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N U M A  P  O M  P  Ì L I  U S

L I V R E  S E P T I E M E ,
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S O M M A I R E

D U  L I V R E  S E P T I E M E ,

Numa rapporte à Rome le corps de 
Matins. Désespoir de Tatia. Numa veut 
accomplir le serment qull a fait à son 
roi. Romulüs le lui défend. Hersille 
vient trouver Numa : ses larmes > sesj 
menaces , ne Fëbranlent point. Funé
railles du bon roi. Mort de Tatia. Révolte 
des Sabins. Précaution barbare de Ro
mulüs. Numa sè dévoue pour son peuple. 
H est banni de Rome. 11 rencontre
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NUMA POMPILIUS. .
L I V R E  S EPTI EME»

LA nuit avoit déjà répandu ses voiles " 
sombres , lorsque Numa reprit ses 
sens. L ’aspect du cadavre sanglaht de 
Tatius le glace d’une nouvelle hor
reur , et lui rappelle le serment qu’il 
a fait. Sans sê  rep en tir,' sans se 
plaindre , il ' ne songe qu’à ce qu’il1 
doit au bon rai. Craignant que sort 
corps ne soit enlevé s’il Fabandonne 
un seul instant ,, il le charge sur ses 
épaules , et regagne la ville à paa 
lents. Arrivé aux premières gardes, 
il appelle des soldats sabins , leur 
remet son fardeau, leur »ordonne do 
le porter, avec respect jusqu’au palais 
4e Tatia ; e t , d’un pas rapide , i l  le* 
précédé, pour préparer cette mallteiv



$ N u M Â ^ o M m m ;

reuse princesse à l’affreuse nouvelle, 
qu’elle doit apprendre*

Hélas ! la tendre T atia , inquiété de 
l ’absence de son pere , sembleit pré
voir son malheur« Seule , a la lueur 
d ’une lampe , filant un vêtement de 
pourpre pour le plus chéri des rois ; 
cent fois elle interrompit son ouvrage , 
pour compter, en soupirant, les heures 
écoulées depuis qu’elle n’avoir vu, 
Tatius. Mille funestes présages ve- 
noient l’effrayer ; une terreur seçrette. 
glaçoit son ame ; sa main laissoit 
échapper ses fuseaux ; ses yeux tristeŝ  
et mornes s’attaçhoient à la terre.

Tout’ à-coup Numa paroît devant 
elle, La douleur peinte sur son, 
front , ses pleprs , ses vêtement^ 
souiLlés de sang , tout redouble l ’ef-, 
froi de Tatia» Elle se leve trente 
blante ; elle n’ose l’interroger. Fille, 
de Tatfus ! lui dit le héros ! d’une 

çnpreçoupée : ^ujou^4’hpi



que yous avez besoin de cette force 
d/ame-, de cette patience inaltérable 
dont votre cœur a pris rhabirud& Je 

i viens le frapper du plus rude coup i 
mais songez que , pour soutenir 
les maux de cette triste vie , les 
immortels nous ont" do#né la vertu 
et l'amitié. ,

Comme il achevoit ces paroles y les 
Sabins arrivent , portant le corps? 
de leur roi. Taria jette un c r i, se 
précipite sur son pere , et tombe 
privée de tout sentiment. On s’em  ̂
presse ; on la rappelle à la vie* 
E lle ouvre des veux: égaras ; elle les 
porte sur Tarius , regarde'ses larges 
blessures , et ne répand pas une 
larme ; sa langue attachée à ' son 
palais, ne prononce pas une plainte ; 
un poids terribie oppresse sa poitrine r 
fixe , immobile , elle ne peut ni pieu-* 
rer ni rpspirer.

ÎÎuma a effrayé de cette douleuz



g u ette , fait éloigner le corps de 
Tatius, Alors Tatia jette des cris perr 
çants, et verse un torrent de larmes ; 
c’étoit l ’espoir de Nunla. Sûr que ces 
larmes la soulagent , il laisse la. prin
cesse entré les mains de ses femmes 
et va donner des ordres pour que 1$ 
corps du ro i, après avoir été lavé 
dans des liqueurs parfumées, soit dé
posé sur lit de pourpre : il place 
lui-même des gardes autour du palais 
de Tatia. Après s’être acquitté de 
'çes tristes devoirs, il se dispose an 
plus pénible de tous , à celui d'aller 
annoncer à Romulus qu’il né peut plus 
être son gendre*.

O combien de sentiments l ’agitent ! 
tandis qu’il marche vers le palais du 
roi. Il va perdre pour jamais celle 
qu’il adore , celle que personne ne 
peut lui ravir que lui-même ; il v$ 
renoncer volontairement à ellq , le lui 
dire > passer à ses yeux pour un per^

fô NVMA POM-PIIItJ-f*
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ède j supporter jtoute la douleur du 
sacrifice et toute la honte de paroître 
inconstant. Cette idée affreuse fait 
chanceler sa vertu ; mais /sa vertu 
reprend l'empire. L'ombre de T ul-
lu s , l'ombre de Tatius, marchent à

, \
sés côtés : elles lë soutiennent : elles 
ldi crient que ce sacrifice si doulou
reux est nécessaire ; qu'il ne trou- 
veroit que l'opprobre dans une al
liance avec le meurtrier de son ro i, 
atfec l'ennemi dé sa famille , dans 
un hymen fondé sur un parjure , 
et commencé sous de si affreux aus-* 
pices.

, Enfin il pénétré dans le palais de 
Rëmulus : il trouve ce monarque à 
labié , environné de ses courtisans. 
Lès noirs soucis étoient sur son 
front ; l'inquiétude, le chagrin étoient 
peints sur son visâge : juste et pre
mière punition du crime. Romulus 
étoit déjà instruit de l’assassinat d«



ti ■ NtfMA POMÎÏtiÜS;
Tatius : il cruîgnoir d’être soupçonné, 
Tourmenté par cette crainte bien pluà 
que parle remords, il gardoit un sorti»
bre silence que sés courtisans imitoienC 
Hersilie, debout près du roi, cherclioit 
à dissiper son chagrin par les accords 
de sa lyre , et chantbit la victoire du 
pere des dieux sur les Titans ; y 

,Numa se présente devant RomuliiSj 
et ne peut s’empêcher de frémir ; Fas- 
pect.de l’assassin de Tatius, lui cause 
une horreur dont il n’est pas maître» 
Cependant ¿1 fait un effort; baisse les 
yeux, comme s’il eut été le coupable; 
et, se souvenant du respect dont les 
crimes mêmes des rois ne peuvent 
affranchir un sujet, il adresse ces mots 
au monarque ;

Romulus ! des scélérats ont fait 
périr ton collègue. Mes yeux ont vu 
Tatius tomber sous quatre assas
sins, J3ai immolé deux de ces bar
bares ; mais les autres m’ont échap
pé > et resteront peut - être impu

nis
t t
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ris , jusqu’à ce que les dieux en 
prennent vengeance* Tu connois les 
liens du sang qui m’attaehoisnt au roi 
des Sabins ; tu ne cannois  ̂ peut-être 
pas assez le tendre respect que j ’a- 
vt>i$ popr ses vertus. Ces deux sen
timents m’imposent des devoirs grands 
et pénibles : j ’espere les remplir tous. 
Roi de Rome ! j ’adore Hersilie, la 
vie ne m’est rien sans elle ; mais j’ai 
promis, j ’ai juré à Tarins expirant, 
de devenir l ’époux de sa bile ; j ’ac
complirai mon serment. Je viens te 
rendre ta parole ; je viens renoncer 
au seul bien qui m’est cher , et te 
demander ton consentement pour que 
je sois à jamais malheureux.

Ainsi parle Numa ; et ses yeux 
restent attachés à la terre. Ro- 
mulus étonné , demeure un mo
ment ¿ans répondre. Hersilie , in
terdite , laisse échapper sa lyre de 
ses mains ; les courtisans , immo- 

4* b



vbiles, attendent, pour se réjouir ou 
s’affliger > que Romulus ait manifesté 
ses sentiments.

Enfin le terrible roi se leve , endet
tant sur Numa un regard plein de fu
reur ; Jeune homme ! lui dit-il : j’étoiy 
instruit de la mort de mon collègue ;

.¿mes ordres sont déjà donnés pour 
arrêter et punir les coupables. Quel 
que fût ton amour pour Tatius , tu 
peux t’en rapporter à un roi du soin 
de venger l’assassinat d’un roi. Mais 
si je sais punir le crime, je ne sais 
pas moins réprimer t les ambitieux. 
Numa ! je te défends d’épouser la 
fille du roi des Sabins ; ses droits 
au trône de son pere pourroient 
m’être un jour redoutables : je lui 
destine un autre époux que toi. 
Quant à l’affront de refuser ma fille » 
il pourroit offenser tout autre que 
le fils de M ars;, mais je veux bien 
considérer ton âge , Fimmense 
distance qui nous sépare , et m§.'

ï4 NüMÀ POMPILIUS,



souvenir sur-tout que tu fus utile à 
mon armée.

L I VRE  VIL t è

Après avoir prononcé ces mots avec 
un accent qu*il s’efforçoit de rendre 
tranquille, Romulus sort sans attendra 
la réponse de Numa* Ce malheureux 
amant veut parler à Hersilie mais la 
fiere amazone le regarde d’un oeil dé
daigneux , passe auprès, de lui sans 
répondre * et va rejoindre sonpere*

, suivie de tous les guerriers.

Cette fierté, ce mépris dUersilie * 
percerent le cœur de Numa, mais lui 
rendirent plus facile un sacrifice si 
douloureux. Indigné contre Romulus, 
en courroux contre sa fille , résolu 
d'exposer ses jours pour rester fidelq 
à son roi , Numa , plus ferme et plus 
tranquille , retourne précipitamment 
au palais de Tatia,.

Fille du meilleur des monarques-,
: lui dit-il. «in fahordant, pardonnerai^



au milieu de votre deuil et de vos 
larmes ,J e  viens vous parler d’hy- 
ménée. Votre pere , en' expirant* 
vous a confiée à ma foi. Sa grande 
ame a été consolée par le serment 
que je lui ai fait de devenir votre 
époux j et JEtomulus me le défend! 
îlomulus n’en a ’ pas le droit. Nés 
Sabins , vous et m oi, nous dépen
dions du roi des Sabins : lui obéir 
pendant sa vie ¿toit notre premier 
devoir ; lui obéir après sa mort est 
un devoir bien plus sacré. Je ne 
veux point vous cacher que j’adorois 
Hersilie ; mais , depuis la mort de 
Tatius , l’exil , le supplice , avec 
vous , me paroissent préférables au 
trône avec la fille de son assassin. 
Si ce sentiment vous suffit, préparez- 
vous à braver avec moi les menaces 
de Romulus ; préparez-vous à voir 
la flamme du bûcher de votre pere 
nous servir de flambeau d’hymen.

Il du : T T é c o u t e  avec Ufle tend*®

ï£ NVMA POMPILIUS.
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admiration. Tatia, qui depuis si long
temps nourrissoit pour le héros une 
passion secrette et malheureuse, lui 
répond, en rougissant, qu'il est le 
maître de son sort. Numa lui engage 
sa foi ; et devenu plus sur de lui par 
les menaces de Romulus que par tous 
les efforts qu 'il, avoit faits sur lui- 
même y il ne s'occupe plus que des 
funérailles du bon roi,

j

L'aurore se montre k peine , que Nu
ma se dispose à partir avec un corps 
de Sabins pour aller couper sur les 
hautes montagnes les arbres l[iii ser
viront au bûcher : sa douleur est sou
lagée par ces soins pieux qu'il ne confie 
à personne. .Mais , au moment de sou 
départ, Hersilie se présente à lui , 
Hersilie lui demande un entretien 
secret.

Ce n'est plus cette fiere amazone 
dont les regards tranquillement dédain

b.

r



gueux .confondaient le téméraire qui 
osoiï fixer sa beauté; ce n’est plus cette 
héroïne de qui le bras invincible a fait 
mordre la poussière à tant d’enûerms : 
c’est une amante au désespoir , dont 
les joues sont sillonnées par les larmes 
qu’elle a répandues ; dont les yeux > 
fatigués de pleurer, brillent encore à 
travers le nuage qui les couvre ; ses 
cheveux, ses vêtements, sont en dé
sordre , et l’empreinte de douleur qui 
a terni sës attraits leur, donne cepen
dant encore une grâce plus touchante*

N mm a ! dit-elle au héros : tu vois ou 
me réduit l’amour : Hersilîe vient te 
chercher dans ton palais ; Hersilie sup
pliante vient peut-être essuyer un refus. 
Ah! si tu connois ma fierté, tu dois 
juger combien tu m’es cher, tu dois 
apprendre... Mais tu ne le sais que 
trop, ingrat ! je veux m’épargner Fhu- 
milution de te le dire peut-être en 
V&in i je yeux 3 sans m’occuper de

ï *  NUMA, POMPïLIUS*



L I V R E  V i t  19
moi-même , ne te parler que de toi 
seul.

Je te connois, Numad je suis sûre 
que la défense de mon pere te fera? 
presser ton hymen avec la fille de- 
Tatius : mais tu ne coimois pas mon 
pere, si tu penses qu'il te le pardonne. 
Sois certain qu’à l'instant même où tu
es eras braver ses ordres, ta tête tom
bera sous la hache des licteurs» Cette- 
crainte ne t'arrêtera pas sans doute : 
mais tu ne périras pas seul ; le sang de 
Tatia doit couler avec le tien. Et crois- 
tu que ce Tatius , dont la mémoire 
t ’est si chere , ne te demanderoit pas 
à genoux de sauver les jours de sa fille! 
Lorsqu’il-te* fit promettre de devenir- 
son époux, il crut lui donner un pro
tecteur ; il crut l'arracher à tous les 
périls : mais si cet hyménée est pour- 
Tatia un arrêt de m ort, si ta fidélité 
cause sa perte ; tu manques le pre  ̂
mier aux intentions de son pere > tu

V
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commets un crime envers Tatius
même.

Je ne te parle pas de moi ; de m oi, 
ingrat ! qui croyois être aimée ; de 
moi ., pour qui tu prodiguas ton sang* 
Hélas ! moins heureuse , je n’ai rien 
fait pour Numa ; mais il a tant de 
droits à ma reconnoissance , que je 
regarde ses propres bienfaits comme 
des gages éternels qui doivent l’atta
cher à moi. O u i, Numa, c’est pour 
Hersilie que tu devins un héros ; c’est 
à elle que tu donnas ce bouclier cé
leste qui l’a rendue invincible ; c’est 
elle dont tu sauvas les jours, en te 
jetant au-devant du trait de Léo; j'e 
te dois ma gloire, je te dois la' vie : 
et tu voudrois m’abandonner, après 
m’avoir imposé le devoir, l’obligation 
de t ’adorer ! Pourquoi donc sauvois- 
tu mes jours l pourquoi clevenois-tu 
pour moi seule le plus grand , le* 
plus aimable des héros ! Réooads-«



*

x  r 7 k E V I L  sr
moi : dis : t’ai-je déplu l as-tu quelque 
reproche à me faire?-ne t ’ai-je pas 
marqué assez d’amour ? Ah! pardonne 
à ,1a fille de Romulus , k celle qui n’a- 
voit jamais baissé les yeux vers les 
rois qui Font adorée ; pardonne-lui 
d ’avoir voulu cacher les premiers feux 
dont elle ait brûlé. V a, j ?en ai souffert 
plus que toi ; la violence que je faisois 
à mon cœur, me punissoitassez de mon 
orgueil. Cet orgueil, tu vois ce qu’il 
est devenu : regarde-moi , je suis à 
.tes pieds, je pleure à tes genoux? 
Numa ! baisse les yeux ,reconnois Her* 
silie ; et ose te plaindre de sa fierté»

Numa, respirant à peine , craignoit 
de'regarder Hersilie : il ne se sentoit 
que trop affoibli par le. seul son de 
sa voix. Numa voyoit à ses pieds celle 
qu’il aimoit plus que sa vie : il l ’en- 
tendoit lui répéter qu’elle n’adoroit 
que lui seul. Pendant qu elle parloir y 
les résolutions du héros ^évanouis-:



«oient peu - à - peu ; comme les
neiges qui couvrent une montagne 
se fondent et disparoissent, à mesure 
que le soleil en éclaire le sommet* 
Nu ma j le sage Numa > coramen- 
çoit à goûter les raisons d’iiersilie ; 
son cœur , brûlant d*amour , atten
dri j pénétré des dernieres paroles 
de la princesse , allait peut - être 
céder ; quand le vieux Métius , 
le général des Sabins , vient in
terrompre ce dangereux entretien*

Fils de Pompilius ! dit - il d'une 
voix triste et sévere : nos Sabine 
en deuil vous demandent : ce peuple, 
qui a perdu son pere , veut voir 
l'héritier de ses vertus. Venez > 
prince , venez soulager leur juste 
douleur , en leur promettant de les 
aimer comme Tatius les aimoit , en 
leur jurant de soutenir et de dé
fendre la digne fille du meilleur 
des rois*

NUMA P O M P l l l U S .
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Aussi-tôt on entend aux poïteâ du 
palais , les cris, les gémissements de 
tout le peuple. À  travers les accents 
de douleur, le nom de Numa se dis
tingue : Qu5il vienne ce vertueux Nu- 
nu ! s’écrioient-îls ;■ qu’ij paroisse * notre 
héros, notre atni, le seul qui reste de 
nos princes, Tunique espoir d'unpeuple 
désolé T V enez, Numa, venez nous 
instruire des dernieres volontés de 
notre bon roi : vous nous verrez mou* 
rîr pour les suivre^

Ces paroles, ces cris, la présence 
de Métius fondant en larmes, le sang 
de Tatius dont la tunique de Numa 
estencore teinte, et qui semble deman
der vengeance , tout rend k lui-même 
le héros, au moment où le héros alloit 
s’oublier. Hersilie î s’écrie-Nil : Her-
silie ! je vous adore : vous m'êtes cent

( ‘
fois plus chere que la vie ; mais mon 
devoir m’est plus cher que vous. Le? 
dieux qui ont tes yeux sur moi* ce

L ï  V R E V î h  a l
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peuple à qui/je dois l’exemple , moli 
cœur que je ne puis tromper, tout 
m’impose la loi terrible d’accomplir le 
serment que j’ai fait. J ’en ai pris a 
témoin les mânes de ma niere; quel
que douloureux qu’il soit, le sacrifice 
se consommera* Je sens que j ’en mour
rai ; mais....

N on, barbare î non , tu n’en mour
ras pas : interrompit Hersilie avec 
l’accent de la fureur : je détournerai 
sur un autre la colere de mon pere; 
je lui marquerai la victime qu’il doit 
frapper : toi , tu vivras ; tu vivras 
pour souffrir une plus longue puni
tion de ton crime , pour me donner 
îe temps et les moyens d*assouvir ma 
juste vengeance. Perfide , tu n'oses 
rompre un serment que t’arracha Ta- 
tius! Comptes-tu pour rien ceux que 
tu m’as faits ? Te les avois-je deman
dés ? ingrat! qui, sous l ’apparence de 
h  vertu, caches l ’ambitieux projet de

te
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te faire roi des Sabins, et d’arracher 
un trône à mon pere. Tremble du 
sort qui te menace : tremble des maux 
que tu te prépares. Ne te flatte pas 
de leur échapper : le seul nom de Romu- 
lus t’environnera par-tout d'ennemis. 
E rrant, persécuté , banni , tu traîne
ras ton infortune et ta fausse vertu 
chez tous les peuples de Tltalie, qui 
te rejeteront de leur sein. En proie 
aux remords dévorants , pour avoir 
cau^é la mort de ton épouse, pour 
avoir abandonné ton amante , tu pleu
reras à tous les instants le crime de 
ton inconstance. Tu regretteras Her- 
silie , tu tendras vers elle des mains 
suppliantes ; Hersilie n'en sera que 
plus animée à te persécuter. Tant 
qu'il me restera un souffle de vie, 
je te poursuivrai , la flamme à la 
main ; et si ton abandon me donne 
la-m ort, mon ombre ira se joindre 
aux cruelles furies, pour ajouter à 
l'horreur de ton supplice.

4. 1 c
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En disant ces mots , elle quitté 

îiuma , qui , honteux de ses empor
tements , n'ose lever les yeux sur 
Métius 3 et va consoler les Sabins* 
Mais cependant, alarmé des menaces 
d'Hersilie , et craignant encore un 
crime de la part de Romulus , il 
ordonne au vieux général dè veiller 
avec des gardes sur le palais* de 
Tatia. Bientôt il part , suivi d'un 
Corps de troupes , pour aller dé
pouiller; les montagnes de leurs pins 
consacrés à Cybele j  des frênes , 
qui , façonnés en javelots * s'a
breuvent du sang des mortels ; et 
des peupliers élevés ; et des méleses. 
odoriférants. Tout retentit des coups 
redoublés de la hache. Les tristes, 
cyprès roulent dans les vallées ; les 
aunes chéris de Neptune , les hêtres 
aimés des bergers , descendent avec 
fracas. On les dépouille de leurs verds 
branchages \ leurs troncs noueux sont 
roulés vers les bords du Tibre , : où



deja , non loin de la ville , s’élève 
ïe bûcher qui doit réduire en cendres 
le corps de Tatius.

L e lendemain on voit arriver ce 
corps revêtu de la pourpre royale , 
et porté par íes principaux des Sar 
buis. Mille jeunes guerriers le pré
cèdent. Ils s’avancent, les armes ren
versées , la tête basse, marchant dhm 
pas lent au son lugubre cL’un e t  rouir 
pette aiguë. L ’inconsolable Tatia 9 

- enveloppée de voiles fúnebres , cou
ronnée de cyprès , jette sur le cer-r 
cueü des fleurs trempées de ses lar
mes. Numa , vêtu de deuil comme 
elle , souvient ses pas chancelants, 
la console en pleurant lui-même , et 
veille sur son désespoir. Tout le peu
ple sabin , qui se presse autour d’eu x, 
fait retentir la campagne dê  cris eî* 
de lamentations.

¡

&iétiu$ sur-tout, le vieux Métius*
? ■

l í V R E  V R  2f
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a? nüma pompiLius.
depuis soixante ans F am i, le compa
gnon de son r o i , Métius se frappe 
la poitrine , arrache ses cheveux 
blancs , en se laissant tomber sur la 
terre : O mon maître , s’écrie-t-il, ô 
le meilleur des monarques ! la cruelle 
parque ne m’a donc épargné que pour 
te voir descendre au tombeau ; pour 
perdre à la fois mon ami, mon pere, 
mon roi ! O Tgtius , Tatius , toi que 
j ’ai vu dans ma jeunesse affronter tant 
de fois la mort ; toi que jsai vu s 
entouré d’ennemis, trouver toujours 
la gloire , et jamais le trépas ; c’est 
au milieu de ton peuple , c’est au 
milieu de tes enfants , que dès parri
cides t’ont frappé ! Ce cgeur, sans 
cesse ouvert aux malheureux, a été 
percé par des ingrats : et les dieux 
ne t’ont pas secouru ! les dieux ont 
laissé périr celui qui étoit sur là terre 
Timage de leur bienfaisance ! O T a
tius , Tatius ! je suis encore le moins 
k plaindre de tous ceux qui te pieu-



rent ici ; j'ai l'espoir de;te survivre le 
moins long-temps.

Tels étoient les regrets de Métius : 
tout le peuple , qui s'arrêtoit pour les 
entendre, luirépondoit par des sanglots 
et par de longs gémissements.

Enfin on dépose le corps $ur\ le 
bûcher; on immole les victimes. Numa 
répand sur la terre deux vases remplis 
de vin , deux de lait, deux dé sang-s 
libations agréables aux mânes. Ensuite 
il appelle à grands cris Tame de T a- 
dus ; et , détournant son ’ visage , il 
baisse les flambeaux , pour mettre le 
feu au bûcher. La flamme pétille aussi
tôt , en s'élevant à travers les méleses. 
Le peuple redouble ses cris , les sol
dats élevent leurs boucliers : mais 
Numa commande le silence ; et, regar
dant avec un respect religieux le visage 
pâle de Tatius qui n'étoit pas encore 
atteint par les flammes :

t  ï V R E VIL $$
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O le plus juste des rois ! s’écriê-t-îî * 
je t’ai promis, à ton dernier moment» 
de devenir l ’époux de ta fille ; je t’ai 
juré de vivre pour F aimer, pour la 

-défendre : je viens accomplir mon ser
ment* Ce bûcher sera notre autel : 
c’est sur cet autel sacré, en présence 
de tes mânes , devant ce peuple qui 
te pleure > à la lueur de ces torches 
funéraires , sous les yeux des divi
nités redoutables au parjure , que 
j ’engage ma foi à Tatia. Oui Sa- 
bins 1 que les dieux vengeurs , que 
vous-memes que tous les amis de 
Tatius me punissent; si , pendant tout 
le cours de ma vie , je ne suis pas 
occupé, de rendre heureuse la digne 
épouse que Tatius m’a donnée 1 Puisse 
retomber sur ma tête le sang du meil
leur des rois , si je ne cherche pas à 
m’acquitter envers son auguste fille de 
tout ce que je dois à son pere*

Es prononçant ces mots, il joint sa

t
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Jïiam à celle de T atia , et veut les 
étendre toutes deux vers le bûcher* 
Mais Tatia' ne peut se soutenir , elle 
chancelle; ses membres se roidissent ; 
une sueur froide découle de son front; 
saîangue épaissie ne peut prononcer une 
seule parole ; ses levres devenues vio-r 
lettes éprouvent d'affreuses çonvul- 
sions : Tatia tombe sur la poussière * 
se débat, se roule en faisant de vains 
efforts ; et , malgré les secours d$ 
3Numa et des Sabins , elle expire en 
poussant des cris affreux.

Tout le peuple est ému de ce spec^ 
tacle. Les marques du poison sont 
certaines : déjà le bruit s’en répand; 
déjà l’on entend un murmure confus, 
semblable au vent des tempêtes lors-, 
qu’il commence d’agiter la mer. Les 
soldats , les citoyens , se regardent; 
l ’indignation est sur leurs visages ; la, 
colere enflamme leurs cœurs : les noms 
dç Eonmlus et tfHer$Uie sontproncm-
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cés avec imprécation. Bien-tôt un cri 
général se fait entendre ; tous les 
Sabins se pressent autour de Numa : 
Vengez - nous ! s’écrient-ils : vengez 
Tarins et sa fille fils  sont morts des 
coups de Romulus : conduisez-nous 
contre ce roi barbare ; la nature , la 
religion , vous Pordonnent. Marchons 
tout-à-Pheure vers Rome ; détruisons 
cette ville impie, toujours- si funeste 
aux Sabins,

Numa, le vertueux Numa, entouré* 
pressé par ce peuple au désespoir , 
excité par le spectacle de la mort 
affreuse de Tatia, emporté par cette 
juste horreur que donne le crime à 
une ame pure, Numa oublie que c’est 
aux dieux seuls à punir les rois ; e t , 
dans un premier transport dont il n’est 
pas maître, il marche vers Rome à la 
tête des Sabins furieux*

Mais le prudent Romulus avoitprévu



<eet orage. Instruit que, malgré sa dé
fense, Numa remplirent ses serments; 
excité par la cruelle Hersii'ie ; voulant 
venger à la fois sa fille et son autorité 
méprisées , le roi de Rome avoir fait 
mêler un poison trop sûr dans le peu 
de nourriture quJavoit pris la fille de 
Tatius : Ainsi les crimes naissent des 
crimes ; ainsi toujours un premier for
fait, conduit à un forfait plus grand.

Romulus , qui craignoit une sédi
tion , ne voulut pas se trouver aux 
funérailles, pour mettre Rome en 
sûreté. Déjà les portes sont fermées, 
les murs bordés de~ soldats. Le_ bar
bare Romulus imagine un rempart 
plus sûr encore pour arrêter les révol
tés ; il fait saisir dans leurs maisons les 
femmes , les enfants , les vieillards sa- 
bins, qui n’ont pu suivre le corps de 
leur roi ; il les place sur les murailles » 
et couvre de leurs corps ses sol
dats.)
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Les Sabins arrivent, guidés par ea 
fureur, criant vengeance , brandissant 
leurs ia'velots. Mais ils s’arrêtent, saisis 
d ’effroi , en reconnoissant ces vieil
lards , ces meres, ces enfants , qu’il 
faut percer de leurs traits avant d’at
teindre- aux soldats du roi de Rome. 
Un silence profond succédé tout-a- 
coup à leurs cris; ils se regardent, ils 
demeurent immobiles , la bouche ou
verte , le bras tendu : les armes tonv 
bent de leurs mains *

Ce seul moment rend à lui- même le 
sage Numa. 11 voit l’étendue des maux 
que son entreprise va causer, il fré
mit du danger où il a laissé courir ce 
bon peuple ; et se précipitant dans tous 
les rangs : Amis ! s’écrie-t-il : plus de 
vengeance; elle coûterait trop cher à 
vos cœurs. Sauvez vos p.eres et vo$ 
enfants ; ce devoir est plus sacré que 
celui de venger vos rois.. Quoi ï vous 
deviendriez parricides, par aroojir pour



Tâtiüs ? Quoi ! ces vieillards T ceè 
tendres meres , seroient les victimes 
que vous lui enverriez dans les en
fers? Ah ! vous qui l'avez connu, juges 
si son ombre en seroit consolée* Sa- 
bins, S^bins ! par-tout ailleurs la gloire 
seroit dè vaincre , ici elle est d'être 
vaincus. Métius ! prends un rameau 
d'olivier , et va trouver le roi de Rome ; 
dis-lui que tii viens tui répondre de la 
soumission des Sabins ; dis-lui qu'ils 
sont prêts à livrer des étages , à le 
reconnoître pour seul souverain > 
pourvu qu'il jure de leur pardonner. 
S’il exïgeoit une victime., elle est 
prête : ce sera moi. Seul , je me 
charge du crime de tous; seul , je 
m’excepte de l’amnistie. V a , cours * 
ne perds pas un moment, signe la 
paix ; promets ma tête s'il le faut : 
il est doux de périr pour le salut 
de son peuple*

Ainsi parle Numa. Métius veut lui
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répondre : mais le héros refuse de 
l'entendre ; il le pousse vers les murs 
de Rome, Métius marche , se fait 
ouvrir les portes. Bien-tôt il revient 
annoncer la paix et le pardon, pourvu 
que Numa sorte à l'instant même des 
états de Romulus.

A  cette parole, les Sabins, jetant 
des cris, veulent reprendre les armes. 
Mais Numa les appaise, les conjure , 
leur ordonne de se soumettre , leur 
représente les maux affreux dont lui 
seul seroit la cause : il les menace de 
s^mmoler à leurs yeux, s'ils n’acceptent 
pas cette paix ; et s’éloignant aussi-tôt 
avec Métius qu'il embrasse, mon digne 
ami, lui d it - i l ,  seejie tes pleurs ; 
cet exil qui sauve ma nation est né
cessaire à mon repos. Aurois-ie pu 
revoir Romulus ? aurois-je pu soutenir 
la présence de cette cruelle Bersi- 
lie , dont la fureur est sans doute 
complice du dernier crime dont nous

frémissons l
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frëîüisso'hs ? Ah ! Métiiis , moii cœur 
’fest guéri d’üne fatale passion qui em- 
poisôhndit ma vie : mais combien clé 
temps ma blessure doit-elle saignet 
encôtë ! Ami , le plus grand des mal
heurs i le plus sensible des maux, c’est 
d'être forcé de rougir, du Sentiment 
qui nous fut le plus cher. Pardonne- 
moi les pleurs que je répands ; ce 
sont les derniers que je donne à l'a
mour , tous les autres seront au repen
tir. Je te chargé , mon cher Mé.tius  ̂* 
de recueillir les cendres de notre roi 
et de sa malheureuse fille : elles doi
vent reposer en semble, Sur la tombé 
de ma rhere , à côte de celles de Tul- 
lus. Promets-moi de lés porter toi- 
même , et de ne confier à personne 
ce isoin què Numà t’envie. Adieu, mon 
respectable ami : que lés immortels 
prolongent fa vieillesse ! Songe que 
tu restes seul à nos Sabihs : leur bon 
roi n’ést plus , Tatia vient d'expirer, 
JSuma va vivre loin d’eux; Métius doi$

4 *



les consoler de leurs pertes* Je te Te» 
recommande, mon respectable ami ; 
j'espere te remercier un jour du bien 
que tu leur auras fait.

