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SOSA. — Quoi qu'il en soit, ce ne fut pas ainsi que la

chose fut envisagée par les fils et les descendants de

Nemrod ; au contraire, ils ne s'efforcèrent en rien da-

vantage de ressembler au tronc d'où ils sortaient, car
ils suivirent le même chemin que leur père, et firent
consister toute leur gloire et tout leur bonheur à mar-
cher sur ses traces. Aussi son fils Assur, que d'autres
nomment Bélus, poursuivit-il, avec un très grand soin
et beaucoup de zèle, ce que son père avait commencé;
ainsi fit aussi son neveu Ninus, époux de Sémiramis,

laquelle, d'après leur exemple, conquit l'Ethiopie et atta-

qua l'Inde; ainsi firent d'autres encore, qui pendant
longtemps leur succédèrent, et qui ne furent ni moins

diligents, ni moins avides de ce genre de gloire et de
l'honneur de subjuguer et emprisonner les hommes.
Ils développèrent ainsi considérablement la monarchie

d'Assyrie, grâce aux violences dont ils accablèrent les

hommes, aux grandes conquêtes de royaumes et de

princes qu'ils firent et où ils semèrent la dissolution.
Leur gloire dura jusqu'à Sardanapale, dont la puissance
diminua et qui perdit la monarchie avec la vie.

ANTONIO. — C^est de ceux-là et de leurs pareils que le

proverbe dit : « De méchant corbeau, mauvais oeuf. »
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Les lionceaux, les griffons, les tigres, les bêles féroces
et les oiseaux de proie font de même, eux qui, étant

petits, apprennent de leurs parents ce que, devenus

grands, ils font continuellement.
SOSA. — Ces plaintes ne rapportent rien aujourd'hui,

et, comme dit le proverbe, « il ne sert de rien de crier

après les morts. » Il vaudrait mieux, avant de pousser
plus loin, que vous remarquiez une chose cligne de
considération et qui se présente ici. La monarchie

aujourd'hui est une chose qui présente une telle majesté,
qui est d'une si merveilleuse et excellente grandeur et,
pour dire vrai, la fidèle image, autant que cela peut être
dans le monde, de l'autorité suprême que Dieu exerce
sur toutes les créatures qu'il gouverne et sustente.
Ainsi que l'ont dit Aristote et d'autres, des diverses
formes de gouvernement, qui sont la démocratie ou état

populaire, l'oligarchie, où l'autorité appartient à un petit
nombre, l'aristocratie, où les grands dominent, la

monarchie, où un seul gouverne, —c'est cette dernière

qui est la meilleure, la plus sûre, la plus utile, la plus
avantageuse, la plus tranquille et, par conséquent, la
source des plus grands biens pour les hommes, ce qui
prouve que c'est une grâce toute particulière faite par
Dieu à ceux qui vivent sous ce régime. Eh bien ! considé-
rez combien viles et basses, ou plutôt combien blâmables
et abominables furent ses origines : l'orgueil, l'envie, la

force, la violence, l'assassinat, l'effusion du sang, le

brigandage, le vol, l'injustice, l'emprisonnement et
l'abaissement des hommes, la confusion et le trouble
du monde, tels furent bien les moyens employés par
Nemrod pour fonder la première monarchie du monde.

En même temps réfléchissez que ce sont là les divi-

nités que nous hommes nous adorons extérieurement

et mentalement, et devant lesquelles nous ressentons

une frayeur qui nous laisse comme hébétés. Considérez
aussi les moyens et les inventions que trouvèrent les
hommes pour se faire appeler divins, et même pour se
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faire honorer comme des dieux, si bien qu'on consa-
crait à leur nom des temples, des autels, des statues
et des prêtres. Nemrod, en effet, ne fut pas le seul qui
agit ainsi dans le monde, ni le seul qui devint roi à l'aide
de si beaux procédés; car si vous avez lu, comme je le

pense, les livres des historiens, vous avez dû aussi

remarquer que toutes les monarchies qui ont existé
dans le monde et presque tous les royaumes, empires,
souverainetés ou autorités inventés par les hommes
eurent des débuts identiques à ceux de Nemrod; pas
un n'a commencé autrement que par quelque méfait ou
trahison remarquable. Je vous le démontrerais claire-

ment, si je ne craignais de vous fâcher et de trop nous

éloigner de notre but.
ANTONIO. — Si cela seul vous arrête, je vous supplie

de ne pas laisser de me faire cette grâce, car je ne

pourrai qu'être très satisfait d'entendre des choses si

intéressantes, et nous pourrons nous distraire un peu
en apprenant des faits si remarquables, bien qu'étran-
gers à notre sujet.

SOSA.—Je suis heureux de vous obéir à propos de
cette question intéressante, bien que je veuille le faire
brièvement. Je commencerai par la monarchie des

Babyloniens, qui remplaça immédiatement celle des

Assyriens, qui eut moins d'extension et qui ne dura pas
plus de soixante-dix ans, ainsi que le constate le pro-
phète Jérémie. Celui qui la fonda fut le grand Nabucho-

donosor, et .le moyen qu'il employa pour arriver à
cette puissance consista à se soulever contre son
maître naturel, Sardanapale; il sut gagner à son projet
de nombreux complices, et, quand leurs mesures furent

prises, ils lui refusèrent l'obéissance. Leur trahison jeta
Sardanapale dans un si grand désespoir que, quand il
se vit hors d'état d'y résister, il alluma un grand bûcher
dans son palais, et, après y avoir jeté tout ce qu'il avait
de meilleur et de plus précieux, il se précipita lui-même
dans les flammes qui le réduisirent en cendres.
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Darius le Mède, oncle, beau-père et compagnon de

Cyrus, fut celui qui enleva le trône à Ballhazar, dernier
roi de la dynastie des Chaldéens, que d'autres nomment
Laborsodac (Nabonide), mais comment! En poussant
ses propres serviteurs à se conjurer contre lui, et à le
tuer traîtreusement dans son propre palais sans qu'il se
doutât de rien, ainsi que le lui avait prédit la veille le

prophète Daniel, en lui expliquant la vision de la main
et des caractères tracés sur la muraille, parce qu'il avait

agi cruellement dans toute la Babylonie, perçant les
enfants à coups de flèches, fracassant contre les murailles
la tête de ceux qu'allaitaient encore leurs mères. Alors
la ville tout entière fut, à l'imitation de Gomorrhe et de

Sodome, livrée aux flammes, conformément à ce que,
bien des années auparavant, avait prophétisé Isaïe.

Cyrus, étant ensuite resté seul chef du'pouvoir qu'il
avait enlevé aux Mèdes pour le faire passer aux Perses,
ne souffrit pas, raconte-t-on, de partager le commande-

ment, et au bout de deux ans, selon les uns, ou de six,
selon d'autres, il se souleva contre Darius son oncle,
frère de sa soeur et son beau-père, et le contraignit à se
contenter de vivre en simple particulier et non en empe-
reur. Cependant il faut dire que Justin le fait agir ainsi
à l'égard de son aïeul Astyage, père de sa mère, roi des

Mèdes, car sa mère, après l'avoir mis au monde, le fit

exposer dans les champs pour y être dévoré par les
bêtes féroces. Mais, quoi qu'il en soit, il ne semble pas
qu'il ait pu devenir roi sans violer ses devoirs et faire fi

des obligations naturelles du sang et de la parenté.
Philippe, qui fut'le père du grand Alexandre, se rendit
à peu près maître de toute la Grèce, non pas tant par les
armes que par des fourberies sans nombre, des men-

songes, des ruses et des cruautés, ainsi que s'en plaint
si souvent Démosthène dans ses Philippiques. C'est de

lui aussi que l'on dit qu'il avait ordinairement à la

bouche ce dicton en opposition avec un caractère royal
et généreux: « Le renard se glisse là où le lion ne peut
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entrer. » Ce fut grâce à ces procédés qu'il laissa le che-
min ouvert à son fils Alexandre, appelé plus tard le

Grand, et le fils ne tarda guère à ressembler au père : il
déclara la guerre à Darius, roi des Perses, violant ainsi
la paix qui régnait entre eux, sans qu'il eût été offensé
ni provoqué d'aucune manière, et parce qu'il était aveu-

glé par l'ambition; il ravagea quantité de provinces, de

villes, de villages, immola un grand nombre d'hommes,
commit des brigandages et des violences dans toute

l'Asie, ainsi que le lui dirent hardiment les ambassa-
deurs des Scythes, et ce fut ainsi qu'il arriva à ce qu'il
ambitionnait, c'est-à-dire de se trouver roi et seul
maître d'une grande partie du monde, bien que cela ne
le satisfît pas encore. Alexandre eut pour successeurs
ses nombreux capitaines, qui s'installèrent dans diverses

parties de cet empire nouvellement conquis, qu'ils
démembrèrent et partagèrent entre eux à leur gré : à
Cassandre échut la Grèce; à Antigone, l'Asie; à Pto-

lémée, l'Egypte; à Lysimaque, la Thrace ; à d'autres
encore divers royaumes et provinces. Mais ils n'abou-
tirent à ce résultat que parce que les uns aidèrent, les
autres consentirent à ce que cet homme hors ligne fût

empoisonné à la fleur de l'âge par une redoutable subs-
tance que son échanson versa dans son vin.

Romulus, fondateur de l'empire Romain, était fils de

Rhéa, et bien que les Romains, pour s'enorgueillir, pré-
tendissent qu'elle avait conçu du Dieu Mars deux

jumeaux, Romulus et Rémus, la vérité est qu'elle
conçut d'un inconnu, et que par suite ses enfants étaient
des bâtards. Au début de son règne, Romulus tua son
frère utérin Rémus, et bien que dans la suite les Romains
aient agrandi extraordinairement leur empire grâce à de
beaux faits d'armes, de combien de fourberies, de men-

songes, de violences n'usèrent-ils pas à l'égard de leurs
amis et de leurs alliés? Tantôt ils voulaient, disaient-

ils, les aider et les favoriser, tantôt ils s'offraient géné-
reusement à les défendre, et grâce à cette amitié feinte
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et à leur duplicité, ils les subjuguaient et se rendaient

maîtres de leurs amis, tout aussi bien que de leurs
ennemis.

On raconte, si je ne me trompe, que Stésichore, celui

que Suidas place parmi les sept célèbres poètes lyriques
et que Pline, Horace et Quintilien désignent comme un
homme de grande valeur et très savant, voulant empê-
cher les Himériens d'avoir confiance en leur capitaine
Phalaris, qui cherchait à devenir tyran à Himère, comme

d'ailleurs il le devint dans la suite à Agrigente, et qui
leur demandait des soldats pour sa garde personnelle,
Stésichore, dis-je, se servit cl'uii apologue que je vais
vous rapporter et qui vous donnera une idée des ruses

employées par les Romains. II. y avait, leur dit-il, un

cheval seul maître d'une vaste plaine, où il mangeait et

buvait tout à son aise. Mais un cerf venait la nuit dans
son domaine et y cherchait sa pâture. Il s'en plaignit à

l'homme, son voisin et ami, qui lui répondit de ne pas
S'inquiéter, que le remède était facile, car le cheval
n'avait qu'à consentir à ce qu'il lui mît un frein et une

selle, puis que lui-même montant sur son dos et armé
d'une lance, tirerait vengeance du cerf son ennemi. Le

cheval, enflammé de colère, consentit ; il fut bridé, sellé
et monté par l'homme. Mais au lieu de se voir vengé il

demeura dans une perpétuelle servitude. C'est le même

but, ajoutait le poète, que poursuit Phalaris sous ces

beaux dehors et sous cette apparence d'équité, quand il

demande à être votre gouverneur et à avoir une garde

payée par vous pour sa sécurité personnelle. Et en effet,
l'intention de Phalaris était bien de dompter la ville et

de s'en rendre maître, d'elle et des habitants.
C'était tout à fait de même et avec ni plus ni moins de

ruse qu'agissaient les Romains, qui, sous prétexte
d'aider et de défendre leurs amis, s'emparaient des

royaumes et des pays des autres peuples dès qu'ils
avaient mis un pied chez eux. C'est avec autant de

méchanceté, avec tout aussi peu de bonne foi et de
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franchise qu'ils se rendirent peu à peu maîtres de

l'Espagne, sous le prétexte de secourir les Sagontins
contre les Carthaginois ; de La Grèce, en favorisant les

Grecs contre Philippe et'Persée, rois de Macédoine; de

l'Asie, en défendant Attale, roi de Pergame, et d'autres

contre le grand, et puissant Antioehus. Us firent de

même pour bien d'autres provinces, et se rendirent ainsi

maîtres de la plus grande partie du monde.

Cela dura, jusqu'à l'époque, du grand Jules César, dont

vous savez, car le fait est notoire, que pour devenir roi

et pouvoir tyranniser Rome et tout l'univers, il attira à

lui tous les jeunes gens les plus débauchés et les plus

vicieux, et que ce fut grâce à eux qu'il recourut aux

armes, leva ses étendards contre sa patrie, persécuta le

Sénat, égorgea un grand nombre d'hommes illustres et

ravagea le monde.
Tous ceux "qui se succédèrent dans l'empire romain

ne prirent pas d'autre voie et n'eurent pas d'autres titres

pour arriver au pouvoir que de mettre à mort leurs

propres parents et maîtres naturels. Ainsi fit l'empereur

Caligula, qui étouffa, en lui appliquant un coussin sur la

bouche, le vieux Tibère, son oncle et seigneur. De même

Néron, à l'instigation de sa mère Agrippine, tua son

père adoptif qui était aussi son beau-père, l'empereur

Claude, en lui donnante manger un gâteau empoisonné.
Othon devint le maître de Rome en tuant à coups d'épée,
en pleine place publique, le bon vieux Galba. Vitellius,

qui lui succéda, fut un monstre de gloutonnerie et de

luxure ; il parvint à l'empire en conspirant contre Othon,

qui, réduit au désespoir, ne trouva d'autre issue que de

se poignarder. Et Vespasien, pour faire disparaître
Vitellius et demeurer seul maître de l'empire romain,
ne fit-il pas saisir l'empereur par son frère Flavius
Sabinus Vespasien? On attacha une corde autour du

cou de l'empereur, on le traîna ignominieusement et

tout nu dans les rues de Rome, on le couvrit de boue,
on lui jeta des immondices au visage, et quand on l'eut
Revueafricaine, 30' année. 1V>S» 1T-» 18 (2«et 3° Trimestres 1895). 14



206 DE LA CAPTIVITÉ A ALGER

assez injurié et martyrisé, on le jeta dans les latrines
publiques ! Beaucoup d'autres, à Rome, agirent de

'même pour parvenir à l'empire, et si je voulais seule-
ment les nommer, les jours ni les heures ne suffiraient
pas.

Que serait-ce si je parlais des autres royaumes, des
pays appartenant aux barbares et des actes infâmes par
lesquels ceux-ci débutèrent pour arriver à la puissance
suprême? Je ne vous parlerai que de cinq ou six d'entre
eux, qui sont les plus célèbres ou sont restés plus
connus et ont joué un rôle important dans le monde.
Les Parthes achevèrent la destruction des restes de
l'empire des Grecs, qui possédaient encore de nom-
breuses provinces en Asie ; pendant de longues années
ils furent très puissants, inspirant de la crainte aux

Romains, les défirent dans de nombreuses batailles, et
leur firent subir des pertes importantes. Et d'où
venaient-ils sinon de bandes de pillards parties de

Scythie pour piller en Asie ?

