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AVERTISSEMENT
DESEDlTEUR&A

13,11 È S la paix de 17 48 , les efprits parurent
le porter, en France, vers l’agriculture et l’éco-

nomie politique, et on publia beaucbup d’ou-
vrages fur ces deux objets. M. de Voltairel’vit
avec peineque? fur des matières qui touchaient
de fi près au bonheur des hommes , l’efprit de
fjlfiême vînt le mêler aux obfervations et aux
difcuflions utiles. C’ef’c dans un momenç d’hu-

trieur contre ces fyllêmes qu’il s’amufa àhfaire

  [ce roman. on venait depropofer’desrnoyens
de s’enrichir par l’agriculture , dont les. uns
demandaient des avances fupe’rie’ures aux
moyens des’cultivatèurs les plus riches, tandis
que les autres diraient deslprofits chimériques.
on avait employé dans (un grand nombre
d’ouvrages des exprefiions bizarres, comme i
celle de dfiotflmè légal , pour eXprimer. le
gouvernement. d’un ifouverain abfolu i qui
conformerait loures fes rolontés aux principes
démontrés de l’écOnomie”politique; comme”

telle” qui "fefait la puiHan.ce légiflatrice miam-I
fpr’iétaz’re’de tailles Je; prfleflz’ons, pour dire que

chaque homme,,étant intéreiTé’laux lois qui lui

affurent larlibre jouiifance de fàï’proèri’ëté ,

devait payer proportiOnnellement fur rofiëæëv’eùu, . V

’ A 2 r i
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4. AVERTISSEMENT.
pour les dépenfes que néceflite le maintien de

» ces lois et de la fureté publique. l ’

Ces expreflions nuifirent à des vérités d’ail;

leurs utiles. Ceux qui ont dit les premiers que
les principes de l’adminifiratiorn desEtats étaient

dictés par la raifonx et par la nature; qu’ils
devaient être les mêmes dans les monarchies et
dans les républiques; que c’était du rétabliile- l

ment de ces principes que dépendaient lavraie
richeil’e; la fOrce, le bonheurdes nations , et
même la jouillance des droits des hommes les
plus importans ; que le droit de propriété , pris
dans toute Ion étendue, celui de faire-de f0n
induflrie, de fes denrées un ufage abfolumïnt

I libre , étaient des droits ’aufli naturels et fur-tout

bien plus importans’pour les quatre-vingt-dix- ’
’ ’neuf centièmes des hommes qüe celui de faire

partie pour un dix-millionième’de la puiITance
’légiflative : ceuanui’ont ajouté queqla confer- I

- ivation’de la fureté de la liberté perfonnelle cil
I ’moins liée qu’on ne croit’avec’la liberté de la

confiitLÎtion -, que , fur tous ces points , les lois qui

font conformes à la jullice et à la raifon .font
les meilleures en politique , et même les feules
bonnes dans toutes les formes de gouvernement ;’
qu’enfin, tarit que les lois pou l’adminiitration
[ont ,Vmau’vfaifes’, le gouvernement le plus à
défirer cil; ’oùil’onpeut" efpérer la réforme



                                                                     

D’EtS .E DIIT’EURS; 1’ .5

de ces lois lafi plus prompte et la plus entière :
tous ceux qui ont dit ces vérités ont été utiles

aux hommes ,. en leur apprenant que le bon-
heur était plus près d’eux qu’ils ne penfaient;

et que ce n’efi point en bouleverfant-qle monde,
mais en l’éclairant , iqu’ils peuVent efpiérer’ de

trouver le bien-être et. la liberté. ’ 4 A
L’idée que la félicité humaine dépend d’une

connaifl’ance plus entière, plus parfaite de la
nvérité, et par conféquent des progrès de, la
raifon, cil la plus confolante qu’on puille nous
offrir; car les progrès.délia.raifon’iîontdans
l’homme la feule choie qui n’ait point de bornes,
et la ,conriaijfi’ancel deÏ1"a’vérité’la erule’qui puifie

Vêtre’ éternelle. I -
L’impôt fur le produit desterres cit le: plus

utile .à,celui qui lève l’impôt , le moins onéreux”

a celui’ qui le paye, le feul jufie, parce qu’il
œil le feul ou chacun paye à mefure de ce qu’il

polsède, de l’intérêt qu’il a au maintien de la

fociété. ,q I * p l *
Cette. vérité a été W encore établie par les ’V

a mêmes écrivains, et c’efi nesde.celles qui ont”

fur le bonheur. des hommiiès une influence plus
puiiiante et plus directe. Mais fi des hommes,
d’ailleurs éclairés et-de bonne rag, ont nié cette;

vérité, c’eit en grande’partie la fautedevceux *

qui ont cherché à "la prouver. [Nous ’difons en

A 3



                                                                     

I6. AVERTISSEMENT,&C.
partie , parce que nous connaîtrons peu de
circonflances où la faute fait toute entière d’un

feul côté. Si les partifans de cette opinion.
l’avaient développée d’une manière plus ana-

ljltique et avec plus de, clarté; fi ceux qui l’ont,
rejetée avaient voulu l’examiner avec plus de
foin , les Opinions auraient été bien mOins par-Î

tagées ;,du moins les objectionsque les derniers
ont faites femblent le prouver. Ils auraient fenti

t que les impôts annuels , de quelque manière qu’ils

foient impofés , font levés fur le produit de la *
terre; qu’un impôt territorial ne. diffère d’un

autre que parce qu’il cil levé avec moins défiais ,

ne met aucune entrave dans le commerce , ne ..
porte la mort dans aucune branche d’indullrie,
n’occafionne aucune vexation, parce qu’il peut
être fdiflribué avec égalité’fur les dîfËrénttesipro-IV 4

ductions, ’firoportiohnellement au produit net
que: chaque terre rapporte à ion propriétaire.

’ N oùs avons combattu’dans les notes que’lques- ’

A unesdes opinions de M. de Voltaire qui’font
contraires à ce principe , parce qu’elles ont"
pOurïobjee des queflions très-importantes au
bonheur public, et que [on ouvrage était-damné v
à être lu parles hommes’ile tousle’S’vé’ta’ts dans

l’Europe entière. Nousavor’is cru qu’il était de

nôtre devoir d’e’xpo’fer la vérité ’, (ou: du” moins ’ z

J ce quenouscro’yons lavérité’,’ ’ ’ ’ ’ ’
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vQUARANTEECUs.

UN vieillard , qui toujours plaint le préfcnt et vanterie
pqflë’, me difait: Mon ami , la France n’ei’t pas auflî

riche qu”elle l’a été fous Henri 1V. Pourquoi? c’efi;

que les terres ne font pas f1 bien cultivées ;. c’ei’t que

les hommes manquent à la terre, et que le jo nalier
ayant enchéri fun travail, plufieurs colons” ’

leurs héritages en friche; p A -
D’où vient cette difette demanœuvres? glène ce Î

querquiconqu’es’efi fentiunpeu d’indufirie a emballé

les-métiers de brodeur , de cifeleur , d’horloger ,
d’ouvrier en foie , de procureur ou de théologien.
C’efi: que la révocation de l’édit de Nantes a laill’é un

très-grand vide dans le royaume; que les religieufes
et les mendians fe font multipliés, et qu’enfin chacun
a fui, autantqu’il a pu, le travail pénible. de la.çulture

pour laquelle DIEU nous a fait naître, et que nous.
avonsrendue ignominieufe , tant nous ’fommes feufés l

Une autreh’caufe de notre pauvreté eft dans nos -
befoins nouveaux. Il faut payera nos voiiins quatre
millions, d’un article et*cinq ou fix d’un autre , pour

- lv mettre dans notre nez unepoudre puante venue de
l’Amérique; lelçalfé , île thé , le chocolat, la cochenille,

l’incligo ,p les épiceries nous coûtent-plus de. foixaknte,

millionskpar an. Tout cassai: inconnu du temps
’de Henri. , aux épiceries près , dont la confommatiorrx: v

.A4
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8 .L’HO’MME
était bien moins grande. Nous brûlons cent fois plus
de bougie , et nous tirons plus de la moitié de notre
cire de l’étranger , parce que nous négligeons les
ruches. Nous voyons cent fois plus de diamans aux
oreilles , au cou, aux mains de nos citoyennes de
Paris et de nosigrandes villes , qu’il n’y en avait chez

tontes les dames de la cour de Henri IV, en comptant
la reine. Il a fallu payer prefque toutes ces fu’perfluités

argent comptant. s rObfervez fur-tout que nous payons plus de quinze
millions de rentes fur l’hôtel-de-ville aux étrangers ;.
et que Henri 1V, à fon’avénement , ’en ayant trouvé

pour deux millions en tout fur cet hôtel imaginaire,
en rembourfa fagement une partie pour délivrer l’Etat

de ce fardeau. ’ .’ . Confidérez que nos guerres civiles avaient fait
verfer en France les tréfors du Mexique, lorique dan
Phelz’ppq elldg’fc’reto voulait’aéheter la France, et que .’

depuis ce tempsa là les guerres étrangères riens ont
v débarrafi’és de la. moitié de notre argent; .

’Voilà en partie les taules de nôtre pauvreté. ous
la cachons ’fous des lambris vernis et par l’artifice des

marchandés démodes :l nous fommes pauvres avec
goût. Il y a des financiers, des entrepreneurs , des
négocia-nos très-riches; leurs enfans’, leurs gendres font 1
très-riches: en général, la nation ne l’el’tïpas. . I

Le raifonnement de ce vieillard , bon’Ou mauvais ,
fit fur moi une ,imprefiion’profonde; car le curé’de
ma paroilie, qui a’touj’ours en de l’amitié pour moi ,
.rn’avenfeigné un peu degéométrie et d’hif’t’oireÏ, etlje

commence à réfléchir, ce’qu’i efi’très-rare dans nia

province. Je nefais s’il avait raifon en tout; mais;



                                                                     

AUX QUARANTE ECUS. 79
étant fort pauvre , je n’eus pas grand’ peine à croire

que j’avais beaucoup de compagnons. (a)

bagne de l’homme aux. quarante tous.

Je fuis bien aile d’apprendre à l’universque j’ai une

terre qui me vaudrait net quarante’écus de rente,
n’était la taxe à laquelle elle cit impofée.

Il parut plufieurs édits de quelques perfonnes qui,
Te trouvant de loifir , gouvernent l’Etat au coin de
leur feu. Le préambule de ces édits était que la puif-
fance légylatrieect exécutrice-ç]? née du droit divin copro-

- Militaire de ma terre, et» que je lui dois au moins la
moitié de ce que je mange. L’énormité de. l’efiomac

. de la’puifl’anceïlégiilatrice et exécutrice me fit fairevun

grandfigne de croix. Que ferait-ce fi qette puidance,
qui préfide à l’ordre eflêntz’el des foez’e’te’s, avait ma terre

en entier? l’un CR encore plus divin que l’autre.

(a) Madame. de Maintenir, qui en tout genre était une femme fort .
entendue, eXCepté dans’celui fur lequel elle confultaitle trigaud et proceflif

abbé Gobelin, fou cordellent"z madame de Maintenon, dis-je, dans une de
fes lettres, fait le compte du ménage de [on frère que l’a femme, en 1680. Le

mari: et la femme avaient à payer le loyer d’une maifon agréable; leurs
domefiiques’ étaient aupnombre de dix :- ils avaient «quatre chevaux et deux

cochers , un bon dînerions les jours. Madame de Maintenon évalue le tout
à neuf mille francs par au , et’met trois mille’li’vres pour le jeu, les fpec-

tacles ,i les ’fautaifies etjles magnificences de mouflent et de madame. ’

I Il faudrait à. préfent environ quarante mille livres pour mener une telle
vie dans Paris : il n’en .cüt’fallu que in; mille du temps de Henri I V. Cet ,

exemple prouve allez que le vieux bon homme ne rudoie pas abfolument.
- .N. B.-’ La; quePtion doit le réduire à (avoir fi le produit réel des terres
(les frais de culture prélevés) aaugmeutè au diminué depuis le temps de

Henri 1V, ou depuis celui de Louis XI, V , et il,p,arait que cela cit incanter-
tablc.’ La nation ne donc.réelleme’nt plus riche qu’elle ne l’était alors.



                                                                     

10 L’ H o M M E
Monfieur le contrôleur général fait que je ne payais

en tout que douzg livres; que c’était un fardeau très-
pefant pour moi *, et que j’y aurais fuccombé, fi DIEU
ne m’avait donné le génie de faire des paniers d’ofier

qui m’aidaient à fupporter ma misère. Comment
donc pourrai- je tout d’un coup donner au roi

vingt écus? . ;Les nouveaux minii’tres difaient encore dans leur
’ préambule qu’on ne doit taxer que les terres, parce

que tout vient de la terre , jufqu’à la pluie , et que par
coriféquent il n’y a que les fruits de la terre qui

doivent l’impôt. , I l ’ l .
Un de leurs huifiiers vint chez moi dans la dernière

guerre; il me. demanda pour ma quote part trois
fetiers de blé et un fac de fèves , le tout valant vingt,
écus, pour foutenir la guerre qu’on fefait , et dont je
n’ai jamais in la raifon , ayant feulement entendu dire

’ que, dans cette guerre , il n’y avaiyrien à’.gagner du

toùt pour mon pays , et beaucouprà perdre. Comme
je n’avais alors ni blé ni fèves ni argent, la puifl"ance
légiilatrice et exécutrice me. fit traîner en priionyet

on fit la gnerre comme on put: ’
- En fartant de mon cachot ,I n’ayant que la peau fur

les os , je rencontrai un homme j0uflu et vermeil dans
un gamelle à fix chevaux; il avait fix laquais et donnait
à chacun d’eux pour gages le double de mon revenu.
Son maître-d’hôtel, aufli vermeil que lui, avait deux
mille francs d’appôintemens,’et lui en volait par an
vingt mille. vSà’maîtreii’e lui coûtait quarante mille

1

écus en fix mois: je.1’avais connu autrefois dans le .
temps qu’il était moins riche quet’moi : sil m’avoua, V

pour me combler, qu’il jOuiiIÎait’ de quatre cents mille

l I i



                                                                     

Aux QUARAN’TE ECUS. 11
livres de rentes. Vousen payez donc deux cents mille
àl’Etat , lu’i dis-je , pour foutenir lagqerre avantageufe

que nous avons; car moi, qui n’ai jufie que mes cent V
vingt livres , il faut ’quej’en paye la moitié v?

’ Moi! dit-il , que je contribue aux befoins de l’Etat? ”
vous voulez rire , mon-ami 1: j’ai hérité d’un oncle qui

avait gagné huit millions à Cadix et à Surate; je n’ai

pas un pouce de terre; tout mon bien cil en contrats,
enbillets fur la place : je ne dois rien à l’Etat; c’efi’s

à vous de donner la moitié de votre fubfii’tance , vous

qui’êtes un feigneur terrien. Nevoyez-vous pas que ,«

fi le miniftre des finances exigeait de moi quelques
fecours pour la patrie, il ferait un imbécille qui ne
faura’it pas calculer; car toutvient de la terre g l’argent
et les billets ne font que des gages d’ééhange vau

"lieu de mettre’fur une "cartelau pharaon-cent feti’ers -

de blé , cent bœufs , mille moutons et deux cents
facs d’avoine, je joue des rouleaux d’or qui repré-
fentent ces denrées dégoûtantes. Si, après avoir;mis’4’

l’impôt unique fur ces denrées , on venait encore me-

demander de l’argent, ne voyez-VOus pas que ce.’
ferait un double emploi? que ce ferait demander deuxÏ
fois la même chofe? Mon oncle vendit à Cadix pour
fieux millions de votre blé , et pour deux millions
d’étoiles fabriquées avec votre laine; il gagna plus de j

cent pour cent dans ces deux affaire-s. Vous concevez
bien-’que’ce profit fut fait fur des terres déjà, taxées:

caque mon oncle achetait dix fous de vous, il’le
revendait plus de cinquante francs au Mexique;- et,
tous frais faits, il cil revenu avec huit millions. ’ A M

- Vous fentez bien qu’il ferait d’une horrible injufè

tice’ de lui redemander. quelquesoboles fur les dix



                                                                     

q 1 a I L’ H o M M l!
fous qu’il vous donna. Si vingt neveux comme moi,
dont les oncles «auraient gagné dans le bon temps
chacun huit millions au Mexique,- à Buenos-Ayres,
à Lima, à Surate , ou à Pondichéri, prêtaient feule- il

ment à l’Etat chacun deux cents mille francs, dans:
. les befoins urgens de la patrie, cela produirait quatre
l millions: quelle horreur l-Payez , mon ami, vous qui

jonili’ez en paix d’un. revenu clair et net de quarante
écus; fervez bien la patrie , et venez quelquefois dîner

avec ma livrée. (1). V. . x V . y v
Ce difcours plaufible me fit beaucoup réfléchir et

ne me confola guère. ’ ,
z

l

( r ) Ce chapitre renferme deux objections» contre l’établili’ement d’un.

impôt unique; l’une, que fi l’impôt était établi fur les terres feules , le citoyen

dont le revenu cil en contrats en ferait exempt ; la féconde , que celui [qui
s’enrichit par le commerce étranger en ferait également exempt. Mais,
1P. fuppofons quel: propriétaire-d’un capitalisait-gent en retire un intérêt
de cinq pour centp,,et qu’il fait all’ujetti à un impôtvd’nn cinquième , il cit.
clair que c’cll: feulement quatre pour cent qu’il retire; fi l’impôt’e’l’t été j I

pour être levé d’uneantre manière , il aura cinq pour cent. Mais la. concur-

rence Entre les prêteurs fefait trouver del’argent réellement à quatre pour l
cent, quoiqu’on l’appelât à cinq pour cent t la même concurrence fera donc

bailler le taux nominal de l’intérêt à quatre pour cent. Suppoi’ons encore

que l’on aj’oute un nouvel impôt fur les terres , tout reliant d’ailleurs le
même, l’intérêt de l’argent ne changera point; mais, fi vous mettez une
partie de l’impôt fur lescapitalilles , il augmentera. Les capitalifies payeront
donc l’impôt de même , foit qu’il tombe en partie immédiatement fur eux,

,foit qu’on les en exempte. A la vérité , dans le cas où l’on chah’giâra’itïen

impôt territorial un impôt mâles capitaliites, ceux à qui l’on nlofi’rîraît

pas le rembourl’ement de leur capital phème I à perpétuité , ceux dont le

capital n’éll: aliéné que pourlun temps y gagneraient pendant quelques
années; mais les propriétaires y gagneraient encore .pl’us’par la deitructibn

des abus qu’entraîne toute antre méthode d’impofition.

2°. Suppofons qu’un négociant paye nn’Idroit de fortic’pour une, mar-

ehandil’e exportée (et que ce droit fait changé en impôt territorial, allo-(11s.

fou profit paraîtra augmenter : mais, comme il fe contentait d’un moindre



                                                                     

AUX QUARANTE nous. 13

Entretien avec un géomètre.

’ IL arrive quelquefois qu’on ne peut rienvrép’ondige

etqu’on- n’efi pas perfuadé. On ef’t atterré fans p0uvoir -

être convaincu. On fent dans le fond de fon arme un

’ . ou 1. . .vfcruïpule , une répugnance qu1 nous empêche de crorrel
ce qu’on nous a prouvé. Un géomètre’vous démontre

qu’entre un cercle et une tangente vous pouvez faire
palier une infinité de lignes combes, et que vous n’en

pouvez faire palier une droite : vos yeux, votre raifon
- vousldifent le contraire. Le géomètre vous répond

gravement que c’efi-là un infini 1du fecdnd ordre.

Vous vous taifez , et Vous vous en retournez; tout
fiupéfaitï, fans; avoir aucune-idée nette, fans rien l

comprendre ètffans répliquerv I
Vous confultez unigéomètre de meilleure Toi, qui

vous explique le myfière.’ Nous fuppofons , dit-il, Ce

4 qui ne peut être dans la nature , des lignes qui ont
de la longueur. fans largeur : il ePt impoHible , phyfique-
mentparlant, qu’une ligne réelle en pénètre une autre.

Nulle courbe , ni nulle droite réelle ne peut paficr entre
d’eux lignes réelles qui le touchent ; ce ne font-lègue

,des jeu); de l’entendement; des chimères idéales; et
la véritable géométrie cit-l’art de mefure’r. les chofes

" exifiantés. il 9 - I V

profil: , la concurrence entre les négociansl le fera tomber au même taux , en
augmentgut à. pr0ponion le prix; d’achat des denrées exportées. si, au
contraire , payant un droit pour les marchandifes importées , ce droit cit t
fupprixizé, la concurrence fera tomber ces vmnrchandifcs à proportion;
ainfi, dansttous les cos, ce profit de ce marchand fera le même , et dans .
aucun. il ne payemjèellemem l’impôt.



                                                                     

14 L’HOMME
Je fus très-content’de l’aVeu de "ce fage mathé-

maticien , et je me mis à rire , dans mon malheur ,
I d’apprendre qu’il y avait de la ’charlatanerie’ jufque

dans la fcience qu’on appelle la hautefiience. (2) ’Î .

Mon géomètre était un citoyen philofophe qui avait
daigné quelquefois caufer avec moi dans ma chaumière.
je lui dis :.Monfieur , vous avez tâché d’éclairer les

badauds de Paris fur le plus grand in térét des hommes ,

la durée de la vie humaine. Le minifière alconnu par
vous feul ce qu’il doit donner aux rentiers viagers ,
félon leurs différens âges. Vous avez pr0pofé de
donner aux maifons de la ville l’eau qui leur manque ,.
et de nous fauver enfin de l’opprobre et du ridicule
d’entendre toujours crier à l’eau et de voir des femmes

enfermées dans un cerceau oblong porter deux féaux
d’eau , pelant enfemble trente livres , à un quatrième

étage auprès d’un privé. (3) Faites-moi ; je vous’pr’ie,

l’amitié de me dire combien nil’y a d’animaui’t à deux

mains et à deuxpieds en France. L ’

’ LEGEOMEËTRE.
4. On prétend qu’il y en a environ Vingt millions ,

(2) Il y a ici une équivoquer: quand on dit qu’une ligne courbe palle
entre le cercle et (a tangente, on entend que cette ligné courbe le trouve
entre le cercle et fa tangente au-delà du point de contact et en deçà; car ,
àce point , elle le confond avec ces deux lignes. Les lignes font la limite des
furfaces , comme les furfaces font la limite des corps, et ces limites doivent»
être fuppofées fans largeur : il n’y a point de charlatanerie lit-dedans. La
mefure de l’étendue abfiraite cit l’objet de la géométrie 5 celle des choies

’ ’exifientes en cit l’application. ’

n J
( 3) Ce géomètre elt feu M,.fie1.’arcieux de l’académie des fciences. Il adonné

l’Efl’aifizr la probalbüüe de lq.vie.,fiumâim-,. et un projet pour amener ’àpParis

l’eaude la riv1ère d’Yvette. C’était un excellent citoyen qui lavait du talent
pour la mécanique pratique; mais il n’était pas géomètre. Le célébré

Baud s’était occupé avant lui des probabilités de la,vie humaine: ’
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et je veux bien adopter’cecalcul très-probable (b),en
attendant qu’on le vérifie; ce qui ferait très-ailé et ’
qu’on n’a pas encore fait, parcegu’on ne s’avg’fe jamais

de tout. ’ a ’
L’HO’MME Aux QUARANTE nous.

Combien croyez -pvous que le territoire de Fiance
contienne d’arpens?’ ’

1’ LE GEOMETR’È.
Cent trente millions dont prefque la moitié cit en

’ chemins , envilles , villages ,landes , bruyères , marais,

fables , terres fiériles , couvens inutiles , jardins de
plaifance plus agréables qu’utiles , terrains incultes ,

mauvais terrains mal cultivés. On pourrait réduire les ’
. terres d’un bon rappOrt à foixante et quinze millions r
’d’arpens quarrés mais comptons-en quatre-vingts.

millions :-0n ne l’aurait trop faire pour la patrie.

L’HOMME aux QUARANTE nous,

Combien croyez-vous que chaque arpent rapporte .
l’undans l’autre, année commune , en’blés , en femence

. de toute efpèce’, vins , étangs , bois , métaux , bef’tiaux,

fruits, laines , foies, lait, huile , tous frais faits, fans
compter l’impôt? ’ ’q * ’

A I LE GEOMET’R’E.
Ï si Mais , s’ils produi’fent chacun vingt-cinq livres , c’efii

beaucoup; cependant mettons trente livres , pour ne

(’ ell’ prouvé par. les mémoires des intendans, faits à la fin du
dix-fepti’ème ,fièele Lunanimités avec le dénombrement par feux, compofé. L

en I753 par. ordre de M. le comte d’ArgnJan , et fur-tout avec l’ouvrage ,
V très-exact de M. de Métal", fait fous les yens; de M. l’intendant de [q

.Micâaudiére’ , l’un des hommes les plus éclairés; ’
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pas décourager nos concitoyens. Il y a des arpens qui.

’ produifent des valeurs renaifi’antes efiimées trois Cents

livres; ily en a qui produil’ent trois livres. Lamoyenne
’ proportionnelle entre trois et trois cents cit trente; car
vous voyez bien que trois el’t à trente comme trente
elt à troiscents..Il cit vrai que, s’il y avait beaucoup
d’arpens’à trente livres , et très-peu à trois cents livres ,

notre compte ne s’y trouverait pas; mais , encore une
fois , je ne veux pointehicaner.

rHOMME Aux QUARANTEECUS.
Hé bien; Monfieur , combien les quatre -vingts’

millions d’arpens donneront-ils de revenu, efiimé en

argent? ’ I ’L’E (;E o M Erik L ”
Le compte efitout fait : cela produit par. an deux

milliars quatre centsmillions de, livres numéraires,

au cours de ce jour. , q à , I
L’HOMME AUX QUARANTE sans.

p J’ai. lu que Salomon pofl’édait lui feul vingt- cinq

milliars d’argent comptant; et certainement il n’y a.
pas. deux milliars quatre cents millions d’el’pèces .
circulantes dans la France qu’on m’a ditaêtre hCaJJCOUP;

plus grande et plus riche que le pays de Salomon.

’ L E G Et)ttE TIlEh;w*;uu5
C’ell-là le, myfiére : il ya peut-être ’àprél’ent environ

neuf cents millions d’argent circulant dansle royaume;
et cet argent pallant de main en main fuffit pour payer
toutes les denrées et tous les travaux : le même écu peut

palier mille fois de la poche duvrcul-tÎVateur dans celle l

du cabaretier et du commis des aides; ’ t
L’HOMME
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L’HOMME AU Xt’ï’QUARANT’EfiE GUS. .-

J’entends. Mais vous m’avez dit que nous l’ommes

vingt millions d’habi’tans , hommes et femmes , vieil-

lards et enfans gcombien pour chacun , s’il vous plaît?

’ LE GEOMETRE.’
Ç Cent vingt livres , ou quarante écus.

L’HOMME Aux: QUARANrn-Ecus.
Vous avez deviné tout jufie -mOn rrevenu’: j’ai

quatre arpens qui ,7! en comptant les-années de repos
mêlées avec les années-de produit, me valent cent

vingt livres c’eli peu de chofe. v
Quoi ! fi chacun avait: une portion égale , comme

dans llâge d’or , chacun n’aurait que cinq louis d’or

Par ’ . ’ l. ’ . A 1’

’ A - .1); ’z .’Pas davantage , futvantinotre calcul q » evj’alun peu

I a: . ) ll’ i ..enfle. Tel fifi letat de la nature humaine. L’a vie et
la fortune font bien bornées ; on ne vit’à Paris ,’l’un.

portant l’autre , que vi’ngtddeux à vingt-trois ans; l’un

portant l’autre ,e Onn’a tout au plus que cent vingt
livresipar an à dépenfer ; c’ef’t-à-dire que votre nour;

riture, Votre vêtement, votre logement, vos meubles
, font vreprél’entés paria fomme de cent vingt livres.

L’HOMME-AUX QUARANTE nous.

,,Hé1as ! que vOus ai-jeofait pour. m’ôter ainfi la

«fortune et la vie? Ell-il vrai que je n’ai que vingt-
; trois ans à’vivre , à moins que je ne vole la part de

mes-camarades P ,
x

il .L a G E Otites rit E. q
” Cela cil incOntefiable dans la bonne ville de Paris ’;

Romans. Tome Il. ’ q *’B
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. l .mais de ces vingt-trois ans il en faut retrancher au
moins dix de votre enfance ; car l’enfance n’el’t pas
une jouilTance de la vie, c’efi une préparation , c’ef’t

le vefiibule de l’édifice , c’el’t l’arbre qui n’a pas encore ’

donné de fruits , c’elt le crépul’cule d’un jour. Retran-

chez de treize années qui vous relient le temps du
fommeil et celui de l’ennui, c’efi au moins la moitié;

relie fix ans et demi que vous pafi’ez dans le chagrin ,
,1 les douleurs , quelques plaifirs et l’efpérance. (4)1.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
Mil’éricorde! votre compte ne Va pas à trois ans

d’une exifience fupportable.

L E G E 0 M E T a E.
Ce n’efi pas ma faute. La nature le foucie fort peu

des individus.» Il y a d’autres infectes qui ne vivent
qu’un jour ,f mais dont l’efpèce dure à jamais. La

nature pli: comme ces grands princes qui comptent
pour fieri perte de quatre cents mille hommes,
pourvu qu’ils viennent à bout de leurs augufies

defi’eins.- .’, L’HOMME Aux QUARANTE nous.

Quarante écus ettrois ans à vivre ! quelle relionrce
imagineriez-vous contre ces deux malédictions?

V ,

x

l

z

(4.) S’il ei’c quelliou de la vie phyliquc et individuelle de l’homme ’

confidéré comme un être doué de raifort , ayant des idées , de la mémoire ,
des afl’ections morales , elle doit commencer avant dix ans. S’il eH: quel’tio’n

de la vie’confidérée par rapport à la focie’té , On doit la commencer plus

tard. D’ailleurs pour évaluer la durée de la vie pril’e dans untde ces deux

leus , il faudrait prendre une autre méthode: évaluer la durée de la vie
réelle par toutes les durées de la vie phyfique , et en former enfaîte une
vie mitoyenne ; on aurait un réfultatpdifi’érent , mais qui conduirait aux
mêmes réflexions. Le temps ou la jouiflîance entière de nos facultés nous

permet de prétendre au bonheur , fe réduirait toujours à un bien petit

nombre d’années. *’*
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LE GEOM’ETRE.,

Pour’la vie , il faudrait rendre dans Paris l’air plus
pur , que les hommes mangeafl’ent moins , qu’ils filleul;

plus d’exercice , que les mères allaitafi’ent leurs enfans ,

qu’on ne fût plus allez mal avilé pour craindre l’ino-
culatiOn; c’el’t ce que j’ai dit: et pour la fortuney,vil n’y

a qu’à le marier , faire; des garçons et des filles.

L’HOMME’AUX QUARANTE se us.

Quoi! le moyen de vivre commodément’efi d’alib-

cierma misère à celle d’un autre.

LE- GEOMETRE.’
Cinq ou lix misères enfemble font un établili’ement

tr’ès-tOlérabl’e.’ Ayez une brave femme , deux garçons

et deux’filles’ feulement; cela fait Iept’cen’tsivin’gt .

livres pour votrepètit sans ’,”fup’pofé que jüflice’

fait faite , et que chaque individu ait cent vingt livres
k de rente. Vos enfans en bas âge ne vous coûtent

prefque rien; devenus grands ils vous foulagent ; leurs
fecours mutuels vous l’auvent prelque toutes i les
dépenfes , et vous vivez très-heureufement en philo-
fophe , pourvu que ces meffieurs qui gouvernentl’Etat
n’aient pas la barbarie de vous extorquer à chacun
vingt écus par an: (:5) mais le malheur el’t que nous
ne fommes plus dans l’âge d’or; où les hommes’nés

tous égaux avaient également part aux productiOns
facculentespd’une terre nom cultivée. Il s’en faut

, l
q 5. I) C’ellun’e plaifanterîe. Cieuxiqui ont dit que la puill’ari’ceqlégilla-Ï

me: exéetitrice était copropriétaire de tous lesbiens, n’ontpas’pré’tëndù’

qu’elle eût le droit d’en prendre la moitié 5’ mais feulement la portionl

néceli’aire pour défendre l’Etat et le bien gouverner. Il n’y a que l’exprel’f ’

fion qui fait ridicule. ’ ’ ’ ’ " ’
Ba
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’ beaucoUp aujourd’hui que chaque être à deux mains

et à deux pieds pofsède un fonds de cent vingt livres
de revenu.

L’HOMME Aux QUARANTE nous.

Ah! vous nous ruinez. Vous nous difiez tout à.
l’heure que dans un pays où il y a quatre-vingts
millions d’arpens de terre allez bonne , et vingt mil-
lions ’d’habitans , chacun doit jouir de cent vingt
lines de rente , et vous nous les ôtez.

LE GEOMET-alz.
Je comptais fuivant les regifires du fiècle d’or , et

il faut compter fuivant le fiècle de fer. Il y abeaucoup
d’habitans qui n’ont que la valeur de dix écus de

rente , d’autresqui n’en ontque quatre ou cinq, et
plus de ’fix millions d’hommes qui n’ont abfolument

rien. . ’ V ’ j ’
L’HOMME AUX QUARANTE nous. -

Mais s’ils mouraient de faim au bout de trois jours P

I,” LE’GEOMETRE.
V’Point du tout : les autres qui ’pOfsèdent’ leurs por-

tions les font travailler , et partagent avec eux; c’el’t

ce qui paye le théologien , le confiturier , l’apathi-
caire, le prédicateur, le comédien, le procureur et le

’fiacre. Vous vous êtes cru à plaindre de n’avoir que

cent vingt livres à dépenfer par an , réduites à cent

huit livres à caufe de votre taxe de douze ’francs ;
mais regardez les folda’ts qui donnent leur fang pour
la patrie; ils ne difpofent , à quatre fous par jour ,
que de foixante et treize livres ,et ils vivent gaiement
en s’afl’0ciant par chambrées; ’

1”
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L’HOMME Aux QUARÀ un. se U .

Ainfi donc un ex-jéfuite a plus de cinq fois la paye
du foldat. Cependant les foldats ont rendu plus’de
fervices à. l’Etat fous les yeux du roi à F ontenOi , à

Lawfelt,qu liège de Fribourg , que n’en a jamais
rendu le révérend père la Valette.

ALE GEOMETRE.
Rien n’efi plus vrai; etméme chaque jéfuite devenu

libre a plus à dépenfer qu’il ne coûtait à fou couvent :

il’y en a même qui ont gagné beaucoup d’argent à.

faire des brochures contre les parlemens , comme le
’ révérend père Farfouille!) et le révérend père Nonotte.

Chacun s’i-ngénie dans. ce monde; l’un cita la tête
d’une manufacture,d’étOfi’es ,V l’autre ide. porcelaine ,

un-autre entreprend l’opéra;relui-criait. Ia gazette
eccléfiallique; cet autre une tragédie bourgeoife , ou
un roman dans le goût’anglais ; il entretient leÏpa-
petier, le marchand d’encre , le libraire , le colporteur;
qui fans lui demanderaient l’aumône. Ce n’efl: enfin

que la reflitution de cent vingt livres à ceux qui n’ont
rien qui fait fleurir, l’Etat. v - ’ ’ 7

L’HOMME AUX QUARANTE -Eeus.’*

’ Parfaite manière de fleurir !’ q ’ e ’

L’E’G’EQqMET’R’E. il

Il n’y en a point d’autre: par tout pays le riche fait

vivre le pauvre. Voilà l’unique fource de l’indufirie
du commerce. Plus la»nation cil induflrie’ufe ,p pluselle
gagnefur l’étranger. Si nous attrapionsfde l’étranger -

dix milliOns par an pour la balance du commerce , il
y’aUIait-dans vingt, ans deux; Cents millions de plus

* t B 3 l
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dans l’Etat ; ce ferait dix francs de plus à répartir
loyalement fur chaque tête ; c’el’t-à-dire que les négo-

cians feraient gagner à chaque pauvre dix francs de
plus , dans l’efpérance de faire des gains encore plus
confidérables. Mais le commerce a les bornes , COmme
la fertilité de la terre ; autrement la progreilion irait
à l’infini: et puis il n’el’t pas sûr que la balance de

notre commerce nous foit toujours favorable; il y a.
des temps ou nous perdons. ’ ’

L’HOMME Aux QUARANTE nous.

J’ai entendu parler beaucoup” de population. Si
nous nous avinons de faire le double d’enfans de ce
que "nous en fefons ,. li notre patrie était peuplée du
double , fi nous avions quarante millions d’habitants
au lieu de vingt, qu’arriverait-il .9

LE GEOMETR’E.
Il arriverait que chacun n’aurait à. :dépenfer que

vingt écus, l’un portant l’autre; ou qu’il faudrait” que

laterrerendît le double de ce qu’elle rend; ou qu’il
y aurait le double de pauvres; ou qu’ilfaudrait avoir
le double d’indufirie , et gagner le double fur l’étran- p

ger , ou envoyer la moitié de la nation en Amérique;
ou que la moitié de laination mangeât l’autre.

L’HOMME Aux QUARANTE nous.

.Contentons-nous donc de nos vingt millions
d’hommes , et de nos cent vingt livres par tête répar-

ties , comme il plaît à DIEU; mais cette lituation
CR trille. et votre fiècle de fer cil bien dur,

” LE GVE’OMETRE.
Il n’y a aucune nation quiloit mieux: et il en cil;

à.
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beaucoup qui l’ont plusrmal. Croyez-vous qu’il y ait

dans le» Nord de, quoi donner la valeur décent vingt
livres à-chaque habitant? S’ils avaient eu l’éqùivao

lent, lesHuns , les Goths , lesVandales et les Francs,
n’auraient pas déferté leur patrie pour aller s’établit

ailleurs , ’le fer et la flamme à la main..

f L’HOMME AUX QUARANTE son 3K

, Si je vous laiiIais dire , vous me perfuaderiez bien-
tôt que je fuis heureux avec mes cent vingt francs.

L E G E O M E T R E.
Si vous penliez être heureux , en ce cas vous le feriez.

L’HOMME l AUX QUARANTE nous.

On rie-peut sïimaginerjêtre Ice’qu’on-n’efi: pas , à

.inoinS’ qu’on ne fou fou.

L 1?. G E 0 M E T R E.
Je vous ai déjà dit que pour être plus à votre aile

et plus heureux que vous n’êtes, il faut que vous
preniez une femme; mais j’ajouterai qu’elle doit avoir

- comme vous cent vingt livres de rente , c’eft-à-dire,
quatre arpens à dix écusl’arpent. Les anciens Romains

n’en avaient chacun que trois. Si vos enfans font
indul’trieux , ils pourront en gagner ’chacunsaUtant

en travaillant pour les autres. - ’ * ’ ’
J

L’HOMME Aux QUARANTE tous.
V Ainfi ils ne pourront avoir de l’argent l’ans’que

:dÏautres en perdent. q . ’ p ’l ’

A E ou o ME T RIE. G H
Cîel’çlrla’ loi de toutes les nations; en ne ’rïel’pire

qU’à’Ceprix. * *- * gx’ ,.

. B 4
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L’HOMME AUX QUARANTEQECUS.

Et il faudra que ma femme et moi nous donnions
chacun la moitié de notre récolte à la puill’anCe légif-

latrice et exécutrice , et que les nouveaux miniltres
d’Etat nous enlèvent la moitié du prix de nos lueurs

et de la fubfiance de nos pauvres enfans avant qu’ils
puillent gagner leur vie! Ditesvmoi, je, vous prie ,
combien nos nouveaùx minil’tres font entrer d’argent

de droit divin dans les coffres du roi?

L E G E 0 M E T R E.
Vous payez vingt écus pour quatre arpens qui vous

en rapportent quarante. L’homme riche qui pofsède
quatre cents arpens payera deux mille écus par ce
nouveau tarif, et les quatre-vingts millions d’arpens
rendront au roi douze cents millions de livres par
année , ou quatre cents millions d’écus.

L’HOMME Aux QUARANTE mous;

Cela me paraît impraticable et impOllible.

LEGEOMETRE.
Vous avez très-grande raifon , et cette impollibilité

el’t une démonfiration géométrique qu’il y a un vice

fondamental de raifonnement dans nos nouveaux

miniltres. A pL’HOMME Aux QUARANTE ECUS.
N’y a-t-il pas aulli une prodigieufe inj ul’tiçe démon-

trée à "me prendre la moitié de mon blé , de mon
chanvre, de la laine de mes moutons, 8cc. etde n’exiger.
aucun fémurs de ceux qui auront gagné dix ou vingt
outrememillelivres de rente avec mon chanvrefdont
ils ont tilla de la toile , avec ma laine dont ils vont
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fabriqué des draps , avec mon blé qu’ils auront vendu. -
plus .che-rquïls ne l’ont acheté 3’ v ’ ’

r kLE’GEOMETRE.
L’inj uflice de cette adminiflration ef’t auflÎi évidente

que fou calcul cil erroné. Il faut que l’induflrie fait
favorifée, mais il faut quel’indufirie opulente fecoure
l’Etat.’ Cette indufirie vous a certainement ôté une

partie de vos cent vingt livres , et fe l’efi appropriée

en vous vendant vos chemifes Ct votre habit vingt fois
plus cher qu’ils ne vous auraient coûté fi vous les aviez

faits vous-même. Le manufacturier qui s’eft enrichi à
vos dépens a , je l’avoue , donné un [alaire à; fes

ouvriers qui n’avaient rien par eux-mêmes; mais a.
retenu’i’pourl lui g-gchaque année, unelfomme qui lui a

valu enfin-n trente mille livresid’e rênte Il il a doncacquis

cette Tortune à vos dépens g Vous ne pourrez donc
jamais lui, vendre vos denrées allez cher pour vous
rembourfer de ce qu’il a gagné fur vous; car fivouis
tentiez ce furhaullement , il en feraitvenir de l’étran-
ger à meilleur prix. Une preuve que cela el’c ainfi,
c’ef’t qu’il relie toujours pollbfièur de fes trente mille

livres de rente , et vous reliez avec vos cent vingt
livres qui-diminuent louvent, bien loin (l’augmenter,
à, " Il effdonc Anécelfaire et équitable que l’ind’uflrie

rafinée du négociant paye plus quel’indufirie grofiière.

du laboureur. Il en eft de même des receveurs, des
deniers publics. Votre taxe aVait été jufqu’icide douze

francsavant que nos grands minifiresvous enflent pris
vingt écus. Sur ces douze francsile publicain. retenait
dix fous’pOur lui. Sîi dans votre prov-inceiil y la cinq

cents mille âmes, il aura gagné deux cents cinquante
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mille francs par an. Qu’il en dépenl’e cinquantep, il

cil clair qu’au bout de dix ans il aura deux millions
de bien. Il ef’t très«jufie qu’il contribue à proportion ,’

fans quoi tout ferait perverti et bouleverfé. (6)
L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.’

Je vous remercie d’avoir taxé ce financier , cela
foulage mon imagination ; mais puifqu’il a li bien
augmenté fon fuperflu , comment puis-je faire pour
accroître aulli ma petite fortune?

’ L E G E o M E T a a.
Je vans l’ai déjà. dit , en vous mariant, en tra-

vaillant , en tâchant de tirer de votre terre quelques
gerbes déplus que ce qu’elle vous produifait.

L’HOMME AUX QUARANTE. son s.
Je fuppofe que j’aie bien travaillé , que toute la

nation en ait fait autant î que la puifl’ance légiflatrice

( 6 ) Voici deux nouvelles objections contre l’idée de réduire tous les
impôts à un feul. Celle des financiers n’efi’qu’une plaifauterie , puifqu’il .

n’y aurait plus alorsde financiers , mais feulement des hommes chargés ,

moyennant des appointemens modiques , de recevoir les deniers publics.
Reflent les commerçans , les manufacturiers ; mais il cil: clair que fi les
objets de leur commerce et de leur indufirie n’étaient plus afi’ujettis à aucun

droit , leur profit relierait le même , parce qu’ils vendraient meilleur marché

ou acheteraîent plus cher les matières premières. Ce ne [ont point eux qui
payent ces impôts , ce font ceux qui achètent d’eux ou qui leur vendent,
et ils continueraient de les payer fous une autre forme. Si c’elt au contraire
un impôt perfonnel , une capitation dont on les délivre, il fallait déduire
cet impôt, cette capitation de liintérêt qu”ils tiraient de leurs fonds: ainfi
fuppofons cet intérêt de dix pour cent et cet impôt d’un dixième , ils ne

retiraient donc réellement que neuf pour cent; et cet impôt fupprimè , la
concurrence les obligera bientôt à borner le même intérêt à ces neuf pour

cent auxquels elle les avait déjà bornés. Il en efi de même de ceux qui
vivent de leurs [alaires ; .fi vous leur ôtez les-impôts perfonuels , fi vous
ôtez des droits qui augmentaient pour eux le prix de certaines denrées,

leurs filaires bailïeront à prOportion. - A *
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et exécutrice en ait reçu un plus gros tribut, Combien
la nation a-t-elle gagné au bout de l’année?

.L E G E0 M E’I’T R E.
Rien du tout; à moins qu’elle n’ait fait un commerce

étranger utile; mais elle aura vécu plus commodément.

Chacun ’aura eu à proportion plus d’habits, de che-
miies , de meubles, qu’il n’en avait auparavant. Il y

aura-eu dans l’Etat une circulation plus abondante;
j i I les falaires auront été augmentés avec le temps à peu-

iprés en proportion du nombre des gerbes de blé, des
,toifons de mouton , des cuirs de bœufs , de cerfs et de

’ chèvres qui auront été employés , des grappes de raifin

qu’on aura fouléesdans le preEoir. On aura payé au

roi plus de valeurs de denrées en argent) et le roi
aura’rendu’plusïdevi’val’eurs à tous Ceux qu’il aura. fait

LI travaillerions fes ordres ;’ mais il n’y aurai pas un écu

i de plus dansle royaume. - V ’
L’HOMME AUX QUARAN’l’E nous.

VQue refiera»t-il donc à la puiHance au bout de

l’année P * I *l LE G’EOMETRE.
Rien , encore une fois; c’ef’t ce qui arrive à toute

puifl’ance: elle ne théi’aurife pas; elle a; été nourrie,
vêtue , logée. meublée ;;t0ut lel’monde l’a: été, auili,

chacun fuivant [on état; etrfi elle thél’aurife , elle a
arraché à la circulation autant d’argent qu’elle en a

entaillé; elle a fait autant dermalheureux qu’elle amis

defois quarante écus dans les cadres. ’
x ’"LËIHOM’MEI Aux QUARANTE nous. ’

"Mais Ce grand Henri 1V n’était donc qu’un vilain, .

; p un ladre , un pillard; car on m’a conté qu’il avait

l l
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encaqué dans la ballille plus de cinquante millions
de notre monnaie d’aujourd’hui.

LELGEOMETRE.
C’était un homme aufli bon , auHi prudent que

valeureux. Il allait faire une julle guerre, et en amal-
fant dans Tes coffres vingt-deux millions de fou temps ,
en-ayant encore à recevoir plus de vingt autres qu’il,
laillait circuler , il épargnait à fou peuple plus de cent
millions qu’il en aurait coûté, s’il n’avait pas prisces

utiles mefures. Ilfe rendait moralement sûr du l’accès
contre un ennemi qui n’avait pas les mêmes précauë

rions.»Le calcul des probabilités était prodigieufement

en "fa faveur. (7) ï.L’H’OMME AUX QUARANTE nous.

Mon vieillard me l’avait bien dit , qu’on était à

proportion plus riche fous l’adminifiration du duc de
Sulli que fous celle des nouveaux miniilres qui ont
mis l’impôt unique , et qui m’ont pris vingt écus fur

quarante. Dites-moi ,je vous prie , y a-t-il une nation
au monde qui jouille de ce beau bénéfice de l’impôt

unique? ,

’ , LE. GEOMïETRE.
Pas une nation opulente. Les Anglais , qui ne rient

guère , fe font mis ’Và rire quand ils ont appris. que
des gens .d’efprit avaient propofé parmi nous cette

( 7 ) La quellion le réduit à favoir s’il vaut. mieux théfaurifer pendant

la paix que d’emprunter pendant la guerre. Le premier parti ferait beau.
coup plus avantageux dans un pays ou la couliitution et l’étatdes lumières

permettraient de compter fur un fyllême d’adminiflrntion des finances

indépendant des révolutions du minifière. *
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adminiilration. (8) Les Chinois exigent une taxe de
tous les vailleaux marchands qui abordent à Kanton ;
les Hollandais payent à Nangafaqui quand ils font
reçus au japon; fous. prétexte qu’ils ne font pas

’ (8) Cela cit vrai ; mais l’Angleterre cil" un des pays de l’Europe ou l’on

trouve le plus de préjugés fur tous les objets de l’adminiflration et du
gouvernement. Tout écrivain politique en Angleterre peut prétendre aux
places ,3 et rien ne nuit plus dans la recherche de la vérité que d’avoir un
intérêt bien on mal entendu . de la trouver conforme plutôt à une opinion

qu’à une autre. Il cil très-polïible par cette raifort que les lumières aient
moins de peine à le répandre dans une monarchie que dans une république .,
et s’il exifle-dans les républiques plus d’enthoufiafme patriotique , on
trouve dans quelques monarchies un patriotifme plus éclairé.

I D’ailleurs l’établilïement d’un impôt. unique fait une opération qui doit

le faire avec lenteur ,.et qui exige: ,Ipour ne caufer aucun défordre palla-
ger , beaucoup de flagelle dans les menues. Il faut cnîefi’et s’afi’urer (l’abord

pnr’quelles el’pèccs de prOpi-iétés , par quels cantons chaque efpèee d’impôts

cit réellement payée, pet dans quelle prôportion’ chaque efpèce de pro-

priétés ,’ chaque canton ou la totalité de l’Etat,y, contribuent ; il,faut

répartir enfuite dans la même proportion l’impôt qui doit les remplacer.

Il faut par conféquent avoir un cadal’tre général de toutes les terres ;

mais quelque exactitude qu’on" fuppofe dans ce cadallre , quelque fagacité
que l’on ait mile dans la dif’tribution de la taxe qui remplace les impôts,
indirects , il cil: impoiiible de ne pas commettre des erreurs très-’fenübles :til

cil donc uéceilaire de ne faire cette opération que fucceflivement,’ et il faut
de plus être en état défaire un facrifice momentané d’une partie du revenu

public ., quoique le réfultat de ce changement de forme des impôts piaille
être à la, fois d’en diminuerle fardeau pour. le peuple , et d’augmenterJeur.

produit pour lefouverain. Enfin , connue la plupart des terres (ont affirmées , g
comme lorfqu’on en foumet le produit à un nouvel impôt defliné à rempla-

cer un impôt d’un autre genre , une partie feulement de la Compenfation qui l
fe faitalors ferait au profit du propriétaire’et les refierau profit du fermier;
c’eI’cvune. nouvelle raifon de mettre dans cette. Opération beaucoup de.
ménagement,’ quand même on ferait parvenu à connaître à fieu-près .
dans chaque genre de culture la’partie de- l’impôt -- que l’on-doitwfaireï”

porter au propriétaire , et celle. dont ,-jufqu’à l’expiration du bail, le fer-

mier doit être chargé z. mais fi cet ouvragreit diflicile; il ne l’efl pas moins
d’allign’er -’à*quel point la nation qui l’exécuterait’v’ei’rait’augmenter en

peu d’années l’on bimane Je: richellcs ç: faËpuiiÏanceiî ï ’
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chrétiens ; les Lapons et les Samoïèdes , à la vérité ,

font fournis à un impôt unique en peaux de martre ;’
la république de Saint-Marin ne paye que des dixmes
pour entretenir l’Etat’da-ns (a fplendeur.

Il y a dans notre Europe une nation célèbre par fon
équité et pour la valeur , qui ne paye aucune taxe ;
c’efi le peuple helvétien; mais voici ce qui cil arrivé;
ce peuple s’ell: mis à la place des ducs d’Autriche et

de Zeringen; les petits cantons font démocratiques et
très-pauvres; chaque habitant y paye’ime fomme très-

modique pour les befoins de la petite république.
Dans les cantons riches , on cit chargé envers l’Etat
des redevances que les archiducs d’Au’triche et les

feigneurs fonciers exigeaient: les cantons protefians
fontà proportion du’double plus riches queles Cathoë
liques , parce que l’Etat y pofsède les biens des moines.
Ceux qui étaient fujets des archiducs d’Autriche , des
ducs de Zeringen et des moines , le font auj ourd’hui de

la patrie ; ils payent à cette patrie les mêmes «dixmes,
les mêmes droits , les mêmes lods et ventes qu’ils
payaient à leurs anciens maîtres ; et comme les fujets
en général ont très-peu de commerce; le négoce n’efi

allujetti à aucune charge , excepté de petits droits
d’entrepôt: les hommes trafiquent de leur valeur avec
les puifiances étrangères, et fe vendent pour quelques
années, ce qui fait entrer quelque argent dans leur
pays à nos dépens ; et C’Iell’un eXempîle aufiiunique

dans le monde policé que l’efi l’impôt établi par vos

nouveaux légiflateurs. l i
’IL’HOMME’ AUX QUARANTE nous.

’ ’Ainfi , Monfieur ,.les Suilles ne font pas’de droit
divin dépouillés de la moitié de’leurs biens; et celui?

w www
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Aux QUARANTE ECUS. si
. L 1.qui pofsède quatre vaches nen- donne pas deux à

l’Etat? vLE GEOMETRE.
Non, fans doute. Dans un. canton , fur treize ton-

neaux de vinlon en donne un et on en boit douze.
Dans unlautre canton on paye la douzième partie et

on en boit onze. ’l

L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.

.Ah! qu’on me fade fuifl’e.7Le maudit impôt que
l’impôt unique et inique qui m’a réduit à demander

l’aumône! mais trois ou quatre cents impôts, dont
les noms mêmes me font impoflibles aire-tenir et à. l
prononcer , font-ils plus jufies et plus honnêtes ? Y
a-t-il jamais eu un légiflateur qui ,’ en fondant un
État , laitimaginé de’créer des” confeillers du roi

mefureurs de charbon . jaugeurs de mouleurs,
de bois , langueyeurs de porc , contrôleurs de beurre
falé? d’entretenir une armée de faquins deux fois
plus nombreufe que celle d’Alexandre , commandée
par foixante généraux qui mettent le pays à contri-
bution, qui remportent des victoires fignalées tous
les jours , qui fontdes pri’fonniers , et qui quelquefois
les fac-riflent en l’air ou fur un petit théâtre de

’ planches; comme féfaient les anciens Scythes , à ce

que m’a dit mon curé? I , . . , l
- Une telle légiflation, contre laquelle tant de cri-s

s’élevaient; et ,quifefait verfer tantde larmes , valait-elle
mieux que celle qui m’ôteptout d’un coup nettement

et paifi-blement la moitié de mon exifience J’ai peut
qu’àïbien compter on ne m’en prît en. détail les trois

quartsîousl’aucieane.finance-r .1
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LE GEOMETRE.

