux.

ZOROASTRE. A peu-près, et sans beaucoup de

peine.
PYTHAGORE. Cela est pénible à entendre.

ZoROASTRE. Mais je veux me concilier avec

toi, avant de nous quitter. Lis encore Tu vois

que je défends d'acheter des denrées dans sa

propre ville, pour les y revendre ensuite avec

(i) Vendidad-sadé. farg. XIII.

(a)Naudé, apologie c~ ~Mù~ hommes. VIII.

~0/ïywo/Ojg~MM. Tob. magi~. M- 16~.
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am. Je poursuis l'accapareur avide (i), le mo-
sain.

Je poursuis l'accapareur avide (i), le mo-

nopoleur sans entrailles qui fait emplette de

grains
et attend que leur prix hausse pour

s'en défaire à son profit. Aucun législateur n'a-

vait porté la vue dans ces ténèbres d'iniquité.

PYTHAGORE. Cette dernière loi me semble

belle et sage
elle seule fera réussir les autres.

C'est beaucoup c'est tout pour un
législateur

d'avoir le peuple de son côté. Peu de législations

le favorisent davantage que la tienne. Politique-'

ment parlant, si tu avois eu les mêmes égards

pour les femmes, tu aurais à mon avis beau-

coup approché du but qu'on doit se proposer
dans tout système social.

ZoROASTRE. Les femmes, dis-tu ? Dans vos

contrées occidentales, je leur aurais accordé

un autre traitement.

PYTHAGORE. Du moins fallait-il masquer un

peu davantage tes intentions à cet égard. Je

lis dans ton code <" Le matin, après avoir

ceint le Kosti (2) l'épouse debout devant son

xnari et les mains croisées lui dira ce
Que

désirez-vous que je fasse Puis elle le sa-

luera, en baissant le corp s et portant trois

fois la main de son front a la terre de la terre

à son front puis elle ira sur-le-champ exé-

cuter ses commandemens

ZoROASTRE. Je ne changerai rien à ce dispo-
sitif de mes lois. Voilà mon opinion en deux

mots la femme et le peuple
ne sauraient être

ttans une trop grande dépendance de l'homme

et du
sage.

(t) Vendidad-sa.dé.iurg. t5~ t6.

(2) AnquetU traité des
ajfa~c~ ef <Pe~Ct. M-4°*

56~
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PvTHAnnRE. T~tif* Ttr!nff r~ <PYTHAGORE. Et le prince de qui doit-Il de-'

pendre ? De la loi vas-tu me répondre. Je

te répliquerai c*est au nom de la loi, d'une

loi reformée par Zoroastre que Cambyse vient

de commettre tous les forfaits en
Egypte. Par

suite de l'horreur que tu scus lui inspirer pour
le culte des animaux, par zèle pour une re-

ligion plus raisonnable, ce
prince

a envahi tout

un empire, en a pillé les villes les plus riches 1
brisé les plus respectables monumens, et brûlé

les prêtres dans leurs
temples.

ZoROASTRE. Attends le regne de Darius pour

porter un jugement sur ma reforme. Cambyse'

l'outre-passa. Il se modela sur Arhiman le

principe du mal je me suis toujours annoncé
au nom d'Onrusd, le principe du bien.

PYTHAGORE. Il est fâcheux que l'un de tes

premiers disciples se 3oit montré usurpateur

féroce et que les prémices de ta législa-
tion

religieuse ayent été de grands forfaits

politiques..
ZoROASTRE. Pythagore, je t'ai déjà dit que

le Temps sans borne accorde quelque milliers

d~annëes à la lutte des bons et des méchans.

Le bien obtint le dessus, il y a long-temps y
lors de la première réforme, qui eut tant

d'éclat sous l'ancien
archimage

dont j'ose
prendre le nom. (i) Le mal à son tour semble

avoir prévalu depuis jusqu'au trépas de Cam-

byse. Mais le nouveau monarque, le ms d'Hys-

taspe m'appelle auprès de son trône je veux

te rendre le témoin du triomphe de la vérité

en ma personne, en t'enmenant avec moi à

Suse. Prépare-toi à ce voyage.

(~ Des historiens comptent plusieurs Zoroastres.
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~vrHAfKm~. Aurais-Ie le temDS de visiter lesPYTHAGORE. Aurais-je le temps de visiter les

savans de la Chaldée(i)?

ZOROASTRE. Oui Il est même propos que

tu les voyes, avant les mages de
la Perse.

Je quittais Zoroastre il me retint par ma

ceinture pour me demander

«: Mais enfin que dis-tu dbnc de l'ensemble

de mes lois ?P

PYTHAGORE. Elles annoncent un homme qui

ne s'occupe de ses semblables que pour les

occuper de lui un homme qui a rêvé trop

long-temps dans le creux des montagnes,
et

qui n'a pas assez étudié les ressources de la

nature. Tes lois réussiront $ puisqu'elles
sont

la plupart assujettissantes minutieuses plus

singulières que sages la multitude anne~ cela..