Arsace, Perse de nation, abattit ensuite l'orgueil des
Parthes et après les avoir détruits, parvint à rendre aux
Perses l'antique gloire de leur empire ; c'est de lui que
ceux qui, pendant de longues années, lui succédèrent,
tirèrent leur nom d'Arsacides. Bien que certains disent

que c'était un simple particulier, mais un homme hono-

rable, la vérité est qu'il était un simple berger, mais

qui, hardi et audacieux, était accoutumé à voler sur les

grands chemins.
Et de Mahomet, nous savons bien, pour notre malheur,

qu'il finit à force de méchancetés et de duplicité par
persuader à un grand nombre de barbares qu'il était

quelque chose, et laissa après sa mort, à ses khalifes et

successeurs, l'empire qu'il avait fondé par ses conquêtes
en Arabie, en Perse, en Médie, en Parthie, en Babylonie,
en Syrie, en Egypte et dans d'autres provinces de
l'Asie et de l'Orient. De même les Turcs, qui, grâce
à nos discordes, à notre mortel assoupissement
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et à notre négligence, sont aujourd'hui maîtres
d'un si grand et si vaste empire, n'ont d'autre auteur et
initiateur de leur puissance que le turc Othman, homme

féroce, voleur renommé, coupeur de routes, qui, grâce à
d'autres voleurs de son espèce, commença à piller et à
assassiner les gens de sa race pour ensuite devenir leur
maître par la force.

Et ensuite Tamerlan, qui n'était qu'un misérable

berger boiteux, devenu un voleur fameux, quelles vio-

lences, quelles cruautés inouïes ne commit-il pas, quels
atroces désastres n'infligea-t-il pas au monde épouvanté
pour se rendre maître de nombreuses provinces de
l'Asie et de l'Orient, qu'il laissa à ses fils impuissants à
les conserver ! Et le grand Sophi, qui est actuellement
un si grand prince, roi de Perse, de Médie, de Parthie,
d'Assyrie, de Mésopotamie, de Bactrie, de Caramanie,
de Gédrosie et autres grandes et riches provinces
d'Orient, et qui est issu du sang de Tamerlan ; est-ce

que notre Jean de Varros, homme très docte et très

véridique, n'a pas écrit que dans l'année du Seigneur
1490, à peu près, cet homme réussit à devenir un grand
prince et à laisser à ses fils un empire riche et puis-
sant, grâce à l'appui de voleurs, d'assassins et d'autres

gens perdus et de mauvaise vie auxquels il laissait toute
latitude pour voler, violenter et détruire selon leur

caprice ?

SECTION VII

Mais abandonnons ce sujet inépuisable, car si l'on
voulait tout dire, on n'en finirait jamais, et revenons à
la question dont vous m'avez tant détourné. Sachez que
lorsque S'-Augustin et Justin disent que dans les temps
primitifs les rois qui dominaient les hommes et les

peuples n'étaient pas élevés à cette situation par le voeu

populaire, mais par la modestie et la vertu qui distin-
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guent et font choisir un caractère, cela doit s'entendre seu-
lement pour quelques provinces ou royaumes particu-
liers, l'Italie par exemple, où Saturne fut élu roi après
avoir été chassé du trône de l'île de Crète ou de Candie

par son fils Jupiter. Dès que Saturne fut arrivé en Italie,
les habitants reconnurent en lui un homme très juste,
ami de la paix et du bien public, très sage en toutes

choses, de sorte que l'admiration qu'ils ressentirent
pour ses grandes qualités le leur fit choisir pour
roi.

Il gouverna l'Italie avec tant.de prudence, se fit tant
aimer et établit si bien la concorde générale, que Plu-

tarque et Macrobe, comme nous l'avons déjà rapporté,
disent que son règne fut appelé l'âge d'or, période de
félicité où tous vivaient en commun et où il n'y avait

pas de différence entre l'esclave et l'homme libre. Mais
ce roi et ceux qui lui ressemblèrent furent en très petit
nombre comparativement à ceux, très nombreux, qui
imitèrent Nemrod, ce prince qui ouvrit la voie du mal,
déchira effrontément le voile de toute pudeur humaine,
et dont l'exemple poussa les hommes dans le sentier
maudit de la violence, de la brutalité et de la tyrannie.
Et plus tard il y en eut beaucoup qui, poussés par l'am-
bition et leurs mauvais penchants, devinrent, par l'op-
pression des autres princes et chefs, les tyrans du
monde.

Peu satisfaits de ce qu'ils possédaient, ils convoitèrent
le bien d'autrui et commencèrent à se faire la guerre les
uns aux autres, se volant, se tuant, ruinant leurs voi-

•sins, les réduisant même en captivité, les troquant ou
les vendant à n'importe quel prix, par suite de l'envie
et de l'avarice qui régnaient alors. On était dans la dure

période qu'on a dénommée âge de fer, époque où, ainsi

que l'a ingénieusement imaginé le poète Hésiode, les
Furies ennemies des hommes sortirent de l'enfer.

L'amour, la paix, la concorde, la justice, la vérité et

les autres vertus furent pourchassées et, abandonnées
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de tout le monde, elles se réfugièrent au ciel; tandis

que la haine, l'inimitié, la guerre, la discorde, l'injus-
tice, le mensonge, l'hypocrisie et tous les vices se

répandaient sur la terre et en devenaient les maîtres.
Et comme tous ces monstres sont naturellement laids
et d'aspect repoussant, ils se couvrirent, pour ne point
épouvanter les hommes, des robes et des vêtements que
les vertus avaient laissé tomber en s'élevant au ciel et

qui étaient restés sur la terre ; ils se mirent des mas-

ques et prirent l'aspect des vertus pour qu'on ne les

repoussât pas et qu'on n'en eût pas horreur si leur

artifice venait à être découvert.
En ce qui- concerne l'esclavage, il est certain que

Nemrod l'introduisit dans le monde par les guerres et la

tyrannie dont il fut le premier auteur. Dans la suite, dit-

on, il fut établi sans aucune peine ni contradiction,
accepté par la plupart des nations et si généralement
pratiqué que les hommes les plus justes eux-mêmes, et
les saints amis de Dieu, tels Abraham et son neveu
Loth qui vivaient presque à cette époque, avaient des
esclaves et s'en servaient pour les travaux domestiques
et la culture de leurs champs. C'est ainsi que lorsque,
obéissant à l'ordre de Dieu, ils quittèrent la Chaldée et
la Mésopotamie, ce qui eut lieu 261 ans après la confu-
sion des langues, lors de la construction de la tour de

Babylone par Nemrod et au commencement du règne
de ce prince; — parmi les choses leur appartenant et

qu'ils réunirent pour les emporter, se trouvaient les
âmes qu'ils avaient faites à Harran, d'où ils partaient,
c'est-à-dire qu'ils avaient acquises, achetées, parce qu'à
ce moment ils n'avaient ni fils, ni filles, légitimes ou
bâtards faits ou engendrés par eux ; ces âmes étaient
les esclaves, hommes et femmes, qui constituaient une
bonne part de leurs grandes richesses. A la fin du même

chapitre (Genèse XII), l'Écriture Sainte, voulant faire
connaître combien Abraham était riche, quand, pressé
par la famine, il se rendit dans la terre de Chanaan, peu



210 DE LA CAPTIVITÉ A ALGER

après son retour d'Egypte, nous dit qu'entre autres élé-
ments de sa fortune figuraient des esclaves, hommes et

femmes, desquels naquirent trois cent dix-huit «Verna-
culi », hommes courageux, qu'Abraham avait chez lui à
son service, et à l'aide desquels il vainquit les quatre
rois qui avaient défait les cinq princes de Sodome et de
Gomorrhe. Il reprit aux quatre rois Loth son neveu et
tous les autres captifs, et aussi le grand et riche butin

qu'ils emportaient. Or, comme le disent Festus Pompée
et les jurisconsultes, Verna et Vernaculus désignent les
esclaves qui naissent chez nous et qui sont issus
d'autres esclaves ; et c'est de là, comme le. dit élégam-
ment Laurentius Valla, que l'on donne le nom de
Vernaculus à tout ce qui naît dans noire maison ou
dans notre patrie. C'est pour cela aussi que Cicéron

appelle la faute commise dans la maison, Crimen
vernaculum et domesticum.

Plus tard, au temps du patriarche Jacob, neveu

d'Abraham, la coutume d'acheter «et de vendre les
hommes était si commune et si unanimement approuvée
par tout le monde, que l'on ne considérait pas comme
un trafic blâmable que certaines gens employassent
leur argent à s'en procurer. Lorsque les frères de Joseph
décidèrent qu'il valait mieux vendre leur frère aux mar-
chands que de le tuer, ils n'auraient pas pris cette déter-
mination si, dans le pays où ils vivaient et dans toute la

Syrie, il eût existé une coutume contraire, ou si cela
avait pu causer quelque scandale parmi le peuple qui
les eût vus agir do la sorte. De même les marchands

Madianites, qui acceptèrent si volontiers la vente, n'au-
raient pas déboursé leur argent pour acheter Joseph, si,
en Arabie leur patrie (car la terre de Madian se trouve

dans cette contrée) eux et d'autres marchands n'avaient

pas déjà exercé un pareil trafic. Ils ne l'auraient pas à
leur tour vendu à Putiphar, général du roi Pharaon, non

plus que ce général ne l'eût acheté, si ce n'eût été un

usage généralement établi dans tous ces pays. Enfin la
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coutume de posséder des esclaves, de les acheter et de

les vendre est Un fait indiscutable; il existait à cette

époque, et s'est continué jusqu'à nos jours, car nous

avons hérité de tous les vices et défauts des anciens.

ANTONIO. — Il n'en pouvait être autrement, car la

transmission d'un vice ou d'une coutume Aùcieuse

donne peu de peine et demande peu de temps ; la mau-

vaise herbe étend d'elle-même ses racines et tout vice

tend à se propager.

SQSA. — Ou plutôt, comme le dit Sénèque, la mauvaise

habitude ou le vice est comme un chancre qui va tou-

jours en augmentant et se développant, ou comme une

maladie contagieuse qui se communique par le simple
attouchement de la main et infecte facilement un voisin.

ANTONIO. — Il me vient à l'esprit quelque chose que je
voudrais bien savoir : comment traitait-on les esclaves,

puisque l'esclavage et le trafic des hommes étaient d'un,

usage si répandu dans l'antiquité?
SOSA. — C'est, si vous vous le rappelez, le désir d'être

renseigné sur ce point qui a motivé cet entretien et qui
est notre but principal. C'est certainement une chose

qui mérite d'être connue et sur laquelle tous les écri-

vains anciens auraient pu nous laisser plus d'éclaircis-

sements que je ne pourrais vous donner en ce moment.

Mais ce n'est que par supposition que nous pouvons
savoir cela. Je pense donc que ce furent de cruels barba-

res qui les premiers inventèrent l'esclavage et l'introdui-

sirent dans le monde; mais qui, dans la suite des temps,
le conservèrent et le développèrent, qui furent assez

privés d'entrailles pour regarder comme une gloire

suprême et un véritable honneur une chose si impie et

si affreuse; aussi, ne devaient-ils pas être bien cléments

dans leur manière de traiter de misérables captifs!
Bien que, • d'autre part, on sache quelle était la cruauté

de quelques hommes pour leurs esclaves, et ce que
faisaient certaines nations anciennes dont nous entre-

tiennent les récits de l'antiquité, l'esclavage et la capti-
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vite ne furent à aucune époque aussi durs que parmi
les barbares de ce pays-ci. Il est au moins bien avéré

qu'alors les esclaves n'étaient pas tourmentés comme
le sont aujourd'hui ceux qui sont captifs chez les Mores
et les Turcs, êtres barbares qui déploient une férocité
inhumaine. En nous reportant .à la plus haute antiquité,
nous voyons, par ce.qui a été dit touchant Joseph, que
durant son esclavage il fut bien traité par Putiphar, et
même après qu'il eut été accusé d'un crime honteux, son
maître se contenta'de le faire jeter en prison. Il est
manifeste que les enfants d'Israël, étant donné qu'ils
étaient captifs et soumis à la domination des Égyptiens,
lesquels naturellement les haïssaient et détestaient,
vécurent cependant pendant leurs quatre cents ans de

captivité, non seulement sans être.persécutés ni oppri-
més, Sans être soumis au travail, mais dépourvus de tra-
cas et bien réellement libres et maîtres de leurs actions.
Cela dura jusqu'au moment où Dieu lui-même permit,
tant pour avoir l'occasion de montrer aux Israélites
l'amour qu'il avait eu pour leurs ancêtres et ce qu'il
ferait pour eux s'ils le servaient, que pour se faire glo-
rifier par Pharaon, permit, dis-je, qu'ils fussent mal-
traités pendant quelque temps, ce qui n'avait pas eu lieu

antérieurement, parce qu'ils avaient excité l'envie par
leur accroissement en nombre et en richesses. Ils furent

donc contraints à coups de bâton et par de mauvais

traitements à faire des briques et à élever des construc-

tions. Ils "habitaient néanmoins leurs maisons, labou-

raient leurs champs, faisaient paître leurs troupeaux,

procédaient à la récolte et élevaient leurs enfants, ce

qui nécessairement devait beaucoup alléger le peu de

travail qui leur était imposé, eût-il même été plus
dur..

ANTONIO. — Dans ces conditions, bien des gens en

Berbérie voudraient être esclaves! Je n'appelle pas cela

de l'esclavage.
SOSA. — Les intéressés ne pensaient pourtant pas
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ainsi, car ils élevaient leurs cris vers le ciel et adres-

saient à Dieu des plaintes nombreuses tout comme s'ils

eussent été soumis au plus terrible travail du monde.

ANTONIO. — Ce peuple était le peuple de Dieu, habitué

au bien-être et à la satisfaction de ses caprices; comme

il se passait d'ordinaire toutes ses fantaisies, le moindre

travail, si peu fatigant qu'il fût, lui paraissait insuppor-
table.

SOSA. — Quoi qu'il en soit, la vérité est que leur escla-

vage n'était pas plus pénible que ce que nous avons dit,

et, à mon avis, si je crois que ce ne fut pas un plaisir,
au moins ce ne fut pas une bien grande peine que la

captivité qu'ils subirent en Assyrie quand Salmanazar

conquit le royaume de Samarie et emmena en captivité
le roi Osée, ainsi que toute la noblesse et le peuple
israélites. Or, bien qu'à cette époque la haine, la mali-

gnité et la cruauté des hommes fussent considérable^-

ment accrues, et que le roi Osée et les dix tribus de

Samarie se fussent révoltés contre le roi Salmanazar et

l'eussent trahi, nous voyons cependant que ce prince,
resté vainqueur, se contenta de les faire passer en

Assyrie, où, pour tout mauvais traitement, il leur donna

de nouvelles demeures dans les provinces médiques de

Kalakh et de Khabour, et ne les soumit ni à la baston-

nade, ni aux fers, ni aux cachots. Seul le roi Osée, ce

n'était que justice, fut emprisonné, afin qu'il ne pût
s'enfuir et ne devîntpas une cause de nouveaux troubles

ou de guerre. Mais les autres vivaient libres et riches,
avaient en abondance des biens, des serviteurs, des

héritages et des troupeaux, tout comme les indigènes
eux-mêmes. C'est ce qui ressort de l'Écriture, car le bon

Rague.l, père de la vertueuse Sara et beau-père du jeune

Tobie, était l'un de ces captifs et possédait de grands
biens.