Illiacos intrà muros percaiur et extrà.

modus in rebut. . . . . . .
Caveau né quid mimis.

L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.

J’ai appris un peu d’h’iiloire et de géométrie, mais

je ne fais pas le latin.

LE GEOMETRE.
Cela lignifie à peu-près; on a tort des deux côtés.

Gardez le milieu en tout; Rien de trop.

’ L’HOMME Aux QUARANTE ECUS.
Oui, rien de trop; c’elt ma fituation ; mais je n’ai

pas allez. eLE GEOME-TRE.
Je conviens que vous périrez de faim et moi aulli ,

et l’Etat auifi, fuppofé que la nouvelle adminifiration

dureieulement deux ans ; mais il faut efpérerlque
1131 E U aura pitié de nous. c l

L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.

, On palle fa vie à efpérer et. on meurt en elpérant.
Adieu , Monfiieur ; vous m’avez inflruit , mais j’ai! le

cœur, navre.

LEGEO’METR’E.
C’el’t louvent le fruit de la feience.

. Aventure avec un carme.

N Q-U AND j’eus bien remercié l’académicien de

l’académie des feiences de m’avoir mis au fait , je

m’en allai tout pantois, leuant la PrOvidence; mais
æ

grommelant

, A.
.a a):



                                                                     



                                                                     

. Mon fils,nous dem andon s non s-mêmes l’aumône,

nous nela faifbns Pas.
[24101015 .1111 ylazlwnfz E14! ,

r W? . Yifivwm [1’ fichu. .1785 . .ÂmLzyâu’r «1&4; n
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grommelant. entre mes dents ces trilles. paroles); Vingt
écus de rentefiulement" floue-vivre ,l et n’diioïrgu’è’uingt-

deux ans à vivre»! Hélas! builïe notre vie êIt’r’efreh’lcorhe

plus icou’rt.e«, püifqu’elleïelt fi malheureufe! H

je me trouvai bientôt vis-à-vis d’unelmaihfon’füfiefbe. l .

Je; fautais déjàJa faim; je n’avais. pas feulement la; Ï.

Cent vingtième planieede la femme qui appartient de:
droit à chaque individu. Mais dès qu’on m’eusanpris

’ que ce palais était le couvent des révérends pères
carmes déchaulfés , je conçus de grandes efpér’ances;

et je dis, puifque ces faims font allez  humbles pour
marcher pieds nus, ils feront allez charitables; pour
medOpner à dîner. I v *

V . K . 1 .ï Je formai; un carme vîntALQùe Voulez-vous , mon
fils? Du pain; Inônxîéséreëzd Rétif? le? soliveaux sialis ’

l m’ont itout ôté Mon fils , nous demandons nousq
vinâmes l’aumône , nous ne la fefons fias. Quoi llvotreÎ

faim infiitut vous ordonne de n’avoir pas de bas, et
vous avezlune maifon de ’prînce; et vous me refufez

à manger! Mon fils ,.il .eflvra-i que nous femmes fans
fouliers et fans bas; c’efl uneldé’penfe de moins; mais

nous n’avons pas plus froid auxpieds [qu’aux mains;

et fi notre faim infiitut nous avait ordonné d’aller cul,
nu, sans n’aurions point froid meulière, All’ég’afd ;

"de notre belle maifon: nous l’avons aifément bâtie, a

parce que nous avons cent millelivres de rentes en V
l vmaifons’ dans lafmême rue.

Ah! ah V! vous me lailÎez mourir .de faim, et vous
avez cent mille livres de rentes! vous en rendez donc

’ cinq.uain.te1.,mi,lle..au nouveau gouvernement?

DIEU nous préferve de payer une obôle! Le feu!

Romans. Tome Il. I* C Il
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produit de laterre cultivée pardes mains laborieufes,
endurcies de calus étamouillées de larmes, doit des
tributs à la puiffance légiilatrice et exécutrice, Les
aumônes qu’on nous a données nous ont mis en état

de faire bâtir ces maifons dont nous tirons cent mille
livres par au; mais ces aumônes venant des fruits de
la terre, ayant déjà payé lentribut, elles ne doivent

pas payer deux fois : elles ont fanctifié les fidèles qui
fe [ont appauvris en nous enrichifl’ant; et nous conti-
nuons à demander l’aumône et à mettre à contribution

le faubourg Saint-Germain pour’fanctifier encore les
fidèles. Ayant dit ces mots , le carme me ferma n
la porte au nez (9) A

Je paiÏai’par-devant l’hôtel des moufquetaires gris;

je Contai la chôfe à un de ces mefiieurs : ils me don-
nèrent un bon dîner et un écu. L’un d’eux propofa
d’aller brûler le celivent ;’ mais un moufquetaire plus ’

fage lui montra que le temps n’était pas encore venu ,
et le pria d’attendre encore deux ou trois anse 4l

’ Audience de M. le contrôleur général.

l J’ALLAI avec mon écu préfenter un placet à

M. le contrôleur général, qui donnait audience ce-
jour-là.

( 9) L’ouvrage que M. de Voltaire avaitlle plus en vue cit intitulé:
Corfide’rationrfitr l’ordre efl’mtïrl et naturel desfociélér politiques. On y trouve

plulieurs quefiions importantes analyl’ées avec beaucoup de fagacité et de

profondeur. L’auteur y prouve qu: les maifons, ne rapportant aucunproduit,
réel,ne doivent point payer d’impôts; que l’onydoit regarder le loyer qu’elles

rapportent comme l’intérêt du capital qu’elles repréfentent , et que fi on

des exemptait des impôts auxquels elles [ont alfujetties Jas loyers diminue-

raient à. proportion. "
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AUX QUARANTE ECUS. 35
Son antichambre était remplie de gens de toute

efpèce. Ily avait fur-tout des vifages encore plus pleins ,
t des ventres plus rebondis , des mines plus fières que

mon’ermmeaux huit millionsJe n’ofais m’approcher,

je les voyais , et-wilrs ne me voyaient pas.
Un moine gros décimateur avait intenté un procès

à des citoyens qu’il appelait [es pagfims. Il avait déjà

plus de revenu que la moitié de fes paroifliens enfem-ble;
le et de plus il était feigneur de fief. l1 prétendait que’

fes’vall’aux, ayant converti avec des peines extrêmes

leurs bruyères en vignes , ils lui devaient la dixième
partie de leur vin ; ce qui fefait,en comptant le prix t v
du travail et des échalas, et des futailles et du cellier, l ..
plus du quart de la récolte. Mais comme les dixmes,
difait 51; (ont de droit’divin’, je demande je quart
de la fubilîance de mes payfans au nom de’DIEÜÏ’L’e,’

minil’tre lui dit :Je vois combien vous êtes charitable.
Un fermier général V,af0rt intelligent dans les’aides, v

lui dit alors : Moufeigneur ,t ce village ne peut rien
donner à ce moine; car ayant fait payer aux paroifliens
l’année pall’ée trente-deux impôts pour leur vin, et

les ayant fait condamner enfuira à payer le tr0p bu, ’
ils font entièrement ruinés. J’ai fait vendre leurs
bef’tiaux’ et leurs meubles, ’il’s font encore mes rede-

vables. Je m’oppofe aux prétentions du" révérend

père. V a r A, . .A Vous avez raifon d’être fou rival, repartit le minil’tre;

vous aimez l’un et l’autre également votreproçhain ,

et vous, m’édifiez tous deux. , ”
Un troifième , moine et feignent, dont’l’e’s’ payi’ains

font mainèmortables’, attendait auiÏi unarrêt’dnvconfeil L

qui le mît en poilelïion de tout le bien d’unrba’daud"

C à .
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de Paris qui, ayant par inadvertance demeuré un an
et un jour dans une maifon fujette à cette fervitude ,
et enclavée dans les états de ce prêtre , y était mort au
bou’t de l’année. Le moine réclamait tout le bien du.
badaud ,’ et cela de droit divin. (*)

Le minifire trouva le cœur du moine aufii jufie et
vauHi tendre que les deux premiers.

V Un quatrième, qui était contrôleur du domaine,
préfenta un beau mémoire par lequel il fe juflifiait
d’avoir réduit vingt familles à l’aumône. Elles avaient

hérité de leurs oncles ou tantes , ou frères ou coufins ;

il avait fallu payer les droits. Le domanier leur avait
prouvé généreufement qu’elles n’avaient pas allez.

efiimé leurs héritages, qu’elles étaient beaucoup plus

riches qu’elles ne croyaient; et en conféquence les
ayant condamnées à l’amende du triple , les ayant
ruinées en frais , et fait mettre en prifdn les pères de

familles, il avait acheté leurs meilleures pofi’eflions
fans bourfe’ délier. (c) V

Le contrôleur général’lui dit ’( d’un ton un peu

amer , à la vérité) : Euge, contrôleur bone’etfidelz’s,-quz’a

friper paucafidelis, fermier général le coryîituam. (d)
Cependant il dit tout bas à un maître des requêtes

qui était à côté de lui : Il faudra bien faire rendre

(*) Voyez dans le fécond volume de Politique , difi’érens ouvrages de

q M. de Voltdz’re fur la fervitude de la glèbe. I A
(c) Le cas à peu-près femblable efi arrivé dans la province quej’habite ,

et le contrôleur du domaine a été forcé à faire refiitution; mais il n’a pas

été puni. Voyez la l’attire intitulée le: Finances. ’
t

(d) Je me fis expliquer ces paroles par un l’avant à quarante écus : elles

.me réjouirent.
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AUX vQU’AR’A’NTE ECUS. 31,.

i. , ’ l l . v r »"gorge à ces fangfues facreesvet à ces fangfues profanes :
il: ePt temps de foulager le’peuple’qui”, fansnos foins

et notre équité, n’aurait jamais de quoi ’lvivre que

dans l’autre monde. ’ V ’ ..
Des hommes d’un génie profond lui préfentèrent

des projets. L’un avait imaginé de mettre des impôts
fur’l’efprit. Tout le monde, difait-il, s’empreH’era de

payer , performe ne voulant pafi’er pourun fot. Le
’minif’tre lui dit :Je vous déclare exempt de la taxe,

Un autre propofa d’établir l’impôt unique fur les

v chanfons et fur le rire, attendu que la nation était
la plus gaie du monde, et. qu’une chardon la confolait
de tout. Mais le minifire obierva que depuis quelque
temps on ne fefait plus guère delchanfons plaifantes ,
et’il craignit que pour échapper à laraire on ne devînt

trop férieuxi ’ ’ ’ I ’ z Ï A k ’

Vint un fage et brave citoyen qui offrit dedonner
au roi trois fois plus, en fefant payer par la nation
trois fois moins. Le minifirelui confeilla d’apprendre

p l’arithmétique.

’ ï Un cinquièmé prouvait au roi, par amitié, qu’il

ne pouvait récueillir que foixante et quinze millions,
niais qu’il allait lui-en donner deux cents vingt- cinq.
Vous mé’fereztlplaifir , dit le minime; quand nous

aurons payé les dettes de l’Etat. t t ’ *
h Enfin arriva un commis de l’auteur nouveau qui fait;

la puifl’anCe légiflatrice copropriétaire de toutes nos
terres par le droit divin , et qui donnait aunai douze
cents millions de rente. Je reconnus l’homme qui m’ai
vaiten priion’pour n’avoir pas payé mes vingt écus.

Je inejjetai aux pieds’de le contrôleur généralfet

’ c 3
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je lui demandaijufiice ; il fitun grand éclat de rire,et me
dit que c’était. un tourqu’on m’avaitjoué, Il ordonna

à. ces mauvais plaifans de me donner cent écus de
dédommagement, et m’exempta de taille pour le refit:
de ma vie.Je luidis : Moufeigneur, DIEU vous bénifi’e !

Lettre à l’homme aux quarante écus.

QUOI que je fois trois fois .aufli riche que vous ,
c’ef’t-à-dire, quoique je pofsède troisrcents foixante

livres ou francs de revenu .t je vous écris cependant .
comme d’égal à égal , fans affecter l’orgueil des grandes

fortunes. U , VJ’ai lu l’hil’toire de votre défaflre et de la jufiice

que M. le contrôleur général vqus a rendue , je Vous

en fais mon compliment; mais parmalheur je viens
de lire le Financier citoyen , malgré la répugnance que

v . m’avait infpirée’ le titre qui paraît contradictoire à

bien des gens. Ce citoyen vpus ôte vingt franGS’lde
vos «rentes et à moi foixante ; il n’accorde que cent

- francs à chaque individu fur la totalité des habitans;
’ mais enrécompenfe, un hommecnon moins illuf’tre

enfle rios rentes jufqu’à cent cinquante livres; je vois
que votre géomètre a pris un jufle milieu. lln’efl point

de ces magnifiques feigneurs qui d’un trait de plume
peuplent Paris d’un million d’habitans, et vous font
rouler quinze cents millions d’efpèces tonnantes dans

le royaume, après tout ce que nous en avons perdu
dans nos guerres dernières. ( 1 o ) j

tâjt

lr
à,

( la) ’Il s’en faut beaucoup que ces évaluations puilliant être précifes ;

et ceux qui les ont faites le [ont bien gardés de prendre toute la peine
nécelïaire pour parvenir au degré de précifion qu’on pourrait atteindre.

y hl - .
...n,..t....m.sr-n5
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Comme vous êtes grand lecteur, je vousprêterai

ile Financier citoyen; mais n’allez pas le Croire "en tout;
il Cite le tefiament du grand minifire Colbert , et il ne
fait pas que. c’eflune rapfodie ridicule faite par un
Gallien de Courtz’lz; il cite la Dïxme du *matéchal de

Vauban , et il ne fait pas qu’elle efi: d’un Boifguïlkrt; il

- cite le tefiament du cardinal de Richelieu , et il né’fait
pas qu’il ePt de l’abbé de Bourzeis. Il fuppofe figue ce

cardinal affure que quand la viande enchérit, orifldonne
rune’paye plus forte au filetât. Cependant la viande
enchérit beaucoup fous fun minifière , et la paye du
(foldat n’augmenta point; ce qui prouve , indépendam-
ment de cent autres preuvesk que, ce livre retonn’u

- pour fuppofe dès qu’il parut ,- et enfuite attribué au
cardinal même , ne lui appartient. pasqplus que. les

i Ltefiamens. du cardinîalüfllzéfioni et. du .lnafëehall’ï de

i Belle-Ifle ne leur appartiennent. -
Défiez-vous toute Votre vie des tefiamens et des

fyfiêmes ; j’en ai été la victime commevous. Si les
. Salons et les Lz’eurgues modernes fe font moqués de

i vous, les nouveaux Triptolêmes fe font endente plus;
moqués de moi; et, fans une petite fuccefiion qui m’a

ranimé, j’étais mon de. misère. 7 à ï
J’ai centWingt arpenssl-abourables dans le plus;beau

pays de la natureL etde folle plus ingrat. -’Chaqùe:

arpent ne rend, tous frais faits, danslmonpays, gang

Ge qu’il cil: important de [avoit , c’efl: qu’un Etat qui a deux millions
id’ha’bîtans et celui qui en a. vingt , le pavs dont le tetritoire cil» fertile ..
-,et celui bâle roll cil; ingrat , celui qui a un excédent de fubiifiance’ïct l

celui qui efl obligé d’en réparer le défaut par le commerce, &gdoivent
i avoit les mêmes lois d’adminifiratîoin. C’efi une des plus grandes vérités

que les écrivains écônorniiles français aient annoncées , et une de celles

qu’ils ont le mieux établies; ’ a
C43-
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écu de trois livres. Dès que j’eus luda’ns les journaux

qu’un célèbre agriculteur avait inventé un nouveau

fermoir, et qu’il labourait fa terre par planches, afin
qu’en femantmoins il recueillît davantage, j’empruntai

vite de l argent , j’achetai un femoir , je labourai par
planches; je perdis ma peine et mon argent, auln-
bien que l’illuflre agriculteur qui ne sème plus par

planches. (*) ’
Mon malheur voulut que je lufi’e le 7ournal écono-

mique qui (e vend à Paris chez Baudet. Je tombai fur
l’expérienœ d’un parifien ingénieux qui, pour le

4 réjouir, avait fait labôurer fon parterre quinze fois , et
y avait feme’ du froment, au lieu d’yplanter des
tulipes : il eutune récolte très-abondante.J’empruntai
encore de’l’argent’ï Je n’ai qu’à donner trente labours ,

me difais-je , j’aurai le double de la récolte de ce digne
parifien qui s’ef’t formé des principes d’agriculture à

l’opéra et à la comédie , et me voilà. enrichi par l’es

leçons et par ion exemple. i I i, i
Labourer feulement quatre fois dans mon pays cil;

une choie impoiiible; la rigueur et les cbangemens
foudainsdes faifons ne le permettent pas; et d’ailleurs
le malheur que j’avais eu de femer par planches,
commel’illuflre agriculteur dont j’ai parlé , m’avait

forcé à vendre mon attelage. Je fais labourer trente
rfois mes cent vingt arpens par toutes les charrues qui
. font à quatre lieues à la ronde. Trois labours pour.

chaque arpent coûtent douze livres , c’efi un prix fait;

il fallut donner trente façons par arpent; le labour de
chaque arpent me coûta. cent vingt livres g la façon

(H M: Diminue],
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de mes cent vingt arpens me revint à quatorze mille
quatre cents livres. Ma récolte qui fe montei,’année

commune , dans mon maudit pays , à trois cents
fetiers, monta , il efi vrai. à trois cents trente , qui,
à vingt livres le fetier, me produifirent fix mille fix
cents livres : je perdis fept mille huit cents livres; il cil:

vrai que j’eus la paille. jJ’étais ruiné, abyme , fans une vieille tante qu’un

grand médecin dépêcha dans l’autre monde en ’ rai:

fourrant auHi-bien en médecine que moi’ en” agri-

j culture. . - A, Qui croirait que j’eus encore la faiblefl’e de me laifi’erl
Î féduire par le j’aiumal de Baudet ? Cet homme-là après

J tout, n’avaitlpas juré ma perte. Je lis dans fou recueil
qu’il n’y a qu’à faire une. avance de quatre mille francs

peur aVoir quatre mille livres de rentes en artichauts:
certainement Baudet me rendra’en artichauts ce qu’il
m’a fait perdre en blé. Voilà mes quatre mille francs

l e dépenfés et mes artichauts mangés par des rats de
i i campagne. Je fus hué. dans mon canton comme le’

diable de Papefiguière. I .
. J’écrivis une lettre de reproches fulminante à Baudet.

Pour toute réponfe le traître s’égaya dans fon journal à.

mes dépens. Il me nia impudemment que les Caraïbes
fuirent né’s rouges; je fus. obligé de lui envoyer une .
attefiation d’un ancien procureur du roi de la Gua-
deloupe , comme quoi DIEU a fait les Caraïbes rouges
ajut-1 que les Nègres noirs. Mais cette-petite victoirc’ne’

miempêcha pas de perdre jufqu’au dernier fou toute
lalfucç’eflionrde ma tante, pour avoir trop cru les

’n’ouVeauxzfyli’êmes. Mon cher Monfieurfencore une

. fois, ’ gardezevous. des charlatans;



                                                                     

4a k L’,H0MME
Nouvelles douleurs oecufionuéet par les nouveaux

fyflëmes. ’

( (Je peut marteau eli tiré des mangerais d’un vieux folimir’e. )

’ JE vois que, fiide bons citoyens fe font’amufés à

gouverner les Etats, et à fe mettre à la place des rois;
fi d’autres fe fant crus des Triptal’êmes et des Ce’re’s , il

y en a de plusfiers qui fe font mis fans façon à la
place de DIEU, et qui ont créé l’univers avec lent
plume, comme DIEU le créa autrefois par la parole.

Un des premiers qui fe préfentæ à mes adorations
fut un defcendant de Tales , nommé Télz’amed, qui

m’apprit que les montagnes et les hommes font pro-
duits par les eaux’de la mer. Il y eut d’abord de beaux

hommes marins qui. enfuite devinrent amphibies.
Leur belle queue fourchue fe changea en cuilfes et en

’ jambes. J’étais encore tout plein des Métamorphqfes ’

d’Ovz’de, et d’un. livre où il était démontré que la race

des hommes était bâtarde d’une race de babouins:
j’aimais autant defcendre d’un Vpoifi’on que d’un

finge. p i VAvec le temps j’eus quelques doutes fur cette
t généalogie , et même fur la formation des montagnes.

oignon me dit-il; vous ne favez pas que les courahs
de u la mer , qui jettent toujor1rs du fable à droite et à.
gauche à dix ou douze pieds de hauteur, toùt au plus ,

’ ont produit , dans une fuite infiniesde fiècles, des
montagnes de vingt mille pieds’de haut, lefquelles ne

’ font pas de fable? Apprenez que la mer a néceffai-
rement couvert tout le globe. La preuve en el’t qu’on
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a vu des ancres de vaifl’eau fur le mont Saint-Bernard ,

n qui étaient là plulieurs fiècles avant que les hommes
enlient des vailfeaux.

Figureavous que la terre ePt un glabe de verre qui
a été longtemps tout couvert d’eau. Plus il m’endoc:

’ trinait , plus" je devenais incrédule. Quoi donc, me
dit-il, n’avez-vous pas vu le falun derTouraine, à
trente-fin; lieues de la mer ? c’ei’t un amas de coquilles

avec lefquelles on engraill’e la terre-comme avec du, *
q fumier. ’Or , fi la mer a dépofé dans la fucceflion des

temps une mine entière de coquilles à trente-fix lieues
de l’Océan ,i pourquoi n’aura-telle pas. été jul’qu’â

trois. mille lieues pendant plufieurs frècles fur notre

globe de verre? V . . - v.Jeluizrépondis: Mo (leur. Télz’amed,»il yfades gens.
iqui font: quinze Ilieues «par jour: ra piedîrïmai’s ils. ne

peuvent en faire cinquante. Je ne crois pas que mon 4
jardin foit de verre; et quant à votre falun, je-doute
encore qu’il foit- un lit de coquilles de mer. Il fe
pourrait bien que ce ne fût qu’une mine de petites
pierres calcaires qui prennent aifément la forme des
fragmens de coquilles , comme il:y a des pierres qui
font figurées en langues; et qui ne font pas des langues;
en étoiles. et qui ne font: point des affres ;r en ferpens h
roulés fur eux-mêmesz;.et-:qui ne fantpointsdes ferpens ;’

enparties naturelles du beau fexe ,. et quine’ëfont point

pourtant. les dépouilles des dames. On .voit des
dendrites, des pierres. figurées qui r’epréfententdes

arbres et des maifons, fans que jamais ces petites
pierres-laient été. desivmaifons et des chênes.

.Si-la mer avait dépofé tant de lits de coquilles en
T mitaine, p0ufqïuoi auraitgelle négligé la Bretagne ,
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la Normandie, la Picardie et toutes les autres côtes?
J’ai bien peur que ce falun tant vanté ne vienne’pas

plus de la mer que les hommes. Et quand la mer fe
ferait répandue à trente-fix lieues , ce n’efi pas à dire
qu’elle ait été jufqu’à trois; cents, et même jufqu’à

trois mille , et que toutes les montagnes aient été pro-

duites par les eaux. J’aimerais autant dire que le
a Caucafe a formé la ’mer , que de prétendre que la mer

a fait le Caucafe. - .Mais, mouflent l’incrédule , que répondrez - vous
taux’huîtres pétrifiées qu’on a trouvées fur le fommet

.des Alpes ? . ’ , h .Je répondrai, monfieur le créateur, que je n’ai pas
vu plus d’huîtres pétrifiées que d’ancres de vailfeau

fur le haut du mont Cénis.’ Je répondrai ce qu’on a
déjà dit, qu’on a trouvé des écailles d’huître ( qui fe

pétrifient aifément ) à de très-grandes dii’tances de la

mer , comme on a déterré des médailles romaines à

cent lieues de Rome; et j’aime mieux croire quedes
.p’élerins de Saint-Jacques Ont laifi’é quelques coquilles

vers saint-Maurice, que d’imaginer que la mer a formé

le mont Saint-Bernard. I .
Il y a des coquillages par-tout; mais cit-il bien sûr

qu’ils ne foient pas les dépouilles des tefiacées et des

crufiacées de nos lacs et de nos rivières, aulfi-bien
que des petits poiffons marins?

. .-*gMonfieur l’incrédule , je vous tournerai en ridiï

cule dans le monde que je me propofe de créer.
-- Monfieur le créateur, àvous’ permis , chacun ePt

,le maître dans ce monde; mais vous ne me ferez
jamais croire que celui où nous fommes foit de verre ,
si” que quelques enquilles foient "des ldémonfiration’s
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bique la mer a produit les Alpes et le mont Taurus..

Vous l’avez qu’il. n’y a aucune coquille dans les mon-

ragues d’Amérique. Il faut que ce ne fait pas vous qui
ayez créé cet hémifphère, et que vous vous fuyez
contenté de former l’ancien monde: c’ef’t bien aifez.

--Monfieur, Monfieur, fi on n’a pas découvert
de coquilles fur les montagnes ".d’Amérique , au en
découvrira.

--Monfieur , c’ePt parler en créateur qui fait fan
fecret, et qui eli sur de fon fait. Je vous abandonne,
fi vous voulez , votre falun , pourvu que vans me laifiiez
mes montagnes. Je fuis d’ailleurs le très-humble et
très-obéiffant ferviteur de votre providence.) ’

Dans le temps que e m’infirpifais ainfi avec Tëliamed,
un jéfuite irlandais idéguifé Jleur homme,.’d’ailleurs”

. grand obfervateur, et ayant de bons microfcopes , fit
des anguilles avec de la farine de blé ergoté. On ne
douta pas alors qu’on ne fît des hommes avec de la
farine de bon froment. Aufiitôt on créa des particules
organiques qui composèrent des hommes. Pourquoi.
non? Le grand géomètre Furia avait bien reH’ufcité

des’morts à Londres ; on pouvait tout aufli aifémerit .

faire à Paris des vivans avec des particules ergatif:
ques z mais.malheureufernent les" nduvellesiranguilles
de Medhum ayant difparu ,Ales nouveaux hommes dît?
parurent auiii, et s’enfuirent chez’les monades qu’ils

Î Ë) Voyez fur les coquilles et la formation des montagnes ,1 riflera ’
lotion fier les ’eilaugemens uriné: leur notre globe. ( vol.”de ’Phjfzqueï)
Quant à l’opinion que la terre el’t de verre et qu’une comète l’a détachée

du falcil , c’eût uneplaifanterie de M. de ragua, qui a voulu faire une
expérience morale [ut la crédulité des Parifiens. . ’ ’
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rencontrèrent dans le plein au milieu de la matière
fubtile , globuleufe et cannelée. (7’?)

Ce n’éfl pas que ces créateurs de fyfiêmes n’aient

rendu de grands fervices à la phyfique; à Dieu ne
plaife que je méprife leurs travaux l on les a comparés-
à des alchimifies qui, en fefant de l’or, (qu’on ne fait

point) ont trouvé de bons remèdes ou du moins des
choies très -curieufes. On peut’être un hommed’un

rare mérite et fe tromper fur la formation des animaux

et fur la firucture du globe. . 1
Les i poilions changés en hommes, et les eaux

changées en montagnes, ne m’avaient pas fait autant

de mal que M. Baudet; je me bornais tranquillement
à douter , lorfqu’un lapon me prit fous fa protectiOn.’

C’était un profond philofophe , mais qui ne pardonnait

jamais aux gens qui n’étaient pas de fou avis. Il me
e fit d’abord connaîtrezcl’airement l’avenir en exaltant

I mon ame. Je fis de fi prodigieux efforts (l’exaltation
que j’en tombai malade; mais il e guérit en m’en;
duifant de poix’réline de la’ têteaux pieds. A peine

fus-je en état de marcher qu’il me propol’a un voyage

aux terres aufirales pour y dilféquer des têtes de
géans , ce qui nous ferait connaître clairement la
nature de l’ame. Je nepouvais fupporter la mers; il
eut la bonté de me mener par terre. Il fin Creufer un
grand trou dans le globe’terraquée: ce trou allait droit
chez des Pa-t-agons. Nous partîmes; je me caffaj une
jambe à l’entrée du trOu ;lon eut beaucoup de peinée"

me redreifer la. jambe : il s’y forma un calus qui m’a

beaucOup foulage. I v l
;(’*).Voyez fur les anguilles les Singularités de la nature, vol. de

.Pixfique, chap. xur. ”
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J’ai déjà parlé dettout, cela dans unede mes

diatribes , pour infiruire l’univers très-attentif à ces

h grandes choies. fuis bien vieux; j’aime quel-
quefois àprépéter mes contes , afin deles inculquer
mieux dans la tête des petits garçons pour lefquels je

travaille depuis li long-temps. ’

v-Mari’age de l’homme aux-quarante écus.

L’HOMME aux, quarante écus s’étant, beaucoup

formé, et ayant fait une petite fortune , époufa une
jolie fille qui pofi’édait cent écus de rente. Sa femme

devint bientôt grolle. Il alla trouver Ion-géomètre , et
lui demanda li elle lui donnerait un garçon ou une
fille? Le géomètre lui répondit que les fageæfemmes ,,

les femmes de Chambre le favaie-nt pour lïordiuaire!
mais que les.phyficiens qui prédifent les éclipfes
n’étaient pas fi éclairés qu’elles. l

Il Voulut favoir enfuite fi fou fils ou la fille avait
déjà une ame. Le géomètre dit que ce n’était pas

fou ail-"aire; et qu’il en fallait parler au théologien

du coin. ,L’homme aux quarante écus , qui était déjà

l’homme aux deux Cents pour le moins, demanda
en quel endroit était [on enfant? Dans une petite]
poche, lui dit fon’ami, entre la’veflie;et l’intefiin
rectum: O Dieu paternel! s’écria-pilé l’ame’immortelle

’ de mon fils née et logée entre de’ l’urine et quelque

. fic olé de pis! Oui, mon cher voifin- , l’ame d’un
cardinal n’a point eu d’autre berceau : et: avec cela .

on fait le fier, on le donne des airs. ’
1 (* )’ voyez la Diatribe du docteur [flafla , volume de FMC’HIS’. ’ e
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I Ah l monfieur le favant, ne pourriez-vous point

’ me dire comment les enfans le font P

Non , mon ami ; mais li vous voulez je vous dirai
ce que les philof0phes ont imaginé , c’ePt-à-dire, corn-

-’ ment les enfans ne le font point. M
Premièrement , le révérend père Sanclzezl,idans fou

excellent livre de Malrz’monz’o, efl entièrement de l’avis

d’Hzfipocrate; il croit comme un article de foi que les
deux véhicules fluides de l’homme et de la femme

.s’élancent et s’unillent .enfemble, et que dans le
rmoment l’enfant el’t conçu par cette’union ; et il efl

fi perfuadé de ce fyllême phyfique , devenu théologique,

qu’il examine , chap. 21 du livre fecond:Umim virgo I
’Marz’afemefl emzfirz’t in copulations mm Spirz’lu Sancto. .

Hé! Monfieur , je vous ai déjà dit queje n’entends

pas le latin; expliquez-moi en français l’oracle du.
père Sànc’hez. Le géomètre lui traduifit le texte, et tous

deux frémirent d’horreur. f V
Le nouveau marié, en trouvant Sanclzez-prodigieu-

’ ’ W fementridicule, fut pourtantafi’ei content d’HI’ppocrale ; r

’et il. le flattait que fa femme: avait rempli toutes les i
’ conditions impolées par ce médecine pour faire un

enfant. v L . 4 r i I la Malheureufement , lui dit le voifin , il y a beaucoup
de femmes qui ne répandent aucune liqueur , qui
y’ne’rcçoivent qu’avec averfion les embrall’emens de

leurs maris , et qui cependant enï’ont des enfans. Cela
feu] décide contre Hippocrate et Sanchei.

i De plus il y a très-grande apparence que la natu l a
4 agit toujours dans les mêmes cas par les mêmespprin-lt’
’ cip.es.’;’ or il yva beaucoup d’elpèces d’animaux qui

engendrent fans copulation, comme les poilions écaillés,

les
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les huîtres, les pucerons. Il a donc fallu quele’s phy-
ficiens cherchafi’ent une mécanique dégénération qui

convînt à tous les animaux. Le célèbre Hamel." qui
le premier démontra la circulation , et qui était digne
de découvrir le lecret de la nature, crut l’avoir trouvé

dans les. poules: elles pondentdes oeufs; il ju’geaque
les femmesr’po’ndaient auHi.lLes mauvaisplaifans’dirent

que c’el’t pour cela que les bourgeois , et même quel-

ques gens de cour, appellentleur femme ou leur
maîtreile , 17m poule -,’ et qu’on dit que toutes les femmes

font coquettes,parce qu’elles voudraient que .leSchqs
les trouvallent belles. Malgré ces railleries, Harvei ne
changeapoint. d’avis ,4 et il fut établi dans toute l’Eu-

ropeque nous venons d’unoeufh i ...1
AL’HQMME mais QvUARAN.:1j.e»ECUS.’V

3h’Mal’isg’ïMondieur , vous m’avez dit que la nature cil;

toujours femblable à elle-même, qu’elle agit toujours

par le même principe dans le même cas :,les femmes ,
les jumens , les .ânelIÎes, les anguilles ne pondent point;

vous vousmoquez de moi.

«LE GEOMETRE.
ËElles nenzp’o’ndent point Îen dehors -, maissîèlles.

pondent en dedans ;Îelles ont des ovaires, comme tous
les oifeaux; les jumens; les2anguilles (en onrtr’auiii; Un

’ œuffe détache’de l’ovaire , ilefl couvé dans la matrice.

Voyî’ezntous lesipoifi’ons écaillés, les grenouilles ;,-ils

jutent: des; œufs que le mâleféconde. Les baleines et
les autresaniamauxn marins de .Üceltt-e efpèce font éclore

l’eurs’œufsadsans leur matrice. Les; mites , les teignes 4.,

les plus vils infectes font vifiblement formés d’un oeuf;

Romans. Tome Il. * D
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tout vient d’un oeuf; et notre globe efi; un grand oeuf

qui contient tous les autres.

L’HOMME AUX QUARANTE nous.
Mais vraiment ce l’yfiême porte tous les caractères

de la vérité; il cil fimple, il efl uniforme , il el’t
démontré aux yeux dans plus de la moitié des ani-
maux; j’en fuis fort content, je n’en veux point
d’autre; les oeufs de ma femme me font fort chers.

LEmGEOMETRE.
à On ’s’efi laIIé àvla [Ongue de ce fyfiême; on a fait

les enfans d’une autre façon. ’
L’HOMME’AUX QÙARANTE nous.

Et pourquoi, puirque celle-la el’t fi naturelle P

i """Lu’GEOMETuE.
’ - C’efi qu’on ap’r’ètendu que nosfemmes n’ont point

Id’ovaire, mais feulement de petitesglandesj.

1 I’HQMME’ AUX QUARANTE nous; h
î À ’Je’if’o’upçonne que des gens qui avaient un autre

fyfiême à’débiter ont voulu décréditer les oeufs.

’L.È GEOMETRE.
Cela pourrait bien être. Deux hollandais ’s’avisè-

rent d’examiner la liqueur féminale au microfcope,
celle- de l’homme , celle de plufieurs animaux; et ils
crurent-rye. aperCevoir des animaux déjà tout fermés

qui couraient avec une vîteITe inconcevable. Ils en
virent-même dans le fluide féminal- du coq. Alors on
jugea que les mâles fefaient tout , et les femelles rien;
elleàrne -fervirent plus qu’à. porter le trefor que le
mâle leur. avait confié.
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Voilà qui cit bien étrange. j’ai quelques doutes
fur tous ces petits animaux qui frétillent f1 prodigieu-
fement dans une liqueur , pour être enfuite immobiles
dans les œufs des oifeaux , et pour être non moins
immobiles neuf mois , à quelques culbutes près, dans
le: ventre de la femme ; cela ne me paraît pas confé-
quent. Ce n’ef’t pas , autant que j’en puis juger ,i la.»

marche de la nature. Comment font faits , s’il vous
plaît, ces petits hommes qui font f1 bons nageurs
dans la liqueur dont vous me parlez P

LE enserrerais.
Comme des vermilfeaux. Il y avait fur-tout Un

médecin , nommé’Andrz’ , qui voyaitdes vers par-tout ,

etnui voulait abfolumenttdétruire’ le fy’fiê’me d’Harvei’. i

Il aurait, s’il’xl’a’Va’it pu , anéanti la circulation du

fang ,i parce qu’un autre l’avait découverte. «Enfin.

deux hollandais et M. Andrz’ ,. à force de tomber dans ,.
le péché d’Onan et de voir les chofes au rnicrofcope,
réduifirent l’homme à être chenille. Nous fommes
d’abord un Ver Comme elle ; de-làdans notre cuve;
loppe, nous devenons c0mm’e elle pendant neuf mois.
une vraie ch’ryfalide , que les payfans appellent
Enfuite’, fi la chenille devient papillon , nous devenons’
hommes z voila ’nô’s métamorphe-fers. I i * ’ I

L’HOMME Aux QUÀRANIE ECUS. V
,Hé bien, s’en cit-on tenu-là I? n’y a-t-il point eu

depuis de nouvelle mode?

g, CIME T-K E. -On dégoûté d’être chenille. Un philofophe:
v extrêmementvplaifant a découvert dans une Vénus

h . D 2 x 5
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phyfique (a?) que l’attraction fefait les enfans; et’voici

comment la chofe "s’opère. Le fperme étant tombé
dans la matrice, l’œil droit attire l’œil gauche, qui
arrive pour s’unir à lui en qualité d’oeil ; mais il en

cil; empêché par le nez qu’il rencontre en chemin , et
qui l’oblige de fe placer à gauche. Il en cit de même

des bras , des cuilfes et des jambes qui tiennent aux
cuiiies. Il efi. difficile d’expliquer , dans cette hypo-
thèfe, la fituation des mamelles et des feffes. Ce grand
philofophe n’admet aucun delfein de l’Etre créateur

dans la formation des’animaux; il efi bien loin de
croire que le cœur foit fait pour recevoir le fang et
pour le chaffer , l’ef’tomac pour digérer , les yeux pour

voir, les oreilles pour entendre ; cela lui paraît trop
vulgaire : tout fe fait par attraction.

L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.

Voilà. un maître fou. Je me flatte que performe
n’a pu adopter une idée aufii extravagante. t 4

LE GEOME’T’R’E.’

[On en rit beaucoup; mais ce qu’il y eut de trif’te ,
c’ef’t que cet infenfé refl’emblait aux théologiens qui

perfécutent , autant qu’ils le peuvent , ceux qu’ils font,

rire. - L » j t , iD’autres philofophes ont imaginé d’autres manières

qui n’ont pas fait une plus grande fortune : ce n’efi;
plus le bras qui va chercher lebras ; ce n’efl plus la.
cuill’e qui court aprèsla cuiffe; ce font de’pe’tites molé-

cules, de petites particules de bras et de cuiife qui fe
placent les unes fur les autres. On’tfelra peutjêtre enfin
obligé d’en revenir aux œufs,,’aprè,s; avoir perdu bien

du temps. ’ a l r
(if) Mailprrtuz’s. I.
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L’HOMME AUX QUARANTE’ECUS.

J’en fuis ravi :mais quel a été le réfultat de toutes

ces difputes 3’ ’
LE GEOMETl’ilE.

Le doute. Si la queliio’n avait été débattue entre

des théologaux , il y aurait eu des excommunications
et du fang répandu; mais entre des phyficiens , la paix
cil bientôt faite: chacun a couché avec fa femme, fans
penfer le moins du monde à fon ovaire , ni à fes trompes

de fallope. Les femmes font devenues greffes ou
enceintes , fans demander feulement comment ce
myfière s’opère. C’efl: ainfi que. vous femez du blé et

que vous ignorez comment le blé germe enterre. ’,( i 1)

. L’HOMME AUX QUAE’ANTEVECUS».»

. V Oh! je le fais; bien; Un me l’a dit il y a longtemps;
c’el’t par pourriture. Cependant il me prend quelque-
fois envie de rire de tout ce qu’on m’a dit.

x

LEGEOMETRE.

c , l . .C cit une fort bonne envre. Je vous confeille de
douter de tout , excepté que les trois angles d’un

I (r1 ).Les obfervations de Haller et de Spalanzarii femblent. avoir prouvé
que l’embryon exifte avant la fécondation dans l’oeuf des oifeaux ,. et par

analogie dans la femelle vivipare; que la, fubi’tance du filature cil: nétef-
faire pour la fécondation , et qu’une quantitéœrefque infiniment petite
peut fufiire. Mais comment , dans ce fyfiêrfie, expliquer la refi’emblance
des mulets avec leurs pères P Comment cet embryon et cet oeuffe forment-
ils dans la femelle? Comment le fperme agit-i1 fur cet embryon? vous
ce qu’on ignore encore. Peut-être quelque jour en fauta-t-ondavantage. Les

vers fpermatiques’ ne deviennent’plus du moins des, hommes , ni des
i lapins. Quant aux molécules organiques , elles relfemblent trop aux

monades ; mais remarquons , àl’honneur de Leibnitz , que jamais il ne s’elt

avifé de prétendre avoir vu des monades dans [on microfcope.

D3
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triangle font égaux à deux droits , et que les triangles
qui ont même bafe et même hauteur font égaux
entre eux , ou autres propofitions pareilles, comme,
par exemple , que deux et deux font quatre.

L’HOMME Aux QUARANTE ECUS.

Oui. je crois qu’il cil fort fage de douter; mais je
feus que je fuis curieux depuis que j’ai fait fortune ,
et que j’ai du loifir. Je voudrais , quand ma volonté
remue mon bras ou ma jambe , découvrir le reifort
par lequel ma volonté les remue ; car furement il y
en a un. Je fuis quelquefois tout étonné de pouvoir
lever et abaiffer mes yeux , et de ne pouvoir dreffer
mes Oreilles. Je penfe , et je voudrais connaître un
peu ...... là ...... toucher au doigt ma penfée. Cela
doit être fort curieux. Je cherche fi je penfe par moi-
même, fi DIEU me donne mes idées, li mon aine cit
venue dans mon corps à flx femaines ou à un jour ,
comment elle s’ef’t logée dans mon cerveau, fi je penfe

beaucoup quand je dors profondément, et quand je
fuis en léthargie. Je me creufe l cervelle pour favoir
comment un corps en pouffe unutre. Mes fenfations
ne m’étonnent pas moins; j’y trouve du divin , et

fur-tout dans le plaifir.
J’ai fait quelquefois mes efforts pour imaginer un

nouveau fens , et je n’ai jamais pu y parvenir. Les
géomètres favent toutes ces chofes; ayez la bonté de
m’inf’truire.

LE GEOMETRE.
Hélas! nous fommes aufli ignorans que vous;

adrelfez-vous à la forbonne.
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L’homme aux quarante écus , devenu père , rafimw

’ fur les moines.

QUAND l’homme aux quarante écus fe vit-père d’un

* garçon , il commença à fe croire un homme de quelque
poids dans l’Etat; il efpéra donner au moins dix fujets
au roi, qui feraient tous utiles.- C’était l’homme du

monde qui fefait le mieux des paumiers ; et la, femme
était une excellente couturière. Elle était née dans le

p voifinage d’une grolle abbaye de cent mille livres de
rente. Son mari me demanda un, jour pourquoi ces
méfiieurs j, qui étaient en petit nombre , avaient englouti

v rtant départs de quarante écus? Sont-ils plus utiles que
moi à la patrie? ’--’Non’, mon. cher voifin. -1 servent-

ils comme moi, à la population du pays? -e-Non, au
’moins en apparence. --Cultivent-ils la terre? défen-
dent-ils l’Etat quand il cit attaqué? --- Non, ils prient ’

pIEU pour vous. -- Hé bien , je’prierai DIEU pour

eux , partageons. I - ’
Combien croyezçypus que les couvens renferment

,de ces genstutiles, fait en hommes , fait en. filles , dans
le royaume?

’Par les mémoires des intendans, faits fur la fin. du

U 1 I a y a O’H g ’ ’I i ’ Idernier ficelé, Il y en avait. env1ron qUatre-vmgt-drx

mille. I ’" ’
Par. notre ancien compte, ils ne devraient; "à qua-

ranteécus par tête ,. poil’éder que dix millions huit

centsjinilile livres ; combien en ontwils I?

’ Cela vaà cinquante millions, en, comptant les méfies

D4 si
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et les quêtes des moines mendians qui mettent réelle-
ment un impôt confidérable fur le peuple. Un frère
quêteur d’un couvent de Paris s’efi vanté publiquement

que fa beface valait quatre-vingts mille livres de rente.

Voyons combien cinquante millions répartis entre
quatre-vingt-dix mille têtes tondues donnent à cha-
cune? --- Cinq cents cinquante-cinq livres.

C’ef’t une femme confidérable.dans une fociété

nombreufe , où les dépenfes diminuent par la quan-
tité même des confommateurs ; car il en coûte bien
moins à dix perfonnes pour vivre enfemble , que f1
chacun avait. féparément fou logis et fa table.

Les ex-jéfuites , à qui on donne aujourd’hui quatre

cents livres de penfion, ont donc réellement perdu à
ce marché?

Je ne le crois pas; car ils font prefque tous retirés
chez des parens qui les aident ; plufreurs difent la
nielle pour de l’argent, ce qu’ils ne fefaient pas aupa-
ravant; d’autres fe font faits précepteurs; d’autres ont
été foutenus par des dévotes; chacun s’efi tiré d’affaire ;

et peut-être y en a-t-ifpeu aujourd’hui qui, ayant
goûté du monde et de la liberté , vouluifent reprendre

leurs anciennes chaînes. ( 1 2) La vie monacale ,

([2) Les jéfuites n’auraient point été à plaindre fi on eût doublé

cette penfion de 400 livres , en faveur de ceux qui auraient en des
infirmités , ou plus de foixante ans ; f1 les autres eulfcnt pu pofféder des
bénéfices , ou remplir des emplois fans faire un ferment qu’ils ne pou-

vaient prêter avec honneur; li l’on avait permis à ceux qui auraient
voulu vivre en commun de le réunir fous l’infpection du magifirat;
mais la haine des janfènilies pour les jèfuites, le préjugé qu’ils pou-

vaient être à craindre , et leur infolent fanatifme dans le temps de leur
deflruction , et même après qu’elle eût été confommee, ont empêché de

remplir, à leur égard , ce qu’eulfent exigé la jufiice et l’humanité.
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AUX’QUARA’NTE ECUS. 57
quoi qu’on en. dife , n’el’t point du tout à envier. C’eli

une maxime allez c’ennue , que les moines font des gens
qui s’affemblentl’ans fe connaître, vivent fans s’aimer,

et meurent fans-.fe regretter.

Vous penfez donc qu’on leur rendrait unités-ï
grand fervice de les défroqùer tous P

. Ils ’y gagneraient beaucoup , fans doute , et l’Etat
encore davantage; on rendrait à la patrie des citoyens
et des citoyennes qui ont facrifié témérairement leur
liberté dans un âge où les lois ne permettent pas qu’on
difpofe d’tin fonds de dix fous de’rente; on tirerait.

ces cadavres de leurs «tombeaux: ce ferait une vraie
réfurrection. Leurs-maifons deviendraient des hôtels;
de-ville , des hôpitaux,des écoles publiques ,- ou feraient
affectées à des manufactures; la’population devieni
drait plus grande; tous les arts feraient mieux cultivés.-

On pourrait du moins diminuer le nombre de ces
victimes volontaires , en fixant le nombre des novices: I
la patrie aùrait plus d’hommes. utiles et moins de
malheureux. C’efi le fentiment de mus les magifirats;
c’eli le vœu unanime du public, depuis que les efprits

z

font’éclairés. L’exemple de l’Angleterre et de tant ’

d’autres Etatspell: une preuve évidente; de la n’éc’efiité

dejcette réforme. Que’fera’it aujOurd’hui l’Angleterre,

li, au lieu de quarante mille hommes de mer, elle avait
quarante mille moines? Pluswles arts fe fOnt multipliés,
plusle nombre des fujets laborieux cil devenu nécef-

1- faire. Il y a certainement dans les cloîtres beaucoup de
talens-enfevelis qui font perdus pour l’Etat; Il faut,
pour faire fleurir un royaume , le’lmOins de prêtres
pollible , et le plus d’artifans. L’ignorance et la barbarie
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de nos pères, loin d’être une règle pour nous , n’el’t

qu’un avertilfement de faire ce qu’ils feraient s’ils

étaient en notre place avec nos lumières.
Ce n’efl donc point par haine contre les moines

que vous voulez les abolir, c’efl par pitié pour eux,
c’ell par amour pour la patrie. Je penfe comme vous.
Je ne voudrais point que mon fils fût moine; et f1 je
croyais que je dulie avoir des enfans pour le cloître,
je ne coucherais plus avec ma femme.

Quel efi en effet le bon père de famille qui ne gémilfe
de voir fou fils et fa fille perdus pour la lOclétè 3’ cela

s’appellefejauver; mais un fOldat qui le fauve quand
il faut combattre , cil puni. Nous fommes tous les
foldats de l’Etat; nous fommes à la folde de la fociété,

nous devenons des déferteurs quand nous la quittons.
Que dis-je ! les moines font des parricides qui étouf-
fent une pofiérité toute entière Quatre-vingt-dix mille
cloîtrés, qui braillent ou qui nalillent du latin, pour-
raient donner à l’Etat chacun deux fujets : cela fait
cent foixante mille hommes qu’ils font périr dans leur

germe. Au bout de cent ans la perte cil immenfe;
cela cil démontré. ( 13,)

(13) C’eli une erreur. Le nombre des hommes dépend elfentiellement
de la quantité des fubfiftances z dans un grand Etat comme la France,
quatre-ving-dix mille perfonnes enlevées à la culture et aux arts utiles
caufent fans doute une perte ; mais l’indulirie du relie de la nation la
répare fans peine. Les moines font fur-tout nuilibles, parce qu’ils fervent
à nourrir le fanatifme et la fuperfiition , et parce qu’ils abforbent des
richelfes immenfcs qui pourraient être employées au foulagcment du
peuple , ou pour l’éducation publique. Au relie , il ne ferait pas impoffiblc
de calculer l’effet que peut avoir fur la population l’exiltence d’une claffe

de célibataires ; mais ce calcul ferait très-compliqué , et dépend d’un beau-

coup plus grand nombre d’élémens , que ne l’ont cru les favaus d’après le

calcul defquels M. de Voltaire parle ici.
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Pourquoi donc le monachifme a-t-il prévalu ? parce

j que le gOuvernement fut prefque par-tout déreftable et
abfurde depuis Caqflantz’n; parce que l’empire romain

eut plus de moines que de foldats; parce qu’il y en
avait cent mille dans la feule Egypte; parce qu’ils
étaient exempts de travail etde taxe; parce que les
chefs desvnations barbares qui détruifirent l’empire
s’étant faits chrétiens pour gouverner des chrétiens,

exercèrent la plus horrible tyrannie ; parce qu’on (a
jetait en foule dans les cloîtres , pour,échapper’aux

fureurs de ces tyrans , et qu’on-k plongeait dans un
efclavage pour en éyiter un autre; parce que les papes,
en infiiruanr tant d’ordres difi’érens’de fainéansfacrés,

4re firent autant de fujets dans les autres Etats; parce

î Ï p I - .À I l I V l.qu un payfanaime mieux etre appçlemon reuerendjierc,
et donner des bénédictions , que de conduire la char-
rue ; parce «qu’il’ne fait pas que la charrue. ePt plus

noble que le froc; parce qu’il aime mieux vivre aux
dépens des lots, que par’un travail honnête ; enfin
parce qu’il ne fait pas qu’en fe fefant moine ,l il fe
prépare des jours malheureux , tifi’ûs d’ennui et de

repentir.

Allons, Monfieur,’ plus de moines, pour leur bon-
heur et pour file nôtre. ,Mais jelifuis fâché d’entendre.

’dire au feigneur’ de mon village, père de quatre gar-
çons et de trois filles, qu’il ne laura où les placer ,q s’il

ne fait pas fe’s filles religieufes. l

-- a Cette allégatiqn trop fouvent repérée efi inhumaine;

anti-patriotique; deflructivede la fociété; * a
Toutesles fois qu’on «peutÏdire d’un état de vie ,

quel qu’il ’puilfe être , fi tout le monde embrafl’ait se:
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état, le genre humain ferait perdu , il cil démontré
que cet état ne vaut rien , et que celui qui le prend
nuit au genre humain autant qu’il cil: en lui.

Or il efi clair que fi tous les garçons et toutes les
filles s’encloîtraient , le monde périrait z donc la moi-
nerie ef’t par cela feul l’ennemie de la nature humaine,

indépendamment des maux affreux qu’elle la cauféS’

quelquefois. ’
Ne pourrait-on pas en dire autant des foldats P

Non afi’urément : car fi chaque citoyen porte les

armes à fon tour , comme autrefois dans toutes les
républiques , et fur-tout dans celle de Rome, le foldat
n’en eft que meilleur cultivateur; le foldat citoyen fe
marie , il combat pour fa femme et pour fes enfans.
Plût à Dieu que tous les laboureurs fulfent foldats et
mariés ! ils feraient d’excellens citoyens. Mais un
moine , en tant que moine , n’efi bon qu’à dévorer la

fubflance de fes compatriotes. Il n’y a point de vérité

plus reconnue.

Mais les filles , Monfieur , les filles des pauvres
gentilshommes , qu’on ne peut marier , que feront-
elles P

Elles feront , on l’a dit mille fois , comme les filles
d’Angleterre, d’Ecoife, d’Irlande, de Suiife, de Hol-

lande , de la moitié de l’Allemagne, de Suède , de
Norvège, du Danemarck , de Tartarie , de Turquie,
d’Afrique , et de prefque tout le relie de la terre. Elles
feront bien meilleures époufes , bien meilleures mères,
quand on fe fera accoutumé, ainfi qu’en Allemagne,
à prendre des femmes fans dot. Une femme ménagère
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et laborieufe’ fera plus de bien dans une maifon que
la fille d’un financier , qui dépenfe plus en fuperfluités

qu’elle n’a porté derevenu chez fon mari. ’
Il faut qu’il y ait des maifons de retraite la.

vieilleffe , pour l’infirmité , pour la difi’ormitéQHMai’s’

par le plus déte’flable des abus ; les fondations’ne feint

que pour la jeunelfe et pour les perfonnes bien con-7
formées. On commence dans le cloître par faire étaler
aux novices des deux fexes leur’nu’dité, malgré toutes-L

les lois de lappudeur ; on les examine attentivement:
devant et derrièrergu’unc vieille boifue aille fe
,fenter "pour entrer’ dans un cloître, on la chaifera aveci
mépris, à moins qu’elle neudo’n’ne’ une dotïimirîrerifè.’