11 dit. C'est vainement que Métlus 
veut suivre ses pas et s'attacher à sa 
fortune. Songe a ce peuple, lui dit le 
héros , à ce peuple que toujours l'on 
oublie. En disant ces paroles, il s'é
loigne d'un pas rapide , et prend le 
chemin du pays des Mars es.

C'étoit ce mêrpe chemin où , peu de 
mois auparavant, avoit passé le brillant 
INuma, revêtu d'armes éclatantes , à la 
tète des Sabins , ivre d'amour, brûlant 
d'être un héros, et ne doutant pas que 
la gloire ne le conduisît au bonheur* 
11 avoit trouvé cette gloire ; il repasse 
dans les mêmes lieu x, banni , accablé 
de douleur, fuyant le roÿqu'il a servi* 
rougissant de celle qu'il a tant aimée 
et forcé d'aller demander un asyte 
au peuple . qu'il a vaincu.
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Ï1 marche y il sort bientôt des états 
de Romülus; et il lui semblé qu’il est 
soulagé d’un poids terrible. Arrivé aux 
environs de V ite llie , il ,entre dans un 
vallon où couloir un ruisseau limpide , 
bordé de saules et de peupliers ; Nu
ma suit le cours du ruisseau; bientôt, 
au pied d’une colline, il découvre une 
grotte profonde^

Attiré par le bruit de la source qui 
formoit ,1e tranquille ruisseau , Numa 
pénétré dans la grotte. Quelle est sa 
surprise d’y trouver un jeune guer
rier couvert d’une peau de lion , en
dormi sur sa massue ). Numa l’envisage, 
«t le recoitnoît : c’est le brave Léo , 
c ’est celui qu’il alloit chercher au pays 
des Marses , celui dont-il a éprouvé 
le courage, dont il doit éprouver I V  
mi tié.

L éo, réveillé, regarde Numa, et se 
précipite dans son sein. Les deux hé
ros se serrent avec tendresse : O moi}
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pmi, se clisexit̂ ils ënsemblç, j’allori?# 
Chercher. Tu venois à Rome, l inter-* 
rompt Numa. Oui , lui répond Tép, 
pvec Tair de la franchise et de la joie ;; 
je "suis banni, je ifai plus d’asyje  ̂
j ’allais en demander un- a mon vpiit- 
queur. .

Ah ! ne parlons plus de : vaincre l  
s’écrie Numa , parlons d^irpen 
fortune semble vouloir resserrer les, 
nœuds de notre amitié, en nous fai
sant subir les mêmes épreuves, je  suis 
banni comme toi ; j’allois aussi te dë  ̂
mander un asyle. Tu te souviens, de 
ce que j’ai fait pour le barbare R'omu- 
lus ; moi seul, je l ’ai sauvé lui et son 
armée ; pour prix de mes services, il 
a fait assassiner mon parent et mon 
roi ; la fille de Tatius a été empoison
née ; e t , siyosois paraître dans Rome, 
il faudroît l’inonder de sang', ou pré
senter ma tête aux licteurs. Ami  ̂
voilà la justice des rois, voilà commçt\Ç 
ils savent payer les service^



ïîum a, lai répond Léo, j ’ai servi 
des républicains, tu m’as vu faire la 
guerre pour eux ; peut-être n’as-tu 
pas oublié l'incendie du camp des Rou
mains et la prise de la ville d’Auxencc ; 
les Marses ne se sont souvenus que 
de la journée des Monts Trébaniens, 
Quand la paix a été signée, et L’ar̂ - 
ruée de retour dans nos foyers , le 
fier sénat qui m'avoir donné le com^ 
m an d erait} m’a fait comparoître pour 
rendre compte de ma conduite. Ils ont 
déposé le vieux Sophahor avec ignô * 
minie ; iis m’ont chassé de leur pays 
pour "m’être laissé tromper par les 
manœuvres de Romulus , pour avoir 
engagé Farinée dans le piege que tu 
m’avois tendu. Am i, tel est la justice 
des républiques, ou plutôt telle est 
la justice des hommes : ils sont tous 
des ingrats ; tous sont indignes d’être 
aimés, Mais il n’en faut pas moins le$ 
servir, pour plaire aux dieux et pour 
§&tisfaire son propre coeur»

d»
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Nous avons rempli cette tâche , lin 

d ît.N um a, nous avons versé notre 
sang pour la patrie* Elle nous rejette : 
elle nous rend le droit de vivre pour 
nous. Viens , Léo , viens avec moi 
dans un désert de l'Apennin ; nous le  
défricherons de nos mains ; nous cul- 
tiverons la terre , bien plus reconnois- 
santé que les hommes ; nous vivrons 
loin d’eux ; et Tamitié nous donnera 
les seuls plaisirs dignes d’ÿ$$ grande 
ame.

Un feu divin brilloit dans ses yeux 
en prononçant ces paroles, Léo se 
jette à son cou en versant des pleurs 
de joie : Oui 5 lui d it-il, je te suivrai, 
je ne te quitterai plus ; je te voue mon 
cœur et ma vie. L ’amour a trop long
temps rempli mes jours d’amertume ; 
il est temps de vivre pour l’amitié,

O ciel ! s’écrie Numa, tu parles de 
l ’amour ! en connois-tu donc les tour
ments ! n’est”il aucun mortel dçnt C£



dieu terrible n'ait troublé les jours ? 
Ecoute le récit des maux qu'il m'a 
causés, et daigne me confier a toij 
tour les malheurs d'un ami sans lequel 
je sens bien que je ne pourrai plus 
vivre.

Le brave Léo prête alors une oreille 
attentive ; et Numa lui raconte son 
histoire depuis sa naissance jusqu'à ce 
jour.

Ce récit » auquel président la can
deur, la modestie , charme le sensible 
Léo , et l'attache encore davantage au 
digne ami que son cœur a choisi. Il 
pleure la mort de Tullus , celle du 
bon roi des Sabins ; et, détestant le 
féroce Romulus , il félicite Numa d'a
voir pu surmonter sa passion pour la 
coupable Hersilie.

A m i, lui dit-il, le sacrifice a été 
douloureux; il a fallu choisir entre 
l'amour et la vertu : tu as préféré la 
vertu ; te voilà banni de Rome ,
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errant, fugitif * sans asyle , trainanÇ 
encore le trait qui a déchiré ton coeur* 
Mais j’ose le demander à toi-memse 
s i , oubliant ton serment, si, foulant 
&ux pieds la cendre de Tatius % tu 
étois devenu Tépoux d’Hersilie, peu-* 
ses-tu que tu a'urois joui du bonheur !; 
ïio n , le remords habiteroit ton ame ? 
et le fendre de Romulus, l'héritier 
de sa puissance , le possesseur d’une 
maîtresse adorée > seroit plus à plains 
d re , plus tourmenté!, que. Nu ma ver
tueux et banni, Numa, Numa , je l’ai 
éprouvé , moi-même ; car le c ie l, qui 
nous créa tous deux pour nous aimer* 
semble avoir mis entre nos malheurs, 
le rapport qui est entre nos âmes : 
j ’ai tout sacrifié pour mon. devoir. J ’ai 
perdu de grands biens sans doute : 
mais tous ces biens, réunis ne valent 
pas la paix, la tranquillité, que je porte 
sans cesse avec moi. Mon cœur est 
pur , comme cette source d’eau vive;; 
voilà le premier moyen d’étrç h&k*.
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feux : Je second x c’est d’avoir un ami* 
de ce jour je fai trouvé. Ecoute le 
répit de mes aventures : puissent-elleç 
t’inspirer le tendre intérêt que -fai 
ressenti en t epoutant ! -v

A  ces mots ? Numa embrasse de 
nouveau son and » et le Kéros mars© 
commence ainsi son histoire*•- • • ' ■ - - V;- ' ■
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Léo raconte à Noma Hnstoirc de s e s  

premières années ; sa tendresse pour sa 
asiere Myrtale -, ses amours avec Ca
mille ; le sacrifice qu'il fit de sa pas
sion j et ce que lui apprit Myrtale , au 
lit dè la mort. Numa veut suivre Léo 
dans son ancienne cabane. Ils s'égarent 
dans les Apennins. Numa rencontre un 
vieillard et sa fille. Il les voit adorer 
Je feu.



LIVRE HUITIEME.
J e suis né au pays des Marses, ¿au* 
les montagnes de l'Apennin» Ma mere , 
pauvre ét infirme , n’avoit pour tout 
bien qu'un troupeau s une chaumière et 
un jardin. Elles'appelloitMyrtale; elle 
¿voit perdu son époux peu de mois 
après ma naissance ; elle m’aimoit 
comme une mere seule sait^aimer.

Dès mes plus tendres années  ̂cou
vert d'une peau de loup que Myrtals 
a voit ajustée à ma taille , armé d’un 
petit javelot que je savois déjà lan
cer , j ’allois garder le troupeau de 
ma mere, toujours suivi de deux chiens 
terribles, prêts, à défendre les brebis 
et le berger. Je ne craignois point les 
bêtes farouches ; je desirois au con
traire d'exercer contre elles mon jeune 
courage. Je gravissois les rochers les 
plus èscarpés, je traversois à la nage 
les torrents les plus rapides> pour aller
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surprendre de jeunes chariiois, p'oüf 
aller enlever au haut d'un pin de teii« 
Axes ramiers dans leur nid. Cétoîtpouf 
ïna mère : cette idée fne rendoit tout 
facile; et qiland je pensois que cettè 
ïiolirrihire délicate poufroit prolon
ger ses jours, oii raffermir sa ¿ante, 
j'étdis plus hëureui d'avoir conquis 
des pigeons, qu'un foi ne llest d'a- 
Voir gagné des provinces;

Le soir , je ramenois les bfëbis a 
notre, chaumière ; lë coeur palpitant 
de joie , je moiitiroîs dé loin tes coiom- 

' tes* ou le faoii que je portois en triom
phe, Ma merë nie faî’soit, de tendres 
iéproches, me mëiiaçdii; en m'embras
sant , dè né plus mè laisser sortir , 
refusant quélquefois mes doiis , où né 
les acceptant cju'après m'avoir fait pro
mettre cent fois de rie plus exposer 
ina vie. ^

Mon cher enfant , me di soit- elle 
que ne pdis-je te suivre dans la'mon-’ 
;tagncl je ne craiùârois pà$ Un péril 

 ̂ que
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que je partagerois avec toi. Mais - 
foibîe i languissante enchaînée pat &  
douleur dans cette cabane que jé 
trouve si grande aussi-tôt qüe tu n'y* 
es plus > rnon césur et ma pensée volent 
après toi. Juge de mes terreurs ; tare- 
Tôt je te vois suspendu à la cime aiguë 
d’un pin - et Farbre entier liie semble 
trop foible pour pouvoir te soutenir :: 
tantôt ï je te vois franchir un torrent ;v 
ton pied retombe sur une' pierre po iiëV 
tu tends les bras, et Fonde écnmânté' 
t ’engloutit. O mon cher fils, conteftrê - 
toi de garder notre troupeau ; lë lait _

- de nos brebis, les légumes 'de' notre 
jardin, suffisent pour notre nouffiturev 
Ne privé pas les bichës et les tourte
relles de leurs enfants c h é r i s d e  peur 
que les sangliers et les aurs ne me' 

-privent à mon tour démon Sis*' Ah ! 
promets-moi du moins de ne’ jamais 
entrer dans les cavernes où ces bêtefc 
cruelles cachent leurs petits. Jure-le 
moi > mon cher Léo ; si ce n est pour
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toi, que ce soit pour ta mere. Songe 
que je ne vis que par mon fils ; songe 
que, le jour où tu passeras d’une 
heure l’instant de ton retour accoutu
mé , tu trouveras ta mere expirante 
d ’inquiétude et de douleur.

C’étoit ainsi que me partait Myrtale. 
Je la rassurois en la caressant, je lui 
promettois d’éviter les dangers qu’elle 
red'outoit: alors elleïne pressoit contre- 
son cœur, me demandait le récit de 
tout ce que j ’avois fait dans ma jour
née ; me racontoit à son tour , en apprê
tant notre repas , des histoires de sa 
jeunesse. La soirée^étoit bientôt écou
lée dans cette douce conversation. Ma 
tendre mere , avant de se livrer ait 
sommeil T me préparoit ma provision 
du lendemain, me répétoit de nouveau 
d ’être prudent , m’embrassoit mille 
fois ; et caressoit mes deux chiens 
fideles, comme pour leur recomjnander 
de veiller sur son fils, et de le dé^ 
fendre,

■$0 HUMA ■ ÊOft l f îLÎÜS-
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La vie agreste que je menois déve

loppa bientôt'mes forces. A  Pâge où 
Pon est encore enfant, fétois déjà 
grand et robuste. A  quinze ans, je ne 
craignois plus ni lesoursni les sangliers; 
ïnon javelot étoit teint de leur sang; et 
je Pavois caché àMyrtale. Mes chiens, 
qui avoient défendu mon enfance , 
étaient devenus vieux et sans force.» je 
les défendois à mon tour. Tranquille, 
heureux en gardant mon troupeau , je 
jouôis de la flûte, ou je poursuivois les 
hôtes des bois. Je ne desirois rien , je 
n’ai mois rien que ma mere. Mon seul 
chagrin étoit de voir les années affai
blir chaque jour davantage sa santé 
frêle et chancelante.

Un jour que j ’étais assis sur le som
met d’un rocher, d’où s’élanÇoit une 
cascade qui tomboit à cent pieds sous 
moi avec un bruit épouvantable, j’ap- 
perçois tout-à-coup un cerf blessé d’une 
fléché , qui fuit en perdant son sang, 
et yîent-se jçter dans îe torrent for-
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me par la cascade bruyante. Bientôt 
paroît une jeune amazone, couverte 
d ’une peau de lion, le carquois sur 
l ’épaule > lsarc a la main, pressant les 
flancs d’un léger coursier qui vole après 
le cerf blessé. Diane seule est aussi 
belle.De longs cheveux noirs ijnttqïent 
sur ses épaules ; le courage et Pardeur 
brilloient dans ses yeux ; et la douceur 
de ses traits n'en ètoit pas altérée, 
Tandis que, saisi d'admiration? je la 
regarde eu respirant à peine ; je vois 
s.011 fougueux coursier $e précipiter 
dans le torrent, dont la rapidité rem
porte, Vainement elle s’efforce de le 
ramener à Poutre bord, les flots écu- 
rruius s5y opposent. Bientôt son cour-* 
$ier s’échappe sous elle , et roule avec 
le torrent : elle même est emportée, 
et uisparok à mes yeux.

. J ’étais déjà au milieu des ondes. Je 
liage^ong-teiiips sans trouver celle que 
je voidois sauver; enfin marna In saisit 
££$ longs cheveux , je la niraenç au ri-
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Vage, privée de tout'sentiment. D é
sespérant de lui voir reprendre ses 
sens, je la porte à notre chaumière, 
où les soins de ma mere lui font enfin 
ouvrir les yeux. Hélas , ses yeux si 
beaux, si doux, allumèrent dans mon 
sein un feu qui ne devoit plus s’étein
dre. J’osai contempler cette beauté 
céleste que sa pâleur rendoit encore 
plus touchante, et je ressentis une agi
tation , un trouble , qui m’ëtoient in- 
connus. Malgré ce trouble, je ne pou-, 
vois me rassasier de la regarder, je 
nepouvois m’éloigner d’auprès d?elie ; 
et lorsque, retrouvant la parole, sa 
bouche me remercia, je rougis, je bal
butiai : elle me demanda mon nom, 
ma mcre fut. obligée de répondre.

Cependant la belle amazone , après 
quelques heures de repos, se dispose 
à quitter notre chaumière, sans nous 
dire qui elle étoir. Elle offrit de l’or 
a ma mere : cette offre nous afHigea* 
JLüe s’en apperçut : aussitôt, reprenait

6.
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son o r, elle détache une chaîne pré
cieuse quelle portoit à son cou , et la v 
passe au cou de Myrtale. Ensuite , me 
regardant avec une tendre reconnois- 
sance , elle se dépouille de la peau de 
lion qu’elle portoit sur sa robe de 
pourpre, et nie la présente, en dkant : 
le grand Alcide Fa portée , il ei* fit 
don à mon aïeul, en reconnoissance 
de l ’hospitalité qu’Alcide en avoit 
reçue. J’en fais le même usage qu’Her- 
cule ; je la donne au sauveur de mes 
jours : si j ’en crois ^on pressenti
ment , cette peau terrible qui couvrit 
le fils de Jupiter ne passe pas en des
mains indignes*

\
Après ces paroles , elle embrasse 

ma mere ; me jette un coup-d’œil 
doux et timide , jne défend de sui
vre ses pas, et s’éloigne précipitam
ment.

Ma mere et moi nous nous re-* 
gardiops. L ’etat où nous l'avions
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vue pouvoit seul nous faire penser 
que cette inconnue n’étoit pas une 
divinité* Immobile d’admiration et de 
surprise, je considérois cette peau de 
lion ti encore trempée de l’eau du 
torrent : l ’idée qu’un demi-dieu s’en 
étoit servi la rendoit moins précieuse 
à mes yeux, que de l’avoir vue sur les 
épaules de l ’amazone. Ses traits, ses 
gestes j tous ses mouvements , étoient 
gravés dans mon esprit; ses paroles 
retentissoient à mon oreille : pour la 
première fois de ma vie , distrait et 
rêveur en écoutant ma mere , je lui 
cachai le sentiment qui remplissoit 
déjà mon cœur.

Le lendemain , au point du jour, 
j ’étois avec mon troupeau sur le rocher 
de la cascade : j’avois revêtu la superbe 
peau de lion : dès qu’elle avoit touché 
mon cœur , j’avois senti couler dans 
moi-même une force nouvelle , un 
courage indom table , et sur-tout un 
feu dévorant. Son ardeur sembla s’aug-
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izienter j dès que je fus .dans le même 
lieu où j’avois vu la belle amazone* 
Je descends au bord du torrent ; je 
cherche l'endroit où je Tavois sauvée; 
je me plais à m'asseoir sur le même 
gazon où je Tavois posée évanouie. Je 
$oupire, je m'agite, je regarde autour 
de moi ; et ces montagnes, cette cas
cade  ̂ ce beau spectacle qui me ravis* 
soit autrefois , n arrêtent seulement 
pas mes yeux» Je jrouve ces rochers 
déserts, cette solitude me paroît hor-

V #

rible ; mon troupeau ne m'intéresse 
plus, ma dûte me devient importune * 
j'oublie mon javelot ; cependant je ne 
puis quitter ces lieux devenus chers à 
ma tristesse.

De retour chez ma m ere, je nsé- , 
prouve plus cette douce paix que je 
trouveis toujours auprès d'elle. Les 
heures que je passe dans sa chaumière 
rue paroi s sent longues ; je réponds à 
peine à ses questions ; je prends mille 

pour la faire parler de Piir*
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connue ; je n'ose en parler moL- 
même ; cette chaîne que Myrtaie porte 
à son con attire sans cesse mes regards ; 
j ’embrasse plus souvent ma mere, pour 
pouvoir baiser cette chaîne.

Déjà trois jours s’étoient écoulés : 
chaque matin , au lever de Faurore* 
je revenois à k  cascade ; là j ’attendok 
le coucher (lu soleil > les yeuç fixés. 
vers l ’endroit de la montagne, par oà 
Famazone avoit paru pour la première 
fois. Enfin , le quatrième jo u r, je la 
revois, Elle étoit armée de même ; 
elle mon toit un coursier à la tresse 
dorée : la rougeur couvrit son front 
en m’appercçvant sur le rocher.

Je suis bientôt auprès d’elle. Elle 
s’élance de son co ursier., l ’attache-à 
un arbre * s’assied, sur un roc ; et min- 
vite à m’asseoir Brave berger, me 
dit-elle; j ’ëtois presque certaine de 
vous trouver ici ; c’est pour vous que 
j3y viens,'Vous avez sauvé mes jours ; 
je veux rendre les vôtres-heureux :



tel est le motif qui m’amene* Parlez- 
moi donc avec franchise : Que vous 
faut-il pour jouir du bonheur l que 
manque-1-il à votre mere ? Songez 
que ma reconnoissance est extrême , 
que mon pouvoir égale presque ma 
reconnoissance.

Je lui répondis , en baissant les 
yeux : O vous que je ne sais comment 
nommer, vous qui m'inspirez le'res
pect que je n'ai senti que pour le$ 
dieux \ yous avez daigné vous souve
nir d’un berger ! vous avez daigné 
revenir le voir ! Ah ! cette bonté est 
plus grande que le service que je vous 
ai rendu ; dès ce moment , c'est mol 
qui vous dois de la reconnoissance. 
Vous me demandez ce qui me manque 
pour être heureux : avant de vous 
avoir vue , ii ne me manquoît rien. 
Nous .sommes riches , ma mere et 
tnoi : nous avons une chaumière qui 
nous garantît des injures de Pair, uit 
îardui qui nous nourrit, un troupeau

5 $ HÜM'À PO^ÎÎILÏTJS.
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qüi nous habille : encore vais-je sort* 
vent dans les villages voisins vendre 
le superflu de notre laine * et je rap
porte à ma mere des pièces d’argent* 
bien inutiles pour nous ? mais que 
nous donnons avec joie aux vieillards 
pauvres , qui, de temps en temps * 
viennent nous demander l’hospitalité;, 
Vous n’avez donc qu’un seul moyen 
de rendre mes jours plus heureux : 
c’est celui que vous prenez aujour
d’hui ; car voici le plus beau jour de 
ma vie.

L ’amazone sourioit en m’écoutant. 
Eh bien ! me répondit-elle ; puisque 
ma présence seule vous manque, je 
viendrai vous voir quelquefois ; la re- 
connoissance m’y oblige. Mais je ne 
vous dirai pas qui je suis : contentez- 
vous de savoir que je m’appelle 
Camille ; e t , quel que soit le mys
tère de ma naissance > ¿croyez qu’il 
est doux pour Camille de devoir 
vie à Léo.

\
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Après avoir dit ces derniers mots 

avec une voix attendrie , elle se leve, 
détache son coursier, s’élance sur son, 
dos , me regarde , et disparaît.

Je demeurai ivre de joie. L'intérêt 
touchant qu’elle m’avoit marqué , le 
coup-d’teil qu’elle avoit jeté sur moi 
à son départ, sa promessè de revenir, 
tout transportait et enflant moit mon 
coeur. Je répëtoxs le nom de Camille ; 
je me préparois à l ’apprendre à tous 
les échos des montagnes ; je voMois 
le graver sur l ’écorce de tous les 
arbres. Camille seule remplissoit mon 
ame ; je ne voyais plus que Camille 
dans toute la nature.

Dès ce moment -, plus de tristesse, 
plus d’ennui : ces déserts me parurent 
des lieux enchantés ; ces arbres , ces 
rochers , cette cascade , tout prit de 
nouveaux charmes à mes yeux , tout 
s’embellit de mon amour. Il me sem- 
bloit que la nature avoir rassemble 
toutes ses beautés dans cette solitude

charmante :
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charmante : je cralgnois qu’elle ne îttë 
fut disputée ; j’aurdis voulu pouvoir 
1U fermer à tous les humains., Mà 
Chaumière me sembla plus riante ; jë 
rejoignis ma mëte avec plus de plaisir 
que je h’en av.ois jamais senti( ; nos 
ëmbrassefneiits’fürentplûs doux ; notre , 
Entretien plus aimable et plus tendre* 

Camille tintpâroîe; eilé revint deiut 
jours après. Oh ! combien Furent ra
pides les instants quelle me donna ! 
Genx fois lJaveu de mon amour fut 
prêt a m’échappe^ ; toujours il expira 
sur  ̂mes îevres. Quand je regardois 
Camille , j ’étois ^ur le point de parler ; 
dès que Camille me regardoit, le res* 
pect enchaînoit ma langue.

Bientôt Camille vint tous les jours 
à la cascade. Sans lui avoir dit que je 
l'aimois ; sans avoir entendu de sa 
bouche l’aveu que j’étois aimé d’elle 
nos entretiens étoient ceux de deux 
amants. Toujours , avant de nous quit
ter i nous convenions de l’instant de

'4* ‘ f
■s



tious revoir ; et chacun de nous arrî* 
Voit avant/ cet instant* Avec quelle 
joie nous nous retrouvions ! avec q^el 
plaisir nous nous rendions compte de 
tout ce que nous avions pensé ! Camille 
îie me parloit que de moi ; je 11e lui 
parlois que de,Camille. Ces douces 
conversations étoient toujours les 
memes * et nous semblaient toujours 
différentes.

Camille n’avoit qu’un secret pour 
Léo , c’étoit celui de sa naissance. Que 
t’importe mon -rang \ dis oit - elle : 
pourvu que tu commisses bien mon 
cœur j pourvu que ce tendre cœur 
n’ait pas un sentiment qui ne soit 
poqr toi ! '

L ’aimable Camille s’occupoit en
core de polir j de cultiver mon esprit* 
Elle étoit instruite ; elle m’instruisoit ? 
elle me racontoit le régné de Janus ; 
l ’expédition des Argonautes ; les sieges 
de Thebes et de Troie : elle m’ap  ̂
prenoit des vers d’Hésiode et d’Ho*
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ïïiere. Je retenois si1 bien ses leçons i, 
Tout ce qui sortait de sa bouche 
venoit se graver dans mon ame ; je ne 
pouyois plus oublier ce que Camille 
avoit dit une fois. Quel charme j ’é- 
prouvois en récourant ! combien je me 
sent ois enflammer au récit des exploits 
d'Achille ! et quand Homere peignait 
Vénus , je trouvais Camille plus belle*

Ainsi s’écouloit ma vie. Tous les? 
jours étoient à l ’amour ; tous les soirs 
à la tendresse filiale ; car ma passion 
pour Camille , loin d’affoiblir mes 
sentiments pour Myrtale , sembloit 
en redoubler la force. Mon cœur ne 
se partageoit point entre ma mere et 
mon amante ; chacune d’elles l’avoit 
tout entier ; et c’est /Sans doute un 
biënfalt des immortels , qu^ l ’amour 
le plus violent, quand il est vertueux à 
donne encore plus d’activité à toutes 
les vertus de notre ame.

Ma félicité ne dura pas long-temps, 
jour passa tout entier sans

L I V R E  V I I I .  63
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Camille parût. Le lendemain , demi- 
mort (Vinquiétude ? j’attendois 5 en gé- 

^îpissant, qu’elle se montrât à mes. yeux. 
Elle ATin t, mais la pâleur couvroit son 
front : Mon arni,. dit-elle,en m'abor*- 
dant , notre bonheur est fini : nous 
plions payer par nos larmes les. trop 
courts, instants qu’il, a. duré. ‘Jusqu'à 
présent je t’ai caché qui je suis : je 
çraignois qu’en apprenant mon rang 
tu ne fusses effrayé dç m’aimer ; et 
je trouvois doux, d’être aimée sans 
que tu connusses, ma naissance, il est 
temps de t’çn instruire : j ’ai le mal? 
heur d’être fille d’un roi,

A  celte parole  ̂ mie sueur froide 
découla de tout mon corps ; nies ge
noux tremblants déchirent ; ma langue 
glacée ne put prononcer un seul mot, 
Camille* mg. prit par la main , me fit 
asseoit auprès d’elhe ; e t , après avoir * 
tenté'de dissiper 1 effroi subit quç 
pavois ressenti, eilç continua dans çe% 
tentées ;
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Mon pere est roi des Vestins. Le 

trajet est court d’ici à Cirigilie sa capW 
taie ; Pamour de la chasse me sert de 
prétexte pour te voir tous lès jours, 
J ’espérois jouir- long-temps de ce 
bonheur : mais je suis Tunique enfant 
de mon pere ; son royaume, doit être 
ma d o t, et tous les princes-de Tïtalie 
ont déjà demandé ma main* Deux rois* 

'sur-tout, nous menacent de la guerre , 
si je ne fais pas bientôt un choix. L ’un, 
est le rsol des Maruces ; ses états 
touchent aux miens son peuple fut 
toujours l’ennemi du,nôtre. Mon hy- 
meil avec son fils ,. éteignant à jamais 
ces guerres., formeroit un état puis
sant.. La politique , la raison , Thmrur 
nité, parlent en, faveur du.prince des 
Maruces , qui, absent depuis sa tendre 
enfance , parcourt les îles de.la Gre.ce ; 
sans autre suite. qiTun sage gouverneur * 
pour s’i ns tr uire et s e. f o cm e r * fi a s le 
grand, art de. régner. Il est. en .chemin 
ppur rejoindre son, pere. -

’ .- ' " "  " L  '
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Son rival le plus redoutable est Télé-? 

mante, roi des Salentins. Sa puissance * 
ses richesses, la noblesse de sa race 
( il dèsçend de Télémaque et d?Àn- 
tiope, ) tout lui donne l’avantage sur 
le pnnce des Maruces. Mais nous crai
gnons peu les Salentins , séparés de 
nous par tant de peuples ; et les ambas
sadeurs de Télémante remporteront 
difficilement sur le roi des Maruces* 
qui est venu lui - même à la cour de 
mon pere me demander pour son fils* 

Des deux côtés le malheur est égal 
pour m oi, puisqu’il faudra renoncer h 
une liberté que je voulois conserver 
pour pouvoir t’aimet toujours. Mais 
tu sais mieux qu’un autre, Léo > ce 
qu’un enfant doit à son pere : le mien 
est vieux, h©rs d’état de se défendre ; 
il me presse de faire un choix ; il me 
conjure par ses cheveux blancs de ne 
pas lui attirerune guerre qui doit causer 
son malheur et celui de tout son peuple*

oi$-je f#u:e ? Je te demande çotiçeiî*



Camille ! lui répondis-je : (car votre 
rang et votre naissance ne peuvent 
m'inspirer plus de respect que le nom 
seul de Camilée, ) un cœur qui sait 

aimer doit tout immoler à l'amour ; 
mais un coeur vertueux doit immoler 
Tamour à son devoir. Mon courage me 
dit bien que je défendrais vos états ; 
qu’armé de cette ipassue s couvert de 
la peàu du lion de Némée > je repous- 
serois de vos murs les Maruces , les 
Salentins , et tous les peuples de l'Ita
lie. Mais quand je serois le plus grand 
des héros , quand mes exploits égale- 
roientceux d'Àlcide, pourrois-je pré
tendre à devenir votre époux ? Non , 
jamais je ne puis vous posséder ! m'é- 
eriai-je en fondant en larmes : vous 
êtes la fille des rois , je ne suis qu’un 
malheureux pasteur. Insensé que je 
fus!.... O Camille ! Camille ! combien 
je vais payer mon erreur !