La captivité des deux autres tribus de Juda et de Ben-

jamin ne fut ni plus dure, ni plus pénible, quand le grand

Nabuchodonosor, roi des Chaldéens, lesquels succé^-
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dèrent aux Assyriens, les fit par deux fois passer presque
tous en Babylonie. Bien que ce roi se montrât peu
humain à l'égard des deux rois Joachim père et fils, et
très cruel à l'égard dé Sédécias, à raison de l'ingratitude
et du parjure de ce dernier, il traita cependant le reste
des grands et du peuple juif, déportés en Babylonie,
comme les naturels eux-mêmes. Ainsi que l'écrivit plus
tard le prophète Jérémie, ils pouvaient planter de la

vigne, installer des jardins, bâtir des maisons, diriger
leurs familles, élever et marier leurs enfants. Josèphe
dit que, durant cette captivité, ils édifièrent sur les bords
de l'Euphrate une belle et grande ville qu'ils nommèrent

Nearda, ornée d'un grand nombre de synagogues et
d'écoles où l'on enseignait aux enfants tous les arts et
sciences. C'est là, disent les docteurs, que fut composé
le Talmud dit babylonien que les rabbins tiennent en

grand honneur. Ainsi donc, non seulement les Juifs
n'étaient pas molestés par les Chaldéens, parce qu'ils
vivaient selon leurs lois, mais encore pendant cette

captivité ils vécurent tout à leur aise et comme ils l'en-

tendaient, avec assez de liberté pour pouvoir même
fonder des écoles et étudier librement tous les arts. Les
Chaldéens n'avaient cependant aucun motif pour user
de bienveillance et de bons traitements à l'égard des

Juifs, qui s'étaient montrés ingrats et parjures; il est de
toute évidence que s'ils les traitaient ainsi, ils devaient

employer les mêmes procédés à l'égard des autres
nations qu'ils avaient conquises et des captifs faits à la

guerre. Nous verrons d'ailleurs que cette captivité, qui
dura soixante-dix ans, ne pesait guère aux Juifs, puisque
quand le roi de Perse Cyrus ou, selon d'autres, Arta-

xercès, donna, dans le courant de la première année de
son règne, à tous ceux qui le désiraient l'autorisation
de retourner dans leur patrie, beaucoup de ceux qui se
trouvaient bien en Babylonie y restèrent. Ce sont leurs
descendants qui habitent encore de nos jours en grand
nombre dans ce pays, ainsi que l'a rapporté le grand
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patriarche Abisou, qui vint à Rome clans l'année du

Seigneur 1563.
ANTONIO. — J'ai entendu dire la même chose en

Espagne par bien des gens qui ont voyagé pendant de

longues années clans ces régions et clans le royaume du

grand Sophi, et qui ont suivi ce monarque dans les

guerres qu'il entreprit contre Soliman, empereur des
Turcs et trisaïeul de celui qui règne aujourd'hui; Paul
Jove signale également ce fait. Les personnes dont je
viens de parler affirment que les Juifs sont là-bas aussi
nombreux que le sable de la mer, et si riches que la

majeure partie du commerce du pays est entre leurs
mains. Aussi beaucoup d'entre eux, venant de la Baby-
lonie, de la Mésopotamie ou d'autres provinces,
descendent par le grand et large Euphrale, arrivent jus-
qu'à Bassora au Golfe Persique avec de riches marchan-

dises, traitent avec nos marchands et ceux de diverses
nations de l'Orient, tant dans les royaumes soumis à la
couronne d'Espagne que dans les provinces portugaises :

Ormuz, Diu, Daman, Chaoul, Goâ, Cotchin, Cananor,
Ceylan, et même aux Indes orientales.

SOSA. — S'ils sont actuellement éi riches des biens
de la terre dans ces régions, ils ne l'étaient sans doute

pas moins alors en Babylonie, tant que dura la capti-
vité, car le peu de Juifs qui retournèrent dans la Judée,
leur patrie, avec Zorobabel, Esdras et Néhémie, étaient
si chargés de richesses qu'à eux seuls ils purent réédi-
fier de fond en comble le somptueux temple deSalomon
et couvrir les dépenses considérables qui furent faites

pendant les quarante ans que l'on employa, à l'em-
bellir.

ANTONIO. — Heureux esclavage, peut-on dire, et com-
bien différent de celui qu'on subit avec la maudite
canaille d'ici !
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SECTION VIII

SOSA. — De ce malheur nous porterons le deuil quand
il en sera temps, mais poursuivons notre entretien.

Aux Assyriens et aux Chaldéens succédèrent les Modes,
qui se soulevèrent contre Sardanapale, dernier roi de la
famille d'Arba ou Arbace, gouverneur de Médie; cet

empire, d'après Justin, dura trois cent cinquante ans.
Nous ignorons comment on traitait alors les captifs,
mais il esta supposer que les Mèdes agissaient comme
les Assyriens et les Babyloniens, bien que, par extraor-

dinaire, il pût se rencontrer parmi eux certains maîtres
cruels comme ce Mède qui, rapporte Justin, tenait un
Perse nommé Sybares dans les fers. Cet esclave s'enfuit
et fut rencontré un beau matin dans les champs par
Cyrus, qui plus tard fut roi de Perse. Cyrus lui enleva
ses fers, fit de lui son compagnon dans la guerre qu'il
entreprit contre son aïeul Astyage et plus tard l'éleva à
un rang important, le nomma gouverneur de la Perse et
lui donna sa soeur en mariage.

Les Perses succédèrent ensuite aux Mèdes dans

l'empire du monde quand Cyrus, enlevant le pouvoir à

Astyage, dernier roi de Médie, fonda la dynastie perse.
Xénophon et Justin font les plus grands éloges de ce

prince, dont ils vantent la clémence à l'égard de ceux

qu'il domptait : tel par exemple Crésus, roi de Lydie et
allié des Babyloniens, qui marcha contre lui et qui, ayant
été fait prisonnier, garda non seulement la vie sauve,
niais obtint même de conserver le patrimoine de ses

pères. 11 en fit autant et même mieux à l'égard des

Lydiens qui se révoltèrent, car les ayant de nouveau

vaincus, il ne leur fit d'autre mal que de leur enlever

leurs armes et leurs chevaux, en leur ordonnant de se

livrer aux plaisirs, aux danses et aux banquets.
Les rois de Perse qui succédèrent à Cyrus n'eurent

aucune haine plus vive que contre les Grecs et ne pour-
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suivirent aucun peuple par des guerres plus cruelles et

incessantes. Darius et Xerxès surtout les attaquèrent
avec de grandes et formidables armées; ils détruisirent,
massacrèrent et réduisirent en captivité une grande
partie de cette nation, et cela parce qu'ils voulaient
rester maîtres de la mer du côté de l'Asie Mineure. Or,
les Grecs, qui possédaient de ce côté un grand nombre

de colonies très peuplées, ne pouvaient supporter de les

laisser maltraiter par les Perses; ils défendaient et pro-

tégeaient de toutes leurs forces des colonies qui étaient

pour eux comme leurs enfants. Les Perses prétendirent
même étendre leurs domaines jusqu'au delà de l'Helles-

pont, sur les provinces de la Grèce. Les Athéniens et

les Lacédémoniens s'opposèrent courageusement à la
réalisation de ces convoitises et firent les guerres où se

signalèrent maints rois et capitaines distingués, tels

que Léonidas, Agésilas, Lysandre, Miltiade, Thémistocle,

etc., qui furent la gloire et l'honneur de la Grèce. Au

cours de ces combats, on commit d'atroces cruautés à

l'égard des captifs grecs, à cause de la haine qui ani-

mait ces deux nations. Telles furent, selon Quinte-Curce
et Justin, celles dont furent victimes les Grecs qui
vinrent au devant d'Alexandre le Grand, quand il entra

victorieux en Perse : aux uns on avait coupé les mains,
aux autres les pieds, d'autres étaient aveuglés, d'autres
n'avaient plus d'oreilles. Alexandre et toute son armée

furent profondément remués par cet épouvantable spec-
tacle, encore que souvent les soldats et les gens de

basse extraction commissent ces horreurs. Mais, en

général, les Perses se contentaient de garder leurs

ennemis en captivité pour les employer comme domes-

tiques, pour en faire des présents à leurs parents, amis

ou maîtres ou pour les vendre.
Les Grecs, qui succédèrent aux Perses, vendaient

les ennemis faits prisonniers quand ils étaient trop

nombreux, mais sans les maltraiter aussi cruelle-

ment que les Barbares, et encore ne le faisaient-ils
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pas toujours, car si Philippe, roi de Macédoine, vendit
les Thessaliens et d'autres Grecs faits prisonniers,
Justin, qui rapporte ce fait, ajoute que ce prince,
après avoir vaincu les Athéniens à deux reprises
et lorsqu'il pouvait les faire tous égorger, les renvoya

' libres et sans rançon. De même son fils Alexandre vendit
les Thébains vaincus, mais traita les Athéniens avec

humanité, bien que dès le début ils fussent pour lui des
ennemis haineux et obstinés; il rendit généreusement
à la liberté tous ceux qui avaient été pris dans une
bataille. D'autres - Grecs n'étaient pas moins humains
envers les Barbares : Plutarque raconte qu'Alcibiade,
après avoir défait Pharnabaze, général du roi de Perse,
en Asie, fit sur-le-champ rendre à la liberté et sans

rançon tous les prêtres captifs, qui étaient nombreux.
On sait qu'Alexandre ayant vaincu Darius, roi de Perse,
et pris la mère, la femme et les enfants de ce prince, les
traita tous avec le même respect et les mêmes honneurs

que dans leur propre palais, à tel point que la mère de
Darius disait qu'elle ne se regardait pas comme captive,
car dans sa nouvelle situation elle était plus libre et

plus maîtresse qu'elle ne l'avait jamais été; aussi,
vaincue par tant de courtoisie et de générosité, ne vou-
lut-elle pas survivre à Alexandre, et elle se tua quand il
mourut.

Quand Darius, vivement désireux de recouvrer ces

précieux joyaux, fit offrir par ses ambassadeurs une

grande quantité d'or et une bonne partie de l'Asie et de
son royaume pour les racheter, Alexandre considéra
ces offres comme une insulte ; et comme son capitaine
Parménion lui disait que, s'il était Alexandre, il accep-
terait ces offres, le prince irrité lui répondit qu'il agirait
ainsi s'il était Parménion et non Alexandre. Il lui donnait
ainsi à entendre que cela était contraire à la dignité d'un

prince tel que lui, car clans la guerre qu'il avait entre-

prise ce n'était pas l'argent qu'il avait en vue, mais bien

l'honneur, la gloire et la renommée. Il montra la même



DE LA CAPTIVITÉ A ALGER 219

grandeur d'âme vis-à-vis des nombreux captifs,
dynastes, satrapes et généraux des Perses et d'autres

nations, qui tombèrent entre ses mains : non seulement
il ne les maltraita pas ni ne souffrit qu'ils fussent insul-

tés, mais il fit d'eux ses amis et ses intimes, il leur
rendit ce qu'ils avaient perdu et bien au delà. Bref, on
ne voit nulle part qu'Alexandre ni aucun de ses capi-
taines aient accepté de l'argent pour rançon de barbares

ou de captifs faits sur les barbares. Le valeureux Pyr-
rhus, qui était Grec aussi, avait les mêmes sentiments
et la même générosité. Quand il vainquit Valérius

Levinus, il accorda généreusement leur liberté à deux
cents notables Romains qui étaient tombés entre ses

mains, car, dit Justin, il considérait comme déshono-
rant d'accepter de l'argent comme rançon de ceux qui
avaient perdu la liberté à la suite de faits de guerre. Il
fut froissé des offres que lui faisaient les Romains d'une

grande quantité d'or pour le rachat et l'échange des

prisonniers qui se trouvaient en son pouvoir, ainsi

qu'on le voit par la réponse qu'il fit à cette occasion et

qui a été écrite d'après Ennius et rapportée par Cicéron
dans ses Offices. Quand les Grecs gardaient des esclaves
ou des captifs pour s'en servir seltin leurs besoins, il
est certain que ces esclaves ou captifs appartenaient
aux nations les plus barbares, telles que les Gètes, les

Cappadociens et autres semblables. Sur ce point, il y a
d'autant moins à adresser des reproches aux Grecs que
les esclaves et les captifs leur ont plutôt de l'obligation,
car ce furent les Grecs qui honorèrent la captivité et

qui firent rejaillir sur leurs esclaves une grande partie
de l'honneur attaché à leurs personnes ; ils se faisaient

gloire de posséder des esclaves, d'en être entourés, de
s'en faire accompagner dans les rues et les lieux

publics, d'en avoir beaucoup clans leurs maisons. Plu-

tarque dit dans la biographie de Lucullus que les
Lacédémoniens employaient à trois choses les captifs
faits à la guerre : premièrement, au labourage des
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champs, pour quoi ils payaient une certaine rente ou

pension à leurs maîtres, qui leur laissaient le surplus,
ce qui constituait un bénéfice important et aidait au
bonheur des esclaves ; en second lieu, ils exerçaient
toutes les professions mécaniques, leurs maîtres se
réservant pour eux seuls l'honneur de porter les armes ;
troisièmement, ils avaient à s'occuper des soins de
l'intérieur et à préparer la nourriture, ce qui était une

grande preuve de confiance. Ils nommaient ces esclaves
des Ilotes ; les Athéniens les employaient aux mêmes

usages et les nommaient Penestes. Les Candiotes agis-
saient de même et les désignaient sous le nom d'Ela-

réoies, ainsi que le dit Fazelo dans son histoire; mais,
selon d'autres, ils les nommaient Epharmioles. On leur

permettait d'embrasser toutes les professions, sauf
celle des lettres et celle des armes. Les Grecs étaient
tellement éloignés de leur faire subir de mauvais traite-
ments ou de les tourmenter, que lorsqu'un esclave
commettait quelque crime ou grave délit, le plus grand
châtiment qui lui était infligé consistait à lui faire
tourner la meule d'un moulin, d'où le proverbe grec si
souvent employé par Aristote et certains poètes grecs :
« On l'a envoyé au moulin », proverbe qui leur fut

emprunté par les Latins. Que dirai-je de la modération
et de la patience qu'ils témoignaient à l'égard des fautes

de leurs esclaves, même quand le châtiment aurait été

parfaitement justifié ? On en aura la preuve par deux

exemples, car il n'est pas possible de citer tous les faits

de ce genre. Valère Maxime rapporte qu'Architas,
maître d'un esclave qui remplissait la fonction de

villicus, c'est-à-dire de contre-maître ou de chef de

bergerie, dirigeant et surveillant une de ses pro-

priétés, s'emporta contre cet homme à cause d'une

besogne mal faite, et plein de colère, il marcha sur lui

pour le frapper ; mais se calmant subitement et réflé-

chissant qu'il n'était pas raisonnable de se laisser

dominer par la colère contre un esclave, il s'arrêta et
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s'écria: « Je te punirais si je n'étais pas en colère! »

D'autres rapportent ce fait autrement : il s'adressa tout-
bouillant de colère à ses esclaves, dont il y avait plu-
sieurs, et leur dit : « Vous êtes heureux que ce soit moi
et non un autre qui soit irrité contre vous ! » Puis il
tourna le dos et s'en alla. Le second exemple est celui
du Lacédémonien Gharilaûs : un de ses esclaves ayant
été grossier avec lui et lui ayant parlé hardiment et

irrespectueusement, il se borna sans se fâcher à lui dire
ces seuls mots : « Si je n'étais pas irrité, je te tuerais ! »

ANTONIO. — S'ils avaient eu affaire-à quelques-uns de
ces Maures ou Turcs, nos. patrons, ils se seraient vu

donner, sur-le-champ et des mains mêmes du patron,
cinq cents coups de bâton qui les auraient laissés
moulus comme du sel et plus morts que vifs I

SOSA. — Je n'en doute pas, car ce sont des gens à
l'âme vile et à qui il est naturel de se laisser aller à

n'importe quel mouvement de colère. Mais l'homme

magnanime est, comme lé disait Sénèque, celui qui,
ayant son ennemi en son pouvoir, se trouve suffisam-
ment vengé en domptant ses sentiments. Et de même

Pétrarque a dit : « La plus noble vengeance consiste à

pardonner ».