Que dis-je! toute religieufe dôît’ê’t’r’e dotée , fans

elle cil le rebut’du’couventt Il n’y. eut jamaisïd’abus-ï

plus intélérablie..v(’i4)’ï y ;: r, ; v I

l

Allez , allez, Monfieurs , je vous jure que mes filles
ne feront jamais religieufes. Elles apprendront à filer): p
à coudre, à faire de la dentelle, à broder , à fe rendre-
utiles. Je regarde les vœux comme un attentat contre
la patrie et contre foi-même; Expliquez-moi , je vous
prie; commentïilï’fe peut faire qu’un ’de ’m’es’fafn’is ,

pour contredire le genre humain ,-*prétende’ que -"les7
moines font trèsau’tiles a la;.popu1ation a’ùhî:Ezat;

parce que leurs bâtiments ’fë’rit mieux’entreter’iuà’que’

(feux des feigneurs; et leurs-terres mieux cultivées; ’ï ’

UV A . lff

l . V a...( r4) Le grand duc Léoppld vient de défendre aux couvens-de fes États ,

d’exiger ni méme’de recevoir aucune dot :i mais , de peut des parme
avares ne trouvent dans cette loi un encouragement pour forcer leurs filles
a prendre Ira-parti (lambine , ilsîfçrjout: obligés: «le-donner. aux; hôpitaux

une dot égale à celle queue-couvent augaitexigée. ; (V I V’ A
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Hé, quel cil; donc votre ami qui avance une pro-

polition fi étrange?

l C’eft l’ami des hommes , ou plutôt celui des
moines.

1 Il a voulu rire; il fait trop bien que dix familles
qui ont chacune cinq mille livres de rente en terre ,
font cent fois , mille fois plus utiles qu’un couvent qui
jpuit d’un revenu de .cinquante mille livres , et quia.
toujours un tréfor fecret. Il vante les belles maifons ,
bâties par les moines; et c’efi précifément ce qui irrite r

les citoyens; c’elt le fujet des plaintes de l’Europe.
Le voeu de pauvreté condamne les palais ,lcomme «le
vœu d’humilité contredit l’orgueil, et comme le vœu

d’anéantir fa race contredit la nature.’ v

Je commence à croire qu’il faut beaucoup le défier

des livres; ’J Il: faut en ufer avec eux comme ficelés hommes;
choilir’les plus raifdnnïables ,Y les examiner”, et ne fe»

rendre jamais qu’à l’évidence. ’
. Des impôts payés de l’étranger.

IL Vy’a un mois que l’homme auxquarante écus

vint me trouver en fe tenant les Côtés derire , et il
riait de fi grand cœur , que je me mis à. rire auiii fans
rame. de quoi il était queflion :tant l’homme eft né
imitateur; tant l’infiinct nous maîtrife, tant les grands

mouvemens de l’ame] font centagieux! i

-4,,.-V .,
Ut ridentibus’, déridât «,1 ita adflent (e).

Human’i vultus..’.k j . A V V ’ 4 ’

* ( HIE j’éfuite Sanadon a mis ami: pour Mflèfil. Un amateur d’Horan’

prétend que c’ell; pour cela qu’on a chaH’é les jéfuitès: i
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’Quand il eut bien ri, il me dit qu’il venait de

rencontrer un homme qui fe difait protonotaire du
faint fiége, et que cet homme envoyait une grolle
femme d’argent à trois cents lieues d’ici à un italien ,

au nom d’un français à qui le roi avait donné un
petit fief, et que ce français ne pourrait jamais jouir
des bienfaits du roi , s’il ne donnait à cet italien la
première année de fon’ revenu.

La chofe cil très-vraie , lui dis-je, mais elle n’efi’

pas fi plaifante. Il en coûte à la France environ quatre
cents mille livres par au en menus droits de cette
efpèce; et depuis environ deux fiècles et demi que cet
ufage dure. nous avons déja’ porté en Italie quatre-
vingts millions. ’- -’ 6’ * a ’ ’

Dieu paternel! décriait-fil ,Îqu’e’de fois. quaranté

écus! cet italienela nous fubj’ugua donc , il y a deux
fiècles et demi l’îil nous impofa ce tribut! Vraiment.
répondis-je ,. il nous en impofait autrefois d’une façon

bien plus onéreufe. Ce n’efi-là qu’une bagatelle en

comparaifon de ce qu’il leva long-temps fur notre
pauvre nation et fur les au-tresvpauvres nationsgde
[Europe Alors je lui racontai comment ces’faintes
ufurpations s’étaient établies; illzfaitunpeu. d’hillo’ineâ

il a du bon feu-s; il comprit aifément que nou’stavi’oir’s

été des efclaves auxquels-il reliaitencore un petit bout
de chaîne. Il parla long-temps avec énergie contrecet
abus; mais avec quel refpect pour la rcligion en gêné;
ral comme il révérait les évêques l comme; il leur
fo’uhaitaitzbeaucoup de quarante’écus ,p afin’qu’ils les

dépenfalIent dans leurs diocèfes en bonnes oeuvres! I
Il voulait, aulli que tous les curés- de campagne

t
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enlient un nombre de quarante écus fuflifant pour les
faire vivre avec décence. Il efl trifie , difait-il, qu’un
curé foit obligé de difputer trois gerbes de blé à fou
ouaille , et qu’il ne fuit pas largement payé par lapio-
Vince. Il ef’t honteux que ces meŒeurs foient toujours
en procès avec leurs feigneurs. Ces conteflations éter-
nelles pour des droits imaginaires , pour des dixmes ,
détruifent la confidération qu’on leur doit. Le mal-
heureux cultivateur, qui a déjà payé aux prépofés fou

dixième, et les deux fous pour livre , et la taille, et la
’ capitation , et le rachat du logement des gens de

guerre, après qu’il a logé des gens de guerre , &c. 8cc.

cet infortuné , dis-je , qui fe voit encore enlever le
dixième de fa récolte par fou curé, ne-vle regarde
plus comme fou palleur, mais comme fon écorcheur,
qui lui arrache le peu de peau qui lui relie. Il fent
bien qu’en lui enlevant lardixième gerbe de droit
divin, on a la cruauté ’diaboliquetd’e" ne pas lui
tenir compte de ce qu’il lui en a c’oûté- pour faire

croître cette gerbe. Que lui refie-t-il pour lui et pour
fa famille? les pleurs, la difette, le découragement, le
défefpoir ; et il meurt de fatigue et de misère. Si le

’ curé était payé par la province, il feraitlaconfolàtion

. de fes paroifiiens’, au lieu d’être regardé par eux

comme leur ennemi.
Ce digne homme s’attendrifl’ait en prononçant ces

paroles; il aimait fa patrie , et était idolâtre du bien
public. Il s’écriait quelquefois : Quelle nation que la

frangaife, fi on voulait! ’ r t ’ I I I
NOUS allâmes vôir fou fils à qui fa mère bien propre

et bien lavée donnait un gros teton blanc. L’enfant
était furt joli. Hélas dit le père, te voilà donc , et

tu

x
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tu n’as pas vingt-trois ans de vie, et quarante écus à

prétendre l ’ .. Der proportions.

’LE produit des extrêmes ePt égal au produit des

moyens; mais deux facs de blé volés ne font pas à
ceux qui les ont pris , comme la perte de leur vie l’efi;
à [l’intérêt de la performe volée. ’ p

Le prieur de , à qui deux de feszdomefliques de
campagne avaient dérobé deux fetiers de’blé , vient de

faire pendre les deux délinquans.’Cette exécution lui

a plus coûté que toute fapvrécolte ne lui a valu, et
depuis sce’temp’s il ne trouve plus de valets.

Si les lois avaient ordonné que ceux qui voleraient
’Ie blé de leur maître, laboureraient Ion champ toute
leur vie , les’fers auxïpiedset une fermette au cou, atta-
chéri àun carcan , ce prieur aurait beaucoup gagné.

Il faut effrayer le crime; dui, fans doute : maisle,
i travail forcé et la honte durable l’intimident plus que

la potence. ’ A
Il y aAque’lques m0is qu’à Londres un malfaiteur

fut condamné à être tranfporté en Amérique pour y
travailler’au’x ’fucreries avec les Nègres-Tous les

criminels en Angleterre , comme en bien d’autres-
pays , font reçus’àtpréfenter- requête au roi ,"foit’pou’r

obtenir grâce entière , -foit pour diminution de peine.
’ Celui-ci préfenta requête pour être pendu iil alléguait

fiqu’il thaïli’ait mortellement le travail , net qu’il aimait

mieux être’étranglévune minute, que défaire du fu’Cre

. toute fa vie. V i I ’
D’autres peuvent penfer autrement ;’- chacun, a fon

goût; mais on a déjà dit , et il fautïlerrépéter, qu’un

Romans. Tome IL Ï E

I
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pendu n’ePt bon à rien , et que les fupplices doivent
être utiles. ’

Il y a quelques années que l’on condamna dans la
Tartarie (’1’) deux jeunes gens à être empalés, pour

avoir- regardé , leur bonnet fur la tête, palier une
procef’lion de lamas. L’empereur de la Chine, (**)
qui ef’t un homme de beaucoup d’efprit, dit qu’il les

aurait condamnés à marcher nu-tête à la proceiiion

pendant trois mois; ’ .
Proportionne’z les peines aux délits , a dit le marquis

I Beccaria; ceux qui ont fait les lois n’étaient pas géo-

mètres. g
Si l’abbé Guyon , ou Cogé, ou l’ex-jéfuite Nonotle,

ou l’ex-j éfuite Patouillet , ou le prédicant la Bcaztmelle ,

font de miférables libelles où il n’y a ni vérité , ni

jraifon , ni efprit, irez-vous les faire pendre, comme le
prieur de *** a fait pendre fes’deux domefliques; et
cela fous prétexte qüe les calomniateurs font plus

côupables que les voleurs? z l l ,
Condamnerez-vous Fréron même aux galères , pour

avoir infulté le bon goût, et pour avoir menti toute
fa vie dans l’efpérance de payer fon cabaretier?

Ferez-vous mettre au pilori le lieur Larcher , parce
qu’il a été très-pefant , parce qu’il a entaffé erreur fur

erreur, parce qu’il n’a amais fu diflinguer aucun degré

de probabilité , parce qu’il veut que, dans une antique
etim’menfe cité, renommée par fa police et par la

jaloufie desmaris, dans Babylone enfin ou les femmes
étaient gardées par des eunuques , toutes les princefles

allaiIent par dévotion donner publiquement, leurs

(r )’ A Abbeville; ’
(”” l Le roi de Page.

wrÈfifi-L-Tv v4; . ri
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faveurs dans la cathédrale aux étrangers pour de
l’argent? (lamentons-nous de l’envoyer fur les lieux

courir les bonnes fortunes; foyons modérés en» tout;

mettonp de la proportion entre les délits et les

peines. t . ’ ’r ’ ’ Pardonnons à ce pauvre jenn-Ïacques, lorfqu’il
n’écrit. que pour fe- contredire , lorfqu’après avoir
donné une comédie fifilée fur le théâtre de Paris , il

injurie ceux qui en font jouer à cent lieues de là;’
î lorfqu’il cherche des protecteurs , et’qu’il les outrage;
2 lorfqu’il déclame contre les romans, et qu’il fait des l
, romans dont le héros cil un fot précepteur qui reçoit I,
1 l’aumône d’une fuiifeli’e à laquelle il a fait un enfant ,

j .et qui vadépenfer fou argent dans un’bordel de Paris:
l laifl’ons-le croire’qu’il a. furpafi’é Fénélon et Xénophon;

’ en élevant un jeune-homme de qualité dans le métier-e-
de menuifier : ces extravagantes platitudes ne méritent
pas un décret de prife de corps; les petites-maifons

r fuflifent avec de bons bouillons, de la faignée et du

régime. pJe liais les lois de Dracon , qui punifi’aientégalement

les crimes et-les fautes, la méchanceté et la folie. Ne ,
Il traitons pointfle jéfuite Nomme , qui n’ei’t coupable”
ï que’d’avoirrécrit des bât-iles, et des injures; comme

on a traitéles jéfuites rMalagrz’da, Olde’c’orne; Garnct,

i; Guignard, Garrot, et comme on devait traiter le jéfuite
’ le Tellz’er qui trompa fou roi , et qui troubla la France.

È Difiinguon’s principalement dans tout procès a; dans
j . toute contention , dans’toute querelle, l’agrefi’eur de

” lÏoutragé;-l’opprefl’eur* de l’opp-rimé; La guerre-Offenb-

five ef’t d’untyran ;*celui qui fe défend cit un homme

julle. i , j v -E 2
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Commej’étais plongé dans ces réflexions, l’homme

aux quarante écus me vint voir tout en larmes. Je lui
demandai avec émotion fi fon fils qui devait vivre
vingt-trois ans était mort. Non , dit-il , le petit fe porte
bien et ma femme aulfi ; mais j’ai été appelé, en

témoignage contre un meunier à qui on a fait fubir la
tquellion ordinaire et extraordinaire , et qui s’ePt trouvé
innocent; je l’ai vu s’évanouir’dans les tortures redou-

blées ; j’ai entendu craquer fes os; j’entends encore fes

cris et fes hurlemens ; ils me pourfuivent; je pleure de
pitié, et’je tremble d’horreur. Je me mis à pleurer et

à frémir auili; car je fuis extrêmement fenfible.
- Ma mémoire alors me repréfenta l’aventureépou;

vantable des Calas , une mère vertueufe dans les fers ,
Ies filles éplorées et fugitives, fa maifon au pillage,
un père de famille refpectable brifé par la torture,
,agonifant fur la roue et expirant dans les flammes;
.un fils chargé déchaînes, traîné devant les juges,

dont un lui dit : Nous venons de rouer votre père , nous

allons vous rouer ouf. . .
-Je-r’ne fouvins de la famillede Sirïlen, qu’un de "’

.me’s amis rencontra dans des montagnes couvertes de
glaces , lorfqu’elle fuyait la perfécution d’un juge aufli

inique qu’ignorant. Ce juge , me dit-il, a condamné
toute cette famille innocente. au fupplice , en .fup’po-

fant,,fans la moindre apparencede preuve , que le
père et la mère , aidés de deux de leurs filles , avaient
égorgé et noyé. la troifième, de peut qu’elle n’allât à la

male. Je voyais à la fois dans des jugemensde cette
refpèce l’excès de la bêtife , de Il’injufiice et de la.

barbarie. ’ I à.Nous plaignions la nature humaine, l’homme aux

x
x
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quarante écus et moi. J’avais dans ma poche le dif-

v cours d’un avocat général de Dauphiné, qui roulait

en partie furces matières intéreffantes :, je lui en lus

les endroits fuivans. ’
a: Certes , ce furent des hommes véritablement

95 grands qui osèrent les premiers fe charger de gou-
ra verrier leurs femblables ,’.et s’impofer le fardeau de
sa la félicité publique; qui ,-pourle bien qu’ils voulaient-

a: faire aux hommes , s’exposèrent à71eur ingratitudes
a, et, pour le repos d’un peuple’, renoncèrent au leur;

n’qui fe mirent, pour ainfi dire , entre les-hommes et
’53 la Providence, pour leur compofer, par artifice, un.
a; bonheur qu’elle femblait leur avoir refufé.. y

. . .. . 1 V - , , . Ua n a a a n a J n. n a r .4 -r- -
’ ” sa Quel magi’firat,’ un’p’ëu Ten’fible’ à les devoirs,

sa la ’ feule humanité , pourrait foutenir ces. idées P
’ i Dans la folitude d’un cabinet pourra-t-il , fans frémir

sa d’horreur et de pitié, jeter les yeux fur Ces papiers,
n monumens infortunés du crime ou de l’innocence?
sa ne’lui femb-le-t-il’pas entendre des voix gémiifantes

sa fortir dercesfatales écritures , et le’prefi’er de décider

ara-du fort d’un citoyen , d’un époux; d’unpère; d’une

a ,9 famille? Quel juge impitoyable (s’il efi-chargézd’un

’arfeul procès criminel) parurnazpafi’er- dé fangfroid

a! devant une prifone? C’el’t donc moi, dira-t-il , qui

’ retiens dans. ce détefiable féjour mon femblable,
’inrpeut-êtremon égal, mon concitoyen, un homme
a” enfin»! c’eft moi’tqui’ le flic tous les jours, quierrme

a r l l n
-.n,’fur-lur;ces odieufes portes! p’eut- être le defefporr
’i sa s’ei’t’empar’é defon arme; il poulie vers le ciel mon

sa nom avec des malédictions, et fans duute ilattcl’te

’ E 3
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a, contre moi le grand juge qui nous obferve et doit
sa nous juger tous les deux.

. r a o n n a a r o u . . . ç
nilci un fpectacle effrayant le préfente tout à coup

sa à mes yeux; le juge le lall’e’d’interroger par la parole;

à) il veut interroger par les fupplices : impatient dans
99- les recherches , et peut-être irrité de leur inutilité,
sa on apporte des torches , des chaînes, des leviers et
sa tous ces infiru’mensinventés pour la douleur. Un
sa bourreau vient fe mêler’aux gantions de la magif-
n trature , et terminer par la; violence un interrogatoire
sa commencé par la liberté.

n Douce philofophie! toi qui ne cherches la vérité
a a qu’avecl’attention et la patience , t’attendais-tu que ,

sa dans ton fiècle , on employât de tels infirumens pour

"sa la découvrir? "Î . r j
n Ell-il bien vrai que nos lois approuvent cette

sa méthode incondevable , etque’l’ufag’e la confacre?

a Il u o a, a u -’ a I n u, a . n

I .sa Leurs lois imitent leurs préjugés ; les punitions
sa publiques ,fon’taufii cruelles que les tiengeances’
a, particulières , etles actes de leurraifon ne font guère
n moins impitoyables que ceux de leurs pallions-z
sa Quelle cil donc la caufe de cette bizarre oppofition?
sa c’efi; que nos préjugés font anciens -»et que. notre ,

a: morale cil. nouvelle; c’ePt. que nous fommes aniii
sa pénétrés de nos fentimens qu’inattentifsà nos idées;

, sa c’eft que l’avidité des plaifirs nous empêche de
’ n réfléchir fur nos befdins, et que nous fommes plus
sa empreli’és de vivre que de nous diriger; C’Cll’. en

a: unmot que nos moeurs font douces ,- et qu’elles ne

A
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sa font pas bonnes ; c’elt que nous femmes. polis , et
sa que nous ne femmes feulement pas humains. n

Ces fragmens, que l’éloquence avait diCtés à l’hu-

manité, remplirent le cœur de mon ami d’unedouce ’

confolation. Il admirait avec tendrefi’e. Quoi l difait-il
dans fou tranfport , on fait des chefs -d’œuvre en
province. hon m’avait dit qu’il n’y a que Paris dans ’

le monde. ’ Ï
Il n’y a que Paris, lui dis - e , ou l’on fafi’e des

opéra comiques; maistil y a aujourd’hui dans les pro-

vinces beaucoup deQnagif’trats qui penfent avec la
même vertu, et qui s’expriment avec la même force.
Autrefois les [oracles de la jufiice , ainfi que ceux de la
morale , n’étaient que ridicules. Le docteur Balouard
déclamait’au barrear’r, et arlequin dans la chaire.ÏLa ’ ’

philofophie cil enfin venue; elle radie: Ne parlez en
’ public que pour dire des vérités neuves et utiles , avec

l’éloquence du fentiment et de la raifon.
Mais fi nous n’avons rien de neuf à dire? fe font

écrié les parleurs. Taifez-vous alors , a répondu la
’ philofophie; tous ces vains difcours d’appareil, qui ne

contiennent que des phrafes , font comme le feu de la
Saint-Jean, allumé le jour de l’année ou l’on a le
moins befoin de fc’chauffers; il- ne caufeaucun plaiiir,

et il n’en relie pas même la cendre. . ’ v V
* z’Que toute la France lifegles bons livres. Mais , malgré

les progrèsde l’efprithumain, on lit très-peu; et parmi

ceux.;qui veulent quelquefois. s’inilruire, la plupart
Iifent très-mal. Mes voifins et mes voifmes jouent après
.diner..un. jeu anglais que j’ai beaucoup. de peine à.
prononcer; car onl’a’ppelle wisk. Plu-lieurs bons bour-

geois , pluiieurs grolles têtes ,, qui fe croient de bonnes

’ Ï r. - E 4
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têtes , vous difentavec un air d’importance, que les
livres ne font bons à rien. Mais , meliieurs les Velches,
lavez-vous que vous n’êtes gouvernés que par des
livres? favez-vous que l’ordonnance civile, le code
militaire et l’évangile font des livres dontvous dépendez

continuellement? Lifez, éclairez-vous; ce n’efl que
par la lecture qu’on fortifie fon ame; la converfation
la diliipe , le jeu la relferre.

J’ai bien peu. d’argent, me répondit l’homme-aux

quarante écus; mais fi amais je fais une petite fortune ,
j’acheterai des livres chez Marc-Michel Ray. ’

N

De la vérole.

L’H o M M E aux quarante écus demeurait dans un
petit canton: où l’on n’avait jamais mis de foldats en

garnifo’n depuis cent cinquante années. Les moeurs ,
dans ce coin de terre inconnu , étaient purescommc
l’air qui l’environne. On ne favait pas qu’ailleurs
l’amour pût être infecté d’un poifon defiructeur, que

les générations fuii’ent attaquées dans leur germe, et

que la nature, fe contredifant elle-même , pût rendre
la tendreffe horrible et le plaifir affreux; on le livrait
à l’amouravec la fécurité de l’innocence. Des troupes

vinrent et tout changea.
Deux lieiitenans , l’aumônier du: régiment , un

caporal et unfoldat de recrue, qui fortait duféminaire ,
*fuffrrent pour empoifonnér douze villages en moins
de trois mois. Deux coufines de l’homme aux qua-
rante écus fe virent couvertes de pullules calleufes ;,
leurs beaux cheveux tOmbèrent; leur voix devint
rauque; les paupières «de leursyeux fixes et éteints;fe

-- man-u -.-..--.fiÎWA.-.w..î.e...:v 1.. A c
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AUX .QUARANTE ECUS. .73
chargèrent d’une couleur livide , et ne fe fermèrent
plus pour laifl’er entrer le repos dans des membres
.difloqués , qu’une carie fecrète commençait à ronger

comme ceux de l’arabejob , quoique job n’eût - amais

en. cette maladie. -

. . . . . a ILe chirurgien major du reglment , homme d’une
grande expérience, -fut obligé de demander des aides

à la cour pour guérir toutes les filles du pays. Le
;minifl:re de la guerre , toujours porté d’inclination aï

foulagerle beau fexe , envoyarune recrue de fraters,
qui gâtèrent .d’une main ce ’qu’ilsrétablirent de

l’autre. ’. L’homme aux quarante écus lifait alors l’hifioire

philofophique de’ Candide , traduite de l’allemand
docteur Rulph, qui’prouveévidernmept que tout cil:
bien, et qu’ilétait abfolument iinpgfibllè,*dans.le meil-i

leur des mondes pefibles, que, la vérole, la pelle, la
pierre , la gravelle , les écrouelles , la chambre de

’ Valence (r5) et l’inquifition n’entrafl’ent’dans la com-

pofition de l’univers, de cet univers uniquement fait
pour l’homme, roi des animauxnet image deanU,

. auquel. on voit bien qu’il rèil’emble comme deux

gOuttes d’eau. ,
Il lifait ,’ dans ’l’hifloire véritablerde Candide , que

a ( 15) Les cours des aides , juges ordinaires et rouverains des délits en
matière d’impôts , n’étantni allez expéditives ni aH’eZ révères au jugement

des fermiers généraux, ils obtinrent d’un contrôleur des finances , nominé

0115, vers I730 , l’érection de trois ou quatre commiflions fouverainés, ’

,dont lesj tiges , payés par eux , s’emprel’sèrent de gagner-leur argenta Un .

de ces jugcsi nommé Callot , a été prefque auHi fameux que Bâuillç,
Laubardemant, Pian d’Ancre , le duc d’Albr et le prévôt de Louis XI ont pu

l’être dans leur temps. On établit une de ces Chambres àValence, et elle

famille encore. . I » u x
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le fameux docteur Panglofi avait perdu dans le traite-
ment un œil et une oreille. Hélas ! dit-il, mes deux
coufines , mes deux pauvres confines feront- elles
borgnes ou borgneiÏes et elforillées? .Non, lui dit le
major c0nfolateur : les Allemands ont la main lourde;
mais nous autres , nous guériffons les filles prompte-

ment, finement et agréablement. p I
En efi’et, les deux jolies coufines en furent quittes

pour avoir la tête enflée comme un ballon pendant
fix femaines, pour perdre larmoitié de leurs dents ,
en tirant la langue d’un demi-pied , et pour mourir

de la poitrine au bout de fix mois. r .
Pendant l’apération ,le coufin etle chirurgien major

raifonnèrent ainfi. I ’
L’HOMME AUX QUARANTE nous.

’EPt-il poifible ,Monfieur , que la nature ait attaché
de fi épouvantables tourmens à un plaifir fi nécefl’aire ,

tant de honte à tant de gloire , et qu’il y ait plus. de -’
rifque à faire un enfant qu’à tuer un homme? Serait-i1

vrai au moins , pour notre confolation , que ce fléau
diminue un peu fur la terre , et qu’il devienne moins

dangereux de jour en jour; * l
LE CHIRURGIEN-MAJOR. t

Au contraire , il fe répand de plus en plus dans
toute l’EuroPe. chrétienne; il s’efi étendu jufqu’en

Sibérie ;.jÎen.ai vu mourir plus de cinquante perfonnes ,
et fur-tout un grand général d’armée et un minif’tre

d’Etat fort fage. Peu de poitrines faibles réfifient à la
maladie et au remède. Les deux fœurs’, la petite et la *
grolle, le [ontliguées encore plus que les moines pour
détruire le genre humain.
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L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.

V Nouvelle raifon pour abolir les moines . afin que,
remis au rang des hommes, ils réparent un peu le mal
que font les deux’fœurs; Dites-moi, je vous prie, fi

les bêtes ont la vérole. I e
LE CHIRURGIEN:

Ni la petite , ni la grolle, ni les moines ne font

connus chez elles. ’
L’HOMME AUX QUARANTE nous.

Il faut donc’avouer qu’elles font plus heureul’es

et plus prudentes que nous dans ce meilleur des
mondes. -- i
’ ’LVE’lcr-rrRURGI-EN.
q Je n’en’ai jamais douté; elles éprouvent bien moins

de maladies que nous; leur infiinct cil bien plus sûr
que notre raifOn z armais ni le palle ni l’avenir ne les

tourmentent. rL’HOMME AUX QUARANTE nous.

.Vous avez été chirurgien d’un ambafiadeur de
France en .T-iJrquie; y- a-t-il beaucoup de vérole à
Confian’tinoplè?

LE CHIRURGIEN.
" Les Trains? l’ont apportée dans le faubourg de’Péra

Où- ils demeurent. J’y ai connu un Capucin qui v en était

frfiahtgé’comme Panglofsi; mais. elle n’eil point parvenue

dans la ville); les francsn’chouchen’t prefque. jamais.

Il n’y a préfque, point de filles publiques;dans cette
villeeimmenfe. Chaque homme riche a des femmes ,
efclaves’deàflircailie, toujours gardées , toujours fur".-
Iveillées, dom; la beauté ne peut être:dangereufe.. Les
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Tu rcs appellent la vérole le mal chrétien; et cela redouble

le profond mépris qu’ils ont pour notre théologie.
Mais en récompenfe , ils ont la pefie , maladie ’d’Egypte

dont ils font peu de cas , et qu’ils ne fe donnent jamais

la peine de prévenir. t 5’
L’HOMME AUX QUARANTE nous.

,En quel temps croyez-vous que ce fléau commença
dans l’EurOpe?

"LE ’CI-IIRURGIE.N.
Au retour du premier voyage de Chriflofihe Colomb,

chez des peuples innocens qui ne connaifl’aient ni
l’avarice ni la guerre, vers l’an 1494. Ces nations
fimples et jufies étaient attaquées de celmal de temps
immémorial, comme la lèpre régnait chezles Arabes

et chez les juifs, et la pefie chez les Egyptiens. Le
premier fruit que les Efpagnols recueillirent de cette
conquête du nouveau monde fut la vérolejlelle fe
répandit plus promptement que l’argentdu Mexique,

" qui ne circula que long-tèmps après en Eur0pe. La
raifon en ef’t que dans toutes les villes il y avait alors
de. belles maifons publiques appelées b ..... établies
par l’autorité des fouverains pour conferver l’honneur

des dames. Les Efpagnols portèrent le venin dans ces
maifons privilégiées dont les’princestet les évêques

tiraient les filles qui leur étaient nécefl’aires. On a.
’ remarqué qu’à Confiance il y avait eu fept cents dix-

huit,filles pour le. fervice du cOncilè qui fit brûler fi
dévotement 7mn Hus et jérôme de Prague. ’ f

i. L peut juger parce feul trait avec quelle rapidité
le mal’parcourut tous les pays. Le premier feignent qui
en mourut fut l’illufiriflime et révérendiflime évêque

x.-
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et vice-roi de Hongrie, en 1’499 , que Baflholomeot
Montanagua , grand médecin de Padoue , ne put guérir.
Gualtieri allure que l’archevêque de Maïence, Bertold
de Henneberg , attaqué de la grtfi’e vérole , rendit fan. ame

à DIEU en” 1.504. On fait que notre roi Françoissl en
mourut. Henri III la prit à. Venife; mais le jacobin
jacques Clément prévint l’effet de la maladie. ’

Le parlement de Paris, toujours zélé pour le bien
public, fut le premier qui donna un arrêt contre la l
vérole , en 1497 . Il défendit à tous les vérolés de reflet

dans Paris fous peine de la hart. Mais , comme il n’était

pas facile de prouver juridiquement aux bourgeois et
bourgeoifes qu’elles étaient en délit , cet arrêt n’eut pas

plus d’effet que ceux qui furent rendus depuis contre
l’émétique; et, malgré le parlement ,j le nOmbre des

coupables augmenta toujoùrs. Il cil: certain que, ’fi on
les avait exorcifés, au lieu de les faire pendre, il n’y
en aurait plus aujourd’hui fur la terre; mais c’efl: à.

quoi malheureufement on ne penfa jamais.

L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.

Efl-il bien vrai ce que j’ai lu dans Candide que , parmi

nous , quand. deux armées de trente mille hommes
chacune marchent enfemblee’n front de bannièrelon

’ peut parier qu’il’y a vingt mille vérolés de chaque
côté i’

LE CHIRURGIEN.
’Iln’el’t que trop vrai; Il en cit. de même dansle’s

licences de forbonne. Que Voulez-vous que faflent de
jeunes :qbacheliers à qui la nature parle. plus haut et
plus ferme ïquertla théologiePJe puis vous jurer que , ’
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proportion gardée, mes confrères et moi nous avons
traité plus de jeunes prêtres que de jeunes officiers.

L’HOMME AUX QUARANTE ECUS.

N’yÎaurait-il point quelque manière d’extirper cette
contagion qui défole l’EurOpe? on a déjà tâché d’af-

faiblir le poifon d’une vérole, ne pourraert-on rien
tenter fur l’autre?

LE CHIRURGIEN.
v Il n’y aurait qu’un -feu1 moyen , c”ef’t que tous les

princes de l’Europe fe liguaflentenfemble comme dans
les temps de Godefroi de Bouillon. Certainement une
croifade contre la vérole ferait beaucoup plus raifong
nable que ne l’ont été celles qu’on entreprit autrefois

fi malheureufement contre Saladin , Melcçfala et les.
Albigeois. Il vaudrait bien mieux s’entendre pour
repouifer l’ennemi commun du genre humain,"îque
d’être continuellement occupé à guetter le moment

favorable de dévaPter la terre et de couvrir les champs
(le-morts, pour arracher à ion voifin deux ou trois
villes et quelques villages. je parle contre mes intérêts ;
car la guerre et la vérole font ma fortune: mais il faut
être homme avant d’être chirurgien major. l i

C’eft ainli que l’homme aux quarante écus fe formait,

comme on dit , l’ef prit et le cœur. N on-feulement il
hérita de’fes deux confines qui moururenten fixmois;
mais eut encore la fucceflion d’un parent fort éloigné,
qui avait été fous-fermier des hôpitaux des armées,’j

et qui s’était fort engrailfé en mettant les foldats ,blefl’és v

àla diète. Cet homme n’avait jamais voulu fe marier,

il avait un alliez joli férail. Il nelreconnut aucun de
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feszparens, véCut dans la crapule et mourut à Paris
d’indigefiion. C’était un homme , comme on voit, fort

utile à l’Etat. ’ z lNotre nouveau philofophe fut obligé d’aller à Paris

pour recueillir l’héritage de fou parent. D’abord les

fermiers du domaine le lui difputèrent. Il eut le bun-
heur de gagner [on procès, et la générofité de donner

aux pauvres de fou canton , qui n’avaient pas leur
contingent de quarante écus de rente , une partie des
dépouilles du richard; après quoi il fe mit à fatisfaire
fa grande paflion d’avoir une bibliothèque.

Il lifait tous les matins, fefait des extraits, et le
foir il confultait les favans pour favoir en quellelangue,
le ferpent avait parlé à notre bonne mère; f1 l’ame cil:

dans le corps calleux ou dans la glande pinéale; fi
St Pierre avait demeuré’vingt-cinqans à Rome; quelle
difl’érence fpécifique cit entre unvtrône et une domi-

nation ; et pOurquoi les Nègres ont le nez épaté.
D’ailleurs , il fe propofa de ne jamais gouverner l’Etat,

et de ne faire aucune brochure contre les pièces nou-
velles. On l’appelait monfieur André, c’était fou nOm

de baptême. Ceux qui l’ont’connu rendentjui’tice à fa.

modeilie et à fes qualités , tant acquilfes que naturelles.
Il a bâti une maifon commode dans fon ancien domaine
de quatre arpens. Son fils fera bientôt en âge d’allier
au collège; mais il veut qu’il aille au collège d’Harl-

court et non à celuide Mazarin , à caufe du profefleur
Cogé, qui fait des libelles, et parce qu’il ne faut pas
qu’un profeifeur de collége’ifafl’e des libelles. -

MmCAndre’ lui a donné une fille fort jolie qu’il

.efpère marier à un confeiller de la cour des aides,
pourvu que ce magifirat n’ait pas la maladie que le
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chirurgien major veut extirper dans l’EurOpe chré-

tienne. t ,Grande querelle.

PENDANT le féjour de M. André à Paris , il y eut
une querelle importante. Il s’agiflait de favoir fi Marc-
Antonin était un honnête homme , et s’il était en enfer

ou en purgatoire , ou dans les limbes , en attendant
qu’il reflufcitât. Tous les honnêtes gens prirent le parti

de Marc-Antonin. Ils difaient : Antonin a toujours été
jùfle , fobre , chafle, bienfefant. Il cil; vrai qu’il n’a pas

en paradis une place aufii belle que St Antoine; car il
faut des proportions , comme nous l’avons vu ; mais
certainement l’aine de l’empereur Antonin n’ei’t point

à la broche dans l’enfer; fi elle cit en purgatoire, il
faut l’en tirer; il n’ya qu’à dire des méfies pour lui:

les jéfuites n’ont plus rien à faire, qu’ils difen’t trois

mille méfies pour le repos de l’ame de Marc-Antonin;

ils y gagneront, à quinze fous la pièce, deux mille
deux cents cinquante livres. D’ailleurs on doit du
refpect à une tête couronnée; il ne faut pas la damner

légèrement. "Les adverfaires de ces bonnes gens prétendaient, au
contraire , qu’il ne fallait accorder aucune compofition
à Marc-Antonin ; qu’il était un hérétique; que les

Carpocratiens et les Aloges n’étaient pas fi méchans l
que lui; qu’il était mort fans confeflion; qu’il fallait

faire un exemple; qu’il était bon de le damner pour
apprendre à vivre aux empereurs de la Chine et du
JapOn, à ceux de Perfe , de Turquie et de MarOC,
’ aux rois d’Angleterre , de Suède, de Danemarck, de

Prufle,
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13mm: , au fiathouder de Hollande , et aux avoyers du
canton de Berne , qui n’allaient pas plus à confefle
que l’empereur Marc-Antonin; etvqu’enfin c’eft un

plaifir indicible de donner des décrets contre des
fouverains’ morts , quand on ne peut en lancer contre... ’

l feux de leur vivant, de peur de perdre fes oreilles.
La querelle devint auHi férieufe que le fut autrefois

celle des urfulines etpdes annonciades , qui difputèrent
à qui porterait plus long-temps des œist à: la coque -
entre les feffes fans les calier. On craignit un fchifme ,
COmme du temps des cent et un contes de ma mère l’oie,.

et de certains billets payables au porteur dans l’autre
monde. C’efi; une chofe bien. épouvantable qu’un

fchifme; cela fignifie divifion dans les opinions, et jaf-
qu’à ce moment fatal tous les hommes avaient penfé..

de même» i I a . , ’ - 7’ 2’
M.- André, qui cil; un excellent citoyen , pria les:

a chefs des deux partis. à fouper. C’efi un» desbons.

convives que nous ayons; fon humeur cit douce et
vive, fa gaieté n’efi point bruyante ; il efl: facile. et.
ouvert; il n’a point cette forte d’efprit qui femble
vouloir étouffer celui des autres; l’autorité qu’il le
concilie n’efidue qu’à. fes grâces, la fa modération et,

à une phyfionomie ronde qui el’t toutà fait perfuaiive;
Il aurait fait Ibu’per gaiement enfernble un: corfe .et un;
génois , un repréfentant de.Genève et un négatif , le

muphti et un archevêque. Il fit tomber habilement
ales premiers coups que les difputans fe portaient , en
détournantla converfation; et en fefant un conte très»

agréable qui réjouit également les damnans et les
damnés. Enfin ,n quand ils furentun peu enpointe de vin,

A il leur fit figner que l’ame de l’empereur Mare-Antonin.

Romans. Tome Il; . e39 F
l
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relierait in flatu quo, c’eft-à-dire, je ne fais ou , en
attendant un jugement définitif.

Les ames des docteurs s’en retournèrent dans leurs

limbes paifiblement aprèslefouper: tout fut tranquille.
Cet accommodement fit un très-grand honneur à
l’homme aux quarante écus; et toutes les fois qu’il
s’élevait une difpute bien acariâtre , bien virulente ,
entre les gens lettrés ou non lettrés, on difait aux deux
partis : Méfieurs, allez faufiler chez M. André.

je connais deuxfactions acharnées qui, faute d’avoir

été fouper chez M. André, fe font attiré de grands

malheurs.

Scéle’rat moflé.

LA réputation qu’avait acquife M. André d’apaifer

les querelles en donnant de bons foupers lui attira, la
femaine’paflée , une lingulière vifite. Un homme noir, -
afl’ez mal mis, le dos voûté, la tête penchée fur une

épaule, l’œil hagard, les mains fort fales , vint le
conjurer de lui donner à fouper avec fes ennemis.

Quels’font vos ennemis, lui dit M. André, et qui
êtes-vous? Hélas! dit-il , j’avoue , Monfieur , qu’on

me prend pour un de ces maroufles qui font des
libelles pour gagner du pain, et qui crient DIEU ,
DIEU, D 1E U’, religion , religion , pour attraper
quelque petit bénéfice. On m’accufe d’avoir calomnié

les citoyens les plus véritablement religieux, les plus
fincères adorateurs de la Divinité , les plus honnêtes
gens du royaume. Il ef’t vrai , Monfieur , que dans la
chaleur de la compolition il échappe fouvent aux gens
de mon métier de petites inadvertances qu’on prend
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pour des erreurs greffières , des écarts que l’on qualifie

de menfonges impudens, Notre zèle cil; regard-é
comme uh mélange affreux de friponnerie et de fana;
tifme. On allure que,»tandis que nous furprenons la.
bonne foi de quelques vieilles imbécilles, nous fOrn-
mes le mépris et l’exécration de tous les honnêtes
gens qui favent lire.

Mes ennemis font les principaux membres des plus
illuf’tres académies de l’Europe , des écrivains honorés ,’

des citoyens bienfefans.]e viens de mettre en lumière
un Ouvrage que j’ai intitulé Anti-phz’lofiphigue. Je

n’avais que de bonnes intentions, mais performe n’a
voulu acheter mon livre. Ceux à qui je l’ai préfenté
l’ont jeté dans le feu, en me difant qu’il n’était pas

feulement anti-raifonnable , mais anti-chrétien et
très-antil’honnête.’. ’ i ’ . 4 ’ l

Hé bien , lui ditM. André, imitez ceux à qui vous

avez préfenté votre libelle; jetez-1e dans le feu, et I
qu’il n’en foit plus parlé. le loue fort votre repentir ; x
mais il n’ef’t pas’poflible que je vous fafle fouper avec

des gens d’efprit qui ne peuvent être vos ennemis”,
attendu qu’ils ne vous liront jamais. q

Ne pourriez-vous pas du moins, Monfiéur, dit le
cafard , me réconcilier avec’les parens de feu de

. g... .. réai I , 0 . .VMonlefquzeu dont ] ai outrage la memorre , pour glori-
fier le révérend père Kant qui vint aliiéger fes derniers

pmomens , et qui fut chafi’é de fa chambre ? . ,
I A Morbleu , lui dit M. André, il y slang-temps que

q le révérend père Bout cil; mort; allez-vous-en foupér

avec’lui, p I v. C’ef’t un rude homme que M. Andréhquand il a
affaire à cette’efpèce méchante et fotte. Il fentit quel:

F2
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cafard ne voulait fouper chez lui avec des gens de
mérite que pour engager une difpute , pour les aller
enfuite calomnier , pour écrire contre eux, pour
imprimer de nouveaux menionges. Il le challa de fa
maifon, comme on avait chaffé Bout de l’appartement

du préfident de Montefquieu. ( 16) A
On ne peut guère tromper M. André. Plus il était

limple et naïf quand il était l’homme auxquarante
écus, plus il cil devenu avifé quand il a connu les
hommes.

Le bonfens de M. André.

COMME le bon feus de M. André s’ePt fortifié

depuis qu’il a une bibliothèque ! il vit avec les livres
comme avec les hommes ; il choifit, et il n’ePt jamais
la dupe des noms. Quel plaifir de s’infiruire et
d’agrandir ion ame pour un écu , fans fortir de chez
foi !

Il fe félicite d’être né dans un temps où la raifon

humaine commence’à fe perfectionner. Que je ferais
malheureux , dit-il, fi l’âge où je vis était celui du jéfuite

Gorcgfli: , du jéfuite Guignard, ou du docteur Boucher ,

( 16 ) Il s’agit ici du jéfuite Paulina , qui envoya un mauvais diction-
naire de phyfique à M. de Voltaire , en lui écrivant qu’il le regardait
comme un des plus grands hommes de fun fiècle , et fit l’armée d’après

un dictionnaire anti-philofophique digne de [on titre , dans lequel M. de
Voltaire était infulté avec la grolfièreté d’un moine et l’infolence d’un

jèfuite. Il n’eft pas rigoureufement vrai que Raid ait étéchaifé de la chambre

de M ontefquieu mourant; on ne vl’ofa point , parce que les jèfuites avaient
encore du crédit : mais il cit très-vrai qu’il troubla les derniers momens
de cet’homme célèbre , qu’il voulut le forcer à lui livrer fes papiers ,
et qu’il ne put y réuflir ; peu d’heures avant que Montçfquieu n’expirât 1

on renvoya Rani et fan compagnon ivres morts dans leur couvent.
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du docteur Aubri, du docteur Guincçflre , ou des gens
qui condamnaient aux galères ceux qui écrivaient

, contre les catégoriesd’Arzfiotel ’ - ’ r
La misère lavait affaibli les relions de l’ame de

M. ’André ; le bien-être leur a rendu leurélafliéité. Il’y

a mille ’Andre’s dans le monde auxquels’il n’a manqué

qu’un tout de roue de la fortune pour " en faire des
hampes d’un ’vrai mérite. ’ ’ ; ’ ’

Il cil aujOurd’hui au fait de toutes les affaires de.
I’Europe , et fur-tout des progrès de l’efprit humain.

’ Il me femble , me difait-il mardi dernier, que la
raifon voyage à petites journées , du Nord au Midi,
avec lès deux intimes amies l’expérience et la toléa

rance. L’agriculture et le commerce l’accompagnent:
Elleps’eft’préfentéeen Italie, mais la congrégation de,
I”ndice l’a repouffée. Tout ce qu’elle a pu faire a’é’té

d’envoyer” fecrètem-ent quelquesïuns de fes facteurs ,

quine Iaiflent pas de faire du’bienz’Encore quelques
années s, et le pays des Scipion ne fera plus celui des

t arlequins enfroqués.
Elle al de temps en temps de cruels ennemis en

France ;’r’nais elley a tant d’amis’qu’il faudra bien à

la fin qu’elle’y .foit premier miniflre. ï ’ ’ . ’

Quand elle s’ell préfentée en Bavière et en Autriche ,

elle a trouvé deux ou trois grolles têtes à perruque quif
,l’ont regardée avec des yeux fiupides et étonnésî :Ils

lui ont dit : Madame, nous n’avons jamais entendu
"parler de vous; nous ne vous connaifl’onsÎ pas.
Meflie’u’rs , leur a-t-elle répondu, avec le temps votre

me connaîtrez et vous m’aimerez. (*) Je fuis très-bien

Ü) Et ce temps dl venu. I ’ ’ . . ’ à

F3
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reçue à Berlin , à Mofcon, à Copenhague , à Stoc-
kholm. Il yalong-temps que par le crédit de Locke, de
Gordon , de Trenchard , de milord Shcjtesbw-y et de tant
d’autres, j’ai reçu mes lettres de naturalité en Angle-

terre: vous m’en accorderez un jour; je fuis la fille du
temps , etj’attends tout de mon père.

Quand elle a palfé fur les frontières de l’Efpagne et

du Portugal, elle a béni D [E U de voir que les bûchers
de l’inquifition n’étaient plus fi fouvent allumés; elle

a efpéré beaucoup en voyant chalfer lesjéfuites; mais

elle a craint qu’en purgeant le pays des renards on ne
le laifsât expofé aux loups.

Si elle fait encore des tentatives pour entrer en
Italie, on croit qu’elle commencera par s’établir à.

Venife. et qu’elle féjournera dans le royaume de
Naples , malgré toutes les liquéfactions de ce pays-là.
qui lui donnent des vapeurs. On prétend qu’elle aun
fecret infaillible pour détacher les cordons d’une cou-
ronne qui font embarrafl’és , je ne fais comment, dans
ceux d’une tiare , et pour empêcher les haquenées
d’aller faire la révérence aux mules.

Enfin la converfation de M. André me réjouit beau-

coup ; et plus je le vois , plus je l’aime.

D’un bonfimper chez M. André.

NOU S foupâmes hier enfernble avec un doeteur
de forbonne , M. Pinta ,. célèbre juif, le chapelain de
la chapelle réformée de l’ambafladeur batave, le
fecrétaire de M. le prince Gallilzin du rit grec, Un
capitaine fuilfe calvinii’te , deux Philofophes et trois
dames d’efprit.
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Le fouper fut fort long , et cependant on ne difputa.

pas plus fur la religion que li aucun des convives n’en
avait jamais. eu; tant il’faut avoue; que nous femmes

devenus polis; tant on craint à fouper de contrifiei-
fes frères. Il n’en cil pas ainfi du régent Coge’ ,’- et de

l’ex-jéfuite Nonotle , et de lÎex-jéfuite Patouillet , et de

llex-jéfuite R-otalz’cr , et de tous les animaux de cette
efpèce. ,Ces croquans-là vous difent plus de fottifess
dans une brochure delideux pages , que la meilleure-
compagnie de Paris ne peut dire de choies agréables
et infiructives dans un fouper de quatre heures ;-ete ce
qu’il y a d’étrange , c’ell qu’ilsn’oferaient dire en facenà.

perfonne ce qu’ils ont l’impudence d’imprimer.

l La converfation foula d’abordlfur unelplaifantçrilc
desLettres ’pèffimcs; dans laquelle on répète gvdl’a’près

plufieurslgraves perfonnages , que le monde va nous
feulement en empiranttmaîs en fe dépeuplant tous
les jours ; de forte que fi le proverbe, plus on ç!!! de
fims, plus (m rit, a quelque Vérité , le tire fera incer-
fam’mïent banni (le la terre.

tLerdtocteur de forbonne affura qu’en effet le monde
étaitréduit prefque à.rien. Il cita le père l’étau , qui

démontre qu’en moins de trois, cents ans un feul des
fils de Noé (je ne faisifi c’ef’t .Sem ou jafilzct lavait

procréé de fon corps une férie d’enfans qui fe montait

àfix cents’vingt-trois milliars, cents douze millions ,
tiois. cents cinquante-huit milleïfidèles , l’an "285. ,v

après le,déluge univerfelQ i
w MIAndr’e’ demanda pourquoi; du temps de MHz-[5]]:

le bel. , ’ c’efi-à-dire environ trois cents-ans après Hugues

Octet, il n’y avait pas Ex cents vingt-trois milliars de

t . F 4s
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princes dela maifon royale? C’ell que la foi cil diminuée,

dit le docteur de forbonne.
On parla beaucoup de Thèbes aux cent portes, et

du million de foldats qui fartait par ces portes avec
vingt mille chariots de guerre. Serrez, ferrez , dirait

,M. André, je foupçonne, depuis que je me fuis mis
à lire, que le même génie qui a écrit Gargantua
écrivait autrefois toutes les hifloires

Mais enfin , lui dit un des convives, Thèbes ,
Memphis , Babylone , Ninive , Troye , Seleucie étaient
de grandes villes et n’exifient plus. Cela cit vrai,
répondit le feerétaire de M. le prince Gallium ; mais
.Mofcou , Conflantin0ple, Londres, Paris, Amfierdam,
Lyon qui vaut mieux que Troye, toutes les villes
de France , d’Allemagne , d’Efpagne et du Nord étaient

alors des déferts.

Le capitaine fuille , homme très-inflruit , nous
avoua que, quand fes ancêtres voulurent quitter leurs
Magna et leurs précipices pour aller s’emparer,
qomme de raifon , d’un pays plus agréable , Céfar , qui

vit de fes yeux le dénombrement de ces émigrans ,
trouva qu’il fe montait à trois cents foixante et huit

mille , en comptant les vieillards , les enfans et les
’ femmes. Aujourd’hui le feul canton de Berne polsède

autant d’habitans z il n’eft pas tout à fait la moitié

de la Suifl’e; et je puis vous affurer que les Treize
cantons ont au-âelà de fept cents vingt mille ames ,
en c0mptant les natifs qui ferventou qui négocient en
pays étranger. Après cela. mellieurs les favans, faites
des calculs et. des fyllêmes , ils feront aufii faux les
uns que les autres.

Enfuite on agita la quefiion files bourgeois de Rome ,
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du temps des Céfars, étaient plus riches que les bour-

geois de Paris du temps de M. Silhouette.
’ Ah l ceci me regarde, dit M; André. j’ai étélongq

temps l’homme aux quarante écus; je crois bien que
les citoyens romains en avaient davantage. Ces illufires
voleurs de grand chemin avaient pillé les plus beaux.

’ pays de l’Afie, de l’Afrique et de l’Europe. Ils vivaient

fort fplendidement du fruit de leurs rapines; mais
enfin il y avait des gueux à Rome; et je fuis perfuadé .

que , parmi ces vainqueurs du monde , il y eut des
gens réduits à. quarante écus de rente, comme je

l’ai été. r
Savez-vous bien, lui dit m1 l’avant de l’académie

des infcriptions et belles-lettres , que Lucullus dépen-
fait, àchaque louper qu’il donnait dans le fallon
d’Apollon , trente neuf mille trois cents foixante et
douze livres treize Tous de notre monnaie courante,
mais qu’Allicus, le célèbre épicurien Alliqu , ne dépen-

fait point par mois, pour la table, anodelà de deux
cents trente-cinq livres tournois P r

p Si cela cil, dis-je, il était digne de préfider à la
confrérie de la léfine établie depuis peu en Italie. J’ai

lu comme vous dans Florus cette incroyable anecdote;
mais apparemment que Florus n’avait jamais loupé

. chez Allicus , ou que fon texte a été corrompu, comme

tant d’autres, par les copiftes. Jamais Florus ne me
. I fera croire que l’ami de Céjar et de Pompée , de Cicéron

et d’Antoz’nc qui mangeaient louvent chez lui ,xen.fiJt

quitte pour un peu moins de dix louis d’or par
mois.

Et ooilàjufiement comme on écrit l’hjfioire,

Ele-
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Madame André, prenant la parole , dit au l’avant

que , s’il voulait défrayer fa table pour dix fois autant,

il lui ferait grand plaifir. l
Je fuis perfuadé que cette foirée de M. André valait

bien un mois d’Atlicus ; et des dames doutèrent fort
que les foupers de Rome fuli’ent plus agréables que
ceux de Paris. La converfation fut très-gaie quoiqu’un
peu favante. Il ne fut parlé ni des modes nouvelles,
ni des ridicules d’autrui, ni de l’hifioire fcandaleufe

du jour.
La quefiion du luxe fut traitée à fond. On demanda

fi c’était le luxe qui avait détruitl’empire romain, et il

fut prouvé que les deux empires d’Occident et d’Orient

n’avaient été détruits que par la controverfe et par les

moines. En effet, quand Alaric prit Rome on n’était

occupé que de difputes théologiques ; et quand
Mahomet II prit Confiantinople , les moines défen-
daient beaucoup plus l’éternité de la lumière du
Thabor qu’ils voyaient à leur nombril, qu’ils ne
défendaient la ville contre les Turcs.

Un de nos favans fit une réflexion qui me frappa
beaucôup: c’efi que ces deux grands empires font
anéantis , et que les ouvrages de Virgile , d’Horace et

d’Ovz’de fubfil’tent. A r
On ne fit qu’un faut du fiècle d’Augujlc au fiècle

de Louis XI V. Une dame demanda pourquoi avec
beaucoup d’éfprit on ne fefait plus guère aujourd’hui

d’ouvrages de génie P ’
M. André répondit que c’eB; parce qu’on en avait

fait le fiècle palle. Cette idée était fine et pourtant
vraie; elle fut approfondie. Enfuite on tomba rudement
fur un écofl’ais qui s’efl: avifé de donner des règles de
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goût , et de, critiquerhles plus admirables endroits de
Racine fans lavoir le français. (f) On traita encore
plus févèrement un italien, nommé Dém’ua , qui a ’

dénigré l’Ejprit des lois fans le comprendre , et’qui

fur-tout a cenfuré ce que l’on aime le mieux dans cet

I A ouvrage. t .Cela fit fouvenir du mépris affecté que Boileau
étalait pour le Tuflè. Quelqu’un des convives avança

que le Tdfi, avec les défauts, était autant au-deifus i
d’Homêrc que Moutchuicu , avec les défauts encore plus

grands, ei’t au-delfus du fatras de Grotius. On s’éleva

contre ces mauvail’es critiques dictées par la haine.’
nationale et le préjugé. Le fignor Dénina fut traité
comme il le méritait, et comme les pédans le font par ’

les gens :d’efpritu l le ’ *
On remarqua fun-tout avec beaucoup de fagacité

que laplupart des ouvrages littéraires du fiècle préfent ,

ainfi que les converfations, roulent fur l’examen des

( f ) Ce M. Home, grand juge d’Ècoli’e , enfreigne la manière de faire

. parler les héros d’une tragédie avec efprit; et voici un exemple remarquav

ble qu’il rapporte de la tragédie de Henri I V du divin Shaklflnarl. Le
divin ,SItakcfpcarc introduit milord Falflaf, chef de juflice , qui. vient de
prendre prifounier le chevalier jean Colcm’llc , et qui le préfente au ici.