Suis-jé moins à plaindre que toi ? 
interrompit Camille ; penses-tu qu$
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mon triste cœur ne souffre pas autant1'

J
que le tien ? Mais j ’ai encore un rayon 
d’espoir : je connois le roi des Maruces ; 
ce, soiit mes états' et' ngn Camille qu'il 
desire pour son fils. Je vais tout lui 
déclarer : je jurerai dans ses mains de 
lui abandonner mon royaume après la 
mort de mon pere > s'il veut ne pas 
presser mon choix: , s'il veut nous dér- 
fendre contre Télémante. L'espoir de 
régner sur deux peuples flattera son 
cœur ambitieux ; et. je m’estimerai 
trop-heureuse d’acheter, par, une cou
ronne le droit si.doux d’aimer Léo* 

En vain je m'opposai à cette résolu-r 
tion. Camille me quitta,, décidée à 
tout hasarder. J ’attendis , dans une 
douloureuse impatience, le. retour de 
ma chere Camille.
. Elle revint après trois jours : la joie 
brilloit sur son visage ; le doux sourirè 
étoit sur sa bouche. Nous serons heur 
reux !. s’écria-t-elle : nous serons heiv* 
reux!; J’ai.tout dit, au roi,des Maruce&ï
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Je n?ai pas craint de lui déclarer que 
mon cosur étoit à toi. Il a été sensible 
à ma confiance ; l ’offre de ma cou
ronne Ta décidé à nous servir, Ecoute 
ce que ce monarque propose. Son.fils, 
qui revjenoit des iles.de la Grece , seul 
avec un gouverneur,, est mort dans 
la Crete : comme il voyageoit inconnu 
tout le monde ignore sa mort. Lç.gour 
yemeur de ce jeune prince, après en 
avoir fait instruire en secret le malheu
reux pere , n5a pas osé reparoître de
vant lui ; il s’est arreté dans la Dalma- 
tie. Le roi des Maruces pleure son fils ; 
mais il regrette encore un hymen qui 
assurqit le réponde son peuple, et qui 
doubloit ses états, Sâ  douleur seroit 
soulagée si son ambition étoit satis
faite; mais pour ne pas voir passer nia 
çoufonne sur la tété de Télémante , U 

lui reste qu’un seul moyen. Son fils 
étoit iqconnu, dans sa cour ; 11 l’a quit
tée dès l ’e"nfance ; son fils est crii 
vivant, et attendu tous les jours ; le
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Xoi des Maruces t’adopte à sa pïacev

Qu’il parte m’a-t-il dit ; qu’il aille 
dans la Dalmatie joindre le gouver
neur de mon fils , lui porter mon 
anneau royal et des tablettes sur les
quelles je tracerai mes ordres* Qu’iî 
revienne ensuite avec lui ; je le recevrai 
comme mon véritable fils : mes peuples 
trompés le reconnoîtront ; vous le 
choisirez pour époux \ vous serez heu
reuse ; et la paix de deux nations, 
votre bonheur , mon repos , seront 
le prix d’un mensonge excusable ; 
puisque, sans nuirelî personne., il doit 
Causer tant de biens.

Voila l ’heureuse nouvelle que je 
t ’apporte. Nous serons unis , Léo ! tu 
régneras sur deux royaumes ; nous rte 
nous quitterons plus ; la fortune et 
l ’amour se réuniront pour embellir 
nos jours. Quoi! tu n’es pas trans
porté de joie 1 tu ne tombes pas k 
genoux pour remercier les dieux I 
A rec quelle froideur , avec queli^
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tristesse, tu reçois l ’assurance de notre 
bonheur ! Quel chagrin peyt encore 
troubler ta vie!,,. A  quoi penses-tu?

A  ma mere , lui répondis-je. H 
faut vous perdre , ou faire mourir de 
douleur celle qui me donna le jour* 
J'en appelle à vous-même, à vous que 
j ’ai vue prête à immoler notre amour 
au repos de votre pere. Dois-je aban~ 
donner Myrtale ? dois-je la priver dî  
seul appui qui lui reste ! Nous la com< 
blerons de biens , interrompit Camille *. 
Mais vous lui ôterez son fils ! m’é-t 
cria i-je ; mais vous forcerez ce fils à 
la renoncer pour sa mere ! cette seules 
idée me fait horreur. Non , Camille , 
il n’est point de royaume , il n’est 
point de bien au monde qui vaille ce 
sentiment , premier bienfait de la na
ture , premier plaisir qu'éprouvent nos 
cœurs. Je ne puis consentir à lé bannir 
du mien, à feindre même qu’il en soit 
banni.

Mais ce ne seroit pas le seul



que je commettrois en prenant le v.oiY\ 
du pri'frce des Maruces. Quoi ! lés 
peuples m’obéiraient par mie fraude ! 
je seïôis roi par un mensonge ! Ah ! 
si les.rois légitimes ont de si grandi; 
devoirs à remplir ; s’ils sont respon^ 
sables envers la divinité de tout le bien 
qu’ils n’ont pas fait x de tout le mal 
qu’ils ont laissé .faire , combien seroit 
plus effrayant le compte que j’aurois 
à rendre , m oi, parvenu au trône sans 
y être appelé par "les, dieux ! moi , 
pour ainsi dire > voleur de mon rang, 
et pour qui chaque hommage du der- 
nier de mes sujets seroit un reproche 
de mon mensonge !

N on, Camille , non : vous êtes le 
premier des biens ; le ciel et mou 
cœur me sont témoins que je donne- 
rois ma vie entière pour vivre un seul 
jour votre époux. Mais ce bonheur si 
grapd , ce bonheur, dont la seule idée 
enivre ma raison , n’en seroit plus un 
pour m oi, si ma conscience n’étoit pas

tranquille
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tranquille. Heureusement pour la ver*, 
tu, ôn ne peut goûter aucun plaisir 
sans la paix: qu’elle seule donne. Assis 
sur le trône avec vous, j ’y serois mal-* 
heureux par mes remords : j’aimè 
mieux Fêtre par la fortune., Abandon- 
nez-moi dans ce désert ; il est plein, 
de vous, j ’y pourrai vivre. Ici, je vous 
pleurerai toujours : mais je ne pleure-* T 
rai que vous ; ma verjtü nie sera res-* 
tée. Adieü, Camille : retournez'dans 
le palais de votre pere ; oubliez un 
infortuné ; et que le plaisir qu’éprouve 
une grande aine à remplir son devoir 
vous rende moins sensible à la pitié 
qu’un malheureux vous inspire.

En disant ces paroles , je baissoiY 
les yeux , et je m’efforçois de cacher 
mes pleurs, Camille m’écoutoit atten
tivement , me regardoit avec des yeux 
fixes , et fut long-temps sans me ré
pondre. Enfin saisissant ma main» 
qu’elle pressoit avec force : Je t’a
dore , me dit-elle 3 et ta vertu mei

k  : *
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h  comble à ï ’ainour extrême , à Pÿr 
mour éternel que tu m5as inspiré» 
Mais je/ t’approuve Léo ,* et dès ce 
moment je renonce à toi. O u i, j’jr 
renonce , en te répétant , en te ju
rant , que j’emporterai dans le tom
beau le sentiment qui nous unit ; que 
ton image vivra dans mon cœur , tant 
que ce triste cœur palpitera : et si ja 
succombe à ma*douleur, comme je Tes- 
pere, comme je le demande aux dieux, 
je* ^adresserai mon dernier soupir.

En disant ces mots, elle me quitte 
s’élance sur son coursier, prononce, 
Adieu d’une voix étouffée , le répéta 
trois fois en me tendant les bras, s& 
met en marche ; et se retourne pour 
regarder encore , avec des yeux noyés 
de-pleurs , ce rocher , cette cascade , 
cette place où nous nops étions si sou
vent assis ; elle semble aussi leur dire*

t
adieu, Enfin , me jetant encore un 
dernier coup-d’œil de tendresse et 

douleur , elle disparoît,«, A m i *



depuis ce jour fatal * je n’ai jamais 
revu Camille.

Léo s’arrête en cet endroit : deux 
ruisseaux de larmes coulent de ses 
yeux ; un poids terrible l’oppresse. Nu- 
ma le serre contre son sein : les deux 
héros restent embrassés sans prononcer 
une parole. Enfin Léo fait un effort, 
dévore ses soupirs, étouffe ses sait* 
glots, et continue son récit.

Je voulus cacher à ma mere le sa
crifice que je lui avois fait : il n’auroit 
pu augmenter sa tendresse , il auroit 
augmenté ses peines. J ’employai tous 
mes efforts pour lui déguiser ma dou
leur. Je passois les jours à pleurer 
sur ce même rocher, dans ces mêmes 
lieux ou j’avois vu Camille. Dès que 
je  regagnois la chaumière, je m’effor- 
çois de prendre un air serein , je corn- 
posois mon visage ; et quand je ne 
pouvois dérober ma tristesse aux yeux 
clairvoyants d’une mere, j’inventois 
un motif qui n’affligeât pas trop Myr-
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faîe , j’imaginois un chagrin dont elfe 
pût me consoler.

Ainsi se passèrent deux mois , sans, 
recevoir de nouvelles de Camille , 
sans que mes maux fussent moins dou
loureux que le premier jour. Hélas ! 
j'eus bientôt d’autres peines : ma mere 
tomba malade. J ’essayai pour la guérir 
tous les simplep de nos montagnes : 
mais son heure étoit arrivée. Elle se 
sentit près de sa fin , et m’appe liant 
d ’une voix foible , elle me dit ces 
paroles , xpi’il me semble encore en
tendre : 'Je t’ai trompé, Léo ; je ne 
suis point ta mere. Je te demande, au 
lit de la mort, de me pardonner un 
mensonge qui fit la douceur de ma vie.* 
Contrainte de quitter ma cabane pour 
fuir les cruels Féligûiens qui nous fat- 
soient alors la guerre , j’aîrivai sur les 
bords du fleuve Ater nus, dans le village 
çVÀvia que ces barbares venoient de 
brûler : au milieu des affreux débris 
de l’incendie et du carnage, parmi des
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monceaux de corps morts, je t ’apper- 
çus dans ton berceau , pâle , couvert 
de sang, percé d’un poignard qui étoit 
resté dans ton sein. Ta beauté m’in
téressa : je mis ma main sur ton cœur * 
je sentis qu’il b.attoit encore. Jç t’em
portai dans ton berceau : je te guéris 
de ta blessure ; je pris soin de tes foi- 
bles jours : tu m’appellas ta mere ; et 
je n’eus jamais la force dè renoncer 
à ce doux nom. Il m’abandonnera, me 
disois-je , s’il apprend qu’il n*est pas 
mon fils : j ’ignore quels sont ses pa
rents , ils ne pourroient l ’aimer davan
tage ; laissons durer une erreur qui, 
sans le rendre malheureux, me fait 
seule supporter la vie. Voila quel fut 
mon motif. Pardonne-moi mafoiblesse : 
tu m’aimois si- bien , mon cher fils * 
que tu me r«ndois toi-même impos
sible un aveu1 qui m’autoit coûté ta 
tendresse.

À  ces mots , je la serrai dans mes 
bra$ i je la baignai de mes larmes.*
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Mon cher enfant, me dit-elle , il faut 

' nous quitter : seche tes pleurs , ils 
rendent cette séparation plus cruelle* 
Songe , pour te consoler , que toi 
seul m’as rendue heureuse ; songe que 
c’est par toi seul que mes jours sont 
prolongés ! Hélas ! que ne puis-je être 
sûre que les tiens couleront paisibles ! 
Tant que j’ai vécu , j ’ai tremblé que 
ra véritable mere ne vînt m’enlever 
mon fils-: à,présent que je vais mou
rir , je voudroirpouyoir te la rendre* 
Prends cette pierre précieuse. , sur 
laquelle est gravé un nom en carac
tères qui me sont inconnus. Cette 
pierre étoit à ton cou , le jour où je 
sauvai ta vie. Je te l ’ai cachée jusqu’à 
ce moment : puisse-t-elle te faire re
connoitre l’heureuse mere qui te porta 
dans son sein ! Ah ! si tu la rèvois 
jamais» dis-lni combien j ’ai envié son; 
bonheur ; dis - lui que ma tendresse 
m’en rendoit peut-être digne; et par
éo imez - moi tous deux de t ’avoir

;



appelle  ̂mon fils. Adieu , mon fils, 
mon cher fils ; permets-le moi encore 
-ce doux: nom. Approche-toi 3 viens , 
gué ta main ferme mes yeux, et qu'a
vant d’expirer je t’entende encor« 
-une fois m’appeller ta rrrere.

O ma mere ! m’écriai-je , ma tenir» 
mere ! je suis toujours votre fils, je le 
serai toute ma vie : c’est en vain... Elle 
n’étoit déjà plus ; déjà l'impitoyable 
mort s’étoit emparée de sa proie.

Je ne te peindrai point ma douleur r 
nos coeurs se ressemblent, Numa, et 
tu n’a pas oublié ce que tu souffris â 
la mort de Tullus. Mes mains dres
sèrent un simple bûcher, où le corps 
de Myrtale fut réduit en cendres. Je 

recueillis ces cendres dans une urne 
que je creusai moi-me me ; je l'en
terrai dans un tombeau de gazon que 

i ’élevai non loin de ma cabane ; et j ’é-* j
rivis sur une pierre dont je couvris 1# 

tombeau : ICI REPOSE MYRTALE.
Pa ssa n t , si t v  a im a s  t a  m e r e ».
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suite fermant ma chaumière', que je. 
laissai sous la garde des nymphes, et 
abandonnant mon troupeau , je sortis, 
4e ces montagnes, et je portai mes 
pas, malgré m oi, vers la capitale des; 
Vestins.

Arrivé dans Cingilie, j'appris que 
la belle Camille , après avoir ‘résisté 
long-temps à son- pere , s'étoit enfin 
déterminée à prendre pour époux la 
roi de Salente, et qu’elle s'étoit em
barquée avec les ambassadeurs de cfe 
prince» Frappé de cette nouvelle 5 
comme si je n’avois pas dû m’y attendre, 
je regagne précipitamment F Apennin- 
Errant ça et là sans tenir de route 
fixe , j'arrive à l'armée des Mar se s à 
Tins tant où l'on alloiy élire un general  ̂
La vue de cette armée m'inspira l'a
mour de la gloire ; je résolus de pé-?. 
rir ou de devenir un héros. Je me 
présentai pour disputer le comman- 
4§mexU: ; qn hazard l^eiirevix ms
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donna. Tu sais comment fai fait la 
guerre , et tu vois quel en est le pris*

Léo finit la son récit. Pendant le 
temps qu’il avoit parlé , Numa étoifc 
resté immobile , les yeux attachés sur 
lui. Tous les sentiments que le héros 
marse exprimoit, passoient dans l’ame 
du héros sabin : lorsque Léo peignoir 
ses premières années et les détails de 
$a tendresse pour sa m ere, un doux 
sourire embellissoit le visage de Nu- 
jna ; lorsque Léo parloir de Camille, 
et de son amour 5 Numa sentait couler 
ses larmes.

Cependant le soleil aîloit se cacher 
dans le sein de Thétis ; les deux amis 
résolurent de passer la nuit dans cette 
grotte. Ils allèrent cueillir quelques 
fruits dans le vallon , et revinrent 
attendre le sommeil. Notre voyage est 
fini , dis oit Numa , puisque nous nous, 
sommes trouvés. Demain nous décide
rons de quel côté nous tournerons nos 
pas, J’avois quelque désir de vqyager
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clans la Grece , pour m'instruire des 
mœurs des différents peuples * et de
venir par cette étude plus sage et plu* 
vertueux.

A m i, lui répondit L é o , si les hom
mes aimoient la vertu, sans doute on 
gagneroit à les eonnoître, et je te di-y 
rois : Parcourons le monde ; nous se
rons meilleurs à notre retour. Mais que 
verrons-nous dans la Grece l que trou
verons-nous par-tout ailleurs*? des 
royaumes composés d’esclaves, et gou
vernés par des tyrans ; des républiques 
qui se déchirent , et dont les citoyens, 
pour prouver qu’ils sont libres , 
■ s’égorgent mutuellement ; quelques 
grands hommes, persécutés, chassés , 
bannis, et regrettant moins la patrie » 
que les honneurs qu’ils aimoient plus 
qu’elle ; des philosophes qui se disent 
sages j et qui troublent sans cesse leur 
vie par de vains argumens dont eux- 
mêmes ne sont pas sûrs ; par-tout enfin- 
les peuples opprimés, les vertusnégl$*

Si  N TJ MA POM P IL I TJ S.



fé e s , et FarnMtion ou la vanité régnant 
en despostes sur les hommes que Ton 
admire le plus* Numa, qu’aurons-nou* 
gagné dans nos voyages ? Nous en re
viendrons peut-être avec des vices de 
plus. V a, le créateur de l’univers n’a 
pas voulu que, pour devenir sage * 
l’homme eût besoin de parcourir le 
monde, et de consumer la plus belle 
moitié de sa vie en s’éfforçant d’acqué
rir des vertus pour une vieillesse incer
taine. Il a donné à chacun de/bous, en 
naissant, un livre et un juge ; notre 
conscience* Vivons en paix avec elle, 
nous savons tout.

E t bien ! lui dit Numa, ne quittons 
point l’Italie, retournons dans tes mon
tagnes , allons habiter ta chaumière » 
allons retrouver ton troupeau. Je la
bourerai tes déserts, je garderai tes 
brebis, jë pleurerai avec toi sur le 
tombeau de M yrtale, je*te parlerai 
tous les jours de Camille à cette cas
cade que je cannois déjà ; et si la tem-
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dresse maternelle t’a fait passer d’hett** 
reux jours dans cet asyle, la conso-* 
larite amitié peut y adoucir tes chagrins* 

11 dit. .Léo l ’embrasse : tous deux se 
mettent en marche* Ils traversent le 
pays des Eques dans toute sa longueur ; 
ils passent le rapide Tolonius , s’en
gagent dans les forêts des Albences * 
et gagnent enfin l ’Apennini 

Les deux héros, qui ne ̂  vivoient 
que de leur chasse, s’égarèrent en 
poursuivant les hôtes des forêts. Ils 
franchirent les rochers les plus esear- 
p és, s’enfoncèrent dans les lieux les 
plus sauvages, et découvrirent enfin 
un vallon riant, environné de monts 
inaccessibles , d’où découloient plu
sieurs sources qui alloient arroser le 
vallon. Des tilleuls 7 des aunes, des 
hêtres, nés sur le bord de ces ruis
seaux, étoient mêlés aveades oliviers 7 
des ormes couronnés de pampres et 
d’autres arbres chargés de fruits. Un 
épais gazon parsemé de mille fleurs

fprmoifc



formoftpar-toutun tapis émaillé. Tout 
respn’oit la paix , l'abondance : l'air 
étoit pur 3 les ruisseaux limpides ; Ton 
r ientendoit d’autre bruit que le mm> 
inure des ondes et le chant de mille 
oiseaux, qui voltigeant dans les feuil
lages, sembloient célébrer à l’envie le 
bonheur dont ils jouxssoient.

Les deux amis charmés à cette vue * 
se hâtent de descendre dans le vallon* 
Ils marchent, ils admirent, ils jouis
sent du plaisir le plus pur que les 
dieux nous aient accordé, du^spec-* 
tacle de la belle nature : ils suivent le 
cours du principal ruisseau sans rencon
trer de trace d’homme. Ils arrivent à 
un endroit où le ruisseau se divise en 
deux..Après s’être promis de se re
joindre dans ce même lieu , ils se sé
parent pour suivre chacun une des 
branches du ruisseau,

Léo marcha long-temps ; mais il ne 
trouva que des arbres, des fleurs et 
des fruits.

4*
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^  Numa, plus heureux, apperçut tttï 
troupeau qui pàissoit saris chiens et san$ 
berger, auprès d’un petit bois de laû  
riers. 11 pénétré à pas lents dans ce 
bois , regarde , examine , et découvre 
sous un berceau de jasmin sauvage * 
une jeune fille vêtue de blaüc 4 assise 
sur un banc' de gazon. Elle sem~ 
bloît profondément occupée d'un livre 
qu'elle tenoit sur ses genoux. Ses che  ̂
veux blonds, qui retomboient sur son 
front et sur ses épaules, étoient sou-* 
levésÉioucement par le zéphyr , et lais- 
soient voir son visage : jamais il n'en 
fut de plus beau. Mais cette beauté que 
la nature lui avoit donnée empruntoit 
son principal éclat de la candeur, de 
la franchise, qui sepeignoient dans ses 
traits* Ce visage doux et serein sem- 
bloit respirer le calme du bonheur, 
la paix de la vertu ; il avoit quelque 
chose de céleste qui éloignoit tout« 
idée de volupté* et remplissoit i'ame 
<à’unintiment pluspur, plus délicieux;



il n’inspiroit point de désirs ; il faisoit
naître un saint respect', un penchant 
plus tendre , plus vif que le désir 
même.

Numa la voit * et s'arrête. Il u’est 
point surpris , il n’est point troublé ; 
son coeur ne palpite pas avec plus de 
vitesse,: il éprouve un plaisir doux qui 
n'égare pas ŝa raison, l'idée de l'amour 
est loin de sa pensée. II, ne prend point 
cette bergère pour une déesse ; ses 
sens calmes et ravis ne lui exagèrent 
rien ; en ne voyant que la vérité , il voit 
dans cette inconnue la plus belle des 
mortelles > et sans doute la plus ver
tueuse.

Il pénétré doucement à travers les 
arbustes : il s'approche d’elle, et veut 
regarder le livre qu'elle tenoit dans 
«es mains ; mais les caractères lui en 
sont inconnus. Numa se retire avec 
précaution: Toujours caché derrière 
les feuillages , il voit Vavancer un 
vieülaü’d vénérable, appuyé ^uï ua
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bâton noueux : des cheveux blanc* 
couvroiént son front, sa longue barbe 
descendoit sur sa poitrine} son visage 
sillonné de' rides conservoit un air 
de grandeur que les chagrins et la 
yieillesse n'avdient pas encore effacé. 
Ma fille, d it-il à la bergere, voilà 
le coucher du soleil ? allons remplir 
les préceptes de notre divine loi. 
A  ces mots, la bergere se leve , et 
fait voir à Numa sa taille majestueuse* 
Ses yeux bleus regardent son pere ; 
elle lui tend la main en souriant : 
le vieillard , appuyé sur son bras, 
retourne à pas lents vers une ca
bane -bâtie dans l'intérieur du bois.

Numa , qui n'ose les suivre , exa 
mine tous leurs mouvements. Il les 
voit laver leurs mains dans une source* 
d?eau pure , ensuite ils entrent dans 
la cabane , et le vieillard en sort 
bientôt avec un autre habit que celui 
qu'il portoit. Sa longue robe a fait 
place à une courte tunique ; une cein*



ïure de plusieurs cordons est passée 
autour de ses reins ; son visage est 
à demi voilé. Il tient un vase d'ai
rain dans lequel brûle un feu ardent; 
il le pose avec respect sur une pierre 
polie. Sa bile le suit, portant des par
fums , des racines, et un léger faisceau 
de branches seches. Tous deux, à 
genoux, jettent' ces offrandes dans le 
feu , l'attisent avec des instruments 
d’or , et prononcent une priere dans 
une langue inconnue.

Bientôt le vieillard se releve ; il 
emporte le vase avec le même respect. 
La jeune hergere va rassembler le 
troupeau dispersé dans la prairie , l’en
ferme dans un parc formé par des 
claies, et retourne auprès desonpere ; 
tandis que Numa, plein de surprise 
et de jo ie , se presse de rejoindre 
Léo.
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s O H M À I R E
DU LIVRE NEUVIEME.

N ü m a  et Léo sont reçus chez le  

vieillard. Ils admirent sa fille Ànaïs ,  et 

quittent à regret cette cabane. Léo
revoit son ancienne chaumière- ïî re-

/

trouve Camille. Transports de ces deux 
amants. Camille raconte ses aventures. 
Elle devient l'épouse de Léo. Ils par- 
teni avec Numa pour retourner chez 
le vieillard. Numa sauve Anais et sou 
perc des mains des brigands. 11 est blessé* 
Histoire de Soroastre. Léo reconnaît 
ficn pere.



LIVRE NEUVIEME.
NUMÀ retrouve bientôt son ami, et 
lui raconte ce qu’il a vu. Il guide 
ses pas ^ers la cabane : ils arrivent, 
frappent à la porte. La jeune bergere 
vient ouvrir , et les regarde avec in
quiétude. Rassurez-vous, lui dit L é o , 
nous sommes des hommes de paix: 
daignez nous donner l'hospitalité ; 
demain , au lever de l ’aurore . nous 
reprendrons notre route , après avoir 
remercié les dieux de votre bienfait.

A  ces mots , la jeune fille marche 
devant eux pour les annoncer à son 
pere. Il étoit au fond de la cabane , 
assis sur un Ht de natte, tenant dans 
ses mains la quenouille et les fuseaux 
que sa fille venoit de quitter. Quelques 
sieges grossiers, une table mal assurée, 
des vases de bois pendus par leur anse- 
f  côte d'une lyre d ebene ; tçjles



étqient toutes les richesses de cette 
humble demeure.

A  peine le vieillard apperçoit les 
voyageurs , qu’il se leve , vient au 
devant d eux , et les invite à se repo
ser. Anaïs, dit-il à sa fille ; fais tiédir 
de l’eau : prépare poür nos hôtes ce v 
que nous avons de meilleur. La mo
deste Anaïs lui obéit : elle ranime le 
feu du foyer , va chercher un vase 
d’airain , le remplit d'eau , et court 
au verger, tandis que la flamme, envi
ronne le vase.

Anaïs reparoît bientôt, portant de« 
raisins, des olives , d’autres fruits , 
un rayon de miel, et des fleurs : elle 
les entremêle sur la table avec les 
fruits , va chercher des tasses de 
hêtre , remplit un vase d’argille d5ttn 
vin qui n’est pas vieux ; et , versant 
l ’eau tiede dans un, grand bassin de 
bois y elle le présente à son pere. L e  
vieillard , malgré les refus, malgré les 
instances des voyageurs, leu* lave lu2«
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même les pieds ; ensuite il s’assied à 
table avec eux.

L ’émotion que ressentaient les deux: 
héros, leur laissoit à peine la liberté 
de remercier le vieillard. Numa, tou
jours les yeux sur Anaïs , admiroit sa 
beauté , ses grâces naïves , sa poli
tesse douce et franche : mais il étoit 
suk-tout frappé de la piété filiale , de 
l ’adorable candeur qui, sans chercher 
à paroître y paroissoit 3 malgré la ber
gere , jusques dans ses moindres ac
tions* Oh 1 combien Ton est heureux 
d’être son frere î disoit en lui-même 
Piuma. Son respect pour Anaïs ne lui 
permettoit pas .d’autre vœu.

Lé« étoit plus occupé du vieillard 
que de sa fille * il se sentoit entraîné 
vers lui par un charme secret dont iî 
ne, pouvoir se rendre compte :'ces 
cheveux blancs , ce visage vénérable 
où l ’on voyoit à la fois Tempreinte du 
malheur et de la vertu , cette gravité 
ftoble qui n’a,voit rien de severe , tout
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inspiroit à Léo un sentiment de res
pect mêlé,de tendresse. Le vieillard, 
de son côté , fixoît sur lui sa débile 
vue : il le'coiisidéroit avec attention , 
regardoit ensuite Anaïs > et sembloit 
comparer leurs traits. Au milieu de 
cet examen, il soupir oit; le fruit qu’il 
tenoit, échappait de sa maid ; ses yemt 
«e remplissoient de larmes , et le 
tendre vieillard së hâtoit de les essuyer 
pour regarder encore le héros marse.

Anaïs, quin’étoit jamais tin seul ins
tant sans veiller sur son pere , s’apper- 
.çut de rémotion qu’il éprouvoit ; l’at
tribuant a de tristes souvenirs, elle 
prend sa lyre pour le distraire. Ses 
mains délicates l’ont bientôt mise d’ac
cord ; sa voix douce et touchante sô 
fait entendre ; Numa, Léo , le vieillard 
lui-même, écoutent dans le ravissement*

La belle Anaïs chante le monde créé 
par la parole d’Oromaze ; le soleil 
allumé par son souffle pour féconder 
U  tet're , faire naître les moissons,
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libres , les plantés, tous les végétaux 
salutaires ; Thomme créé pur} immor-* 
te l;  déchu de cet heureux état, et 
corrompu par Arimane , auteur des 
tout le mal qui est dans P univers ; cet 
ennemi du genre humain , aussi ancien 
qu’Oromaze, empoisonnant les sources 
du bonheur-, mêlant des maux sans 
nombre, a tous les bienfaits de TEtre 
suprême , et répandant sur la terre 
les vices avec les douleurs ; en£n le 
législateur envoyé par le ciel même 
pour combattre et vaincre Arimane , 
pour soutenir Phomme abattu , pour 
le ramener au vrai çulte , ét faire re
vivre dans son ame le germe de la 
vertu que les crimes avaient étouffé.

En cet endroit, le vieillard jette un 
coup-d’œil sur Anaïs ; Anais ne pro
nonce pas le nom du législateur.

Numaet Léo se regardent, admirent 
les merveilles qu’ils ont entendues , 
reconnoissent quelques do'gmes com
muns avec leur religion. Mais leur
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àme est sur-tout émue de la touchant 
simplicité, de la sublime morale qu’Â- 
nais a su mêler à son récit : sa voix 
tendre, son recueillement, son air de 
respect , en ont encore doublé le 
charme. Numa se croit transporté dans 
le palais des dieux mêmes"; il lui semble 
entendre Minerve annoncer des mys
tères nouveaux. ,

Cependant les deux voyageurs vont 
se livrer au sommeif ; e t , le lende
main j dès l’aurore ; ils se disposent à 
partir. Un intérêt, une amitié secrete ÿ 
leur font regretter cette cabane ; ils 
voudroient y passer leurs jours : Ânais 
et son pere le voudroient aussi. Anaîs 
Va' dépouiller Je verger pour donner 
des fruits à Numa : le vieillard oblige 
Léo d’emporter du vin dans Une outre* 
Tous deux instruisent lès voyageurs 
des sentiers les plus faciles ; ils leur 
recommandent sur - tout de revenir 
dans ce vallon, Numa et Léo sTf  
engagent ; enfin ils se mettent én

Wrch£ 3
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marche , le cœur oppressé de soupirs,
Les deux héros , sans se parler , 

retournent souvent la tête vers la 
cabane qu'ils regrettent* Chacun d’eux, 
en silence, rappelle à sa mémoire tout 
ce qu'il a vu , tout ce qu’il a entendu. 
Cette religion inconnue dont Anais a 
chanté quelques mystères, cette priere 
devant lé feu dans un langage sacré , 
tout confond leurs idées , tout dérange 
leurs conjectures. Léo s’étonne de l'in
térêt secret qu’il éprouve pour un in
connu qui semble n’être pas né dan» 
ritalie ; Numa ressent pour Anaïs une 
amitié plus tendre que l ’amour même.

Enfin Numa rompt le silence , et 
propose à son ami de retourner sur 
leurs pas , pour, se fixer auprès d’A- 
naïs. Léo le desire autant que lui ; mais 
Léo 'veut revoir son ancienne chau
mière , et pleurer encore une fois sur 
le tombeau de Myrtale. Numa respecte 
ce désir. L ’émotion qu’ils éprouvent 
tous deux leur rappelle des souvenirs
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tristes : Léo parle de Camille ; rîürh* 
compare Hersilîe avec la modeste 
Ànaïs. Une tendre mélancolie s’em
pare d’eux ; ils pleurent ensemble , et 
$e consolent mutuellement. O charme 
de l’amitié', qui mêle de la douceur 
aux chagrins qu’on se communique , 
et qui des peines mêmes sait faire 
naître un plaisir!

Enfin* après trois jotirs de marche*' 
Léo découvre sa cabane, A  cette v u e , 
il s’arrête ; ses forces rabandoiment* 
Bientôt, soutenu par Numa * il s’avance ; 
et chaque arbre , chaque place, chaque 
objet qu’il rçconnoît , lui rappelle un 
doux souvenir* Là, il jouoit avec Myr- 
taie ; là * il écoutoit ses leçons ; c ’est 
ici qu’il planta des fleurs pour venir le» 
lui offrir ; tout lui retrace une époque 
de tendresse ou de bonheur. Ses yeux 
mouillés ne peuvent se lasser de revoir 
ce qu’ils ont vu tant de fois. L ’air qu’il 
respire l ’oppresse, le sentiment qu’il 
éprouve l’accable  ̂son coeur est serré $



et cependant sa tristesse a pour lui un 
charme secret.

Dès qu’il est auprès de la porte , U 
tombe à genoux, embrasse la terre ; 
ensuite, élevant ses mains, il adresse 
ces paroles aux divinités champêtrés : 
Je vous salue, nymphes, naïades, qui 
protégeâtes mon enfance , et que je 
revois avec tant de joie; je vous saiu«. 
Daignez vous contenter dans ce moment 
des vœux tendres que je vous adresse : 
bientôt vous aurez part aux Übationsi 
de lait que je ferai sur le tombeau de 
ma mere.