Pourtant si jamais les hommes cessent d'être

peuples,
Zoroastre cessera d'être législateur.

ZoROASTRi:. Nous ne verrons pas cette ré-

volution. Elle arrivera sans doute au renou-

vellement de la grande annë~. Encore une

parole Que penses-tu, que iaut-il que je pense

de Babvlone J'ai besoin de le savoir. J

PYTHAGORE. Je ne l'ai pour
ainsi dire, <~ïe

traversée pour parvenir jusqu'à toi. 1~t pd~r~

rais l'appeler le chef-lieu de la puissance de

ton ArilunaN c'est le Tartare pour un million

d'hommes; c'est l'Eltsée pour quelque~ cén-<

taines de leurs semblables. Si tu ne connats

pas cette grande ville elle te rend bien la

pareille. Elfe n'a pas daigné
s'informer de toL

Le génie et la vertu ne lui semblent pas dignes

de son attention. Les derniers rangs et les

(t) Rt~/o a~f/rp~f'/b~op~/aac veteris.

Anuni~n. Marcel. XXIII. 20.
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classes onulentes sont ë~alement étraji~reïclasses opulentes sont également étrangers à

tout ce qui est grand, à tout ce qui est pur~
Les premiers citoyens de Babylone, c'est-à-

dire les riches et les hommes en place y pro~
fessent le mépris le plus marqué pour le talent,

pour la science et pour les saintes mœurs.

ZoROAStRE. S'y trouve-t-il quelques pèrsbn-

nages éclairés

PTTTHAGOHB. L'homme simple, ami de la

$~gesse
et de la vérité, ê'il craint le ridicule,

doit y vivre inconnu et loin de toutes fonc-

tions publiques. On l'accable de dégoût et d'ou-

trages. Les autres savans, dont on parle, sont

encore plus vils que les protecteurs dont ils

baisent les genoux. On les entend chaque jour

prostituer la louange aux magistrats sans

justice et sans capacité qui gouvernent la

Babylonie.
Ce n'est pas le soleil, ce n'est pas même

Vénus qui sert ici de Divinité. Le luxe en est

le seul Dieu. On lui sacrifie tout, honneur

iamille et patrie, tout. un million d'hommes

vend son existence aux riches pour entretenir
leur vanité. Faste et insolence stupides d'une

parj:, abnégation et misère de l'autre voilà.

Babylone. C'est l'endroit de la terre le plus

méprisable et le plus révoltant. C'est ta viHc

des paons et des pourceaux.
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(4)B~XXVELto.
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~MCA~~ cMta~ ~M~ ~M~/l~tO~M~

~~y/o~c~zt~ »

ZoROÀstR~ me )'émlt entre tes mains d'uïi

prêtre chaldéen nommé Bérose servant d'in-

terpréte aux étrangers. Bérose (i) me ntpar-
comir tout rinténeur de la tour dé Bélùs et
m'arrêta sous uii long portique dont la voûte

teinte eà azur et en Or (a) ofïre de relief toutes

tes constellations, et l'ensemble e tact et com-~

plet <de tou~ le
système planétaire. Les patois

de cette galerie astronomique sont recouverts de
tableaux ~aits & raigunle (3) représentant les

révolutions célestes Sous l'emblème d~événe-

menshérc&ques ~'y reconnus les originaux de la

plupart
desdemi Dieux qu'Hésiode et Homère

ont chantés~ et
que

la Grèce adore.

C)~ me montra aussi 1 œil de Mùs~ pierre

précïeus'c (~) qui ressemMe a la prunéne
t'OBil, entourée d'un cercle jaune, couleur d'or.

Cet ob}et sacré sert dé symbole au soleil, la

première et: peut-être la seule véritable Divi-

nité de tout l'orient.

Bérose me fit entendre qu'il me serait permis
de transcrire aur mes tablettes les caractères

(t)S<MM~)MM~JMA~

(a) Uv.~ï. ck~ â8. de t&tw ~'<~Jpo~ <~ M~t~,

pârBh~oMM~.

(3)D<Mt)tpM$enea.

(4)~iXXXVII~to.
w
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,de la colonne c~cM~z/iM (i) fameu:

la Babylonie.
Je laissai à d'autres c<
_.& 1-

de la colonne cf~cM~z/iM
(i)

fameux mage de

la Babylonie.
Je laissai à d'autres ce soin. (2)

Tous ces secrets astrologiques nuisent plutôt

qu'ils ne profitent
aux vérités naturelles. On

abuse étrangement de cette correspondance

du ciel à la terre.