’ n Sire, le voilà ç je vous]: livre; je fupplie votre grâce de faire
. n enregil’crer ce fait d’armes parmi les autres de cettejoumée ,. ou pardieu

a: jekle ferai mettre dans une balade avec mon portrait à la tête; on
n verra Colcvilla meibaifant les pieds. Voilà ce que je ferai vous ne
n rendez pas ma gloire aufli brillante qu’une pièce de deux Tous dorée;

n. .,et alors vous verrez , dans le clair ciel de la renommée, ternir votre
a fplcndeur comme la pleine lune efface les charbons éteints de l’élément

9. de l’air , qui ne panifient autour d’elle que comme des têtes

n d’épingle. n ’ i ’ ’ i, C’efi ce: abfurde et abominable galimatias , très-fréquent dans le divin
Shakeflwarc , que M. jean Homo propolis pour le modèle du bon goût et de
l’efprit dans la tragédie. Mais en récompenfe M. Homo trouve l’Iphigénie

et la Phèdre de Racine extrêmement ridicules.
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chefs-d’oeuvre du dernier fiècle. Notre mérite efi de

difcuter leur mérite. Nous femmes comme des enfans
déshérités qui font le compte du bien de leurs pères.

On avoua que la philofophie avait fait de très-grands
progrès, mais que la langue et le fiyle s’étaient un

peu corrompus. , .C’eli le fort de toutes les converfations de palier
d’un fujet à un autre. Tous ces objets de curiofité ,

de fcience et de goût difparurent bientôt devant le
grand fpectacle que l’impératrice dQRUfllC et le roide

Pologne donnaient au monde. Ils venaient de relever
l’humanité écrafée , et d’établir la liberté de confci’énce

dans une partie de la terre. beaucoup plus vafle que
ne le fut jamais l’empire romain. Ce fervice rendu
au genre humain , cet exemple donné à tant de cours
qui fe croient politiques, fut célébré comme il devait
l’être. On but àla fanté de l’impératrice,,du roi phi-

lofophe et du primat philofophe, et on leur foühaita
beaucoup d’imitateurs. Le docteur de forbonne même

les admira; car il y a quelques gens de bon feus
dans ce corps , comme il y eut autrefois des gens
d’efprit chez les Béotiens.

Le fecrétaire ruffe nous étonna par le récit de tous
les grands établifl’emen’s qu’on fefait en Ruflie. On

demanda pourquoi on aimait mieux lire l’hifioire de
Charles XII, qui a palfé fa vie à détruire , que celle
de Pierre le grand, qui a confumé la fienne à créer.
Nous conclûmes que la faibleffe et la frivolité font la
caufe de cette préférence; que Charles XII fut le

V don Quichotc du Nord, et que Pierre en fut le Salon;
que les efprits fuperficiels préfèrent l’héroïfme extra-

vagant aux grandes vues d’un légiflateur; que les
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détails de la fondation d’une ville leur plaifent moins ’
que la témérité [d’un homme qui brave dix mille.

turcs avec fes feulsdomefiiques; et qu’enfin la plupart
des lecteurs aiment mieux s’amufer que s’infiruire.
De-là vient que cent femmes lifent les Mille et une nuits
contre une qui lit deux chapitres de Locke.
- ’ De quoi ne parla-t-on point dans ce repas , dont fi

je me fouviendrai long-temps ! Il fallut bien enfin
dire un mot des acteurs et des actrices , fujet éternel ’

des entretiens de table de Verfailles et de Paris. On
convint’qu’un bon déclamateur était aufii rare qu’un

bon poète. Le fouper finit par une chanfon très-jolie
qu’un des convives fit pour les dames. Pour moi,
j’avoue que le banquet de Platon ne m’aurait pas fait

plus de plaifir que celui de M.-,et madame André.
’Nos petitsvmaîtres et nos petites- maîtrelfes s’y

’ feraient’ennuyés , fans doute; ils prétendent être la.

’bonne compagnie : mais ni M. André nitmoi ne
foupons jamais avec cette bonne compagnie-là.

Fin de l’homme aux quarante écus. ’

j
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LAPRINCESSE
DE EABYLONLE.

ç. I.

LE vieux Bélus , roide Babylone ,fe croyaitle premier.
homme de la terre,car tous les courtifans le lui difaient,
et les hifioriographes l’etllui prouvaient. Ce qui pou-
vait excufer en lui ce ridicule , c’efi: qu’en effet fes
prédécelleurs avaient bâti Babylone plus de trente
mille ans avant lui, et qu’il l’avait embellie) On fait

. que fon palais et Ion parc, fitués àyquelques parafavnzges l

de Babylone , s’étendaien’t entre l’EpuPhrate et le Tigre a

qui baignaient ces rivages enchantés. Sa vafie maifon I
de trois mille pas de façade s’élevait jufqu’aux nues.

La plate-forme était entourée d’une balufirade de

marbre blanc de cinquante Pieds de hauteur , qui
portait les fiatues colofl’ales de tous les rois et de tous
les grands hommes de l’empire. Cette plate-forme,
compofee de deux rangs de briques couvertes d’une.
épaille furface de plomb d’une extrémité à l’autre A,

était chargée de douze pieds de terre; et fur cette terre
on avait élevé des forêts d’oliviers, d’orangers,’ de

citroniers , de palmiers , de girofliers , de cocotiers 0,
de cannelliers , qui formaient des allées impénétrables

aux rayons du foleil. !Les eauxde l’Eup’hrate , élevées par des pompes dans

cent colonnes Heu-fées; venaient,dans ces jardins
rexnplir de vailles ballins de marbre ; et, retombant
enfuite par d’autres canaux, allaient former dans le

Roman-s. Tome Il. 5* G ’

29’s: -*:-1-.- 7:
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parc des calcacles de Ex mille pieds de longueur , et
cent mille jets-d’eau dont la hauteur pouvait à peine
être aperçue; elles retournaient enfuite dans l’EuphraLe

dont elles étaient parties. Les jardins de Sémiramis ,
qui étonnèrent l’Afie plufieurs fiècles après , n’étaient

qu’une faible imitation de ces antiques merveilles; car
du temps de Sémiramis tout commençait à dégénérer

chez les hommes et chez les femmes.
* Mais ce qu’il y avait de plus admirable à Babylone,

ce qui éclipfait tout le relie , était lafille unique du
roi, nommée Formofanle. Ce fut d’après les portraits et
les fiatues que dans la fuite des fiècles Praxz’têles fculpta

ion Aphrodite , et celle qu’on nomma la Vénus aux belles

feflÈs.Quelle diliérence, ô ciel! de l’original aux copies l

Aufli Bélus était plus fier de fa fille que de fon royaume.

Elle avait dix-huit ans; il lui fallait un époux digne
d’elle : mais où le trouver? Un ancien oracle avait
ordonné que Formofante ne pourrait appartenir qu’à
celui qui tendrait l’arc de Nembrod. Ce Nembrod, le fort

. challeur devant le Seigneur, avait laiflé un arc de fept
pieds babyloniques de haut , d’un bois d’ébène plus

dur que le fer du mont Caucafe, qu’on travaille dans
les forges de Derbent ; et nul mortel depuis Ncmbrod
n’avait pu bander cet arc merveilleux.

Il était dit encore que le’bras qui aurait tendu cet
arc tuerait le lion le plus terrible et le plus dangereux ,
qui ferait lâché dans le cirque de Babylone. Ce n’était ’

pas tout ; le bandeur de l’arc , le vainqueur du lion
devait terraller tous les rivaux; mais il devait fur-tout
avoir beaucoup d’efprit , être le plus magnifique des
hommes , le plus vertueux , et polléder la choie la plus
rare qui fût dans l’univers entier.
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Il l’e’préfenta trois rois qui osèrent difputerFormofante,

le pharaon d’Egypte, le sha des Indes et le grand kan
des ScythesrBélus ailigna le jour, et le lieu du combat
à l’extrémité de Ion parc, dans le vafle efpace bordé

par les eaux de l’Euphrate et du Tigre réunies. On
drell’a autour de la lice un amphithéâtre de marbre qui

pouvait contenir cinq cents mille fpectatenrs. Vis-à-vis
l’amphithéâtre était le trône du roi, qui devait paraître

avec Formofante, accompagné de toute la cour; et a
droite et à gauche , entre le trône et l’amphithéâtre
étaient d’autres trônes et d’autres fiéges pour les trois

rois et pour tous les autres fouverains qui feraient
Curieux de venir voir cette augul’te cérémonie.

Le roi.d’Eegpte arrivale premier, monté fur le
bœuf Apis , et tenant en; main le filtre ’d’Ifis. llétait’

fuivi-de deux mille prêtres vêtus de robes de lin plus
blanches que la neige, de deux mille eunuques , de"
deux mille magiciens et de deux mille guerriers.

Le roi des Indes arriva bientôt après dans un char ï
traîné par douze éléphans. Il avait une fuite encore?

plus nombreuie et plus brillante que le pharaon

d’Egypte. v . . -V Le dernier. qui parut était le roi-des Scythes. Il
n’avait auprèsde lui que des guerriers choifis armés
d’arcs et de flècheera monture était. un tigre fuperbe
qu’il avait dompté , et qui était auili haut que les plus

beaux chevaux de Perle. La taille de ce monarque
impofante et majeilueufe effaçait celle de fes rivaux il.
fes bras nus ,1 aulii- nerveux que blancs ,i femblaiene

déjà tendre l’arc de Nembrod. -
Les trois princes fe.prol’ternèrent d’abord devant».

Bélus et Formqfante. Le roi d’Egypte offrit à-la princeiïeï

I ’ G 2
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les deux plus beaux crocodiles du Nil , deux hippo-
pota’mes, deux zèbres , deux rats d’Egypte et deux ’

I momies , avec les livres du grand Hermès qu’il croyait
être ce qu’il y avait de plus rare fur la terre. ’

Le roi desIndes lui offrit cent éléphans qui por- v
taient chacun une tour de bois doré , et mit à les pieds
le Veidam écrit de la main de Xaca lui-même.

’Le roi des Scythes , qui ne lavait ni lire ni écrire ,

préfenta cent chevaux de bataille couverts de houlles

et de peaux de renards noirs. . r
La princefi’e bailla les yeux devant fes amans , et s’in-

clina avec des grâces aulii modefies que nObles;
Bélus fit conduire ces monarques fur les trônes qui

leur étaient préparés. Que n’ai-je trois filles , leur dit-

il, je rendrais aujourd’hui fixrperfonnes heureufes.’
Enfuite’ il fit tirer au fort à qui ellayerait le premier:
l’arc de Nembrqd. mit dans un [calque d’or les

l noms des trois prétendans. Celui du roi d’Egypte fortit ’

le premier ; enfuite-parut’le nom du roi des Indes.
Le roi feythe, en regardant l’arc et les rivaux, ne feu
plaignit point d’être le troifième; L

Tandis qu’on préparait ces brillantes épreuves ,
vingt r’nille pages et vingt ’mille jeunes filles difiri-

huaient fans confufion des rafraîchiilemens aux fpec-
tateurs entre les rangs des lièges. ’Tou’t le monde
avouait que les dieux n’avaient établi les rois que
pour donner .tous les jours des fêtés; pourvulqu’elles’

fuilentdiverlifiées; que la vieuefi tropcourte pour
en ufer autrement; que les procès , les intrigues , la
guerre, les difputes des prêtres," quiconlument la vie

’ humaine’,’font des choies abfurdes et horribles; que.
l’homme n’efi; né’que pour la joie; qu’il n’aimérait pas
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les plaifirs pailionnément et continuellement , s’il
n’était pas formé pour eux; que l’elience de la nature

humaine cil de fe réjouir , et que tout le refie cil folie.
Cette excellente morale n’a jamais été démentie que

par les faits. ’l Comme on allait commencer ces ’ell’ais qui devaient

décider de la deflinée de Formofante, un jeune inconnu

monté fur une licorne , accompagné de fort. valet
monté de même, et portant fur le poing un gros
oifeau, fe préfente à la barrière. Les gardes furent
furpris de voir en cet équipage une figure qui avait
l’air de la Divinité. C’était, comme on a dit depuis ,
le vifage d’Adom’s fur le corps-d’Hercule; c’était la

majeflé avec les grâces. Ses fou’rcils noirs et les longs
NIchevêux blands , mél-ange de beautés inconnues a

t Babylone, charmèrentl’aifemblée: toutl’amphithéâtre

feleva’. pour le mieux regarder; toutes les femmes de
la cour fixèrent fur lui des regards étonnés ;Form(y’a7itc

elle-même, quibaill’ait toujours les yeux , les releva et
rougit ; les trois rois pâlirent z tous les fpectateurs, en
comparant Formofamte avec l’inconnu, s’écriaient : Il

n’y a dans le monde que ce jeune homme qui foit

auili beau que la princeil’e. l t
Les huiHiers , faiiis d’éton nement , lui demandèrent

s’il était roi. L’étranger répondit qu’il»; n’avait pas

cet’honneur , mais qu’il était venu de fort loin par
curiofité pour Voir s’il y avait des rois qui fuil’ent
dignes de Formofante. 0n- l’introduifit dansle premier
rang de l’amphithéâtre , lui , fou valet , fes deux
licornes et l’on oifeau. Il falua profondément Bélus ,
fa fillev,.le’s?trois rois et toute l’alIemblée; puis il" prit

place en rougill’ant. Ses deux licornesfe couchèrent à

G5
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fes pieds, ion oiieau ie percha fur ion épaule. et ion
valet, qui portait un petit fac , ie mit a’côté de lui.

Les épreuves commencèrent. On tira de ion étui -
d’or l’arc de Nembrod, Le grand maître des cérémonies,

fuivide cinquante pages et précédé de vingt trompettes,

le préienta au roi d’Egypte qui le fit bénir par ies
prêtres; et , l’ayant poié fur la tête du bœuiAjn’s , il ne

douta pas de remporter cette première victoire. Il
deicepd au milieu de l’arène , ileiiaie- , il épuiie ies -

forcés, il fait des contorfions qui excitent le rircde
; l’amphithéâtre , qui font même .iourire-Formojante. ’

Sou grand aumôniers’approcha de lui 1’ Que votre
maj cité , lui dit-il , renonce à ce vain honneur qui n’efl; ’

que celuides muiçles et des nerfs ; vous triompherez
dans toutrle relie. Vousvaincrez le lion, puiique vous
avez le iabre d’Ofiris. La, princeiie de Babylone doit
appartenir au prince qui a le plus d’eiprit, et vous
avez deviné des énigmes; elle doit épouier lejèplus ’
vertueux, vous l’êtes, puiique vous avez été élevé a

par les prêtres d’Egypte-;.le plus généreux doit l’em-r ’

porter, et vous avez donné les "deux, plus beaux ’t
crocodiles et les deux plus beaux ratssquiioient dans
le, Delta; vous .poiiédez le bœuf Apis et les livres
d’Hcrme’s qui font la choie la plus rare de l’univers;

performe ne peut vous diiputer Formqfante. Vous avez
raiion , dit le roi d’Egypte , etil ie remit fur ion trône,

’ On alla mettre l’arc entre les mains du roi deselndes.

Il en eut des ampoules .pour quinze jours, et ie coniola,
en préiumant que le roides Scythes ne ferait pas

plus heureux que lui. , . , 4
Le icythç mania l’arc à fouteur. il joignait l’adreil’q

’ à la forge; l’arc. partit prendre” quelque élafiicité encre
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ies mains , il le fit un peu plier , mais jamais il ne put
venir à bout de le tendre. L’amphithéâtre, à qui la

bonne mine de ce prince inipirait des inclinations
favorables , gémit de ion peu de iuccès , et jugea que
la belle princeil’e ne ferait jamais mariée. p I

Alors le jeune inconnu edeicendit d’un faut dans
l’arène ,. et s’adreiiant au roi des Scythes: Que votre"

majeilé, lui dit-il , ne s’étonne point de n’avoir pas
entièrement réuili. Ces arcs d’ébène ie font dansmon’

pays; il n’y a qu’un certain tour à donner ; vous avez

beaucoup plus de mérite à l’avoir fait plier que je n’en

peux avoir à le tendre. Auiiitôt il. prit une flèche,"
l’ajul’ta fur la corde, tendit l’arc de Ncmbrqd, etiit voler. L

la flèche bien au-delà. des barrières. Un million de
mains applaudit à ce prodige. Babylone retentit ’
dÎaccla’rnati’ons ,’ et toutes les femmes diiaient :* Que-l-

banheur’ qu’un fibeau garçon ait tant de force!

Il tira eniuite de fa poche une petite lame d’ivoire,
écrivit fur cette lame avec une aiguille d’or, attacha
la: tablette d’ivoire à l’arc , et préienta le tout à la.

princeiie avec une grâce qui raviiiait tous les ailifians.
Puis il alla mode’itement ie remettre à Pa place entre *-
ion oiieau et ion valet. Babylone entière était dans ’
la iurprife; les trois rois étaient confondus,etl’inconnu-
ne paraill’ait pas s’en apercevoir; a w n - * ’ .

Formry’ante fut encore plus..étonnée en liian t’iur la

tablette d’ivoire attachée à l’arc ces petits Vers en "’

beau langage chaldéen. t ’
L’arc de Nembrod eflbcelui’de la guerre;

L’arc de l’amour cit celui du. bonheur;

Vous ’lenîportez. Par vous ce dieu vainqueur
EitÏdevenu le maître de la terre.

G4
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Trois rois pulll’ans, trois rivaux aujourd’hui

Oient prétendre à l’honneur de vous plaire :

Je ne fais pas qui votre cœur préfère ,
Mais l’univers fera jaloux de lui.

Ce petit madrigal ne fâcha point la princeiie. Il fut
Critique par quelques ieigneurs de la vieille cour , qui
dirent qu’autrefoisdansle bon temps on aurait comparé
Bélus au ioleil , et Formofante à la lune , ion cou à une
tour , et fa gorge à un boiiieau de froment. Ils dirent
que l’étranger n’avait point d’imagination , et qu’il

s’écartait des règles de la véritable poëfie; mais toutes

les dames trouvèrent les vers fort galans. Elles s’émer-

veillèrent qu’un homme qui bandait i1 bien un arc
eût tant d’eiprit. La dame d’honneur de la princelIe

lui dit: Madame, voilà bien des talens en pure perte.
De quoi ierviront à ce jeune homme ion eiprit et l’arc
de Bélus ? A le faire admirer , répondit Formqfantè.
Ah! dit la dame d’honneur entre ies dents, encore
un madrigal, et il pourrait bien être aimé.

CependantBe’lus , ayant coniulté ies mages ,, déclara.

qu’aucun des trois rois n’ayant pu bander l’arc de

Afembroal, il n’en fallait pas moins marier fa fille , et
qu’elle appartiendrait à celui qui viendrait à bout
d’abattre le grand lion qu’on nourriiiait exprès dans
in. ménagerie. Le roi d’Egypte , qui avait été élève

dans toute la iageiie de ion pays , trouva qu’il était
fort ridicule d’expoier un roi aux bêtes pourle marier.
Il avouait que la poiieiiion de Formofante était d’un
grand prix; mais il prétendait que,i1 le lion l’étranglait,

il ne pourrait jamais épkouier cette belle babylonienne.
Le roi des Indes entra dans les icntimens de l’égyptien ;

l
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tous deux conclurent que le roi de Babylone ie
moquait d’eux; qu’il fallait faire venir des armées

pour le punir; qu’ils avaient aiiez de injets qui ie
tiendraient fort honorés de mourir au iervice de leurs
maîtres, fans qu’il en coûtât un cheveu à leurs têtes

iacrées ; qu’ils détrôneraient aiiémen-t le roi de Baby-

lone, et qu’eniuite ils tireraient au fort la belle

Formzy’ante. vCet accord étant fait, les deux rois dépêchèrent
chacun dans leur pays un ordre exprès d’aiiembler-
une armée de trois cents mille hommes pour enlever
Formofante.

Cependant le roi des Scythes deicendit ieul’dans
l’arène , le cimeterre à- la main. Il n’était pas éperdu-

ment épris des charmes de Formtjante; la gloire avait
* été juique-là fa feule paiiion; elle l’avait. conduit

à Babylone. Il voulait faire voir que, i1 les rois de
l’Inde et de Il’Egypte étaient aiiez prudens pour ne ie .

pas compromettre avec des lions , il était aiiez courageux
pour ne pas dédaigner ce combat , et qu’il réparerait

l’honneur du diadème. Sa rare valeur ne lui permit
pas feulement de ie’iervir du iecours de ion tigre. Il
s’avance ieul légèrement armé, couvert d’un caique

d’acierIgarni d’or , ombragé de trois queues de cheval

blanches comme la neige. l ’
On lâche contre lui le plus énorme lion qui ait’

jamais été nourri dans les montagnes de l’Anti-Liban.

Ses terribles griiies iemblaient capables de déchirer
les trois rois à la fois , et fa vaille gueule de les dévorer.
Ses affreux rugiiiemens feiaient retentir l’amphithéâtre.

Les deux’fiers champions ie précipitent l’un contre

l’autre d’une courie rapide. Le courageux icythe

x
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enfonce ion épée dans le golier du lion; mais la pointe
rencontrant une de ces épaiiies dents que rien ne peut
percer, ie briie en éclats, et le monfire des forêts,
furieux de fa bleiiure , imprimait déjà ies ongles
ianglans dans les flancs du monarque.

Le jeune inconnu , touché du péril d’un fi brave
prince , ie jette dans l’arène plus prompt qu’un éclair;

il coupe la tête du lion avec la même dextérité qu’on

a vu depuis dans nos carrouiels de jeunes chevaliers
adroits enlever des têtes de maures ou des bagues.

Puis tirant une petite boîte , il la préiente au roi
icythe, en lui diiant : ’Votre majei’té trouvera dans

cette petite boîte le véritable dictame qui crOît dans
mon pays. Vos glorieuies bleliures feront guéries en un
moment. Le haiard ieul vous a empêché de triompher
du lion ; votre valeur n’en cit pas moins admirable.

Le roi icythe, plus ieniible à la reconnaiiiance’qu’à

la jaloufie , remercia ion libérateur ; et après l’avoir

tendrement embraiIé, rentra dans ion quartier pour
appliquer le dictame fur ies bleil’ures. .

L’inconnu donna la tête du lion à ion valet:
celui-ci , après l’aveu lavée à la grande fontaine qui
était au-deiious de l’amphithéâtre , et en avoir fait

écouler tout le iang, tira un fer de ion petit iac ,
arracha les quarante dents du lion , et mit à leur place
quarante diamans d’une égale groiieur.

Son maître avec fa modei’tie ordinaire ie remit à fa

place; il donna la tête du lion à. ion oiieau z Bel oiieau ,
dit-il , allez porter aux pieds de Formqfanze ce faible
hommage. L’oiieau part tenant dans une de ies ferres
le terrible trophée ; il le préiente à la princeil’e en

bailiant humblement le cou , dt en s’aplatliiant devant

x, .....v -ç;

7’ A "f

. »u ..---vg-A.-.- a, ..-.- »



                                                                     

Il

l

Lejeune inconfiufiouché duperai du]: fibrave pin.
l café jette dans l’arêneplus prompt qu’un éclair,-

jrdPnÊquJn (291325170710 .

affalofjéonmz Ày’fflém. 17 ( ’iznallzïLÏt’rzKI.
I,



                                                                     



                                                                     

g .

DE sauvions. 167
elle. Les quarante brillans éblouirent tous les yeux,
On ne connaiiiait pas encore cette magnificence dans la
inperbe Babylone î l’ém’eraùde, la topaze, le ,iaphir et l

n r n I 1 . I ’le prrope étaient regardes encore comme les plus pre.
cieux ornemens. Bélus et toute la cour étaient iaifis
d’admiration. L’oiieau qui offrait ce préient les iurprit y

encore davantage. Il était de la taille d’un aigle , mais

ies yeux étaient auiii doux et aufii tendres que ceux
de l’aigle l’ont fierset menaçans. Son bec était couleur ’ t

de raie, et iemblait tenir quelque choie de la belle
bouche de Formqfante. Son cou iraii’emblait toutes les
pouleurs de l’iris , mais plus vives et plus brillantes.

pieds paraiiiaient un mélange d’argent’et dépourpre;

et la queue des beaux-oiieaux.- qu’onÏattela depuis au.
r char de juron n’approchait’pas de la lien-ne.

LÎattention ,Ia euriofité, l’étonnement, l’extaie de

toute la cour ie partageaient entre l’es quarante. dia-
mans et l’oiieau. Il s’était perché fur la baluilrade entre ’

Bélus et [a fille Forchantc; elle le flattait, le careiiait’, le

baiiait. Il iemblait recevoir iescarell’es avec un plaifir
mêlé de reipect. Quand la princeiie lui donnait" des
baiiers , il les rendait, et la regardaiteniuite avec des
yeux attendris. Il recevait d’elle des biicuits et des;
pii’taches qu’il prenait: de ia, patte purpurine’ et

. argentée, et qu’il portait à ion bec, avec destgr’âces

inexprimables. ,qui avait confidéré les diamans avec atten-
tion , ’ jugeait qu’une de ies provinces pouvait à peine
payer un jpréient fi riche. Il ordonna qu’en préparât

pour l’inconnu desdons encore plus magnifiques que
ceux qui étaient .deilinés aux trois monarques. ’ Ce l

L’or en mille nuances éclatait fur ion plumage. Ses r
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jeune homme , difait-il, ell fans doute le fils du roi
de la Chine , ou de cette partie du monde qu’on
nomme Europe dont j’ai entendu parler, ou de l’Afri-

que qui cit , dit-on, voifine du royaume d’Egypte.
Il envoya fur le champ fan grand écuyer compli-

menter l’inconnu , et lui demander s’il était fouverain

d’un de ces empires, et pourquoi, poHédant de fi
étonnans tréfors, il était venu avec un valet et un
petit fac.

Tandis que le grand écuyer avançait vers l’amphi-
théâtre , pour s’acquitter de fa commifiion , arriva un

autre valet fur une licorne. Ce valet, adrefl’ant la parole
au jeune homme, lui dit : Ormar votre père touche à
l’extrémité de fa vie , et je fuis venu vous en avertir.

L’inconnu leva les yeux au ciel, verfa des larmes, et
ne répondit que par ce mot r Partons.

Le grand écuyer, après avoir fait les complimens
de Bélus au vainqueur du lion , au donneur des qua-
rante diamans , au maîtredu bel oifeau, demanda
au valet de quel royaume était le père de ce jeune
héros? Le valet répondit : Son père ePt un vieux
berger qui ef’t fort aimé dans le canton.

Pendant ce court entretien l’inconnu était déjà
monté fur fa licorne. Il dit au grand écuyer: Seigneur,

daignez me mettre aux pieds de Bélus et de fa fille.
l’oie la fupplier d’avoir grand foin de l’oifeau que je

lui laide ; il efi unique comme elle. En achevant ces
mots ,il partit comme un éclair; les deux valets le
fuivirent, et on les perdit de vue.

Formofanle ne put s’empêcher de jeter un grand cri.
L’oifeau fe retournant vers l’amphithéâtre ou fou maître

avait été aflis , parut très-affligé de ne le plus Voir.
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Puis regardant fixement. la princefi’e- , et frottant
doucement fa belle main de fou bec , il- fembla fe
vouer à Ion iervice.

,Be’lus , plus étonné que jamais , apprenant que ce

jeune homme fi extraordinaire était le fils d’un berger ,

ne put le. croire. Il; fit courir après lui; mais bientôt
v on lui rapporta que les licornes fur lefquelles ces trois

hommes couraient ne pouvaient être atteintes , et
qu’au galop dont elles allaient, elles devaient faire; e
cent lieues par jour.

t I I. I

TOUT: le monde raifonnait fur cette aventure
étrange, et s’épuifaiten vaines conjectures. Comment

le fils d’un berger peut-tiltdonner quarante gros "dia?
mans ? pourquoi cil-il monté îfur une licorne]? On s’y ’

perdait; et Formàfante , en carelfant’ fou oifeau, était"
plongée dans une rêverie profonde.

La’princeii’e Aldée, fa confine illue’ de germaine ,

très-bien faite, et prefque aufii belle que Formofantc,
luirdit : Ma couline , je ne fais pas’fi ce j’eune demi;
dieu efi le fils d’un berger; mais il me femble qu’il a
rempli toutes les conditions attachées à votre mariage.
Il a’bandél’arc de flambrod , il a vaincu le lion, il a"
beaucoup d’efprit,«puifqu’i;l a fait pour vous un alibi
’j’oli impromptu. Après les quarante énormes diamants

qu’il vous a donnés . vous ne pouvez nier qu’il ne foit’

le plus généreux des hommes, Il pofl’édait dans ion.

oifeau ce qu’il y a de plus rare fur la terre. Sa vertu"
n’a point d’égale, puifque,’pouvant demeurer auprès-

de vous, il cit parti fans délibérer dès qu’ilÏ a lu que

fon père était malade. L’oraCIevefiiaccompli (dans tous
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fes points, excepté dans celui qui exige qu’il terrail’e

fes rivaux; mais il a fait plus, il a fauve la vie du feu!
concurrent qu’il pouvait craindre; et quand il s’agira
de battre les deux autres , je crois que vous ne doutez
pas qu’il n’en vienne à bout ailérnent.

Tout ce que vous dites cit bien vrai, répondit
Formofanzc ; mais cit-il pollible que le plus grand des
hommes, et peut-être même le plus aimable , fait le
fils d’un berger !

La dame d’honneur, fe mêlant de la converfation ,
dit que très-louvent ce mot de berger était appliqué
aux rois ; qu’on les appelait bergers , parce qu’ils
tondent de fort près leur trOupeau; que c’était , fans

doute , une mauvaife plaifanterie de Ion valet; que ce
jeune héros n’était venu fi mal accompagné que pour

faire voir combien ion feul mérite était au-dellus du
faite des rois , et pour ne devoir Formofantc qu’à
lui-même. La princelTe ne répondit qu’en donnant
à fan oifeau mille tendres baifers.

On préparait cependant un grand fel’tin pour les
trois rois et pour tous les princes qui étaient venus à
la fête. La fille et la nièce du roi devaient en faire les
honneurs. On portait chez les rois des préfens dignes
de la magnificence de Babylone. Bélus , en attendant
qu’on fervît, allemblar ion Confeil fur le mariage de la

belle Formofantc; et voici comme il parla en grand
» politique:

je fuis vieux , je ne fais plus que faire , ni à qui
donner ma fille. Celui qui la méritait n’ePt qu’un vil

berger; le roi des Indes et celui d’Egypte font des.
poltrons; le roi des Scythes me conviendrait afÎez,
mais il n’a rempli aucune des conditions impofées.
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Je vais encore’confulter l’oracle. En attendant déli-

bérez , et nous conclurons fuivant ce que l’oracle aura

dit; car un roi ne doit le conduirelque par l’ordre

exprès des dieux immortels. .
«Alors il va dans fa chapelle ; l’oracle lui’répond en

peu’de -mots , fuivant fa coutume : Ta fille ne fin;
mariée que quand elle aura couru le monde. Bélus étonné

revient au confeil, et rapporte cette réponfe.
Tous les minillres avaient un profond refpect pour

les oracles; tous cônvenaient ou feignaient de convenir
qu’ils étaient le fondement de la religion; que la raifon

doit fe taire devant eux; que c’çll: par eux que les
rois règnent fur les peuples , et les mages fur les rois;
que fans les oracles il n’y aurait-ni’vettuvni repos fur

la terre. Enfin; après avoir témoigné la plus pro":
fonde vénération pour eux; prefque’tous conclurent
que celui-ci étaitimpertinent, qu’iltn’e fallait’ pas lui

obéir ; que rien n’était plus indécent pour une fille ,

et fur-tout pour celle du grand roi de Babylone ,
que d’aller courir fans [avoir ou; que c’était le vrai
moyen de n’être point mariée , ou de faire un mariage

clandellin; honteux et ridicule; qu’en un mot cet
oracle n’avait pas le feus commün. 7 j,

Le plus. jeune des minifires,xnommé Onadqfe, qui
avait plus d’efprit. qu’eux, dit que l’oracle .’entendait,.

fans doute, quelque pèlerinage de dévotiOn ;”et’qu’il.

s’offrait à être le conducteur de la princefi’e. Le con;

feil revint à fou avis ; mais chacun voulut fervir
d’écuyer. Le roi décida que la princell’e pourrait aller

à trois cents parafanges. fur le chemin de l’Arabie à
un temple dont le faim avait la réputation de procurer
d’heureux mariages aux filles , et que ce ferait- le doyen
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du confeil qui l’accompagnerait. Après cette décifion,

on alla louper.
ç. 111.

AU milieu des jardins, entre deux caicades, s’éle«

vait un fallon ovale de trois cents pieds de diamètre,
dont la voûte d’azur femée d’étoiles» d’or repréfentait

toutes les confiellations avec les planètes, chacune à.
leur véritable place; et cette voûte tournait, ainfi que
le ciel, par des machines aulii invifibles que le font
celles qui dirigent les mouvemens célefles. Cent mille
flambeaux enfermés dans des cylindres de crillal de
roche éclairaient les dehors et l’intérieur de la falle à

manger; un buffet en gradins portait vingt mille
vafes ou plats d’or , et vis-à-vis le buffet d’autres

gradins étaient remplis de muficiens ; deux autres
amphithéâtres étaient chargés , l’un des fruits de toutes

les failons , l’autre d’amphores de crifial où brillaient

tous les vins de la terre. ’
Les convives prirent leurs places autour d’une

table de compartimens qui figuraient des fleurs et des
fruits, tous en pierres précieufes. La belle Formofante
fut placée entre le roi des Indes et celui d’Egypte,
la belle Alde’e auprès du roi des Scythes. Il y avait une i
trentaine de princes , et chacun d’eux était à côté

d’une des plus belles dames du palais. Le roi de
Babylone au milieu, vis-à»vis de la filles, paraifiait
partagé entre le chagrin de n’avoir pu la marier, et
le plaifir de la garder encore. Formofante lui demanda
la permiflion de mettre ion oifeau fur la table à côté
d’elle. Le roi le trouva très-bon.

La mufique qui fe fit entendre donna une pleine
liberté
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liberté à chaque prince d’entretenir fa voifine. Le
feflin parut aufii agréable que magnifique. On avait
fervi. devant Formofante un ragoût que le roi fon père
aimait beaucoup. La princeife dit qu’il fallait le porter
devant fa majefié; aullitôt l’oifeau fe faifit du plat
avec une dextérité merveilleufe, et va le préfenter au
roi. Jamais on ne fut plus étonné à fouper. Bélus lui

fit autant de cardiaque fa fille. L’oifeau reprit enfuite
fun vol pour retourner auprès d’elle. Il déployait en ’

volant une li belle queue, fes ailes étendues étalaient
tant de brillantes couleurs , l’or. de fou plumage jetait
un éclat fi éhlouilfant que tous les yeux ne regardaient

que lui. Tous les concertans cefsèrent leur mutique et,
devinrent immobiles. Perfonne ne mangeait, performe

0 7 r ’ 1 . . î ’ Il ne parlait; on n entendait qu un murmure dadmira-
tion. La princell’e de Babylone le baifa pendant tout
le fouper, fans fonger feulement s’il y avait des rois
dans le monde. ’Ceux des Indes et d’Egypte fentire’nt

redoubler leur dépit et leur indignation , et chacun
d’eux fe promit bien de hâter la. marche de fes trois

v cents mille hommes pour fe venger.
Pour’le roi des Scythes, il était occupé à entretenir

la belle Aldée : fon coeur altier méprifant fans dépit les

inattentions de Formofante, v avait conçu pour elle plus
«d’indifférence que de colère. Elle cit belle , difait-il,

je l’avoue ; mais elle me paraît de. ces femmes qui ne
font occupées que de leur beauté, et qui penlçnt que

le genre humain doit leur être bien obligé quand’elles
daignent fe laifi’er voir en public. On n’adore point
des idoles dans mon pays.- J’aimerais mieux unelaidron

complaifante et attentive que cette bellefiatue. Vous
avez , Madame, autant de charmes qu’elle , et vous

Romans. Tome I’I. ’ * *H
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daignez au moins faire converfation avec les étrangers.
Je vous avoue avec la franchife d’un fcythe que je
vous donne la préférence fur votre coufine. Il fe tromé
paît pourtant fur le caractère de Formofimte ; elle n’était

pas fi dédaigneufe qu’elle le parailÏait ; mais fon
compliment fut très-bien reçu de la princeffe Aidée.
Leur entretien devint fort intérefi’ant : ilsétaient très-
contens, et déjà sûrs l’un de l’autre avant qu’onfortît

de table. k ’Après le fouper on alla fe promener dans les bof-
quets. Le roi des Scythes et Aldée ne manquèrent pas
de chercher un cabinet-folitaire. Aidée, qui était la
franchife même , parla ainfi à ce prince: ’ ’

Je ne hais point. ma coufine , quoiqu’elle (oit plus
belle que moi, et qu’elle foit defiinée au trône de
Babylone : l’honneur de vous plaire me tient lieu d’at-

traits. Je préfère la Scythie avec vous à la couronne de
Babylone fans vous; mais cette couronne m’appartient
de droit, s’il y a des droits dans le monde; car je fuis
de la, branche aînée de Mmbrod , et Farnizjante n’efi:

que de» lacadette. Son grand-père détrôna le mien,

etlle fit mourir. A , V
Telle ef’t donc la force du fang dans la maifon de

Babylone! dit le fcythe. Comment s’appelait votre
grand-père? Il fe nommait Aidée comme moi; mon
père avait le même nom; il fut relégué au fond de
l’empire avec ma mère; et Bélus, après. leur’mort , ne

craignant rien de moi, voulut m’élever auprès de fa.
fille. Mais il a décidé que je ne ferais jamais mariée. ’

Je veux (venger votre père , votre grand-père,
et vous , dit le roi des Scythes. Je vous réponds que
vous ferez mariée; je veus enlèverai après demain de
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grand matin ; car il faut dîner demain avec le roi de
Babylone , et je reviendrai foutenir vos droits avec
une armée de trois cents mille hommes. Je le veux
bien , dit la belle Aidée ; et. après s’être donné leur
parole d’honneur ils le féparèrent.

Il y’avait long-temps que l’incomparable Formrjante

s’était allée coucher. Elle avait fait placera côté de

fou lit un petit oranger dans une caille d’argent, pour.
y faire repofer fon oifeau. Ses rideaux étaient fermés ,
mais elle n’avait nulle envie de dormir; fon cœur et
fan imagination étaient trop éveillés. Le charmant
inconnu était devant fes yeux; elle le voyait tirant
une flèche avec l’arc de Nembrod; elle le contemplait

coupant la tête du lion; elle. récitait fou madrigal;
enfin elle le voyait s’échapper» delafoule ,ï monté fur

fa licorne ; alors elle éclatait en fanglots; elle s’écriait.

avec larmes : Je ne le reverrai donc plus, il ne revien-
I Idra pas I!

Il reviendra, Madame, lui répondit l’oifeau du
haut de fou oranger ; peut-on vous avoir vue et ne
pas vous revoir?

0’ ciel! ôpuiil’ances éternelles! mon oifeau parle le

pur chaldéen! En difant ces mots elle tire fes rideaux,
lui tend les bras ,Ivfe met à genoux fur-fou lit :
lites-vous un dieu defCeudulfu’r la terre? êtesivous le
grand Orquade caché fous ce beautplumage? Si vous
êtes un dieu, rendez-moi ce beau jeune homme.

Je ne fuis qu’une volatile , répliqua l’autre; mais
je naquis dans le temps que toutes les bêtes parlaient
encore , et que les oifeaux , lesfferpens, les âneil’es ,

.les chevaux et les griffons s’entretenaient familière-
ment avec les hommes. Je n’ai pas voulu parler devant

H 2
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le monde, de peur que vos damés d’honneur ne me
prilfent pour un forcier : je ne veux me découvrir

qu’à vous. l i .’ Formofante interdite , égarée, enivrée de tant de

imerveilles , agitée de l’empreffement de faire cent
quefiions à la fois, lui demanda d’abord quel âge il

avait. Vingtfept mille neuf cents ans et fix mois,
Madame ; je fuis de l’âge de la petite révolution du
ciel que vos mages appellent la préreflïon des équinoxes ,

- et qui s’accomplit en près de vingt-huit mille de vos
années. Il y a des révolutions infinimentplus longues ,

auili nous avons des. êtres. beaucoup, plus vieux que
moi. Il y a vingt-deux mille ans que j’appris le chaldéen

dans un de mes voyages; j’ai toujours confervé beau-
coup dégoût pour la langue chaldéenne; mais les

1

autres animaux, mes, confrères, ont renoncé à parler d

dans vos climats. -- Et pourquoi cela , mon divin
oifeau? Hélaà! c’ell parce que les hommes ont pris
enfin l’h’abitudelde-uous manger, au lieu de converfer
et de s’infiruireavec nous. Les barbares l ne devaient-ils
pas être couvaincus qu’ayant les mêmes organes qu’eux,

les mêmes fentimens , les mêmes befoins , les mêmes
délits, nous avionsce qui s’appelle une ame tout comme

eux; que nous étions leurs frères, et qu’il ne fallait
cuire et manger que les méchans? Nous femmes telle-

aruent vos frères, que le grand Etre, l’Etre éternel et

formateur, ayant fait un pacte avec les hommes , (a)
nous Comprit exprefi’ément dans le traité. Il vous

défendit de vous nourrir de nôtre fang , et à nous de

pincer le vôtre. ’
Cal Voyez le chap. 9 de la Genèfe’et les chap. 3 , 18 et rg”de

I’Eeclèfiaite.

sa
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Les fables, de votre ancien Loeman, traduites en

tant de langues, ferontiuu témoignage éternellement
Tubfiflant de l’heureux commerce que vous avez eu
autrefois avec nous. Elles commenCent toutes par ces
mots: Du temps que les bêtes parlaient. Il efi vrai qu’ilya

beaucoup depfemmes parmi vous qui parlent toujours
à leurs chiens , mais ils ont réfolu de ne point répondre
depuis qu’on les a forcés à coups de fouet d’aller à la

(thalle , et d’être les complices Adu meurtre de nosj’

anciens amis communs , les cerfs , les daims, les
lièvres et les perdrix. - l ’ ’ - ’

Vous avez encore d’anciens poëtnes danslefquels
les chevaux parlent , et vos cochers leur adrefl’ent la
parole tous les jours; maisc’eftr avec tant de grof.
fièreté , et’en pronOnçant des mots fi infamies, que les

chevaux, qui vous aimaient tautautrefoi-s, vous détef-

tent aujourd’hui. I ’ ’ ’ l
Le pays ou demeure vOtre charmant inconnu , le

t plus parfait des hommes, cil demeuré le fe’ul ou votre

efpèce fache encore aimer la nôtre et lui parler; et
c’efl: la feule contrée de la terre ou les hommes foient

’ julies. ’ ’Et ou cil-il ce pays de mon chér inconnu? quel cil;
le nom de ce héros? comment fe nomme fou empire?
car je neè’croirai. pas plus" qu’il cil; Un berger que je

M ne’crois que vous têtèsrune chauve-fouris.

pSon pays , Madame 2,. cil; celui des Gangari’des ,
’ peuple vertueux et invincible qui habite, la rive orien- .’

. talevdusGange. Le nom «de mon ami cil; Amazan. [Il
n’efi: passroi, et je ne fais même s’il voudrait s’abaifl’er

à ’l’êtrh.;’,il aime trOp fes compatriotes : il ef’t berger

comme-eux"; * Mais ’n’allez pas vous imaginer que ces:

1 . H 3
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bergers tellemblent’aux vôtres qui, couverts à peine
de lambeaux déchirés , gardent des moutons infiniment
mieux habillés qu’eux , qui gémiil’ent fous le fardeau

de la pauvreté , et qui paient à un exacteur la moitié
des gages chétifs qu’ils reçoivent de leurs maîtres.
Les’bergers gangarides, nés tous égaux, font les maîtres

des troupeaux innombrables qui couvrent leurs prés
éternellement fleuris. On ne les tue jamais; c’efi un

crimehorrible vers le Gange de;,tuer et de manger
fou lfemblable. ,Leurf lai-ne , plus fine et plus brillante
que la plus belle foie , cil le plus grand commerce
de ’l’Orient. D’ailleurs la, terre des Gaugaridesiproduit

tout ce ” qui peut flatter les délits del’homme.. Ces
gros diamans qu’Amazan a eu l’honneur de vous offrir

fôntd’une mine qui lui appartient. Cette licorne que
vous l’avez vu monter, cil la monture ordinaire des
Gaugarides. C’efi le plus bel animal , le plus fier , le

plus terrible et le plus doux qui-semé la.terre. Il
fuffirait de cent gangarides et de cent litornes pour
diliiper des armées innombrables. Il y a environ deux
fiècles qu’un roi des Indes fut allez foupour vouloir l
conquérir cette nation : il fe préfenta fuivi de dix
mille éléphans Let d’un million de guerriers. . Les
licornes percèrent les éléphans, comme j’ai vu fur

votre table des moviettes enfilées dans des brochettes
d’or. Les guerriers tombaient fous le ,fabre des Gan-
garides , comme les moflions de riz font coupées par
les mains des peuples de l’Orient. On prit le roi
prifonnier avec plusde fix cents mille hommes; ’On’

le baigna dans les eaux falutaires du Gange; on le
’ mit au régime du pays, quiconfifie à ne fenourrir
V que de végétaux prodigués par la nature pour nourrir
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tout ce qui refpire. Les hommes alimentés de carnage,

yet abreuvés de liqueurs fortes, ont tous un fang aigri
’ et adufle qui les rend fous en cent manières diffé-

rentes. Le’ur principale démence cil la fureur de verfer
le fang de leurs frères , et de dévafler des plaines fertiles

pour régner fur des cimetières. On employa fix mois
l entiersà’guérir le roi des Indes de la maladie. Quand

V les médecins eurent enfin jugé qu’il avait le pouls
plus tranquille et l’efprit plus rams , ils en dOnnèrent

’ le certificat au confeil des Gangarides. Ce confeil,
ayant pris l’avis des licornes , renvoya humainement
le roi des Indes ,v la forte cour et ies imbécilles guer«
riers dans leur pays. Cette leçon les rendit (ages , et

v depuis ce temps les Indiens refpectèrent les Ganga-
rides, comme les ignorans qui voudraient s’infiruire
refpectent parmi vous les ’philorophe’s chaldéens qu’ils

ne peuvent égaler. A propos g mon. cher oifeau, lui
dit la princeil’e , y a-t-il une religion chez les Ganga-
rides? ---- S’il y en. a une ! Madame , nous, nous
aHemblons pour rendre grâce à. D IEU les jours de la

’ y pleine lune; les hommes dans un. grand temple de
cèdre , les femmes dans un autre, de peur des’tdiflrac-
tians; tous les oifeaux dans un bocage ,les quadrupèdes
fur uhebelle peloufe ;. nous remercions; D I E U de tous
les biens’ÊÎîÏ’iI nous a faits. g Nous avons :(ur-toutpdes

1 perroquets qui prêchent a merveille.
I L. gÏI’elle efl la patrie de mon cher Aniazan; c’efi là que

jaderneure; j’ai autant d’amitié pour lui qu’il vous a

inlpiréd’amour. Si vous m’en croyez , nous partirons

ïenfemblei, etvous irez lui rendretfa vifite.
VVrairjnent, mon oifeau, vous faites-là un oli métier,

répondit. en fouriant la princeHe qui brûlait d’envie

H 4
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de faire le voyage, et qui n’ofait le dire. Je fers mon
ami, dit l’oifeau; et après le bonheur de vous aimer,
le plus grand ePt celui de fervir vos amours.

Formofanle ne l’avait plus où elle en était; elle le
croyait tranfportée hors de la terre. Tout ce qu’elle

’ avait vu dans. cette journée, tout ce qu’elle voyait,
tout ce qu’elle entendait, et fur-tout ce qu’elle l’entait

dans for; cœur, la plongeait dans un ravifi’ement qui
pafi’ait de bien loin celui qu’éprouventaujourd’hui les

fortunés mufulmans, quand , dégagés de leurs liens

terrellres, ils le voient dans le neuvième ciel entre
les bras de leurs houris , environnés et pénétrés de la -
gloire et dela félicité célefles.

l I V.ELLE paii’a toute la nuit à parler d’Amazan. Elle

ne l’appelait plus que fou berger; et’c’ei’t depuis ce

temps-laque les noms de berger et d’amant font toujours
employés l’un pour l’autre Chez quelques natiôns.

Tantôt elle demandaità l’oileau fi- Arizazan avait
eu d’autres maîtrefl’es.’ Il répondaitque non, et elle

était au comble de la jcîie. Tantôt elle voulait favoirà.

quoi il paliait fa vie; et elle apprenait avec tranfport
qu’ill’employait à faire du bien, à cultiver les arts , à

pénétrer les rfecrets de la nature , à perfectionner ion
être. Tantôt elle voulait lavoir li l’ame de” l’on oifeau

était de la même nature que celle de [on amant; pour-
quai il avaitvécu préside vingt-’huit’mille ans, tandis

que ion amant n’en avaitque dix-huit ou dix-neuf.
Elle fefait cent quefiions pareilles, auxquelles’l’oifeau
répondait avec une difcrétion qui irritait fa curiofité.

e I

s. 1!
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Enfin le fommeil- ferma leurs yeux; et livra-Formofantc
à la douce illufion des longes envoyés par les dieux,
qui impatient quelquefois la réalité même, et que
toute la philofophie des Chaldéens a bien de la peine

à expliquer. v ’ aFormfianle ne s’ éveilla que très-tard. Il était petit

jour chez elle quand le roi ion père entra dans la
chambre. L’oifeau reçut fa majefié avec une politefle

refpectueufe , alla au-devant’ de lui, battit des ailes, l
ialongea fou cou, etpfe remit ’fur ion oranger. Le roi
s’aifit fur le lit de fa fille que fes rêves avaient encore
embellie. Sa grande «barbe s’appmcha de ce beau
vifage , et après lui avoir donné deux baiiers, il lui
parla en ces mots :e v

Ma chèrerfille, Vous n’avez pu trouver hier un mari,
comme je l’efpérais’;’- il Vous en faut un pourtant ; ’ le

tfalut’de mon empirel’eXige. J’ai confulté l’oracle qui ,.

I comme vous favez , ne ment jamais , et qui diriger
toute ma conduite; il m’a ordonné de vous faire courir

le monde. Il faut que vous voyagiez. Ah ! chez les
Gangarides , fans doute, dit la princelle; et en pronon-
çant ces mots qui lui échappaient , elle fentit bien
qu’elle difaitune fottife. Le roi, qui ne favait pas un
mot de-géographie, lui demanda ce qu’elle entendait
par des Gangari’des. Elle trouVa aifémeth-uné défaite.

Le roi lui apprit qu’il fallait faire un pèlerinage; qu’il

. avait nommé les per’fonnes de fa fuite, le doyen des
confèi-llers d’Etat, le grand aumônier , une dame
d’honneur , un médecin, unapOthicaire et Ion oifeau

avec tous les domefiiques convenables.
’ Formbfimte, qui n’était jamais fortie du palais du
roi l fonp’père, et qui. jufqu’à la journée des trois rois

x
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et d’Amazzm n’avait mené qu’une vie très-infipide dans

l’étiquette du l’aile et dans l’apparence des plaifirs , fut

ravie d’avoir un pèlerinage à faire. Qui fait , diiait-elle

tout bas à ion cœur, il les dieux n’inipireront pas à.
mon cher gangaride le même défit d’aller à la même

chapelle, et fi je n’aurai pas le bonheur de revoir le
pèlerin P. Elle remercia tendrement ion père, en lui
diiant qu’elle avait eu toujours une iecrète dévotion

pour le faim chez lequel on l’envoyait. V
Bélus donna un excellent dîner à ies hôtes; il n’y

avait que des hommes. C’étaient tous gens fort mal
aliortis ; rois, princes, minii’tres, pontifes, tous jaloux

les uns des autres , tous peiant leurs paroles, tous
embarraliés de leurs voifins et d’eux-mêmes. Le repas

fut trille, quoiqu’on y bût beaucoup. Les princeiies
relièrent dans leurs appartemens , occupées chacune
de leur départ. Elles mangèrent à leur petit couvert.
Formofante eniuite allaie promener dans les jardins
avec ion cher oifeau, qui pour l’amuier vola d’arbre

en arbre en étalant fa iuperbe queue et ion divin

plumage. - -Le roi d’Egypte , qui était chaud de vin, pour ne
pas dire ivre, demanda un arc et des flèches à un de
ies pages. Ce prince était, à la vérité, l’archer le plus

mal adroit de ion royaume. Quand il tirait au blanc ,’
la place où l’on était le plus en fureté était le but où

il viiait. Mais le bel oifeau , en volant auifi rapidement
que la flèche,ie préienta lui-même au coup, et tomba
tout ianglant entre les bras de FormrJanle. L’égyptien

en riant d’un iot rire ie retira dans ion quartier. La
princeiie perça le cielde ies cris , fondit en larmes l
ie meurtrit les joues et la poitrine. L’oiieau maurant

u.-m .
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lui dit tout bas : Brûlez-moi , et ne manquez Ras de

h porter mes cendres vers l’Arabie heureuieà l’orient de
l’ancienne ville d’Aden ou d’Eden , et de les expoier

au ioleil fur un petit bûcher de girofleet de cannelle.
Après avoir proféré ces paroles , il expira. Formofantc

.rei’ta long-temps évanouie, et ne revit lepjour que
pour éclater en ianglots. Son père partageant ia dou-
leur , et feiant des imprécations contre le roi d’Egypte ,
ne douta pas que cette aventure n’annonçât un avenir t

finifire. Il alla vite coniulter l’oracle de fa chapelle-
L’oracle répondit : Mélange de tout; mon vivant , rigi-
délz’té et corfiance , perte et gain ,* rcalamz’zés et bonheur..