Après ces mots , il se releve, et 
entre dans sa cabane. Quelle est sa surv 
prise, en la retrouvant telle qu’il l’a 
laissée ! Tout est en ordre, tout esta 
sa place : Léo revoit ses anciens jave
lots, ses instruments de jardipage , et 
la première flûte sur laquelle il chanta 
Camille. 11 la revoit, cette flûte , il la 
baise avec attendrissement. Mais il
qpi#e tout pour courir à la tombe 4®
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Myrtale ; et il la trouve parée dé 
fleurs nouvelles ; plusieurs autres qui 
sont flétries attestent qu’une main 
pieuse les renouvelle chaque jour. Léo 
se met à genoux , il arrose de ses 
larmes le gazon verd et touffu qui a 
crû sur ce tombeau ; il bénit la main 
inconnue qui prend soin de le décorer. 
Numa garde le silence, prie auprès de 
son ami, et partage tous ses sentiments.

Bientôt L éo , lui tendant la main » 
prononce le nom de Camille, en Pen*- 
traînant vers ce rocher, vers cette cas
cade si chere à son souvenir. Il court » 
il arrive le premier objet qu’il voit, 
c’est Camille sur le rocher.

A  cette ru e, Léo jette un cri, et se 
précipite vers Camille. Celle-ci tourne 
la tête : tous deux, avant de se joindre, 
ont perdu Tusage de leurs sens.

Numa les secourt, Numa les rend à 
la vie. A  peine ont-ils ouvert les yeux» 
qu’ils se cherchent et se retrouvent. 
K»t-ce bien vous , dîsoit L éo; vous
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que Y ai si long-temps pleurée l Dieux 
immortels, si c'est un songe, faites- 
moi mourir au réveil !

Camille, la tendre Camille le presse 
dans ses bras et le rassure : O u i, c'est 
moi ,* c'est ton amante fidelle que rien 
ne peut plus t'arracher. Je suis avec 
toi pour toujours , avec le maître de 
mon cœur, avec celui qui m'a sauvé 1$ 
vie , pour qui seul je l'ai conservée.

En disant ces mots , elle l'embrasse ; 
elle lui répété , c'est moi ; lui dit de 
ne pas pleurer , lui sourit avec ten
dresse ; e t , en souriant, elle pleure 
elle-même : son visage , inondé de 
larmes , peint cependant la joie et 1»  
bonheur : semblable à ces nuages d'or 
qui font tomber sur les fleurs une. 
douce pluie ; tandis que le soleil, foi- 
blemcnt éclipsé par eux, les perce de> 
ses rayons , et brille encore a travers 
les perles liquides qu'ils répandant.

Après les premiers moments donnés 
àd’amour 3 à U foie, Léo conduit s«* j

i
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chere Camille au même endroit > à la 
même place où jadis ils se parlaient de 
leurs amours. C ’est ic i , c’est i c i , lui 
d it-il, que je veux entendre le récit 
de ce qui'vous est arrivé. Parlez de* 
vaut cet ami : il est instruit de tous, 
nos secrets ; il lit dans mon coeur 
comme moi-même, et vous lui don- 
lierez bientôt le vôtre quand vous 
connoîtr-ez ses vertus.

Camille jette alors sur Numa un 
regard plein de douceur ; elle s’assied 
entre les deux; héros , et satisfait ainsi 
leur impatience :

Les dieux m’ont été favorables : ils 
m’ont préservé d’un hymen que je re
doutons plus que la mort. J ’avois pour
tant obéi à mon pere ; je l ’avois sauvé 
d ’une guerre qu’il n’aurok pu soute
nir. Le roi des Maruces s?étoit retiré 
dans ses états ; j ’étoîs partie avec les, 
ambassadeurs de Télémante sur un 
Vaisseau salentin que m’avoit envoyé
€§ pçiaçe,-Jç bç t§ 4 im  poiat, m m



cher Léo , quelles pensées nfbccu- 
pcient : nos cœurs s’entendent trop 
biem pour avoir besoin de s’instruire 
de tout ce qu’ils ont souffert.

Nous voguions à pleines voiles vers 
les rivages de Salente , quand , à la 
hauteur de Métine , des nuages épais 
rassemblés sur nos têtes nous dérobent 
le ciel et le jour. Tous , les enfants 
d’Eole déchaînés soulèvent les vagues 
écumantes ; une nuit affreuse couvre 
la mer ; les éclairs sillonnent les nues ; 
la foudre, les vents, les flots, tout nous 
présente l ’image d’une mort inévitable.

Je ne pensois qu’à to i, Léo ; je bénis- 
sois les immortels , je remerciois la 
tempête , je me félicitois d’échapper à 
Télémante ; et je n’attendois plus que 
l’instant de voir notre vaisseau s’en- 
tr’ouvrîr. Il arriva cet instant : chefs , 
soldats, matelots , tous furent englou
tis. Moi-même , je bus l ’onde amere i 
mais je ne perdis ni le courage ni les
fctcçs, Jç revius sur les flous e t 4
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saisissant un débris du navire , j'osai , 
concevoir l’espérance de sauver mes 

' jours pour toi. Attachée à ce bois flot
tant , jouet des vents et des ondes, 
toujours au milieu des ténèbres ,̂ tou
jours entre les bras de la mort, je 
me disois : rien n’est à craindre ; car 
je suis sûre de mourir, ou de vivre 
pour mpn cher Léo.

L ’amour sans doute veilloit sur moi, 
La mer se calma peu-à-peu ; ses flots * 
en retombant les uns sur les autres , 
chassoient toujours vers le rivage le 
bois que je ne quittois point. Enfin je 
découvris la terre , j’abordai sans ef
fort ; e t , tombant à genoux1, je remer
ciai les dieux bien moins d’échapper 
au trépas , que d’échapper à Télé- 
mante. Je regardai autour de moi , je 
vis des hautes montagnes. Un labou
reur m’apprit que j ’étois dans l ’Apulie, 
au pied du fameux mont Gargan. 
Ce laboureur me conduisit; dans sa 
chaumière ; trois jours de repos ni$
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rendirent mes forces. Quelques pièces 
d’or que j’avois avec moi me four
nirent un arc , des fléchés , et récom
pensèrent le laboureur.

Seule , sans autre secours que mon 
arc , je résolus de gagner T Apennin, 
de retrouver ta cabane. La route de- 
voit être longue > les chemins m’étoient 
inconnus : mais tu étois Iq but de mon 
voyage , rien ne pouvoir m’effrayer* 
Je me mis en route , sans guide, sans 
compagnon , marchant la nuit pour 
arriver plus vite, traversant les fleuves, 
gravissant les rochers, et ne craignant 
pas d’éveiller les bêtes farouches. Je 
cherchois au contraire les forêts les 
plus sombres , les déserts les plus sau
vages , de peur d’être reconnue ou de 
rencontrer quelque Salentin échappé 
comme moi du naufrage.

Ma crainte n’étoit que trop fondée. 
Sur les frontières des Samnites, dan?? 
le pays des Frentaniens , à l ’aube du 
jour , comme j’allois sortir d’une
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caverne où j’avois passé la nuit, j ’er^ 
tendis plusieurs voix dlhommes ; j&. 
distinguai le nam de Camille. Un 
tremblement me saisit : cachée dans 
la caverne , je prête une oreille atten-r 
tive : je reconnois bientôt plusieurs 
soldats de mon vaisseau * qui parloient 
entr’eux de ma mort ; et qui, se trou
vant sans chef dans un pays éloigné 
du leur , méditoient des brigandages» 

Je ne respirois pas en les écoutant £ 
j ’étois comme le faon timide qui , 
caché parmi des feuillages , voit pas
ser auprès de lui une meute de çhier\£ 
affamés. Je laissai partir ces soldats ; 
e t ,  me jetant à genoux en sortant de 
la caverne : O Vénus ! m’écriai-:je , 
déesse des cœurs tendres I c’est toi 
qui me sauvas des flots : mais de quoi 
me sert ton bienfait , tant que je suis 
loin de celui que j’aime l O la plus, 
belle des immortelles , souviens - to$ 
des pleurs que Tamoul" t’a fait verser î
Xm  ççeur doit êtçe tpyçhé ÿofte
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f-cür qu3il a ressentie. Guide mes pas 
vers mon amant ; daigne m'éclairer 
sur le chemin que je dois suivre. Reine 
des dieux et des hommes, si tu exauces 
mes vd&ux , je te promets, oui je te 
jure de t’elever un autel à la place 
même ou je reverrai Léo , et le plus 
beau de ses béliers te sera offert en 
sacrificeè

Comèie j^achevois ces mots , deux 
colombes traversant les airs, viennent 
se poser devant moi. J'accepte cet 
heureux présage : j'observe les oiseaux* 
de Vénus, et je les suis avec confiance* 
Les deux colombes, sans se quitter* 
tantôt rasent la terre d'un vol rapide * 
tantôt s'arrêtent sur le gazon , en ÿ  
cherchant leur nourriture : mais elle» 
ne s'éloignent jamais assez pour que- 
mon œil les perde un instant- Enfin » 
après neuf jours de marche , je dé
couvre de loin ta chaumière ; je vois 
des colombes se poser sur le toit. L à , 
j«Ues seiufilent se plaindre ; eUej
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coulent tristement, et, prenant aussitôt 
leur vol, elles disparoissent âmes yeux.

Juge , Léo , juge de ma joie : je ren- 
dois gracé à Vénus, jerendois grâce aux 
colombes, je remerciois tous les dieux* 
Hélas ! j'arrive à ta cabane;, et mes yeux 
te cherchent, ma voix t'appelle en vain. 
Je parcours avec inquiétude les en
virons de ta chaumière ; je ne vois par
tout qué la solitude* Bientôt je découvre 
im'tombeau,rinscriptionm apprend que 
Myrtale y repose. Ah l mon ami, je fus 
près de succomber à ce dernier coup. 
Oen est fait ! m'écriai-je en fondant e& 
larmes1 : il court sans doute sur mes pas ; 
il va me chercher dans Salente, où il 
apprendra mon naufrage sa douleur 
lui coûtera la vie.

Je le croyois, je me le répétois tous 
les jours ; et tous les jours je parcourons 
la montagne avec l'espoir de te retrou
ver. SU vit encore, me disois?je , il re
viendra , j'en suis sûre ; il reviendra au 
tombeau de samere ; au premier asyle de

nos
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je llo ît^  Numa le beau vallon : il ne 
parloit que d’Ana'is, il ne songeait 
qu'à cette fcergere , et se livroit s an à 
inquiétude à un sentiment qu’il ne 
croyoit pas de l ’amour* Ce qu?il sen- 
toit pour Ânaïs étoit si différent de 
ce qu’il avoit senti pour Hersilie , 
çette première passion Tavoit rendu si 
malheureux * que Numa, tremblant en-, 
çore au seul nom de ram eur, affeo 
toit d’appeler amitié le penchant irré-= 
sistible qui Fentraînoit vers. Anats.- 

Après quelques jours donnés à 
l ’ivresse des nouveaux époux, Numa 
propose le voyage du beau vallon* 
Léo sourit; Numa, qui rougissoit % 
se hâte de lui rappeler qu’il le pro
mit lui-même au vieillard. Le héros, 
nurse y  consent avec joie , Camille 
ne peut le quitter. Tous, trois armés 
se mettent en marche, et charment 
par leur entretien l’ennui d’une pé  ̂
î ible route.

: tient Numa précédé toujours.
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Jes époux, : plus il approche , plus.il1 
se hâte. ; et dès qu’il apperçoit la 
çabane , il précipite, ses pas.

Un dieu sans doute le conduisoit* 
,A peine arrivé dans le vallon > il en- 
tend des çris , il-'vole : il apperçoit 
le. vieillard entre leŝ î̂ uins de plusieurs 
brigands qui le traînent- sur la pous
sière , et tiennent le fer levé sur lui; 
Plus loin , sa hile Anaïs , qu’on enleve. 
malgré ses pleurs, sé-débat au milieu, 
d’une autre, troupe. Que fera Kuma l  
pliais et son pere sont dans un danger 
égal : qui sauvera-t-iL le prerpier l k  
qui courra-t-il. ? Au plus; foible. Iî| 
s’élance sur les scélérats qui pressent; 
le plus, le vieillard : i l  en inutiole troiS;, 
il attaque les autres , il les pousse, 
avec fureur^ il s’écrfe pour attirer 
ceux qui ravissent Anais- Ce s brigands 
viennent a ses cris , ils se réunissent 
tous contre Kuma* G’est alors, que 
ÏNuina respire : le danger ne menace 
^ue du seul r le danger i\’a rien qu\



^effraie. Anaïs est près de son pere 
Jiuma les couvre tous deux de sou 
corps ; seul iL fait tête à tous les* 
brigands : leur sang ruisselle sous ses: 
coups, mais le. sien rougit sa cuirasse.. 
Cinq ennemis ont mordu-la poussière ; 
maüs ceux qui restent vont accabler- 
le héros. Nurrïa., le brave,Numa, chan
celé.; il est près de succomber, quand 
la massue, de Léo tombe , comme le- 
tonnerre-, au-milieu de ces scélérats* , 
Garni lie , qui les, reconnoît pour les- 
soldats salentins échappés de son nau-, 
frage , Camille perce de. ses fléchés 
tous ceux qu’elle peut atteindre. Le, 
pere d1 Anaïs. lui-même s’est relevé , 
il a saisi l ’épée d’un ennemi, et s’en, 
sert pour défendre ses défenseurs. 
Bientôt tous les brigands sont immolés. 
Anaïs embrasse son perè ;.ISuma et Léo. 
sont baignés des larmes de la recon-. 
noissançe.

Numa est blessé. La fatigue d’un> 
lpng combat, le sang quli a perdu.,

k



le passage subit de la cjainte de perdis 
A nais a.u plaisir de lavoir sauvée, tout, 
a épuisé ce qui lui resté de forces.. 
On remporte dans la. cabane , on senn. 
presse autour de lui. L e  vieillard et 
Léo visitent ses blessures > posent un, 
premier appareil. La sensible -Anahy 
s'approche , serre doucement la main,* 
de Numa : Vous avez sapvé rp.es jours  ̂
lui dit-elle , et vous avez sauvé mon. 
pere avant moi ; c'est vous devoir deux 
fois la vie. Ges paroles sont un baume, 
divin pour le héros : il n'a pas la. force, 
d'y répondre ; mais.ses yeux satisfaits. 
$e tournent vers Anaïs , et lui exprl-. 
ment tendrement tout ce que sa langue. 
ne peut dire.

Les blessures de Numa étoient pro.- 
fondes, sans être dangereuses; il ne.. 
falloit que du temps pour les. guérir, 
Anais et son pere, Camille e t son époux*, 
e'ntoLiroîent sans cesse son lit.. Lav 
tendre amitié qui a voit déjà commencé . 
entre L  vieillard et le héros. ma
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prenoit tous les jours de nouvelles 
forces. Léo étoit impatient de cou- 
noître celui qui lui étoit déjà si cher;. 
Numa bruioit aussi d'apprendre l ’his- 
toire du pere dînais.. Un jour qu’ils 
étoteut tous rassemblés près du ma-, 
lade , les deux amis joignirent leurs 
prières pour obtenir, ce récit : le 
vieillard , après, avoir levé les yeux 
air cie l, le commença dans ces. termes :

Je suis né dans la Baetriane, le 
sang qui coule dans , mes veines est* 
celui des, anciens rois ’ de la Perse ; 
ex mon nom , fameux en. A sie , est 
peut-être venu jusqu’à vous : je m’ap
pelle £oroastre.

A  ce grand nom > Numa, Léo s 
Gamille , se regardent avec surprise 5 
et reportent sur le vieillard des yeux 
remplis de vénération. La tendre 
An aïs , qui lit dans leurs âmes le res-> 
pect qu’ils ont pour son pere , leur 

. çn témoigne sa reconnoissancç par rut 
spçrire plein de! douceur»
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Zoroastre continue : Mon pere ; 
détrôné par le roi d'Assyrie,, erra ŝup
pliant dans -toutes les cours,de l'Asie ? 
çt ne,me laissa pour héritage que Tins- 
faction du malheur, et ses droits au, 
U,ône dp Perse. Je voulus tenter, de. 
Ips faire valoir : je rassemblai quelques, 
troupes , je revins dans le royaume, 
qu’avoient possédé mes aïeux, Je trou
vai la Perse heureuse sous l'exfipire dtr 
sage Phul , roi de Ninive ; ce grand 
homme r.égnoit par la justice* Je sem*, 
lis, que mes.sujets ne pouvoient, gagner,- 
a changer de maître. Dps ce moment-, 
je renonçai à mes projets,; je regar
dai comme un crime de troubler la, 
félicité de tqut un peuple pour, de 
vains droits qui n’intéressdïent que. 
mqi seul , et je ne pus consentir à, 
faire égorger des milliers d'homme$; 
pour succéder à un monarque que je. 
ne pouvois surpasser en vertus. Je con
gédiai mes troupes ; je cachai ma nais
sance avec spjn,; je réprimai les mour*.
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ÿeïaeïits d'orgueil dont l'ame l'a plus* 
pure n'est pas exempte ; e t ,* me vouant 
tout entier à l'étude de la nature , j'ai-, 
mai mieux devenir un sage qu'un roi*

Je parcourus toute l'Asie x je cher
chai chez les Brames , chez les Chi
nois , chez les philosophes du Gange , 
cette sagesse dont j ’étois amoureux 
par-tout je trouvai la superstition plus 
chere à l'homme que la vérité* Lavé-, 
rite , dont tout le charme est d'être 
simple , n’éblouit pas comme l'erreur:* 
je désespérai de la rencontrer sur la 
terre , je de s irai de mourir*

Le grand Oromaze , du haut de soit 
trône, baissa ses yeux jusques, sur moi:* 
il ht descendre dans mon sein un piir- 
rayon de, sa lumière. Je méditai pen
dant vingt ans dans un désert, et ma 
raison me prouva, qu'il ne ponvolt y 
a,voir qu'un seul Dieu ; que ce Diet  ̂
Çi'avpi.î; donné, une apic. 5 qui suivi-.
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vroit sûrement à mon corps pour êtra 
punie ou récçmpensée. Mon cœur ma 
dit que Dieu étoit bon ; que le mal 
que je voyois sur la terre ne pouvoir 
être son ouvrage , qu/il avoit été pro
duit par un être malfaisant, ennemi 
de Dieu et des hommes* Je détestai 
çet être. J ’adorai mon créateur ; je 
l ’adorai dans le plus beau de ses ou
vrages , ' dans le soleil, brillant em
blème de son pouvoir, de"son éclat% 
sur-tout de sa bienfaisance. J&  via 
que ce soleil fai s oit naître les mois
sons pour le Scythe , pour le Perse, 
pour le Syrien , pour tous les peuples 
de la terre , divisés entre eux sur la 
maniéré d’adorer Dieu : je conclus que 
çe Dieu , souverainement indulgent,,

; aime tous les hommes , supporte ceux 
qui le calomnient , pardonne à la foi- 
blesse et punit la persécution.

Certain de ces vérités éternelles, je. 
pensai qu’elles étoient un bien trop, 
grand pour en jouir seul. Je me crus
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obligé de les répandre : je sortis dé 
mon désert , je dis aux: peuples : 
Aimez D ieu,'et aimez vous; Adorez 
le créateur dans le soleil, flambeau 
du monde , et dans le feu * ame dé 
tout. Soyez purs dans vos pensées , 
dans vos paroles } dans vos actions; 
Faites du bien à tous les hommes, dé 
quelque religion qu’ils soient ; vives 
'et mourez fideles à vos rois ; payez 
les impôts sans murmure ; cultivez la 
terre, car labourer * c’est servir Dieu ; 
et quand vous êtes dans le doute si 
une action est bonne ou mauvaise 7 
sachez vous en abstenir.

Voila quelle étoit ma doctrine : je 
la répandis de TËuphrate à Fïndus. Les 
peuples m'écoutoient, et. croyoient ; 
mes disciples augmentaient chaque ' 
jour. Si j ’avois voulu les armer, j5au- 
rois pu soumettre l ’Asie; mais l ’amour 
de l'humanité l’emportait dans mon 
coeur sur l'amour de ma loi ; j ’aurois 
refusé l'espoir de voir régner cette
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loi , s’il eût fallu répandre clu sâfrgi 
Je 'dispersois mol-méme mes disci  ̂
pies , 5e les forçois de me quitter ; j'é 
leur disois : Aimez la paix , restez 
dans vos familles : lç Dieu que j ’aii- 
iionce vous défend de vous exposer 
pour moi.

Parmi ces disciples étoit une jeune 
fille qui, malgré les plus vives ins
tances , ne voulut jamais s’éloigner de 
moi. Elle s’appelloit Qxane : je senè 
mes pleurs couler en prononçant ce 
ïiom chéri. Qxane aimoit Zôroastre » 
encore plus que le prophète. Oxane 
me suivoit par-tout : si je parlois * 
elle écoutoit dans le ravissement, son 
ame étoit dans ses yeu x, son visagé 
peignoitle bonheur : si je me taisois i 
ou que le moindre, nuage parût obs
curcir mon front, Ôxane étoit pluà 
triste que moi ; elle n’osoit m’inter
roger i mais ses l’egards tendre  ̂ et 
douloureux m’avertissoient de sa 
peine; Je la conjuras tous les jours

de
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lie 'ne pas suivre mes pas, O ntoti 
pere , me répondoit-elle , je voudrois 
mourir pour ta lo i, laisse-moi vivre 
pour Zoroastre. Plus je te vois * plus 
je t'entends ; plus je sens que j'aime 
ton Dieu, Je crains que tu ne sois 
persécuté, cette idée m'attache à ta 
fortune; N onj Oxane ne te quittera 
point que tu . n'aies trouvé l'épouse 
qu’Qromaze t'a destinée. Je veux 
voir* je veux servir l'heureuse femme 
qui doit acquitter par sa tendresse, 
par ses soins , par le bonheur dont 
■ fclle te fera jouir > les bienfaits que 
te doit la terre.

Tant d'amour j tant de constance, 
fit naître dans mon ame un sentiment 
que j’avois cru devoir ignorer : je 
devins l'époux d'Oxane,. Gromaze -y 
du haut de son trône, bénit nos ten
dres liens ; Oromaze, en me donnant 
•une femme vertueuse et tendre , me 
récompensa de tout ce que j'avois fait 
pour lui*
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i à à  KUÎSÏÀ POM PILIXÎS.

O jdurs de ma félicité, vous rfayez 
pas duré long-temps ! Oxane et moi, 
.nous vivions" dans la Perse ; mes dis
ciples , qui avcient pris le nom de 
mages, dispersés dans leurs asyles, 
tidoroient le feu, cultivaient la terre \ 
et pratiquoient la vertu»

Le - roi de Ninive Fhul , tolérant ; 
Comme tous les grands ro is, fermoit 
îes yeux sur un culte qui ne portoit 
¿es sujets ni à la révolte ni à la cor
ruption. Mais le sage Phul , parvenu 
i  une extrême vieillesse, paya le tri
but à la nature , et laissa le trône à 
Sardanapale son fils.

Ce malheureux princé , roi de trop 
bonne heure, entouré , perverti par ' 
ses flatteurs, leur abandonna les rênes 
de Pempire, oublia les leçons de soii 
pere , son peuple, ses deVoirs, pour 
se plonger dans la plus affreuse dé
bauche. Les vices qui infectoient soit 
palais allèrent infecter Ninive , et de 
la tout l ’empire ; Au bout de jdeuï



ans de.régné., la capitale , les provin
ces , tout ètoit également corrompu. 
Le ro i, jouet de ses ministres, esclave 
de ses eunuques, tyran de son peuple, 
le roi ne se souvenait plus qu'il étoit 
roi que pour signer des édits cruels, 
pour commander des exactions , pour 
payer avec le plus pur sang de ses 
sujets ses plaisirs infâmes ou ses vils 
flatteurs.

Tout sa vendent à Ninive : honneurs » 
charges , justice, , étoient au plus, 
offrant. Des courtisanes gouvernoient 
l'empire , ordonnoient en riant la 
ruine d’une province, faisaient glaire 
de dévorer dans un repas la substance, 
de cent fainilles.. Des satrapes bas et 
cruels, ennemis de l'état et du peuple ̂  
pleins de mépris pour leur maître com
me pour eux-mêmes, traflquoient pu
bliquement de leur crédit; vendoient, 
sans rougir , le patrimoine de l’orphe
lin , la liberté de l'innocent. Les guer
riers tiroient vanité, de leur amour
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pour là mollesse ; les magistrats 
irougissoient plus de leurs injustices : 
dans tous les ordres de citoyens, la 
rapine s.eule donnoit quelque gloire ; 
et le peuple, épuisé d'impôts , victime 
des grands, des ministres, des juges, 
des esclaves mêmes du ro i, le peuple , 
opprimé, foulé aux pieds, tendoit auj 
ciel des mains, suppliantes.

La foiblesse et h  cruauté se réunis
sent presque toujours. Sardanaple , du 
sein de ses horribles voluptés , ordonna, 
une persécution Contre les. mages. It 
venoit de faire une guerre, honteuse ; 
croyant ses dieux irrités , il jugea qu’il 
étoit plus facile de venger leur cause 
par des meurtres, que de les appaiser 
par des vertus. Il commanda d’exter
miner jusqu'au dernier de mes disci
p les, promit dix talents <Tor à celui 
^üi me itvreroit vivant , et me con
damna d'avance à des tourments in- . 
connus jusqu'alors*.

ï  a4  KU'M A P O H  P I L V V  $.



L I V R E  I X
Aussi-rôt le fer et le feu désolent 

îes habitationsde.s mages ; leurs maisons 
sont la proie des flammes ; leur sang 
inonde leurs asyles. Les barbares soi- . 
dats. de Sardanaple , qui avoient si 
lâchement combattu ses ennemis, se 
montrent remplis de zele ,pour. per-: 
sécuter leurs concitoyens. Le glaive 4 
la, main , ils poursuivent le peu d$ 
mages quiéchappent -, i\ égorgenttous 
ceux qu ils atteignent, massacrent la 
mete et la fille après les avoir our 
tragées ; et. croient toutes les hor-̂  
Leurs permises 3 parce qu’ils les cour
ine Uent au nom de leurs dieux.

Je fuyois avec mon épouse. Cent 
fois je fus sui: le point d’aller m® 
présenter au tyran, pour faire cesser, 
la persécution ; mais le cruel Sarda- 
napale avoir condamné tous .les mages  ̂
îpon trépas n’eût sauvé 
¿ ’ailleurs Oxane portoit dans.(s6p-5ein: 
up gage de. notre chaste ampur^-le-;
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iiom de pere me faisoit aimer la vie» 
Consolé par mon épouse , soutenu 
par son courage, errants de désert 
eiî désert {  sans amis , sans secours , 
manquant souvent de nourriture, nous 
parcourûmes la Perse , la Sogdiane , 
la Bactriane , toujours au moment 
de tomber dans les mains de nos 
persécuteurs , toujours rejetés ou 
trahis par ceux à qui'nous* deman
dions asyle. Mais an milieu de nos, 
périls , malgré les, maux qui nous, 
accahloient , l'idée de souffrir pour 
la vérité adoucissoit toutes nos peines. 
A chaque douleur nouvelle , nous 
voyions une récompense future :
1 espérance nous donroit des for
ces ; et Fanion r > des consolations.

/ Nous pénétrâmes enfin dans les- 
déserts de l'Arabie ; nous entrâ
mes dans une caverne profonde au. 
milieu de laquelle éroit un tom
beau. La pierre en étoit renver-
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$ée ; l ’intérieur du cercueil étoit 
vuide. Une lame d'or frappa mes yeux : 
je la saisis, À la foible lueur qui péné  ̂
troit dans la caverne , je lus sur çetto. 
lame ces paroles, écrites en caractères, 
sacrés : Zoroastre l dépose ici le liyre 
de la sainte loi , le zend-ayesta , que 
tu écrivis sdusd’inspiration d’Oromaze*. 
Le jour n’est pas arrivé, ou ce livre , 
émané de Dieu, dpit être connu des 
ïnortels : ta religion sera long-temps, 
encore l’objet de la haine des peuples*. 
Mais "un second législateur , qui por
tera le même nom que to i, doit naître 
dans la plénitude des temps : il sera-, 
conduit à cette caverne , il trouvera 
ton livre sacré- ; et » le montrant à 
l ’A sie, il le placera, sur le trône, où il 
sera la réglé des, nations. Pour toi , 
tes travaux sont hnis : prends ton che
min vers la Phénicie ; affronte la mer 
orageuse ; va chercher dans l’occident 
une tranquille pâme , où ton nom plus, 
inconnu ne t ’entoure* pas de perse eu«
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teurs. Ainsi le veut Oromaze : obéis >t 
et ne murmure pas.

Je lus deux fois ces paroles ; je ne 
doutai point qu'un ange ne les eût 
tracées. JeXemls avec respect la lame 
d;,or dans le cercueil ; j ’y déposai le 
livre sacré qui renfermoit la divine loi ; 
je recouvris le tombeau avec la pierre 
renversée, et prosterné contre la terre, 
je m'humiliai devant Oromaze.

Après avoir adoré son nom, je sortis' 
de la caverne : >e dirigeai mes pas vers 
l'opulente Tyr. Là, suivi de machere 
Oxane , je montai sur un vaisseau pbur 
aller chercher un asyle chez les peuples 
hospitaliers de la Grece ou dellbérie. 
Notre navire , poussé-par les vents 
dans la mer adriatique , vint échouer 
sur les. côtes des Frentaniens. Oro- 
inaze , que j'invoquois , sauva mon 
épouse : je la portai dans mes bras 
jusqu à un village des Marses , où L'on 
me doimariiospitalité. Hélas ! ma chere 
Qtone, foibie, languissante, accablée



\

par les fatigues de la mer, fut bientôt 
surprise des douleurs de l ’enfante-» 
îaent; elle me rendit pere d’un fils et 
d’une fille à la fois. Nous résolûmes de 
nous établir chez les Marses ; quelques 
pierres précieuses, seuls restes de mort 
ancienne fortune , me rendirent pos  ̂
sesseur d’une chaumière^

Nous allions être heureux , noir? 
allions jouir du repos , en adorant, 

■’ notre Dieu , en élevant nos enfants.* 
quand les cruels Péligniens.., qui fai- 
soient alors la guerre au peuple marse  ̂
surprennent notre village, le réduisent 
en cendres., etpénetrent dansda cabanç 
où je dormnis auprès d’Oxane, entre 
mes deux enfants. Les barbares ! je les 
ai vus massacrer ma femme çtmpn fils : 
mes pleurs , mes.cris, mes efforts, nç 

’ purent les défendre* Je ne sauvai que 
ma fille, je la,couvris démon corps; 
je reçus toutes les blessures que ces, 
tigres lui destinoient : fuyant avec ellç 
a travers rincendie et les morts, max;--
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quant mon chemin de mon sang, j ’arri-î 
vai dans ce vallon, où mes mains ont 
bâti cette cabane , où j ’élevai mon 
Anais j ma chere Ana'ls , unique et der
nière consolation de quatre-vingts ans 
de malheurs. La voilà celle pour qui 
seule je tiens à la v ie , celle dont 
les traits , dont les vertus, me rap
pellent tous les jours Oxane.

En disant ces paroles , le vieillard, 
$e jette dans le sein d’Anaïs* _

Mais Léo , Léo quine respirolt pas. 
depuis la fin du récit de Zoroastre, 
Léo saisit sa main qu’il presse dans la 
sienne ; il le regarde . avec des yeux 
animés et* remplis de larmes : Ah ! pat 
pitié ! lui dit-il : dans quel lieu , dans, 
quel village , avez-vous perdu votre 
fils-l Dans Avia, répond le vieillard, 
sur les bords du fleuve- Ateriius. Et 
cet enfant, continue Léo , ce fils que 
vous pleurez , ne'portoit-if pas à son 
cou une émeraude gravée ? O u i, re
prend le vieillard surpris : sa merfc
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Pen avoir paré ; le nom cTOroniazë 
en caractères persans ètoit écrit...,.

Embrassez, votre fils î s’écrie Léo 
tombant dans ses bras : je le suis, j ’ai 
ce bonheur. Voici l’émeraude gravée : 

\ on m’a trouvé mourant dans Âvia ; 
j ’ai dans mon sein la marque du poi
gnard dont les Péligniens me frap
pèrent. Dès le premier jour oùjé vou* 
ai vu , j’ai senti mon cœur tressaillir : 
un transport, un sentiment involon
taire, m’ont, averti que je vous de vois 
la vie.