Bérose me montra ensuite le dépôt des grandes
tables de brique (3)- on sont gravées les annales

babyloniennes
dont la rédaction est connée

~ux astronomes de la phaldée, afin, d'établir

une concordance suivie entre lea événemens

de la vie des grands hommes, auteurs des révo-

lutions politiques, et les mouvemens des corps

célestes rapports qui demandent beaucoup
de sagacité pour être saisis. Mais il est certain

que le chaud et le &pid jde FaHùosphère ont

une influence marquée sur les actions hu-

maines. Les magistratHj devraient chaque matin

consulter le tableau exact des variations de

l'air. Le vice et la vertu na sont pas toujours

au choix libre des hommes. La cauae première
de beaucoup de choses qui se passent sur .ce

globe'terrestre
est écrite à la voûte du ciel.

Cette suite d'observations remonte très-haut.

Ainsi, le système religieux et le système social

coïncident avec celui <~es astres 3 et c'est pour

(t) Clément Alex. ~noM I.

(a) Démocrite prit cette peine. Voy. Plin. ~M~ "<

cntp. ~e 1&M~M.
(3) Eptgène écrivain du premier mérite enseigne que

chez les Babyloniens ( ou la Chaldée babylonienne ) les

observattOM Mtronomiquet de sept cent vingt années
étaient graveea <ur dea briques, ccc~&&*M Zafe~CM~ M~-

~rM~M; d'où il parait qu'on a de tout tempe &it usage
des lettres..

`

Plin. ~<~ VU. 56. traduct. de Poim~Ine~
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a proverb.
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cela que les Chaldéens furent en même temps

astronomes, prêtres
et hommes d'état. La tour

de Bélus sert tout à la ibis de temple au soleil

et de palais
à la science astrale.

Je fis à Bérose une remarque qui me surprit

moi-même et l'embarrassa beaucoup. Il me

montrait des calculs qui se perdent dans des

époques
bien antérieures à celles consacrées

par l'histoire.
Je lui en d.emandai la solution

qu'il ne put
me donner. ~Pardonne, lui dis-je.

Mais les Chaldéens ne seraient-ils que des dé-

positaires ?
Je ne vois pas que vous ayez beau-

coup ajouté aux découvertes qui vous ont été

transmises vous avez même de la peiné à
les

entendre et a me les expliquer.
H est peu na~

turel qu'en cultivant le grand arbre des connais-

sances humaines, on n'y ajoute point quelques

branches Les neveux devraient, ce semble,

en savoir plus que leurs ancêtres.

Les Chaldéens distinguent
deux années, Ï~nne

civile de trois cent soixante-cinq jours et &ix

heures Vautre positive, à laquelle ils ajoutent

onze minutes et quelques secondes en ebn'-

ermite an mouvement des étoiles fixes, (l). Us

prétendent que les comètes appartiennent a~

tystê~ planétaire
et ils se vantent d'en con-

~onnaîtrela marche assez bien pour annoncer

~époque précise
de leur'rétour (a).

v

L'Egypte tient d'eux 1~ zodiaque ~3) qu'ils

divisèrent les premiers en
douze signes

dont

ils Rrent autant de Dieux pour le peuple.
Si

Il h.~ 1

(t) Mont~cl&. ~Mt. ma~~<. tom. I. ~-4"'

(~) Stobea. ecA~. a~.

(3) ?~<g~7'
AmcïenvMsl&tiaproTerb.

Gg
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quelque chose mérite un culte sur la t~rv~quelle chose mérite un culte sur la terre
sans aoute ce sont les phé nomènes du ciel.

Le soleil et la lune servent de mesure au tempa
sans bornes. L'un décrit la révolution d'une

année, l'autre d'un mois“ selon leur degré de
vitesse. L'un éclaire par lui-même~ l'autre em-

prunte la lumière qu'elle verse sur les voilée

~e la nmt~ et cette lumière s'éclipse~ quand le

disque de la lune vient se
perdre dansTombre

~u globe terraqué.

Nous ayons cherché me dit le savant Bérose,
un moyen pour connaitre la randeur de ia
terre. Us nous est presque démontré qu'un
homme qui réglerait son pas. sur le mouvement
~es rayons du soleU, parachèverai avec lui le
~our du globe <Ians nne année (i).,

Bérpse me montra i grande coudée chal~
~éenne qui servit d'onginai au nilomètre me~-
sur~e sur une échelle de proportion! au-dessus
de la stature humaine d'aujourd'hui ce qui ra-
çule le berceau des gommes prunit~ dans une

profondeur à laquelle nous ne pouvons plus re~
monter. Ce qui semblerait aussi prouver notre

~génération nos premiers, pères sm'passaient
3eu~s en~~ms en hauteur de corps co~me en

vertus~ et même en lumières.. Cette mesure

antique sert d'elémens à deux sortes de stades,
calqués sur les deu~ sortes d'années l~astro-

mique e~ le civil.