Ni lui ni ion conieil n’y purent rien comprendrq; mais
enfin il était iatiSfait d’avoir rempli ies devoirs de

dévotion. , V I I .. l Sa fille éplorée, pendant qu’il coniultait.l’oraclc,,
Ê . fitlrendre à l’oiieau les honneurs’funèbres qu’il. avait

ordonnés , et réiolut de le porter en Arabie au péril de
’ ies jours. Il fut brûlé dans du lin incombui’tible avec

î l’oranger fur lequel il avait couché : elle en recueillit
la cendre dans un petit vaie d’or tout entouré d’ef-
carboucles et desïdiamans qu’on ôta de la gueule du

. lion. Queue put-elle, au lieu d’accomplir, ce devoir,
funefie , brûler tout en vie le déteilable roi. d’Egypte!

c’était-là tolution .défir...Elle fit tuer dans ion dépitiçs

gdeuxr crocodiles , ies deux hipp0potames3,jiesAdeux
1H zèbres, ies deux rats , Ietfiflt jeteries deuxmomies
à; dansllË’Euphrate; fi elle avait tenu ion bœuf Apis , elle

l ne l’aurait pas épargné. ’ , * r
Le roi d’Egypte ,, outré de cet afl’ront ,1 partitgiur le

champ poqigfaireavancer ies trois cents mille hommes.
V Le roi démiurges voyant partir ion allié s’en retourna

K
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le jour même , dans le ferme deliein de joindre ies
trois cents mille indiens à l’armée égyptienne. Le roi.

de Scythie délogea dans la nuit avec la princelie Aldée ,

bien réiolu de venir combattre pour elle à la tête de
trois cents mille icythes, et de lui rendre l’héritage de
Babylone qui lui était dû , puiiqu’elle deicendait de

la branche aînée. -De ion côté la belle Formofimle’ie mit en route à

trois heures du matin avec fa caravane de pèlerins,
ie flattant bien qu’elle pourrait aller en Arabie exécuter

les dernières volontés de ion oifeau , et que la jufiice

des dieux immortels lui rendrait ion cher Aquan ,
fans qui elle ne pouvait plus vivre.

’ Ainfi à ion réveil le roi de Babylone ne trouva plus

performe. Comme; les grandes fêtes ie terminent!
diiait-il; et comme elles laiiient un vide étonnant ’
dans l’ame. quand le fracas ei’t paiié! Mais il fut tranf-

porté d’une colère vraiment royale , loriqu’il apprit

qu’on avait enlevé la princeiie lAldée. Il donna ordre
qu’on éveillât tous ies miriifires , et qu’on afl’emblât

’ le conieil. En attendant qu’ils viniient, il ne manqua

pas de coniulter ion oracle, mais il ne put jamais
en tirer que ces paroles fi célèbres depuis dans tout
l’univers: qumd ont ne marie pas les filles , elles je marient

elles-mêmes. a ’Auflitôt l’ordre fut, donné de faire marcher trois
cents mille hommes contre le roi des Scythes. Voilà
donc la guerre la plus terrible allumée de tous les
côtés , et elle fut produite par les plaifirs de la plus
belle fête qu’on ait jamais donnée fur la terre. L’Afie

allait être défolée par quatre-armées de troisxcenïts

"mille combattans chacune. On ient bien que la guerre
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de Troye , qui étoiina le monde quelques fiècles après,
n’était qu’un jeu d’enfans en comparaiion; mais auiii

on doit confidérer que dans la querelle des Troyens
il ne s’agiiiait que d’une vieille femme fort libertine,
qui s’était fait enlever deux fois , au lieu qu’ici- il

s’agiii ait de deux filles et d’un oifeau. ’
Le roi des Indes allait attendre ion armée fur le

grand et- magnifique chemin qui conduiiait alors en
droiture de Babylone à Cachemire. Le roi des Scythes ’

courait avec Aldée par la belle route qui menait au
mont Immaüs. Tous ces chemins ont diiparu dans la.
fuite par le mauvais gouvernement. Le roi d’Egypte
avait marché à l’occident , et s’avançait vers la petite

mer Méditerranée que les ignorans Hébreux ont

depuis nommée la Grande mer. V I V
A l’égard de la belle Formofantè, elle iuivait’ le

chemin de Bàiidra planté de hauts. palmiers qui iour-
niiiaient un ombrage éternel et des fruits dans toutes
les iaiions. Le temple ou elle allait en pèlerinage était
dans Baiiora même. Le iaint à qui ce temple avait
été dédié était à peu-près dans le goût de celui qu’on

adora depuis à Lampiaque. Non-feulement il procurait
des maris aux filles , mais il tenait lieu iouvent de mari. w
C’étaitle iaintle plus fêté de toute l’Afie. ,

Formafantc ne ie’ iouciait point du tout du faint de
Baiiora; elle n’invoquait que, ion cher berger ganga-
riçle ,- ion bel Amazan. Elle comptait s’embarquer à
Baflïora, et entrer dans l’Arabie heureuie pour faire ce

que l’oiieau mort avait ordonné. ’, .
A la Âtroifième couch’ée, à peine était-elle entrée

dans une hôtellerie ou ies fourriers avaient tout préparé
pour elle",jqu’elle apprit que le roi d’Egypte y entrait

:1
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auiii. Infiruit de la marche de la princeiie par ies
eipions, il avait iur le champ changé de route , iuivi
d’une nombreuie eicorte. Il arrive; il fait placer des
ientinelles à toutes les portes; il monte dans la chambre
de la belle magana, et lui du: Mademoiielle, des
vous préciiément que je cherchais; vous aveziait très-
peu de cas de moi lorique j’étais à Babylone; il cil:
jul’te de punir les dédaigneuies et les capricieuies: vous

aurez , s’il vous plaît, la bonté de iouper avec moi ce

ioir , vous n’aurez point d’autre lit que le mien; et je
me conduirai avec vous ielon que j’en ferai content.

Formojantc vit bien qu’elle n’était pas la plus forte;

elle iavait que le bon eiprit confii’te à ie conformer
à fa fituation; elle prit le parti de ie délivrer du roi
d’Egypte par une innocente adrelie : elle le regarda du
coin de l’œil , ce qui pluiieurs fiècles après s’eii appelé

lorgner; et voicicomme ellelui parla avec une modeilie,
une grâce , une douceur, un embarras et une foule
de charmes qui auraient rendu fou le plus iage des
hommes , etaveuglé le plus clairvoyant.

Je vous avoue, Monfieur, que je baillai toujours
les’yeurr devant vous quand vous fîtes l’honneur au

roi mon père de venir chez lui.Je craignais mon cœur,
je craignais ma fimplicité trop naïve : je tremblais que
mon père et’vos rivaux ne s’aperguiient de la préfé-

rence que je vous donnais, et que vous méritez fibien.
Je puis à préfent me livrer à mes ientimens.Je jure
par le boeuf’Apz’s, qui ei’t après vous tout ce que je

reipecte le plus au mOnde , que vos propoiitions m’ont
"enchantée. J’ai déjà ioupé’ avec vous chez le roi mon

père; j’y iouperai encore bien ici fans qu’il ioit de la.

partie: tout ce que je vous demande, c’eilzque votre

A xâ.f-fim4’nW’A

"cru-n
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grand-aumônier boive avec nous; il m’a paru à Baby-l
lone un très-bon convive; ai d’excellent vin de Chiras,
je veux vous en faire goûter à tous deux. A l’égard
de votre féconde propofition, elle cil très-engageante,
mais il ne convient pas aune fille biennée d’en parler;
qu’il’vousiuffiie de iavoir que je vous regarde comme

le plus grand des rois et le plus aimable des hommes.
Ce diicours fit tourner la tête au roi d’Egypte; il

voulut bien que l’aumônier fût en tiers. J’ai encore
une grâce à vous demander ,’ lui dit la princelie; c’efi:

de permettre que mon apothicaire vienne me parler;
les filles ont toujours de certaines petites incommo-
dités qui demandent de certains foins , commevapeurs
de tête , battemens de cœur, coliques; étouffemens,
auxquels il faut mettre: un certain ordre dans de
certaines circonfiances: en un mot j’ai un befoin
preliant de mon apothicaire; et j’eipère que vous ne
me refuierez pas cette légère marque d’amour. L

Madernoil’elle ,Ilui répondit le roi d’Egypte , quoi-

qu’un apothicaire ait des vues préciiément oppoiées

aux miennes , et que les objets de ion’art ioient le
contraire de ceux du mien, je fais trop bien vivre
pour vous refuier une demande fi juile’ ; je vais
ordonner qu’il vienne vous parler en attendant le
iouper; je conçois que ’vous’devez être unipeu-fatig’uée

du’vôyage : vous devez aulli avoir beioin d’une femme

de chambre, vous pourrez faire venir celle quihvous
agréera davantage; j’attendrai eniuite vos ordres et
votre commodité. Il ie retira; l’apothica-ire etla femme

- de chambre nommée Irla arrivèrent. La princelie avait
en elle une entière confiance; elle lui ordonna de
faire apporter fix bouteilles de vin de Chiras pour
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le louper, et d’en. faire boire de pareil à toutes les
ientinelles qui tenaient ies oiliciers aux arrêts; puis
elle recommanda à l’apothicaire de faire mettre dans
toutes les bouteilles certaines drogues de la pharmacie
qui feiaient dormir les gens vingt-quatre heures , et
dont-il était toujours pourvu..Elle fut ponctuellement
obéie. Le roi revint avec le grand aumônier au bout
d’une demi-heure : le iouper fut très-gai; le roi et le
prêtre vidèrent. les fix bouteilles ,- et avouèrent qu’il

n’y avait pas de fi bon vin en Egypte; la femme de
chambre eut foin d’en faire boire aux domelliques

a qui avaient iervi. Pour la princefi’e , elle,eut grande
attention de n’en point boire , diiant que ion médecin
l’avait miie au régime. Tout fut bientôt endormi.

L’aumônier du roi d’Egypte avaitla plus belle barbe ’

que pût porter un homme de ia forte, Formrjante la
coupa très-adroitement; puis l’ayant fait coudre à un
petit ruban , elle l’attacha à ion menton. Elle s’affubla.

de la robe du prêtre et de toutes les marques de fa
dignité , habilla la femme de chambre en iacrillain
de la déclic Ifir; enfin , s’étant munie de ion urne etde

ies pierreries, elle fortit de l’hôtellerie à travers les
ientinelles qui dormaient comme leur maître. La
iuivante avait eu le foin de faire tenir à la porte deux
chevaux prêts. La princelie ne pouvait mener avec
elle aucun des officiers de ia fuite : ils auraient été
arrêtés par: les grandes gardes. V I I

Formafante et Irla paisèrent à travers des haies de
ioldats qui, prenant la princelie pour le grand prêtre
l’appelaient mon révérendg’fime père en D 1 EU , et lui

demandaient iabénédic’tion .Les deux fugitives arrivent I

enivingt-quatre heures à Baiiora, avant que le roi fût

1 a éveillé.
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éveillé. Elles quittèrent alorsleur’de’guiiement , qui

’eût pu donner des iogpçons. ’Elles frétèrent au plus

vite un vailieau qui les porta. parle détroit d’Ormus
au beau rivage d’Eden dans l’Arabie heureuie. C’eli: i

cet Eden dont les jardins furent il renommés qu’on
en fit depuis la demeure des julles; ils furent le modèle
des ’champ’s Elyiées , des jardins des Heipérides, et dec

relax des îles Fortunées ; car dans ces climats chauds,
les hommes n’imaginèrent point de plus grande béa?

titude que les ombrages et les murmures des eaux.
Vivre éternellementdans les cieux avec l’Etre iuprême ,

ou aller le promener dans le jardin , dans le paradis ,
fut la même choie pour les hOmmes qui parlent tou-
jours ians s’entendre ,1 et qui n’ont pu guère avoir encore

d’idées nettes nid’exprelfions jolies. x .
Dès que la. princelie ie’vit dans cette terre, ionnpre-

mier loin fut de rendre à ion cher oifeau les’honneurs
funèbres qu’il avait exigés d’elle. Ses belles mains drel-

sèrent un petit bûcher de girofle et de cannelle. Quelle
fut la iurpriie lorique, ayant répandu les cendres de
l’oiieau fur ce bûcher , elle le vit s’enflammer de lui-

même! Tout fut bientôt confumé. Il ne parut à la
place des cendres qu’un gros œuf,’dont’elle’vit’iortir

ion oifeau plus brillant. qu’il ne l’avait jamais été. Ce

futrle plus beau des momens que la princelie eût.
éprouvés dans route la vie; il n’y en avait qu’un qui

pût’lui’être plus cher ; ellerle défirait, mais elle ne t

l’eipérait pas.» . .
Je vois bien , dit -elle à l’oiieau , que vous êtes le

phénix lient on m’avait tant parlé. Je fuis prête à.
mourir d’étonnement et de joie’.Je ne croyais point à la

a réfiurection’,’ mais mon bonheur m’en aconvaincue.

Romans. Tome II, ’ 4*; .
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La réiurrection , Madame , lui dit le phénix , cil la
choie du monde la plus fimple. Il n’ell pas plus impre-
nant de naître deux fois qu’une. Tout cit réiurrection

dans ce monde; les chenilles reliuicitent en papillons;
un noyau mis en terre reliuicite en arbre; tous les
animaux enievelis dans la terre reliuicitent en herbes ,
en plantes , et nourrilient d’autres animaux dont ils
font bientôt une partie de la iubllance ; toutes les par:
ticules qui compoiaient les corps font changées en
différens êtres. Il cil: vrai que je fuis le ieul à qui le
puiliant Orofmade ait faitla grâce de reliuiciter dans

la propre nature. p ’ ’ I
Formofante , qui , depuis le j-ourqu’elle vit Amazan et

le phénix pour la première fois, avait .palié toutes les
heures à s’étonner, lui dit : Je conçois bien que le
grand Être ait pu former de vos cendres un phénix
à peu-près iemblable à vous; mais que vous ioyez

- préciiément la même perlonne , que vous ayez la même

ame , j’avoue que je ne le comprends pas bien claire-
ment. Qu’ei’t devenue votre aine pendant que je vous

" portais dans ma poche après votre mort? .
Hé, mon Dieu l Madame , n’ell-il pas aulii facile au .

grand Ordmade de continuer ion action fur une petite
l étincelle de moi-même que de commencer cette action? .

Il m’avait accordé auparavant le ientiment ,, la mémoire

et la peniée; il me les accorde encore : qu’ilait attaché

- cette faveur à un atome de feu élémentaire caché dans
moi, OU’eà l’alie1nblage de mes Organes, cela ne fait

rien au fond z les phénix et les hommes ignoreront
toujours comment la choie le palle; mais la plus grande.
grâce que l’Etre iuprême m’ait accordée cil de me faire

renaître pour vous. Que ne puis-je palier les vi’ngtzhuit,
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mille ans que j’ai encore à vivre uiqu’à ma prochaine

rélurrcction entre vous et mon cher Amazan !
Mon phénix , lui repartit la princelie, longez que

les premières paroles que vous me dites à Babylone ,1
et que je n’oublierai jamais, me flattèrent de l’efpé- ’

rance de revoir ce cher berger que j’idolâtre; il faut
abiolumentque nous allions eniemble chez les Clan-I
’garides, et que je le ramène à Babylone. C’el’t bien»

’ mon deliein , dit le phénix; il n’y a pas un moment
à perdre. Il faut aller trouver Amazan par le plus court ’
chemin , c’ell-à-dire , par les airs. Il y a dans l’Arabie

heureuie deux griffons, mes amis intimes , qui ne
demeurent qu’à cent cinquante milles d’ici : je vais
leur écrire par la polie aux’pigeons; ils ’vien’dront

avant la nuit. Nous aurons tout le temps: de vous faire
travailler unp’etit canapé commode avec des’tiroirs où

l’on mettra vos provifions de bouche. Vous ferez très-

à votre aile dans cette voiture avec votre demoiielle.
Les deux griffons font les plus vigoureux de leur
eipèce; chacun d’eux tiendra un des bras du canapé
entre les griffes..M’ais, encore une fois, iles. momens,

l l’ont chers. Il alla fur le champ avec Formqfante com;
mander le canapé à un tapillier de la connaill’ance. Il

.iut achevé en quatre heures. on mit dans les tiroirs
des petits painsà lamine, des biicuits meilleurs que p
ceux de Babylone , des poncires , des ananas, des
cocOs. des pifiaches et du vin d’Eden, qui l’emporte

fur le vin de Chiras autant que celui de Chiras cil
au-delius de celui de Surenne. ’ 1 , Ü

Le canapé était aulfi léger que commode et iolide.
Les deux griffons arrivèrent dans Eden’à point nommé;

Formoj’anie et Irla’ le placèrent dans la Voiture. Les deux

12
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grilions l’enlevèrent comme une plume. Le phénix

tantôt volait auprès , tantôt le perchait iur le dollier.
Les deux gril-ions cinglèrent vers le Gange avec la
rapidité d’une flèche qui "fend les airs. On ne le repoiait

que la nuit pendant quelques momens pour manger,
et pour faire boireiun coup au deux voituriers.

On arriva enfin chez les Gangarides. Le cœur de
la prinCelie palpitait d’eipérance , d’amour et de joie.

Le phénix fit arrêter la voiture devant la maiion
d’Amazan’; il demande à lui parler; mais il y avait
trois heures qu’il.en était parti, fans qu’on sût où il ,

était allé. ’

l Il .n’y a pOint de termes dans la langue même des

.;Gangarides qui puilient exprimer le déieipoir dont
Formofanle fut accablée, Hélas»! voilà ce que j’avais

craint, dit le phénix ; les trois heures que vous avez
palliées dans! votre hôtellerie iur le chemin de Baliora
avec ce malheureux roi d’Egypte , vous ont enlevé
peut-être pour. jamais le bonheur de votre vie; j’ai bien
peut que nous n’ayons perdu ’Amaz’an fans r’étour.

Alors il demanda aux domel’tiques’fi on pouvait
ialuer madame la mère? 11s répondirent que, ion mari I

- étaitmort l’avant-veille, et qu’elle ne voyait perlonne. I

Le phénix , qui avait du crédit dans la maiion, ne
laiiia pas défaire entrerla princelie de Babylone dans

’ un iallondont les murs étaient revêtus de abois d’oran-

ger à filets d’ivoire : les iousçbergers et leus-bergèresl

en longues robes blanches ceintes de garnitures aurore,
lui iervirent dans cent corbeilles de ’fimple porcelaine

I cent vmets délicieux , parmi leiquels on; ne voyait
aucunrcad-a’vre déguiié: c’était du riz, du lagon, de la

iemoule ,v du vermicelle, des macaronis , des omelettes,
l

sa??? 7» A
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des œufs au lait, des fromages’à la crème , des pâtilï

V I feries de toute efpèce , des légumes, des fruits d’un
, ’ parfum et’d’un goût dont on n’a point l’idée dans

A les autres vclimats : c’était une profufion de liqueurs
rafraîchifiantes,iupérieures aux meilleurs vins. I ’

Pendant que la princelie mangeait couchée’furun .
lit» de roies’ , quatre pavons, ou paons, ou pans , heu-
reufement’muets , l’éventaien’t deleurs brillantes ailes; r

deux cents oifeaux , cent bergers et cents bergères’lui"

donnèrent un concert à deux chœurs; les rollignols ,
1 j les ferins, les fauvettes , les pinçons chantaient de

; . deiius avec les bergères; les bergers feiaient la haute-
. ’ V contre et la balle : c’était. en tout! labelle et fimple j

nature. La princelie avoua que,ps’il y avait plus de
magnificence à Babylone, la nature était millefois

g, plus agréable chez les Gangari’de’ngais, pendant v
v l qu’on lui donnait cettepmufique fi coniolanteet fi

voluptueuie, elle verlait des larmes; elle dilait à la
jeune Irla, la compagne : Ces bergers et ces bergères ,

j ces rolfignols et ces ferins font l’amour , let-moi je fuis
v ’ ’ privée du héros gangaride, digne objet de mes très-

,l tendres et très-impatiens délirs. .I I I
Pendant qu’elle feiait ainfi cette collation , qu’elle

admirait et qu’elle pleurait ,’ le phénix diiait à la mère

d’flmazan : Madame, vous: ne pouvez vous diipenier A .
de voir la .princelie de Babylone; vous. lavez. . . . Je

" riais tout, dit-elle, juiqu’à ion aventure dans l’hôtela t
lerie iur’le cheminùde’ Baiiora; un merle m’a tout,

- I conté ce matin; et cepcruel merle cil cauie que mon
fils au déieipoir el’t devenu fou , et a quitté la maiion

paternelle; Vous ne lavez donc pas , reprit le phénix ,
que la pri’ncelie- rn’a reliuicité P Non, mon cher enfant,

’ - .1 3
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je lavais par le merle que vous étiez mort, et j’en
étais inconfolable. J’étais fi affligée de cette perte, de

la mort de mon mari et du départ précipité de mon
fils, que j’avais fait défendre ma porte. Mais, puifque
la princelie de Babylone me fait l’honneur de me venir
voir , faites-la entrer au plus vite ; j’ai des choies de
la dernière conféquence à lui dire, et je veux que
vous y foyez préient. Elle alla aullitôt dans un autre
fallon au-devant de la princelie. Elle ne marchait pas
facilement ; c’était une dame d’environ trois cents
années; mais elle avait encore de beaux relies; et on
voyait bien que vers les deux cents trenté à’ quarante
ans elle avait été charmante. Elle reçut Formofante avec
une noblelie reipectueufe , mêlée d’un air d’intérêt et de

douleur qui fit fur la princelie une vive impreliion.
. Formqfante lui lit d’abord les trilles complimens fur

la mort de ion mari. Hélas! dit la veuve, vous devez
’ vous intérelier à fa perte plus que vous ne peulez. J’en

luis touchée, fans doute, dit Formofanze ; il étaitle père

de . . . . à ces mots elle pleura. Je n’étais venue que
* pour lui et à travers bien; des dangersJ’ai quitté pour
lui mon père et’la plus brillante courde l’univers;

j’ai été enlevée par un roi d’Egypte que je dételle.

Echappée à ce ravilieur, j’ai traverfé les airs pour venir

voir ce quej’aime ; j’arrive, et il me fuit! Les pleurs et
les fanglots l’empêchèrent d’en dire davantage. A

La mère lui dit alors : Madame. lorique le roi
d’Egypte vous raviliait, loriquc vous loupiez avec lui
dans un cabaret fur le chemin de Bafi’ora , lorique vos

belles mains lui verlaient du vin de Chiras , vous iou-
rvenez-vous d’avoir vu un merle qui voltigeait dans
laçhambre P. ---Vraiment oui, vous m’en rappelez la
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mémoire , je n’y avais pas fait d’attention; mais en
recueillant mes idées, je me iouviens très-bien qu’au

moment que le roi d’Egypte le leva de table pour me
donner un’baiier, le merle s’envola par la fenêtre en

jetant un grand cri, et ne reparut plus. ’ I
Hélas l Madame, reprit la mère d’Amazan , voilà

ce qui fait préciiément le iujet de nos malheurs: mon
- fils avait envoyé ce merle s’informer de l’état de Votre

fauté et de tout ce qui le paliait à Babylone ; il
comptait revenir bientôt le mettre à vos pieds et vous
Coniacrer la vie. Vous ne lavez pas à. quel excès il
vous adore. Tous les Gangarides font amoureux et
fidèles ; mais mon fils’efi le plus palfionné et le’plus.

confiant de tons. Le merle vous rencontra dans un
cabaret ;’ vous buviez très-gaiement avec le roi d’Egypte

et un vilain prêtre: il Vous Vit enfin donner un tendre
’ baller à ce monarque qui avait tué le phénix , et pour

p "qui mon fils conferve une horreur invincible. Le merle
à cette vue; fut faili d’une julle indignation; il s’envola

t’en maudiliarit’ vos ifunel’tes amours ; il cil revenu

aujourd’hui ,ila tout conté; mais dans quels momens ,

t j-ul’te ciel ! dans le temps où. mon fils pleurait; avec
moi la mon de ion père et celle du phénix ;, dans le
temps qu’il apprenait de moi. qu’il cil votre ’"coulin

iliu de germain! ’ v A ’ v l. ’ ’
O ciel! mon coulin ! Madame, el’t-il pollible Pppar

’que’lle aventure? comment? quoi! je ferais heureuie
à’ce point! et je ferais en même temps allez infortunée

pour l’avoir offenfél "
ü Mon fils’ cil; votre coufin, vous dis-je, reprit la
mère ,’ et je vais bientôt vous en donner la. preuve;
mais en devenant ma parente vousv’m’ar’rache’z mon

I4
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fils; il ne. pourraiurvivre à la douleur que lui a
cauiée votre baiier donné au roi d’Egypter

Ah! ma tante, s’écria la belle Formqfanle, je jure
par lui et par le paillant Orejmade, que ce baiier funelle ,
loin d’être criminel, était la plus forte preuve d’amour

.que je pulie donner à votre fils. Je délobéiliais à mon
père pour lui.J’allais pour lui de l’Euphrate au Gange.
Tombée entre les mains de l’indigne pharaon d’Egypte,

’ je ne pouvais lui échapper qu’en le trompant.vJ’en
’ attelle lescendres etl’ame du phénix qui étaient alors

dans ma poche; il peut me. rendre jullice. Mais com-
ment votre fils né fur les’bords du Gange peut-il être

mon coufin , moi dont la famille règne fur les bords
* de l’Euphrate depuis tant de fiècles?

’ Vous lavez , lui dit la vénérable gangaride , que
votre grand, oncle Aidée était roi de Babylone ,eet qu’il

fut détrôné par le père. de Bélas?-- Oui, Madame.
-- Vous lavez que ion fils Aldée avaitieu de ion mariage
la princelie Aidée élevée dans votre cour. C’el’t. ce

.prince qui, étantkperiécuté par votre père , vint le
réfugier dans notre heureufe contrée fous un autre
nom; c’efitlui qui ’m’épouia; j’en ai eu le jeune prince

Aldée-Amazan, le plus beau, le plus fort, le plus cou?
rageux, le plus vertueux des mortels , et aujourd’hui
le plus fou. . Il alla aux fêtes de Babylone fur la
réputation de votre beauté: depuis cetemps-làil vous
idolâtre, et peut-être je ne reverrai jamais mon cher

fils. Il V 4’ q .Alors elle fit déployer devant la princell’e tous les
titres de la maiion des Aidée; à peine ’Formtjante
daigna les regarder. Ah l Madame, s’écria-.t-elle,
examine-bon ce qu’on délire? mon «leur vous en croit

lz
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allez. Mais où cil Aidée-Arnazan? où eit mon parent,

mon amant, mon roi? où cil ma vie? quel chemin
a-t-il pris .9 J’irais le chercher dans tous. les globes que
l’Eternel a formés , et dontjil el’t le plus bel ornement.

’ J’irais dans l’étoile Canapé, dans Shacath ,. dans Aide-

baran; j’irais le convaincre de mon .amour et de mon -

innocence. V vLe phénix juilifia la princelie du crime que lui,
imputait le merle d’avoir donné par amour un baiier
au roi d’Egypte; mais, il fallait détrômper Amazan et

le ramener. Il envoie des oifeaux fur tous les chemins,
il met en campagne les licornes; on lui rapporte enfin
qu’Amazana pris la route de la Chine. Hé bien, allons
à la Chine ; s’écria la princelie, le voyage n’eli pas

long; ,j’elp’ère bien vous ramener votre fils dans quinze

jours-au’plus tard: A ces mots que de larmes de fén-
drelie versèrent la mère gangaride et la princelie de
Babylone l que d’embraliemens! que d’effulion de

coeur! ’ .Le phénix commanda iur le champ un carrolie l
à. fix licornes. La mère fournit deux cents ’cavaliers ,
et fit’préient à la princelie ianièce-de’quelques milliers

des plus beaux diamans du pays.- Le. phénix, allligé
du mal que.l’indiicrétiondu:merle. avait cauié ,fit w; .
ordonner à tous les merles dévider le pays; et c’ell:

. depuis ce temps qu’il neus’en trouve plusiurles bords

j A .du’Gange... .
p j. V,

LES licornes, en moins de huit jours , amenèrent
Formofanle , ,Irlta et le phénix à; Cambalu , capitale de

r la Chine. C’était une villeplusgraude quevBabylone .
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et d’une efpèce de magnificence toute différente, Ces

nouveaux objets, ces mœurs nouvelles auraient amufé
Formajante fi elle avait pu être occupée d’autre choie

que d’Amazan. 4
Dès que l’empereur de la Chine eut appris que la

princell’e de Babylone était à une porte de laiville ,

il lui dépêcha quatre mille mandarins en robes de
cérémonie; tous le prof’ternèrent devant elle , et lui

préfentèrent chacun un compliment écrit en’lettres
d’or fur une feuille de foie pourpre. Formry’anle leur

dit que fi elle avait quatre mille langues , elle ne
manquerait pas de répondre fur le champ à pchaque
mandarin , mais que n’en ayant qu’une , elle les priait
de trouver bon qu’elle s’en fervît pour les remercier

tous en général. Ils la conduifirent refpectueufement

chez l’empereur. d
C’était le monarque de la terre le plus jufie, le

plus joli et le plus fage. Ce fut lui qui le premier
laboura un petit champ de les mains impériales, pour
rendre l’agriculture refpectable à l’on peùple. Il établit

le premier des prix pour la vertu. Les lois, par - tout
ailleurs , étaient honteufement bornées à punir les
crimes. Cet empereur venait de challer de fes Etats une
troupes de bonzes étrangers qui étaient venus du fond v
de l’Occident , dans l’efpoir infenfé de forcer toute la

Chine à penfer comme eux; et qui, fous prétexte.
d’annoncer des vérités , avaient acquis déjà des richelles

et des honneurs. Il leur avait dit en les chafl’ant ces
propres paroles , ’ enregifirées dans les annales de

l’empire. -
n Vous pourriez faire ici autant de mal que vous

v9 en avez fait ailleurs : vous êtes venus prêcher des
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si dogmes d’intolérance chez la nation la plus tolérante

a, de la terre. Je vous renvoie pour n’être jamais forcé

a, de vous punir. Vous ferez reconduits honorable:
n ment fur mes frontières; on vous fournira tout pour
a, retougner auxi’bomes de l’hémifphère dont vous

n êtes’ipartis. Allez en paix vous pouvez être en
sa paix , et ne revenez plus» ’
r A La princeile de Babylone apprit avec joie ce juge-

’ ment et ce difcours ; elle en était plus sûre d’être bien
reçue à la cour , puifqu’elle était très-éloignée d’avoir

des dogmes intolérans. L’empereur de la Chine , en
dînant avec elle tête à tête 4 eut la politefi’e de bannir

l’embarras de toute étiquette gênante; elle lui pré-
fenta le phénix , qui fut. très-carell’é de l’empereur ,4

et qui le percha fur fon fauteuil. ,I’Îormqfante. fur la fin

du repas lui confia ingénument le iujet de louvoyage,
et le pria de faire chercher dans Cambalu le bel
Amazan dont elle lui conta l’aventure , fausnlui rien
cacherde la fatale paffion dont l’on cœur était enflammé»

pour ce jeune héros; A qui en parlez-vous ’3’ lui dit
L’empereur de la Chine , il m’a fait le plaifir- de venir
dans ma cour; il m’a enchanté; cet aimable Amazan;
il ,el’c vrai qu’il ePc profondément affligé; mais les

grâces n’en font que plus touchantes ; aucun de mes.
a favoris n’a plus d’efprit que lui; nul mandarin de

robe n7a de plus vafies connaill’ances à nul mandarin
d’i’pée n’a l’air plus martial et plus héroïque; [on

extrême jeunell’e donne un nouveau prix à tous l’es

talens : fi j’étais allez malheureux , allez abandonné

du Tien et du Changli pour vouloir être conquérant ,
je prierais Amazan de le mettre à la tête de mes armées ,
et je ferais sûr de triompher de l’univers entier. C’efl:
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bien dommage que Ion chagrin lui dérange quel-
quefois l’efprit. r

Ah! Monfieur’,’lui dit Formofante avec un air’
enflammé et un ton de douleur, de faififl’ement et de

reproche, pourquoi ne m’avez-vous pas fait dîner
avec lui? Vous me faites mourir, envoyez-le prier
tout à l’heure. -Madame, il efl parti ce matin , et il
n’a point dit dans quelle contrée il portait les pas.
FormrManle le tournahvers le phénix : Hé bien , dit-elle ,

phénix, avez-vous jamais vu une fille plus malheu-
reufe que môi? mais, Monfieur , co’ntinua-t-elle ,

j comment, pourquoi a-t-il pu quitter fi brufquement
une cour aufii polie que la vôtie, dans laquelle il.
me femble qu’on voudrait palier la vie P

Voici, Madame , ce qui eli arrivé. Une princell’e

du fange des plus aimables, s’elt prife de pailion
pour lui, et lui a donné un rendez-vous chez elle à.
midi; il cil: parti au point du jour, et il a la’ifl’é ce
billet qui a coûté bien des larmes à ma parente.

sa Belle princell’e du iang de la Chine , vous méritez
n un coeur qui n’ait jamais été qu’à vous; j’ai juré

sa aux dieux immortels de n’aimer jamais que Formé

njamc, princelle de Babylone , et de lui apprendre
a, comment on eut dompter fes défirs dans les
nvoyages; elle a eu le malheur de fuccomber avec
as un indigne roi d’Egypte :je fuis le plus malheureux
n des hommes; j’ai perdu mon père et le phénix , et
ul’efpérance d’être aimé de Formofanle; j’ai quitté

a; ma mère affligée , ’ma patrie , ne pouvant vivre un
93 moment dans les lieux ou j’ai appris que Formrjantc
a, en aimait un autre que mini; j’ai juré de parcourir
a! la terre et d’être fidèle. Vous me mépriferiez’, et
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n les dieux me puniraient li’je violais mon ferment :
a, prenez un amant, Madame , et foyez anili fidelle
n que moi. a, V l

Ah ! .lailTea-moi cette étonnante lettre , dit la belle
For’mflanzeœlle ferama confolatiOn; je fuis heureufe
dans "mon infortune. Amazan m’aime; Amazan renonce

pour moi à la polfefiion des princell’es de la Chine;
il n’y raque luifur la terre capable de remporter une
telle victoire; il me donne un grand exemple; le
phénix faitque je n’en avais pas befoin ; il cit bien
cruel d’être privée de fon amant pour le plus innocent
des baifers donné par pure fidélité : mais enfin ou
eft-il allé? quel chemin a-t-il pris?,.daignez me l’en-

feigner, etje pars. v- i I 4 l »
L’empereur de làChineJuirépondjt qu’il croyait,

fur les rapports qu’on lui avait faits, que l’on amant
vavaitlfuivi une route qui menait en Scythie. Auflitôt
les licornes furent attelées, et la princell’e ,2 après les

plus tendres complimens, pritfcbngé de l’empereur
avec lephénix , fa femme de Vchambre Irla et toute l’a

fuite. A 4 p lDès qu’elle fut-en Scythie,’ elle vit plus que jamais

combien les hommes. et les gouv ernemens. digèrent , et
. différeront toujours jufqu’â’u temps où quelque peuple

plus éclairé que. lesautres communiquerakla lumière
de proche en proche’vaprès mille fiècles de ténèbresâ -

et! qu’il le trouvera dans des «climats barbares des
aines héroïques qui auront la force et la perfévérance

de changer les brutes en hommes. Pointde, villes en
Scythie , par conféquent point’d’arts’ agréables. On ne

voyait que”: de vafies prairieset des nations entières
fous des tentes Sethur des chars.;jCet alpect imprimait

0
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la terreur. Formofanle demanda dans quelle tente ou
dans quelle charrette logeait le roi? On lui dit que
depuis huit jours il s’était mis en marche à la tête de

trois cents mille hommes de cavalerie pour aller à la
rencontre du roi de Babylone , dont il avait enlevé la
nièce , la belle princelle Aidée. Il a enlevé ma confine ,

s’écria Formrjanzc! e ne m’attendais pas à cette nouvelle

aventure: quoi! ma confine, qui était trop heureufe de
me fairela cour, ef’t devenue reine, et je ne fuis pas
encore mariée ! Elle fe fit conduire incontinent aux

tentes de la reine. l 4Leur réunion inefpérée dans ces climats loinfains ,

t les choies fingulières qu’elles avaient mutuellement à

s’apprendre , mirent dans leur entrevue un charme
qui leur fit oublier qu’elles ne s’étaient jamais aimées;

elles le revirent avec tranfport; une douce illufion le
mit à la place de la vraie tendrelfe; elles s’embra-fsèrent

en pleurant ; et il y eut même entre elles de la cor-dia-
lité et de la franchife , attendu que l’entrevue ne fe

’ fefait pas dans un palais. ’
Aldée reconnut le phénix et la confidente Irla; elle

donna des fourrures de zibeline à fa coufine , qui lui
donna des diamans. On parla de la guerre que les
deux rois entreprenaient; on déplora la condition des I
hommes que des monarques envoient par fantaifie
s’égorger pour des différens que deuxhonnêtes gens

pourraient concilier en une heure ;mais fur-tout on
. s’entretint du bel étranger vainqueur des liens, don-
Ïneur des plus gros diamans de l’univers , fefeur de

madrigaux , pofi’ell’eur du phénix , devenu lepplus

malheureux des hommes fur le rapport d’un merle.-
C’ef’t mon cher frère, difait Aidée : c’ef’t mon amant,
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s’écriait For-mqfante; vous l’avez vu, fans doute; il eft

peut-être encore ici; car , macouline, il fait qu’il cil
votre frère; il ne vousfiaura pas quittée brufquement
comme il a quitté l’eroi de la Chine.

Si je l’ai vu , grands dieux, reprit Aldée ; il a palié

quatre jours entiers avec moi. Ah l ma confine, que
mon, frère eli à plaindre! un faux rapport l’a rendu-
abfolument fou; il court le monde fans l’avoir où il
va. Figurez-vous qu’il a ’poulfé la démence jufqu’à.

refufer; les faveurs de la plus belle fcythe de toute la
Scythie. Il partit hier après lui avoir écrit une lettre
dont ellea été défel’pérée. Pour lui,.il eli allé chez les.

Cimmériens; DIEU fait loué, s’écria Formcfimte; encore

un refus en ma faveur! V mon bonheur a pall’é mon.
efpoir, comme mon malheur a ÏUrpalfé toutes m’es,

craintes. Faites-mm donner cette lettre charmante,
’ que je parte, que je le fuive , les mains pleines de l’es”

facrifices. Adieu , ma coufine’; Amazan clip chez les

Cimmériens, j’y vole. , f ’ ,
Aidée trouva que la princell’e la confine était encore

plus folle que fon frère Amazan : mais comme elle avait
fenti elle-même les atteintes deéette épidémie, comme
elle avait quitté les délices étala magnificence de Baby--

JOne pour le’roi des Scythes ,comme les femmes s’in;
térelfent toujours aux folies dont l’amour efl; caufe,’
elle s’attendrit véritablement pourl’Faerj’a’izte ,I lui

fguhaita un heureux voyage , et lui promitldepfervir
fappallfion , fi jamais elle était allez heureul’epour revoir

’ l’âme; ’ ’
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ç. v1. i

BIEN T 0 T la princelfe de Babylone et le phénix
arrivèrent dans l’empire des Cimmériens , bien moins
peuplé, àla vérité, que la Chine , mais deux fois plus

étendu, autrefois femblable à la Scythie, et devenu
depuis quelque temps aufii florilfant que les royaumes
qui le vantaient d’infiruire les autres Etats.

Après quelques jours de marche , on entra dans
une très- grande ville que l’impératrice régnante fefa’it

embellir, mais elle n’y était pas ; elle voyageait alors
des frontières de l’Europe à celles de l’Afie pour
connaître les Etats par les yeux, pour juger des maux
et porter les remèdes, pour accroître les avantages,
pour femer l’inflruction.

Un des principaux ofiiciers de cette ancienne
capitale , inflruit de l’arrivée de la babylonienne et
du phénix , s’ernprell’a de rendre l’es hommages à la

princelfe-et de lui faireles honneurs-du pays , bien
sûr que la maîtrell’e , qui était la plus’polie et la plus

magnifique des reines I, lui .faurait gré d’avoir reçu
une fi grande dame avec les mêmes égards qu’elle
aurait prodigués elle-même.

On logea Formcjante au palais, dont on écarta une
foule importune de peuple ; on lui donna des fêtes
ingénieules. Le feigneur cimmérien , qui était un
grand naturalilie, s’en tretint beaucoup avec le phénix
dans les temps où la princelle était retirée dans fon

* appartement. Le phénix lui avoua qu’il avait autrefois
voyagé chez les Cimmériens, et qu’il ne reconnaill’ait

plus le pays. Comment. de fi prodigieux changemens ,

difait-il ,

.. . rfl-m-Manv - 7.-
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difait-il , ont-ils pu être opérés dans un temps fi
court? Il n’y a pas trois cents ans que je vis ici la
nature lauvage dans toute fon horreur; j’y trouve
aujourd’hui les arts , la fplendeur , la gloire et la
politelle. Un leul homme a commencé ce grand
ouvrage, répondit le cimmérien , une femme l’a per-
fectionné; une femme a été meilleure légillatrice que
l’zfis des Égyptiens et la Cérès des Grecs. La plupart

des légillateurs ont eu un génie étroit et defpotique ,
qui a reflerré leurs vues dans le pays qu’ils ont gou-
verné ; chacun a regardé l’on peuple comme étant

feul fur la terre, ou comme devant être l’ennemi du
relie de la terre. Ils ont formé des infiitutions pour
ce feul peuple, introduit des ufages pour lui feul,
établi une religion pour lui feu’l. C’el’t ainfi que les

Égyptiens , fi fameux par des monceaux de pierres ,
le font abrutis et déshonorés par leurs fuperllitions
barbares. Ils croient les autres nations profanes ,
ils ne communiquent point avec elles; et, excepté la
cour qui s’élève quelquefois au-delfus despréjugés

vulgaires , il n’y a pas un égyptien qui voulût manger

dans un plat dont un étranger le ferait fervi. Leurs
prêtres font cruels et abfurdes. Il vaudrait mieux
n’avoir point de lois, et n’écouter que la nature qui a

gravé dans nos cœurs les caractères du jufie et de
l’injulle , que de foumettre la fociété à des lois li

infociables.
Notre impératrice embralfe des projets entièrement

o-ppofés ; elle confidère fon valle Etat , fur lequel tous

les méridiens viennent le joindre, comme devant
corrèfpondre à tous les peuples qui habitent fous ces
différensméridiens. La première de les lois a été la

Romans. Tome Il. k * K
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tolérance de toutes les religions , et la compallion
pour toutes les erreurs. Son puill’ant génie a connu
que, fi les cultes font dillérens, la morale efl par-tout
la même ; par ce principe elle a lié la nation à toutes
les nations du monde, et les Cimmériens vont regar-
der le Scandinavien et le Chinois comme leurs frères.
Elle a fait plus; elle a voulu que cette précieufe tolé-
rance, le premier lien des hommes , s’établit chez les
voifins; ainli elle a mérité le titre de mère de la patrie, ’

et elle aura celui de bienfaitrice du genre humain , fi
elle perlévère.

Avant elle, des hommes malheureufement puilï’ans

envoyaient des troupes de meurtriers ravir à des
peuplades inconnues, et arrofer de leur fang les héri-
tages de leurs pères; on appelait ces alfallins des
héros ; leur brigandage était de la gloire. Notre louve-

raine a une autre gloire; elle a fait marcher des
armées pour apporter la paix , pour empêcher les
hommes de le nuire , pour les forcer à fe fupporter
les uns les autres; et les étendards ont été ceux de la

concorde publique.
Le phénix , enchanté de tout ce que lui apprenait

ce feigneur , lui dit: Monfieur , il y a vingt-fept mille
neuf cents années et fept mois que je fuis au monde;
je n’ai encore rien vu de comparable à ce que vous
me faites entendre. Il lui demanda des nouvelles de
fou ami Amazan; le. cimmérien lui conta les mêmes
chofes qu’on avait dites à la princelfe chez les Chinois

et chez les Scythes. Amazcm s’enfuyait de toutes les
cours qu’il vilitait,fi tôt qu’une dame lui avait donné

Un rendez-vous auquel il craignait de fuccomber. Le
phénix infiruifit bientôt Formqfimte de cette nouvelle
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marque de fidélité qu’Amazan lui donnait, fidélité

d’autant plus étonnante, qu’il ne pouvait pas loup-
gonner que la princelfe en fût. jamais informée.

Il était parti pour la Scandinavie. Ce fut dans ces
climats que des fpectacles nouveaux frappèrent encore
fes yeux: ici laroyauté et la liberté lubfil’taient enfemble

par un accord qui paraît impollible dans d’autres Etats :

’ les agriculteurs avaient part à la légillation , aulii-bien

que les grands du royaume; et unjeune prince donnait
les plus grandes efpérances d’être digne de commander

à une nation libre. Là c’était quelque chofe de plus

étrange ; le feul roi qui fût defpotique de droit fur la.
terre par un contrat formel avec fon peuple , était en
même temps le plus jeune et le plus jul’te des. rois.

Chez les Sarmates , Amazan vit un philofophe fur le
trône; on pouvait l’appeler le roi de l’anarchie , car il

était le chef de cent mille petits rois dont un feul
pouvait d’un mot anéantir les réfolutions de tous les

autres. E016 n’avait pas plus de peine à contenir tous
les vents qui fe combattent fans celle, que Ce monarque
n’en avait à concilier les efprits : c’était un pilote
environné d’un éternel orage; et cependant le vailfeau

ne fe brifait pas , car le prince était un excellent

pilote. ’En parcourant tous ces pays li différens de fa patrie ,
Amazan refufait confiamment toutes les bonnes for-
tunes qui le préfentaient à lui, toujours défefpéré du

.baifer que Formofanze avait donné au roi d’Egypte ,
toujours affermi dans (on inconceVable réfolution de
donner à Formofimze l’exemple d’une fidélité unique

et. inébranlable. V

La princelfe de Babylone avec le phénix le fuivait

K a
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par-tout à la pille, et ne le manquaitjamais que d’un
jour ou deux , fans que l’un le lafsât de courir , et fans
que l’autre perdît un moment à le. fuivre.

Ils traversèrent ainfi toute la Germanie; ils admi-
rèrent les progrès que la raifon et la philofophie
felaient dans le Nord : tous les princes y étaient
infiruits , tous autorifaient la liberté de penfer ; leur
éducation n’avait point été confiée à des hommes qui

eulfent intérêt de les tromper, ou qui fufient trompés
eux-mêmes; on les avait élevés dans la connailfance
de la morale univerfelle, et dans le mépris des fuper-
fiitions : on avait banni dans tous ces Etats un ufage
infenfé , qui énervait et dépeuplait plufieurs pays méri-

dionaux; cette coutume était d’enterrer tout vivans,
dans de valles cachots, un nombre infini des deux
fexes éternellement féparés l’un de l’autre, et de leur

faire jurer’de n’avoir jamais de communication enfem-

ble. Cet excès de démence , accrédité pendant des
fiècles, avait dévallé la terre autant que les guerres les

plus cruelles. ’
Les princes du Nord avaient à la fin compris que,

li l’on voulait avoir des haras , il ne fallait pas féparer
les plus forts chevaux des cavales. Ils avaient détruit
aulli des erreurs non moins bizarres et non moins
pernicieufes. Enfin les hommes olaient être raifon-
nables dans ces valles pays , tandis qu’ailleurs on
croyait encore qu’on ne peut les gouVemer qu’autant .
qu’ils fontjimbécilles.
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ç. VII.

Amztzan arriva chez les Bataves; fon coeur éprouva ,
dans fon chagrin , une douce fatisfaction d’y retrouver
quelque faible image du pays des heureux Gangarides;
la liberté , l’égalité, la propreté, l’abondance , la tolé-

rance; mais les damesdu pays étaient fi froides ,
qu’aucune ne lui fit d’avances, comme on lui en avait
fait,par-tout ailleurs ; il n’eut pas la peine de réfiller.

S’il avait voulu attaquer ces dames , il les aurait
toutes fubjuguées l’une après l’autre , fans être aimé

d’aucupe; mais il était bien éloigné de fouger à faire

des conquêtes. w
Formrjante fut fur le point de l’attraper chez cette

nation infipide : il ne s’en fallut que d’un moment.

Amazan avait entendu parler chez les Bataves avec
tant d’éloges d’une certaine île nommée Albion , qu’il

s’était déterminé à s’embarquer lui et les licornes fur

un vailfeau qui, par un ventd’orient favorable, l’avait

porté en quatre heures au rivage de cette terre plus
célèbre que Tyr et que l’île Atlantide.

La belle formofante , qui l’avait fuivi au bord de la
Duina , de la Vif’tule, de l’Elbe , du Vefer, arrive
enfin aux bouches du Rhin , qui portait alorsifes eaux
rapides dans la mer germanique.

Elle apprend que fon cher amant a vogué aux côtes
d’Albion ; elle croit voir fon vailfeau , elle poulie des
cris de joie dont toutes les dames bataves furent fur-
prifes, n’imaginant pas qu’unjeune homme pût cauler
tant, de joie : et à l’égard du phénix , elles n’en firent

pas grand cas , parce qu’elles jugèrent que les plumes

t K 3
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ne [pourraient probablement le vendre aulii bien que
celles des canards et des oifOns de leurs marais. La
princelfe de Babylone loua ou nolifa deux vailÏeaux
pour le tranfporter avec tout fon monde dans cette
bienheureufe île , qui allait pollé’der l’unique objet de

tous fes défirs , l’ame de l’a vie , le dieu de fon coeur.

Un vent funelie d’occident s’élève. tout à coup

dans le moment même où le fidèle et malheureux
Amazan mettait pied à terre en Albion; les vailfeaux
(le la princelfe de Babylone ne purent démarrer. Un
ferrement de coeur, une douleur amère , une mélan-
colie profonde faifirent Formofante; elle le mit au lit
dans la douleur, en attendant que le vent changeât;
mais il fouffla huit jours entiers avec une violence
défelpérante. La princelle , pendant ce fiècle de huit
jours, le fefait lire par Irla des romans; ce n’ell pas
que les Bataves en fulfent faire; mais comme ils étaient
les facteurs de l’univers, ils vendaient l’efprit des
autres nations ainli, que leurs denrées. La princelfe fit
acheter chez Marc-.Mz’chel Bey tous les contes que l’on

avait écrits chez les Aufoniens et chez les Velches, et
dont le débit était défendu fagcment chez ces peuples
pour enrichir les Bataves; elle efpérait qu’elle trouvea

rait dans ces liil’toires quelque aventure qui relIem-
blerait à la fienne , et qui charmerait la douleur.
Irla lifait , le phénix difait fon avis , et la princell’e’

ne trouvait rien dans la Paflamze parvenue , ’ni dans
le Sofa, ni dans les quatre Facardz’ns, qui eûtle moindre

rapport à les aventures; elle interrompait à tout
moment la. lecture pour demander’de quel côté venait

le vent.
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I
CEPENDANT Amazan était déjà fur le chemin de

la capitale d’Albion,.dans fon carrolfe à fix licornes ,
et rêvait’à la princelfe z il aperçut un équipage verfé

dans une folle; les domelliques s’étaient écartés pour

aller chercher du fecours; le maître de l’équipage

reliait tranquillement dans fa voiture, ne témoignant
pas la plus légère impatience , et s’amufant à fumer;

car on fumait alors : il le nommait milord Whaz-thm ,
ce qui fignifie à peu-près milord Qu’importe en la

langue dans laquelle je traduis ces mémoires. l
Amazan fe précipita pour lui rendre fervice; il

releva tout feul la voiture , tant fa force était fupe’rieure
à celle des autres hommes. Milord ng’z’mporte le con-

tenta de dire : Voilà un homme bien vigoureux.
Des rul’tres du voifinage étant accourus , le mirent

en colère de ce qu’on les avait fait venir inutilement,
et s’en prirent à l’étranger; ils le menacèrent en l’appe-

lant chien d’étranger , et ils voulurent le battre.

Amazan en faifit deux de chaque main , et les jeta
à vingt pas; les autrestle refpectèrent , le faluèrent ,
lui demandèrent pour boire : il leur donna plus d’ar-
gent qu’ils n’en avaient jamais vu. Milord Qy’z’mjyorte

lui dit : je vous efiime; venez dîner avec moi dans
ma maifon de campagne qui n’ell qu’à trois milles ;
il monta dans la voiture d’Amazan , parce que la lienne
était dérangée par la fecoulfe.

Après un quart-d’heure de filence , il regarda un
moment Amazan, et lui dit: Hou) dyne do , à la lettre,

K4
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comment faites-vous faire? et dans la langue du traduc-
teur, comment vous portez-vous ï ce qui ne veut rien
dire du tout en aucune langue; puis il ajouta : Vous
avez-là li"); jolies licornes; et il le remit à fumer. .

Le voyageur lui dit que les licornes étaient à (on
ferviceg qu’il venait avec elles du pays des Gangarides ,

et il en prit occafion de lui parler de la princelÏe de
Babylone , et du fatal baifer qu’elle avait donné au roi
d’Egypte ; à quoi l’autre ne répliqua rien du tout , le

fouciant très-peu qu’il y eût dans le monde un roi
d’Egypte et une princelÎe de Babylone. Il fut encore
un quart-d’heure fans parler; après quoi il redemanda

à ion compagnon comment il felait faire, et fi on
mangeait du bon rofi-beef dans le pays des Ganga-
rides. Le voyageur lui répondit avec fa politelle ordi-
naire qu’on ne mangeait point les frères fur les bords
du Gange. Il lui expliqua le fyfiême qui fut , après"
tant de fiècles , celui de Pythagore , de Porphyre ,
d’Iamblz’gue. Sur quoi milord s’endormit, et ne fit qu’un

fomme julqu’à ce qu’on fût arrivé à fa maifon.

Il avait une femme jeune et charmante à qui la
nature avait donné une ame aufli vive et aulT1 l’enfible

que celle de Ion mari était indifférente. Plufieurs
feigneurs albioniens étaient venus ce jour-là dîner
avec elle. Il y avait des caractères de toutes les elpèces;
car le pays n’ayant prefque jamais été gouverné que

par des étrangers , les familles venues avec ces princes,
avaient toutes apporté des moeurs différentes. Il fe
trouva dans la compagnie des gens très-aimables,
d’autres d’un efprit fupérieur , quelques-uns d’une

feience profonde. .La maurelle de la mai’fon n’avait rien de cet air

.;. "7 .. -z
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emprunté et gauche , de cette roideur , de cette mau-
vaife honte qu’on reprochait alors aux jeunes rem mes
d’Albion; elle ne cachait point , par un maintien
dédaigneux etl par un filence affecté , la flérilité de
les idées et l’embarras humiliant de n’avoir rien à

dire : nulle femme n’était plus engageante. Elle reçut

Amazan avec la politelle et les grâces qui lui étaient
naturelles. L’extrême beauté de ce jeune étranger ,

et la comparaifon foudaine qu’elle fit entre lui et ion
mari, la frappèrent d’abord fenfiblement.