Après les Grecs, les Romains eurent la domination du

monde, et bien qu'ayant eu un très grand nombre de

guerres avec des peuples nombreux et barbares, ils
usèrent rarement du droit de la guerre et de ce que leur
reconnaissait la coutume, qui consistait à vendre ceux

qu'ils avaient vaincus et pris dans les combats. Us

n'agirent avec cette rigueur qu'envers quelques popula-
tions par trop rebelles, ou qui avaient commis quelque
grand crime contre le Sénat et la République. D'ordi-

naire, ils se contentaient d'affirmer le principe qu'ils,
avaient pris pour devise et qu'ils exprimaient ainsi :
« Pardonner aux soumis, soumettre les orgueilleux. »

Tite-Live, Cornélius Tacite, Denys d'Halicarnasse, Plu-

tarque et d'autres rendent témoignage des. bons traite-
Revueafricaine, 39"année.w>* air-» 18 (2«et 3°Trimestres 1895). 15
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ments employés généralement par les Romains à l'égard
des esclaves et des captifs ; ils les traitaient avec huma-

nité, car ils s'en servaient pour faire valoir leurs pro-
priétés et garder leurs maisons, ils faisaient d'eux leurs

économes et mettaient en eux toute leur confiance, les

employaient en qualité d'intendants, de trésoriers, de

précepteurs pour leurs enfants, de secrétaires intimes à

qui ils confiaient leur honneur et leur personne. Tels
furent Tiro qui appartenait à Cicëron, Démétrius à Pom-

pée, Antigone à Jules César, Euporius à C. Gracchus,
Chilius à Portius Caton, Daphnis à M. Caurus, Hippar-
que à Marc-Antoine, Ménécrates à Sextus Pompée, Pac-
ebus à Caton d'Utique, Cécilius à Pomponius Atticus, et
bien d'autres qu'il serait trop long d'énumérer.

Ce qui est absolument vrai encore, c'est ce qu'écrit
Plutarque, que les Romains se plaisaient à les marier, à
leur faire apprendre toutes sortes de métiers et de pro-
fessions mécaniques. Ils mettaient une grande partie de
leur importance et de leur renommée à être les maîtres,
de nombreuses familles composées de ces esclaves; en

quoi se signalèrent surtout, nous dit Cornélius Nepos,
L. Lucullus, M. Crassus et le richissime Pomponius
Atticus; cet auteur dit notamment de Crassus qu'il
assistait en personne aux leçons que les maîtres don-
naient à ses esclaves et que souvent il les enseignait
lui-même. Festus Pompée dit que, pour honorer davan-

tage leurs esclaves, les Romains décidèrent qu'aux ides

d'août, qui tombent vers le 13 du mois, on célébrerait la
fête générale des esclaves, parce qu'à cette date le roi
Servius Tullius était né d'une esclave. Plutarque raconte

qu'entre autres pratiques d'humanité et de générosité
que les Romains établirent, il était de règle que pendant
les Saturnales les serfs et les esclaves mangeassent à la
même table que leurs maîtres et en même temps qu'eux,
qe qui était un moyen de leur faire concevoir quelque
sentiment de l'honneur tel qu'il convient à des hommes

libres. Quelle meilleure preuve de bonté et d'humanité à
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l'égard des captifs et des esclaves peut-on demander
aux Romains, sinon qu'après avoir fait des lois desti-
nées à réprimer l'audace ou à punir l'ingratitude de

quelques-uns envers leurs maîtres, ils en firent égale-
ment d'autres pour interdire de les maltraiter sans jus-
tes causes ! L'empereur Hadrien exila de Rome, pour
une période de cinq ans, une matrone qui avait châtié

trop sévèrement plusieurs femmes ses esclaves. Plu-

tarque, dans la vie de Coriolan, Macrobe et Cicéron
disent que les esclaves étaient alors traités avec huma-
nité à cause des services qu'ils rendaient et parce qu'ils
vivaient près de leurs maîtres ; que le plus grand châti-
ment infligé à l'esclave infidèle était de promener dans
le voisinage, fixé autour de son cou, le bâton qu'on
attache au timon du char ; il était appelé par ceux de la

maison, ainsi que par les voisins, furcifer, c'est-à-dire

porteur de fourche, du nom du bois en,question. Dans
le même passage, Plutarque dit qu'un Romain faisant
un jour appliquer un châtiment extraordinaire par
quelques-uns de ses esclaves à un de leurs camarades

coupable, la procession des jeux, fête que l'on célébrait
en l'honneur de Jupiter, vint par hasard à passer dans
cet endroit; les Romains qui y participaient furent fort
scandalisés par ce douloureux spectacle, et tous se
mirent à maudire et à invectiver celui qui remplissait
l'office de bourreau. Plutarque ajoute que les dieux, qui
n'étaient pourtant que des démons, trouvèrent ces pro-
cédés si peu louables qu'ils apparurent en songe à Titus
Latin us (Latinius d'après Tite-Live, Annius d'après
Macrobe), et lui commandèrent d'informer le Sénat du
traitement cruel qu'avait subi l'esclave. Les Romains,
sur l'avis des prêtres, châtièrent sérieusement le maître,
et de plus, considérant la fête comme profanée, parce
que ceux qui y avaient pris part avaient assisté à l'ap-
plication de ce cruel châtiment, ils firent recommencer
la fête et les jeux de Jupiter.

On raconte qu'.un des principaux sénateurs, Vedius
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Pollion, furieux contre un esclave qui avait brisé un
vase de cristal d'un grand prix, donna l'ordre de jeter
cet esclave dans le vivier aux poissons; ce que voyant,
l'empereur Auguste, indigné contre le sénateur qui
voulait à raison de ce fait infliger un pareil supplice, fit
délivrer le pauvre esclave, défendit qu'on lui fît aucun

mal, puis fit briser sous ses yeux tous les vases en
cristal qui se trouvaient dans la maison de Pollion.

Après avoir, de leur vivant, aimé et traité les esclaves
comme leurs propres enfants, les Romains pouvaient-
ils leur donner une preuve de sollicitude plus grande
qu'en les inhumant dans leurs propres tombeaux?

Aussi, voyons-nous sur un grand nombre d'anciens
tombeaux romains, des inscriptions gravées portant :
« Un tel fit ce sépulcre pour lui, pour ses successeurs,
pour ses enfants, et libertis suis libertabusque, » c'est-

à-dire, « et pour ses esclaves des deux sexes. » Il ne faut
donc pas s'étonner de trouver dans l'histoire romaine
tant d'admirables exemples d'affection et de fidélité
donnés par des esclaves pour leurs maîtres, ainsi que
le rapporte Macrobe reproduit par Textor dans son

Ojficiha. Je veux vous en citer quelques-uns, et celui-ci
tout d'abord. Publinus Cassianus Philotime était un

esclave qui, institué héritier universel par son maître,
se jeta dans le bûcher pour se faire consumer en même

temps que son bienfaiteur. Alors, en effet, la coutume
était de livrer aux flammes les corps des personnages

importants, dont les cendres étaient conservées dans

une urne ou dans quelque place d'honneur.

Mare-Antoine vaincu par Auguste et désespéré de sa

défaite, commanda à son esclave Eros de saisir une

épée et de le tuer. L'esclave prit l'épée comme pour
en frapper son maître, mais la tournant contre lui-

même, il s'en perça et tomba mort aux pieds d'Antoine.

Tandis que Caïus Gracchus poursuivi par ses ennemis,

fuyait sur le mont Aventin, Europe, son esclave, fit tous

ses efforts pour le sauver et le défendit jusqu'à la der-
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nière extrémité; mais quand il se vit impuissant à le

protéger contre la mort, il tourna son arme contre lui-

même et tomba expirant sur le cadavre de son maître.

Urbitus se cachait dans la campagne Réatine, fuyant
ses ennemis qui le recherchaient pour le mettre à mort ;
un de ses esclaves se revêtit de ses habits et se jeta sur
son lit, convaincu que ceux qui poursuivaient Urbitus,
se précipitant chez lui aveuglés par la colère, le pren-
draient pour son maître et le tueraient à sa place; et
c'est ce qui arriva. En mémoire de cet acte de fidélité,
Urbitus fit ériger à son esclave une statue ornée d'une

inscription qui relatait cet acte de dévouement digne dé

passer à la postérité.
Ancius Restion, ayant été condamné à mort, s'enfuît

de nuit en compagnie d'un esclave qui lui était très
attaché. Celui-ci, après l'avoir tenu caché pendant quel-
ques jours et l'avoir nourri du produit de son travail,
apprit que les ennemis se rapprochaient de l'endroit où
son maître était caché. Il tua alors un vieillard que le
hasard lui fit rencontrer et jeta son cadavre sur un

bûcher.auquel il mit le feu; puis se portant au-devant
de ceux qui cherchaient Restion, il leur dit que c'était
lui qui avait châtié le misérable et qu'il lui avait infligé
des tortures extraordinaires; en même temps il leur
faisait voir le corps que consumaient les flammes du
bûcher. Grâce à ce stratagème, Restion réussit à
s'enfuir.

Cipion ayant été condamné à mort parce qu'il avait

soudoyé des gens chargés de tuer Auguste, un de ses
esclaves le porta jusqu'au Tibre dans une corbeille qu'il
chargea sur ses épaules, et de là lui fit gagner Ostie. De
cette ville il l'emporta, en voyageant de nuit, dans une
ferme appartenant à son père et qu'on appelait le Champ
des Lauriers; il l'embarqua ensuite sur un bâtiment

qui fit naufrage et le jeta à Naples. Le fidèle serviteur y
cacha soigneusement son maître, et dans un interroga-
toire auquel le soumit un centurion, on ne put, ni par
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promesses ni par menaces, l'amener à dénoncer la
retraite de son maître.

L'Italien Ascentius Polinius, étant tombé entre les
mains de ses ennemis, fut tué par son esclave, qui vou-
lut ainsi empêcher qu'il ne fût livré à Pompée, et qui se
suicida ensuite pour ne pas survivre à son maître.

Laissons là ce sujet, qui, si nous voulions nous y
arrêter, nous conduirait trop loin. Sachez que, à la
même époque que les Romains, florissaient les Parthes,
de qui Justin rapporte que pour tout ce qui concernait la

guerre ils n'employaient que leurs esclaves, dans le

courage et le zèle de qui ils avaient une telle confiance

qu'ils leur remettaient la défense de leurs personnes, de
leurs enfants, de leurs maisons et de leurs biens. Bien

que pour cette raison il ne fût pas permis au vulgaire de
rendre la liberté à un esclave, toujours est-il que d'une
manière générale tous traitaient leurs esclaves comme
leurs propres enfants. Le nombre chez eux en était si

grand que lorsqueMarc-Antoineles attaqua avec toutes les
forces de l'Orient, il n'y avait, dans l'armée de cinquante
mille cavaliers qui lutta contre lui, que quatre cent

cinquante Parthes libres; tous les autres étaient des

captifs ou des esclaves.
Cornélius Tacite dit que les Germains, dont le courage

était alors peu ou prou connu des Romains, avaient un

grand nombre d'esclaves composés de prisonniers de

guerre ou de gens qui se vendaient ou jouaient leur

liberté, mais en gens de coeur qu'ils étaient, ils ne per-
mettaient pas, sauf exceptionnellement et dans des cas

rares, de les fouetter, de les maltraiter, de les emprison-

ner, de les mettre aux fers, de les astreindre au travail.

Mais pourtant ces peuples étaient naturellement très

emportés, et quand la colère les aveuglait, ils se préci-

pitaient sur leurs esclaves comme sur des ennemis et

les massacraient.
Les Indiens, selon Hérodote, ne se faisaient pas escla-

ves entre eux et n'admettaient d'esclavage d'aucune
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espèce, et il ne pouvait en être différemment, puisque,
comme le dit Pline, jamais ils ne sortirent de leur pays

pour conquérir des territoires étrangers, et que, comme

doivent le faire des gens non vicieux, ils haïssaient

naturellement tout ce qui est contraire à la loi natu-

relle.
il était d'usage chez les Albins que les prêtres chargés

des choses sacrées et des sacrifices fussent pris parmi
les esclaves, de sorte que ceux-ci seuls étaient revêtus

Jde ces hautes et honorables fonctions de l'État. La plu-

part d'entre eux étaient, à ce que croyaient les Gentils,

inspirés de l'esprit prophétique, et quand leurs prophé-
ties se réalisaient, on en attribuait le mérite à la piété
et à la bonté de leurs maîtres.

Depuis les premiers âges jusqu'à l'époque romaine,
les captifs furent toujours traités comme je viens de le

dire, et il s'écoula de longues et nombreuses années

pendant lesquelles il n'y eut pas, d'une manière géné-

rale, de traitements cruels ou inhumains. Si quelques-

uns, sur ce point, dépassèrent les bornes de la raison

et s'écartèrent de l'usage établi, ce furent des tyrans

que l'on appela monstres parce qu'ils affectaient d'agir
autrement que le reste des hommes. Tels furent les

Syracusains, dont la ville produisit de tout temps un

grand nombre d'êtres cruels et tyranniques. Ainsi, à

l'effet de distinguer les esclaves des hommes libres, ils

marquaient les premiers au fer rouge, à l'imitation de

ce qu'on fait aux chevaux et à d'autres animaux. Ils en

avaient un grand nombre qu'on appelait, dit Aristote,

Caliceres, qui répondaientaux/ZofesdesLacédémoniens,
aux Pénestes des Athéniens, aux Élariotes des Candio-

tes, car ils avaient à gagner leur nourriture et leur habil-

lement en creusant et en labourant la terre. A une cer-

taine époque, ils devinrent, dit Suidas, si nombreux que
les Syracusains, craignant de les voir se soulever, les

expulsèrent de chez eux.
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SECTION IX

ANTONIO. — De sorte que l'usage si répandu de mar^

quer le visage des esclaves au fer rouge, n'est pas une
invention de notre époque?

SOSA. — Certes non ; mais ceux qui appliquèrent les

premiers cette mesure inhumaine furent de cruels

tyrans semblables aux Syracusains dont nous venons
de parler^ Avant eux, cependant, les habitants de Samos,
rapporte Plutarque, marquèrent du blason des vaincus,
c'est-à-dire de la chouette, le front des Athéniens qu'ils
avaient capturés dans une bataille navale qu'ils gagnè-
rent pendant une absence de Périclès. Ils disaient, à la

vérité, qu'ils rendaient aux Athéniens la monnaie de leur

pièce-, car antérieurement ces derniers restés vainqueurs
les avaient déjà marqués eux-mêmes d'une S a mienne,
sorte de bateau qui tirait son nom de.l'île de Samos, où
il. était employé, et dont Polycrate, premier tyran de

l'île, avait été l'inventeur du vivant de Périclès. Cela eut
lieu environ quatre cent quarante ans avant la venue du
Christ. Ce procédé trouva ensuite quelques imitateurs,
tel, par exemple, le tyran Alexandre de Phalère, qui se

faisait, dit Cicéron, servir par un esclave marqué de

lettres au visage. De même les Perses, qui, au dire de

Quinte-Curce, marquèrent avec des lettres persanes le

visage des Grecs captifs qui plus tard se portèrent au-

devant d'Alexandre le Grand, lorsque ce dernier entra
victorieux en Perse. Suétone, décrivant les horribles

cruautés de Caligulâ, raconte que cet empereur fit mar-

quer au visage un grand nombre d'esclaves qu'il avait

condamnés aux mines et à d'autres travaux, et signale
ce fait comme étant un acte de cruauté qui émanait non

d'un homme, mais d'un monstre féroce. Valère Maxime

parle, si je me souviens bien, d'un esclave appartenant
à Ancius Restion et que ce maître cruel avait marqué
de certaines lettres au visage. Cette manière d'agir était
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considérée comme si inhumaine et si étrangère à la

magnanimité romaine, que Valère Maxime dit de cet
esclave marqué qu'il portait la sinistre trace de la
cruauté de son maître.