On me nt vo;p encore deux instrument d'au-
tant plus qu'ils sont moins compli-
qués, On les appellent, l'un le P~ (2) espèce~

-–––––'––~–––~

(1) &Choie Tatius, tira~IÔ16 > !i6;V~ ~sini."
(t) Achiite TAttMa, ~ao<)~. a6;Voy. C~ssiul~

(a) BaiUy,
~e o~/Mc. M:
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rr~ e~tvavtt à montrer tfR conversions
~héliotrope servant à montrer les conversions

~lu soleil.

L'autre est le
gnomon déjà si connu.

Bërbse diaprés ses maîtres, prétend que
le

soleil est, de tous les corps célestes, celui dont

on tire le plus de prognôstics pour
les

grands

événemens sublunaires (i). C'est l'un des cinq

astres interprètes qui commandent à trente

étoiles. L'une d'elles, de dix jours en dix jours~

est envoyée par les cinq planètes sur la terre

pour leur apprendre ce qui s'y passe, ou pour

intimer leurs ordres.

A en croire les savans de Babylone,
l'in-

fluence des astres sur la naissance et la vie de

Innomme est immédiate et nécessaire. L'obser-

vation de leurs aspects divers fait connaître les

biens et les maux qu~il doit espérer ou cramdre.

ïisprédisenti'avemravec une justesse frappante.

Hors du zodiaque, ils déterminent vingt-quatre

constellations, dont douze visibles dominent

sur les vivans les douze qu'on ne peut voir

servent a juger les morts.

A ce sujet, je demandai à Bérose s'il conti-

nuait de me parler
comme prêtre

ou comme

astronome.
`

BEROSB. Tu te recrierais donc bien davantage,

si je te disais due nous possédons
une suite non

interrompue d'observations depuis près de

quatre cent soixante-treize mille années,

Si nous ne .pouvons pas le prouver
mathé-

matiquement quiosera prendre sur lui de nous

contester cette prétention avantageuse au prov

grès de la science ? Personne jusqu'à présent

ne m'a nié que la lune ne soit comme une

(t) plod. sic. Hb. IL
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boule ay&nt une mcitië lumineuse et l'autre )boule

ayant
une moitié lumineuse, et loutre

moitié d un bleu de ciel qui se ibnd dans

l'azur du nrmament. C'est avec cette image
que j'explique au

peuple les phases de l'astre

des nuits. Pour rendre palpabte son immersion~

nous plongions
cette niasse sphérique dans la

superbe coupe de Sémiramis (i) que le
grand

Cyrus nous a enlevée.

PYTHACOM. Vos quatre cent soixante-treize

mille années n'ébranlent pas la M que je porte
à vos observations; il reste démontré pour
moi votre droit d'aînesse sur tous les peuplea
existans. J'en insère aussi que la science dea

Astres et l'art des caractères écrits (a) ont

laissé des monumens amtértenrs à ceux de la

politique } et ce résultat est honorable et sa~

fis~susant pour l'esprit humain.

Zoroastre que tu qmttes, médit Bérose, en

,me reconduisant, s'est acquis
cet égard un

~double titre à notre reconnaissance. Avant

d'embrasser la pro~asi onde té~alateur de FO-

Tient, il fut le
premier qui consacra dans des

ïnontagnes voisines de la ferse tjui antre a,

~ithra (3). L'ayant partagé en enviions géo~
métriques qui représentent ~eS climats et les

élécaens, le premier~ il imita~ tians un petit

espace, l'ordre et la dispositKm <~e l'univers~

Nouveau Mithra, il nt un monàe~~n moins
il en composa une unace e~ ~~f, propre a

~n jEaire comprendre rarra~tgemen~. C'es~ à

quoi ZoroMtre consacra ace lo~Mrs pendant sa.

(t) Cratèro, pôia<~è qtHitze tàt~ ~E~ypte.
PliB.JMK.tXX&ÏI.~

~) PUm. ~Mt. M~ Vît.

(3) Eubulue cité p~r Porphyt~
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~traite U se Drépara. au système social qu'ilretraite il se prépara
au système social qu'il

édine en ce moment, en recontru~nt de ses

mains le méchanisme universel des êtres.

PïTHAGORB. Les
Hiérophantes

de Thèbes

s'occupent
des mêmes objets

dans les souter-

rains de leurs temples (i).

peu
de

Bérose me fit ses adieux, un peu piqué
de

mon observation.

(1) SynneshM.
M M/f~.

<FY/ï du second ~~M~.