’ On fervit. Elle fit alÏeoir Amazan à côté d’elle , et

.lui fit manger des puddings de toute elpèce, ayant
lu de lui que les Gangarides ne le nourriflaient de
rien qui eût reçu des dieux le don célefle de la vie.
Sa beauté , la force, les mœurs des Gangarides , les
progrès des arts , la religion et le gouvernementfnrent
le iujet d’une converfation aulfi agréable qu’infiruc-

rive pendant le repas qui dura jul’qu’à la nuit. et
pendant lequel milord Qu’importe but beaucoup et ne

dit mot. .Après le dîner , pendant que Miladi verlait du thé ,

et qu’elle dévorait des yeux le jeune homme , il s’en-

tretenait avec un membre du parlement; car chacun
fait que dès-lors il y avait un parlement, et qu’il s’ap-
pelait Wz’ttenagcmot , ce qui lignifie l’ajêmble’e des gens

d’rfizrz’t. Amazan s’informait de la confiitution , des

mœurs, des lois , des forces, des ufages, des arts qui
rendaient ce pays fi recommandable ; et ce feigneur
lui parlait en ces termes:

Nous avons long-temps marché tout nus , quoique
le climat ne Toit pas chaud. Nous avons été long-temps
traités en efclavespar des gens venus de l’antique terre
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de Saturne , arrolée des eaux du Tibre; mais nous
nous lommes faitnous-mêmes beaucoup plus de maux
que nous n’en avions elïuyé de nos premiers vain-
queurs. Un de nos rois poufl’a la ballelie jufqu’à le
déclarer iujet d’un prêtre qui demeurait aulli fur les
bords du Tibre, et qu’on appelait le vieux desJept
montagnes; tant la deflinée de ces fept montagnes a
été long-temps de dominer fur une grande partie de
l’Europe habitée alors par des brutes.

Après ces temps d’avilillement font venus des
fiècles de férocité et d’anarchie. Notre terre , plus
orageufe que les mers qui l’environnent , a été fac-

cagée et enfanglantée par nos dil’cordes; plufieurs
têtes couronnées ont péri par le dernier fupplice;
plus de cent princes du fang des rois ont fini leurs
jours fur l’échafaud ; on a arraché le cœur à tous leurs,

adhérens , et on en a battu leurs joues. C’était au
bourreau qu’il appartenait d’écrire l’hifioire de notre

île , puifque c’était lui qui avait terminé toutes- les

grandes affaires.
Il n’y a pas long-temps que , pour comble d’hor-

reur, quelques perfonnes portant un manteau noir,
et d’autres qui mettaient une cliemile blanche par-
dellus leurjaquette, ayant été mordues par des chiens
enragés , communiquèrent la rage à la nation entière.
Tous les citoyens furent ou meurtriers ou égorgés , ou
bourreaux ou fuppliciés. ou déprédateurs ou efcla-
ves , au nom. du ciel et en cherchant le Seigneur.

Qui croirait que de cet abyme épouvantable , de ce
chaos de dillentions, d’atrocités . d’ignorance et de
fanatil’me , il cit enfin réfulté le plus parfait gouverne-

ment, peut-être, qui [oit aujourd’hui dans le monde?
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Un roi honoré et riche , tout-puill’ant pour faire le
bien , impuiflant pour faire le mal, cil; à la tête d’une

nation libre, guerrière , commerçante et éclairée. Les
grands d’un côté , et les repréfentans des Villes de

l’autre, partagent la légiflation avec le monarque.
On avait vu . par une fatalité fingulière, le défordre,

les guerres civiles , l’anarchie et la pauvreté défoler le

pays quand les rois affectaient le pouvoir arbitraire.
La tranquillité, la richelïe , la félicité publique, n’ont

régné chez nous que quand les rois ont reconnu qu’ils
n’étaient pas abfol’us. Tout était i’ubverti quand on

difputait fur des choies inintelligibles ; tout a été dans
l’ordre quand on les a méprifées. Nos flottes victo-

rieules portent notre gloire fur toutes les mers , et les
lois mettent en fureté nos fortunes ;jamais un juge ne
peut les expliquer arbitrairement; jamais on ne rend
un arrêt qui ne foit motivé. Nous punirions comme
deslall’allms desjuges qui oleraient envoyer à la mort
un citoyen fans manifefier les témoignages qui l’ac-

culcnt et la loi qui le condamne.
Il cil vrai qu’il y a toujours chez nous deux partis

qui le combattent-avec la plume et avec des intrigues;
mais aulli ils le réunifient toujours quand il s’agit de
prendre les armes pour défendre la patrie etla liberté.
Ces deux partis veillent’l’un fur l’autre , ils s’empêchent

mutuellement de violer le dépôt facré des lois; ils le
baillent , mais ils aiment l’Etat; ce font des amans

v jaloux qui fervent à l’envi la même maîtrelle.

Du même fonds d’elprit qui nous a fait connaître

et foutenir les droits de la nature humaine , nous
avons porté les fciences au plus haut point où elles
puifi’ent parvenir chez les hommes. Vos Égyptiens qui
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pailent pour de fi- grands mécaniciens , vos Indiens
qu’on croit de f1 grands philofophes , vos Babyloniens
qui le vantent d’avoir oblervé les alites pendant
quatre cents trente mille années, les Grecs qui ont
écrit tant de phrafes et fi peu de choies , ne lavent
précifément rien en comparaifon de nos moindres
écoliers qui ont étudié les découvertes de nos grands

maîtres. Nous avons arraché plus de fecrets à la
nature, dans l’efpace de cent années , que le genre
humain n’en avait découvert dans la multitude des
fiècles.

Voilà au vrai l’état où nous fommes. je ne vous

ai caché ni le bienini le mal, ni nos opprobres , ni notre
gloire; et je n’ai rien exagéré.

Amazun , à ce dilcours, le fentit pénétré du délir de

s’infiruire dans ces feiences fublimes dont on lui par-
lait; et fi la paflion pour la princell’e de Babylone,

l ion refpect filial pour la mère qu’il avait quittée , et
l’amour de fa patrie n’eullent fortement parlé à fan

cœur déchiré, il aurait voulu palier fa. vie dans l’île

d’Albion ; mais ce malheureux baifer donné par la
princefie au roi d’Egypte , ne lui laifi’ait pas alTez de
liberté dans l’efprit pour étudier les hautes feiences.

Je vous avoue, dit-il, que , m’étant impofé la loi de
courir le’monde et de m’éviter moi-même, je ferais

curieux de voir cette antique terre de Saturne , ce
peuple du Tibre et des fept montagnes à qui vous avez
obéi autrefois;i1 faut , fans doute, quece foitle premier
peuple de la terre. Je vous cenleille de fairece voyage,
lui répondit l’albionien, pour peu que vous aimiez la
mufique et la peinture. Nous allons très-iouvent nous-
mêmes porter quelquefois notre ennui vers les feint
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montagnes. Mais vous ferez bien étonné en voyant les
deicendans de nos vainqueurs.

Cette converiation fut longue. Quoique le bel
Anmzan eût la cervelle un peu attaquée, il parlait avec
tant d’agrémens, fa voix étaitfi touchante, ion main-

tien i1 noble et fi’doux , que la maitreiie de la maiion
ne put s’empêcher de l’entretenir à ion tour tête-à-

tête. Elle lui ferra tendrement la main en lui parlant ,
et en le regardant avec des yeux humides et étince-
lans qui portaient les défirs dans tous les relions de
la vie. Elle le retint à iouper et à coucher. Chaque
infiant , chaque parole , chaque regard enflammèrent la
pallion. Dès que tout le monde fut retiré , elle lui
écrivit un petit billet , ne doutant pas qu’il ne vînt lui

faire la cour dans ion lit, tandis que milord Qu’importe
dormait dans le lien. Amazan eut encore le courage de
réfii’ter; tant un grain de folie produit d’effets miracu-

leux dans une ame forte et profondément bleiiée.
Amazan , ielon ia coutume, fit à la dame une réponie

reipectueuie par laquelle il lui repréientait la iainteté
de ion ferment , et l’obligation étroite où il était d’ap-

prendre à la princeiie de Babylone à dompter ies pai-
fions ; après quoi il fit atteler ies licornes , et repartit
pour la Batavie , lailiant toute la compagnie émerveil«
lée de lui, et la dame du logis déieipérée. Dans l’excès

de fa douleur , elle laill’a traîner la lettre d’Amazan;

milord Qu’importe la lut le lendemain matin. Voilà ,
dit-il en levant les épaules , de bien plates niaiieries :
et il alla chalier au renard avec quelques ivrognes du
voiiinage.

Amazan voguait déjà fur la mer , muni d’une carte

géographique dont lui avait fait préient le (avant
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albionien qui s’était entretenu avec lui chez milord
Qu’importe. Il voyait avec iurpriie une grande partie de

la terre fur une feuille de papier.
Ses yeux et ion imagination s’égarèrent dans ce

petit eipace ; il regardait leRhin , le Danube , les Alpes
du Ti r01 marqués alors par d’autres noms , et tous les
pays par où il devait palier avant d’arriver à la ville

des iept montagnes ; mais fur-tout il jetait les yeux
fur la contrée des Gangarides , fur Babylone ou il
avait vu ia chère princelie , et iur le fatal pays de Bai-
iora on elle avait donné un baiier au roi d’Egypte. Il

ioupirait , il veriait des larmes ; mais il convenait que
l’albionien, qui lui avait fait préient de l’univers en

raccourci , n’avait point eu tort en diiant qu’on était

mille fois plus infiruit fur les bords de la Tamiie, que
iur ceux du Nil , de l’Euphrate et du Gange.

Comme il retournait en Batavie , Formofrmte volait
vers Albion avec ies deux vailieaux qui cinglaient à
pleines voiles; celui d’Amaztm et celui de la princelie
ie croisèrent, ie touchèrent preique : les deux amans
étaient près l’un de l’autre , et ne pouvaient s’en douter.

Ah ! s’ils l’avaient in l mais l’impérieuie deilinée ne le

permit pas.
à. I X.

Si tôt qu’Amazan fut débarqué iur le terrain égal

et fangeux de la Batavie , il partit comme un éclair
pour la ville aux iept montagnes. Il fallut traverier la.
partie méridionale de la Germanie. ’De quatre milles

en quatre milles on trouvait un prince et une princelie,
des filles d’honneur et des gueux. Il était étonné des

coquetteries que ces dames et ces filles d’honneur lui
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fefaient par-tout avec la bonne foi germanique; et il
n’y répondait que par de modeiles refus. Après avoir

franchi les Alpes il s’embarqua fur la mer de Dal-
matie , et aborda dans une ville qui ne reiiemblait à
rien du tout de ce qu’il avait vu juiqu’alors. La mer
formait les rues, les maifons étaient bâties dans l’eau.

Le peu de places publiques qui ornaient cette ville ,
était couvert d’hommes et de femmes qui avaient un.
double viiage , celui que la nature leur avait donné ,
et une face de carton mal peint qu’ils appliquaient ’
par-deiius; en forte que la nation iemblait compofée
de ipectres. Les étrangers qui venaient dans cette
contrée, commençaient par acheter un viiage, comme

on fe pourvoit ailleurs de bonnets et de iouliers.
Amazan dédaigna cette mode contre nature, il ie pré-
ienta tel qu’il était. Il y avait dans la ville douze mille
filles enregifirées dans le grand livre de la république;
filles utiles à l’Etat , chargées du commerce le plus
avantageux et le plus agréable qui ait jamais enrichi.
une nation. Les négocians ordinaires envoyaient à
grands irais et à grands riiques des étoffes dans
l’Orient ; ces belles négociantes feiaient, fans aucun

riique , un trafic toujours renaiiiant de leurs attraits.
Elles vinrent toutes ie préienter au bel Amazau , et lui
offrir le choix. Il s’enfuit au plus vite en prononçant
le nom de l’incomparable princelie deABabylone , et
en jurant par les dieux immortels qu’elle était plus
belle que toutes les douze mille filles vénitiennes.
Sublime friponne , s’écriait-il dans ies tranfports , je

vous apprendrai à. être fidelle l l ’
Enfin les ondes jaunes du Tibre , des marais empei-

tés, des habitans hâves, décharnés et rares, couverts
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de vieux manteaux troués qui lailÏaient voir leur peau
sèche et tannée , le préfentèrent à les yeux, et lui
annoncèrent qu’il était à la porte de la ville aux fept

montagnes, de cette ville de héros et de légiflateurs,
qui avaient conquis et policé une grande partie du
globe.

Il s’était imaginé qu’il verrait à la porte triomphale

cinq cents bataillons commandés par des héros; et
dans le fénat , une allemblée de demi-dieux, donnant.

« des lois à la terre; il trouva, pour toute armée, une
trentaine de gredins montant la garde avec un parafol,
de peur du loleil. Ayant Pénétré jufqu’à un temple

qui lui parut très-beau , mais moins que celui de
Babylone , il fut allez furpris d’y entendre une mufique

’ exécutée par des hommes qui avaient des voix de
femmes.
. Voilà , dit-il , un plail’ant pays que cette antique
terre de Saturne. J’ai vu une Ville où performe n’avait

fou virage, en voici une autre où les hommes n’ont ni

leur voix, ni leur barbe. On lui dit que ces chantres I
n’étaient plus hommes , qu’on les avait dépouillés de

leur virilité , afin qu’ils chantallent plus agréablement

les louanges d’une prodigieufe quantité de gens de
mérite. Amazan ne comprit rien à ce dilcours. Ces
meilleurs le Yiprièrent de chanter ; il chanta un air
gangaride avec la grâce ordinaire. Sa voix était une
très-belle haute-contre. Ah! mon ligner , lui dirent-
ils , quel charmant foprano vous auriez; ah! fi . . . .
---Comment fi? que prétendez-vous dire P - Ah ,
mon fignor! . . . . ---Hé bien?--Si vous n’aviez point
de barbePAlors ils lui eXpliquèrent très-plaifamment,
et avec des gefies fort comiques , felon leur coutume,

de
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de quoi il était quefiion. Amazan demeura tout
confondu. J’ai voyagé, dit-il, etjamaisjen’ai entendu;

parler d’une telle fantaifie.
Lorfqu’on eut bien chanté, le vieux des fifi)! Montagnes

alla en grand cortège à la porte du temple; il coupa
l’air en, quatre avec le pouce élevé, deux doigts éten-

dus et deux-autres pliés , en difantces mots dans une
langue qu’on ne parlait plus, à la ville et à l’univers. (b)

Le gangaride ne pouvait comprendre que deux doigts
pull’ent atteindre fi loin.

Il vit bientôt défiler toute la cour du maître du
monde; elle était compofée de graves perfonnages ,x
les uns en robes; rouges , les autres en violet; prefque.
tous regardaient le bel Amazan en adoucill’ant. les yeux;
ils lui ïfefaient’ des révérences , et le difaient l’un à

l’autre: San Martino», cite bel’ ragazzo! San Pancratio,

cite bel’fancz’u-llo ! I ’
Les,ardens’, dont le métier était de montrer aux

étrangers les curiofités de la ville, s’emprefsèrent de

lui faire voirrdes mafures ou un muletier ne voudrait
pas pafierçla’nuit, mais qui avaient été autrefois de

dignes monumens de la.,.grandeur d’un peuple roi.»
Il vit encore- des tableaux de deux cents ans ,» et des
fiatuesde .plus,;de vingt fiècles , qui lui parurent des
chefs-d’oeuvre. Faites-vous encore de pareils ouvravgesi’r

Non ,-votre excellence, lui répondit un des ardens;
mais nous méprifons le refit: de; la terre, parce que
nous confervons ces raretés.- NOus fommes des efpèces

de fripiers qui:tirons notre gloire des vieux habits qui
relient: dans nos magafinsvg’

(I2) Urbi’etozlz’îiiw -. v A a, . il -

Romans; Tome Il; * L
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’Amazan voulut voir le palais du prince ;’ on l’y

conduifit. Il vit des hommes en violet qui comptaient
l’argent des revenus de l’Etat, tant d’une terre fituée

fur le Danube , tant d’une autre fur la Loire, ou fur le
Guadalquivir , ou fur la Vifiule. Oh, oh, dit Amazan
après avbir confulté la carte de géographie , votre
maître pofsède donc ’t0ute l’Europe comme ces anciens

héros des fept montagnes? Il doit pqlféder l’univers
entier de droit divin , lui répondit un’violet; et même
il a été un temps où fes prédécelIeurs ont approché
de la monarchie’?uniVerfelle : mais leurs îfuc’cellieurs

ont la bruité de fe’ contenter aujourd’hui de quelque

argent que les rois leurs fujets leur fontzpayer- en forme

de tribut. - t rVotre maître cil donc en effet lenroi des rois, c’eft
donc-là Ion titre , dit Amazah? Non , votre-excellence,
fou titre efifervz’leurdesfirvitcurs; il ePt originairement
poillonnier et portier; et c’efi pourquoi les emblèmes
de fa dignité font des clefs et des filets ;1mais il donne
toujours des ordres à-tous les rois. Il nr’y. Îâ’pasilong-

temps qu’il envoya cent et un comvrïnandëmens à Un

roi du pays des Celtes, et«,leroi obéit; n? ’
’Vïotre ïpoilIonnie’r; ditrAmazan, envoya’î’dllm’cïci’nq

ou fix cents milleg hommes pour fainellexééuter les

cent et une volontés? ’ v 1 ” ’ " I ’
Point du tout, vôtre excellence; notre faintmaître

n’ell point allez ric’lieïpourfoudoyer dix mille foldats;
niaisil sa: quatre àï’clinqr’cents mille prophètes divins
diflribués’da’nsi’les autres pays; Ces prophètes de toutes

couleurs font, comme de raifoÏn, nourris aux dépens
des peuples; ils annoncent de la part du ciel que mon
maître. peut avec les clefs ouvrir et fermer toutescles
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ferrures, et fur-tout celles des coffres-forts. Un prêtre
normand , qui avait auprès du roi dontje vous parle ,
la charge de confident de les penfées, le convainquit
qu’il devait obéir fans réplique aux cent et une pen-
fées de mon maître; car il faut que vous fachiez qu’une

des prérogatives du vieux des fil); montagnes ePt d’avoir

toujours raifon, fait qu’il daigne parler, foit qu’il
daigne écrire.

Parbleu, dit Amazan, voilà un fingulier homme;
je ferais curieux de dîner avec lui. Votre excellence,
quand vous feriez roi, vous ne pourriez manger à fa
table; tout ce qu’il pourrait faire pour vous, ce ferait
de vous en faire fervir une à côté de lui plus petite et

plus balle que la fienne. Mais fi vous voulez avoir
l’honneur de lui parler, je lui demanderai audience
pour vous , moyennant la [Juana mancie; que vous aurez
la bonté de me donner. Très-volontiers, dit le gan-
garide. Le violet s’inclina.]e vous introduirai demain ,
dit-il; vous ferez trois génuflexions, et vous baiferez
les pieds du vieux des jejJt montagnes. A ces mots ,
Amazan fit de fi prodigieux éclats de rire, qu’il fut près

de fufi’oquer; il fortit en le tenant les côtés , et rit aux

larmes pendant tout le chemin , jufqu’à ce qu’il ,fut
arrivé à fou hôtellerie , où il rit encore très-long-

temps. ’L A [on dîner il le préfenta vingt hommes fans barbe

et vingt violons qui lui donnèrent un concert. Il fut
courtifé le relie de la journée par les feigneurs les
plus importans de, la ville; ils lui firent des pr0pofi-.
rions encore plus étranges que celle de baifer les pieds
du vieux des [cpt montagnes. Comme il était extrême-
ment poli, ilcrut d’abord que ces mellieurs le prenaient

L2
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pour une dame, et les avertit de leur méprife avec
l’honnêteté la plus circonlpecte. Mais étantpreil’é un

peu vivement par deux ou trois des plus déterminés
violets , il lesjeta par les fenêtres , fans croire faire une
grand facrifice à la belle Formqfanle. Il quitta au plus
vîte cette ville des maîtres du monde , ou il fallait
bailer un vieillard à l’orteil , comme fi fajoue était à
fou pied, et ou l’on n’abordait lesjeunes gens’qu’avect

des cérémonies encore plus bizarres.

ç. x.

DE province en province, ayant toujours repOuflé
les agaceries de toute elpèce , toujours fidèle à la
princeer de Babylone , toujours en colère contre le
roi d’Egypte, ce modèle de confiance parvint à la
capitale nouvelle des Gaules. Cette ville avait palle ,
comme tant d’autres, par tous les degrés de la barbarie,

de l’ignorance , de la fottile et de la. misère. Son pre-
mier nom avait été la boue et la arolle; enfuite elle
avait pris celui d’Ifis, du culte d’lfis parvenu julque
chez elle. Son premier fénat avait été une compagnie

de bateliers. Elle avait été long-temps efclave des
héros déprédateurs des fept montagnes , et après-
quelques fiècles , d’autres héros brigands , venus de la
rive ultérieure du Rhin, s’étaient emparés de fou

petit terrain.
Le temps, qui change tout, en avait fait une ville

dont la moitié était très-noble et très-agréable, l’autre

un peu grollière et ridicule : c’était l’emblème doles

habitans; Il y avait dans fou enceinte environ cent’
mille perfonnes au moins qui n’avaient rien à faire
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qu’à jouer et à le divertir. Ce peuple d’oififs jugeait

des arts que les autres cultivaient. Ils ne favaient
rien de ce qui fe palIait à la cour , quoiqu’elle ne fût
qu’à quatre petits milles d’eux; il femblait qu’elle en

fût à fix cents milles au moins. La douceur de la
fociété , la gaieté , la frivolité étaient leur importante

et leur unique alfairei on les gouvernait comme des
enfans à qui l’on prodigue des jouets pour les empê-

cher de crier. Si on leur parlait des horreurs qui
avaient deux fiècles auparavant défolé leur patrie , et
des temps épouvantables ou la moitié de la nation
avait maffacré l’autre pour des fophifmes , ils difaient
qu’en ell’et cela n’était pas bien, et puis ils le mettaient

à rire et à chanter des vaudevilles.
Plus les oififs étaient polis, plaifans et aimables,

plus on obfervait un trille contrafle entre eux et
des compagnies d’occupés.

Il était parmi ces occupés , ou qui prétendaient
l’être , une troupe de fombres fanatiques , moitié
abfurdes , moitié fripons , dont le feul afpect centrif-
tait la terre , et qui l’auraient bouleverfée , s’ils l’avaient

pu, pour le donner Un pende crédit. Mais la nation
des oififs , en danfant et en chantant, les fefait rentrer
dans leurs. cavernes , comme les oifeaux obligent
les chats-huants à fe replonger dans les trous des

mafures. i iD’autres occupés , en plus petit nombre , étaient les

confervateurs d’anciens ufages barbares contre lefquels
la, nature effrayée réclamait à haute voix; ils ne conful-

taient que leurs regiflres rongés des vers. S’ils y
voyaient une coutume infenfée et horrible , ils la
regardaient comme une loi facrée. C’efl par cette lâche

’Ls
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habitude de n’ofer penfer par eux-mêmes, et de puifer
leurs idées dans les débris des temps où l’on ne pen-

fait pas, que dans la ville des plailirs il était encore
des mœurs atroces. (Tell par cette raifon qu’il n’y
avait nulle proportion entre les délits et les peines. On
fefait quelquefois fouffrir mille morts à un innocent,
pour lui faire avouer un crime qu’il n’avait pas

commis. .On punillait une étourderie de jeune homme
comme on aurait puni un empoifonnement ou un
parricide. Les oifrfs en poullaient des cris perçans, et
le lendemain ils n’y penfaient plus , et ne parlaient

que de modes nouvelles. l dCe peuple avait vu s’écouler un fiècle entier pen-
dant lequel les beaux arts s’élevèrent à un degré de
perfection qu’on n’aurait jamais ofé efpérer; les étran-

gers venaient alors comme à Babylone admirer les
grands monumens d’architecture , les prodiges des
jardins, les fublimes efi’orts de la feulpture et de la.
peinture. Ils étaient enchantés d’une mufique qui
allait à l’ame fans étonner les oreilles.

La vraie poëfie , c’ell-à-dire , celle qui cil naturelle

et harmonieufe , celle qui parle au cœur autant qu’à.
l’efprit, ne fut connue de la nation que dans cet
heureux fiècle. De nouveaux genres d’éloquence
déployèrent des beautés fublimes. Les théâtres fur-tout

retentirent des chefs-d’œuvre dont aucun peuple n’ap-

procha jamais. Enfin le bon goût fe répandit dans
toutes les profellions , au point qu’il y eut de bons
écrivains même chez les druides

Tant de lauriers , qui avaient levé leurs têtes juf-
qu’aux nues, fe léchèrent bientôt-dans une terre
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épuifée. Il n’en relia qu’un très-petit nombre dont les

feuilles étaient d’un verd pâle et mourant. La déca-

dence fut produite par la facilité de faire, et par la
parélie de bien faire , parla fatiété du beau, et par le
goût du bizarre. La vanité protégea des artifles qui
ramenaient les temps de la barbarie; et cette même
vanité , en perfécutant les talens véritables , les força

de quitter leur patrie ; les frelons firent difparaître
les abeilles.

Prefque plus de véritables arts , prefque plus de
génie; le mérite confifiait à raifonner à tort et à tra-
vers fur le mérite du fiècle pallié : le barbouilleur des
murs d’un cabaret critiquait favamment les tableaux
des grands peintres; les barbouilleurs de papier défi-
guraient les ouvrages des grands écrivains. L’ignorance
et le mauvais goût avaient d’autres barbouilleurs à
leurs gages. On répétait les mêmes chofes dans cent
volumes fous des titres différens. Tout était ou diction-

naire ou brochure. Un gazetier druide éCrivait deux
fois par femaine les annales obfcures de quelques
énergumènes ignorés de la nation, et de prodiges
célefies opérés dans des galetas par de petits gueux et

de petites gueufes; d’autres ex-druides vêtus de noir ,
près de mourir de colère et de faim, fe’plaignaient
dans cent écrits qu’on*ne leur permît plus de tromper
les hommes , et qu’on laifsât ce droit à des boucs vêtus

de gris. Quelques archidruides imprim aient des libelles

diffamatoires. - y ’
Amazan ne favait rien de tout cela; et quand il

l’aurait fu , il ne s’en ferait guère embarrafi’é , n’ayant

la tête remplie que de la princelle de Babylone , du
roi d’Egypte , et de fon ferment inviolable de méprifer

L4
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toutes les coquetteries des dames dans quelque pays
que le chagrin conduisît fes pas.

Toute la populace légère, ignorante et toujours
pouffant à. l’excès cette curiofité naturelle au genre
humain, s’empreifa long-temps auprès de fes licornes;

les femmes plus fenfées forcèrent les portes de Ion
hôtel pour contempler fa performe.

Il témoigna d’abord à fon hôte quelque défir d’aller

à la cour ; mais des oififs de bonne compagnie, qui fe
trouvèrentlà par hafard , lui dirent que ce n’était plus

la mode , que les temps étaient bien changés , et qu’il
n’y avait plus de plaifirs qu’à’la ville. Il fut invité le

foir même à fouper par une dame dont l’efprit et les
talens étaient connus hors de fa patrie , et qui avait
voyagé dans quelques pays où Amazan avait paffé. Il
goûta fort cette dame etla fociété raffemblée chez elle.

La liberté y était décente, la gaieté n’y était point

bruyante, la fcience n’y avait rien de rebutant, et
l’efprit rien d’apprêté. Il vit que le nom de*bonne

compagnie n’ePt pas un vain nom, quoiqu’il fait fou-
Vent ufurpé. Le lendemain il dîna dans une fociété

non moins aimable , mais beaucoup plus voluptueufe.
Plus il fut fatisfait des convives , plus on fut content
de lui. Il fentit fon cœur s’amoll-ir et fe dilfoudre
comme les aromates de fon pays le fondent doucement
à un feu modéré , et s’exhalent en parfums défi?

cieux.
Après le dîner on le mena à un fpectacle enchans

teur , condamné par les druides , parce qu’il leur
enlevait les auditeurs dont ils étaient les plus jaloux.
Ce fpectaclex’nait un compofé de vers agréables, de

ghants délicieux , de danfes qui exprimaient les

jel.n.l ..
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mouvemens de l’ame , et de perfpective’s qui char-

maient les yeux en les trompant. Ce genre de plaifir ,
qui ralIemblait tant de genres , n’était connu que fous
un nom étranger; il s’appelait opéra, ce qui fignifiait

autrefois dans la langue des fept montagnes travail,
foin , occupation, induflrz’e , entreprzfe , befogne, affaire.

Cette affaire l’e’nchanta. Une fille fur-tout le charma

par fa voix mélodieufe et par les grâces qui l’ac-
compagnaient: cette fille d’airain, après le fpectacle,
lui fut préfentée par fes nouveaux amis. Il lui fit préfent

d’une poignée de diamans. Elle en futfireconnailfante

qu’elle ne put le quitter du relie dujour. Il foupa avec
elle , et pendant le repas il oublia fa fobriété, et après
le repas il oublia l’on ferment d’être toujours infenfible

à la beauté , et inexorable aux tendres coquetteries.
Quel exemple de la faiblelfe humaine l v

La belle prineelfe de Babylone arrivait alors avec
le phénix, fa femme de chambre Irla et fes deux cents
cavaliers gangarides montés fur leurs licornes. Il fallut
attendre allez longtemps pour qu’on ouvrîtles portes.
Elle demanda d’abord f1 le plus beau des hommes, le
plus courageux , le plus fpirituel et le plus fidèle était

encore dans cette ville. Les magifirats virent bien
qu’elle voulait parler d’Amazan. Elle fe fit conduire à.

fon hôtel, elle entra ,- le coeur palpitant d’amour; toute
fon arme était pénétrée de l’inexprimable joie de revoir

enfin dans fou amant le modèle de la confiance. Rien
ne put l’empêcher d’entrer dans fa chambre ; les
rideaux étaient ouverts; elle vit le bel Amazan dormant
entre les bras d’une jolie brune. Ils avaient tous deux

un très-grand befoin de repos. s .
L Formojanze jeta un cri desdouleur qui retentit dans

tu! ’
r

l
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toute la maifon, mais qui ne put éveiller ni fon cou-
fin, ni la fille d’zgjraz’re. Elle tomba pâmée entre les

bras d’Irla. Dès qu’elle eut repris les fens, elle fortit
de cette chambre fatale avec une douleur mêlée de
rage. Irla s’informa quelle était cette jeune demoilelle
qui pafl’ait, des heures fi douces avec le bel Amazan.
On lui dit que c’était une fille d’qfl’az’re fort complai-

fante , qui joignait à les talens celui de chanter avec
allez de grâce. O jufie ciel! ô puiËant Ondmade ! s’écriait

la belle princell’e de Babylone toute en pleurs , par
qui fuis-je trahie , et pour qui! ainfi donc celui qui a
refufé pour moi tant de princell’es m’abandonne pour

une farceufe des Gaules! non, je ne pourrai furvivre
à cet affront.

Madame, lui dit Irla , voilà comme font faits tous
les jeunes gens d’un bout du monde à l’autre; qu’ent-

ils amoureux d’une beauté defcendue du ciel , ils lui
feraient dans de certains momens des infidélités pour
une fervante de cabaret.

C’en ell; fait, dit la princell’e , je ne le reverrai de
ma vie; partons dans l’infiant même , et qu’on attelle

mes licornes. Le phénix la conjura d’attendre au
moins qu’Amaum fût éveillé , et qu’il pût lui parler. Il.

ne le mérite pas, dit la princefl’e; vous m’oEenferiez

cruellement; il croirait que je vous ai prié de lui faire
des reproches , et que je veux me raccommoder avec
lui r fi vous m’aimez, n’ajoutez pas cette injure àl’in-

jure qu’il m’a faite. Le phénix, qui, après tout, devait

la vie à la fille du roi de Babylone, ne put lui défo-
béir.’ Elle repartit avec tout fou monde. Où allons-
nous, Madame , lui demandait Irla’? Je n’en fais rien,

répondait la ’princelle; nous prendrons le premier
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chemin que nous trouverons ; pourvu que je fuie
Anmzan pour jamais, je fuis contente. Le phénix, qui
était plus fage que Formofante, parce qu’il était fans

paillon , la confolait en chemin; il lui remontrait avec
douceur qu’il était trilie de le punir pour les fautes
d’un autre; qu’Amazan lui avait donné des preuves

allez éclatantes et allez nombreufes de fidélité pour
qu’elle pût lui pardonner de s’être oublié un moment;

que c’était un jufie à qui la grâce d’Orofmade avait

manqué; et qu’il n’en ferait que plus confiant déformais

dans l’amour et dans la vertu; que le défir d’expier fa

faute le mettrait au-dellus de lui-même; qu’elle n’en

ferait que plus heureufe; que plufieurs grandes prin-
celles avant elle avaient pardonné de femblables écarts,
et s’en étaient bien trouvées. Il lui en rapportait des
exemples ; et il pollédait tellement l’art de conter,
que le cœur de Formzfimtc fut enfin plus calme et plus
paifible; elle aurait voulu n’être point fi tôt partie;
elle trouvait que les licornes allaient trop vite z mais
elle n’ofait revenir fur les pas; combattue entre l’envie

de pardonner et celle de montrer la. colère , entre fou
amour et la vanité , elle laillait aller fes’licornes; elle
courait le monde félon la prédictionrde l’oracle de [on

père. ’Xmaran à fon réveil apprend l’arrivée et le départ

de Formofante et du phénix; il apprend le défelpoir et
le courroux de la princelle ; on lui dit qu’elle a juré
de ne lui pardonnerjamais: Ilne me relie plus , s’écria-
t-il, qu’à la fuivre et à me tuer à les pieds.

Ses amis de la bonne compagnie des oififs accou-
rurent au bruit de cette aventure; tous lui remontrèrent
qu’il valait infiniment mieux demeurer avec eux; que
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rien n’était comparable à la douce vie qu’ils menaient

dans le fein des arts et d’une volupté tranquille et
délicate; que plufieurs étrangers et des rois même
avaient préféré ce repos fi agréablement occupé et fi

enchanteur à leur patrie et à leur trône; que d’ailleurs
la voiture était brilée, et qu’un fellier lui en fefait une

à la nouvelle mode; que le meilleur tailleur de la ville
lui avait déjà coupé une douzaine d’habits du dernier

goût; que les dames les plus fpirituelles et les plus
aimables de la ville, chez qui on jouait très-bien la
comédie, avaient retenu chacuneleur jour pour lui
donner des fêtes. Lafille d’qfaz’re pendant ce temps-

là prenait lori chocolat à la toilette, riait, chantait,
et fel’ait des agaceries au bel Amazan , qui s’apergut
enfin qu’elle n’avait pas le leus d’un oilon.

Comme la fincérité, la cordialité , la franchile ,
ainli que la magnanimité et le courage, compoiaient
le caractère de ce grand prince , il avait conté les mal-

.heurs et les voyages à fes amis; ils l’avaient qu’il était

coufin .ilÏu de germain de la princelle; ils étaient infor-
més du bailer funelle donné par elle au roi d’Egypte;

on le pardonne, lui direntails , ces petites fralques
entre parens, fans quoi il faudrait palier la vie dans
d’éternelles querelles : rien n’ébranla ion dellein de

courir après Formqfimzc; mais la voiture n’étant pas
prête, il Fut obligé de palier trois jours parmi les oilifs
dans les fêtes et dans lesplailirs : enfin il prit congé
d’eux en les embrall’an’t, en leur fefant accepter les

diamans de fon pays les mieux montés , en lem recom-
mandant d’être toujours légers et frivoles , puifqu’ils

n’en étaient que plus aimables et plus heureux. Les
Germains, dilait-il, font les vieillards de l’Europe ,
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les peuples d’Albion font les hommes faits, les habi-
tans de la Gaule font les enfans, et j’aime à jouer
avec eux.

g. x1.

SE s guides n’eurent pas de peine à luivre la route
de la princelle; on ne parlait que d’elle et de fon gros
oifeau. Tous les habitans étaient encore dans l’en-
thoufialme de l’admiration. Les peuples de la Dalmatie
et de la Marche d’Ancône éprouvèrent depuis une
furpr’ife moins délicieule, quand ils virent une mai-
l’on voler dans les airs ; les bords de la Loire, de la
Dordogne, de’la Garonne , de la Gironde, retentif-

laient encore d’acclamations. l
Quand Amazan fut aux pieds des Pyrénées , les.

magifirats et les druides du pays lui firent danfer mal-t
gré lui un tambourin; mais fi tôt qu’il eut franchi les
Pyrénées, il ne vit plus de gaieté ni de joie. S’il enten-

dit quelques chaulons de loin à loin , elles étaient
toutes fur un ton trille : les habitans marchaient’gra-
vernent avec des grains enfilés et un poignard à leur
ceinture. La nation vêtue de noir femblait être en.
deuil. ’Si les domel’tiques d’Amazan interrogeaient les

paHans’, ceux-ci répondaient par fignes; fi on entrait
dans une hôtellerie , le maître de la mailon enleignaitt
aux gents en trois paroles qu’il n’y avait rien dans la
mailon , et qu’on pouvait envoyer cherchera quelques

, milles les choles dont on avait un beloin prellant.
Quand on demandait à ces filenciaires s’ils avaient

vu palier la belle princell’e de Babylone, ils répon-
daient avec moins de brièveté : Nous l’avons vue ,
elle n’efi pas libelle; il n’y a’deibeaux que les teints



                                                                     

174 LA PRINCESSE
bafanés; elle étale une gorge d’albâtre qui ell la chol’e

du monde la plus dégoûtante, et qu’on ne connaît

prelque point dans nos climats. y
Amazan avançait vers la province arrOlée du, Bétis.

Il ne s’était pas écoulé plus de douze mille années

depuis que ce pays avait été découvert par les Tyriens ,

vers le même temps qu’ils firent la découverte de la.
grande île Atlantique fubmergée quelques fiècles après.

Les Tyriens cultivèrent la Bétique que les naturels
du pays laillaient en friche , prétendant qu’ils ne
devaient le mêler de rien, et que c’était aux Gaulois

leurs voilins à venir cultiver leurs terres. Les Tyriens
I avaient amené avec eux des Palefiins qui dès ce temps-
là couraient dans tous les climats, pour peu qu’il y eût
de l’argent à gagner. Ces Palefiins , en prêtant fur gages

à cinquante pour cent, avaient attiré à eux prefque
toutes les ’richell’es du pays. Cela fit croire aux peu-
ples de la Bétique que les Palefiins étaient forciers; et
tous ceux qui étaient acculés de magie étaient brûlés

fans miféricorde par une compagnie de druides qu’on
appelait les rechercheurs ou les antlzropokaz’cs. Ces prêtres
les revêtaient d’abord d’un habit de marque, s’empa-

raient de leurs biens, et récitaient dévotement les
propres prières des Palellins , tandis qu’on les cuilait
à petit feu par l’amor de Dz’os.

La princell’e de Babylone avait mispied à terre dans
la ville qu’on appela depuis Sevilla. Son dellein était
de s’embarquer fur le Bétis pour retourner par Tyr à

Babylone revoir leroi Bélus , fon père, et oublier fi
elle pouvait fan infidèle amant, ou bien le demander
en mariage. Elle fit venir chez elle deux palellins qui
fefaient toutes les affaires de la cour. Ils devaient lui
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fournir trois vaillçaux. Le phénix fit avec eux tous les
arrangemens’ nécell’aires , et convint du prix après

avoir un peu difputé.
. . L’hôtelle était fort dévote, et fou mari non moins

dévot était familier , c’ell-à-dire, efpion des druides

rechercheurs anthr0pokaies; il ne manqua pas de les
avertir qu’il avait dans la maifon une forcière et deux
pal’efiins quifefaient un pacte avec le diable déguifé

en gros oifeau doré. Les rechercheurs apprenant que
la dameavait une prodigienfe quantité de diamans ,
la jugèrent incontinent forcière; ils attendirent la nuit
pour enfermer les deux cents cavaliers et les licornes
qui dormaient dans de vafies écuries ; car les recher-
cheurs font poltrons.

’Après avoir bien barricadé les portes, ils [e l’ailirent

de la princelle et d’IrZa; mais ils ne purent prendre le
phénix qui s’envola à tire d’ailes : il le doutait bien

aqu’il trouverait Amazan fur le chemin des Gaules à.
Sevilla.

Il le rencontra fur la frontière de la Bétique , et lui
apprit le défallre de la princelle. Amazan ne put par-
ler; il. était trop faili , trop en fureur. Il s’arme d’une
cuirali’e d’acier damafquiné (Î or, d’une lance de douze

pieds ,. dedeux javelots et d’une épée tranchante appelée

la fulminante , qui pouvait fendre d’un. feul cotriades
arbres , des rochers et des druides; il’couvre la belle
tête d’un cafque d’or ombragé de plumes de héron et

d’autruche. C’était l’ancienne armure de Magog , dont

fa fœur Aidée lui avait fait prélent dans fon voyage en

Scythie ;- le peu de fuivans qui l’accompagnaient
montent comme lui chacun fur la licorne.

Amcizan, en embralfant fou cher phénix, ne lui dit
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que ces trilles paroles : Je fuis coupable; fi je n’avais
pas couché avec une fille d’zfiaz’re dans la ville des

oilifs; la belle princelfe de Babylone ne ferait pas dans
cet état épouvantable; courons aux anthropokaies. Il
entre bientôt dans Sevilla; quinze cents alguazils gar-
daient les portes de l’enclos où les deux cents gan-
garides et leurs licornes étaient renfermés fans avoir
à manger , tout était préparé pour le facrifice qu’on

allait faire de la princefl’e de Babylone , de la femme
de chambre Irla, et de deux riches palel’tins.

Le grand anthropokaie, entouré de les petits an thro-
pokaies , était déjà fur fon tribunal facré; une foule
de Sévillois portant des grains enfilés à leurs ceintures

joignaient les deux mains fans dire un mot ; et l’on
amenait la belle princelfe, Irla , et les deux palefiins
les mains liées derrière le dos , et vêtus d’un habit de

mafque.
’ Le phénix entre par une lucarne dans la prifon où

les gangarides commençaient déjà à. enfoncer les
portes. L’invincible Amazan les brifait en dehors. Ils
fortent tous armés , tous fur leurs licornes; Amazan

le met à leur tête. Il n’eut pas de peine à renverfer
les alguazils , les familiers , les prêtres anthropokaies;
chaque licorne en perçait des douzaines à la fois.
La fulminante d’Amazan coupait en deux tous ceux

I qu’il rencontrait; le peuple fuyait en. manteau noir
et en fraife fale, toujours tenant à. la main les grains

bénis par l’amar de Dios. v
Amazan faifit de fa main le grandjecherclleur-fur

Ion tribunal, et le jette fur le bûcher qui était préparé

à quarante pas; il y jeta aulli les autres petits recher-
cheurs l’un après l’autre. Il fe profierneenfuite aux

pieds
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pieds de Formqfanle. Ah l que Vous êtes aimable , dit-
elle , et que je vous adorerais, fi vous ne m’aviez pas
fait une infidélité avec une fille d’qflaz’ï’e!

Tandis qu’Amazan fefait la paix avec la princ’elfe,

tandis que les Gangarides entallaient dans le bûcher
les corps de tous les anthropokaies, et que les flammes
s’élevaient jufqu’aux nues , Anza’zan vit de loin comme

une armée qui venait à lui. Un vieux monarque, la
couronne en tête, s’avangait fur un char traîné par

huit mules attelées avec des cordes ; cent autres chars
fuivaient. Ils étaient accompagnés de graves perfon-
nages en manteau noir et en fraife , montés fur de
trèshbeaux chevaux; une multitude de gens à pied
fuivait en cheveux gras , et en filence.

D’abord Amazan fit ranger autour de lui fes’Gan-

garides, et s’avança la lance en arrêt. Dès que le roi
l’aperçut , il ôta la couronne , defcendit de fon char ,
embralla l’étrier d’Amazan, et lui dit : n Homme
93 envoyé de D I EU , vous êtes le vengeur du genre
a: humain, le libérateur de ma patrie, mon protec-
aa teur. Ces monfires facrés dont vous avez purgé la
u terre étaient mes maîtres au nom du vieux des
a) montagnes; j’étais forcé de fouffrir leur puillance
’99 criminelle. Mon peuple m’auraitabandonné fi j’avais

a, Voulu feulement modérer leurs abominables atro-
.aa cités. D’aujourd’hui je refpire , je règne, et je vous

n le dois. a,
Enfuite il baifa relpectueufement la main de Far:

"Hymne , et la fupplia de vouloir bien monter avec
Amazan , Irla et le phénix dans fou carroll’e à huit

ules. Les deux paleflins , banquiers de la cour, encore
jiiollemés à terre de frayeur et de reconnaillance,

Romans. "roman, *M
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le relevèrent; et la troupe des licornes fuivit le roi de
la Bétique dans fon palais.

Comme la dignité du roi d’un peuple grave exi-
geait que les mules allallent au petit pas , Amazan et
Formtyantc eurent le temps de lui conter leurs avens
turcs. Il entretint aull1le phénix ,il l’admira et le baifa
cent fois. Il comprit combien les peuples d’Occident,’

qui mangeaient les animaux, et qui n’entendaient plus
leur langage, étaient ignorans , brutaux et barbares ;
que les feuls Gangarides avaient confervé la nature
et la dignité primitive de l’homme: mais il convenait

fur- tout que les plus barbares des mortels étaient ces
rechercheurs anthrop’okaies dont Amazan venait de
purger le monde. Il ne cellait de le bénir et de le
remercier. La belle Formrfimte oubliait déjà. l’aventure

de la fille défaire , et n’avait l’ame remplie que de la

valeur du héros qui lui avait lauvé la vie. Amazan , inl-
truit de l’innocenCe du baifer donné au roi d’Egypte ,

et de la rélurrection du phénix , goûtait une joie
pure, et était animé du plus violent amour.

On dîna au palais , et on y fit allez mauvaife chère.
Les cuifiniers de la Bétique étaient les plus mauvais
de l’Europe: Amazan confeilla d’en faire venir des
Gaules. Les muliciens du roi exécutèrent pendant le
repas cet air célèbre qu’on appela dans la fuite des
liècles les folies d’Ejpagnc. Après le repas on parla
d’affaires.

Le roi demanda au bel Amazan , à la belle For-
mzyanle et au beau phénix, ce qu’ils prétendaient
devenir. Pour moi ,’ dit Amazan , mon intention
efi de retourner à Babylone dOnt je fuis l’héritier
prélomptif j et de demander à mon oncle BéZus ma
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- coufine illue de germaine, l’incomparable Formofanic,

à moins qu’elle n’aime mieux vivre avec moi chez

les Gangarides. v
Mon dellein , dit la princelle , eli allurément de ne

jamais me léparer de mon coulin illu de germain ;
mais je crois qu’il convient que je me rende auprès
du roi mon père, d’autant plus qu’il ne m’a donné

permillion que d’aller en pèlerinage à Ballora, et que
j’ai couru le monde. Pour moi, dit le phénix , je fui-
vrai par-tout ces deux tendres et généreux amans.

Vous avez raifon , dit le roi de la Bétique ; mais le
retour de Babylone n’el’t pas fi ailé que vous le peulez.

Je fais tous les jours des nouvelles de ce pays-là par
les vailleaux tyriens , et par mes banquiers palellins
qui font en correlpondance avec tous les peuples de
la terre. Tout ell en armes vers l’Euphrate et le Nil.
Le roi de Scythie redemande l’héritage de la femme,
à la tête de trois cents mille guerriers tous à cheval.
Leroi d’Egypte et le roi des Indes délolent aulli les
bords du Tigre et de l’Euphrate , chacun à la tête de
trois cents mille hommes , pour le venger de ce qu’on
s’efl moqué d’eux. Pendant que le roi d’Egypte ell

hors de fou pays , lon ennemi le roi d’Ethiopie ravage
l’Egypte avec trois cents mille hommes ; et le roi de
Babylone n’a encore que fix cents mille hommes fur

pied pour le défendre. . ,Je vous avoue , continua le roi , que lorfque j’en-
tends parler de ces prodigieul’es armées que l’Orient

vomit de fon fein , et de leur étonnante magnificence;
quand je les compare à nos petits corps de vingt à
trente mille foldats qu’il ell; li difficile de vêtir et de
nourrir , je luis tenté de croire que I’Orient a été fait

Me
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bien long-temps avant l’Occident. Il femble que
nous foyons fortis avant-hier du chaos , et hier de la
barbarie.

Sire, dit Amazan , les derniers venus l’emportent
quelquefois fur ceux qui font entrés les premiers dans
la carrière. On peule dans mon pays que l’homme
cil originaire de l’Inde ; mais je n’en ai aucune cer-

titude. ’Et vous, dit le roi de la Bétique au phénix, qu’en

penl’ez-vous,9 Sire , répondit le phénix, je fuis encore

trop jeune pour être infiruit de l’antiquité; Je n’ai
vécu qu’environ vingt-lept mille ans; mais mon père ,
qui avait vécu cinq fois cet âge , me difait qu’il’avait

appris de fou père que les contrées de l’Orient avaient

toujours été plus peuplées et plus riches qué les
autres. Il tenait de les ancêtres que les générations de
tous les animaux avaient Commencé fur les bords du
Gange. Pour moi ,je n’ai pas la vanité d’être de cette

opinion; je ne puis croire que les renards d’Albion ,
les marmottes des Alpes , et les loups de la Gaule
viennent de, mon pays ; de même que je ne crois pas
que les lapins et les chênes de vos contrées delcendent
des palmiers et des cocotiers des Indes.

Mais d’où venons-nous donc? dit le roi. Je n’en
fais rien , dit le phénix; je voudrais feulement lavoir
où la belle princelle de Babylone et mon cher ami
Amazan pourront aller. Je doute fort, repartit le roi ,
qu’avec les deux cents licornes il foit en état de percer

à travers tant d’armées de trois cents mille hommes
chacune. Pourquoi non P dit Amazan.

Le roi de la Bétique fentit le fublime du pourquoi
non î mais il crut que le fublime feul ne fuflifait pas
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contre des armées innombrables. Je vous confeille ,
dit-il, d’aller trouver le roi d’Ethiopie ; je fuis en rela-

tion avec ce prince noir par le moyen de mes palef-
tins ; je vous donnerai des lettres pour lui: puifqu’il
eli l’ennemi du roi d’Egypte , il fera trop heureux
d’être fortifié par votre alliance. Je puis vous aider de

deux mille hommes très-fobres et très-braves; il ne
tiendra qu’à vous d’en engager autant chez. les peuples

qui demeurent, ou plutôt qui fautent au pied des
Pyrénées , et qu’on appelle Vafques ou Vafcons. Envoyez

un de vos guerriers fur une licorne avec quelques
diamans , il n’y a point de valcon qui ne quitte le
callel , c’ell-à-dire , la chaumière de fon père , pour

vous fervir. Ils font infatigables , courageux et plai-
lans; vous en ferez très-fatisfait. En attendant u’ils
laient arrivés, nous vous donnerons des fêtes , filous
vous préparerons des vailleaux. Je ne puis trop recon-
naître le fervice que vous m’avez rendu.

Amazanjouillaitdu bonheur d’avoir retrouvé Formo-

fanlc, et de goûter en paix dans la Converlation tous
les charmes de l’amour réconcilié , qui valent prefque

ceux de l’amour maillant.

Bientôt une troupe fière et joyeuferde vafcons
arriva en danfantau tambourin; l’autre troupe fière et
férieufe de bétiquois était prête. Le vieux roi tanné

embralla tendrement les deux amans; il fit charger
leurs vailleaux d’armes, de lits, de jeux d’échecs,
d’habits noirs , de goliles , d’oignons , de moutons ,
de poules , de farine et de beaucoup d’ail , en leur
louhaitant une heureufe traverlée , un amour confiant
et des victimes.

La flotte aborda le rivage où l’on dit que tant de

M?)
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fièclcs après la phénicienne Bidon , lueur d’un”Pygnza-

lion , époufe d’un Syclte’c , ayant quitté cette ville de

Tyr , vint fonder la fuperbe Ville de Carthage , en
.coupant un cuir de bœuf en lanières , felon le témoi-
gnage des plus graves auteurs de l’antiquité , lefquels
n’ont jamais conté de fables , et félon les profelleurs
qui ont écrit pour les petits garçons; quoiqu’après
tout il n’y ait jamais eu performe à Tyr qui le fait
appelé Pygmalz’on , ou Bidon, ou Sychée, , qui font des

noms entièrement grecs, et quoiqu’enfin il n’y eût
point de roi à Tyr en ces tempsslxà.

La fuperbe Carthage n’était point encore un port
de mer; il n’y avait la que quelques numides qui
fefaient lécher des poillons au foleil. On côtoya la
Bizacène et les Syrthes , les bords fertiles où furent
depuis Cyrène et la grande Cherlonèfe.

Enfin on arriva vers la première embouchure du
fleuve facré du Nil. C’ell à l’extrémité de cette terre

fertile que le port de Canope recevait déjà les vail-
leaux de toutes les nations commerçantes, fans qu’on
sût f1 le dieu Camps avait fondé le port, ou fi les habi-
tans avaient fabriqué le dieu , ni fi l’étoile Campa
avait donné fou nom à la ville, ou fi la ville avait
donné le fieu à l’étoile. Tout ce qu’on en lavait,
c’efl que la ville et l’étoile étaient fort anciennes ; et

c’el’t tout ce qu’on peut lavoir de l’origine des choles ,

de quelque nature qu’elles puillent être.
Ce fut la que le roi d’Ethiopie, ayant ravagé toute

l’Egypte , vit débarquer l’invincible Amazan, et l’ado-

rable Formqfimle. Il prit l’un pour le dieu des combats ,
et l’autre pour la décile de la beauté. Amazan lui pré-

fenta la lettre de recommandation du roi d’Efpagn’e.
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Le roi d’Ethiopie donna d’abord des fêtes admirables ,

fuivant la coutume indifpenfable des temps héroïques:
enfuite on parla d’aller exterminer les trois cents mille
hommes du roi d’Egypte, les trois cents mille de l’em-

pereur des Indes, et les trois cents mille du grand kan
des Scythes qui alfiégeaient l’immenfe, l’orgueilleufe ,

la voluptueufe ville de Babylone.
Les deux mille efpagnols qu’Amazan avait amenés

aveclui dirent qu’ils n’avaient que faire du roi d’Ethio-

pie pour lecourir Babylone; que c’était allez que leur
roi leur eût ordonné d’aller la délivrer , qu’il ful’fifait

d’eux pour cette expédition.

Les vafCOns dirent qu’ils en avaient bien fait
d’autres ; qu’ils battraient tout feuls les Égyptiens ,

. les Indiens et les Scythes, et qu’ils ne voulaient mar-
cher avec les elpagnols qu’à condition que ceux-ci
feraient à l’arrière-garde. ’

Les deux cents gangarides le mirent à rire des pré-
tentions de leurs alliés , et ils foutinrent qu’avec cent

licornes feulement ils feraient fuir tous les rois de la
terre. La belle Formtyanle les apaifa par la prudence
et par les difcours enchanteurs. Amazan préfentaau
monarque noir les gangarides , les licornes , les efpa-
gnols , les vafcons et fou bel oifeau.