Aussi la marque, n'ayant été employée que par des
êtres infâmes, cet usage ne pouvait être imité par les

hommes dignes de ce nom, et moins encore par des
chrétiens qui font profession de plus de bonté et de

plus de vertu. En outre et à défaut d'autre raison, il
suffisait que ce fût une chose honteuse et blâmable en

soi, car imprimer à la face d'un malheureux captif ou
d'un esclave un signe pareil, qu'est-ce sinon un témoi-

gnage public, une proclamation générale destinée à faire
connaître à grands cris et par les rues, pour que-per-
sonne ne l'ignore, qu'un tel, maître de cet esclave, est
un être vil et cruel! Au dire de Diogène Laërce, Diogène,
pour se venger de certains Athéniens qui l'avaient mar-

qué au visage, traça leurs noms sur un écriteau qu'il
s'attacha au front; de sorte que dans tous les endroits
de la ville où il passait, on pouvait voir et lire tous les

noms des auteurs de cet acte de cruauté. C'était là

certainement une sérieuse et honnête vengeance.
Sur ce point nous devons reconnaître que les Turcs,

si brutaux, inhumains et cruels qu'ils soient, nous font

grand'honte : bien que leur seul désir soit de prouver,
par tous les actes possibles, leur férocité envers les
chrétiens et de se faire gloire de l'invention toujours
renouvelée de tortures et d'affronts à leur infliger,
ils n'ont jamais voulu jusqu'à- présent user de ce pro-
cédé et marquer les chrétiens au visage, car ils pensent
que c'est là faire une grave offense à Dieu, et ils nous

reprochent de n'avoir pas honte d'enlaidir et de défi-

gurer la belle et excellente oeuvre de Dieu, que constitue
le visage de l'homme. Il faut cependant excepter le

renégat vénitien Hassan, ce cruel et féroce tyran qui
devint roi d'Alger : seul parmi les Turcs, il appliqua le
même procédé que nous et fit marquer au visage le
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pauvre Martinez, Espagnol et bon chrétien, parce qu'il
s'était enfui. Pourtant les Mores de Fez et de Maroc, qui
sont nos plus proches voisins et qui ont vu que nous,
chrétiens d'Espagne, nous pratiquons généralement
cette coutume inhumaine, commencent eux aussi à en
faire autant à l'égard des chrétiens, mais en recon-
naissant que c'est un grand péché.

ANTONIO. — Il leur sied bien d'avoir ce scrupule quand
à toute heure ils se livrent à tous les méfaits ! Mais

pour ce cas particulier ce qu'ils disent me paraît juste,
et à mon avis, il y a là une pratique qu'on ne devrait

pas permettre si facilement chez les nations chrétiennes.
SOSA. — Que ceux qui, par leur situation, ont le devoir

de juger la chose veillent à cela et revenons à nos

tyrans !
La cruauté des Syracusains et des Samiens fut encore

dépassée par les habitants d'Agrigente, ville qui ne pro-
duisit pas moins de féroces tyrans que Syracuse et où les

captifs et les esclaves étaient astreints à de pénibles et con-
tinuels travaux. A la suited'une grandevictoireque, grâce
à l'habileté de leur tyran Téron, secondé par son gendre
Gélon, tyran de Syracuse, ils remportèrent sur les Cartha-

ginois, commandés par Amilcar, ils se par tagèren t les cap-
tifs tombés entre leurs mains, qui étaient tellement nom-
breux que chaque Agrigentin en eut cinq cents pour sa

part. Ils les mirent sur-le-champ au travail, employant
les uns à labourer la terre, d'autres à cultiver la vigne,
d'autres à apporter des pierres, de la chaux, du sable,
du bois et autres matériaux nécessaires aux édifices

publics de la ville; d'autres encore eurent à tailler les

gros blocs et les colonnes qui servirent à la construc-
tion des temples somptueux et de ces merveilleux

canaux ou aqueducs, dont les fondations et les restes

épars sur le sol excitent encore aujourd'hui toute notre
admiration. On donna à ces aqueducs le nom de

Phéaces, tiré de celui de l'Agrigentin qui eut la direc-
tion de ces traA^aux.

u
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L'événement dont il s'agit arriva un peu avant que
Xerxès, le puissant roi de Perse, fût vaincu par le
valeureux Athénien Thémistocle, à la bataille navale

qui fut livrée près de Salamine, et presque à l'époque
où les Fabius furent tués près de Rome et où Coriolan
marcha à la tête des Volsques contre cette ville.

L'exemple donné par les Agrigentins fut aussitôt suivi

par d'autres villes et localités voisines, qui avaient

également réduit en esclavage de nombreux Cartha-

ginois qui s'étaient enfuis de tous côtés en implorant le
secours des populations, et qui, tombés entre les mains
de celles-ci, furent employés à des travaux d'utilité

publique.
Comme les tyrans luttent entre eux à qui sera le plus

cruel, de même que les bons princes rivalisent en vertu
et en grandeur d'âme, des tyrans successeurs de ceux
dont nous venons de parler, par exemple Gélon, Hiéron
le Grand et Thrasybule, qui régnèrent à Syracuse,
inventèrent d'étranges et cruels procédés contre les

captifs. Il y avait dans cette ville de grandes carrières
d'où l'on extrayait les pierres destinées à la construction
des édifices et où se trouvaient des cavernes et de
vastes souterrains : ce fut cet endroit horrible, obscur,
humide et froid, que l'on employa comme lieu de déten-
tion pour les esclaves et les autres prisonniers. On les

y enfermait la nuit, et on les en faisait sortir le jour
pour les employer aux travaux ordinaires, comme
faisaient les habitants d'Agrigente. Ce sont là les célè-
bres latomies, prisons et lieux de supplice cités et lon-

guement décrits par de nombreux auteurs, et qui servi-
rent pendant bien des années à satisfaire la cruauté de
nombreux tyrans.

ANTONIO.— Seraient-celes carrières qui se trouvent

près de l'endroit où court la jolie et importante fontaine
de Galerme, en sortant de Syracuse?

SOSA. — Ce sont précisément celles-là.
ANTONIO.— Je les ai vues bien des fois et je les ai
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admirées de compagnie avec d'autres chevaliers mes

coreligionnaires et amis, qui, lors des fréquents voyages
que font nos galères à Syracuse, me menaient promener
dans ces belles et charmantes campagnes et me fai-
saient admirer les remarquables antiquités de cette
ville fameuse. Et en vérité, en considérant ce qui reste
encore de ces prisons et de ces horribles cavernes, on
ressent une épouvante telle que la chair en frémit et

que les cheveux se dressent sur la tête.
SOSA. —Thucydide, Diodore et Plutarque mentionnent

ces latomies et rapportent un fait à noter comme preuve
de la cruauté des Syracusains à l'égard des captifs et
des esclaves. Thrasybule [lisez Polyzèle] ayant recouvré
sa liberté et succédé à Hiéron, son frère, les captifs et
les esclaves furent expulsés de la ville. Les Syracusains

. eurent, peu de temps après, à soutenir contre les Athé-
niens cette guerre pénible que Thucydide décrit longue-
ment, et où ils finirent par vaincre complètement les

Athéniens, grâce à l'aide des ennemis infatigables
des Athéniens, c'est-à-dire des Lacédémoniens, qui
envoyèrent au secours de Syracuse le courageux capi-
taine Gylippe et de nombreux soldats. Les deux géné-
raux athéniens, Nicias et Démosthène, furent pris avec
711 soldats, qui se rendirent;' mais les vainqueurs
égorgèrent une foule de vaincus dont le nombre, paraîl-
il, s'élevait à dix-huit mille. Cet. événement, d'après
Eusèbe de Césarée, arriva dans l'année 4780 de la créa-
tion du monde, dans la 93e olympiade ou 342e année de
la fondation de Rome, 422 ans avant la venue du
Christ. Les captifs rassemblés furent menés à la ville et

placés dans les latomies ou carrières, où ils étaient si
entassés qu'ils ne pouvaient se remuer. Peu de jours
après, on mit impitoyablement à mort les deux généraux
Nicias et Démosthène, bien qu'il fût inouï de tremper
l'épée dans le sang de captifs et surtout de deux géné-
raux en chef. D'après Justin cependant, Démosthène,
encore libre mais voulant échapper à la captivité, se tua
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de ses mains, de même que les autres chefs de l'armée
athénienne.

Les Syracusains ne montrèrent pas plus de coeur

quand, après avoir réduit les vaincus à l'état de capti-
vité, ils ne leur donnèrent à manger que deux pains
d'orge par homme, bien que le pays fût l'un des plus
fertiles du monde en blé, et une cotyle (1) d'eau, petite
mesure dont se servaient les Syracusains. Il mourut un

grand nombre de captifs dans ces cavernes, par suite
des mauvais traitements et de la misère dont ils souf-

fraient, en outre de l'exiguïté du lieu eu égard à la quan-
tité de gens qui y étaient enfermés, de la puanteur et de
la corruption de l'atmosphère. Si parfois on en tirait

quelques-uns pour les faire travailler aux carrières ou

ailleurs, ils n'en sortaient que sous bonne garde et bien
surveillés. Cette situation se prolongea pendant bien des

jours, jusqu'à ce que leurs maîtres, fatigués eux-mêmes
de les maltraiter, les vendirent en qualité d'esclaves

après les avoir, au préalable, marqués au front d'un
fer rouge, -qui représentait un cheval, de façon à les faire
reconnaître partout où ils iraient.

ANTONIO. — Puisqu'ils étaient si ardents à apaiser leur

rage, pourquoi ne pas les achever d'un coup en leur
tranchant la tête?

SOSA. — C'eût été le moindre des maux qu'ils pou-
vaient leur infliger et qui leur aurait fait pardonner
toutes les tortures dont ils les accablèrent. Mais comme

parmi les méchants il se trouve quelquefois un bon ou
tout au moins quelques-uns moins méchants, il ne man-

qua pas parmi les Syracusains de s'en trouver qui
usèrent d'humanité à l'égard des captifs athéniens : ils
mirent en liberté et laissèrent rentrer dans leur patrie,
ou tout au moins laissèrent vivre et aller et venir à leur

gré, comme s'ils étaient libres, tous ceux de leurs

(1) La cotyle, -/.oxvïr), petite mesure de capacité, équivaut à un

demi-sextarius ou 1 litre 25 environ.
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esclaves qui étaient nobles ou qui, par leur visage, leurs
manières et leurs allures, paraissaient l'être. Et, chose
à noter, ils rendirent aussi la liberté à d'autres unique-
ment parce qu'ils les entendirent déclamer des vers du
fameux poète Euripide, qui jouissait d'une grande
renommée, ou parce qu'ils pouvaient leur enseigner les

règles de la versification. Alors comme aujourd'hui, en

effet, les Siciliens étaient grands amateurs de poésie.
Aussi beaucoup de ces Athéniens captifs se mirent à

parcourir la Sicile, gagnant leur vie en récitant des vers
à ceux qui leur faisaient l'aumône, de la manière qu'au-
jourd'hui les aveugles récitent des prières ou font
entendre des chansons. Il y en eut qui purent s'enfuir,
et, sitôt débarqués en Grèce, ils se rendirent auprès
d'Euripide pour le remercier de ce que, grâce à ses vers,
ils avaient les uns recouvré la liberté, les autres pu
gagner leur vie en Sicile.

ANTONIO. — Qu'il serait agréable d'en pouvoir faire
autant dans ce pays-ci I Je suis persuadé qu'à Alger il y
a un grand nombre de poètes qui ne valent pas moins

que ceux qu'il y avait alors en Sicile.
SOSA. — Je le pense, car nous voyons de nos jours un

grand nombre de personnes de talent très versées dans
les beaux-arts et les sciences que les corsaires détiennent
en captivité à Alger. Mais nous avons affaire à une

population bien différente, a des gens grossiers et bru-

taux qui ne savent ce que c'est que la culture de l'esprit
et l'ornement de l'intelligence, qui ne font cas que de la

crapule et de la luxure et vivent comme des animaux
des champs.

Peu de temps après, les Syracusains perdirent leur

liberté, car soixante ans ne s'étaient pas écoulés que le

fameux Denys l'Ancien se souleva contre sa patrie et
s'en rendit maître. Bien que cet homme se distinguât

par de nombreuses et rares qualités physiques et mora-

les, il se signala par sa cruauté, ce qui ne l'empêcha

pas de toujours vivre dans les transes et le soupçon, à
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tel point qu'il n'avait même pas confiance en ses filles

pour se faire couper les cheveux et la barbe et redoutait

qu'elles ne regorgeassent. Il n'était pas sûr non plus de
ses nombreux esclaves et il lui arriva souvent, au dire
de Justin, d'en avoir jusqu'à trois cents chargés de fers
et enfermés dans les Latomies ou prisons, dont nous
avons parlé ; ils furent remis en liberté par son fils

Denys le Jeune, qui tâcha, au début de son règne, d'ac-

quérir la faveur populaire par sa douceur.
Pour assurer sa sécurité, Denys l'Ancien inventa une

chose qui mérite qu'on en garde mémoire : avec un art
merveilleux et jusqu'alors inouï, il fit établir, dans une
cavité de ces Latomies, un écho qui paraissait naturel
et qui existe encore aujourd'hui en partie. La construc-
tion était combinée de telle sorte, comme on en peut
juger encore par le peu qui en reste, qu'il était impos-
sible à un esclave ou à un prisonnier enfermé en cet

endroit, de dire un seul mot, même à voix basse, sans

qu'il fût entendu très distinctement par les gardiens qui
se trouvaient en haut dans une tourelle adroitement

placée au milieu de la partie convexe, au-dessus des
Latomies.

ANTONIO.—Je me rappelle bien avoir entendu l'écho
de la tourelle dont vous parlez quand j'ai été visiter les

Latomies; cette tourelle est encore en grande partie
debout.

SOSA.— C'est merveille que le temps ne l'ait pas com-

plètement détruite, car d'après le compte d'Eusèbe et de

Fazelo, il y a plus de 1900 ans que Denys l'Ancien la fit
construire.