11 dit. Le vieillard ne peut répondre; 
Ü reconnoît la pierre gravée ; il y  lit 
le nom de son Dieu : il presse Léo 
contre sort cœur ; il l’accable de ses 
baisers, et son ame épuisée par sa joië 
est prête à l’abandonner.

L i v r e  I X .  i3i
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S O M M A I R E  

DU L I V R E  DI XI EM' Ev

T r o u b l e s  à Rome. Bonheur dont 
jouit Numa. Léo demande pour son ami 
la main d'Anaïs à son pere. Refus de 
Zoroastre. Discours de Numa. Il obtient 
Anaïs. Il est prêt àTépouser, Arrivée de$ 
ambassadeurs romains. Us lui racontent 
les malheurs de Rome ? la peste qui l'a 
d̂ésolée > la fin de Roinulus ? et ¡ ’élection 

de Numa. Numa refuse la couronne. 
Discours d'Anàïs pour la lui faire ac
cepter, Numa est inflexible.

v

LIVRE



LIVRE DIXIEME.

C ependant à Rome tout étoï-t dans 
h. coïisternatioh et dans le ti'ouble* 
Les Sabins, au désespoir d’avoir perdu 
Tatius, d’avoir vu exiler Numa , n’o- 
béissoient qu’avec horreur à l'assassin, 
de leur rcn. La mort affreuse de Tatia * 
qu’ils attribuoieilt à Hcrsïlie , a voit 
rendu cette princesse l’objet de, leur 
exécration. Plus divisés que jamais avec 
les Romains, se défiant les uns des 
autres, ne se cachant pas la haine qu’ils 
se portoient, à chaque instant ils étoient 
prêts à s’égorger. Le soupçon , l ’inimi
tié, régnoient dans tontes les familles ; 
et, sans le prudent Métius, la guerre 
civile eât einbraSé Rome.

Romulus , en proie à cette fureur 
sombre qui, dans les grands criminels , 
tient la place du remords , Rûmuhs,_
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pour contenir son peuple , Paccakloît 
de nouveaux impôts , faisoit couler le 
sang des nobles, et ne régnôit que par
i

la terreur.
Hersilie , trop digne fille de son 

pere , Hersilie ne se ho'urrisfoit plus 
que des poisons, de la jalousié et de là 
rage. Ne doutant pas qu’une rivale ne 
possédât le cœur de Numa , elle en- 
Vôyoît chaque jour des émissaires se
crets chez tous les peuples de Tltalie 
pour découvrir cette rivale , pbûr s’in
former de son amant , pour menacer 
des armes de son pere les rois qui 
leur doimeroientâsyle , et pour ache
ver leur tête de ceux qui voudroient la 
livrer.

Pendant ce temps , le tranquille 
Numa , caché dans le fohd des Apen
nins, entouré de fidèles amis, pleuroit 
de joie à la recomioissance de Zo- 
rcastre et de Léo : il partageoit leurs 
transports ; il voyoit rheureüx Zo- 
îroastre presser ion fils ¿nà» s§s bras;
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Ce tendre -vieillard ne pouvoit se ras
sasier de voir., d’entendre, d’embras
ser Léo.. O mon cher fils, lui disoit- 
il, tu m’es donc rendu ! c’est roi que 
je revois i Ah ! je ne me. tromppis pas: 
le premier jour ou tu vins dans ma 
cabane , mon coeur s’élança vers toi 
par un attrait irrésistible ; ce cœur td 
reconnut d’abord. Que j ’ajme.à te con̂ . 
templer ! que tu es beau 1 que tu e$ 
grand ! Viens donc me serrer contre 
ton sein ! viens clone m’appçller ton 
pere : tu me dois toutes les caresses, 
que tu m aurois faites depuis ton en
fance.

Léo répondoit par ses pleurs : Ca
mille éçoutoir en silence. Léo la prend 
par la main, et la présente à Zoroastre : 
Mon pere ! lui dit-il : voici mon amie» 
voici la souveraine de mon ame. Nous 
avons été 1-ong - temps séparés ; nous 
sommes enfin dé venu s époux:. Mais » 
quelque violent que soit notre amour., 
4  nous avions pu prévoir que je.



revenais mon pere , ali ! -soyez* sur 
que nous^vrions attènda ce moment 
pour que- votre main nous, unît. Dai* 
gnez nous pardonner notre bonheur > 
çt l'augmenter en le confirmant.

11 dit: Camille tómbe a genoux. ; 
son cœur palpite, ses yeux sont baissés * 
sa tête est penchée sur son sein , la 
rougeur couvre son front ; à peine 
o s e -1,- el 1 e j e ter un r e gar d: t î mi de sur 
Zoroastre. Elle attend avec inquiétude 
qu’il l’appelle sa fille. Çdle n’a jamais 
autant désiré de paroître belle , même 
aux yeux de son cher Léo ; et son 
silence semble dire au vieillard : Mes 
traits sont peu. de chose , mais mon 
cœur est digne, de vous.

Ma fille , lui dit alors Zoroastre en 
lta relevant aussl-rèt 5 ma félicité .sur
passe mes peines je n’avois perdu 
qu’un enfant , cet heureux jour m’eq 

. fait trouver deux.
En.prononçant çes paroles 3 il em* 

hrasse h  belle Camille.. Cette, tendra
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ïceiie se termine par le récit des 
aventures de Léo. ; le vif ‘ érêt qu’i t  
inspire à Zoroastre et à sa fille , ajoute- 
encore au sentiment que la nature a. 
mis dans* leurs cœurs.

Numa partage la joie commune^ 
Depuis qu’Anaïs ..est sœur de Léo , - 
Anaïs lui semble plus belle : chaque, 
jour il lui découvre de nouvelles ver
tus; sans cesse il parle d’elle à son,, 
ajçni, : ce nom d’ami , qui. lui étoit si, 
cher , ne lui. semble plus assez doux:* 

Bientôt Numa-convalescent va res-., 
plrer l’air du matin, ef choisit toujours* 
les lieux où Anaïs conduit sqn trou
peau; il devient berger pour être avec 
elle. Tandis que Camille et son époux.. 
v.ont a lâchasse pour-Zoroastre, Numa, 
raconte à leur sœur Thistoire de sa vie, ; 
I l  éçoute avec délices les réflexions , 
îqs conseils d’Anais ; il s’étonne de, 
tççuver tant de raison 3 tant de sagesse , 
dans un âge si. tendre ; et chaque joue 

acquiert près délie plus de pru-\.
m , . . .
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çtence ou plus de vertu. Quelque*  ̂
quefois, assemblant des roseaux qu’il 
joint avec dé la cire , il en tire des: 
apns mélodieux, il-accompagne avec, 
ce chalumeau la voix touchante de la 
feergere ; plus souvent U répété les, 
çhansons , les hymnes qu’elle lui apr* 
prend. Ü rie .songe point à Pamoqr ; 
il éprouve un.sentiment plusdéîicieux, 
plus tranquille. Dès que l’aurore pa- 
roît , Numa va joindre Anaïs. Sa: vue, 
ne lui cause point de transports ; mais; 
il a besoin de sa vue : sa présence ne. 
le trouble point; mais il n’est heureux, 
que par elle. Loin d* Anaïs , i ln ’aplus  ̂
d ’idée ; loin d* Anaïs > il n’existé pas* 
Ainsi la tendre Clytie tombe languis
sante et fanée, en l ’absence du dieu de. 
la lumière ; mais dès qu’ApolIon re-_ 
paroît , Clytie reïevç sa tête , la fixe, 
vers l’astre du jour , le suit dans sa, 
course en tournant sur sa tige , et ne, 
cesse de le regarder que lorsqu’il £e. 
replonge dans le sein de Thétis,
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La modeste Ana’is , qui nç trouve, 
ni dans son cœur , ni dans celui de. 
Numa, rien qui puisse l’alarmer , se. 
livre an sentiment qui Tenir al ne, K lie 
çhérit son libérateur , celui qui sauva 
les jours de son pere : la reconnois- 
sance lui en fait un devoir ; les vertus, 
de Numa en font un plaisir. An aïs. 
aime à converser avec l’éleve de Tul-, 
lus des merveilles de îa nature , du 
cours des astres-, des peuples divers , 
des gouvernements ; des religions, par
tout différentes ; de la morale , par
tout la même. Cnàcun d’eux , attaché.

f  L

à ses dogmes , les explique ou les, 
défend. Divisés sur le culte , ils se 
réunissent sur les, devoirs ; leurs âmes 
sont d’accord, quand leur raison dis
cute : et Numa , qui ne peur se lasser 
d’admirer la profonde sagesse d’Anais., 
sent augmenter chaque jour le respect 
qu’il a pour elle.

Léo s’apperçut le premier de ce. 
pençk&nt mutuel ; il souhaitât ardem-
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ment de voir son ami devenir son* 
frere. Aimes-tu. ma sœur ! lui dit-il 
un jour ; réponds-moi avec franchise, 
Numa rougit, et se troubla. Pour
quoi rougir l lui' dit Léo : les dieux; 
nous ont donné l'amour pour nous 
consoler de nos peines > pour récom
penser nos venus,. Si toi* cœur est̂  
bien dégagé desJncügnes liens. â ’Her- 
silie ; si tu chéris .Anal? autant que 
Léo te, chérit j je F obtiendrai pour, 
toi de mon pere. Parlés dis-moi seu
lement : Je rendrai jna sœur heureuse;., 
et je croirai cette parole comme To-, 
racle de nos .dieux, AmL! lui. répon-. 
dit Numa : le nom d'Hersilie me fait, 
encore trembler , celui.. d'Ànais me, 
rassure. Le sentiment que ta. sœur, 
m'inspire ne ressemble en rien-à celui, 
qui-me rendit si malheureux. Je vois, 
Anais tous les jours ? je ne la quitte. 

* pas un moment ; j am ai a j e n’ai eu lïd èe4 
de lui parler, d'amour et d'hymen. JVlais 

" ; e sens bien , 6 mon am i} que si. letdK *
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bonheur peut habiter sur la terre il' 
est réservé à l’époux: de ta sœur.

11 dit. Lé.o.l’embrasse,} le prend par 
la mai# , et le conduit vers Zoroastre. 
Il ne doutoit point de son. aveu ; il 
lui demande Anaïs pour son ami , 
pour son libérateur, pour celui de 
tous les mortels qu’il aime , qu’il 
estime le plus. /

Quelle est sa surprise, quel est son 
chagrin ! quand Zoroastre , après l ’â  
voir écouté d’un air sévere-, lui répond 
ces tristes paroles :

Mon fils , j’aime Nikna, je lui dois 
la vie-; je bénirois le jour ourje pour
vois mîaequitter avec lui : mais ma 
fille est mage ;̂ je. suis, le chef de sa 
religion ,* et la loi que j’ai annoncée 
nous interdit toute alliance avec les 
idolâtres. Tu sais, que j’ai tout sacrifié 
pour, cette loi sainte : honneurs , ri
chesses., repos, tout lui fut immolé 
par moi.: Voudroi$~tu qu’à la fin de 

; ap moment de recevoir U
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récompense de tant de maux , je î& 
perdisse en désobéissant aux préceptes 
que Renseignai moi-même l

Vous ayez donc enseigné - l’ingra  ̂
titude ! interrompit Léo. d’une voix 
animée.

Non, mopfib /répondit Zoroast-re 
xnais j’ai prescrit la prudence. Je n’ai, 
pas voulu qu’une mage risquât de re
noncer â sa foi, en prenant un époux 
d/une autre secte : j ’ai prévu l’em- 
pi.re de Farnôur  ̂ le penchant naturel 
d’un cœur sensible à, penser comme, 
l ’objet aimé. Ma hile chérirait Numa^ 
nia hile prencfroit sa croyance ; elle, 
quitteroit notre culte : j ’en serols res* 
ponsable au grand Oromazé. U m’est 
assez douloureux que mon fils , le fils 
de Zoroastre , élevé loin de moi paiv 
des idolâtres, suive une,autre religion 
que la mienne : ie. veux du moins con
server ma fille à ce Dieu pour qui j ’ai 
tant souffert ; je, veux préserver. A&&&
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\ea péril de l'abandonner. Plus Nu ma
'est estimabie , plus ce péril seroit 
grand. Àh'ï ce ne sont1 ni les persécu
teurs ni les bourreaux Vpii 'peuvent 
ébranler ta foi : ic’est l'exemple des 
Vertus dans, une secte différente.

B ’ailleurs j ma religion est encore 
Vn horreur à toutes les - nations du 
inonde ; ¡Italie entière dé tester oit 
Numa , si Numa devenoit l'époux: 
‘d’une mage : ma fille en seroit peut- 
être moins aimée... Pardonne , Numai 
je  t’offense , je t’afflige, fe te parois 
'sans doute un fanatique et un ingrat : 
fxnais je. crois ma religion; j’airne mâ 
fille , je ne puis 1 exposer à devenir 
Vnfidelle, où à Rapporter pour dot U 
haine de ta nation.

Zoroastre se tait. Léo demeure im
mobile , les yeux attachés à la terre r 
i l  ¡s’afflige de ne pouvoir opposer au 
Vieillard des raisons plus puissantes 
que. les siennes, , qui lavois

r
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attentivement écouté, le regàrde íPu& 
air serein, ét lai répond ces paroles : 

Zoroastre ! depuis que je suis né ? 
les dieux que j ’adore ont manifesté 
pour moi leur puissance ; je les aime , 
je Îles crains ; je choisirais de mourir 
plutôt que de les abandonner* Mais 
inatheur à moi si j'étois capable de 
haïr aucune des religions qui couvrent 
la terre ! les dieux: les souffrent ; 
pourquoi serois-je moins indulgent 
que les dieux l  Périssent ces hommes 
de sang q u i, à fèxempie de Sardana- 
pale, poursuivent le fer à là main ceux 
qui ne pensent pas comme eux , leur 
présentent là mort ou leur croyance 9 
et multiplient les martyrs en ùiuld- 
pliant les crimes, tandis qu'avec des 
bienfaits ils feroient peut - être .des 
prosélytes ! Ce n'est point à nous, 
misérables humains, à venger la cause 
du ciel, à nous charger de ses intérêts» 
Les fourmis d'un champ ne s'égorgent 
point entre elle» pour la gloire du,

maître



paître du champ > elles jouissent ènpanc 
des biens qu'elles lui doivent» Le pre
mier attribut des dieux t'est la bonté: 
leurs vrais ennemis sont les persécu
teurs , puisqu'ils leur arrachent leur 
plus doux plaisir j celui de pardonner 
à la foiblesse,

Telle est ma piété, Zoroastre ; c’est 
à tdi de juger si la foi de ta fille seroit 
en danger avec moi* Je respectteroié 
ses dogmes , comme elle respecteroit 
les miens : elle adoreroit Oromaze » 
j ’adorerois Jupiter. Mais Oromaze et 
Jupiter hous commandent les mémçS 
choses : te chérir, honorer ta vieillesse ; 
nous aimer , soulager les infortunés ; 
voilà ce qu’ordonné ton dieu, voilà cé 
que prescrit lè mien; Nos deux cœurs ; 
en| leur obéissant, sVniroient encore 
davantage , et seroient mêlés l’un dan$ 
l ’autre , comme deux ruisseaux, égale
ment purs, dont les sources sont diffé
rentes i mais, qui ont confondu leurs 
taux.

fa a
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Tu dis que mon hymen avec uîie iftaggL 
ïn’attirëroit la haine de ma nation! Je 
ix’ax plus de nation, fe n’ai plus de pa
trie; j’ai perdu Tullus etTatius ^ ’uni
vers se borne pour moi à la cabane de 
Zoroastre : mon cœur me dit que jen y 
serai poinéhaï* O mon pere, ouvre-moi 
ton sein ; accepte-nxôi pour ton fils ; 
rends-moi en un seul moment tout ce 
que les dieux m’oiit ôté en tant d’aü- 
nées ; donne-moi toti'Allais ; nous ne 
serons occupés que de prolonger tes 
jours* Nous vivrons en paix dans ce 
vallon, où les enfants de ton fils et les 
miens formeront une colonie qui bénira 
d ’âge en âge le nom chéri de Zoroastre* 
T u  vieilliras au milieu de cette géné
ration naissante, tu seras l’objet de leur 
tendresse , la cause de leur bonheurs 
La fille que j’aurai s’appellera Oïane ; 
ce nom si cher te rendra plus douces 
ses caresses. Peres , enfans, époux ÿ 
épouses, nous ne vivrons que pour t’ai« 
mer ; e t ,  tous les matins , tes deux
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familles réunies viendront attendra 
ton réveil avec le même plaisir, avec 
le même respect, que tes disciples atten* 
dent le lever de l ’astre du jour*

En parlant ainsi , Num^tombe à ses 
genoux* Zoroastre ému veut pourtant 
résister encore : mais Léo s'écrie : il 
a sauvé vos jours ! il a sauvé ceux d’A^ 
nais ! Eh bien ! répond le vieillard * 
qu’Allais soit sa récompense , que. 
Numa devienne mon fils.

A  cette parole, Numa jette un cr i, 
et s’élance au cou de Zoroastre : il ne- 
peut contenir sa joie ni exprimer sa. 
reconnoissance. 11 veut aussi embrasser- 
Léo ; mais Léo a déjà couru chercher 
sa sœur. Il reparoît avec elle. Voilà 
ton époux, lui dit Zoroastre, je 
donne à ton libérateur. Dans huit jours- 
vous serez unis ; puisse le grand Ora* 
mazè ne punir que moi seul, s’il n’ap-̂  
prouve pas vos noeuds,! En disant çea,
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paots, il serre contre soir cœur la ajai  ̂
iTApais et celle d<? Nttma.

Anaïs rougit en baissant les yeux ; 
bientôt elle confirme par un doux sou
rire, le don que son pere a fait de sa 
foi* Dès ce moment, l’heureux Numa, 
son digne ami, et la belle Camille » ne 
songent plus qu’aux préparatifs de cet 
hy menée,.

Déjà Camille et Léo ont été coupes 
çles boiŝ  dans la montagne , pour que 
Numa bâtisse lui-même la cabane qu’il 
doit habiter* Elle est auprès de celle, 
du vieillard : Numa la tourne du côté, 
de 1?orient, pour que sa pieuse épouse 
puisse tous les jours â son réveil adres
ser ses voeux à l ’astre du jour. Il la 
couvre de peauiç de bêtes, qui, entre
lacées avec des branchages, forrrient uu 
rempart impénétrable contre le soleil»

■ la pluie et le froid. Tout ce qu’il peut 
imaginer de commode et d’agréable esï 
placé dans l’intérieur : Numa Fembelli^ 
ayec cette adresse } avec çe goû  ̂ qu&
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l^tnaur seul peut donner. Un jarclii  ̂
est contigu à la cabane ; Huma le disr ' 
po.se de maniéré que le berceau d$ 
jasmin sauvage sous lequel il vit Ànaïs 
pour la première fois, soit au milieu 
cle ce jardin. Il détourne un bras du 
ruisseau , qu’il fait serpenter parmi 
des fleurs. Des arbres fruitiers , que 
la nature produit d’elle-même , ren
dent utile ce verger ; et une haie vive 
le met à l'abri des chevreuils qui vienr 
droienten brouter les jeunes plants.

Anaïs préside au travail ; sa présence 
anime Numa. Il voudroit seul terminer 
l ’ouvrage ; mais Camille et Léo vien
nent l ’aider malgré lui. Tous comptent 
avec impatience que. les huit jours 
prescrits par Zoroastrç doivent expi
rer le lendemain. Déjà les travaux sont 
achevés, dçja Camille a dépouillé les 
prés voisins de leurs fleurs ; les cou
ronnes sonttresséesjlanouvelle cabane 
est parée de guirlandes ; le soleil s'est 
çaçhé dan« l’onde , son retour doi^

B.



éclairer le bonheur des deux amante; 
quand, vers le soir , à Fheure où r . 
retirés dans la chaumière de Z toro- 
astre» ils vont tous se placer autour 
d ’une table frugale, on entend frapper 
à la porte, Un pressentiment secret: 
fait frissonner lé sensible. Nom a.

Léo surpris se leve le premier » 
prend sa massue, et court à la porte.  ̂
Ce n’étoient point des ennemis; c5e- 
toit un vieillard vénérable , accompa
gné de deux guerriers : ils deman* 
doient l’hospitalité,‘ Léo les accueille, 
et les guide.

Mais à peine la lampe qui eelairoit lâ  
cabane a-t-elle frappé leur visage, quê  
Numa jette un cri de surprise, et court, 
embrasser ce vieillard : Est-ce donc- 
vous, Métius » vous l’arm deL Tatius.et 
de mon pere ! vous , le seul appui 514. 
derniere espérance de nos Safeins !

Métius étonné reconnoît à son tour 
Numa ; il h’en peut croire sa débile 
vue ; O mon maître , lui d it-il, à mon
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iinî* je vous trouve enfin, vous que je- 
cherche par toute l’Italie ! Ah!. souf
frez qu'avant de vous rendre les honv* 
mages qp.  ̂ je vous dois, mes bras trem
blants vous serrent encore ,-et que mon 
cœur profite des. derniers instants oùib 
m'est permis de vous appelîer mon ami. 
En disant ces mots , le fidele Mérius 
embrasse mille fois Numa. Ensuite, se 
retournant vers les deux; guerriers qui; 
le suivent : Volésus et Proculus, leur 
dit-il, notre recherche est finie ; nous 
avons trouvé notre roi. Alors les deux;, 
Romains, et Me tin s lui-même , fléchis
sant le genou devant Numa , lui.disent 
avec respect; Nous vous saluons, roi; 
de Rome.

Que dites-vous ? interrompt Numa 
en s’efforçant de les relever : je ne 
cuis point votre, roi ; Je ne mérite., .  
e ne desire point cet honneur. V oua, 

l ’êtes , reprend Métius , vous l’êtes,, 
par le plus beau, par le plus légitima 

droits ; le peuple vqïisJ l. èl& .d’tu$b
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yoix unanime* Les Romains et Içs Saê 
tins., prêts a s'égorger poijr donner 
un successeur à Romulu ŝ , n'ont trouvé, 
que Numa qui convînt aux deux peu-* 
pies : votre nom, seul a calmé le% 
haines , a rétabli la concorde. Vou$ 
êtes r o i, Numa, ; yotre peuple vous,

. attend. .
Numa, surpris et affligé, fait, asseoit; 

les ambassadeurs à la table de Zoro- 
. astre ; il demande à Métius.de l'instruire 

de ces grands événements. Le viéu^ 
général le satisfait en ces. termes ;

Nos mapx étoient à. leur comble*, 
Romains ,*en. horreur aux Sabiûs,, 
îifiï même, de son peuple, Romulus,, 
faisait gémiCRome sous le poids d uiy 

"sceptre de fer. Ce n'étoit plus ce con
quérant toujours suivi de la victoire* 
et qui du rnoins n’immoloit que les en
nemis de 1 état ; c'étoit un tyran farou
che , dont la politique barbare accabloit 
le peuple pour le contenir, e t , siuç 
Je. xpoiudije prétexte , faisoit couler lg
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$ang clés patriciens* T  elles sontles suites 
d’un premier crime : aussi-tôt que Tame 
en est souillée, toutes les vertus la -  
bandonnent, tous les vices viennent 
L'habiter.

Cependant les dieux irrités nous 
annoncèrent leur justice par les plus 
terribles fléaux : la peste désola Rome. 
Jamais la contagion ne s annonça par des 
symptômes plus effrayants : un feu dé- 
yorant brûle à la fois la poitrine et les 
entrailles ; les yeux, enflammés et san
glants , roulent avec peine dans leurs 
prbites ; la bouche ulcérée exhale un 
çoufîle empoisonné ; la langue souillée, 
épaissie , s’attache au palais, arrête la 
Respiration , les nerfs se roidissent, les 
membres frissonnent ; et le froid de la 
mort, qui se répand par degrés, ne peut 
éteindre Tardeur brûlante dont les os 
mêmes sont consumés.

Bientôt les maisons ne peuvent suffira 
pour contenir les tristes victimes : le^ 
çhemins â le  ̂plaççs publiques * lestent-
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pies des dieux, en sont remplis, 0& 
voit une foule de moribonds errer 
demi-nuds, fuyant leurs lits , fuyant 
leuçs pénates, cherchant, demandant 
de le  au, ils vont se plonger dans le 
T ibre, dans les fontaines  ̂ dans la terre 
détrempée. Ils n’écoutent rien , ils boi- 
vent san;s étancher leur soif, ils ex
pirent au milieu des ondes, Les doux 
iiens de 1 amitié , les sentiments de la 
nature, tout est en oubli, tout est 
méconnu : le fils , égaré par la douleur t 
refuse d’embrasser son pere ; lè frere 
évite le frere, et craint la contagion 
du mal ; la meve mourante , loin de 
son époux, en proie aux convulsions 
du trépas, !çs. yeux tournés, les dents- 
serrées , éloigne avec ses bras roidis, 
le foible enfant qui lui tend les mains , 
qui pleure, et veut encore aller presser 
ses mamelles desséchées. La douleur » 
est le seul sentiment qui domine. Par
tent on souffre , par-tout on meurt. 
L  çn^ançe * l ’âge mûr; , la vieillesse *
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tout périt , tout tombe* La flamme dés- 
bûchers ne s'éteint point ; on la renou
velle sans cesse* Quelques nombreux 
qu'ils soient, ils ne peuvent suffire : oh 
Va même jusqu'à se les disputer ; et 
ceux qui les ont élevés sont obligés de 
livrer des combats, pour que leurpa* 
tent y trouve une place.

Romulus , qui regret toit ses soldats i 
indiqua, pour appaiser les d ie a i, uh 
Sacrifice solemnel au marais de la 
Chevré. Tout sdn peuple , ou plutôt 
le foible reste de son peuple, s’y ren
dit. Les sacrificateurs , lés prêtres , les 
citoyens, pâles, décharnés , s’avancent 
à pas lents vers l'autel. Le soldat, sans 
cuirasse , s'approche doucement, sou
tenu sut* son javelot ; il peut à peine 
lever la tête vers l'aigle de son bataillon* 
Les femmes, les vieillards, appuyés 
sur des bâtons , tiennent leurs enfants 
par la main ; l'enfant tombe et entraîné* 
avec lui son foible soutien. Jeunes * 
vieu$, malades, convalescents, tous



se traînent plutôt qu’ils ne marcHeiiî: ; 
aucun n’a la force d’élever la voix ; et 
ce peuple romain si puissant  ̂ ce peu
ple * Teffroi de l’Italie, ressembles 
une troupe de spectres qu’une magi
cienne de Thessalie à évoqués des 
enfers:

On fait les libations, on immole les 
victimes : le grand-prêtre consulte 
leurs entrailles, et frémit en les regar
dant. 11 monte sur le trépied sacré : 
l ’esprit divin le saisit ; une sainte fu
reur l ’agite , ses yeux étlnêelent, sa: 
bouche écume ; iî tend les bras , il ren
verse sa tête , ses cheveux hérissés sou
lèvent le laurier qui le couronne. Mais 
e’est en vain qu’il lutte contre un dieu : 
ee dieu le terrassele domte , le fait 
céder à son aiguillon: Le pontife ha
letant prononce alors ces paroles r 
Peuple, un crime épouvantable , qui 
est demeuré impuni, a fait descendit 
sur vos têtes la eoiere des immortels» 
Tant, que ce forfait ne sera pas expiée

tant
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tant que les coupables verront le jour * 
n’espérez pas que les dieux s’appaisent; 
La peste ravagera nos murs, tant que 
le sang de,.,,

11 alloit poursuivre, Romulus lui 
jette un coup-d’œil terrible; et la 
frayeur éteint sa voix. Mais à l ’instant 
même, le ciel s’obscurcit,le soleüperd 
sa lumière , des ténèbres épaisses cou
vrent la terre , mille tonnerres se font , 
entendre ; il semble que les éléments 
confondus se font la guerre , et que 
toute la nature se replonge dans le 
chaos.

Le peuple tremblant tombe à ge
noux , prie les dieux , et attend la 
mort. Mais an bout de quelques ins
tants, les vents s’appaisent, la nuit se 
dissipe, le soleil brille sans nuage ; ott 
revoit l’azur des deux ; le calme revient 
dans les airs , bient&t il renaît dans les 
coeurs. Tous les Romains se regardent 
et se retrouvent ; Romulus seul a dis- 
pm u Ses gardes , ses courtisans > b»
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cherchent en vain. Les Céleres, seuîf 
attachés à un maître qui leur donnoit 
l'impunité , les Céleres menacent déjà 
les patriciens, qu'ils accusent d'avoir 
immolé le roi. Le peuple se prépare 
à défendre les nobles, le sang est prêt 
à couler ; quand Froculus que vous 
voyez , un dè’s Romains le plué véné
rable par son rang , par sa vieillesse * 
tur-tout par son austere vertu , Frocu- 
îus s'avance j e t , à l'aide d'un men
songe adroit, il calme tous les esprits : 
£lornain$, dit-il ; cessez de chercher 
Romains. J'ai vu, j'ai vit de mes yeux 
son pere Mars descendre sur la terre > 
Ut l'enlever dans son char sanglant 
Froculus, m'a dit notre roi, ma gloire 
est à son comble , j'ai vaincu, j’ai 
triomphé. J’ai bâti une ville qui doit 
être la maîtresse du monde : tous mes 
devoirs sont remplis : le dieu des com- 
bats m’âssode à ses honneurs immor
tels. Annonce-le aux Romains, dis~leur 
^ue Mars et Romulus guideront tou*
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jours leurs armées , et qu’ils m’invo
quent désormais sous le nom de Qui- 
rinus.

Ainsi parle Proculus ; et le tumulte 
s’appaise. Les Céleres n’osent révoquer 
en doute un récit qui fait un dieu du 
roi qu’ils aimoient : le peuple, content 
d’avoir perdu son tyran , aime mieux 
le placer dans le c ie l, que de recher
cher et de punir ceux qui en ont déli
vré la terre.

Mais il falloit élire un successeur b 
Romulus. Hersilie prétendit vainement 
b la couronne. Les Sabins, irrités, 
contre elle , déclarèrent qu’ils alloient 
retourner à Cures, si la fille de Romu- 
lus montoit sur le trône : les Romains, 
eux-mêmes regardoient comme une 
honte d’être gouvernés par une femme. 
Rejettée par les deux partis, Hersilie 
sortit de Rome , en menaçant d’y rrme
ner bientôt la guerre ; et le peuple s’as
sembla de nouveau pojir fie choisir ua, 
souverain.
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Ce malheureux peuple fut encore 
sur le point de s'égorger. Les-Romains 
vouloient un Romain, les Sabms de-: 
mandoient un Sabin. Apres la mort de 
Tatius , disoient ces derniers , nous 
avons laissé régner tranquillement 
votre Roftuilusi; il est temps qu'un de 
nos citoyens vous gouverne. Nous ne 
sommes pas des peuples vaincus : nous, 
sommes vos amis, vos freres j mais ja
mais nous ne fûmes vos esclaves. Notre 
nation est au moins l'égale de la vôtre 
en noblesse, en courage , en vertu : 
nous rejetons d'avance tout ce qui 
peut porter là moindre atteinte aux 
droits de cette égalité.

Ainsi parloient les Sabins ; déjà l'on 
couroit aux armes. Les dieux m'inspi
rer eut dans ce moment: Peuples, m'é
criai-je , écoutez ma voix. Vous pré
tendez tous deux nommer votre mo
narque , et le choisir dans votre sein: 
que chacun de vous cede à l'autré la 
moitié des droits qu'il réclame; que
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celle des deux nations qui nommera Le 
souverain soit obligée de le prendre 
chez le peuple qui ne l’aura pas nom
mé. Romains, choisissez votre maître, 
mais que ce maître soit Sabin ; ou que 
les Sabins donnent la couronne, mais 
que ce soit à un Romain.

Mon avis est adopté. La paix renaît ; 
on s’accorde, et les Romains sont 
chargés d’élire un monarque1 sabin. 
T ou s, d’une voix unanime, choisissent 
le juste Numa.