Tout fut prêt bientôt pour marcher par Memphis ,
V par Héli0polis , par Arfinoé , par Pétra , par Arté-

mite, par Sora,par Apaméehpour aller attaquer les
trois rois , et pour faire cette guerre mémôrable devant
laquelle toutes les guerres que les hommes ont faites
depuis n’ont été que des combats de coqs et de cailles.

Chacun fait comment le roi d’Ethio’pie devint
amoureux de la belle Formty’ante , et comment il la
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furprit au lit, loriqu’un doux fommeil fermait les
longues paupières. On fe fouvient qu’Amazan, témoin

de ce lpectacle, crut. voir le jour et la nuit couchant
enfemble. On n’ignore pas qu’Amazan, indigné de

l’affront , tira (andain fa fulminante , qu’il coupa la.
tête perverle du nègre infolent, et qu’il chaiÎa tous les

éthiopiens d’Egypte. Ces prodiges ne font-ils pas
écrits dans le livre des chroniques d’Egypte? La
renommée a publié de les cent bouches les victoires
qu’il remporta fur les trois rois avec fes efpagnols, Tes

vafcons et fes licornes. Il rendit la belle Formojantc
à fun père; il délivra toute la fuite de fa maîtrelïe que

le roi d’Egypte avait réduite en efclavage. Le grand
kan des Scythes le déclara. [on vaIÎal, et ion mariage
avec la princelle Aidée fut confirmé. L’invincible et,

généreux Amazan, reconnu pour héritier du royaume

de Babylone, entra dans la ville en triomphe avec le
phénix, en préfence de cent rois tributaires. La fête
de fon mariage furpaiïa en tout celle que le roi Bélus
avait donnée. On fervit à table. le boeuf Apis rôti.
Le roi d’Egypte et celui des Indes donnèrent à boire
aux deux époux, et ces noces furent célébrées par cinq

cents grands poètes de Babylone.
O Mules ! qu’on invoque toujours au commence,

ment de (on ouvrage ,je ne vous implore qu’à la fin.
C’efi en vain qu’on me reproche de dire grâces fans
avoir dit benedz’cz’te, Mules! vous n’en ferez pas moins

hies protectrices. Empêchez que des continuateurs
téméraires ne gâtent par leurs fables les vérités quej’ai

enfeignées aux mortels dans ce fidèle récit, ainfi qu’ils

ont oie falfifier Candide , l’Inge’nu et les chafies aventures

de la purifie falune qu’un ÇX-Cûquin a défigurées par
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des vers dignes des capucins, dans des éditions bataves.
Qu’ils ne fadent pas ce tort à mon typographe chargé

d’une nombreufe famille , et qui pofsède à peine de
quoi avoir des caractères , du papier et de l’encre.

O Mures! impofez fi’lence au détefiable Cogé , pro-

fefi’eur de bavarderie au collège Mazarin , qui n’a pas

été content des difcours moraux de Bélifaz’re et de
l’empereur Ïzfiinz’en , et qui a écrit de vilains libelles

diffamatoires contre ces deux grands hommes.
Mettez un bâillon au pédant Larcher qui , fans

favoir un mot de l’ancien babylonien , fans avoir
voyagé comme moi fur les bords de l’Euphrate et du

Tigre , a eu l’impudence de foutenir que la belle
Formdantc, fille du plus grand roi du monde , et la
princell’e Aldée, et toutes les femmes de cette refpectable

cour allaient coucher avec tous les palefreniers de
1’ Afie pour del’argent dans le grand temple de Babylone

par principe de religion. Ce libertinde collège , votre
ennemi et celui de la pudeur, accule les belles égyp-
tiennes de Mendès de n’avoir aimé que des boucs , le

propofant en fecret, par cet exemple, de faire un tour
en Égypte pour avoir enfin de bonnes aventures.

Comme il ne connaît pas plusrle moderne que
l’antique , il infinue, dans l’efpérance de s’introduire

auprès de quelque vieille , que l’incomparable M’non,
à l’âge de quatre-vingts ans , coucha avec l’abbé Gédoin

de l’académie françaife et de celle des infcriptions et
belles-lettres. Il n’a jamais entendu parler de l’abbé
de Châzeazmeuf qu’il prend pour l’abbé Çédoz’n. Il ne,

connaît pas plus Ninon que les filles de Babylone.

Mures, filles du ciel, votre ennemi Larcher fait
plus ; il le répand en éloges fur la pédéral’tie ;. il ofe
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dire que tous les bambins de mon pays font fujets à.
cette infamie. Il croit fe fauver en augmentant le
nombre des coupables.

Nobles et chafies Mufes, qui déteflez également
le pédantifme et la pédérafiie, protégez-moi contre
maître Larcher !

Et vous , maître Aliboron, dit Fréran , ci-devant foi-
difantjéfuite; vous dont le parnaffe efi tantôt à bicêtre,
et tantôt au cabaret du coin; vous à qui l’on a rendu
tant de jufiice fur tous les théâtres de l’Europe, dans
l’honnête comédie de l’Ecofl’aife ; vous digne fils du

prêtre Desfonlaz’nes, qui naquîtes de les amours avec

un de ces beaux enfans qui portent un fer et un
bandeau comme le: fils de Vénus , et qui s’élancent
comme lui dans le’s’ airs ç quoiqu’ils n’aillent jamais

qu’au haut des cheminées; mon cher Aliboron , pour
qui j’ai toujours eu tant de tendreile , et qui m’avez
fait rire un mois de duite du’ temps de cette Ecofi’aife ,

je vous recommande ma princelÏe de Babylone ,
dites-en bien du mal, afin qu’on la life.

Je ne vous oublierai point ici, gazetier eccléfiafli-
que , illuPtre orateur des convulfionnaires , père de
l’Eglife fondée par l’abbé Bécherand et par Abraham

Clzaumez’x ; ne manquez pas de dire dans vos feuilles ,
aufii pieufes qu’éloquentes et fenfées , que la prin-
cefle de Babylone cil; hérétique , déifie et athée.
Tâchez fur-tout d’engager le lieur Rz’ballz’er à faire

condamner la princefl’e de Babylone par la forbonne;
vous ferez grand plaifir à mon libraire, à qui j’ai
donné cette petite hii’toire pour fes étrennes.

Fin de la prz’ncgfl’e de Babylone.
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L E S

LETTRES D’AMABED;

TRADUITES PAR L’ÀBBÊ TAMPONET.

PREMIIERE LETTRE.

.D’Amabed à Shaflafid , grand brame de Madu’ré.

’ A Bénarès, le fécond du mais de la

fouris , l’an du renouvellement du
monde 115fi52. (a)

L U MI E-RE de mon ame, père de mes penfées , toi
qui conduis les hommps dans les voies de l’Etemel,
à.toi , favant Shaflrfidï refpect et tendrefi’e.

Je me fuis déjà rendu la langue chinoife fi fami-
lière , fuivant tes fages confeils , que je lis avec fruit
leurs cinq kings qui me femblent égaler en antiquité
notre Shafia dont tu es l’interprète, les fentences du
premier zoroaflre et les livres de l’égyptien Tintin;

( a ) Cette date répond à l’année de notre ère vulgaire 1512 , deux ans
après qu’Alfa7fi d’Allmquerque eut pris Goa. Il faut l’avoir que les brames

comptaient I 1 1 100 années depuis la rébellion et la chute des êtres célefies,

. et 4552 ans depuis la promulgation du Shafia , leur premier livre facré ;ce
qui fefait 115552 pour l’année correfpondante à notre ère 1512 , temps
auquel régnaient Babm’ dans le Mogol ., Ifmaël 8011M en Perfe , Sélim en

Turquie , Maximilien I en Allemagne , Louis XI] en France , jules 115.
’.Rome,]eanm lafolltgen Efpagne, Emmanurl en Portugal.
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Il paraît à mon ame, qui s’ouvre toujours devant

toi, que ces écrits et ces cultes n’ont rien pris les
uns des autres ; car nous femmes les feula à qui
Emma , confident de l’Eternel , ait enfeigné la rebel-
lion des créatures célelles, le pardon que l’Eternel
leur accorde et la formation de l’homme ; les autres
n’ont rien dit , ce me femble , de ces choies fublimes.

Je crois fur-tout que nous ne tenons rien, ni nous
ni les Chinois , des Égyptiens. Ils n’ont pu former une
fociété policée et favante que long-temps après nous,

puifqu’il leur a fallu dompter leur Nil avant de pou-
voir cultiver les campagnes et bâtir leurs villes.

Notre Shafla divin n’a , je l’avoue, que quatre
mille cinq cents cinquante-deux ans d’antiquité; mais

il eii prouvé par nos monumens que cette doctrine
avait été enfeignée de père en fils plus de cent fiécles

avant la publication de ce facré livre. J’attends fur
cela les infiructions de ta paternité.

Depuis la prife de Goa par les Portugais il efi venu
quelques docteurs d’Eur0pe à Bénarès. Il y en a un
à qui j’enfeigne la langue indienne; il m’apprend en

récompenfe unjargon qui a cours dans l’Europe , et
qu’on nomme l’italien. C’ef’t une plaifante langue.

Prefque tous les mots fe terminent en a, en e, en 2’ et
en 0; je l’apprends facilement , et j’aurai bientôt le
plaifir de lire les livres européans.

Ce docteur s’appelle le père Fa lutta ; il paraît poli
et infinuant; je l’ai préfenté à Charme desyeux, la belle

Adaté, que mes parens et les tiens me defiinent pour
époufe; elle apprend l’italien avec moi. Nous avons
conjugué enfemble le verbe j’aime (les le premier jour.

Il nous a fallu deux jours pour tous les autres verbes.

Y

t
l
1
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Après elle tu es le mortel le plus près de mon cœur.
Je prie Birma et Brama de conferver tes jours jufqu’à
l’âge de cent trente ans , pafl’é lequel la vie n’el’t plus

qu’un fardeau.

R E P o N s E

Deswlafid.

J’AI reçu ta lettre, efprit,- enfant de mon efprit.
Puifl’e Drugha , (b) montée fur fon dragon , étendre

toujours fur toi fes dix bras vainqueurs des vices.
Il cit vrai, et nous n’en devons tirer aucune vanité ,

que nous femmes le peuple de la terre le plus ancien-
nement policé. Les Chinois eux-mêmes n’en difconi

viennent pas. Les Égyptiens font un peuple tout nou-
veau qui fut enfeigné lui-même par les Chaldéens. Ne
nous g10rifions pas d’être les plus anciens, et fougeons
à être toujours les plus juflesfl

Tu fauras, mon cher Amabed , que depuis très-peu ,
de temps une faible image de notre révélation fur la
chute des êtres célefies et le renouvellement du monde
a pénétré jufqu’aux Occidentaux. Je trouve, dans une
traduction arabe d’un livre fyriaque qui n’efi compofé

que depuis environ quatorze cents ans , ces propres
paroles : L’Elernel tient liées de chaînes éternelles jufqu’au

( Il) Drugha cit le mot indien qui fignifie vertu. Elle el’t repréfentée avec

dix bras et m’ontée fur un dragon pour combatt e les vices , qui [ont l’in-

tempérance , l’incontinence , le larcin , le meurtre, l’injure, la medifance ,
la calomnie , la fainéantife , la réfiflance à fes père et mère, l’ingratitude.

C’en: cette figure que plufieurs millionnaires ont prife pour le diable.
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grandjour du jugement les pétrifiantes célçfles qui ont fouillé

leur dignité première. (c) L’auteur cite en preuve un

livre compofé par un de leurs premiers hommes,
nommé 15720612. Tu vois par-là que les nations bar-
bares n’ont jamais été éclairées que par un rayon

faible et trompeur qui s’efi; égaré vers eux du fein

de notre lumière.
Mon cher fils , je crains mortellement l’irruption

des barbares d’Europe dans nos heureux climats. Je
fais trop quel el’t cet Albuquerque qui efi venu des bords

de l’Occident dans ce pays cher à l’afire du jour.
C’el’t un des plus illufires brigands qui aient défolé la

terre. Il s’efl: emparé de Goa contre la foi publiqùe; il

a noyé dans leur fang des hommes jufies et paifibles.
Ces Occidentaux habitent un pays pauvre qui ne leur

produit que très-peu de foie; point de coton , point
de fucre, nulle épicerie. Lajterre même dont nous
fabriquons la porcelaine leur manque. D IEU leur a
refufé le cocotier qui ombrage , loge , vêtit, nourrit,
abreuve les enfans de Emma. Ils ne connaifi’ent qu’une

liqueur qui leur fait perdre la raifon. Leur vraie
divinité el’t l’or; ils vont chercher ce dieu à. une autre

extrémité du monde.

Je veux croire que ton docteur cit un homme de
bien ; mais l’Eternel nous permet de nous défier de
ces étrangers. S’ils font moutons à Bénarès, on dit
qu’ils font tigres dans les contrées ou les Européans
fe font établis.

( c ) On voitque Shujlqfid avaitlu notre Bible en arabe . et qu’il ailait en
vue l’épître de St jade ou fe trouvent enleifet ces paroles au verfet 6.
Le livre apocryphe qui n’a jamais exiflé cil; celuiz’d’Euoch cité par St jade

au verfet 14.. vPuiffent



                                                                     

LETTRES D’AMABED.. ’193
Puilfent ni labelle Adate’ ni toi n’avoir jamais à fe

plaindre du père Fa lutta! mais un fecret prell’euti-
ment m’alarme. Adieu. Que bientôt Adaté , unie à toi,

par un faint’ mariage , puilfegoûter dans tes bras les

joies célefles ! ’ ,Cette lettre te parviendra par un banian qui ne
partira qu’à. la pleine lunéde l’éléphant.

SECONDE’LETTRE *
D’Amabed à. Shajlafid.

PERE de mes penfées, j’ai eu le temps d’apprendre

ce jargon d’Europe avant que ton marchand banian"
ait pu arriver fur le rivage du Gange. Le père Fa. trotta.
me témoigne toujours une amitié fincère. En vérité, je

commence à croire qu’il ne refi’emble point aux per-

fides dont tu crains avec raifontla méchanceté. La feule
chofe qui pourrait rme donner de la défiance , c’eft
qu’il me loue trop , et qu’il ne loue jamais affez
Charme des yeux; mais d’ailleurs il me paraît rempli de

vertu et d’onction. Nous avons lu enfemble un livre de
l’on pays , qui m’a parubien étrange. C’efi une hii’toire 1

univ’erfelle’ du monde entier dans laquelle il n’qfi; pas,

dit un mot de notre antique empire, rien adesimmenfes
contrées alu-delà du Gange , rien de la Chine, rien de
la vafie Tartarie. Il faut que les auteurs dans cette,
partie de l’Europe foient bien ignorans. Je les compare
à des villageOÎS qui parlent avec emphafe de leurs
chaumières, et qui ne faveur pas où ef’t la capitale;

’ ou plutôt à ceux qui penfent que le monde finit aux

bornes de leur horizon. ,
Romans. Tome Il. ’ * N
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Ce qui m’ale plusfurpris, c’ell qu’ils comptent les

temps depuis la création de leur monde tout autre«
ment que nous. Mon docteur européan m’a montré un

de les almanachs [acres , par lequel les compatriotes
font à préfent dans l’année de leur création 5552,
ou dans l’année 6 244, ou bien dans l’année 6940 , (d)

comme on voudra. Cette’bizarrerie m’a furpris. Je lui

ai demandé comment on pouvait avoir trois époques
différentes de la même aventure. Tu ne peux, lui ai-je
dit, avoir à la fois trente ans , quarante ans et cin-
quante ans. Comment ton monde peut-il avoir trois
dates qui le contrarient? Il m’a répondu que ces trois
dates le trouvent dans le même livre , et qu’on eft
obligé chez eux de croire les contradictions pour
humilier la qfuperbe de l’elprit. ’

Ce même livre traite d’un premier homme qui
s’appelait Adam, d’un Caïn, d’un Mathujalem , d’un JVoé

qui planta des vignes après que l’Océan eut fubmergé

tout le globe ;-enfin d’une infinité de choies dont je
n’aijamais entendu parler, et que je, n’ai lues dans
aucun de nos livres. Nous en. avons ri la belle Adaté
et moi en l’abfence du père Fa lutin ; car nous femmes
trop bien élevés et’trop pénétrés de tes maximes pour

rire des gens en leur préfence.

Je plains ces malheureux d’Europe qui n’ont été

créés que depuis 6940 ans tout au plus; tandis que
notre ère efi de 1 1565 2 années. Je les plains davan-
tage de manquer de poivre , i de cannelle , de girofle , de
thé , de café , de foie , de coton , de vernis, d’encens ,

d’aromates et de tOut ce qui peut rendre la vie agréable;

(d) C’el’t la différend: du texte hébreu , du famaritain et des Septante.
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il faut que la Providence lés ait long-temps oubliés;
mais je les plains encore plus de venir de fi loin ,
parmi tant de périls , ravir nos denrées, les armes à la
main. On dit qu’ilsont commis à. Calicut des cruautés

épouvantables pour du poivre : cela fait frémir la
nature indienne quiePt en tout différente de la leur;
car leurs poitrines et leurs milles font velues. Ils
portent de longues barbes;,leurs eflomacs font car-
nafiiers. Ils s’enivrent avec le jus fermenté de la vigne
plantée, difent-ils, par leur Noé. Le père Fa tulle lui«
même, toutpoli qu’ilefl , a égorgé deux petits poulets;

il les a fait cuire dans une chaudière, et il les a mangés

impitoyablement. Cette action barbare lui a attiré la
haine de tout le voifinage que nous n’avons apaifé
qu’avec peine. DIEU me pardonne! je crois que cet

. étranger aurait mangé nos vaches facréesqui nous
donnent du lait, fi on l’avait laill’éfaire. Il a’bien

promis qu’il ne commettrait plus de meurtres envers
les poulets, et qu’il le contenterait d’œufs frais , de
laitage , de riz , de nos excellens légumes, de pifiaches ,
de dattes , de cocos , de gâteaux d’amandes , de bif-
cuits , d’ananas , d’oranges et de tout ce que produit

notre climat béni de l’Eternel. ’ I ,. ;
Depuis quelques joùrs il paraît plus attentif auprès

de Charme des yeux. Il a même fait pour elle’deu-x vers
italiens qui finiffent en o. Cette politefi’e me plaît

beaucoup: car tu fais que mon bonheur cil; qu’on
rende jufiice a ma chère Adalé. .

Adieu. Jeme mets à tes pieds qui t’ont. toujours
conduit dans la voie droite, et je baife tes mains qui
n’ont jamais écrit que la vérité.

N2
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R E P o N s E
De Shajlafid.

MON cher fils en Bz’rma, en Emma , je n’aimc
point ton Fa tulle qui tue des poulets , et qui fait des
vers pour ta chère Adaté. Veuille Bz’rma rendre vains

mes foupçons!
Je puis te jurer qu’on n’a jamais connu fou Adam,

ni fou Noé dans aucune’partie du monde ,tout récens
qu’ils font. La Grèce même. qui était le rendez-vous

de toutes les fables quand Alexandre approcha de nos
frontières , n’entendit jamais parler’de ces noms»là. Je

ne m étonne pas que des amateurs du Vin, tels que les.
peuples occidentaux , fadent un li grand cas de celui
qui, félon eux , planta la vigne; mais fois sûr que
Noé a été ignoré de toute l’antiquité connue.

Il cit vrai que du temps d’Alcxandre ily avait dans
un coin de la Phénicie un petit peuple de courtiers et
d’ul’uriers qui avait été long-temps efclave àBabylone.

Il fe forgea une hiftoire pendant fa captivité, et c’eft
dans cette feule hif’toire qu’il ait jamais été quefiion

de Noé. Quand ce petit peuple obtint depuis des pri-
vilèges dans Alexandrie, il y traduilit fes annales en
grec. Elles furent enfuite traduites en arabe; et ce n’efi
quedans nos derniers temps que nos favans en ont en
quelque connaiIÏance. Mais cette hifioire ePt auHi
méprifée par eux que la miférable horde qui l’a

écrite. (e) -( e) On voit bien que Slaflafid parle ici en brame qui n’a pas le don

de la foi , et à qui la grâce a manqué. t
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Il ferait plaifant en effet que tous les hommes , qui

font frères , eu fi’entperdu leurs titres de famille , et que

ces titres ne le retrouvalfent que dans une petite
branche compofée d’ufuriers et de lépreux. J’ai peut,

mon cher ami, que les concitoyens de ton père Fa lutta,
qui, ont , comme tu me le mandes, adopté ces idées,
ne foient auHi infenfés , aufii ridicules qu’ils font inté-
refi’és, perfides et’cruels.

V Epoufe au plusïtôt ta charmante Adate’: car , encore

une fois, je crains les Fa tout; plus que les Noé.

T’RIOIISIEME LETTRE b

D’Amabed à Shaflafid.

BEN! fait à jamais Birma qui a fait l’homme pour
la femme! Sois béni; ô cher Shaflcyîd, qui t’intéreli’es

’ tant à mon bonheur! Charme desyeux Cfbà. moi; je l’ai

époufée. Je ne touche plus à la terre, je fuis dans le
ciel : il n’a manquéique toi à cette divine cérémonie.

Le docteur Fa lutta a été témoin de nos faims engage-
mens; et quoiqu’il ne foitpas-de notre religion , il n’a.
fait nulle difficulté d’écouter nos chants et nosprières;

il a été fort gai au feliin des noces. Je fueeombe à ma
félicité. Tu jouis d’un autre bonheur, tu pofsèdeîla

fageife; mais l’incomparable Adaté me pofsède. Vis

long-temps heureux, fans pallions , tandis que la
mienne m’abforbe dans une mer de voluptés. Je ne
puis t’en dire davantage : je’reavole dans les bras
d’Adaté.

N3
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QUATRIÈME LETTRE
D’Amabed à, Shaflafid.

CH ER. ami, cher père , nous partons la tendrepAèiale’

et moi pour te demander ta bénédiction. Notre félicité

ferait imparfaite fi nous ne remplifiions pas ce devoir
,de nos coeurs; mais le croirais-tu? nous palions par,
Goa dans la compagnie de Courfom . le célèbre mar-
chand, et de fa femme. Fa lutta dit que Goa cit devenue
la plus belle ville de l’Inde; que le grand Albuquerque
nous recevra comme des ambafi’adeurs ; qu’il nous

donnera un vailleau à trois voiles pour nous conduire
à Maduré. Il a perfuadé ma femme; et j’ai voulule
voyage dès qu’elle l’a voulu. Fa talla nous allure qu’on

parle italien plus que portugais à Goa. Charme dps yeux
brûle-d’envie de faire ufage d’une langue qu’elle Vient

d’apprendre :-je partage tous ies goûts. On dit qu’ilyl ’

a eu des gens qui ont’eu deux volontés; mais Adaléet
moi nous n’en avons qu’une , parce que nous n’avons

qu’une arme à nous deux. Enfin nous partons demain

avec la douce efpérance de verfer dans tes bras avant
deux mois des larmes de tendrelie et de joie.
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PREMIERE LETTRE
D’Adaté à wigwam.

A Goa , le 5 du mois du tigre,
l’an du renouvellement I du
monde 115652.

BIRMA , entends mes cris , vois mes pleurs , fauve
mon cher époux! Brama, fils de, Birma, porte ma
douleur etma crainte à ton père l Généreux Shqfiqfid,

plus fage que nous, tu avais prévu nos malheurs. Mon
cher Amabed,ton difciple, mon tendre époux, ne t’écrira

plus; il cit dans une folle que les barbares appellent
jmfon. Des gens que je ne puis défini-r , on les nomme
ici inquifilori, je ne fais ce que ce mot lignifie; ces
monitres le lendemain de notre arrivée faifirent mon
mari et moi , et nous mirent chacun dans une folie
féparée , comme fi nous étions morts ,2 mais fi nous
l’étions, il fallait du moins nous enfevelir enfemble.
Je ne fais ce qu’ils ont fait démon cher Amabed. J’ai

dit à mes anthropdphages 301i cit. Amabed? ne le tuez
pas , et tuez-moi. Ils ne m’ont rien répondu. Où clic-il?
pourquoi m’avez-vous féparée de lui? Ils ont gardé
le filence; ils m’ont enchaînée. J’ai depuis une heure

un peu plus de liberté; le marchand Condom a trouvé

moyen de, me faire tenir du papier , du coton, un
pinceau et de l’encre. Mes larmes imbibent tout, ma
main tremble , mes yeux s’obfcurciiient, je me meurs.

N4
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SECONDE LETTRE
D’Adate’ a’ Shaflafid , écrite de la mm de

l’inquwtz’on.

DIVIN Shrfiafid, je fus hier long-temps évanouie;
je ne pus achever ma lettre ; je la pliai quandje repris
un peu mes feus; je la mis dans mon fein qui
n’allaitera pas les enfans que j’efpérais avoir d’Amabed;

je mourrai avant que Birma m’ait accordé la.
fécondité. ’

Ce matin au point du jour font entrés dans ma
folie deux fpectres armés de hallebardes, portant au
cou des grains enfilés , et ayant fur la poitrine quatre
petites bandes rouges croifées. Ils m’ont prife par les
mains , toujours fans me rien dire , et m’ont menée
dans une chambre ou il y avait pour tous meubles une
grande table, cinq chaifes , et un grand tableau qui
repréfentait un homme tout nu , les bras étendus , et

les pieds joints. -Auiiitôt entrent cinq perfonnages vêtus de robes
noires avec une chemife par-delius leur robe , et deux
longs pendans d’étoffe bigarrée par-defl’us leur che-

mife.Je fuis tombée à terre de frayeur. Mais quelle
a été ma furprife! J’ai vu le père Fa lutta parmi ces

cinq fantômes. Je l’ai vu, il a rougi; mais il m’a
regardée d’un air de douceur et de compaiiion qui m’a

un peu raliurée pour un moment. Ah! père Fa ratio,
ai-je dit, ou fuis-je? qu’efi devenu Amabed? dans
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quel gouffre m’avez-vous jetée? On dit qu’il y ades

nations qui fe nourrifi’ent de fang humain: Va-t-on
nous tuer? va-t-on nous dévorer? Il ne m’a répondu
qu’en levant les yeux et les mains au’ciel, mais avec
une attitude fi doultoureufe et fi tendre que je ne favais

plus que penfer.
Le prélident de ce confeil de muets a enfin délié’

fa langue , et m’a adrelfé la parole ; il m’a dit ces mots:

Bit-il vrai que vous avez été baptifée? J’étais li aby-

mée dans mon étonnement et dans ma douleur que
d’abord je n’ai pu répondre. Il a recommencé la
même quefiion d’une voix terrible. Mon fang s’eli:
glacé étama langue s’ef’t attachée à mon palais. Il a

répété les mêmes mots pour la troifième fois , et à la

fin j’ai dit oui; car il ne faufiaimais mentir. J’ai été

baptifée dans le Gange comme tous les fidèles enfans
de Emma le font, comme tu le fus , divin Shaflryid,
comme l’a été mon cher et malheureux Amabed. Oui,
je fuis baptifée, c’ef’t ma confolation, c’ef’t ma gloire.

Je l’ai avoué devant ces fpectres.

’A peine cette parole oui , fymbo’le de la vérité , cil:

fortie de ma bouche qu’un des cinq monfires noirs
et blancs s’eft écrié: Aptfiala; les autres ont répété:

Aptfiata. Je ne fais ce que ce mot veut dire; mais
ils l’ont prononcé d’un ton fi lugubre et’li épouvan-

table , que mes trois doigts font. en convulfion en te

récrivant. ’ ,Alors le père Fa ratio prenant la parole , et me regar-
dant toujours avec des yeux benins, les a affurés
que j’avais dans le fond de bons fentimens’, qu’il

’ répondait de moi, que la grâce opérerait, qu’il fe

chargeait de ma confcience; et il a fini fou difcours ,
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auquel je ne comprenais rien , par ces paroles : Io la
emwertero. Cela fignifie en italien , autant quej’en puis
juger , je la retournerai.

Quoi, dil’ais-je en moi-même, il me retournera!
qu’entend-il par me retourner? veut-il dire qu’il me

rendra à. ma patrie? Ah! père Fa lutta, lui ai-je dit,
retournez donc lejeune Amabeal, mon tendre époux;
rendez-moi mo’n ame, rendez-moi ma vie.

Alors il a bailfé les yeux , il a parlé en fecret aux
quatre fantômes dans un coin de la chambre. Ils font
partis avec les deux hallebardiers. Tous ont fait une
profonde révérence au tableau qui repréfente un
homme toutinu; et le père Fa lutta el’t relié feul avec

mot. .Il m’a conduite dan; une chambre niiez propre, et ,
m’a promis que , li je voulais m’abandonner à fes

confeils, je ne ferais plus enfermée dans une folie.Je
fuis défefpéré comme vous, m’a-t-il dit, de tout ce

qui efi arrivé. Je m’y fuis oppofé autant quej’ai pu,
mais nos’faintes lois m’ont lié les mains: enfin, grâces

au ciel et à moi, vous êtes libre dans une bonne
chambre dont vous ne pouvez pas fortir. Je viendrai,
vous yvoir iouvent, je vous confolerai; je travaillerai
à votre félicité préfente et future.

Ah! lui. ai-je répondu , il n’y a que mon cher
Amabed qui puili’e la faire cette félicité, et il cit dans

une folie! pourquoi y ai-je été plongée? qui font ces
fpectres qui m’ont demandé fij’avais été baignée? où

m’avez-vous conduite? m’avez-vous trompée? cit-ce

vous qui êtes la Caufe de ces horribles cruautés? faites-

rnoi venir le marchand Courfom qui cit de mon pays
et homme de bien. Rendez-moi ma fuivante , ma



                                                                     

LETTRES D’AMABED. .203
compagne, mon amie Déra dont on m’a réparée? éli-

elle aulli dans un cachot pour avoir été baignée P
qu’elle vienne; que je revoie Amabed , ou que je

meure. v , vIl a répondu à mes difcours et aux fanglots qui les
entrecoupaient, paridés proteflations de fervice et de
zèle dont j’ai été touchée. Il m’a promis qu’il m’inf-

truirait des caufes de toute cette épOuvantable’ aven-
ture, et qu’il obtiendrait qu’on me rendît ma pauvre
Déra,’en attendant qu’il pût parvenir à délivrer mon

mari. Il m’a plainte; j’ai vu même fes yeux un peu
mouillés : enfin au fon d’une cloche il efl: forti de ma

chambre en me prenant la main, et en la mettant fur
fon cœur. C’efl le ligne vifible, comme tu le fais, de

’ la fincérité qui ePt invifible. Puifqu’il a mis ma main

, fur fou cœur il ne me trompera pas; Hé pourquoi me
tromperait-il? que lui ai-je fait pour me perfécuteri’
nous l’avons fi bien traité à Bénarès, mon mari et moi!

Je lui ai fait tant de préfens quandil m’enfeignaitï
l’italien! il’a fait des vers italiens pour moi, il ne peut
pas me’haïr.’Je le regarderai comme mon bienfaiteur r

s’il me rend mon malheureux époux, fi nous pouvons

tous deux fortir de cette terre envahie et habitée par
desr’anthropophages , fi nous poùvons venir embraii’er

a; genoux à Maduré, et recevoir tes faintes béné-

dictidns. i ’ *’ ï’ ’
’ z
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TROISIEME LETTRE
D’Adaté a Shaflafid.

TU permets, fans doute , généreux Shafiafid , que
je t’envoie le journal de mes infortunes inouies; tu
aimes Amabed, tu prends pitié de mes larmes, tu lis
avec intérêt dans un cœur percé de toutes parts, qui
te déploie fes inconfolables afflictions.

On m’a rendu mon amie Déra, et je pleure avec
elle. Les monfires l’avaient defcendue dans une folie,
comme moi. Nous n’avons nulle nouvelle d’Amabed.

Nous fommes dans la même maifon ; et il y a entre
nous un efpace infini, un chaos impénétrable- Mais
voici des chofes qui vont faire frémir ta vertu , et qui

déchireront ton ame juf’te. v
F Mapauvre Déra a fu , par un de ces deux fatellites
qui marchent toujours devantles cinq anthropophages,
que cette nation a un baptême comme nous.J’ignore
comment nos facrés rites ont pu parvenir jufqu’à eux.

’ Ils ont prétendu que nous avions été baptifés fuivant

les rites de leur fecte. Ils font f1 ignorans qu’ils ne
faveur pas qu’ils tiennent de nous le baptême depuis
très-peu de fiècles. Ces barbares fe font imaginés que
nous étions de leur fecte, et que nous avions renoncé
à leur culte. Voilà ce que voulait dire ce mot aprfiata
que les anthropophages fefaient retentir âmes oreilles
avec tant de férocité. Ils difent que c’eft un crime hor-

rible et digne des plus grands fupplices d’être d’une

t
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autre religion que la leur. Quand le père Fa lutta leur
difait : Io la convertero , je la retournerai, il entendait
qu’il me ferait retourner à la religion des brigands.
Je n’y conçois rien; mon efprit cit couvert d’un nuage,

comme mes yeux. Peut-être mon ’défefpoir trouble

mon entendement; mais je ne puis comprendre com-
ment ce Fatima, qui me connaît fi bien , a pu dire
qu’il’me ramènerait à une religion que je n’ai jamais

connue , et’qui efi; aufli ignorée dans nus climats que
l’étaient les, Portugais quand ils font venus pour la
première fois dans l’Inde chercher du poivre , les

l t a . .
armes ala main. Nous nous perdons dans nos conjec-
tures la bonne Déra et moi. Elle foupçonnele père
Fa taira de quelques defl’eins fecrets; mais me préferve

Birma de former un jugement téméraire! t
j J’ai voulu écrire au grand brigandAlbaquerque pour!
implorer fa juf’tice, et pour lui demander la liberté
de mon cher mari: mais on m’a dit qu’il était parti

pour aller furprendre Bombay et levpiller. Quoi l venir
de fi loin dans le deifein de ravagernos habitations, et
[de nous tuer! et cependant ces monflres font baptifés
comme nous l On dit pourtant que cet Albuquerque a fait
quelques belles actions. Enfin je n’ai plus d’efpérancc

que dans (l’Etre des âmes qui doit punir le crime et
protéger l’innocénce, Mais j’ai vu ce matin un ’tigre

qui, dévorait deux .agneaux.-Je-tremble de n’être pas
valiez précieufe devant l’Etre des êtres pour qu’il daigne

- me fecourir. . ’
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QUATRIÈME LETTRE
D’Aelaté a Slzaflafid.

L fort de ma chambre ce père Fa talla : quelle entre-
vue; quelle complication de perfidies, de pallions et
de noirceurs l le cœur humain ef’t donc capable de
réunir tant d’atrocités l comment les écrirai-je à un

jufie? 4Il tremblait quand il cit entré. Ses yeux étaient
baillés; j’ai tremblé plus que lui. Bientôt il s’eft raf-

furé. Je ne fais pas, m’a-t-il dit, fi je pourrai fauver
votre mari. Lesjuges ont ici quelquefois de la compaf-
fion pour les jeunes femmes , mais ils font bien févéres
pour les hommes. Quoi! la Vie de mon mari n’ef’t pas
en fureté? Je fuis tombée en faibleffe. Il a cherché des

eaux fpiritueufes pour me faire revenir; il n’y en ailait.
point. Il a envoyé ma bonne Déni en acheter à l’autre

bout de la rue chez un banian. Cependant il m’a
délacée pour donner palfage aux vapeurs qui m’étouL

faient. J’ai été étonnée , en revenant àmoi, de trouver

fes vmains fur ma gorge et fa bouche fur la mienne.
J’ai jeté un cri affreux; je me fuis-reculée d’horreur. Il

m’a dit : Je prenais de vous un foin que la charité
"commande. Il fallait que votre gorge fût en liberté,
et je m’alfurais de votre refpiration.

Ah l prenez foin que mon mari refpire. Bit-il encore
dans cette folie horrible? Non, m’a-t-ilprépondu;
j’ai eu , avec bien de la peine , le crédit de le faire
transférer dans un cachot’plus commode. w- Mais,
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encore une fois, quel efi: fou crime, quel efi le mien P
d’où vient cette épouvantable inhumanité? pourquoi

violer envers nons les droits de l’hofpitalité, celui des
gens , celui de la nature? --- C’efl notre fainte reli-
gion qui exige de nous ces petites févérités. Vous et
votre mari vous êtes acculés d’avoir renoncé tous

S

deùxv a notre baptême. . a
Je me fuis écriée alors z Que voulez-vous dire? nous

n’aVonsjamais été baptifés àvotre mode; nous l’avons

été dans le Gange au nom de Emma. lift-ce vous
qui avez perfuadé cette exécrable impofiure aux
fpectres qui m’ont interrogée? quelle pouvait être votre

deffein l’ c L. i . ’ , I
Il a rejeté-bien loin cette idée. Il m’a parlé [de

vert-u , «de. charité; il" a prefque diffipé un moment

nias foupçons, en m’alfurant que ces fpectres font
des, gens de bien, desihommes de DIE u, des juges
de l’ame qui ont par-tout de faints efpions, et princi-
palement auprès des étrangers qui abordent dans
Goa. Ces efpions ont, dit-il, juréà fes confrères ,
les» juges de l’ame , devant le tableau de l’homme tout-V
nu , qu’Amabed et moi nous avons été baptifés à’rl’a’

m0de’des brigands pOrtugais, qu’Amabed efi apqflazo ,

et Que le fuis ’afiûflütaï. v4. ’ -- » v1 -’ 4
- 4:0 ’ver’tueux’Slzaflaftd ,1. ce "que j’entends ,. ceque je l

voisée moment en moment me’ faifit d’épouvante ,I

depuis la racine des cheveux j’ufqu’à’l’angle’du petit

doigt dupied. i l ” * ,Quoilvous êtes, ai-je dit au père Fa talla , un des
cinq hommes de DIEU (un des juges de ramé !-- Oui .
ma chère Adafté , oui, Charme des Jeux ," je fuis un
des cinq dominicains délégués par le vice-dieu de
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l’univers pour difpofer fouverainement des ames et
des corps. - Qu’efi-ce qu’un dominicain? qu’ef’t-ce

qu’un vice-dieu? -- Un dominicain cil: un prêtre ,
enfant de St Dominique , inquifiteur pour la foi; et un
vice-dieu ef’t un prêtre que DIEU a choifi pour le
repréfenter , pour jouir de dix millions de roupies
par an, et pour envoyer dans toute la terre des domi-
nicains vicaires du vicaire de D I EU. ..

J’efpère, grand Shrfirfid, que tu m’expliqueras ce

galimatiasinfernal , Ce mélange ineompréhenfible d’ab-

furdités et d’horreurs, d’hypocrifie et de barbarie.

Fa lutta me difait tout cela aVec un air de componc-
tion , avec un ton de vérité qui dans un autre temps
aurait pu produire quelque effet fur mon ame fimple
et ignorante. Tantôt il levait les yeux au, ciel , tantôt
il les arrêtait fur moi. Ils étaient animés et remplis
d’attendrilfernent. Mais cet attendrilfement jetait dans
tout mon corps un friffonnement d’horreur et de
crainte. Amabed ef’t continuellement dans ma bouche

comme dans mon cœur. Rendez-moi! men cher
Amab’ed ; c’était le commencement, le milieu et la fin

de tous mes difcours. x
Ma bonne Déra arrive dans ce moment; elle m’ap-

porte des eaux de cinnamum et d’amomum. Cette
charmante créature a trouvé le moyen de remettre
au marchand Courfom mes trois lettres précédentes.
Courfom part cette nuit, il fera dans peu de jours à.
Maduré. Je ferai plainte du grand Shaflqfid , il ver-
fera despleurs fur le fort de mon mari; il me donnera
des confeils; un rayon de fa fagelIe pénétrera dans la

nuit de mon tombeau.

REPONSE
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RE PoN s E
Du (nome Shajfafid aux trois lettres précédentes ’

’ i ’ V. d’Adaté. l

VER TUEUSE et infortunée Adaté, époufe de mon
cher difciple Amabed , Charme des yeux; les miens ont
verfé fur tes trois lettres des ruifl’eaux de larmes. Quel
démon ennemi de la nature adéchaîné du fond des
ténèbres de l’Europe les monitres à qui l’Inde eft en

proielguoi! tendre époufe de mon cher difciple,’ tu
4 ne vois pas que le père Fa mua ef’t un fcélérat’ qui t’a.

fait tomber dans le piégé! tu ne ’vois pas que ’c’ef’t lui

feul qui a fait enfermer ton mari. dans une folie ,iet
qui t’yaplongée toi-même pour que tu lui enfles
l’obligation de t’en avoir tirée !w que n’exigera-t-il pas

de ta reconnaiffance! je tremble avec toi : je donne
part de cette’violation du droit désir. gens à tous les
pontifes de Brama , à tous les omras , ’àjtousles raïas . ’

aux’lnabab’s , au grand empereurdes Indes lui-même,

le fublime Babar, roi des”rois., coufin du foleil et de
la ’lune’,,’fils°de Mirfamarhamed , fils de Semcor ,» fils

d’Àhouchaïd , fils, de Mz’racha , fils de’ Timur ,xafi’n qu’on

s’oppofe de. tous côtés aux brigandages des voleurs»
.d’Europe. Quelle profondeur de feélérateffes l Jamais -’

les prêtres de Timur , de Gengis-kan d’Alebcaudre ,q
« d’O’gursvi’han’,’ de Sefae, de Bacchus ,«quitour à tour -

vinrent fubjuguer nos’faintes et pai’libles contrées, ne

permirent de pareilles horreurshypocrites; au contraire .

’ " Romans. Tome Il. * O ,
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Alexandre lailla par- tout des marques éternelles de fa
générofité; Bacchus ne fit que du bien , c’était le favori

du ciel; une colonne de feu conduifait fou armée
Pendant la nuit, et une nuée marchait devant elle
pendant le jour; il traverlait la mer Rouge à pied
fec; il commandait au foleil et à la lune de s’arrêter
quand il le fallait; deux gerbes de rayons divins for-
taient de Ion front; l’ange exterminateur était debout
à les côtés, mais il employait toujours l’ange de
la joie. Votre Albuquerque, au contraire , n’ef’t venu

qu’avec des moines , des fripons de marchands et des
meurtriers. Courfom le jufie m’a confirmé le malheur
d’Amabed et le vôtre. Puiflé-je avant ma mort vous
fauver tous deux, ou vous venger! PuilTe l’éternel
Bz’rma vous tirer,des mains du moine Fa lutta! mon
cœur fatigue des bleliures du vôtre.

N. B. Cette lettre ne parvint à Charme des yeux
que long-temps après , loriqu’elle partit de la ville de
Goa.

(f) Il cit indubitable que les fables concernant Bacchus étaient fort
communes en Arabie et en Grèce long-temps avant que les nations quent
informées fi lesjuifs avaient une hifloire ou non. fa cfihz avoue même que
les Juifs tinrent toujours leurs livres cachés à leurs voifins. Bacchus était
révéré en Égypte , en Arabie , en Grèce long-temps avant que le nom de
Moi]: pénétrât dans ces contrées. Les anciens vers orphiques appellent
Bacchus Mifa ou Mafa. Il fut élevé fur la montagne de Nifa qui e11 préci-
fément le mont Sima; il s’enfuit vers la mer Rouge , il y raflèmbla une
armée , et pailla avec elle cette mer à pied fec. Il arrêta le foleil et la lune.
Son chien le fuivit dans toutes les expéditions, et le nom de Cale]; , l’un
des conquérans hébreux , fignifie chien.

Les [avans ont beaucoup difputé , et ne font pas convenus fi Moi]: efi
antérieur à Bacchus ou Bacchus à Moi a. Ils font tousrdeux de grands
hommes ; mais Moi]: en frappant un rocher avec fa baguette n’en fit fortir
que de l’eau , au lieu que Bacchur en frappant la terre de [on thyrfe , en fit
fortir du vin. C’efl de-là que toutes les chaulons de table célèbrent Bacchus ,

et qu’il n’y a peut-être pas deux chanfons en faveur de Moïft.
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CINQUI’EME LETTRE.
D’Adaté au grand brame Shajlafid.

v

DE Iq’uels termes oleraicje me fervir pour exprimer
mon nouveau malheur.P comment la pudeur pourra-
t-elle parler de. la honte P’Bz’rma a vu le crime, et il
l’a fouffert ! que deviendrai-je ’5’ La folle xoù j’étais

enterrée cil: bien moins horrible que mon état.
Le père Fa tune cit entré ce matin dans ma chambre,

p tout parfumé et couvert d’une fimarre de’foie légère.

J’étais dans mon. lit. Victoire , m’a-t-il dit ,l l’ordre de

délivrer votre mari efi fignéf A ces mots les tranfports

de la joie fe font emparésde tous mes fen-s; je l’ai
nommé mon protecteur; mon père : il s’ePc penché vers

I moi , il m’a’embrali’ée. J’ai cru d’abord que c’était une

carrelle innocente, un témoignage chaille de les bontés

pour moi ; mais , dans le même infiant , écartant ma.
Couverture , dépouillant fa fimarre , le jetant fur moi
comme un oifeau de proie fur une colombe , me préf-
fant du poids de (on corps , ôtant de les? bras nerveux
tout mouvement à mes faibles bras , arrêtant fur mes
lèvres ma voix plaintive par des bail’ers’ criminels,

enflammé, invincible ,inexorable. . . . quel moment l
I et pourquoi’ne fuis-je pas morte»!

A Déraprefque nue cil venue à mon fémurs , mais
loi-tique rien ne pouvait plus’rne feçourir qu’un coup
détonnerréfxô’ providence de Bz’rma ! il n’a point

tonné , et le ’d-étel’table Fa lutta a fait’pleuvoir dans

mon leur la brûlante tôlée de [on crime. Non, Drugha

O 2
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elle-même avec les dix bras célef’tes n’aurait pu déran-

ger ce (g) Mofafor indomptable.
Ma chère Déra le tirait de toutes les forces ; mais

t figurez-vous un paflereau qui becqueterait le bout des
plumes d’un vautour acharné fur une tourterelle ;
c’el’t l’image du père Fa talla, de Déra et de la pauvre

Adaté.

Pour le venger des importunités de Déra , il la failit
elle-même, la renverfe d’une main en me retenant de
l’antre , il la traite comme il m’a traitée fans miféri-

corde; enfuite il fort fièrement comme un maître qui
a châtié deux efclaves , et nous dit: Sachez que je
vous punirai ainli toutes deux quand vous ferez les
mutines.

Nous femmes reliées Déra et moi un quart-d’heure

fans ofer dire un mot, fans ofer nous regarder. Enfin
Dém s’el’t écriée : Ah ! ma chère maîtreile , quel

homme! tous les gens de fou efpèce font-ils aufli

cruels que lui P 4Pour moi ,t je ne penfais qu’au malheureux Amahecl.

i On m’a promis de me le rendre , et on ne me le rend
point. Me tuer , c’était l’abandonner; ainfi je ne me
fuis pas tuée.

Je ne m’étais nourrie depuis unjour que de ma dou-
leur. tOn ne nous a point apporfé à manger à l’heure
accoutumée. Déra s’en étonnait et s’en plaignait. Il

me paraiffait bien honteux de manger. après ce qui
nous était arrivé; cependant nous avions un appétit

( g) Ce Mofzyilr ell l’un des principaux anges rebelles qui combattirent
contre l’Eternel , comme le rapporte l’Autarashafla , le plus ancien livre
des brachmnnes ; et c’ell-là probablement l’origine de la guerre des Titans

et de toutes les fables imaginées depuis fur ce modèle.
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dévorant: rien ne venait; et ,- après nous être pâmées

de douleur, nous nous évanouillions de faim.
Enfin fur le ioir on nous a ’fervi une tourte de

pigeonneaux , une poularde et deux perdrix, avec un
feul petitpain; et, pour comble d’outrage ,une bon teille
de vin fans eau. C’eli le tour le plus fanglant qu’on
puille ouer à deux femmes comme nous ,- après tout
ce que nous avions fouffert: mais quepfaire P je me
fuis mile à genoux: O Bz’rma ! ô sznou .1 ô Emma ,

vous favez que l’ame n’el’t point fouillée de ce qui

entre dans le corps ; li vous m’avez donné une ame ,
pardonnez-lui la néceffité funefie ou el’t mon corps
de n’être pas réduit aux légumes ; je fais que c’efi un .

péché horrible de mimger du poulet, mais on nous y ”
force. Puifi’ent tant de crimes retomber fur latête du
père Fa tacca! Qu’il fait, après fa mort , changé en une

F;- jeune malh’eureufe indienne; que je fois changée en
il , dominicain ;, que je lui rende tous les maux qu’il m’a

faits; et que je fois plus impitoyable encore pour lui
qu’il ne l’a été pour moi ! Ne fois point fcandalifé ;

pardonne , vertueux Shaflafid ! nousynous fommes -
miles à table z qu’il cit dur d’avoir des plaifirs qu’on

fe reproche! ’ p l i , ’P. S. Immédiatementaprès dînerfj’écris au modé-

rateur de Goa , qu’on appelle. le Corrégidor. Je lui
demande la liberté d’Amahed et la mienne;jel’inllruis

de tous’les crimes du père" Fa tutto. Ma chère Déra

dit qu’elle lui fera parvenir ma lettre par cet alguazil
des inquiliteurs pour la foi, qui vient quelquefois la

r voir dans mon antichambre ,et qui a pour elle beau-
coup d’eflime. Nous verrons ce que cette démarche,»

l’hardierpourr’a produire. 1 ’

os
J , .2 à abîma. .. .:. a
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SIXIÈME LETTRE.
D’Adale’.

LE croirais-tu , fage infiructeur des hommes ! il y.
a des julles à Goa, et dom jérom’mo le corrégidor
en cil un. Il a été touché de mon malheur et de celui
d’Amahed. L’injullice le révolte , le crime l’indigne.

Il s’efi tranfporté avec des officiers de juPtice à la.
prifon qui nous renferme. J’apprends qu’on appelle
ce repaire le palais du St Oj’c’cc. Mais , ce qui t’étonnera,

on lui a refufé l’entrée. Les cinq fpectres, fuivis de
leurs hallebardiers , le font préfentés à la porte , et
ont dit à lajullice : Au nom de DIE U tu n’entreras
pas; j’entrerai au nom du roi , a dit le corrégidor;
c’efi un cas royal : C’efi un cas facré , ont répondu

les fpectres :* don jérom’mo lejufie a dit Je dois inter-
roger Amahcd, Adaté, Déra et le père Fa tutie. Interroger
un inquifiteur , un dominicain! s’ei’t écrié le chef des

fpectres; c’el’t un facrilége; jcommunz’cao,fcommunicao.

On dit que ce font des mots terribles, et. qu’un
homme fur qui on les a prononcés meurt ordinai-
rement au bout de trois jours; ’

Les deux partis le font échauffés ,i ils étaient près

d’en venir aux mains; enfin ils s’en font rapportés
à l’obifpo de Goa. Un obifpo cil à peu-près, parmi

ces barbares , ce que tu es chez les enfans de Emma;
c’cl’t un intendant de leur religion ; il el’t vêtu de

violet, et il porte aux mains des fouliers violets; il a
fur la tête; les jours’de cérémonie, un pain de fucre

A o. W--.-,-»»--
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fendu en deux. Cet homme a’décide’ que les deux
partis avaient également tort , et qu’il n’appartenait
qu’à leur vice-dieu de juger le père Fatima. Il a été

convenu qu’on l’enverrait par-devant fa divinité avec .

Amahed et moi, et ma fidelle Déra.
Je ne fais où demeure ce vice , fi c’eit dans le voi-

finage du grand lama ou en Perle; mais n’importe, ’
je vais revoir, Antahed, j” irais avec lui au bout du

. monde ,Iau ciel, en enfer. J’oublie dans ce moment
ma folle, ma prifon , les violences de Fa tutto , les
perdrix que j’ai en la lâcheté de manger, et fon vin

que j’ai en la faibleffe de boire. ’

Ïs’EPTIEME LETTRE.

I, ’ D’Adate’.

J E l’ai revu mon tendre époux; on nous a réunis ;
je l’ai tenu. dans mes bras ; il a effacé la tache du
crime dont-cet abominable Fa tutto m’avait fouillée:
femblable à l’eau fainte du Gange qui lave toutes.
les macules des ames; il m’a. rendu une nouvelle vie.
Il n’y a que cette pauvre Dérfia qui relié encore pro-

fanée,mais tes prières et tes bénédictions remettront

fou inribcençe dans toutfon éclat. - ’
On nous fait partir demain fur un vaifl’eau qui fait

r- voile pour Lisbonne ; c’efi la patrie du fierAlbuquergue;
c’eft là fans doute qu’habite ce vice-dieu qui doit
juger entre Fa tutto et nous : s’il cit vice-dieu, comme
tout le monde l’allure ici , il cil: bien I certain qu’il

04
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condamnera Fa lutta. C’ef’t une petite confolation;
maisje cherche bien moins la punition de ce terrible
coupable que le bonheur du tendre Amabed.

Quelle ef’t donc la defiinée des faibles mortels, de

ces feuilles que les vents emportent! nous femmes
nés Amabed et moi fur les bords du Gange; on nous
emmène en Portugal ; on ’va nous juger dans un
monde inconnu , nous qui femmes nés libres! Rever-
rons - nous jamais notre patrie P Pourrons - nous
accomplir le pèlerinage que nous méditons vers ta.
performe lactée?

Comment pourrons-nous, moi etma chère Déra ,
être enfermées dans le même vailleau avec le père
Fa lutta ? cette idée me fait trembler. Heureufement
j’aurai mon brave époux pour me défendre ; mais que

deviendra Dém qui n’a point de mari? enfin , nous

nous recommandons à la Providence. L
Ce fera déformais mon cher Amabed qui t’écrira;

il fera le journal de nos defiins; il te peindra la
nouvelle terre et les nouveaux cieux que nous allons
voir. Puifl"e Brame; conferver long-temps ta tête rafe
et l’entendement divin qu’il a placé dans la moelle de

ton cerveau l ’
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PRÈMIEREiLETTREv

D’Amabed à Shcfiafid, après fa captivité:

JE fuis donc encore au nombre des vivans! c’efi: donc
moiqui t’écris , divin Shtdiqfid !j’ai tout lu , et tu fais

tout. Charme des yeux n’a point étécoupable; elle ne

peut l’être : la vertu cil dans le cœur et non ailleurs.
Ce rhinocéros de Fa vtutto , [qui avait coufu à la peau

I - celle du renard , foutienthardiment qu’il nous a bapti- ,
fés, Adaté et moi, dans Bénarès, à la mode de l’Europe;

que je fuis apqflato , et que Charme desyeux cil apqflata.
Il jure par: l’homme nu qui cil peint ici fur prefq’ue
mutes les murailles qu’il efilin’juf’cement accufé d’avoir

i violé machère ’époufe etla jeune Dém: .Char’rne desyeux

de fon côté et la douce Déra jurent qu’elles ont été

violées. Les efprits européans ne peuvent percer ce
fombre abyme; ils difent tous qu’il n’y a que leur
vice-dieu qui puiffe y rien connaître , attendu qu’il cil;

infaillible. "Don jéronz’ma, le corrégidor, nous fait tous embar-

I quer demain pour comparaître devant cet être extraor-
dinaire qui ne fe trompe jamaisn (le-grand juge des

4 barbares ne fiége point à Lisbonne , mais beaucoup
plus loin dans une ville magnifique qu’on nomme
ROume. Ce nom ef’t abfolument inconnu chez .nos Ï
Indiens. Voila un terrible voyage..A quoi les enfans
de BramaÊ’font-ils expofés dans cette-courte vie l. .