Les cruels tyrans qui se succédèrent, Denys le Jeune
son fils, Agathocle, Hiéron II, Hiéronyme et d'autres

agirent de même et employèrent les mêmes traitements
envers les captifs ; il ne leur parut pas nécessaire d'aug-
menter le nombre des cruels traitements, car il suffisait
de ceux que nous venons d'énumérer et dont leurs ancê-

tres faisaient un si barbare usage.
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Les Carthaginois, qui furent toujours un peuple
barbare, sauvage et cruel, avaient assez peu d'entrailles
pour crucifier vivants, et pour les causes les plus légères,
leurs plus grands capitaines et leurs hommes les plus
remarquables ; c'est ainsi qu'ils infligèrent ce supplice
à Hannon et à Amilcar, ainsi que le raconte Justin, livre
XXII. Ils allaient jusqu'à brûler vivants leurs propres
enfants, qu'ils sacrifiaient à Saturne; usage qui dura
jusqu'au jour où Darius, roi des Perses, leur fit enjoin-
dre par ses ambassadeurs d'y renoncer, ainsi que Justin
le rapporte longuement. Ce furent eux qui ajoutèrent
des raffinements de torture aux maux de l'esclavage et
delà captivité, ainsi qu'ils en donnèrent la preuve à
propos du vaillant capitaine romain M. Atilius Rëgulus
qui était tombé entre leurs mains. Furieux d'avoir été
battus précédemment près de Cartilage, blessés de ce
que les Romains, sur l'avis même de Régulus, qui avait
été envoyé à Rome pour traiter de l'affaire, n'avaient
pas voulu condescendre à certains arrangements
injustes demandés par eux Carthaginois, ils jetèrent
Régulus dans une cage de fer et le torturèrent à l'aide
des pointes aiguës de gros clous qu'ils passaient entre
les barreaux de la cage. Ils ne le laissaient pas dormir
pendant la nuit et chaque jour ils se payaient le plaisir
de lui tenir de force les yeux ouverts sous les rayons
ardents du soleil. Quelques auteurs disent que quand
ils furent enfin fatigués de le torturer, ils le crucifièrent.
Ils traitèrent dans une autre occasion des captifs
romains avec la même sauvagerie : Valère Maxime dit
que, pour satisfaire leur rage, ils les étendaient à terre et
leur faisaient passer sur le corps les navires qu'ils lan-

çaient à la mer et les réduisaient ainsi en lambeaux. On
dit notamment qu'Annibal faisait couper les jarrets ou
les jambes aux captifs romains, et qu'en guise de passe-
temps, il forçait à se battre sous ses yeux des frères
avec leurs frères, des parents avec leurs parents et à
ainsi s'égorger les uns les autres.
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Après la chute de l'Empire romain, quand se précipi-
tèrent du Nord tant et de si nombreuses nations bar-
bares qui se répandirent par le monde comme un déluge
universel, tels les Goths, les Vandales, les Huns, les
Hérules et bien d'autres qui versèrent tant de sang,
qui ruinèrent quantité de royaumes et de provinces, qui
commirent tant de brigandages et de méfaits, usèrent
de tant de violence, je ne me souviens pas d'avoir lu
dans aucun livre ou chronique rapportant leurs actes,
qu'ils aient imité les barbaries des tyrans de Syracuse
et d'Agrigente ou la cruauté des Carthaginois, ni que,
une fois la fureur de la lutte apaisée, ils réservassent
leurs captifs pour les torturer. Ils les laissaient, comme
il était d'usage dès l'origine chez les gens de guerre, se
racheter à prix d'argent, ou bien ils les échangeaient
contre d'autres prisonniers, ou bien encore ils s'en
servaient pour leur service personnel. Cela dura jus-
qu'au moment où les péchés des hommes attirèrent sur
la terre ce cruel fléau, la secte sauvage de Mahomet,
honte et affront de la nature humaine, modèle d'erreurs,
d'impiété et de mensonges, propagatrice de vices
monstrueux que le monde n'avait jamais connus, créa-
trice des procédés sauvages et barbares dont ses adeptes
usent d'ordinaire envers les autres hommes.

Ceux qui la pratiquent sucent avec le lait une haine
féroce du nom chrétien, et comme en général ils sont

ignorants, sans aucune instruction, sauvages et bar>

bares, ils se signalent notamment par ceci : qu'ils
veulent qu'on les reconnaisse pour de vrais disciples de

Mahomet, sans qu'on trouve chez eux rien de ce qui fait

l'homme; ils poursuivent, pillent, tyrannisent et tour-
mentent les pauvres misérables chrétiens qu'un mauvais
sort jette entre leurs mains; ils inventent des supplices
peu ordinaires, tortures, chaînes, boulets, moulins,
prisons souterraines, affronts, misères et travaux de
toutes sortes, s'ajoutant sans un moment de répit aux
tourments d'une faim incessante, d'une soif jamais
Revueafricaine, 39eannée. Rî<" «ir.»18(2*et3«Trimestresl895). 16
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apaisée. Si-vous et moi, qui sommes des témoins ocu-
laires et aussi des victimes, nous nous mettons à tout
dire et exposer par le menu, il nous faudra déployer une

longue série de misères sans savoir ni par où com-

mencer, ni comment finir.

SECTION X

ANTONIO. — Et que diriez-vous si, au lieu d'être enfer-
mé dans ces prisons, vous alliez par les rues et que vous

vous promeniez par tout Alger, comme nous faisons

moi et d'autres qui ne cessons de voir de nos yeux et

entendre de nos Oreilles un nombre infini de chrétiens

martyrisés à toutes les heures, à tous les instants, à

l'aide de tourments variés, étranges et féroces?

SOSA.— Je ne suis pas sans savoir que, même en

cela, Notre Seigneur m'a fait une grande et toute spé-
ciale grâce, parle fait que je suis enfermé dans cette

prison et qu'ainsi je ne vois pas de mes yeux tant de

cruautés et de méfaits qui causent à un coeur chrétien

un double tourment et augmentent d'autant cette lamen-

table captivité.
ANTONIO. — Et combien vous avez raison ! Car c'est la

dernière misère du monde, et personne ne cherche à en

être ni témoin auriculaire ni même témoin oculaire;

car, sans qu'il y ait à faire aucune différence, de quelque
manière qu'un chrétien-soit devenu captif en un pays
comme celui-ci, soit qu'on le fasse, ramer sur les galè-

res, soit qu'on le laisse à terre, lequel ne porte les

marques cruelles de la rage de ces loups, de ces bêtes

féroces? -

SOSA. — C'est bien cela, c'est la vérité même ! D'autant

plus que cette manoeuvre de la rame, qui constitue le

supplicele plus ordinairement infligé aux captifs chré-

tiens, a lieu dans des galères qui ne valent pas mieux

que le taureau de bronze ou le cheval de métal dont les
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sauvages tyrans Phalaris et Emile .se servaient pour

supplicier leurs malheureuses victimes. On se rend, en

effet, aussitôt compte que les chrétiens employés à

l'aviron dans les bateaux des Turcs et des Mores sont

dans une autre situation que ceux-ci sur les galères

chrétiennes, car l'unique et continuelle occupation de

ces barbares est d'exercer le brigandage sur toutes les

côtes des États et royaumes chrétiens; semblables à des

harpies infernales, ils ne vivent que de rapines inces-

samment renouvelées, si bien que s'ils s'arrêtent pen-
dant deux mois et que, suspendant leurs courses, ils

ne fassent plus, comme ils disent, de butin, eux-mêmes,
leurs enfants et tous-les habitants de ce pays de voleurs

meurent aussitôt de faim et de misère. Pour prouver

qu'il en est ainsi, ne vous souvient-il pas, sans parler
des nombreux exemples que nous voyons quotidienne-

ment, comment l'an dernier (10 avril 1577) cette canaille

est restée si riche, grâce à la magnifique prise qu'elle
fit de votre malheureuse galère le Saint-Paul, de

Malte, où nous nous trouvions, et qui lui valut, en

outre du copieux butin de toute' la cargaison, l,6p0
ducats en monnaie et 290 passagers.

Mais ensuite il fut organisé, vers la fin du mois, une

autre expédition qui comprenait douze grandes galères
et autres bâtiments, à la tête desquels l'amiral Mami_

l'Arnaute, renégat esclavon, se mit en course et menaça
tout l'Ouest, les îles et les côtes d'Espagne.; après trois

mois de croisière (22 mai-14 août), cette flotte ne ramena

qu'un pauvre berger enlevé dans l'île d'Iviça, et les cor-

saires, tout honteux et déconfits d'un insuccès qui
n'avait pas de précédent, moururent presque tous de

faim à Alger, notamment les reïs, les matelots embar-

qués et les soldats, si bien qu'ils durent presque aussi-

tôt repartir (19 septembre) à la recherche de rapines

qui leur permissent de vivre. Vous le savez, tous les

reïs désespérés ne durent-ils pas s'endetter et recourir

aux usuriers?
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•' ANTONIO. — Je puis parfaitement attester que mon

patron Morad Reïs le pouilleux Espagnol et d'autres de
ses amis en firent autant. On ne peut dire ni à moi, ni à

quiconque connaît ce pays, que tous ces larrons et ceux

qui dépendentd'eux, c'est-à-dire tous les habitants d'Alger
et une grande partie des Mores, puissent, sans se livrer à
la rapine et au vol, se nourrir ni vivre pendant deux

mois, car ils n'ont aucun autre moyen de se procurer
de quoi manger.

SOSA. — Certes ; mais à cette nécessité de toujours
pratiquer la course, ajoutez la satisfaction et le plaisir
qu'ils ont à s'y livrer ; car, ainsi qu'ils le disent avec
raison et avec plus de justesse que nous ne voudrions,
tandis que les galères chrétiennes mènent grand bruit
dans les ports, que ceux qui les montent y préparent à
loisir leur nourriture, la digèrent à leur aise, passent
les jours et les nuits à banqueter, à jouer.aux dés et aux

cartes, ces corsaires battent à leur gré toutes les mers
du Levant et du Ponant, sans avoir rien à redouter et
comme s'ils en étaient les maîtres incontestés.On dirait
des chasseurs qui poursuivent des lièvres par passe-
temps : ici ils prennent un bateau chargé d'or et d'ar-

gent et revenant des Indes, là un autre venant de Flandre,
puis encore un autre arrivant d'Angleterre; à ceux-là en
succèdent aussitôt du Portugal ou de Venise ou de
Sicile ou de Naples ou de Livourne ou de Gênes, tous

porteurs de riches et copieuses cargaisons. D'autres fois
ils prennent pour guides des renégats, dont il y a tant
à Alger, provenant de toutes les nations chrétiennes, à

ce point qu'on pourrait dire que presque tous les cor-
saires sont des renégats, tous connaissant bien les

terres et les plages chrétiennes; puis ils partent à leur

gré, et au milieu du jour ou selon leur caprice, ils font

un débarquement, s'avancent dans l'intérieur jusqu'à
dix, douze, quinze lieues et davantage, tombent sur les

pauvres chrétiens surpris, pillent les populations, enlè-

vent de nombreux captifs, ravissent des quantités d'en-
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fants encore à la mamelle et emmènent avec eux un butin

riche et varié. Ainsi munis, ils se retirent tranquilles
et joyeux pour en charger leurs bâtiments. Il y a même
nombre de ces renégats qui traînent attachés derrière
eux leurs pères, leurs frères ou leurs parents, qu'ils
vendent ou dont ils font des Turcs ou des Mores, tout
cela sans que personne leur fasse de résistance ou leur
dise un mot. C'est ainsi, vous le savez, que sont ruinés
et ravagés la Cerdagne, la Corse, la Sicile, la Calabre, les
côtes de Naples, de Rome et de Gènes, Mayorque,
Minorque, Iviça, toutes les côtes d'Espagne; ces der-

nières, notamment, à cause des Mores qui y habitent,
et qui, plus Mores que ceux mêmes de la Berbérie,
accueillent ceux-ci, les caressent et les renseignent sur
tout ce qu'ils veulent ou doivent savoir. C'est ainsi que
vingt ou trente jours, quelquefois un peu plus, après
qu'ils sont sortis de chez eux les mains vides et le ventre

creux, ils reviennent rassasiés et riches sur des bateaux

remplis jusqu'à fond de cale d'objets de grande valeur,
ayant acquis en une heure et sans travail la jouissance
de tout ce que le travailleur indien et péruvien ramène
des entrailles de la terre et des mines de métaux pré-
cieux avec tant de peine et de souci, et encore de ce

qu'un cupide marchand a été au grand et manifeste

péril de sa vie chercher à tant de milliers de lieues, soit
aux Indes, soit au Ponant ou au Levant, au prix de
sueurs et de fatigues sans nombre. Et c'est ainsi, comme
vous le voyez de vos yeux, que toutes les maisons, ma-

gasins et boutiques de ce pays de larrons se remplis-
sent d'or, d'argent, de perles, de corail, d'ambre, d'épi-
ces, de sucre, de fer, d'acier, de cuivre, d'étain, de

plomb, d'alun, de soufre, de cire d'Espagne, de tincal,
de brésil, de teintures, de grains, de drap, de laine, de

tissus, de toile grosse et fine, de coton, de verre, de

cristal, de blé, de vin, d'huile, de sel, de fleur de sel, sans

compter d'autres marchandises en quantité innombra-

ble, qui ont fait et qui font de cette ville la plus riche de
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toutes celles du Levant et du Ponant, si bien que les
Turcs disent avec .raison qu'elle constitue leurs Indes et
leur Pérou.

ANTONIO. — Il y a peu de jours que chez mon patron
quelques-uns de ces Turcs, abjects et bestiaux,— qui
méritent bien d'être traités de chacals parce qu'ils le
sont en effet et que leurs manières de parler et de vivre
leur eh donnent les dehors, — arrivés de Conslantinople
sur les deux galères envoyées pour se rendre compte
des événements de Fez (novembre 1578), ces Turcs,
dis-je, s'exprimaient de même en causant avec des rené-

gats et autres soldats de la galère de mon patron ; ils
affirmaient que dans toute la Turquie, en Roumélie, en
Anatolie et en Syrie, on parle d'Alger de la même façon
que dans la Castille et en Portugal on parle des Indes.
Et ce ne sont pas seulement ces gens grossiers, qui en

Turquie sont toujours restés misérables et n'ont fait

que garder les vaches et les chèvres, qui ont cette opi-
nion concernant Alger: les grands et les renégats, qui
sont pachas et occupent ordinairement les hauts postes
et les gouvernements les plus considérables, ne convoi-
tent rien davantage, ne mettentpas plus hautleur ambi-
tion que d'arriver, en recourant à toutes les protections
et en distribuant des .sommes considérables aux mem-
bres du Conseil suprême du Grand Turc, à obtenir le

gouvernement d'Alger, encore qu'il ne reste, comme
c'est ordinairement le cas, que trois ans clans les mêmes
mains. Pour le renégat vénitien Hassan, qui règne en
ce moment ici, nous savons tous à combien de compé-
titeurs il. se heurta à Constantinople, quelles sommes
énormes il versa entre les mains du grand pacha
Méhémet et à la sultane femme du pacha Piali et soeur

du Grand Turc-Mourad, alors régnant, et combien son

patron Otchali (Euldj Ali), le grand amiral, eut de peine,
même avec le concours d'autres pachas considérables

de ses amis, à obtenir qu'il fût nommé à ce poste. On ne

se refusait pas pourtant à lui donner d'autres gouverne-
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ments des plus importants dans d'autres parties de l'em-

pire, mais c'est que véritablement Alger pour les Turcs

n'est pas autre chose que sont pour les Castillans et les

Portugais les richissimes mines des Indes orientales et

occidentales, ainsi que je l'ai dit ; et cela sans aucun des

dangers, des frais, des labeurs auxquels s'exposent ou

que souffrent nos compatriotes qui se rendent clans ces

pays lointains. N'y eût-il d'ailleurs même plus en ce pays
ni or ni argent, ni aucune clé ces marchandises de grand

prix, antérieurement énumérées; quelles plus grandes
richesses que tous ces milliers d'âmes, tous ces captifs
chrétiens que ramènent à tout instant, à toute heure ces

galères, ces brigantins et ces frégates, prisonniers que
l'on vend dans toute la Berbérie et la Turquie et dont le

prix de vente ou la rançon constitue un trésor énorme-!

Lequel des princes ayant régné ici, après avoir pres-

que chaque année' envoyé des présents, énormes, con-

sistant surtout en espèces monnayées d'or et d'argent,

qu'on, charge sur les gallotes par grandes caisses et

coffres pleins, et destinés au Grand Turc, aux principaux

pachas du Conseil suprême, etc., lequel, après ses trois

années de gouvernement, ne se retire à Constanlinople
en emmenant quatre et cinq galères et galiotes avec des

cargaisons complètes d'or et d'argent? Et tout cela com-

paré à la réalité est peu de chose, car que dire des

richesses procurées par les vols et la course des larrons

et des corsaires qui habitent le pays ?