À  peine ce nom est prononcé , que 
les deux nations , oubliant leur haine , 
se félicitent mutuellement ; tous les 
citoyens s’embrassent, tous s’écrient en 
pleurant de joie : Il va donc renaître, 
le siècle d’or , de régné d’Astrée î 
Numa va nous commander.

L ’encens fume sur les autels, le 
sang, des victimes ruisselé , tous les 
tempes retentissent d'actions de grâ
ces ; on remercie les immortels de tous 
les biens dont oii jouira. Les dieux les ^

L i v r e  X* rff*
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accordent d’avance : la peste cesse, 
un vent salubre apporte la santé ; des 
posées bienfaisantes viennent donner 
au laboureur l ’espoir d’une double 
moisson ' : les dieux , les hommes , 
le c ie l, la terre , tout semble se ré
jouir du régné de la vertu*

Sur - le - champ l ’an vous députe 
des ambassadeurs ; je demande à 
être du nombre. Nous volons a 
Cures , où nous espérions vous trou
ver; on n’a pu même nous y donner 
de vos nouvelles. Nous tournons nos 
pas vers le pays des Marses, où j’avois, 
pensé que vous conduiroit votre ami
tié pour Léo : notre course h’est pas, 
plus heureuse. Enfin nous allions 
vous chercher dans les montagnes 
des Rhéates , lieux fameux par votre, 
vaillance et par votre humanité, quand, 
les immortels nous ont conduits ici. Ve-, 
nez , roi de Rome ! deux nations vous- 
attendent: vpus êtes leur unique espoir ; 
chaque momentde délai estun volfaitàf
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Botre amour et à la félicité publique.
Métius se tait ; Numa le regarde 

avec un sourire doux et tranquille : 
Ami , lui répondit-il ; le temps des. 
erreurs est passé ; le temps où la vaine 
ambition , la fausse gloire , l’amour 
insensé , troubloient ma vie. Le trône 
auroit pu m’éblouir, lorsque , brûlant 
pour Hersilie, je courois , le fer à la 
main , la mériter dans les combats ; 
lorsque , aveuglé par ma passion , 
je m’efforçois d’acquérir l’affreuse 
science d’égorger les hommes , et 
que j’admirois Romulus en propor
tion du mal que je le voyois faire.. 
Le voile est tombé , mes yeux sont 
ouverts ; et  ̂ grâce aux dieux qui ne 
m’ont point abandonné , à mes mal
heurs qui m’ont instruit ; grâce à la 
tendre amitié, au pur amour qui m’a
niment; mon esprit, mon cœur, éclai
rés n’estiment plus que ce qui est estî  
m alle , n’aiment plus que ce qui est 
digne d’être aimé : la. vertu et le repos.
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Je rempli rois mal le trône de Romu-.. 
lus : son peuple ,, fier̂  et beLiqueux, 
pouvoit à peine être contenu par un 
içoi 7 fils des dieux, et grand capitaine. 
Je ne suis que le fils d’un homme 5 
et je déteste les combats : je déteste 
net art perfide de désunir ses voisins 
pour les vaincre ; d’armer le foible 
çontre le fort pour les opprimer tous 
deux ; de regarder comme à soi tout 
ce dont on peut s’emparer. Non , Mé- 
tins ; c’est un conquérant qu’il vous 
faut pour maître. Vainement je consa
crerais ma vie à la félicité des Ro
mains , ils mépriseroient un roi paci
fique qui ne seroit occupé que des 
dieux , des loix et de l ’agriculture.

Métius, mon parti est pris : je suis 
quitte envers ma patrie ; j ’ai versé 
mon sang pour elle r j’ai sauvé les Sa- 
bins par mon exil : ma tâche est rem
plie ; je nç demande pour toute grâce 
que la continuité de cet exil. Je ne 
veux plus, rentrer dans Rome ; je veux
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vivre dans ce vallon, cent fois plus 
beau que le capitole , entre mon pere, 
mon ami, ma sœur et ma digne épouse, 
ïci je serai plus heureux , je serai plus 
en sûreté ? que Romulus au milieu 
des Céleres. J'habiterai cette cabane/ 
plus riante , plus commode que le 
palais de vos rois : j’y coulerai des 
jours p>urs et paisibles > en honorant 
les dieux, en faisant la félicité de mon 
pere , de mon épouse * en trouvant 
la mienne auprès d’eux ; e t , quand la 
mort viendra me frapper , je n*au~ 
xai pas à répondre devant la divi
nité du bonheur de plusieurs milliers 
d’hommes, qu’il est presque impossible 
à leur semblable de rendre heureux.

Tu en répondras, Kuma Hnterrom- 
v pit Anars d’une voix ferme ; tu eù ré

pondras ; si ton amour peur m oi, si 
ton goût pour la retraite 3 te font sacri
fier deux peuples. Penses-tu donc qu<s 
le ciel t’ait donné tant de vertus pour 
toi seul ? penses-tu plaire à Dieu,



rie vivant que pour toi ï L ’Etre su
prême compte pour rien de vahiet 
méditations ; il veut une vertu ac
tive. L ’homme de bien lui rendra 
compte de chaque jour passé sans 
•faire du bien ; et le créateur du monde 
ne peut chérir que ceux qui travaillent 
au bpnheur-du-monde.

Tu dis qu’un héros guerrier convient 
mieux aux Romains qu’un roi paci
fique. Mais plus ce peuple est belli
queux , plus il a besoin d’un sage 
monarque qui modere % contienne sa 
fougue , et adoucisse par la justice 
cette humeur guerrier^ qui deviendroit 
férocité. Ce monarque ne peut être 
que toi , Numa : ton respect pour les 
dieux, ton amour pour la paix, finir 
posentle devoir de gouverner lepçuple 
à qui ces vertus sont le plus nécessaires.

Tu crois ne plus rien devoir à ta 
nation, parce que tu combattis pour 
elle ? Eh ! qu’as-tu fait de plus que le 
dernier de ses soldats, ï Ten appelle à

?6ë NUÎÆA F 0 M P I 1 I V Í .



ton prnprè cœur : étoit-ce pour Rome, 
ou pour Hersilia , qiie tu exposois tes 

Jours j Quand tu àiirois versé ton sang 
pour ton peuple, tant qu’il t’en resté 
une seule poutre j cette goutte lui ap
partient : on n’est jamais quitte envers 
la patrie ; elle l’est toujours avec nous*

Je li’ai plus qu’un mot à te dire : 
Si le désir de mener une vie obscure 
auprès d’Anaïs , si ma religion injus
tement persécutée , sont là cause de 
ton'refus , dès ce moment je renoncé 
sl toi. Je me reprocherois toute ma 
Vie d’avoir été un obstacle à la félicite 
de deux peuples, de les avoir privés 
du plus beau présent que le ciel puisse 
faire à la terre , d’un bon roi. Cette 
idée empoisonneroit mes jours , et 
altérerait peut-être l’amour tendre que 
tu m’as inspiré. Numa, c’est t’en dire 
assez : je connois mes devoirs et les 
tiens ; si tu refuses d’être utile aux 
hommes , c’est moi que j’en punirai.

Tel fut le discours d’Anais. Z o- 
roastre et Léo .se joignirent à elle#

t  t  V R É j f .
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Camille seule resta du parti de Numa» 
jVïétius et les ambassadeurs romains se 
jeterent à ses genoux , en alléguant,
en répétant tout ce qui pou voit per
suader son esprit ou émouvoir son 
cœur sensible : ce fut en vain;

Tfuma, semblable au rocher-contre 
lequel viennent se briser les vagues * 
îiuraa demeure inébranlable; Il op
pose avec douceur une volonté cons
tante aux: prières * aux raisons ; et * 
finissant par embrasser le vieux Métius : 
Mon pere , lui dit-il ; si tu m’aimes , 
ne me parle plus d’un trône que je 
crains plus que le tombeau. Je veux 
mourir dans ce vallon , je veux vivre 
dans cette cabane. Je suis né libre , je 
jouirai du droit naturel qu’a tout 
homme de choisir Pasyle où il peut 
couler le plus doucement ses jours* 
J ’espere que ce n’est point offenser 
les immortels : mais, si tel étoit mon 
malheur, je préférer ois encore d V  

x Voir à les fléchir, à les désarmer pen-
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0ant le reste de ma v ie , plutôt que iis 
ceindre ufi diâdêilie que je redoute et 
que je hais. D ’après cet aveu , Métius > 
juge si tes instances sont vaines : eÜes 
m’affligent; épargne-les moi. Viens 

. reposer dans fna cabane, non pas au
près de ton r o i, mais auprès de toi! 
àmi ; demain , àu lever de l ’aurore, tu 
retourneras dire aux Romains que, s’ils 
aiment encore Numa, ils le lui prouvent 
en lui laissant son heureuse obscurité.

En disant ces mots , il sort dé la 
chaumière de Zoroastre. Anais le rap
pelle en vain ; pour la première fois, 
Numa ne répondit point à sa voix. Les 
ambassadeurs désolés allèrent passer la 
ïmit dans sa nouvelle cabane ; Camille, 
après avoir long-temps défendu contre 
Anais le parti que prenoit Numa , alla 
se livrer au sommeil r à côté de son 
cher Léo ; Zoroastre et sa fille res
tèrent ensemble , pour méditer l’exé
cution d’un projet important.
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b U  LI VRE ONZIEME;

1/oMBfcE de TatiuS appâroît à Nunià; 
luxi^e d’Anaïs et de son pei’e. Désespoir ^ 
de Numa. Il obéit aux dieux , et Se dé
icide à régner. Léo court à la recherche 
de Sa sœur. Arrivée de Nunia dans 
îloine. Transports de son, peuple. Pie^ 
tarières actions de Huma. Il va au bois 
«TEgérie. Entretien avec cétte nyniphé 
sur le choix des ministres, sur la guerre > 
la politique, l'ordre social, les îoix et là 
religion. Gouvernement de Huma;
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NüMA retiré au fond de sa -cabane  ̂
ce put y trouver le sommeil. Tout ce 
que lui avoit dit Anaïs , revenoit dans, 
sa pensée, Elle m'a menacé, -disoit-il, 
de renoncer à moi si j'oublie pour 
elle ce que je dois à ma nation , si je 
me refuse aux volontés des dieux* 
Quel affreux malheur de déplaire à 
la fois aux immortels et à ma chere. 
Ana'is ï M ais, si j'accepte la couronne* 
puis-je signaler les premiers jours de, 
mon régné par mon fcyiqen ayec une, 
mage ? Mon -projet seroit de régner 
par la religion; et je commencer-il 
par placer sur mon tr£ne l'ennemie, 
de mon culte ! Mon peuple ne l’y ver- 
roit qu'avec horreur : malgré les vertus 

Ana'is, la haine publique seroit sop, 
partage. Non, je ne puis l'y exposer ; 

ne puis sur - tout sacrifier moii
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amour 'au vain espoir de bien gouvei> 
ner Rome. Jusqu’à présent , je n ai 
vécu que pour m’irrimoler^aux autres, 
il est temps de vivre pourrium

Au milieu de ces réflexions, le cha
grin d’aiïliger son peuple , îa crainte 
d ’irriter les dieux , venoient ébranler 
Jes résolutions de Nunia, Agité par 
ces, sentiments contraires , entraîné 
par son amour-, ramené par sa piété, 
i l  demeure incertain de ce qu’il doit 
résoudre : semblable à l’arbre entamé 
parda hache, prêt à tomber au moindre 
e ffo rt, et dont la chûte menace éga
lement de tous les côtés.

L ’aurore , sur son char d.’opale , 
euvroit déjà les portes du jou r, lorsque 
ïiuma, fatigué-, se laisse aller au som-- 
meil. A  peine se livre-t-il à ce doux 
consolateur, que l’ombre d’un vieillard 
couvert de lambeaux ensanglantés vient 
*e présenter devant lui. Ntima , saisi 
de terreur, sentit ses cheveux se dres
ser ; mais il reconnaît T atius, et
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frayeur se dissipe. Qmonpereï 6  mou 
roi ! lui dit-il; qui vous fait abandonner 
rélysée 1 Pourquoi .ce vêtement san
glant, qui ne rappelle que trop le crime 
de Romulus ! Qu’ordonne z-vous l Par  ̂
l e z , ombre,redoutable et chere; Numa 
jure de vous obéir.

Marche donc vers Rome , lui dit 
l ’ombre d’une .voix;, séyere les dieu.  ̂
t ’ordonnent de régner. : c ’est pour 
’̂annoncer leurs décrets que j’ai quitté 

ma sombre demeure. Je n’habite poinf 
encore les champs é lysées : Minos 7 
avant de me récompenser du peu de 
bien que j ’ai fa it , nie punit du mal 
que j ai laissé faire. Je dois rester dans 
le tai’tare jusqu’au moment où le 
peuple ronjam sera le plus heureux des 
peuples : Numa , sois mon libérateur^ 

En disant ces mots* l ’ombre dispa  ̂
roît. Numarlui tend les bras pour la re
tenir ; mais il n’embrasse qu’un souilla 
éger qui se perd aussi-tôt dans la nuitv 

JSunia se réveille , couvert d’uns-

*



üueur froide : i l  se jette à 
adore les, immortels , fait des libations* 
<Je vin sur un brasier* Dès que le soleil* 
paroît , i l  court auprès, d’Anaïs pour, 
dissiper le trouble qui Fagite.,

Mais c’est en vain qu’il cherche , 
qu’il appelle Ânaïs Anaïs ne répond 
point-. Alarmé de cé silence , Numa, 
pénétré dans Fasyle ou repose Zor 
xoastre ; i l  trouva son lit désert. Une. 
tablette seule est restée : Nuina la sai?. 
$it, et lit ces paroles :

À  m A i s; A N- U M- A.,

« J e pars : tu, ne me verras plus* 
». Tant que je serois près de to i, ou, 
» tu refuserois, un trône quç ijieu te. 
n donne pour, le bonheur de deux 
». peuples , et je ne puis accepter ce, 
» sacrifice : ou tu mopterois sur ce. 
» trône en m’y faisant asseoir près de, 
» toi r et tu déplaîrois à. ton peuple.
» Pour ton intérêt, pour ta gloire , il 
» faut te fuir, Npma r te fuir au jour*'

%% NUM:A POMP ï L Ï-U &



li d*hiii, le joui' même.,. Mes larmçs; 
îï, baignent ces tablettes. Adieu , Nu- 
n ma ; va régner : sois heiu;eux , s'il 
n t’est possible ; mais n’oublie point; 
» Ana'is. Songe que dans mon obscur 
» asyle je serai sans cesse occupée de, 
» toi ; j’entendrai, j espere, bénir ton, 
» nom; alors je m’applaudirai d’avoir 
» acheté de rqon infortune la gloire: 
». dont tu jouiras , le bonheur de ton* 
» peuple , et la certitude de vivre à 
» jamais dans ton cœur. »

Numa lut deux fois cette lettre sans: 
pouvoir verser une larme : la sur
prise , la douleur , l'accablent. Il ne. 
pleure point, il ne se plaint pas ; iL 
considéré les tablettes d’un œil sec et 
égaré. Ainsi l’oiseau qui , revenant por
ter à ses petits leur pâture, trouve son; 
nid enlevé, demeure immobile sur la; 
branche, laisse tomber la nourriture 
de son bec , et regarde fixement la 
çlace où étoient ses enfants chéris,
- Enfin deux ruisseaux de pleur*,

/ V I  V R E X l L



viennent soulager Numa ; les sanglot* 
sortent en foule de, son sein. Anais 1 
Ana'is î s’écrie* t41 d’une voix lamen* 
table, Anaïs j vous m’avez quitté ! Pen
sez-vous que j’y pourrai survivre ? pen
sez-vous que je ne courrai pas toute 
la terre pour retrouver mon Anaïs l 
Quoi ! vous m’avez abandonné le jour 
même de notre hyménée ! vous avez 
passé devant cette cabane ornée - pour 
vous recevoir, et vos pas ne se sont 
point arrêtés ! et vous avez pu !... Le 
désespoir s’empare de moi.,.. Oui, je 
renonce à la. sagesse, à la gloire , à I# 
vertu, à,tout ce qui n’a pu fixer .Anaï$, 
Je vais détester, la vie, puisque je ne 
vis plus pour elle ; je ne vais.plus être 
qu’un insensé , puisque Anaiis emporte 
ma raison.

En disant ces mots , il tombe , il.se 
roule sur la poussière. Ses cris attirent 
Camille et.Léo,; hélas ! ils ignoroient 
tous deux: le départ de ÎZ.oroastre et de 

fille. Elle est partie L leut cri*!

176 ^'NUM-Àv P O M P IL It rs .
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Numa, aussi-tôt qu'il les apperçoit; elle 
est partie ! nous ne la verrons plus ! 
Camille veut l'interroger ; Numa ré
pété : elle est partie ! Léo regarde les 
tablettes, et-voit écrits sur Vautre côté 
de tendres adieux: que lui faisok Zo- 
roastre ; Tu n’aurois pu te décider , 
lui disoit-il j entre ton per-e et.ton ami ; 
ma tendresse a voulu t’éviter ce dou
loureux combat. J ’ai dû te quitter * 
mon cher fils ; mais jamais-je 11 en aû  
rois eu la force, si /e n'étois pas sû£ 
de te rejoindre bientôt,

Numa , qui entend ces derniers mots * 
s’élance sur les tablettes ; il lit, il re
lit ces paroles : elles calment son dé*- 
sespoù\ Léapleure avec lui;- Camille 
les console ; et lç vieux; M-étius, qui 
arrive dans ce moment , serre contre 
son sein les deux héros , en leur o f
frant de tout abandonner pour aller i  
la recherche de Zoroasîxe.

Kuma veut partir a l'instant même. 
|1 nç pense plus à l ’empire ; il
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occupé que de rejoindre Anaïs avaæîf 
qu’elle ait pu s’éloigner* Mais à pçine. 
iil se. met en marche , que la foudre 
gronde sur ta tête , vient éclater à ses 
pieds ; et une voix forte comme le. 
tonnerre * sortant d’un nuage enflam
mé , fait entendre ces paroles : ISuma*, 
çongeàTatius,

Nurna s’arrête épouvanté; il rougir 
çl’avoir voulu sacrifier son devoir à son. 
amour : il tombe à genoux ; reste lonĝ  
temps prosterné sur la terre ^demande, 
pardon aux mânes de Tatius ; e t , se 
relevant avec, l’air plus tranquille t 
Je  suis votre r°i > dit-il aux ambassa** 
deurs, conduis ez-mpi vers mon peuple.

A cette parole , Métius et ses deux 
compagnons n’osent faire éclater leur 
Joie : ils voient trop combien il er̂  
çpûte à Numa pour immoler un sentie 
ment qui, lui est plus cher que la vie ÿ
jjîs se félicitent en silence * et se dis~
> - ' * % / - *

posent à guider vers Rome celui- 
y-attend comme un dieu sauveur.j -L - ■ • - -. _ : .... .. .-.ru > ,-u.
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Léo en approuvant son am i, re-

Îgrette de rie pas lie suivre \ il veut cou- 
tir  sur les traces de son pere : il veut 
;aller chercher AnàïS,; Camille se dis
pose à l'âccompagrier, Léo embrasse 
tnillefôis Numa, lui promet, lui jure 
Üe le rejoindre quand il aura donné 
trois mois à la recherche de Zôroastre. 
ÎNÎuma, qui dans le même four perd sà 
maîtresse et se sépâre de son ami  ̂
éprend tristement le cheiriin de Rome i 
pour aller ôc'cuper un trôné qui ne le 
consolera pas.

11 màrche , conduit par les ambassa
deurs. il franchit rAperinin , trouvé 
Vm chat qui l’atteridoit sut la fron
tière , traverse rapidement le territoire 
de Rome-, et en décôuvte les superbes 
remparts : ils éîoient garnis des deux 
peuples 5 qui venoient attendre tous 
ïes jours l'arrivée de leur roi;

A  peine apperçoit-on le char, que 
srmlle cris s’élancent jusqu'aux deux : 
îue vôilàHe voilà notre héros, notre



pere, le favori des dieux, le sauveutfS ___
cles Romains ! Femmes , enfants 4 
vieillàtds } soldats , tous se précipitent 
aux portes, tous „remplissent la cam
pagne-, et couren t au-devant de Numa* 
L ’un porte dans ses mains des fleurs, 
Tautre des branches d’olivier ï ils les 
lui présentent de loin ; ils les jettent 
sur son passage ; ils se pressent autour 
de son char, ils en arrêtentda marche, 
Romains * Sabins, témoignent la même 
joie ; leur ' impatience est égale ; les 
deux nations ont un même cœur.

Numa descend de son char ; et c’est 
alors que toutes les bouches lebénissenî* 
que ses mains, que ses habits sont cou
verts de mille baisers : Ah ! ne nous 
quittez plus , disoietxt-ils ; restez tou
jours parmi nous : les dieux noua 
donnent un pere , qu’il soit sans cesse 
avec ses enfants ! Numa pleure et leur 
tend les bras : II est trop ému pour 
répondre ; mais son silence , son air * 
ses larmes * promettent à son peuple

tOLLÏ
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tout ce qu’il demande. Numa s’avance 
lentement, toujours retardé par des 
transports , par des acclamations nou
velles : ainsi le meilleur des rois, envi
ronné, pressé par ses sujets, confondu 
au milieu d’eux:, entre dans sa capi
tale ; et paroît mille fois plus grand 
qu’un vainqueur entouré d’esclaves i 
monte sur un char de triomphe.

Arrivé sur la place publique , il est 
revêtu des ornements royaux. On lè 
conduit, on le porte au capitole, ou 
il veut remercier les dieux : l’encens 
fume , le sang des victimes ruisselé , 
leurs entrailles consultées ¿ ’annoncent 
que d’heureux augures.

Numa pose son sceptre et sa cou
ronne sur l ’auteÎ de Jupiter. Fils de 
Saturne 1 s’écrie — t — il - si dans cette 
foule de Romains qui t’offrent avec 
moi leurs vœux, il en est un seul qui 
soit plus enflammé que moi du désir 
de rendre heureux ce peuple , fais-îe. 
înoi çonnoître : je lui remets ce dia^N x ' s

4 * s



dême. Mais si tu veux que jsen sois! 
possesseur, ù Jupiter, scuviens-toi 
de ma priera : Que le premier jour où 
je violerai la justice, où je n’écouterai 
pas le pauvre , où je foulerai aux pieds 
le malheureux , ta foudre me préci
pite de ce trône où je vais monter ! 
Je ne l ’accepte qu’à cette condition  ̂
Pere des dieux et des hommes, celte 
grâce me sera plus chere qu’une vie-' 
toire sur mes ennemis.

Il dit. Les acclamations redoublent; 
le sacrifice s’acheve au milieu des trans
ports d’alégresse, Numa sort du temple ; 
et douze vautours, volant à sa droite * 
l ’accompagnent jusqu’à son palais.

Le nouveau roi fait ouvrir le trésor 
tLe Romulus ; il en distribue la moitié 
au peuple i et réserve Pautre pour les 
habitants des campagnes. Il casse , il 
détruit à jamais le redoutable corps 
des Céieres. Je ne veux d’autres 
gardes, dit-il , que le respect et Pa- 
iuour que ‘me porteront mes sujets i

f?2  NüîdÀ Î O M Ê î L i ü è .



Ma dignité m’assure Y un; c’est à mes 
vertus à m'attirer l ’autre. Les Célerest 
me sont inutiles ; qu’ils redeviennent 
citoyens* Deux d’entre eux ont assas  ̂
sine Tatius : c’est à vous, Sabins, qu$ 
je les abandonne* Puisse ce sang cou
pable être le seul répandu sous mon 
régné par le glaive de ma justice i 
puissent tous mes sujets vertueux 
pargner la plus pénible de mes fonc
tions \

Après avoir ainsi rempli, dans les 
premiers instants de son régné , les 
deux plus grands devoirs des rois, ce
lui de soulager le pauvre , celui de 
punir le coupable ; il s’enferme dans 
son palais plusieurs jours de suite % 
pour se faire rendre un compte fidele 
de ses forces , de ses richesses , sur
tout des. impôts qu’il peut supprimer : 
il médite pendant long-temps les chan
gements qu’il croit nécessaires, Mais, 
avant de rien entreprendre, U veut 

dans le bois d’Egérie implorer le
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secours de Minerve , et pleurer.’sa 
çhere Anals, sans témoin et en liberté*’ ̂  -j / * ■ • * * - 1 i

Il sort de Rom e, laisse sa suite 3
 ̂ 1 '  . " ’j

pénétré seul dans le bois sacré. Bien
tôt il arrive au berceau de verdure 
sous lequel il v it , pour la première 
fo is , la fille de Romulus endormie. 
A  peine a-t-il reconnu la place ou étoit 
Vamazone , qu’un tremblement le sai
sit , son cœur palpite avec violence, 
il sent ses forces défaillir. Il se hâte de 
fuir ce lieu, qu’il ne peut fuir sans 
soupirer encore : tant il est vrai qu’un 
premier amour laisse des traces inef
façables !
- , >

A peine s’estril éloigné, du berceau * 
qu’il s’assied auprès d’un arbre, pour 
se remettre de son émotion. Là , 
recueilli en lui-même , se livrant à 
cette douce mélancolie qui fait pleurer 
sans faire souffrir } il se rappelle ses 
premières années : souvenir quelque
fois douloureux:, mais toujours cher à 
¿n cœur sensible. Numa repasse dan^



mémoire son premier voyage à, 
Eome ; le songe qu'il eut à la fontaine., 
<;te Pan ; cette nymphe Egérie qu’il ne 
pouvoit voir j et qui Jui enseignoit la, 
sagesse : sa passion pour Hersilie t pre-, 
miere cause de ses chagrins : son amour 
pour Aiîais dont le nom seuHe ras-, 
sure , pour Anaïs qu’il* a perdue ; mais, 
dont l ’image le suit par-tout, défend. 
$on cœur contre les dangers qui pour-, 
roient le menacer encore ; et laisse au, 
fond de son ame im souvenir doux „ 
mêlé d’espérance , qui-, le consolant, 
de ses peines, l'encourage à la vertu* 

Numâ, plus tranquille, se leve : il 
■ yeut reprendre le chemin qui conduit, 
au temple de Minerve ; mais il s'égare, 
s’enfonce dans le plus épais du bois, et 
arrive bientôt à une source d’eau vive 
qui sortoit d'un petit tertre ombragé, 
par de hauts peupliers. Jamais trou
peau, ni berger, n'avoit troublé l ’onde 
claire de cette fontaine écartée ; jamais. 
m il eiseau en se désaltérant, nullj^
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franche même tombée , n’en avo -̂ 
ïidé la surface. Les arbres qui Penvi- 
jçonnoient , serrés les uns contre les. 
autres, formoient à Pentour du tertre 
un bocage impénétrable ; mille arbris'- 
seaux, mille rosiers sauvages, nés sur 
re bord de la source , remplis s oient: 
les intervalles- des troncs d’arbres. Ce 
lieu silencieux et tranquille sembloit 
consacré au mystère. T el étoit sans 
doute l ’endroit de la foret de Garga-. 
phie où le téméraire Actéon surprit ta, 
fille de Latone ; ou tel étoit plus sûre
ment l ’asyle où Phœbé desçendoit dm 
ciel pour prodiguer ses charmes à l'ai
mable Endymion.

Numa remarque cette retraite , iL 
se propose d y venir souvent. Parvenu 
près de la source , il se baisse pour 
puiser de Peau dans sa main. Mais an. 
moment où il la porte à sa bouche,, 
une voix lui crie d’un ton sévere : 
Qui t’a permis, audacieux m ortel, de- 
puiser de Peau dans cette fontaine P:



I Ï V R E  X t
Huma interdit, laisse tomber cette 
eau » et répond d’un accent timide r 
O naïade , pardonnez à mon igno
rance ; je ne savois. pas que cette 
source vous fût consacrée , j’auroig, 
dû le deviner 4 la beauté de son onde*.

Tu peux, t’y désaltérer , répliqua la., 
voix devenue plus douce : Numa, je 
$!ai toujours chéri, et je t’attends ici 
depuis long-temps. Sou viens-toi de la*, 
nymphe Egérie , dont Cèrès ta  pro
mis les conseils : c’est ici son asyle 
sacré. Tu m’entendras., Nutna , mais- 
tu ne me verras point. Tu ne franchi
ras jamais Tenceinte de cet épais bor*. 
cage ; tel est la volonté de Gérés, 
Viens à cette fontaine toutes les foisv, 
que tu auras besoin de converser avec - 
moi ; viens me communiquer tes loix. 
avant de les établir ; viens m’expliquer 
tes projets , tes craintes, tes espé-^ 
rances. Je te donnerai mes avis , sans-, 
te prescrire de les suivre : contente de 
ÇQjaseilier, je n’or.donnerai jamais. Tcr_



ijie consulteras comme déesse : je 
parlerai comme amie. Adieu , Numa, 
je t’attends dans trois jours.

La voix se tait ; Numa, immobile - 
écoute long - temps encore. Pénétré 
de reconnoissance et de joie , il tombe  ̂
à genoux , adore Gérés , remercie 
cent fois Egérie , lui adresse les vœux: 
les plus tendres , ose l’interroger en
core : mais la voix ne répond plus. 
Ç’est en vain que Numa prête une 
oreille attentive, il n’entend dans ce, 
bocage que le bruit doux et léger que 
font les feuilles agitées "par le zéphir. 
Il regarde, observe autour de lui, il. 
ne voit que des arbres touffus. Trop 
religieux pour concevoir seulement le 
désir de pénétrer dans l’enceinte sa
crée , il s’éloigne à regret de la fon
taine. Certain d’être, aidé par les dieux, 
dans le gouvernement de son empire 3 
il retourne à Rome plein d’espérance.

Dés ce moment , il rassemble les. 
joints principaux de législation qu>%
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yeut soumettre à la nymphe : ce tra-i 
yail long* et pénible le distrait des 
piaux que lui cause l’amour. Numa se, 
flatte quelquefois que le retour d’A -  
pais sera peut-être la récompense que 
les dieux accorderont à ses travaux : 
cette idée lui rend plus cher encore le, 
bonheur de ses sujets.

Mais les trois jours marqués par la 
nymphe sont expirés : Numa se rend 
à la fontaine. 11 invoque Egérie. La* 
voix se fait entendre : Es-tu contenir 
de toi l Numa l as-tu déjà fait des 
heureux? Hélas ! répond le monarque* 
il semble facile d’en faire : dès qu’on 
est sur le trône , le mal seul devient 
aisé, J ’ai trouvé le compte qu’on m’a 
rendu de l’administration de mon em-9  ' # ' “
pire , différent de ce que j’ai vu moi- 
même. Quand j’ai parlé de corriger, 
les abus, on m’a dit qu'ils étoient né~ 
cessaires ; on m’a fait craindre des

, . 11
tnaux plus grands : ceux qui pourroient 

? w ’aider à faire lç bien s sont intéressés à



ce que le mal subsiste* La vérité fiü£ 
devait moi ; je suis entouré de trom-! 
peurs : la juste défiance qu’ils m’ont 
inspirée , en me forçant de tout faire 
moi-même , va rendre longue et pé
nible l’exécution des meilleurs projets* 
Peut-être encore le fardeau sera trop 
pesant Fpour ma foiblesse ; et le seul 
avantage que j ’aurai sur un mauvais 
roi y sera de gémir le premier du ma| 
que je ne pourrai empêcher.

O  Numa ! lui répond la nymphe : 
çue d’erreurs dans ce peu de paroles ! 
Je reconnois bien dans toi ces hommes, 
passionnés, prêts à tout entreprendre, 
pour obtenir ce qu’ils désirent, et dé
couragés au premier obstacle. S’il étoit 
facile debien régner, ou seroit la gloire 
clés grands rois ? Sans doute on vou
dra te tromper, sans doute on t ’en
vironnera de pièges. La flatterie , la 
fausse gloire , îa ruse , la volupté, 
habitent auprès du trêne : cachées  ̂sous; 

masque trompeur ? l ’apil çgv.ert
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te cœur du f o i , elles attendent, pout 
s’en emparer, le premier moment de 
foiblesse. L ’intérêt les tient sans cesse 
éveillées : si le monarque sommeille un 
instant, il est vaincu. Mais ces enne
mis dangereux ne sont presque plus 
redoutables, aussi - tôt qu’ils sont re
connus ; et ta “première occupation , 
ton étude la plus importante , c ’est 
d’apprendre à les reconnoître. Ceux 
qui t’obséderont de plus près , ceux 
qui trouveront tout facile, qui flatte
ront tes goûts , qui seront toujours 
de ton sentiment, voilà tes ennemis : 
Numa ! Chasse-les , non de ta cour , 
elle deviendroit déserte ; mais de tort 
cœur , de tes conseils : méprise-les, 
et ne crains pas de le leur témoigner; 
tu effraieras peut-être la génération 
toujours renaissante de ceux qui vou- 
droient leur ressembler.