SOSA.—Tout cela étant donc admis, comme d'autre

part ils sont si friands de la douce profession du volqui
leur est si profitable et qu'ils n'ont rien à redouter des

chrétiens, ni de la lourde carcasse des galères de ceux-

ci, desquelles ils raillent de façon méprisante, il résulte

nécessairement qu'ils doivent agir comme ;nous le

voyons. Ils se livrent sans trêve à la course, hiver

comme été, sans tenir compte du mauvais temps ou de

la tempête, car il ne leur faut qu'un jour ou deux pour
atteindre ces îles, où ils sont en sécurité et aussi tran-
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quilles que dans leurs demeures et dans les ports de
Berbérie ou à Alger; dès qu'une bonace survient et que
la tempête ne les trouble plus, ils se mettent aussitôt à
croiser librement de côté et d'autre pour chercher et
attendre les barques et bâtiments chrétiens, qu'ils pren-
nent à l'improviste ou qu'ils coulent à l'aide de leur

artillerie, sans jamais se reposer ni nuit ni jour, que le
vent soit favorable ou contraire, toujours marchant à la
rame et sans jamais hisser leur voilure, pour éviter
d'être vus de loin, coupant, comme ils disent, le vent
dans les bras des chrétiens, et même naviguant ordinai-

rement^ ainsi que l'exige l'art de la course, à toute force,
vent debout et contre les courants marins. Que l'on se

figure donc — car pour vous je sais très bien que vous
ne l'ignorez pas — les fatigues, les angoisses, les suées
des misérables captifs qui, à toute heure et toujours,
sans aucun répit, si court soit-il, doivent tirer l'aviron
et supporter le poids d'un travail sans trêve.

Et ce n'est pas tout: aune bête de somme ou à un
mulet employé à apporter à la maison les provisions
d'eau et de bois, on donne sans faute la paille et la litière

quand sa besogne est terminée; mais un chrétien qui
rend l'âme et les entrailles à forcé de ramer jour et nuit
et qui est toujours en sueur, qu'est-ce qu'on lui donne,
qu'est-ce qu'on lui fait, comment le traite-t-on ? Comme

nourriture, vous le savez, on lui donne à peine un peu
de mâchemoure réduite en poussière ou deux ou trois
morceaux de biscuit puant et presque pourri; dans de
rares circonstances et à titre de régal, on y ajoute un

peu d'eau acidulée qui donne à ce biscuit sans saveur

un semblant de goût, et voilà toute la nourriture du
malheureux et désespéré rameur. Comme boisson, c'est

à chacun de prendre l'eau qu'il peut lorsque le bateau

en fait quelque part en toute hâte et presse pour éviter
d'être signalé; à défaut de ce faire, un chrétien peut
crever de soif sans trouver personne qui lui donne

ou lui fasse donner une gorgée d'eau. Bien plus, il arrive
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maintes fois que ces larrons, dans leur insatiable con-
voitise de vols toujours répétés, négligent de faire de
l'eau et compatissent si peu au sort des misérables

chrétiens, que de ceux-ci les uns s'évanouissent,
d'autres meurent de soif, d'autres encore sont réduits à
boire l'eau de la mer même, ainsi qu'il arriva (juin 1579)
sur le bâtiment de Mami Corso : trente-deux rameurs

chrétiens, captifs depuis peu, y moururent de soif, et
des esclaves de mon patron embarqués sur ce bateau
me jurèrent que pendant plus de huit jours ils n'avaient
bu d'autre eau que celle de la mer. Quant aux traite-

ments, ils reçoivent de terribles coups, toujours renou-

velés, à l'aide de bâtons durs et noueux d'olivier ou de

grosses courbaches de nerfs de boeuf et de fortes cordes
de chanvre, qui sont maniés à deux mains et lancés à
toute volée, non pas par un seul, mais par le reïs aussi
bien que par tous lés Turcs ou renégats qu'il y a dans
la galère ou la galiote; tous se font bourreaux et

exécuteurs, tous sautent dans la coursie, les uns
à droite, les autres à gauche, déchargent d'épouvanta-
bles coups sur les chrétiens nus, chacun s'efforçant de
se montrer plus cruel que son voisin, leur cinglant les

épaules, les blessant à la tête, leur brisant les dents,
leur arrachant les yeux, leur broyant les os, bref, ne
laissant aucune partie du corps qui ne soit martyrisée,
noire, mâchurée, couverte d'atroces meurtrissures ; les
bancs ruissellent du sang chrétien qu'ont fait jaillir les
bâtons et les courbaches qui s'abattent de toutes parts,
tout sentiment de pitié iest mis de côté et les malheu-
reuses victimes se trouvent estropiées des bras ou des

jambes. Et cette rage est ordinairement si répandue
chez eux tous, que même ces vils valets Mores et rené-

gats se lèvent de leurs bancs pour distribuer aussi des

coups de poing, de pied et de fouet, des soufflets à ces
malheureux chrétiens près de rendre l'âme et qui rament
de toutes leurs forces. Gela ne suffit pas encore, oh en
voit beaucoup qui se précipitent sur ces misérables et
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qui, animés d'une rage sauvage, leur arrachent-les.
oreilles à coups de dents et leur tranchent les narines,
ce qui est un spectacle quotidien.

Aussi, Un de ces bâtiments ne semble pas être autre
chose qu'un enfer dans lequel s'agitent de toutes parts
des démons infligeant tous les.genres de supplices aux
chrétiens ; on n'y entend autre chose que le retentisse-
ment des coups provenant de l'une ou l'autre espèce de

tourment, que les paroles infernales lancées par les

persécuteurs : chiens, dogues, cornards, canailles,
ennemis de Dieu, maudit soit ton Christ, maudites
soient ta loi et ta foi, maudit soit le Dieu que tu adores
et à qui tu crois ; toutes choses telles que "les yeux ne

puissent les voir, que les oreilles d'autres que ces bêtes
féroces ne puissent les entendre sans grande peine et

'chagrin, bref un spectacle plus terrifiant et plus horri-
ble que nul autre. Puis ce sont les ordres relatifs à la

navigation : rames à l'eau, en route, dressez la tente,
abattez-la, dressez les mâts, calez les mâts, hissez la

voile, levez l'ancre, carguez la voile, halte, balayez, lavez
les coursies, étendez les vêtements, battez les capotes
et les turbans, faites de l'eau, allégez, carénez; enfin pour
boire, manger, dormir et faire tous les menus services
du bateau ou pour tout ce qui concerne les rameurs, ces
barbares ne peuvent rien dire ou ordonner sans em-

ployer le bâton, les coups de pied, les ruades, les coups
de poing, bourrant et suppliciant sans trêve ces misé-
rables captifs. Y a-t-il donc au monde des fatigues et des
travaux tels qu'on puisse les dire égaux ou comparables
à ceux-là ?

ANTONIO. — Il y a encore un autre exercice auquel ils

se livrent très ordinairement; j'ignore si vous l'avez vu

comme moi. Quand ils font une çofra ou banquet, ou

encore quand ils sont remplis de joie, par suite d'une

prise qu'ils ont faite, ils s'enivrent de vin et d'alcool

(arreqtxin), puis soudain font mettre habit bas à toute

la chiourme, et la plupart d'entre eux s'armant de bà-
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tons, de courbaches et d'étropes se mettent à frapper à
tort et à travers, ne s'arrêtant que quand ils ont moulu
de coups tous ces malheureux et qu'ils se sont teint les
mains et les vêtements du sang chrétien qui dégoutte
de leurs épées comme d'autant de fontaines ; ils restent
alors satisfaits et triomphants, tandis que les éclats de

"rire de leurs compagnons saluent les cris, les gémisse-
ments et les exclamations de douleur des chrétiens.

SOSA. — Des actes aussi barbares et dont certains
fauves sont même incapables, n'ont pas été commis par
ces monstres de Phalaris et d'Aruncus (sic), qui se

faisaient, dit-on, un grand plaisir d'entendre les cris de
douleur poussés par ceux qu'ils faisaient brûler vifs
dans le taureau et le cheval de bronze. Mais c'est ainsi

qu'agissait cette bête féroce qu'était l'empereur Caligula,
qui, infligeant d'affreuses.tortures à un musicien dis-

tingué, se raillait des gémissements et des cris de dou-
leur arrachés par la souffrance à sa victime, et disait

que ce chanteur avait tout de même une belle et agréable
voix. On m'a raconté la même chose de cet impur
renégat, de ce Calabrais teigneux qu'était Gtchali, qui fut
amiral du Grand Turc et que cette canaille tient pour un
homme unique et le plus extraordinaire du monde.
Comme il avait entre autres pris un chevalier italien de
notre ordre, quand nos trois galères de Malte se perdi-
rent en Sicile sur la Licate, en 1569, et qu'il lui arrivait

plus d'une fois, d'autres disent tous les jours, de s'eni-

vrer, il criait à haute voix quand il était dans cet état:
« Qu'on saisisse ce chien de Saint-Jean et qu'on lui

applique sur l'heure deux cents coups de bâton ! » On

prenait le malheureux par les pieds et les mains, on le
couchait tout nu et à plat ventre sur la coursie, et si
Otchali avait ordonné deux cents coups, on lui en appli-
quait trois cents ou davantage, tandis que l'amiral

regardait de la poupe en riant joyeusement des cris

poussés par le malheureux chevalier.
ANTONIO.— Je connais très bien ce chevalier, qui
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s'appelle Lanfre Duché, à propos de qui j'ai maintes fois
entendu raconter à Malte ce que vous venez de dire. Il

n'y a pas à s'étonner qu'Otchali manifestât une haine si

grande et si ardente spécialement contre les chevaliers
de Saint-Jean, car ce sont eux qui ont toujours refréné,
et réprimé son audace de corsaire et de brigand depuis
le jour où il a commencé, de concert avec le roi de

Tripoli Dragut, proche voisin de Malte, à se livrer aux

déprédations. Nul renégat, après avoir rejeté la foi du

Christ, s'être éloigné de Dieu et avoir logé Satan dans
sa poitrine, ne peut pas, en fait de vices, de malédic-
tions contre les pauvres chrétiens, n'être pas pire qu'une
bête, ou pour mieux dire, qu'un démon incarné. Quel
plaisir, quelle satisfaction peut-il avoir sinon de baigner
ses mains dans le sang des chrétiens et de voir ceux-ci

s'agiter dans les tourments ? Toutes ces affres, ces

coups de bâton, ces coups de fouet, ces mauvais traite-
ments dont souffrent les chrétiens embarqués dans les

galères, qui les cause, de qui viennent-ils sinon de ces

renégats, qui, pour montrer qu'ils sont de bons Turcs
— alors qu'en réalité, aussi peu Turcs que chrétiens,
leur seul but est de s'adonner sans aucun frein aux

plaisirs de la chair — se vantent de martyriser leurs
anciens coreligionnaires et de dépasser, en cela et dans
tous les genres de cruauté* tous les Mores et tous les
Turcs. Il arrive même maintes fois qu'ils montrent cette
férocité et infligent ces tourments à leurs anciens amis
et connaissances, bien plus, même à leurs parents et à

leurs propres frères, sans que jamais la compassion les

saisisse, sans que la vue du martyre de leur chair et de

l'effusion de leur propre sang puisse les émouvoir.

SECTION XI

SOSA. — Du moment que la dureté et la sauvagerie
d'un coeur peuvent dépasser celles d'un fauve ou d'un
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•tigre, les devoirs éminents et aussi naturels que ceux
de la parenté ne sont pas faits pour émouvoir et adoucir.
Aussi ne m'étonné-je pas que les pauvres chrétiens

employés à la navigation, trouvant tant et de si cruels
bourreaux avides de leur sang et ardents à les maltraiter
sans pitié, meurent en si grand nombre sous les coups,
par la faim et par les supplices, et que tous ces navires,
chaque fois qu'ils sont en mer, fournissent aux. poissons
une si copieuse nourriture par les cadavres qu'on leur
lance.

ANTONIO. — Il ne peut en être autrement, et l'on ne

peut dire quelle pitié c'est que de voir parmi ces
chrétiens crevés de travail et de tortures, les uns tomber
morts sur leurs avirons, d'autres sur leurs bancs,
d'autres encore entre les bancs. On en voit qui, réduits
au désespoir, se pendent en attachant au banc une corde

qu'ils se passent au cou avant de se jeter à la mer: c'est
ce que firent naguère (septembre 1578) un Napolitain en
revenant du Ponant sur la galère de Mami Reïs, et un

Espagnol monté sur la galère du renégat Génois Djafar
Reïs en revenant dernièrement de la course du Levant
en compagnie des autres bâtiments. Et ceux qui restent
en vie, en quel état les retrouve-t-on ? Bornez-vous à

jeter un coup d'oeil sur ces esclaves de votre patron qui
sont rentrés récemment et que vous aurez vus dans
cette cour : regardez ces corps et ces visages, si dessé-

chés, si difformes qu'ils sont méconnaissables, si réduits
de partout qu'il ne leur reste que les os et la peau, à un

point tel que, tout vivants qu'ils sont, on peut en faire
l'étude anatomique et découvrir tous leurs os, nerfs,
veines, artères et cartilages.

SOSA. — J'ai eu l'âme et le coeur pleins à déborder

quand naguère (5 novembre 1578) ils sont venus me
voir à la suite de leur retour, et que.chacun d'eux m'a

raconté, avec accompagnement de larmes et de soupirs,
ses travaux et ses misères. Je dois à la vérité de dire

que, bien que les ayant sous les yeiiXj je ne pouvais
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reconnaître plusieurs d'entre eux; et quand je leur

demandai, en manifestant toute ma pitié, ce qui avait
ainsi déformé et rendu méconnaissables leurs visages,
ils m'exposèrent tous les supplices, travaux et misères
des chrétiens embarqués sur les bâtiments de ces

barbares, ce dont nous venons de parler, et ajoutèrent
deux choses qui m'ont laissé tout surpris. Voici la

première.
Partis d'Alger et arrivés en peu de jours à Bizerte, ils

procédèrent au radoubage, car les Turcs songeaient à se

diriger vers la Sicile et la Calabre pour y faire la course,
et le reïs, en sa qualité d'homme versé dans l'art de la

navigation, fît procéder à l'examen de tous les agrès,
apparaux et rames du bâtiment, pour que tout fût parfai-
tement en règle et qu'au cours du voyage on ne se
trouvât en faute de rien, ni gêné par le manque de quoi
que ce soit. On arriva ensuite à la Galippe, toujours sur
la- côte de Berbérie, mais plus à l'Est que Bizerte et la

Goulette, en face de Trapani, ville de Sicile, et, comme
on voulait mouiller, il arriva, tant les chrétiens ramaient

vigoureusement, qu'une rame se rompit par le milieu,
là.où.se trouvait un noeud dans le bois; c'était donc

plutôt une séparation entre les parties du bois réunies
en ce noeud qu'une rupture ou une cassure. A cette vue
les Turcs et les renégats se mettent à crier bien haut

trahison, trahison ! et accusent les chrétiens de s'être
entendus à Bizerte avec le fabricant de rames, quand ce
dernier les avait préparées et examinées, pour lui faire
donner un coup de ciseau, à cette rame comme aux

autres, afin que si, pendant leur course, un navire chré-
tien leur donnait la chasse, ils restassent en plan et ne

pussent fuir par suite de la rupture des rames. A peine
cette allégation, encore que dépourvue de fondement,
est-elle émisé que tous l'admettent pour vraie et affirment

qu'il en est bien ainsi. On se saisit aussitôt du fabricant
de rames, brave Espagnol originaire du port de Santa-
Maria et esclave de notre patron, et, pour lui arracher
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l'aveu du complot et de la prétendue-entente existant
entre lui et ses complices chrétiens, on le dépouille
entièrement de ses vêtements, on retend dans la coursie
en lui empoignant les- pieds et les mains, et on lui
distribue trois cents coups sur le dos et autant sur le

ventre, l'estomac et les jambes, si bien qu'on le fit passer
du blanc au noir et qu'on le laissa tout moulu et comme

mort, malgré les cris que poussait le pauvre diable
affirmant qu'il n'avait jamais fait pareille-chose ni n'y
avait même jamais songé, car on ne voulait ni le croire,
ni même l'entendre. On s'apprêtait à faire de même à
ses compagnons de banc, qui étaient les plus soup-
çonnés, ainsi qu'au reste des chrétiens, quand par hasard
un Turc, examinant avec soin la rame et voyant qu'elle
s'était rompue'à un noeud du bois et qu'il n'y avait
aucune trace d'un coup de ciseau ou d'un autre instru-

ment, s'écria que personne n'était- coupable, et put ainsi

tranquilliser ses camarades, qui déjà se saisissaient des

chrétiens, blêmes de terreur àla vue du supplice dont
ils étaient menacés et des coups dont ils allaient être
accablés.

ANTONIO. — Je vous crois, mais je ne m'étonne pas
peu que cette canaille ait ainsi pu se calmer, car dans
de pareils cas et pour des motifs moins graves elle a
coutume de s'emporter contre les pauvres chrétiens,
pour des raisons bonnes ou mauvaises, sans vouloir

prêter l'oreille à la raison, et d'obéir à une folle colère,
où ces gens prennent pour prouvé ce qu'ils disent.

SOSA. — C'est ainsi que cela se passa dans le second
fait qui m'a été raconté, et que voici. Après avoir passé
un mois et demi à faire la course et à se livrer au

brigandage sur les côtes de Sicile, de la Câlabre et de

Naples, ils revenaient avec leur bâtiment chargé de

captifs et de riches marchandises de toute sorte qui
remplissaient la cale, et arrivèrent à Panaria, l'une dés
huit petites îles situées au nord de la Sicile: — les
anciens les appelaient Éoliennes, Vulcaniennes, Llpa-
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riennes, Éphestiades ; Pline et Strabon disent que de
leur temps il ne s'en trouvait que sept, alors qu'il y en a
maintenant "huit, tandis que Servius en compte neuf. —

La chiourme était donc là à prendre le repos que
méritait une navigation ininterrompue quand un chrétien
trouva qu'il lui manquait l'un des deux souliers qu'un
Turc lui avait donné à garder avec d'autres hardes, ainsi

qu'ils font tous, car il est d'usage pour chacun d'eux de

confier cela au chrétien qui rame à côté du banc où il se

trouve lui-même. Le chrétien prend peur, car il redoute
d'être fouetté, en vain il retourne tout ce qui se trouve

autour de lui, et comme il ne trouve rien il prie les
chrétiens ses voisins de se passer de mains en mains le
soulier et de donner le mot à tous, comme d'habitude,

pour le cas où l'un d'eux aurait vu ou trouvé la chaus-
sure manquante et qui devait compléter la paire, tout
cela se faisant avec toute la naïveté du monde et sans
aucune arrière-pensée maligne. Mais le hasard fait qu'un
renégat le voit et prévient le reïs ; aussitôt tous les Turcs
et renégats élèvent la voix et poussent des cris: les

chrétiens, disent-ils, veulent se soulever et s'enfuir
avec le navire, le soulier qu'on passe de mains en mains

est le signe de l'entente intervenue entre eux. Et alors

sans autre motif ni raison, fermant l'oreille aux expli-
cations les plus nettes que donnent les chrétiens, ils se

jettent comme des lions enragés sur le misérable captif

qui cherchait ce soulier sans songer à mal; en vain il

élève la voix pour leur faire entendre son innocence, ils

le saisissent, le dépouillent incontinent, lui attachent les

mains par derrière et lui suspendent aux pieds une

lourde pierre fixée par une corde ; on le hisse en l'air à

l'aide d'une poulie fixée à une antenne ; puis on lui

administre tant de vigoureux et terribles coups de corde

qu'on lui disloque tous les membres, les muscles et les

os, et qu'on finit enfin par le laisser pour mort et sans

voix.Ce chrétien cependant était si homme de bien que,

malgré toutes les demandes qu'on lui faisait dedénoncer
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ses complices et de donner des détails sur le complot,
la douleur ne put rien tirer de lui et.il se borna à

confesser la vérité, invoquant Dieu et la Vierge sa sainte

Mère et répétant toujours que tout cela était de la mé-

chanceté et. de vaines imaginations. Mais toutes ses

protestations ne servirent guère à le faire croire ni à

calmer ces caractères sauvages ; car ils dépouillèrent

sur-le-champ de leurs vêtements autant de chrétiens

qu'il y en avait, et les étendirent sur la coursie depuis
la proue jusqu'à la poupe, puis poussant des clameurs
à ébranler le ciel et la terre, ils les accablèrent de coups
de fouet et bâton jusqu'à ce que ces bourreaux lassés

restassent eux-mêmes hors d'haleine.
ANTONIO. — Quel triste et horrible spectacle, digne

d'exciter toute la compassion humaine ! J'ai touché à

une chose qui, à elle seule et à défaut de toute autre,
suffirait à rendre le sort des pauvres chrétiens qui navi-

guent si péniblement sur les navires de ces barbares,
le plus malheureux et le plus misérable du monde: car
s'il est insupportable et pénible au plus haut point de
vivre ou d'avoir affaire avec un homme soupçonneux
et méfiant, qui n'obéit pas à la raison mais à ce que son
humeur fantasque et son imagination troublée lui font
voir et qu'il prend pour la vérité, quel tourment ne
doit-ce pas être si par-dessus le marché cet homme est
un vil barbare sans jugement et adonné à l'ivrognerie,
qui, le bâton ou le fouet à la main, peut vous faire subir
les conséquences de tout ce que lui inspirent le vin
d'une part, la haine et la peur d'autre part? Aussi ce

qui est cette fois arrivé aux chrétiens dont il s'agit a
lieu pour presque tous ceux qui naviguent, en quelque
sorte à tout moment, non seulement pour des raisons
de ce genre mais aussi pour d'autres bien moindres et
tout à fait insignifiantes ; pour maltraiter les malheureux

employés à la chiourme, pour les faire tomber sous le
bâton et le fouet, il suffit que l'un d'eux parle bas à son

camarade, rie avec lui, le regarde fixement, fût-ce même
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la nuit et dans l'étroit espace qui sépare les bancs dans
un petit bâtiment, alors que les pieds et les mains ne
peuvent s'allonger. Qu'il y en ait un qui remue à peine
un bras ou une jambe, qui touche un tonnelet ou une
gamelle ou un soulier, aussitôt les gardiens sont sur lui,
le frappent à tour de bras à coups de bâton et de fouet,
et parce qu'ils lui imputent quelque méfait, l'accablent
aussitôt.

Ce sont là des faits qui paraissent incroyables et que
je n'ai à la vérité pas vus de mes yeux, dont je ne parle
pas par expérience personnelle; mais ils sont si ordi-
naires et ces supplices sont tels que nous ne nous
étonnons pas du nombre considérable de chrétiens qui
meurent chaque jour lorsqu'ils sont employés à la
course, tandis que d'autres, réduits au désespoir, se
donnent la mort de leurs propres mains; il faut être

surpris plutôt que quelques-uns reviennent à Alger et
qu'ils ne trouvent pas tous leur tombeau dans la mer.
Pour conclure on peut tout simplement affirmer, en

présence des souffrances du chrétien embarqué, qu'il
est prodigieux de le voir revenir jusqu'ici.

SOSA. — Et quel est l'homme doué de sens qui ne
jugerait pas de même? La vérité est pourtant que le
labeur auquel sont soumis ceux qui restent à terre n'est
guère moindre, si bien que c'est une cause d'étonnement
et d'épouvante pour quiconque s'en rend compte.

ANTONIO. — Je ne nie pas en effet que ces barbares ne

puissent pas quelquefois, s'ils ont un peu de pitié, per-
mettre à leurs victimes de déposer leurs rames, ni non

plus qu'à terre le traitement ne puisse être meilleur. La
haine et l'horreur qu'ils ont presque tous pour nous
sont si vives, si ardentes quetout ce qui nous fait souffrir
est pour eux une cause de plaisir et cle satisfaction;
mais quand ils voient que les forces et le tempérament
de certains ne sont pas faits pour le labeur et les tortu-
res de la mer, ils les laissent à terre en les réservant

pour d'autres tortures qu'ils croient plus supportables
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et auxquelles ils les jugent en état de résister, si gran-
des et si épouvantables qu'elles soient véritablement.

SOSA. — C'est bien ce que je disais, et vous voyez
comment ils chargent ces malheureux de tant de fers

et de chaînes qu'ils ne peuvent se mouvoir : les uns ont

de gros fers aux pieds, les autres de lourdes barres

transversales; ceux-ci ont de gros brodequins de fer,
ceux-là d'horribles chaînes, soit sur les épaules, soit

ceignant le corps, soit encore sur le cou et les épaules ;
d'autres encore ont de lourds colliers de fer avec cro-

chets et cloches. Le nombre n'est pas petit de ceux qui
sont chargés à la fois de tous ces instruments, qui les

empêchent cle faire un pas ni de se remuer. Vous trou-

verez en outre que la plupart sont enfermés dans les

maisons, dans les bagnes ou dans des logements

obscurs, humides, puants, qu'il y en a beaucoup au

sous-sol, dans des caves étroites et des cachots obscurs
où on les fait travailler continuellement, à la lumière
d'une chandelle si même il y en a, à tourner des moulins
à bras que tous ont chez eux à cet effet. C'est au même

travail qu'ils occupent aussi jour et nuit d'autres captifs
dans des cours froides et humides, et tout ce qu'on leur

donne après cela consiste en deux petits pains d'orge
ou de son et en eau; ajoutez que les portes sont sur-

veillées par autant cle gardiens que s'il s'agissait de

fauves qui,-une fois dehors, ne manqueraient pas de

massacrer et décoller tout le monde. Si par hasard on

en laisse sortir quelques-uns dans l'a rue, vous savez

bien que c'est pour aller les occuper aux travaux publics,
ou aux monuments ou aux murailles de la ville; tout

chargés qu'ils sont déchaînes et de fers cle toutes sortes,
on leur fait extraire la pierre des carrières, on la leur
fait apporter au logis, on leur fait gâcher le mortier,
cribler la chaux, ramasser le sable, charrier les briques,
le bois et le marbre. Tout le service domestique du

logis n'est-il pas encore fait par ces malheureux,

toujours porteurs cle leurs chaînes? Ils apportent les
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provisions de bois, montent, l'eau sur leurs épaules,
portent le pain au four, vont.au moulin, balayent, lavent
les corridors, les cours et les vestibules, prennent soin
des chevaux et de tous les animaux, labourent les

champs, font paître les vaches et les troupeaux, défon-
cent les vignes, cultivent les jardins, ensemencent,
arrosent, cultivent et gardent les enclos. En outre,
presque, toujours ils ont à côté d'eux, tandis qu'ils se
livrent à ces occupations, un More ou un vil nègre qui
leur sert de gardien et qui, un bâton à la main, les suit

partout, les bourrant de coups, ne leur laissant le temps
ni de se reposer ni d'éponger leur sueur. Si par hasard,
fatigués de leur énorme labeur et du poids pesant de •

leurs fers et de leurs chaînes, ils relâchent quelque peu
celles-ci ou les laissent tomber de leurs épaules pour
ainsi un peu soulager leurs membres endoloris, ce gar-
dien barbare ne le permet pas et les force, comme s'ils
étaient de marbre ou d'acier, à toujours supporter cette

charge et à garder la houe dans leurs mains. Tel est le
service inhumain et cruel auquel ils doivent toujours,
et sans arrêter un moment, peiner et suer, y épuisant
leur vie et près de rendre l'âme. Ajoutez à cela, ainsi

que vous le voyez, qu'on les laisse tous sans aucune

exception nu-pieds, sans vêtements, affamés, exposés
au soleil, à la lune, à la pluie, au vent, au- froid aussi
bien qu'à la chaleur; si par hasard on leur donne d'une
main un petit pain de son pour tromper la faim cruelle

qui les ronge, de l'autre on leur distribue des coups de

bâton, tout en les traitant toujours de chiens, juifs,
canailles, cornards et maudits.

Et que dire encore de tous ceux qui, déjà traités si

inhumainement, sont en outre forcés, les jours où le

travail manque, d'aller gagner des journées dont le prix
est versé à leurs maîtres ? Comme la plupart ne con-
naissent aucun métier manuel, on les envoie au loin

dans les champs et les montagnes, jusqu'à dix et douze

milles de distance, pour faire du bois, pour vendre de
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porte eh porté de l'eau contenue dans de grands et
lourds tonneaux qu'ils portent sur leurs épaules et qui
leur meurtrissent les chairs, pour s'occuper à des tra-

vaux de labour ou autres que font les voisins, pour
fouir et creuser dans les vignobles et les jardins, pour
fabriquer de la poudre ou forer des canons, pour fouler
la glaise, pour faire des briques et autres travaux ana-

logues qui leur rapportent, non sans sueur, quelques
aspres;ils remettent ce salaire, quand ils rentrent le
soir au logis, à leurs inhumains patrons, et il n'y a pas
a refuser ou à tâcher d'esquiver cette remise, car les

coups de bâton, de fouet et de poing ne manquent pas.
Et si au moins quand ils rentrent le soir tout trempés
de sueur, ils recevaient un morceau de pain dur où de
biscuit ou qu'ils pussent se procurer un peu de blé où
de son mal cuit clans de l'eau salée, ou un peu de pilau
insipide ou du surplus du riz du patron, ce qui ne se
refuse pas même aux ânes, les malheureux captifs sur-
menés pourraient ainsi s'alimenter et recouvrer quel-
ques forces, et leur malheur serait moins grand I Mais

pour comble de barbarie, le misérable qui ne peut
gagner pour le patron un salaire qu'en suant et peinant
toute la journée doit encore chercher à se procurer
quand, comment et d'où il peut de quoi se sustenter,
sans quoi il doit, comme le caméléon, vivre d'air et de
vent.

ANTONIO. — C'est là la cause pour laquelle dans toutes
les rues et endroits de la ville on trouve toujours une
infinité de chrétiens si faibles, si malades, si exténués
et défigurés que c'est à peine s'ils se tiennent debout ou
s'ils sont reconnaissables. Beaucoup d'entre eux pour-
tant ne sont rien moins que des gens honorables et con-

sidérables, des prêtres, des religieux, et beaucoup de

vieillards, si bien que c'est la plus grande pitié du monde
rien que de les voir.

SOSA. — Il ne se peut qu'un corps formé d'une chair

périssable, fût-il d'acier, ne finisse pas par se consumer
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et se décomposer par l'effet d'un poids si formidable.de
travaux excessifs et ininterrompus accompagnés de tant
demisères. Se peut-il donc que par l'inhumaine cruauté
de cette vile et.bes,tiale:canaille ,les choses se passent
ainsi I Un chrétien perd la santé vet, sou tempérament ne

pouvant résister à ces grandes fatigues, le voilà qui
tombe malade,et sans forces, il est pris parles entrail-
les ; on ne.lui donne aucun soin, ni purgatif, ni îbouillon,
ni sirop, ni aucun aliment destiné à l'homme, pas même
un morceau de,bon pain ouun broc d'eau fraîche; nul
ne cherche pour lui une natte ou un paillasson ou un peu
de paille où.il puisse reposer ses membres malades et
sans force; nul,même le voyant ne s'arrêtera pour lui
dire: « Chrétien, de quoi souffrés-tu? qu'as-tu? » Et Ces
mêmes gens trouvant dans la rue un chien malade

s'empressent de Remporter chez eux et regardent com-

me un mérite aux yeux de Dieu les soins qu'ils luidoiv
nent ! Alorsque s'il s!agit d'un chrétien qui a comme
eux une âme el;une raison, qui est leuivcongénère, qui
représente après tout leur argent et leur propriété, :dès

qu'il est malade ou qu'ils le voient mourant, ils l'éloi-

gnant d'eux aussitôt, comme s'il s'agissait,d'une chose

empestée et.maudite.; ils ne veulent même plus leregar-
der et le font plutôt jeter.aux ordures.

(A suivre.) Traduction MOLINER-VIOLLE.