Mais garde-toi de répandre ce mé
pris sur tous les hommes : cette dé
fonce , cette mauvaise opinion de,
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l'humanité entière , seroit aussi injuste 
que fatale : elle produiroit l ’indiffé-* 
tence sur le choix de ceux qu'on 
éleve : de là naissent tous les maux* 
Quoique roi , tu n’es qu'un homme : 
l ’amour des vertus qui t’anime, peut 
animer d’autres êtres semblables à toi. 
Estime donc les hommes: estime même 
quelques courtisans ; il en est qui 
aiment la vertu , qui chérissent Fêtât 
et leur maître. Ceux-là ne le disent 
jamais ; mais le peuple le dit pour eux : 
ils ne briguent point les-places ; mais 
la nation les leur donne. Ne crains pas 
d’être de l’avis de ton peuple ;ne rou
gis pas d'aller chercher ceux qui ne 
se présentent pas. Ta majesté n'en 
sera point dégradée ; tu les éleves 
sans t’abaisser ; e t , par une seule pa
role j par une marque d’amitié qui ne
coûte rien a un cœur sensible , tu

■ - 1
doubles leurs talents, tu doubles leurs 
vertus , sur-tout l'amour qu’ils ont 
pour toi. Ah ! qu’il est beau do voir

"'■ -¿ni
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tin îtumarque oublier ¡’orgueil de sort 
irang avec ceux qui en soutiennent fé- 
clat ! Q uil soit terrible pour les me- 
thants , sévere pour les flatteurs ; 
mais qûe lès bons soient ses amis , et 
que son affabilité semble dire : Jé 
traité comme mes égaux tous ceu;£ 
dont le cœur ressemblé à nion cœur.

Mon plus doux plaisir, lui répondit 
Numâ, sera d’honorerde tels hommes; 
mon premier soin doit être de lés 
trouver. Mais , aidé même par eux , 
puis-je de longtemps faire le bien ? 
Mon peuplé ëst accoutumé à chercher 
sa subsistance dans le brigandage de 
ïa guerre : il ëst malheureux de son 
foisiveté ; elle le rend inquiet , turbu
lent et féroce. Ce peuple est composé 
de deux nations , souvent opposées , 
que je rie puis réunir qifen leur don
nant de sages loix. Ce grand ouvragé 
demande de longues méditations : la 
paix, le repos, me sont nécessaires ;

i  i  V R E x i ,
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fet de toutes parts je suis menace» La 
itéré Hersilie soulevé contre moi l’Ita- 
Üe entière ; au premier moment elle 
viendra m’assiéger dans mes murs. Le$ 
peuples vaincus parlent de secouer le 
joug, X â population est presque dé
truite ; mes sujets, accablés d’impôts 
Sous Romulus , ne peuvent plus les 
payer. La guerre achèvera ma perte ; 
e t , pour éviter cette guerre ? pour 
désunir mes ennemis , il faut un art 
qui m’est étranger. Cet art , qu’on ap
pelle politique, est au-dessus de moü 
esprit , répugne même à mon cœur* 
Que dois-je faire l Comment remédier 
aux maux présents , en empêchant les 
înaux à venir l

Numa ! lui répondit Egérie : une 
vérité constante , certaine , qhe les 
rois sur-tout ne doivent jamais perdre 
de vue ; c’est que la vertu , le courage 
et l’esprit, surmontent tous les obs 
taeles. Tu possédés ces trois qualités



il ne faut que les mettre en usage* 
Songeons au plus pressant danger.

Avant tout, tu as besoin de la paix;, 
prépare-toi donc à la guerre ; c’est 
un précepte aussi ançien que le monde. 
Romulus a dû te laisser une bonne 
armée , des capitaines vaillants et 
expérimentés : marque - leur de Fes.- 
ïime , des égards ; honore comme le 
premier de tous les états, celui de dé
fenseur de la patrie. Moins on aime 
la guerre, Numa , plus il faut chérir 
les soldats. Affecte de t’appeller leur 
compagnon ; prodigue-leur les titres , 
les distinctions 7 jamais l ’argent : les;, 
honneurs les rendront plus braves ; 
les richesses les énerveroient. Sou- 
viens-toi de cette armée de Campa- 
liiens que Léo détruisit si facilement; 
le luxe seul Favoit perdue. Pour le 
bannir de tes troupes, commence par 
le bannir de ta cour : l’exemple da 
çiaître fait tout. Ççs t en agissant qu’on.
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enseigne : sois simple dans tes habits J 
$ois frugal dans tes repas , témoigne 
publiquement du mépris pour la mol
lesse ; tu verras tous les jeunes, romains 
affecter les vertus de leur roi.

Mais ces vertus ne suffiroient pas 
sans une exacte discipline* Quelque 
noble que soit le centurion , qu'il 
obéisse à son tribun , comme le der
nier des soldats ; et que le tribun a 
son tour ne soit pas moins soumis à 
son général* Apprends sur-tout à tes 
légions, que tout homme qui porte une 
épée doit du respect à celui qui n’en 
a point ; qu'il faut que le même guer
rier soit un lion pour l'ennemi, un 
agneau pour le citoyen ; que ce citoyen 
çt lui sont deux freres : dont l’un 
veille à la garde de la maison pater
nelle ; tandis que l'autre vaque aux 
soins de la famille, et prépare sa nourr 
riture avec celle de son défenseur.

Telle doit être tou armée : alors si 
tfu la confies à un général habile, si tesi
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remparts sont en bon état, tes arse- 
Baux bien fournis , tu obtiendras faci
lement la paix : tula conserveras; sans 
avoir besoiri d’employer lapolitique, qui 
n’est jamais que la ressource dû foible, 
ou le prétexte du méchant. Il est tou
jours incertain d’abuser les hommes: 
par des paroles ; il est toujours sûr de 
leur en imposer par des actions. Qu'un 
roi soit juste , loyal, incapable d’atta  ̂
quer , toujours prêt à se défendre ; il  
ne craindra point les embûches de ses-, 
voisins les plus perfides. La franchise 
déconcerte la ruse : c’est le combat 
du serpent et de l ’aigle : le vil rejw 
tile a beau se replier , l'oiseau de 
Jupiter fond sur lui du haut de la 
nue j le perce de son bec terrible ; et* 
sans être fier de sa victoire 5 il remonte 
auprès du maître des dieux.

Sois donc toujours juste envers tes 
voisins y toujours en état de repous
ser leurs injustices : loin de troubler 
tpn repos } ils brigueront ton alliance s.

x.



Rome sera respectée ; et tu pourras, 
alors profiter des loisirs d'une paix 
glorieuse, pour donner des loix à ton 
peuple.

Avant de les établir , tu te feras à 
toi-même un tableau de l'ordre social ; 
tu le présenteras à tes sujets : dès ce 
moment les meilleures loix s’offriront 
à ton esprit, et seront adoptées par ton 

r peuple avec la même facilité.
Tu te souviendras que. les, hommes, 

se sont rassemblés librement en société,i
pour se procurer les secours néces
saires à leur sécurité , aux besoins et 
aux consolations de la vie. Du déve
loppement de ces vérités , tu verras 
naître tous les principes de législation.

Une subsistance facile et assurée doit 
être le premier effet de tes loix : c'est 
à l’agriculture à la donner. Tu regar
deras donc la classe des agriculteurs 
comme la plus utile ; tu i'honoreras 
tu assureras leurs propriétés, tu encou
rageras leurs; mariages , tu rendras
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£ Part qui nourrit les hommes la, 
dignité qu’il doit avoir.

L ’agriculture ne peut fleurir sans Ips 
autres arts ; elle les fait naître , et les 
récompense* Tu les protégeras , tu.les. 
appelleras dans ton empire ; et tu ver
ras que ces arts faciliteront les tra
vaux champêtres , en occupant, en 
nourrissant un gra^d nombre de. 
citoyens*

Lorsque les champs et les. céteaux, 
auront donné ce qu’ils peuvent pro
duire , il: se trouvera des cultivateurs 
riches d’un superflu de productions 
qui manqueront à une autre terre* De 
là nahra le commerce , que tu favori
seras , que tu laisseras toujours libre : 
mais tu n’oublieras, jamais que le com
merce., qui fait fleurir les arts , ne 
peut augmenter qu’en proportion des 
progrès de l’agriculture.

Quand tu auras établi ces trois bases,
. fondamentales de la prospérité des., 

états , l’agriculture, les arts et le corn-.
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merce; tu t’occuperas des autres Volx^
auxquelles seront également soumis,
tous les ordres des citoyens. Elles se-.

*

ront en petitnombre, pour que chacun 
de tes sujets puisse les étudier : elles; 
seront fondées sur Famour de Fhuma- 
nité, qui est la première , la plus sacrée 
de toutes les ioix , la seule que la na
ture ait rédigée.

Guidé par cette réglé sûre, tu mets«, 
tras le foible à Fabri des violences de 
Fhomme puissant ; tu lui donneras des 
soutiens pendant sa vie , des vengeurs, 
après sa mort. Tu régleras les droits 
des époux ; tu leur commanderas l’u
nion , la fidélité , la douceur, et tu per
mettras le divorce. T u  donneras aux 
peres sur leurs enfants la puissance la 
plus absolue : ne crains pas qu’ils en 
abusent i il n’est que trop de fils ingrats, 
il est bien peu de mauvais perea! Tu 
accorderas aux patriciens le droit si 
doux de protéger, de défendre, d'en
richir les plébéiens, Tu puniras le men-
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songe et l'ingratitude , tu effraieras 
■ tous les vices. Enfin tu assureras à tout 
citoyen rhoûneur et le repos ; à tout 
riche , son tien ; aux pauvres , des res
sources; à l'orphelin, des défenseurs» 

O nymphe, interrompit, Nama, 
vous ne me parlez point delareligion : 
je lui dois mes premiers hommages* 
Çérès a daigné protéger mon enfance, 
Cérès me promit les leçons d*Egérie : 
jugez si je puis Thonorer assez. D'ail
leurs , c'est avec la religion que je poli
rai mon peuple, que j ’adoucirai ses 
moeurs sauvages. La piété attendrît 
Lame ; et pour apprendre aux hommes 
à s’aimer, il faut d’abord leur faire 
aimer les dieux. Je veux consacrer de 
nouveaux* pontifes ; je veux donnée 
qmx sacrifices l’appareil le plus impo
sant q j’instituerai des fêtes dont la 
pompe auguste attirera les hommes à la 

. religion, les unira davantage entre eux * 
* éten d ra  freres dans les temples ceux1 j 1' r . ‘: i y ' ;  ■ '  ,  *

sont ailleurs que concitoyens»
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J'ai encore, un projet, ô nymphe* 
que je tremble de vous avouer; mais 
puisque vous Usez dans mon ame, 
yous pardonnerez sans doute au motif 
si pur qui m’anime, au sentiment dou
loureux et tendre qui m’inspire ce 
dessein.

Fgérie ! je suis pénétré d’un saint 
Respect pour les dieux : j ’aimeroi  ̂
mieux mourir, que d’abandonner leur 
culte , que de les offenser un seul ins
tant. Mais il existe un être, le plus 
parfait, le plus aimable , le plus ver
tueux qui soit sur la terre , et il n’a
dore pas mes dieux. Cet être que j’ai 
perdu, que je pleure sans cesse , loin 
de qui je ne puis goûter ni repos ni 
bonheur , cet être s’appelle Anaïs, 
Anaïs , nom chéri qui me fait verser, 
pn le prononçant, des larmes d’atten
drissement et de douleur, Anaïs est 
de la religion des mages ; elle adore un, 
seul dieu, elle honore son emblème 
dans le soleil et dans le feu. Le soleil

1 -  ̂ -  i „ ■ . . > .  . „ , . - 1 " ■ . .  i
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¿t le feu sont deux: de nos divinités i 
Apollon et Vulcain ont droit à mod 
hommage : j ’élèverai un temple à cha
cun d’eux, Je veux: plus, c’est un tri- 
but de respect et d’amour qu’il me serd 
bien doux de rendre à mon Anaïs ; je 
veux instituer quatre prêtresses , dont 
Tunique emploi sera (l’entretenir le 
feu sacré sur un autel consacré a Vestâ* 
Ce feu , toujours renaissant, ce feit 
pur et immortel, sera, pour moii 
peuple j Temblême de la nature ; pour 
m oi, Temblême de mon amour. L ei 
Quatre vestales seront vierges : il fau
dra qu’elles prouvent ? pour être ad
mises , que leur vie est pure et intacte ; 
Comme Tétoit celle d’Anaïs. A l’exem
ple d’Anaïs, elles rendront un culte à 
ce feu dont elle seront les gardiennes : 
et en mémoire de cette Anaïs , qu’elle  ̂
Représenteront à mes yeux , je porte
rai au plus haut degré la vénération, 
te respect, que Ton aura pour elles ; 
je les ferai jouir des honneurs de 1*
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koyauté. J ’espere, ô nymphe, que voüï 
me permettrez de rendre ce tendre 
hommage à celle que j ’adore , à celle à 
qui je dois le peu de vertus que je 
possédé , à celle que je ne verrai peut- 
être plus, mais dont le souvenir si 
cher ne mourra jamais dans mon cœur.

La nymphe fut quelque temps à ré
pondre : ce silence inquiétoit Numa* 
Il fut bientôt hors de peine. Roi de 
Rome! lui dit la voir : j ’estime ta cons
tance ; j ’espere qu’elle sera récompen
sée. Je ne m’oppose point à ce que tii 
honores Anaïs ; mais je crains que tu 
n’en fasses trop pour elle , et que tu 
n ’attaches trop d’importance aux céré
monies de la religion* T u fus élevé 
dans un temple ? Kuma ! prends garde 
de régner en prêtre. Autant la piété 
éleve l’homme qui sait lui donner de 
justes bornes , autant elle rend petit 
celui qui la pousse trop loin. Les 
coeurs tendres y sont sujets ; et les 
malheurs de l’amour rendent ce dan

ger
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^eî4 plus grand. Ta raison doit l ’évi- 
ter : elle doit te dire qu’un roi reli* 
gieux peut être un grand homme * 
mais qu’un roi superstitieux ne Test 
jamais.

Je suis loin de te prêcher l ’ingrati
tude et l’oubli des dieux. Honore-les* 
IVuma, tu le dois : mais honore-les 
en servant les hommes. Laisse à la 
piété mal éclairée les puériles prati
ques qu’elle seule a inventées ; observe 
de ta religion les grands préceptes 
qu’elle enseigne.

C’est à Cérès sur-tout que tu veux 
marquer ta reconnoissance I Va par
courir les campagnes , vêtu comme 
un laboureur ; mêle-toi parmi ceux 
qui te croiront leur frere : parle-leur 
des loix de Numa ; informe-toi des 
abus , des suites funestes qu’elles peu
vent avoir ; critique-les pour y encou
rager les autres ; et retiens mieux le 
peu de mal qu’on en pourra dire» 
que les nombreux éloges qu’on en fera.

I  I V R E XI. awS



Visite la chaumière du pauvre , jügè 
par tes yeux de ses besoins ; caressé 
l ’enfant demi-nud qüi pleure "auprès 
de sa mere malâde ; console son pere 
affligé : fais leur espérer des secoure 
du ciel ou dii roi ; et * de retour 
dans ton palais , envoi e-leur du pain f 
fies habits , dU blé pour ènserriencer 
leur terre.

Voilà le moyen d’honorer Cérès} 
■ voilà ce qui la flattera plus que lé 
èang de mille génisses. T a piété sera 
bientôt récompensée : les moissons 
couvriront la terre ; les villages se
ront repeuplés ; l'abondance régnera 
dans les campagnes ; leé troupeaux 
Nombreux et mugissants rempliront les 
vertes prairies ; la plaine retentira dé 
fchants de joie ; et les bergers , les la
boureurs , riches, tranquilles, heureux 
par tes soins, ne se livreront jamais aii 
sommeil sans avoir prié les dieux dé 
Conserver leur bon roi.

Ainsi parle la nymphe. Numà trans«*
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porté s’écrie : O ma divinité tutélaire î 
ô vous à qui je devrai mon bonheur et 
le bonheur de tout mon peuple 1 pac 
quelle fatalité , par quel arrêt cruel, 
votre présence m’est-elle interdite ? 
Vous qui me comblez de bienfaits , 
vous qui m’honorez d'un intérêt si ten
dre , me priverez-vous toujours du 
plaisir si doux de contempler ma bien
faitrice? vous couvnrez-vous sans cesse 
à*mes yeux de çe voile impénétrable?

Numa! répond aussitôt la voix: ne, 
cherche pas à lever ce voile ; tu me, 
perdrois sans retour. Mais suis mes, 
conseils ; mets tout en usage pour assu
rer la félicité de tou peuple ; et je te, 
promets, oui, je te jure par le souve
rain des cieux, que, le jour où tu seras 
le plus grand des rois, tu connoîtras, 
tu verras Egérie.

Après avoir dit ces mots, la voix ne 
répond plus aux questions, aux actions 
de grâces dç Nu ma*

rai de Rom e, impatient de pxo*
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fiter des leçons de la nymphe-, retourné 
les méditer dans son palais ; e t , dès 
le lendemain, il s'occupe de se for
mer un conseil.

Il le compose des patriciens les plus 
éclairés , les plus vertueux ; il y joint 
un nombre égal de plébéiens : et quand 
l ’ordre de la noblesse lui témoigne sa 
surprise de se voir ainsi mêlé avec le 
peuple : Sénateurs , leur répond Nu- 
ma , ce mélange ne vous est pas im
portun dans les batailles , il m’est utile 
dans mon conseil. Ici je compte m’oc- 
eu per bien plus du peuple que des no
bles ; j ’ai donc besoin que les princi
paux: du peuple puissent y défendre 
ses droits. J ’ai besoin que ces sages 
conseillers , qui n auront pas vécu à 
ma cour, me parlent avec la franchise » 
avec la rudesse même dont un séna
teur courtisan ira pas l'usage ; je veux,

»

si mon orgueil ou mes flatteurs me 
trompent sur le bonheur de mes sujets  ̂

ces plébéiens me disent * Roi d%
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R om e, ne les crois pas, nous cotv̂  
noissons des malheureux.

Aidé par ce conseil que préside le- 
vieux Métius,,. Nnma prend d’abortl 
des mesures pour éteindre cette haine 
des Romains et des Sabins , capable 
seule de détruire le bonheur public.. 
Pour fondre ensemble les deux na  ̂
lions, il divise par tribus tous lesJiabi- 
tans de Rome. Dès ce moment, char 
cune de ce s classes , également com-* 
posée de Romains.et de Sabins., quitte 
l ’esprit dé parti pour ne connoitre qu^ 
Famour de la patrie. Le. sage Numa,, 
qui oppose ainsi l ’intérêt commun if-, 
l ’orgueil national, voit,bientôt les fac-K 
lions s’éteindre , et les deux peuples 
n’en faire qu’un seul.

A lors, il éleve un temple à J a Con-  ̂
corde ; tin autre à la Bonne-foi, à la. 
Clémence , à la, Justice : il fait honq~, 
x.er le dieu Terme , comme le symbole- 
des propriétés : 11 dresse un.autel à, 
L l Bienveillance universelle , celtes-
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première des vertus, cette source,
¿¡o ut es les autres.

Dévoré de Vamour de son peuple 3 
toujours levé dès l'aurore, pour dé*? 
couvrir la source d'un mal , ofl médi
ter un établissement utile , il travail- 
doit s euL jusqu’à l ’heure de son conseil» 
-¿.à , il soumettait aux lumières de. 
ses amis les vues que son esprit et 
si$r-tout son cœur lui avoient four
nies , il les discuîoit en simple séna
teur. Mais quand sa conviction intimê  
ii’étoit pas ébranlée par les raisons d'un, 
avis contraire, il les décidoit en mo
narque.

Sans se piquer de posséder le talent., 
d ’administratéur, il avoit une maxime, 
qui rarement Fégaroit : c’était de se 
mettre à la place de tous ceux dontiL 
s’occiipoit. S’il faisoit une lbi qui in
téressât les laboureurs, il se supposoit 
laboureur. Que demanderpis-je à mon̂  
roi? se disoit il : d’assurer ma pro
priété, de protéger mon travail ,
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défendre contre Fennemi et contre, 
le citoyen, puissant. Pour jouir de ces* 
avantages , il est juste que .je donne 
une partie de la moisson que mes 
sueurs ont fait naître ; mais ü faut 
qu’il m’en reste assez pour nourrir ma, 
femme , mes enfants, et pour ensemen
cer de nouveau ma terre. Quand Numa. 
s’étoit dit ces paroles , il commençoit 
son édit. Les laboureurs en étoient 
contents.

Si son conseil lui proposoit la guerre* 
il se fais oit rendre un compte exact, 
des dépenses qu’elle coûteroit , de  ̂
avantages qu’elle pourroit produii'e. 
Ensuite il calculoit tout ce qu’il pou- 
voit faire avec ce même argent ; les 
canaux ouverts , les marais desséchés, 
les landes mises en culture : il compa-  ̂
roit ces biens certains avec celui d’une, 
victoire toujours douteuse, et faisoit 
rougir par cette simple comparaison, 
çeux qui avoient pu balancer. Numa, 
¿$115 leur reprochéj; leur erreur, sa,*-1 V- -■ ■ \  , - - ' f
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contentoit d’ajouter : Je ne vous pari** 
#pa$ du sang humain ; il est d'un prk 
trop au-dessus de l’or*

Après avoir employé la plus grande 
partie du jour à régler ces grands ob
jets , et à rendre la justice ; le roi 
partageoit son frugal repas avec les 
plus sages , les plus anciens des séna
teurs. Ensuite il alloit porter secret- 
tement des secours à quelque infor
tuné. Ces dons n’étoient jamais pris 
sur le trésor public ; le généreux Nu- 
ïtia en étoit avare, même-pour soulager 
les malheureux : Ce sont mes plaisirs, 
disoit-il; Tétât ne doit pas les payer. 
Mais il employoit aux bonnes actions 
l ’argent destiné à l’entretien des gardes 
qu’iln ’avoit point, aux dépenses de &a 
table qu’il avoit réglée , de ses habifcs 
qu’il ne renouvelloit pas souvent.

Ainsi les occcupations de l?homme 
sensible le délass oient des fonctions, 
de roi; et> tous les soirs , quitte exv 
vers sou peuple, quitte envers, luir-



V
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même , il atloit rendre compte à 
Egérie de tout ce qu’il avoit fait ; 
il alloit chercher daus sa conversa-* 
lion des lumières pour le lendemain*

FIN PU MVHÇ ONZIEME.
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HersiliE 5 accompagnée de plusieurs, 
' rois , vient assiéger Numa dans Rome. 

Arrivée de Camille et de Léo > qui 
amènent un prisonnier. Expédition noc* 
turne de Léo. Les Marses viennent au 
secours des Romains. Les deux armées 
sont en présence. Discours de Numa. U 
désarme ses ennemis. Mort cTHersilie. 
Faix générale. Numa ferme le temple 
de Janus. 11 retrouve Anaïs > et deviez 

L ^on époux.



LIVRE DOUZIEME»
r ~ - ■
TANT de soins, tant de peines pou£ 
Rendre les Romains heureux , ne sou- 
lageoient guere les maux de leur roi : 
Kuma, loin de ce qu’il aimoit, etoit le 
seul à plaindre dans- ses états, Il avoit 
envoyé chez tous les peuples de l ’Italie 
s’informer de Zôroastfe et d’Anaïs ; 
nulle part ori n’en avoit appris de 
nouvelles : le brave Léo ne revenok 
.point; le temps s’écouloit. Le triste 
3Numa} seul au milieu d’un peuple qui 
î ’adôrpit, pleuiroit sa maîtresse, regret^
îi  ̂ '
boit son ami ; et redoutoit Hersilie.

Cette fougueuse amazone ne tarda 
pas à manifester sa fureur. Tout-à-coup 
des tourbillons de poussierre s’élèvent 
du côté du Latium. Ces images se dis
sipent , et l ’on voit reluire des forêts 
de lances. Un bruit sourd j mêlé de cris 
d ’hommes, de hennissements de che



vau x, de retentissement de boucliers * 
■ vient en croissant : semblable aux aqui
lons fougueux, quand , échappés de 
leurs antres profonds , précédés d’un 
long mugissement, suivis des'tempêtes 
et du ravage , iis arrivent en déradU 
nant les arbres et les rochers*

Bientôt du haut des müts de Rome sê 
distinguent des milliers de combattants. 
Les premiers sont les Rutules t etitiére- 
inent couverts de fer, armés de longues 
javelines dont les pointes acérées se réit- 
lussent au premier rang* Serrés les uns 
contre les autres , les boucliers pressent 
les boucliers , les casques touchent les 
casques ; leurs aigrettes flottantes res
semblent aux épis d’un champ* Le her 
Turnus est à leur tète. Turnus * le digne 
£>etit-fils du héros dont il porte le nom, 
se réjouit d’aller combattre les descen
dants des Troÿens. Epris des charmes 
d ’Hersilie , il s'est engagé 5 par ser
ment , à lui livrer Numa prisonnier.

Après

S i 6  S U M À  'PÙM'PÎ'LÏVÉ.
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Âpres ' eux viennent les'CampâniehS ; 
Subie troupe, mais nombreuse, guidée 
par le, même toi qüe Léo prit dans 
Âüxence. Les Vblsques paroissoienfc 
ensuite ; sans autres armes que leurs 
arcs ; ils sont commandés pat Je brave 
Arisbée ; Arisbëé, de qui les jeux sont 
d'attacher ensemble deux colombes ; 
de les faire voler dans les air$ j et dé 
couper avec sa fléché ; sans blesser 
les oiseatix,’lé cordon qui les retient;

Les Hirpins , armés de massUes , 
couverts de peaux de bêtes, s'avancent 
¿ans garder de rang. Jadis vaincus par 
Romulus , ilsh’obtinrent de luilapaix, 
4u3en laissantélfever, au milieu dëleut 
pays , Une forteresse imprenable oc
cupée par les Romains. Brûlant de ven
ger cet outrage , ils ont tenté , mai£ 
envain, de s'emparer de la forteresse; 
c'est sur Rome même qu'ils veulent sé 
venger. Ge peuplé farouche est con
duit par un Marse , plus farorcnë 
encore : le terrjble Au Ion 3 le des-» 

4- t
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Cendant de Câcus, est à leur tête. Â&* 
Îon brûle pour Hersilie : jaloux de la: 
gloire de L éo , qu’il croit dans Rome 
auprès de Numa, il a défendu à ses 
guerriers d'attaquer ces deux ennemis 
qu’il se réserve pour lui seul.

Les Vestins ferment la marche. Ces 
peuples , couverts de boucliers blancsÿ 
ne combattentqû'avec la fronde. Leurs 
cuirasses noires, leurs barbes hérissées* 
inspirent la terreur. Le pere de Ca
mille y le vieux Messape , est toujours 
leur roi. Depuis qu'il a perdu sa fille» 
entièrement livré aux Hirpins ses 
alliés, il dépend d'eux; et , sans s’inté
resser à Hersilie , il la sert dans une 
guerre qu'elle seule a suscitée.

Au milieu de cette armée , la fille 
de Romu]us se distingue, comme un 
palmier parmi des jeunes arbustes. La 
tête couverte d'un casque brillant f 
ceint d'un diadème d’or ; elle tient 
dans sa main droite deux javelots, et 
porte à son bras gauche» ce bouclier.



présent de Cérès, gage assuré de la 
victoire que Numa laissa dans ses 
mains. Cette superbe amazone, sur un 
char traîné par des chevaux noirs'3 
va, vient, vole dans tous les rangs 5 
sourit à l’un, reprend l ’autre, encou
rage le moins hardi, enflamme encore 
le plus téméraire ; et montrant les 
remparts de Rome : Amis dit-elle, 
voilà mon bien, voilà mon héritage : 
faites-Ie moi rendre, je vous restitue 
toutes les conquêtes de mon pere. 
Quant à mon coeur et à ma main, je jure 
qu'ils seront le prix de la tête de Numa.

Elle dit. Le farouche Aulon se plaint 
qu’une si grande conquête soit trop 
facile. Turnus sourit de l ’orgueil du 
barbare , lui jette un coup - d’œil dé
daigneux , et lance sur la princesse un 
regard d’amour; tandis que le Vols- 
que, Arisbée , qui voit avec indiffé
rence les appas de la fiere Hersilie , 
s’applaudit d’être le seul qui ne çam- 
batte que pour la gloire.
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Cette,nombreuse armée s’étend dan$ 
la plaine , approche dé Rome , et 
parnpe non loin des murailles. La cons- 
ternatiqn se répand dans la ville : les 
Jiabitans des campagnes, suivis de leurs 
familles en pleurs , chargés de ce qu'ils 
put pu sauver , arrivent dç toutes 

-parts ; lesjvieillards , les femmes, reiq- 
jplissent les tçmples, les enfants pois
sent des cris douloureux ; les citoyens 
cherchent des armes, les soldats crai
gnent d’en manquer ; tout le peuple 
alarmé, par. la vue de tant d’ennemis 3 
n’espere plus que dans son roi,

Numa, qui a tout prévu, devient
plus tranquille à l’aspeet du danger : \l
a des vivres, des armes * des troupes
braves et nombreuses. Soigneux de ne
pas les fatiguer , il leur épargne les
gardes inutiles , ménage leurs forces,
veille sur leurs besoins, dissipe l’effroi
général. Sûr des mesures qu’il a prises ,
il ne se plaintque de l’absence de Léo ? ^  _ 
et de ce que les ennemis lip fernien$

. |e bois d’Egérie.
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Réduit à ses seuls conseils, commQ 
il méditoit au milieu de la nuit le$ 
moyens de jeter la division parmi ses 
ïidmbreux adversaires ; on vient I V  
vertir quétrois guerriers, arrêtés aux 
portes de Rome, demanderai' àêtrein^ 
troduits ; Numa ordonne qu'on les 
amene. A peine les a-t-il envisagés., 
que , re cannois s an t Léo , il s'élance 
dans ses bras en poussant un cri de 
joie : O mon frere ! je te revois ! où 
est-elle ? où la trouverai-}e ? vsuîs-jç 
condamné à la pleurer toujours ?

Mes recherches ont été vaines, lui 
répondit Léo après un tendre embras
sement ; j'ai parcouru tout le midi d<? 
l’Italie, je n'ai pu découvrir les traces 
de Zoroastre nr d'Anais. Mais j'ai ap
pris le danger qui te menace, j'ai vu 
les peuples se réunir pour venir t'assié
ger dans Rome ; et j'ai volé à ton 
secours. L'espoir de te faire des alliés,
^'adonnéla hardiesse de me présenter

/ U
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chez le peuple marse : j’ai osé le raŝ  
sembler*

Citoyens , leur ai-je d it, vous m’avez 
lanni ;mais le désir de vous être utile 
l’emporte sur le danger de paroitre 
ici malgré vos loix. Vous êtes amis 
ou ennemis des Romains : voici l ’ins
tant de les accabler , ou de vous les 
attacher pour toujours, La fille de Ro  ̂
ïnulus, de ce barbare agresseur qui vint 
nous attaquer dans nos foyers, soulevé 
tous les peuples contre Rome, et 
contre ce juste Numa qui fut le pre
mier à solliciter pour vous une paix, 
honorable. En vous joignant à la fille 
de Romulus , vous romprez un traité 
solemnel ; vous manquerez à la recon
naissance , à l’honneur; mais vous ferez 
peut-être une guerre utile. Peut -̂ être

aussi vous sera-i>il plus utile encore de 
demeurer généreux, de secou rir Numa*. 
Ce monarque , sauvé par vous} vous 
rendra le pays des Auronces , vous 
donnera le droit de citoyens romain^
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TOU? regardera comme des freres^ 
Celui que vous trouvâtes juste et bon 
quand vous étiez ses ennemis, que 
sera-t-il pour des libérateurs l Marses T 
dans cette occasion comme presque 
toujours , le parti de l'honneur se 
trouve le plus avantageux. Choisissez 
cependant : joignez vous à une foule 
de barbares conduits par la hile de 
votre plus cruel ennemi, déjà noircie 
de plusieurs crimes, et qui plonge le 
poignard dans le sein de sa patrie; ou 
bien volez au secours du plus juste y 
du meilleur des rois ; d'un héros qui 
fut mon vainqueur , et qui défendit 
vos droits dans le traité de paix qui 
vous lie encore*

À  peine ai-je dit ces paroles, que 
toute l'assemblée s'est écriée : Mar
chons au secours de Kuma, "et que 
kéo nous commande.

Non , non , leur ai-je: d it, peuple 
sensible, mais inconstant , qui m'ai* 
mez et qui m'avez banni * je ne puis .
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S
être votre chef. Çet honneur doî> 
l’egarder un Marse : depuis que Nurrra 
est roi de Rome , je;suis devenu Ro
main. Mais quand, la protection des 
dieux me fit rompre le peuplier auquel 
vous aviez attaché le commande
ment ; l'arbre- fut ébranlé par quatre 
concurrents qui valaient mieux que 
moi , sans doute. Deux d’entre eux, 
Liger et Penthée, ont succombé dans 
les combats ; Aulorr commande les 
Eirpins ; le vieux Sophanor n’est plus ; 
mais il vous reste le vaillant A stor, 
l ’aimable disciple d’Apollon. Astor 
s’est signalé dès son enfance. Sa jeu
nesse seule vous fait balancer ; mais 
si sa gloire a devancé son âge , sa 
jeunesse est un mérite de plus. Mar- 
ses ! que le brave Astor devienne votre 
général : Apollon, dont il'est l’ami , 
guidera lui-me nie votre armée. Pour 
moi , mon impatience ne me permet 
pas d’attendre le départ de vos* guer- 

* çicrs ;• je cours à Rome annoncer à
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Jfuma que les Mar se s' sont toujours 
Jes plus généreux des peuples.

Mille cris m’ont interrompu. Le 
jeune Astor s’est élancé dans mes bras: 
je l ’ai présenté aux Marses ; j ’ai soi}- 
tenu le bouclier sur lequel on Ta pro
clamé. Certain que.ce général alloit 
voler à ta défense, j ’ai précipité mes 
pas pour arriver avant lui » pour dis-̂  
pu ter aux Sabins mêmes le pjaisir de 
s’exposer pour toi.

A  y ces mots , -Kuma $e jette de 
nouveau dans le sein de son frere , i,l 
ne peut plus s’en arracher. Mais la belle. 
Camille été son casque , et s’approche 
du roi de Rome , en se plaignant d’être 
méconnue. Numa s’écrie, saisit sa main 5 
la couvre de baisers et.de larmes : ses 
yeux , pleins d’une douce joie , errent 
a la fois sur Camille, sur Léo ; quand 
çelui - c i , faisant avancer un jeune 
guerrier venu avec eux, le conduitau^: 
jéeds de Nitma, à qui cet étranger pré
sente son épée.

L i v r e  X I L  ^5



Le roi surpris l’envisage : ses traits 
ne lui sont pas inconnus, maisilnepeut 
se rappeller où ïl a vu ce jeune homme. 
T u  as donc oublié, lui dit Léo , le fils 
du roi de Campanie , ce jeune Capis, 
qui abandonna le commandement de 
Farinée de son pere pour devenir cen
turion dans celle de Romulus j et qui 
depuis fut livré aux Marses comme 
otage de la paix* Le roi de Campanie 
a mal observé le traité : les Marses 
t ’envoient son fils ; c’est un prisonnier 
que je t’amene.

C’est un ami, s’écria Numa en ten
dant la fnain au prince de Capoue , et 
un ami qui me sera cher , quoique 
son pere se soit joint aux autres rois 
qui m’assiegent dans ma capitale.

Alors Léo demande des détails sur 
cette armée d’alliés ; il brûle d’être au 
lendemain pour faire quelque action 
d’éclat. Mais Numa soupire et baisse 
les yeux en lui rappellant qu’Hersilie 
££t maîtresse du bouclier sacré <ÿH
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sssiiré la victoire à son possesseur  ̂
Tant que ce bouclier sera dans 
sès mains, Numa ne veut point tenter 
le sort des batailles. Léo lui-même ap- 
prouve sa prudénce ; et termine cet 
entretien, qui faisoit roügir son ami* 
Le roi conduit Camille et son épouîÉ 
dans le plus bel appartement du palais ; 
îl remet Capis à ses Officiers ; et, plein 
de jo ie, il va se livrer au sommeil. 

Dans ce moment l’amitié vient ins
pirer à Léo le projet le plus hardi : 
mais il le cache à Camille , il craint 
qu’elle ne veuille en partager les périls. 
Aussi-tôt qu’elle est endormie , Léo 
se Ieve d'auprès d'elle , reprend en 
silence sa peau de lion , s’arme de sa 
massue , et marche d’un pas léger vers 
une des portes de Rome : elle s’ouvre 
devant lui. Seul dans la campagne , il 
regarde , il découvre le camp des en
nemis, et les feux déjà presque éteints 
de leurs gardes avancées* Il examine 
par quel côté il pourra le moins être
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apperçu ; mais la lune, de son ciiâf 
brillant , répand une trop grande lu
mière. Léo tombe à genoux devant 
l ’astre des nuits.

OPhœbé, dit-il, je t’invoque ! daigne 
inodérèr ton éclat. Tii né favoriseras 
point un dessein coupable : ce n’est 
point Un âmaiit téméraire qui veut 
surprendre l’objet de ses feux : ce n’est 
pas même Un guerrier conduit par Ta- 
mour de la gloire. Ndn : chastè déesse ! 
tin sentiment plus noble m’anime ; c’est 
la sainte et pure amitié. Jevaisrepren- 
dre lebien cbün ami ; je vais réparer 
la faute que lui fit commettre l’amour; 
l ’Amour, ce dieu cruel, dont tu fais/ 
gloire d’être l’ennemie. O déesse ! ma 
cause est la tienne .* c’est celle de la 
vertu. ■ ' -

Sa prière est à peine achevée , que 
la lune, s’enveloppant de nuages , caché 
son cllsque d’argent. Encouragé par ce 
présage, le héros marche vers le camp. 
II parvient aux premières gardes * qui >



a* sa taille > à sa massue, le prennent 
pour unHirpin, Léo sait leur langue : 
il passe sans obstacles. Il pénétré aii 
milieu du camp j où les soldats acca
blés par le sommeil, parle vin , dor
ment étendus pêle-mêle auprès de leurs 
armes et de leurs chars. IL étoit facile 
d'en égorger un grand nombre : mais 
ils ne se défendoient p a s c e  carnage 
étoit impossible à Léo.

Léo n’éprouve ni fureur ni crainte : 
ïlreconnoîtÂulon étendu sur la terre 
la tête appuyée sur son bouclier ; sa, 
hache énorme étoit auprès de lui. Un 
songe funeste l’agitoit ; sa langue bal- 
butioit les noms de Léo et de Numa# 
qu’il accompagnoit d’imprécations.Par 
un mouvement involontaire le héros 
leve sa massue ; mais la baissant aussi
tôt il se contente d’emporter la haché 
du féroce Aulon,

Enfin il distingue la tente d’Hersilie, 
si mal gardée par ses défenseurs : il 
y pénétré d’un pas assuré. La fille dé

4- v. -,
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Romulus étoit livrée au plus profond 
sommeil, Plüs occupé du bouclier que 
de contempler la princesse, Léo 
cherche des yeux ce trésor que l’obs
curité lui dérobe. Tout-à-coup lalunê 
sort de derrière les nuages ; ses trem
blants rayons vont se réfléchir ail milieu 
du bouclier d’or. Léo s’en saisit'aussi
tôt» Chargé de cette précieuse dé
pouille et de la hache d’Àulon,, il re* 
prend le même chemin qu’il a par
couru , traverse une seconde fois le 
camp, et franchit les dernieres garde» 
sans rien trouver qui l’arrête*

. Déjà il est en sûreté; déjà, plein dé 
joie , il rend grâces à Phœbé, à la Nuit, 
à tous les dieux; lorsque des cris eturl 
bruit d’armes se font entendre derrière 
lui. Le crépuscule du jour commençoit 
à poindre. Léo surpris, écoute , re  ̂
garde : il voit une femme armée d’uit 
arc , fuyant devant une troupe-de 
Rutules qu’elle arrête d’espace en es** 
pace en les menaçant de sa fléché.



Le cœur de Léo devine que c’est 
Camille , avant que ses yeux l’aient 
reconnue* Il court ; il l’appelle, il la 
joint. II remet dans ses maires le bou
clier sacré, il s’élance sur les Rutules, 
les atteint à la fois de sa hacheet de sa 
massue; revoie à sa bien - aimée, la 
rassure, l ’environne , l’entraîne vers 
les murs de Rome , et retourne encore 
immoler ceux qui l'approchent de 
trop près* Ainsi le sanglier, poursuivi 
par une troupe de chiens courageux, 
fuit et revient sans cesse blesser celui 
qui dépassç la meute.

Mais les Rutules intimidés appellent 
leurs compagnons. Le camp seFéveille, 
on s’arme , on accourt de toutes parts. 
Une troupe d’Hirpins s’avance pour en- 
velopper Léo ; tandis qu’un escadron 
volsque va lui couper le chemin de 
Rome. I.éo s’arrête, toujours auprès 
de Camille qui le couvre malgré lui 
du bouclier d’o r , toujours faisant face, 
à la, fois, et aux Rutules çtauxHirpius,
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il change tout-à-coup de route, prend 
un détour , gagnele Tibre. Les enne
mis , croyant sa perte assurée , jettent 
des cris de joie. Ils resserrent le demi- 
cercle qu'ils forment autour de lui > ils 
se rapprochent peu - à - peu , ils 
vont enfin presser les fugitifs entre 
leurs lances et le fleuve ; quand L éo, 
parvenu sur le bord , fait voler d'un 
bras vigoureux-, jusques sur la riveop- 
posée , sa massue et la hache d'Aulon; 
il prend Camille dans ses bras, jette 

.un coup-d’œil fier à ses ennemis immo
biles , s'élance au milieu des ondes, 
et malgré leur rapidité, malgré les 
fléchés dqs Volsques, il aborde , re
prend ses armes, et continue sonche- 
piin vers Rome,

A  peine est-il hors de danger , que 
çe héros si terrible n’est plus que l'a
mant le plus tendre. Pardonne, ô 
ma chere Camille , pardonne, s’écrie- 
t-il , si j ’ai,pu fê; cacher un secret : ton 
sîtiour m'en a bien puni. J'exposois
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sans ton aveu des jours qui ne sont qu’à 
toi: tu m^s fait trembler pour les 
tiens ; mon crime estassez. expié.Ingrat» 
lui répondit Camille > tu as pu penser 
que j'aÆtendrois ton retour ! tu as pu 
croire que ma tendresse se contenteroit 
de vaines larmes ! Des soldats moins 
cruels que toi m'ont indique la trace 
de tes pas , m'ont ouvert la même pori?e 
par où tu t ’étois échappé ; et > seule , 
dans les ' ténèbres, en présence du 
camp ennemi, je n'ai senti d'autre 
crainte que celle de ne pas te retrouver.

Tels sont les reproches que se font 
ces tendres amants : les dangers qu'ils 
ont courus, augmentent, s'il est pos
sible, le sentiment qui les unit ; la con
quête du bouclier d’or ajoute à leur 
félicité. Ils rentrent dans Rome aux: 
premiers rayons du jour , et vont at
tendre le réveil du roi pour lui présen
ter le bouclier sacr-é.

Quels furent les transports de Numa! 
il ne peut ni les contenir ni les expri-
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mer. Il embrasse mille fois L é o , il est 
aûx genoux de Camille. Que ne vous 
dois-je pas ! leur dit-il : vous sauvez 
mon trône et ma gloire. Ah ! mon
trône est à vous, ainsi que mon cœur:

/
c ’est el vous de: régner sur Rome, 
comme vous régnez sur Numa.

Î1 assemble aussi tô t son peuple pour 
lui mon trer le bouçlier sacré , pour l’ins
truire de ce qu’a fait Léo¿ Il le déclare 
sur-le-champ général des troupes ro-L 
miines. A  l’instant où, mille acclama
tions confirment ce digne choix > les 
sentinelles des remparts annoncent 
Farinée des Marses..

Astor j le jeune A stor, a trompé l’en- 
nemi : il a remonté le T ib re , qu’il a 
passé vers sa sburce ; e t , par une mar
che savante , Ü arrive sous les murs de 
Rome, du côté de l’Etrurie , le seul; 
dont tes assiégeants, nesontpas maîtres.

Numa fait ouvrir ses portes, et court 
au-devan t de ses alliés. Astor entre dans, 
ia ville à la tête de dix mide hommes :

*



il n’a pas plutôt apperçu le r o i , que,: 
^avançant à sa rencontre, il va lui jurer 
obéissance et amitié. Le roi l ’embrasse 
avec tendresse ; le peuple pousse des 
cris de joie. Tandis que Numa conduit 
Astor dans son palais, chaque citoyen 
s’empresse de recevoir un guerrier 
marse, et de le traiter comme un 
frere.

Cependant Hersilie et Aulon , fu
rieux d’avoir vu cette armée de l’autre 
côté du Tibre entrer paisiblement dan* 
Rome , sans qu’ilsaient pu troubler sa 
marche; honteux, humiliés, qu’un seul 
guerrier soit venu leur ravir, à l’un son 
bouclier, a i’autrè sa hache ; Hersilie et 
Àulon, pressés par un égal désir de 
vengeance, veulent donner l’assaut ,vet 
crient? à la fo is, aux armes ! Les Vols- 
ques , les Hirpins, les Campaniens, les 
Rutuïes, les Vestins, obéissent. Toutes 
les troupes sortent du camp, se for
ment par bataillons ; et, portant de 
longues échelles., marchent vers
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remparts, précédées de balistes et 
çatapuJtes.

Numa, instruit de cette attaque , né 
s’effraie pas du péril. Aussi tranquille 
au moment d’un combat que lorsqu’il 
sacrifie aux dieux, il ordonne à Léo 
de sortir dans la plaine à la tête des Ro
mains : Astor reçoit les mêmes ordres, 
Numa veut que le prince de Campanie 
soit au milieu des bataillons marses: il 
demande que la belle Camille se tienne 
au centre des bataillons romains ; il 
défend sur-tout a ses deux généraux 
de laisser tirer une seule fléché. En
suite il se revêt de ses ornements 
royaux, ceint sa tête du diadème ; 
prend dans sa main un sceptre, une 
branche d’ojivier; e t, précédé de ses 
licteurs, il rirarçhe au milieu des deux 
armées.

Les ennemis, surpris de ce spectacle, 
s’arrêtent rangés en bataille pour atten
dre les Romains ; ceux-ci arrivés à la 
portée du trait, forment un front à-
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peu-près égal à celui de leurs adver
saires. Déjà , de part et d’autre , les 
arcs sont bandés, les glaives tirés ; 
Tisiphone, au milieu de l’intervalle , 
àgite ses serpens , et attend le signal.

Mais le roi de Rome s’avance, en 
élevant sur sa tête le rameau d’olivier. 
Ses hérauts crient, et demandent que 
l ’on écoute Numa. Ces paroles sont 
répétées par mille bouches. Malgré les 
efforts d’Hersilie et d’Aulon , le roi 
des Vestins, celui de Campanie, les 
chefs des Volsques et des Rotules, s’ap
prochent du monarque romain. Âulon 
est forcé de les suivre; Hersille elle- 
même vient entendre, en frémissant de 
rage , ce qpe Numa ose proposer.

Princes, héros qui m’écoutez, leux 
dit Numa d’une voi^ douce mais assu
rée , pourquoi me faites-vous la guerre!

. Ai-je ravagé vos états \ ai-je enlevé 
vos femmes ou vos filles captives! ai-je 

. manqué à des traités ? Que me voulez^ 
vqus l que demwle£-vous l
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Que tu descendes d’un trône usurpé* 

s’écrie Aulon ; que tu rendes à la fille, 
de Romuïus , l'héritage de Romulusa 
C ’est pour elle que nous avons pris les, 
armes : nous venons la rétablir et la 
venger.

Aolon , lui répondit N um a, ce dia-̂  
dême que tu veux m’arracher ne fut 
ni demandé ni désiré par moi. Il m’en 
Coûte assez pour l’avoir accepté:mais, 
les diepx ont parlé ; j’ai obéi. Ce peuple 
m’a fait son souverain :rRomulus lui- 
même n’avoit pas d’autre titre. A  Rome* 
le trône appartient à celui que la nation 
choisit ; il est héréditaire chez les Sa- 
bins, qui composent aujourd’hui la moi-? 
tié du peuple Romain.. Par une suite 
«Je crimes , que je ne veùx point rap-̂  
peller ic i , je suis le dernier des princes 
sabîns. Ainsi > l’ordre des dieux, le voeu 
du peuple, Je sang, les loixm ’appel
lent au trône. Vous seuls compte? pour 
rien ces droits ; vous venez m’as- 
rieger dans mes murs , sans m’avoir seu-



t

lemeht déclaré la guerre. Loin de m’en 
plaindre ; je vous eh remercie : vous 
avez mis de mon côté la justice, vous 
ftfavez assuré les dieux.

* Rois de ¡Italie , je vous estime : il 
dépend de vous que je vous aime ; mais 
jamais je ne vous craindrai. Vous voyez 
cette armée de Romains aussi nom* 
bteuse que toutes les vôtresreuniés;vous 
voyez ces braves Marses qui, venus à 
n&on secours, ont trompé votre vigi- 
ïamee* Voilà de quoi repousser là force 
pâ .r la force. Je peux perdre plusieurs 
La tailles ; et vous arrêter encore des 
ûï inées devant mes murs ; si vous êtes 
"fodncus une seule fois, ilhevous reste 
plus de ressource. Ne pensez pas que 
î^’s Marses solentles seuls peuples que 
je: saurai vous opposer; les Etrusques, 
'les Apuliens, les peuples de la Ligurie, 
"vont arriver dans peu de jours. Àtta* 
qués à la fois Par tant dé nations réu
nit s, vous ne pourrez leur résister; 
^ 0% s périrez tous ; les Vestins seuls
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seront épargnés. De tout temps' les 
M  arses et les Vestins furent freres; 
je les regarde comme mes alliés : je leur 

* jure ici en votre présence, de ne ja- 
niais les traiter en ennemis.

A  ces paroles , Auloii , Turnas, 
Arisbée, regardent le vieux roi des 
Vestins : la défiance est peinte sur 
leurs visages. Numa , qui a déjà réussi 
à mettre la division parmi > eux conti
nue dans ces termes :

Hélas! je pleurerois le premier sur 
utie victoire qui causeront la perte de 
tant de. peuples ; je baignerois de mes 
larmes des lauriers teints de votre sang¿ 
R o is , mes collègues, je lie veux que 
la paix; et sans avoir été vaincu, avec 
la certitude même de vaincre , je vous? 
la propose avantageuse. Vous, Hirpíns ¿ 
je vous remets la forteresse cjùe Rornu- 
lus fit élever au milieu de votre pays : 
ce fut une injustice, je mets ma gloire 
a la réparer. Vous, Volsques et Ru- 
tules, je vous offre mon alliance , et

Ie&



lés droits de citoyens romains, Vous1* 
xài de Campanie, qui avez oublié si 
vite votre dérmere guerre avec le» 
Marses j je vais vous remettre votrtf 
fils que vos ennemis m’ont livré; Vous* 
rôx des Vestins 5 qui pleurez depuis 
si longtemps une fille que vous croyez 
ehsevelie dans les ondes , je vais vous 
l'éndre votre Camille. Venez-, Camille 
et Capis , venez embrasser voà peres* 

A  ces' mots , Camille et Capis se 
jettent dans les bras dti roi des Vestins 
et du monarque de Câpoue. Ces deux 
vieillards ne peuvent en croire leurs 
yeux : ils versent des larmes dé joie , 
ils tiennent serrés contre leurs cœurs 
les enfants qu4ils n’espéroient plus voir.

Combattez à présent contre m oi, 
leur dit Numa : déjà ma cause étoit 
jüste ; j'ai voulu qu’elle le fût encore 
plus. Vous n’étiez que des agresseurs, 
je vous force d’être des ingrats. Com^ 
battez , si vous le vouïet.

Pour toute réponse, les deux roig 
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tombent a ses pieds, et embrassent ses 
genoux, Le brave Turnus , le sage 
Arisbée , lui tendent là main * eri 
triant : La paix ! Tous les Soldats 
répètent La paix !

Aulon seul, Aulon vêtit parler; mais 
Léo se précipite vers lui : Si la Soif 
du sâîig té dévore, lui dit-il * me 
Voici : je te rends ta hache que j ’ai 
prise pendant ton sommeil. Aulon t. 
terrassé par ces paroles et par l'as
cendant dit magnanime Léo , Au loir 
le regarde et se tait. Hàre-toi, .lui 
dit le héros ; mon cœur frémit à l'i
dée de tremper mes mains dans lé 
sang d'un Marse ; renonce à ta patrie, 
ou accepte ma foi; Mon choix est 
fa it, lui dit Aulon ; et il met sa mairt 
dans la sienne.

Dès ce moment, plus d’obstacle à la 
paix; des cris *de joie s'élancent dé 
toutes parts ; lés deux armées quit
tant leurs ran^s commencent à se mê
ler; quand la fougueuse Hersiliey quï
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jusqu’alors avoit espéré dans Aulon* 
Hersilie , hors d’elle-même, les yeux 
ardents , paie de fureur : Lâches^ 
s’écr-ie-t-elle , ingrats, perfides amis, 
qui cédez à de vaines paroles , qui 
trahissez la cause des rois, ne pensez 
pas me voir complice de votre infa
mie* Et toi , Numa, toi que j’abhorre 
autant que je t ’adorai , je ne puis 
trouver d’expression plus forte, reçois? 
mes funestes adieux ; Puisse l'amour* 
te faire sentir tous les tourments que 
tu. m’as causés ! Puisses-tu pleurer sur 
le trône le chagrin de n’y pouvoir 
placer l ’indigne objet que tu me pré-* 
feres ! Puisse ce peuple romain qui t’a 
fait roi, devenir le plus terrible enne-j 
mi du nom de roi, le poursuivre par 
toute la terre, après avoir chassé de ses 
murs toi ou tes indignes successeurs l 
Puissent enfin les noires Euménides te 
persécuter sans relâche, te présenter 
?ans cesse le cadavre de Tatia expi
rante par mes posons, et sur-tout celui
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d ’Hersilie mourante sous le poignard 
que ta main barbare conduit ! En pro
nonçant ces derniers mots, elle en
fonce jusqu’à la garde son épée dans 
son cœur. On accourt, on s’empresse : 
jl n’est plus temps; elle ne respire plus 
et la fureur est encore peinte sur son 
visage glacé, ■

Numa la plaint: il donne des ordres 
pour qu’on lui rende les honneurs fu
nèbres avec le respect dû à son rang. 
Tandis que le bûcher se prépare, le 
roi de Rome immole des victimes, jure 
la pair aux conditions qu'il a" offertes ; 
et rentre dans sa capitale , entouré de 
tous ces rois qu’il a vaincus par la j ustice.

Numa les conduit au capitole, où ils 
font un sacrifice à Jupiter. La,il propose 
d’établir une ligue qui assure à jamais 
la paix et la liberté de lTtalie* Tous ces 
rois, remplis de respect pour la vertu 
de Numa, veulent qu’il soit seul leur 
arbitre. Numa discute les droits de cha,- 
çun d'eux ? compensa les saçriftcçs, e&
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faitlui-méme , rédige le tx-aite , et tous 
le signent avec joie. Ces nouveaux.aL* 
liés duroi de Rome se disposent à par
tir , comblés de ses dons, certains de 
sa foi, et pénétrés pour lui delà plus 
tendre vénération.

Le monarque de Capoue retourne 
clans ses états avec son fils, qui. est de
venu un héros chez les Mar s es. Le roi 
des Vestins ne peut engager sa fille à le 
suivre dans Cingilie ; Camille a renoncé 
au trône; elle veut demeurer à Rome., 
avec Léo,avec])iuma; et lebonheuï* dont 
elle jouit, suffit pour rendre heureux 
çon pere. Les Volsquçs, les Hirpins 
les Rutiles, satisfaits sur les injustices 
qu’ils reproçhoientà Roxnulus, repren
nent la route de leurs pays en bénissant 
le nom de Nurna. Les Marses, chargés 
de présents % remis en possession du 
pays des Auronces, retournent à Mar- 
rubie : Astor ne quitte pas sans regret 
son vertueux allié. Enfin le peuple ro- 
ÎU în, qui voit finir cette guerre sr.ns
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qu’U en coûte le sang d'un seul citoyen-,' 
béoit et adore son roi.

Le sage Numa , qui vient d’assurer 
la paix à Titane , se hâte d’aller fermer 
solemne lie ment le temple de Janus: 
sous Rornulus , U resta toujours ou vert 
Les, portes d’airain crient sur leurs 
fonds .rouilles,;. l’on ne peut les,forcer 
à se joindre.

Numa tombe à genoux devant la di
vinité ; Q  Janus, s’écrie-t~il, toi qui; 
régnas dans l’Italie par la justice et par 
la paix , protège mes desseins paci
fiques. Ferme cç temple terrible t 
notre cœur sera l’asyle où nops t ’ado- 
Xerons désormais. Je saurai te rendre1 s ' ■ ■
Un nouvel hommage : jusqu’à présent 
ftotre années commencé par le mois, 
consacré à Mars : je réforme cette afinéa 
mal calculée à plus d’un égard ; j’y  
ajoute deux mois , et le premier dç. 
tous sera le mois de Janus : il est justa 
que le dieu dp la guerre cçde le pa  ̂
au dieu de k pgku



Il dit. Les portes du temple tour^ 
tient dalles-mêmes sur leurs goncls, et; 
se ferment avec un bruit épouvantable,

Numa consacre ensuite le bouclier 
d’or qui assura à jamais aux Romains 
la victoire sur tous les peuples ; il ins
titue , pour le garder, des prêtres qu’iî 
nomme Saliens,

Après ces soins pieux , il se dispose 
de retourner au bois d’Egérie ; il mene* 
avec lui Camille et Léo. Mais F crainte 
de déplaire à la nymphe lui fait laisser 
çes tendres amis à quelque distance de 
la fontaine.

A  peine arrivé , il invoque Egérie ; 
il se plaint du long temps qui s'est écoulé 
depuis qu’il ne Fa entendue , et lui rend 
compte de tout ce qu’il a fait. Etes-vous 
contente l ajoute-t-il d’un ton timide et 
modeste. Oui, répond la-voix, je le suis : 
dés ce jour je te regarde comme le plus 
grand des rois.Tu as remplîmes espé
rances : c’est à moi de remplir mes 
serments ; çojinois enfin Egérie.
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A  ces mots , elle sort du bois £ et 
NumareconnoîLAoaïs* Il reste■ immo.- 
bjle de surprise : son œil est fixe , sa 
bouche ouverte , ses- bras demeurent 
tendus. Tout - à - coup, poussant dets 
sanglots, il tombe aux genoux a ’Anaïs.; 
il fait de vains efforts pour parler , il; 
iïe peut qite verser des. larmes.

Relevç-toi, lui difAnals : je ne suis, 
point la nymphe Egèrie , Je. suis un,e 
simple mortelle; et les honnneurs de 
la divinité me seraient moins chers que 
le titre de ton amie. Tu m’avois ra
conté le songe que tu fis à la fontaine 
de ?an, respérànçe qjqe tu conser- 
vois, d'être un jour instruit par Egè
rie : Je résolus avec mon. pere de.réa
liser cet espoir. Forcés de nous sépa
rer dçtoi ., pour que .tu consentisses, à 
devenir-le bienfaiteur de "ton peuple,, 
nous vînmes nous,, cacher dans ce bois,,

■ N ‘ ’ ’ ' *

où fétois bien sûre que tu ne tarderons: 
passate r.èiidre. Tous nos projets oqt 
£cus,si*. Je t'ai .parlé comme Egèrie ;Jv
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t ’ai donné des conseils qui m’étoient 
dictés par. la profonde sagesse de mon 
pere. T u  as cru entendre la nymphe: 
cette erreur, utile à ta gloire , a été 
douce pour mon cœur. Je te voyois à 
travers ces branchages, quand tu pen- 
sois converser .avec Egérie: plus heu
reuse que to i, j’étois à tes côtés quand 
tu pîeurois ton Anaïs*

INuma Técoute, hors de lui-même. 
Il voit bientôt paxoître Zoroastre ; il se 
précipite dans son sein, il l'embrasse 
mille fois ; et s’arrachant de ses bras , 
il court chercher Camille et Léo. Elle 
est ici ! leur crie-t-il de loin : elle est 
ici! viens,accours; ton pereet ta sœur 
t ’attendent.

Léo. ne peut croire ces paroles : il 
se presse pourtant d'arriver. Zoroastre 
le reçoit dans ses bras , le serre contre 

.sa poitrine : Mon hls, mon cher fils , 
nous sommes rejoints, nous le sommes 
jusqu'à la mort. Léo pleure pour toute 
^épouse ; l'aimable Camille embrasse



Anaïs. La joie, l ’amour, r-ainitie, sem-*’ 
^lent ôter la Raison au tendre pere eÇ 
aux quatre amants,«

Enfin, quand lés larmes les ont sou
lagés, Zoroastre les conduit à sa caba
ne. C'est ici, leur dit-il, que nous 
nous sommes cachés ; ici nous finirons 
nos jours. Nurna, je  te donne Anaïs j 
mais le peuple romain ne connaîtra 
jamais vos nœuds, jamais Anaïs n’en
trera dans Ropae. Chaque jo u r, sous 
prétexte d.e venir consulter ta nym
phe, tu viendras voir ton épouse; et 
la récompense de tes bonnes actions 
sera. le plaisir de poys les raconter, 
Ainsi ma fille demeurera fidelle à 
religion; le mystère ajoutera de nou
veaux charmes à la félicité de, Numa* 
et Zoroastre , heuieux de, ce bon- 
heur , coulera en paix , au milieu de, 
vous, lç peu de jours qu’Oromase, 
ïpi destine encore. Ajpproyyes-ttj c& 
projet l
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Natria ne lui répond qu’en tombant 
à ses pieds ; Ànaïs sourît en baissant 
les yeux '; Camille et Léo applaudissent.

Dés le lendemain, l ’hymen d’Anaïs 
et de Numa fut célébré dans cette 
thaumiere , sans pompe , sans fête* 
sans autres témoins que Zofoastre , 
Camille et Léo: L ’heureux Nuniaviht 
tous les jours à la cabane. La ver
tueuse Ànaïs et son pete lui inspire  ̂
rent de plus en plus le désir , les 
moyens d’être le plus juste et le meib* 
leur des rois.
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Zoroastre parvint au milieu d’eux 
à la vieillesse la plus reculée. Léo , 
général des Romains ; se fixa dans 
Rome avec son épouse, et prit d’elle 
le surnom dn Camilius. Ce fut la tige 
<de cette famille de héros*dont le^plus 
fameux délivra Rome des Gaulois. 
Numa, toujours brûlant pour Anaïs j 
toujours adoré de son épouse > régn#
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qüârante-cmq années. Pendant ce long 
espace de temps > jamais ennemi ne" 
parut sur le territoire de Rome ; ja
mais le temple de Janus ne fut ouvert; 
et- dans les états de Numa , il n’y eut 
paà'un seul homme malheureux par 
¿oppression ou par de mauvaises loix,

F  I K ,
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