Nous avons peurïcompagnons de voyage desmar-
chancis d’Europe , des chanteufes , deux vieux officiers
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des troupes du roi de Portugal , qui ont gagné beau-
coup d’argentldans notre pays, des prêtres du vice-
dieu et quelques foldats.

C’ef’t un grand bonheur pour nous d’avoir appris

l’italien qui ef’t la langue courante de tous ces gens-là;

car comment pourrions-nous entendre le jargon por-
tugais? mais ce qui cit horrible , c’efi d’être dans la

même barque avec un Fa tarte. On nous fait coucher
ce loir à bord , pour démarrer demain au lever du
foleil. Nous aurons une petite chambre de fix pieds
de long fur quatre de large pour ma femnîe et pour
Déra. On-dit que c’efl une faveur infigne. Il faut faire

ies petites provifions de toute efpèce. C’eft un bruit,
c’efi: un tintamare inexprimable. La foule du peuple
fe précipite pour nous regarder. Charme des yeux ef’t en

larmes, Déra tremble; il faut s’armer de murage.
Adieu: adrelÏe pour nous tes faintes prières à l’Eternel

qui créa les malheureux mortels, il y a jufie cent quinze
mille fix cents cinquante-deux révolutions annuelles
du foleil autour de la terre ,- ou de la terre autour du

(foleil. ’

SECONDE LETTRE
D’Amabed pendant fa route.

A P R È s un our de navigation le vailI’eau s’el’t trouvé

vis-à-vis Bombay dont l’exterminateur Albuquerque ,
qu’on appelle ici le grand , s’efi; emparé. AuHitôt un

bruit infernal s’ell fait entendre; notre vaiHeau a tiré
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neuf coups de canon; on lui en a répondu autant des
remparts de la ville. Charme des yeux et la eune Déra
ont cru être à leur dernier jour. Nous étions couverts
d’une fumée épailÏe. Crbirais-tu , large Shaflefid, que
ce fan t-là des politefi’es .9 c’efl: la façon dont ces barbares

le lainent. Une chaloupe a apporté des lettres pour le
Portugal; alors nous avons fait voile dans la grande
mer, lailÏant à notre droite les embouchures du grand
fleuve Zonboudipo que les barbares appellent l’Indus.

Nous ne voyons plus que les airs , nommés ciel par
ces brigands fi peu dignes du ciel, et cette grande mer
que l’avarice et la cruauté leur ont fait traverfer.

Cependant le capitaine paraît un homme honnête
et prudent. Il ne permet pas que le-père Fa lutta fait
fur le tillac quand nous y prenons le frais , et lorfqu’il
cil en haut nous nous tenons en bas.’ Nous femmes
comme le jour et la nuit, qui ne paraillent jamais
enfemble fur le même horizon. je ne celle de réfléchir

fur la deflinée qui le joue des malheureux mortels.
Nous voguons fur la mer des Indes avec un dominiï

V cain, pour aller être jugés dans Roume , à lix mille

lieues de notre patrie. i IIl y a dans le vailleau un perfonnage confidé-
rable qu’on nomme l’aumônier. Ce n’ePt pas qu’il

faire l’aumône; au contraire , on lui donne de l’argent
pour dire des prières-dans. une langue qui n’el’t ni la

portugaife , ni l’italienne , et que performe de l’équi-

page n’entend; peut-ê-tre ne l’entend-il pas lui-même ,

c’ar il eft toujours en difpute fur le feus des paroles
aVec le père Fa tutto. Le capitaine m’aidit que cet
aumônier cil francilcain ,. et que l’autre étant domini-
cain ,’ils font obligés en confcience de n’être armais
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du même avis. Leurs feetes fontennemiesjurées l’une
de l’autre , aulli l’ont-ils vêtus tout différemmentpour

marquer la différence de leurs opinions.
Ce francifcain s’appelle Fa malta; il me prête des

livres italiens concernant la religion du vice-dieu
devant qui nous comparaîtrons. Nous lifons ces livres, r
ma chère Adate’ et moi ; De’ra affilie à la lecture. Elle

y a eu d’abord de larépugnance, craignant de déplaire

à Brama; mais plus nous liions ,plus nous nous forti-
fions dans l’am0ur des faims dogmes que tu enfeignes

aux fidèles. . ,l

TROISIÈME LETTRE
Du journal d’Amabed.

No U s avons lu aVec l’aumônier des épîtres d’un des

grands faints de la religion italienne et portugaife.
Son nom cil: Paul. Toi qui pofsèdes la fcience uni-
Verfelle , tu connais Paul. fans doute. C’el’t un grand
homme; il a été renverfé de cheval par une voix, et
aveuglé par un trait de lumière ; il le vante d’avoir été

comme moi au cachot; il ajoute qu’il a eu cinq fois
trente-neuf coups de fouet, ce qui fait en tout cent
quatre-vingt-quinze écourgées fur les fell’es; plus, trois

fois des coups de bâton , fans fpécifier le nombre;
plus , il dit qu’il a été lapidé une fois: cela cil violent,

car on n’en revient guère ; plus, il jure qu’il a été un

jour et une nuit au fond de la mer. Je le plains beau-
coup; mais en récompenfe il a été ravi au troilième
ciel. je t’avoue , illuminé Shqflcfid, que je voudrais
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en faire autant , dulfé-je acheter cette gloire par cent
quatre-vingt-quinze coups de verges bien appliqués
fur le derrière.

Il ef’c beau qu’unlmortel jufques aux cieux s’élève :

Il eft beau même d’en tomber,

comme dit un de nos plus aimables poëtes indiens, *
qui cf: quelquefois fublime. V

Enfin je vois qu’on a conduit comme moi Paul à.
Roume pour être jugé. Quoi donc! mon cher Slufizfid,

Roume a donc jugé tous les mortels dans tous les
temps? Il faut certainement qu’il y ait dans cette ville
quelque choie de fupérieur au relie de la terre ; tous
les gens qui font dans le vaifl’eau ne jurent que par
Roume; on fefait tout à Goa au nom de Roume.

Je te dirai bien plus; le’Dieu de notre aumônier
Fa mollo , qui cil le même que celui de Fa lutta,
naquit et mourut dans un pays dépendant de Roume ,
et il paya le tribut au zamorin qui régnait dans cette
ville. Tout cela ne te paraît-il pas bien furprenant’?
pour moi je crois rêver, et que tous les gens qui
m’entourent rêvent auHi. k

Notre aumônier Fa mollo nous a lu des chofes
a encore plus merveilleufes. Tantôt c’el’t un âne qui

parle, tantôt c’ell un de leurs faims quipalle trois
jours et trois nuits dans le ventre d’une baleine, et qui
en fort de fort mauvaife humeur. Ici c’el’t un prédi-

cateur qui s’en va prêcher dans le ciel , monté fur un
char de feu traîné par quatre chevaux de feu : un
docteur palle la mer à pied fec , fuivi de deux ou trois
millions d’hommes qui s’enfuient avec lui: un autre

docteur arrête le foleil et la lune; mais cela ne me
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furprend point ; tu m’as appris que Bacchus en avait
fait autant.

Ce qui me fait le plus de peine, à moi qui me
pique de propreté et d’une grande pudeur, C’Cl’l; que

le Dieu de ces gens-là ordonne à un de les prédi-
cateurs de manger de la matière louable fur fou pain;
et à un autre de coucher pour de l’argent avec des
filles de joie , et d’en avoir des enfans. ’

Il y a bien pis. Ce lavant homme nous a fait
remarquer deux fœurs Oolla et Olz’ba. Tu les connais

bien, puifque tu as tout lu. Cet article a fort fcanda-
lifé ma femme : le; blanc de les yeux en a rougi. j’ai
remarqué que la bonne Déra était toute en feu à ce

paragraphe. Il faut certainement que ce francifcain
Fa mollo foit un gaillard. Cependant il a fermé fou
livre dès qu’il a vu combien Charme des yeux et moi
nous étions effarouchés et il cil forti pour aller
méditer fur le texte.

Il m’a laill’é fon livre facré. J’en. ai lu quelques

pages au hafard. O Brama ! ô jufiice éternelle, quels
hommes que tous ces gens-là! ils couchent tous avec
leurs ferventes dans leur vieillell’e. L’un fait des infa-
mies à fa belle-mère, l’autre à fa belle-fille. Ici c’el’t

une ville toute entière qui veut abfolument traiter un
pauvre prêtre comme une jolie fille ; là deux demoi-
felles de condition enivrent leur père , couchent avec
lui l’une après l’autre, et en ont des enfans.

Mais ce qui m’a le plus épouvanté, le plus faili
d’horreur , c’efi; que les habitans d’une ville magnifique

à qui leur Dieu députa deux êtres éternels qui font

fans celle au pied de fou trône, deux efprits purs
refplendilfans d’une lumière divine . . . . ma plume
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frémit comme mon ame . . . . le dirai-je? oui ; ces
habitans firent tout ce qu’ils purent pour violer ces
melfagers de DIEU. Quel péché abominable avec des
hommes! mais avec des anges cela cit-il poffible?
Cher Shajlafial , bénifl’ons Bz’rma , Vifaou et Emma;

remercions-les de n’avoir jamais connu ces inconce-
vables turpitudes. On dit que le conquérant Alexandre
voulut- autrefois introduire cette coutume fuperf’ti-
tieufe parmi nous, qu’il polluait publiquement fou

vmi non E hwz’on : le ciel l’en unit; E lufiz’on’ et lui

s Il ppérirent à la fleur de leur âge. Je te falue , maître de
mon ame , efprit de mon efprit. Adalé , la trifie Adate’

le recommande à tes prières.

QUATRIÈME LETTRE
D’Amabe’d a mystifia.

Du cap qu’on appelle Bonne-Efpérance .,

’ le 1 5 du mois du rhinocéros.

I L y a long-temps que je n’ai étendu mes feuilles de

coton fur une planche , et trempé-"mon pinceaudans
le laque noir délayé pour te rendre un compte
fidèle. Nous avons lailfé loin derrière nous à notre
droite le golfe de Babelmandel qui entre dans la fameufe
mer Rouge , dont les flots fe féparèrent autrefois et
s’amoncelèrent comme des montagnes , pour laifi’er
palfer, Bacchus et fon armée. Je regrettais qu’on n’eût

point mouillé aux côtes de l’Arabie heureufe , ce pays
prefque aufli beau que le nôire , dans lequel Alexandre
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voulait établir le fiége de fon empire et l’entrepôt du

commerce du monde. J’aurais voulu voir cet Aden
ou Éden dont les jardins facrés furent fi renommés
dans l’antiquité; ce Moka fameux par le café qui
ne croît jufqu’à préfent que dans cette province;
Mecca où le grand prophète des mufulmans établit le
liège de fou empire, et ou tant de nations de l’Afie’,
de l’Afrique et de ’l’Europe viennent tous les ans

baifer une pierre noire defcendue du ciel , qui
n’envoie pas fouvent de pareilles pierres aux mortels;

mais il ne nous cit pas permis de contenter notre
curiofité. Nous voguons toujours pour arriver à.
Lisbonne, et delà à Roume.

Nous avons déjà palfé la ligne équinoxiale , nous

fommes defcendus à terre au royaumede Mélinde,
où les Portugais ont un port confidérable. Notre
équipage y a embarqué de l’ivoire , de l’ambre gris ,

du cuivre , de l’argent et de l’or. Nous voici parvenus

au grand Cap : c’el’t le pays des Hottentots. Ces
peuples ne paraiffent pas defcendus des enfans de
Brama. La nature y a donné aux femmes un tablier
que forme leur peau; ce tablier couvre leur joyau ,
dont les Hottentots font idolâtres, et pour lequel ils
font des madrigaux et des chanfons. Ces peuples Vont
tout nus. Cette mode el’t fort naturelle; mais elle ne
me paraît ni honnête ni habile. Un hottentot cil: bien
malheureux; il n’a plus rien à délirer quand il a vu
fa hottentote par devant et par derrière. Le charme
des obllacles lui"manque ; il n’ya plus rien de piquant
pour lui. Les robes de nos Indiennes , inventées pour
être troulfées, marquent un génie bien fupérieur. Je .
fuis perfuadè que le fage indien à qui nous devons

le’
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le jeu des échecs et celui du trictrac , imagina auffi
les ajuftemens des dames pour notre’félicité.

Nous relierons deux jours à ce cap qui cit la borne
du monde , et qui femble féparer l’Orient de l’Occident.

Plus je réfléchis fur la couleur de ces peuples , fur le
gloll’ement dont ils fe fervent pour le faire entendre
au lieu d’un langage articulé , fur leur figure, fur le ’

tablier de leurs dames , plus je fuis convaincu que
cette race ne peut avoir la même origine que nous.

Notre aumônier prétend que les Hottentots , les
Nègres et les Portugais defcendent du même père.
Cette idée elt bien ridicule; j’aimerais autant qu’on

me dît que les poules, les arbres et l’herbe.de ce
pays-là viennent des poules , des arbres et de l’herbe
de Bénarès ou de Pékin.

CINQUIEME LETTRE
D’Amabed.

sDu 16 au foir , au cap dit de
A Bonne-Efpéranèe.

V0 Io I bien une autre aventure. Le capitaine feÏ -
promenait avec Charme des yeux et moi fur un grand
plateau , au pied duquel la mer du Midi vient brifer
fes vagues. L’aumônier Fa mollo a conduit notrejeune
Déra tout doucement dans une petite maifon nouvel-
lement’bâtie , qu’on appelle un cabaret. La pauvre fille

n’y entendait point finelfe et croyait qu’il n’y avait
rien à craindre , parce que cet aumônier n’ef’t pas

Romans. Tome Il. * P
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dominicain. Bientôt nous avons entendu des cris.
Figure-toi que le père Fa lutta a été jaloux de ce tête-

à-tête. Il el’t entré dans le cabaret en furieux: il y
avait deux matelots qui ont étéjaloux aulfr. C’ei’t une

terrible pailion que lajaloufie. Les deux matelots et
les deux prêtres avaient beaucoup bu de cette liqueur
qu’ils difent avoir été inventée par leur Noé, et dont

nous prétendons que Baeehus ell l’auteur : préfent
funelle qui pourrait être utile , s’il n’était pas fi facile

d’en abufer. Les Européans difent que ce breuvage
leur donnede l’efprit: comment cela peut-il-être,
puifqu’il leur ôte la raifon P q

Les deux hommes de mer et les deux bonzesd’Eu-
rope fe font gourmés violemment, un matelot donnant
fur Fa ratio , celui-ci fur l’aumônier , ce francifcain
fur l’autre matelot qui rendait ce qu’il recevait; tous

quatre changeant de main atout moment , deux
contre deux, trois contre un , tous contre tous , cha-
cun jurant, chacun tirant à foi notre infortunée qui
jetait des cris lamentables. Le capitaine cit accouru
au bruit; il a frappé indifféremment fur les quatre
combattans; et pour mettre Déra en fureté, il l’a menée

dans fon quartier où elle ef’t enfermée avec lui depuis

deux heures. Les officiers et les palfagers , qui font
tous fort polis , fe font alfemblés autour de nous , et
nous ont affuré que les deux moines (c’efllainfi qu’ils

les appellent) feraient punis févèrement par le. vice:
dieu, dès qu’ils feraient arrivésà Roume. Cette efpé-

rance nous a un peu confolés. ,
Au bout de deux heures le capitaine ei’t revenu en

nouspramenant Déra avec des civilités et des compli-
mens dont ma chère femme a été très-contente.
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O Brama , qu’il arrive d’étranges chofes dans les
voyages, et qu’il ferait bien phis fage de relier chez
foi!

sixtEME LETTRE
D’Amabed pendantfa route.

. J E ne t’ai point écrit depuis l’aVenture de notre petite

Déra. Le capitaine pendant la traverfée a toujotns eu
pour elle des bontés très-dillinguées-.J’aVais peur qu’il

ne redoublât de civilités poür ma femme; mais elle a
feint d’être greffe de quatre mois. Les Portugais regar-

, dent les femmes grolles comme des perfonnes facrées
qu’il n’efl: pas permis de’chagriner. C’el’t du moins

une bonne coutume qui met en fureté le cher hon-
neur d’Adate”. Le dominicain a en Ordre de ne fe
préfenterjamais devant nous , et il a obéi.

Le francifcain , quelques jeurs après la fcène du
cabaret , vint nous demander pardon. Je le tirai à part.
Je lui demandai comment, ayant fait vœu de chafieté ,
il avait pu s’émanciper à ce point. Il me répondit: Il
el’t vrai que j’ai fait ce vœu ; mais li j’avais promis

que mon fan g ne coulerait armais dans mes vaines ,’ et
que mes ongles et mes chEVeux ne Croîtraient pas ,
vous m’avouerez que je ne pourrais acComplir cette
promeife; Au lieu de nous faire jurer d’être chafies ,
il fallait nous farcer à l’être, et rendre tous les moines

eunuques. Tant qu’un oifeau a fes plUmès , il vole;
le feul moyen d’empêcher un cerf de courir ef’t de lui L

et couper les jambes. Soyez très-sûr que les prêtres ..

P2
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vigoureux comme moi , et qui n’ont point de femmes ,
s’abandonnent malgré eux à des excès qui font rougir,

la nature , après quoi ils vent célébrer les faims
myllères.

J’ai beaucoup appris dans la converfation avec cet
homme. Il m’a infiruit de tous les mylières de fa.
religion qui m’ont tous étonné. Le révérend père

Fa tulle , m’ast-il dit, ef’t un fripon qui ne croit pas
un mot de tout ce qu’il enfeigne: pour moi , j’ai des

doutes violens ; mais je les écarte , je me mets un
bandeau fur les yeux, je repoulfe mes penfées, etje
marche comme je puis dans la carrière que je cours.
Tous les moines font réduits à cette alternative : ou
l’incrédulité leur fait déteiler leur profeflion, ou la

fiupidité la leur rend fuppertable.
CroiraiS-tu bien qu’après ces aveux il m’a propefé

derme faire chrétien? Je lui ai dit: Comment pouvez-
vous me préfenter une religion dent vous n’êtes pas
perfuadé vous-même , à moi qui fuis né dans la plus

ancienne religion du monde , à moi dont le culte
exiitait Cent quinze mille trois cents ans pour le
moins , de votre aveu, avant qu’il eût des francif-
cains dans le monde ’5’ i

Ah! mon cher indien , m’a-t-il dit , fi je pouvais
réuffir à vous rendrechrétien vous et la belle Adate’,

je ferais crever de dépit ce maraud de dominicain qui
ne croit pas à l’immaculée conception de la Vierge !

Vous feriez ma fortune; je pourrais devenir obi [170; (h)
ce ferait Une bonne action , et DIEU vous en fautait

gré; ’
(h) Olifpo cit le mot portugais qui lignifie efn’feopus , évêque en langage

gaulois. Ce mot n’ell: dans aucun des quatre évangile» ’ i l
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C’efl ainfi, divin Shajlefid , queparmi ces barbares

d’Europelon’treuve des hommes qui font un compofé

d’erreur , de faibleli’e , de cupidité et de bê-tife , et

d’autres qui font des coquins cenféquens et endurcis. v
. J’ai fait part de ces converfations à Charme des yeux ;

ellea fouri de pitiéfQui l’eut cru que ce ferait dans
un vaill’eau , en voguant vers les côtes d’Afrique., que ’

nous apprendrions à. connaître les hommes l

SEPTIEME LETTRE
D’Amabedu

QEU E L beau climat que ces ’côte’s méridionales !

mais quels vilains habitans! quelles brutes! plus la
nature a fait pour nous , moins nous fefens pour ellea.

sNul art n’el’t connu chez tous ces peuples. C’efi une

grande quel’tion parmi eux s’ils font defcendus des
linges , ou li les linges font venus d’eux. Nos fages ont
dit’que l’homme cil: l’image de D 1 E U ; voilà «une

plaifante image de l’Etre éternel qu’un nez noir épaté,

avec peu ou point d’intelligence! Un temps viendra ,
fans doute , où ces animaux fauront bien cultiver la
terre , l’embellir par des maifens et par des jardins , et
Connaître la route des aîtres; il faut du temps pour

tout. Nous datons, nous autres, notre philofophie
de cent quinze mille lix cents cinquante-deux ans;
en vérité , faufle refpect que je te dois , je penfe que
nous! nous trompons; il me femble qu’il faut bien
plus de temps pourêtre arrivés au point où nous

’ P 3 k
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femmes. Mettons feulement vingt mille ans pour
inventer un langage tolérable, autant pour écrire par
le moyen d’un alphabet, autant pour la métallurgie ,

autant pour la charrue et la navette , autant pour la
navigation, et combien d’autres arts encore exigent-
ils de fiècles! Les Chaldéens datentide quatre cents
mille ans, et ce n’ei’t pas encore alfez.

Le capitaine a acheté , fur un rivage qu’en nomme
’ ’Angola , fix nègres qu’on lui a vendus pour le prix

courant de lix bœufs. Il faut que ce pays-la foit bien
plus peuplé quele nôtre, puifqu’on yvend les hommes

fi bon marché; mais aufii Comment une f1 abondante
population s’accorde-t-elle avec tant d’ignorance ï.)

Le capitaine a quelques muficiens auprès de lui ;
il leur a ordonné de jouer de leurs inflrumens , et
anilitôt ces pauvres nègres le font mis à danfer avec
.prefque autant de jultelfe que nos éléphans. Efl-il
pollible qu’aimant la mufique ils n’aient pas fu inven-

ter le violon, pas même la mufette? Tu me diras ,
grand Shefiefid, que l’induflrie des éléphans même
n’a pas pu parvenir à cet effort, et qu’il faut attendre.

L A cela je n’ai rien à répliquer. ’

jHUITIEME LETTRE
D’Amabea’.

L’A N N È E Cil: à’peine révolue et nous voici à la vue

de Lisbonne , fur le fleuve du Tage qui depuis longs
temps a la réputation de rouler, de l’or dans les flets.
S’il ef’t ainli, d’où vient donc que les Portugais veut
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en chercherfi loin? tous ces gens d’Ëurope répondent

qu’on n’en peu-t trop avoir. Lisbonne cil, comme tu
me l’avais dit, la capitale d’un très-petit royaume.
C’ell: la patrie de cetAlhuauerque qui nous a fait tant de

mal. J’avoue qu’il y a quelque chofe de grand dans

ces Portugais qui ont fubjugué une partie de-nos
belles contrées. Il faut que l’envie d’avoir du poivre

donne de l’indufirie et du courage.
Nous efpérions Charme des yeux et moi entrer dans

la ville; mais on ne l’a pas permis, parce qu’on dit

que nous femmes prifenniers du vice-dieu , et que le
dominicain Fa lutta , le francifcain aumônier Fa mollo,
Déra , Aolaté et moi nous devons tous être jugés à.

Roume. , .On nous a fait palfer fur un autre vailleau qui part

pour la ville du vice-dieu. .
Le capitaine cit un vieux efpagnol différent en

tout du portugais qui en ufait f1 poliment avec nous.
Il ne parle que par monefyllabes , et encore très-rare- j
ment; il porte a fa ceinture des grains enfilés qu’il ne

celle de compter: on dit que c’ell; une grande marque

de vertu. ’ a ,Déra regrette fort l’autre. capitaine ; elle trouve
qu’il était bien plus civil. On a remis à l’efpagnol une

grolle liaife de papier pour infiruire notre procès en
cour de Roume. Un fcribe du vaifieau l’a lu à haute.
voix. Il prétend que le père Fa lutta fera condamné à

ramer dans une des galères du vice-dieu , et que
l’aumônier Fa mollo aura le fouet en arrivant. Tout
l’équipage cil: de cet avis ; le capitaine a ferré les
papiers fans rien dire. Nous mettons à la voile. Que
Emma ait pitié de nous, et qu’il te comble de fes

P 4
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faveurs l Brama eit juiie ; mais c’ei’t une chofe bien
fingulière qu’étant né fur le rivage du Gange j’aille

être jugé à Roume. On allure pourtant que la même
chofe cit arrivée à. plus d’un étranger.

r

NEUVIEMESLETTRE
D’Amabed.

R I E N de nouveau; tout l’équipage elt filencieux et

morne comme le capitaine. Tu connais le proverbe
indien : Tout je earforme aux moeurs du maître. Nous
avons palfé une mer qui n’a que neuf mille pas de
large entre deux montagnes; nous femmes entrés
dans une autre mer femée d’îles. Il y en a une fort
fingulière ; elle cil gouvernée par des religieux. chré-

tiens qui pertent un habit court et un chapeau , et
quifont voeu de tuer tous ceux’qui portent un bonnet
et une robe. Ils doivent aulii faire l’oraifen... Nous
avons mouillé dans une île plus grande et fortjolie,
qu’on nomme Sicile ; elle était bien plus belle autre«

fois ; on’ parle de villes admirables dont en ne voit
plus que les ruines. Elle fut habitée par des dieux ,
des déciles , des géans , des héros ; on y forgeait la
foudre. Une décile nommée Cérès la couvrit de riches

meilfons. Le vice-dieu a changé tout cela ; on y voit
beaucoup de proceliions et de coupeurs de bourfe.

H.-. 45.4. .. . a
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DIXIEME LETTRE
D’Amabed.

EN F I N nous voici fur la terre facrée du vice-dieu.
J’avais lu dansle livre de l’aumônier que ce pays était

d’or et d’azur; que les murailles étaient d’émeraudes

et de rubis , que les ruilfeaux étaient d’huile , les fen-

taines de lait, les campagnes couvertes de vignes dont
lchaque cep produifait cent tonneaux de vin. (i )
Peut-être trouverons-nous tout cela quand nous
ferons auprès de Roume.

Nous avens abordé avec beaucoup de peine dans
un petit port fort incommode, qu’en appelle la cité
vieille. Elle tombe en ruines , et cil fort bien nommée.

On nous a donné pour nous conduire des charrettes
attelées par des bœufs. Il faut que ces bœufs viennent
de loin, car la terre à droite et à gauche n’ef’t point

cultivée ; ce ne font que des marais infects , des
bruyères , des landes Ptériles. Nous n’avons vu dans le

A chemin que des gens couverts de la moitié d’un man-

teau, fans chemife, qui nous demandaientl’aumône
fièrement. Ils ne fe nourrilfent , nous a-t-on dit, que
de petits pains trèS-plats qu’on leur donne gratis le
matin , et ne s’abreuvent que d’eau bénite.

Sans ces troupes de gueux qui font cinq ou fix

’ A ( i ) Il veut apparemment parler de la l’aime Jérufalem décrite dans le

livre exact de l’Apocalypfe , dans j’aflin , dans Tertullien , Irénée et autres

grands perfonnages ; mais on voitbien que ce pauvre brame n’en avait
qu’une idée très-imparfaite. ’
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mille pas pour obtenir , par leurs lamentations , la
trentième partie d’une roupie, ce canton ferait un
défert affreux. On nous avertit même que quiconque
y palle la nui-t cil en danger de mort. Apparemment
que DIEU efi fâché contre fou vicaire , puifqu’il lui a

donné un pays qui el’t le cloaque de la nature. J’ap-
prends que cette contréeya été autrefois très-belle et
très-fertile, et qu’elle n’efi devenue fi miférable que

depuis le temps où ces vicaires s’en font mis en

polleflion. aJe t’écris , fage Shcfizyid, fur pma charrette V pour
me défennuyerrAdate’ efl; bien étonnée. Je t’écrirai

dès que je ferai dans Roume. *

ONZIEME LETTRE
D’Amabed.

N ou s y voilà , nous y femmes dans cette ville de
Roume. Nous arrivâmes hier en plein jour, le trois
du mais de la brebis , qu’on dit ici le i5 mars i513.
Nous avons d’abord éprouvé tout le contraire de ce

que nous attendions.
A peine étions-nous à la porte dite de Saint-Pan-

crace (le) que nous avons vu deux troupes de fpectres ,
dont l’une ePt vêtue cémme notre aumônier, et l’autre

comme le père Fa lutta. Elles avaient chacune une
bannière à leur tête , et un grand bâton fur lequel

.( k ) C’était autrefois la porte du Ianicule : voyez comme la nouvelle
Roume l’emporte fur l’ancienne.
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était fculpté un homme tout nu, dans” la même atti-

tude quecelui de Goa. Elles marchaient deux à deux,
et chantaient un air à faire bâiller toute une province.
Quand cette proceliion fut parvenue ànotre charrette ,
une troupe cria , c’ef’t faint Fa lutta; l’autre , c’ef’t faint

Fa mollo. On baifa leurs robes , le peuplefe mit à
genoux. Combien avez-vous converti d’indiens , mon
révérend’père? Quinze mille fept cents, difait l’un;

onze mille neuf cents , difait l’autre. Bénie foit la
vierge Marie! Tout le monde avait les yeux fur nous ,
tout le monde nous entourait. Sont-ce-là de vos
catéchumènes -, mon révérend père ?.Oui’ , nous les

avons baptifés. Vraiment ils font. bien jolis. Gloire
dans les hauts! gloire dans les hauts !

Le pèreFagtuzto et le père Fa malta furent conduits
chacun par fa proCefiion dans une maifon magnifique:
pour nous , nous allâmes àl’auberge ; le peuple nous

y fuivit en criant Cana, Cazzo , en nous donnant des
bénédictions, en nous baifant les mains , en donnant
mille éloges à ma chère Adaté , à Dira et à moi-

même. Nous ne revenions pas de notre furprife.
A peine fûmes-nous dans .notre auberge qu’un

homme vêtu d’une robe violette , accompagné de deux

autres en manteau noir , vint nous féliciter fur notre
arrivée. La première chofe qu’il. fit fut. de nous offrir

de l’argent de la part de la Propaganda , fi nous en
avionsbefoin. Je ne fais’pas ce que c’eft que cette I
pr0pagande. Je lui répondis qu’il nous en reliait
encore avec beaucoup de diamans; en effet j’avais eu
le foin’de cacher toujours ma bourfe et une boîte de

brillans dans mon caleçon. Auilitôt cet hOmme fe
profierna prefque devant moi, et me traita d’excellence.
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Son excellence la.fignora Adate’ n’efl-elle pas bien

fatiguée du voyage P ne va-t-elle pas le coucher .9 Je
crains de l’incommoder, mais je ferai toujours à fes
ordres. Le fignor Amabed peut difpofer de moi; je lui
enverrai un cicéron (l) qui fera à fon fervice; il n’a
qu’à commander. Veulent-ils tous deux , quand ils a
feront repofés , me faire l’honneur de venir prendre
le rafraîchifiement chez moi P j’aurai l’honneur de

leur envoyer un carrelle.
Il faut avouer , mon divin Shaflqfid, que les Chinois

ne font pas plus polis que cette nation occidentale.
Ce feigneur fe retira. Nous dormîmes fix heures ,lla
belle Adaté et moi. Quand il fut nuit, le carroll’e vint

nous prendre ; nous allâmes chez cet homme civil.
Son appartement était illuminé et orné de tableaux
bien plus agréables que celui de l’homme tout nu
que nous avions vu à Goa. Une très-nombreufe
compagnie nous accabla de carelÏes , nous admira
d’être indiens , nous félicita d’être baptifés , et nous

offrit les fervices pour tout le temps que nous vou-

drions relier à Roume. ’
Nous voulions demander jufiice du père Fa lutta;

on ne nous donna pas le temps d’en parler. Enfin
nous fûmes reconduits , étonnés , confondus d’un tel

accueil , et n’y comprenant rien.

( l) On fait qu’on appelle à Rome cicéron: ceux qui font métier de

montrer aux étrangers les antiquailles. v
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DOUZ’IEME LETTRE

D’Àmabed.

AUJOURD’HUI nous avons reçu des Vifites fans
nombre , et une princeer de Piombz’no nous a envoyé

deux écuyers nous prier de venir dîner chez elle.
Nous y femmes allés dans un équipage magnifique;
l’homme violet s’y efi trouvé. J’ai fu que c’eft un des

feigneurs , c’ei’t-à-dire, un des valets du Nice-dieu ,
qu’on appelle préférés , firelati. Rien n’efi plus aimable ,

plus honnête que cette princeile de Pz’ombz’no. Elle
m’a placé à table à côté d’elle.- Notre répugnance à.

manger des pigeons romains et des perdrix l’a fort
furprife. Le préféré nous aidit que, puifque nous étions

baptifés , il fallait manger des perdrix, et boire du
vin de Montepulcianpo; que tous les vices-dieu en
niaient ainfi; que c’était la marque ellentielle d’un

véritable chrétien. .
La belle Adate’ a répondu avec fa naïveté ordinaire

qu’elle n’était pas chrétienne , qu’elle avait été bapti-

fée dans le Gange. Hé mon dieu , Madame , a dit le
préféré ,1 dans le Gange , ou dans le Tibre , ou dans

un bain , qu’importe! vous êtes des nôtres. Vous avez
été convertie par le père Fa tutto; c’ef’t pour nous un

honneur que nous ne voulons pastperdre. Voyez quelle
fupériorité notre religion a fur la vôtre I; et aufiitôt
ila couvert nos ailiettes d’ailes de gelinotes. La prin-

i icelle a bu à notre’fanté et à notre falut. On nous a
praires avecitan’lt de grâces , on. a dit tant de bons

l
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mots , on a été fi poli, fi gai , fi féduifant , qu’enfin ,

enforc’elés par le plailir, (j’en demande pardon à Emma)

nous avons fait Adate’ et moi la meilleure chère du
monde , avec un ferme pr0pos de nous laver dans le
Gange jufqu’auxoreilles, à notre retour , pour effacer
notre péché. On n’a pas doutéque nous ne fuirions
chrétiens; Il faut, difait la princefl’ek, que. ce père Fil ’

tutto foit.»un grand millionnaire -; j’ai envie de le
prendre pour mon confell’eurt Nous rougifiions et
nous baillions les’yeux-g mapauvre femme’et moi.

De temps en temps lawfignora. Adale’fe’fait entendie

quea nous venions" pour être jugés "par le.v.iceÂdieu r;
et’qu’elle avait la plus grande envie de le voir.- Il n’y

en "a point, nous a dit la princell’e; il efi; mort ,*’ et on
ePt occupé à préfent à en faire un autre: des qu’il fera

fait, on vous. préfentera à fa fainteté. Vous ferez
témoin de la plus augul’te fête que les hommes puif-’

fient jamaisvoir , et vous enferez le plus bel ornement.
j Adate’ a- répondu avec efprit; etlla princefi’e s’ellï pril’e ’

d’un grand goût pour elle. ’- ’ n ï
. Sur la fin’du repas nous avons eu.une*mufique qui»

était, fi j’ofe le dire , fupérieure àvcelle’de Bénarès et

de Malduré, i . r . , ’ a s
Après dîner la princelTe a fait atteler quatre chars "

dorés : elle nous a faitsmonter dans le lien. Elle nOus,’
afa,it voir de beaux édifiçes , des Rames , des peintures."
Le ,foir on a danfé.»]e comparaisI’fecrètementecettc’ ,

’ réceptionvcharmanteavec le cul de balle-folle où nous, i’

avionsété renfermés dans Goa ; et je comprenais à» I’

peineromrnentle même gouvernement, la même relil ’ l
gion,pouvaientavoirztant dendouceur et d’agrément” ’

dans Roume , et exercertau loin tant d’hdrr’eursâêr,

r
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TREIZIE’ME LETTRE?

D’Amàbed.

TAN D I s que. cette ville el’c partagée fourdement en

petites factions pour élire un vice-dieu , que ces fac-
tions animées de la plus forte haine fe ménagent
toutes avec une politeile qui reliemble à l’amitié ,
que le peuple regarde les pères Fa lutta et Fa malta

I comme les favoris de la Divinité , squ’on s’emprell’e

autour de nous avec.une curiOfité refpectueufe ,Ije,
fais ,. mon éher Sluifltfidj, de profondes réflexionsfur

.le gouvernement de Roume. A l ’
Je le compare’au repas que nous a donné la prin-

celÏe de Piombz’no: La falle’ était propre , COmmode et

parée ; l’or et l’argent brillaient fur les buffets ; la
gaieté , l’efprit’et les grâces animaient les convives;

’ mais dans les cuifines le fang et la grailie coulaient;
les peaux des quadrupèdesg. les. plumes des oifeaux
et-leurs entrailles pêleemêle amoncelées f0ulevaient
le coeur, et répandaient. l’infection.- ’ j , ’ i ’

g ;’TCHC cil ,- ce me femble , la COur’ romaine; polie et

flatteufe chez elle , ailleurs brouillonne et’tyrannique.
Quand. nous difons que nous efpe’rons avoir jufiice
de. Fairutto , on le met-doucement à rire ; on nous
dit quçinou’s femmes trop au-dellus de ces bagatelles ;

que le gouvernement nous confidère trop pour foufFrir
que nous gardions le fouvenir d’une telle facétie ; que

les Fa tutto et les Fa malta font des efpéces de linges
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élevés avec foin pour faire des tours de palle-palle
devant le peuple; et on finit par des proteflations de
refpect et d’amitié pour nous. Quel parti veux-tu que

nous prenions , grand Shqflafid? Je crois que le plus
fage cil détire comme les autres, et d’être poli comme

eux. Je veux étudier Roume , elle en vaut la peine.

QUATORZIEME LETTRE

D’Amubed.

IL y-a un allez grand intervalle entre ma dernière
lettre et la préfente.J’ai lu , j’ai vu , j’ai converfé , j’ai

médité. Je te jure qu’il n’y eut jamais fur la terre une

contradiction plus énorme qu’entre le gouvernement’

romain et la religion. J’en parlais hier à un théologien

du vice-dieu. Un théologien efl dans cette cour ce
que font les derniers valets dans une maifon; ils font
la grolle belogne, portent les ordures; et s’ils y trou-
vent quelque chiffon qui puilTe fervir, ils le mettent
à part pour le befoin.

Je lui difais: Votre Dieu efi’ né dans une étable
«entre un bœuf et un âne; il a été élevé, a vécu , cil:

inort dans la pauvreté; il a ordOnné exprelle’ment la
pauvreté à fes difciples; il leur a déclaré qu’il n’y

aurait parmi eux ni premier ni dernier; et que celui
qui voudrait commander aux autres les lervirait:
cependant je vois ici qu’on fait exactement tout le
contraire de ce que veut votre Dieu. Votre culte
même cil tout différenttdu fieri. Vous obligez les

hommes

x
l
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hommes à croire des choies dont il n’a pas dit un

feu! mot. . l ,.Tout cela eft vrai, .m’aa-t-il répondu. Notre Dieu
n’a pas commandé à nos maîtres formellementde
s’enrichir aux dépens des peuples, et de ravir le bien
d’autrui ; mais il l’a cOmmandé virtuellement. Il ell né

entre un bœuf et unâne; mais trois rois fontvenus
l’adorer dans une écurie. Les boeufs et’les ânes figurent

les peuples que nous enfeignons , et les trois rois
figurent tous les monarques qui font à nos pieds; Ses
difciples étaient dans l’indigence ; donc nos maîtres

doivent aujourd’hui regorger de richelles : car, fi ces
premiersvicesJ-dieu n’eurent befoin que, d’un écu, t
ceux . d’aujourd’hui" ont un befoin. prefi’ant de dix
millions d’écus : or être pauvre 5’ c’efitn’avoir précifé-

ment quele nécellaire; donc nos maîtres , n’ayant pas
même le nécell’aire , accomplifi’ent la loi de la pauvreté

à la’rigueur.

. j ,t . Quant aux dogmes , notre Dieu n’écrivit jamais
rien , et nous favoris écrire; donc c’ei’t à nous d’écrire

les dogmes : aufii les avons- nous fabriqués avec le
«temps félon le befoin. Par exemple, nous avons’fait
du mariage le ligne vifible. d’une chofe4invilible: cela
fait que tans les procès fufcités pour caul’e de mariage
refiÎortiflènt de tous les coins;de l’Europe à notreËtrià

bunal de Roume , parce que nous feuls pouvons Voir
des chofes invifibles. Ciel]: une fource abondante de

. tréfors qui coulent dans notre chambre l’acrée des
financespour étancher la foif de notre paùvreté; ’

Je lui demandai fi la chambre facrée: n’avait pas
encore. d’autres relioùrces. NO-us- n’y avons pas man-

qué , dit-il; nous tirons parti des vivans et des morts.

Romans. Tome H. r H ” *Q
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Par exemple ,’ dès qu’une ame cil: trépallée, nous

l’envoyons dans une infirmerie; nous lui fefons prendre
médecine dans l’apothicairerie des ames ; et vous ne
l’auriez croire combien cette apothicairerie nous vaut
d’argent. Comment cela, Monfignor? car il me femble
que la bourfe d’une ame cil d’ordinaire allez mal
garnie. Cela cit vrai. Signor ; mais elles ont des
parens qui font bien ailes de retirer leurs parens morts
de l’infirmerie , et de les faire placer dans un lieu plus
agréable. Il cil trille pour une ame de palier toute
une éternité à prendre médecine. Nous compofons

avec lesvivans; ils achètent la-fanté des aines de
leurs défunts parens, les uns plus cher , les autres à ’
meilleur compte ,Ifelon leurs facultés. Nous leur déli-
vrons des billets pour l’apothicairerie. Je vous allure
que c’el’t un de nous meilleurs revenus. *
. Mais , Monfignor ,-comment ces billets parviennent:
ils aux armes? Il fe mit à rire. C’ef’trl’afi’aire des

parens , dit-il; et puis ne’vous ai-je pas dit que nous
avons un pouvoir incontel’table fur les chofes invi-

fibles ’1’" - I . .Ce .monfignor me paraît bien defl’alé; je me forme

beaucoup avec lui, et je me feus déjà tout autre.

QUINZIEME LETTRE
D’Amab’ed.

TU dois favoir, mon cher Shqflzyid , que le cicéron
à. qui monfignor’m’a. recommandé , et dont je t’ai dit

un mot dans mes précédentes lettres , cil un. homme ’
fort intelligent qui montre aux étrangers les curiofités
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de l’ancienne Roume et dela nouvelle. L’une etl’autre,

comme tu le vois, ont commandé aux rois; mais les
premiers Romains acquirent leur pouvoir par leur
épée, et les derniers par leur plume. La difcipline
militaire donna l’empire aux Céjars dont tu connais
l’hil’toire : la difcipline monafiique donne une autre
efpèce d’empire à ces vices-dieu qu’on appelle papes.

On Voit des procellions dans la même place où l’on
voyait autrefois des triomphes. Les cicérons expliquent V
tout cela aux étrangers; ils leur fourmillent des livres:
et des filles. Pour moi, qui ne veux pas faire d’infidé-
lité à ma belle Adate’, tout jeune que je fuis , je me
borne aux livres , etj’étudie principalement la religion

du pays , qui me divertit beaucoup. ’ ’
Je lifais avec mon cicéron l’hilioire de la vie du

Dieu du pays : elleéefi fort extraordinaire. C’était un

homme qui léchait des figuiers d’une feule parole ,
qui changeait l’eau en vin, et qui noyait des cochons.
Il avait beaucoup d’ennemis à tu fais qu’il était né

dans une bourgade appartenante à l’empereur .de
Roume. Ses ennemis étaient malins; ils lui deman-
dèrent un jour S’ils devaient payer le tribut à l’empe-

reur; il leur répondit :« Rendez au prince ce qui cil
au prince; mais rendez à DIEU ce qui ePt à DIEU.
Cette réponfe me paraît fage; nOus en parlions , mon
cicéron et moi, lorfque monfignor ef’t entré. Je lui ai
dit beaucoup de bien de l’on Dieu , et je l’ai prié de

m’expliquer comment l’a chambre des finances obferà

vait’ce précepte en prenant tout pour elle, et en ne
donnant rien à l’empereur : car tu dois lavoir que ,
bien que les Romains aient un vice-dieu , ils ont un
empereur aufii auquel même ils’donnent le titre de

.Qâr
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roi des Romains. Voici ce que cet homme très-avilé
m’a répondu.

Il cil vrai que nous avons un empereur ; mais il ne
l’ell qu’en peinture; il cil banni de Roume; il n’y a

pas feulement une maifon; nous le laillons habiter
auprès d’un grand fleuve qui ell gelé quatre mois de
l’année, dans un pays dont le langage écorche nos
oreilles. Le véritable empereur cil le pape , puifqu’il
règne dans la capitale de l’empire. Ai’nfi rendez à l’em-

pereur veut dire rendez au pape ; rendez a’ Dieu lignifie ’

encore rendez au pape , puifqu’en effet il ell vice-dieu.
Il ell leul le maître de tous les cœurs. et de toutes
les bourfes. ’Si l’autre empereur, qui demeure fur un

grand fleuve , ofait feulement dire un mot, alorsônous
foulèverions contrelui tous les habitans des rives du
grand fleuve , qui font, pour la plupart, de gros corps
fans efprit, et nous armerions contre lui les autres
rois , qui partageraient avec lui les dépouilles.

Te voilà au fait , divin Slufiafid , de l’efprit de
Roume. Le pape cil en grand ce que le dallai lama
el’t en petit : s’il n’elt pas immortel comme le lama ,

il tell tout-puili’ant pendant fa vie; ce qui vaut bien
mieux. Si quelquefois on lui réfille, li on le dépovfe , li

on lui donne des feuillets, ou li mêmeon le tue
(m J jean-VIH , allaliiné à coups de marteau par un’mari jaloux.

. jean X, amant de Thorium, étranglé dans l’on lit. l
Étienne V1] l , enfermé au château qu’on appelle aujourd’hui St Ange.

Étienne 1X , «l’abré au virage par les Romains.

, jean XII, dépoli: par l’empereur Othon I, alfall’mév chez une de les

maîtrelfes. t
Benoît V, exilé par l’empereur Othon I.

’ . Benoît VU, étranglé par le bâtard de jam X.

limoit 1X , qui acheta le pontificat, lui troifième , et revendit la part ,

la. &c. Ils étaient tous infaillibles. ’
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entre les bras de fa maîtrelfe comme il élit arrivé
quelquefois, ces inconvéniens n’attaquent jamais l’on

divin caractère. On peut lui’donner cent coups d’étri-

vières; mais il. faut tOujours croire tout ce qu’il dit.
Le pape meurt; la papautéelt immortelle. Il y a eu ’
trois’ou quatre vices-dieu à la fois qui difputaient
cette place. Alors la divinité était partagée entre eux: t
chacun en avait la part; chacun était infaillible dans

l’on parti. I ’ lJ’ai demandé a monfignorjpar quel art la cour el’t

parvenue à gouverner toutes les autres cours. Il faut
peu d’art, me dit-il , aux gens d’efprit pour conduire
les futs. J’ai voulu lavoir f1 on’ne s’était jamais révolté I

’ contre les décilions du vice-dieu. Il m’a avoué qu’il

y’avlait En des hommes allez téméraires pour lever les

yeux, mais qu’on les leur ’avait crevés aulfitôt; ou

qu’on avait exterminés ces miférables , et que ces
révoltes n’avaient jamais fervi jufqu’à ’préfent qu’à.

mieux affermir l’infaillibilité fur le trône de la vérité. e

On vient enfin de nommer un nouveau vicexdieu’.

Les duchés forment, on frappe les tambours, les
trompettes éclatent, le ’canou tire, cent mille voix’lui
répondent. e t’informerai de tout ceique j’aurai vu. ’
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SEIZIEME LETTRE

D’Amabed.

CE fut le 25 du mois du crocodile, et le 13 de la
planète de Mars , comme on dit ici, que des hommes
vêtus de rouge et infpirés élurent l’homme infaillible,

devant qui e dois être jugé aull’i bien que Charme des
’ Jeux, en qualité d’apqflata’.

Ce dieu en terre s’appelle Leone, dixième du nom.
N C’el’t un très-bel homme de trente-quatre à trente-cinq

ans et fort aimable ; les femmes font folles de lui. Il
était attaqué d’un mal immonde qui n’el’t bien connu

encore qu’en Europe, mais dont les Portugais com-
mencent à faire part à l’Indoullan. On croyait qu’il
en mourrait; et c’el’t pOurquoi on l’a élu; afin que

cette fublime place fût bientôt vacante; mais il ell;
guéri, et il le moque de ceux qui l’ont nommé.

Rien n’a été f1 magnifique que’fon couronnement;

il y a dépenfé cinq millions de roupies pour fubvenir
aux néceliités de fou Dieu qui a été f1 pauvre. Je n’ai

pu t’écrire dans le fracas de nos fêtes : elles le font
fuccédées li rapidement; il a fallu palier par tant de
plaifirs , que le loi’fir a été impollible.

Le vice-dieu Leone a donné des divertilfemens dont
tu n’as point d’idée. Il y en a un fur-tout qu’on appelle

comédie , qui me plaît beaucoup plus que tous les autres
enfemble. C’el’t une repréfentation de la vie humaine;

c’ef’t un tableau vivant; les perfonnages parlent-et ’
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agill’ent; ils expolent leurs intérêts; ils développent

leurs pallions; ils remuent l’ame des fpectateurs.
La comédie que je vis avant hier chez le pape ell;

u intitulée la Mandragore. Le l’ujet de la pièce el’t un 4

jeune homme adroit qui veut coucher avec la femme
’ de l’on voifin. Il engage avec de l’argent un moine,

un Fa mita ou un Fa mollo à féduire la maîtrell’e et à. ’

faire tomber fon mari dans un piège ridicule. On le .
moque tout le long de la pièce de la religion que,
l’Europe profefi’e , dont Roume eli: le centre et dont
le, liège papal elt le trône. De tels plailirs te paraîtront ’
peut-être indécens, mon cher etpieux Shajlqfid. Charme ’

des yeux en a été fcandalifée; mais la comédie el’t li

jolie , que le plailir l’aemporté fur le fcandale. 4
Les fellins ,, les bals, les belles cérémonies de la.

religion, les d’anfeurs de corde fe font fuCÇédés tour

à tour fans interruption. Les bals fur-tout font. fort
plaifans. Chaque performe invitée au bal met un habit
étranger et un vifage de’ carton par-deli’us le lien.
On tient fous ce déguifement des propos à faire éclater

de rire. Pendant le repas il y a toujours une muûque
très-agréable; enfin c’ell; un enchantement.

On m’a conté qu’un vice-dieu», prédécell’eur de

1eme, nommé Alexandre, fixième du nom , avait donné

aux noces d’une de les bâtardes , une fête bien plus
- extraordinaire. Il y fit danfer cinquante filles toutes.
nues; Les brachmanes n’ont jamais inflitué de pareilles

danl’es : tu vois que chaque pays a les coutumes. Je
t’embrafi’evavec refpect , et je te quitte pour aller»
danl’er "avec ma belle Adaté.Que Birma te comble de

fbénédi’étions!

-4 . » . Q4 I
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DIX-SEPTIÈME LETTRE

D’Amabed.

VR A; M E N T, mon grand brame ,’ tous les vices-dieu
n’eut pas été f1 plaifans que celui-ci.’C’el’t un plaifir

de vivre fous fa domination. Le défunt, nommé ferlais ,
était d’un caractère différent; c’était un vieux foldat

turbulent qui aimait la guerre comme un fou; toujours
à Cheval, toujours le calque en tête , diliribuant des
bénédictions et des coups de labre, attaquant tous
les voifins , damnant leurs ames et tuant leurs corps ,
autant qu’il le pouvait : il Cil: mort d’un accès de
colère. Quel diable de vice-dieu on avait la! croirais-tu
bien qu’avec un morceau de papier il s’imaginait
dépouiller les rois de leurs royaumes? Il ’s’avifa de

détrôner de cette manière le roi d’un pays allez, beau

qu’on appelle’la France. Ce’roi était un fort bon

homme : il palle ici pour un lot, parce qu’il n’a pas
été heureux. Ce pauvre prince fut obligé d’alfembler

un jour les plus lavans hommes de fou royaume la)

( n) Le pape jules Il excommunia le roi de France Louis XI], en I510.
Il mit le royaume de France en interdit, et le donna au premier qui vou-
drait s’en l’îlil’lr. Cette excommunication et cette interdiction furent réitérées

en 1512. On a peine à concevoir aujourd’hui cet excès d’infolence et de
ridicule. Mais depuis Grégoire 71] , il n’y eut prel’que aucun évêque de Rome

qui ne fît , ou qui ne voulût faire et défaire des louverains , félon [on bon
plaifir. Tous les louverains méritaient cet infamie traitement, puil’qu’lls
avaient été allez imbécilles pour fortifier eux-mêmes chez leurs fujets l’opi-

nion de l’infaillibilité du pape et l’on pouvoir fur toutes les églil’es. Ils

s’étaient donné eux-mêmes des fers qu’il était très-difficile de brifer. Le
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pour "leurdemanider s’il lui était permis de fe défendre

e contre un vice-dieu qui le détrônait avec du papier.
(Tell être bien bouque de faire une quefiion pareille!
j’en témoignlaisima furprife au monfigor Violet qui
m’a pris en amitié. Ei’t-il poiiible, lui difais-je, qu’on

fait fi fot en Europe? J’ai bien peur , me dit-il, que
les vicesîdieu n’abufent tant de la complaifance des
hommes, qu’à la fin ils-leur donneront de l’efprit.

Il faudra donc qu’il y ait des révolutions dans la
religion de l’Europe. Ce. qui te furprendra , docte et
pénétrant Shrfiafid, c’efi; qu’il ne s’en fit point Tous le -

vice- dieu Alexandre qui régnait avant 7ules. Il fefait
raflaHiner, pendre; noyer, empoifonner impunément
tous les feign’eurs fes voifins. Un de fes cinq bâtards
fut l’infirument de cette foule de crimes alla vue de
toute l’Italie. Comment les peuplesiperfifièrent-ils dans

la religion de ’ce monfire ! C’efi celui-là même qui

fefait damier les filles fans aucun Ornement fupetflu.
Ses feandales deVaient infpirer le mépris, fes barbaries
devaient aiguifer contre lui mille poignards : cepen:
dam il vécut honoré et paifible dans la cour. La raifon
en ef’t , à mon avis, que les prêtres gagnaient: à tous

. fes crimes , et que les peuples n’y perdaient rien. Dès
qu’on vexera tr0p les peuples , ils briferont leurs lien s.
Cent coups de bélier ,n’ontepu ébranler le coloiTe , un

caillou le ettera par terre. C’efi ce que difenit ici les
gens déliés qui fe piquent deiprévoir. v ’

gouvernement fut par-tout un chaos formé par la fuperfiitiofi. La raifon
n’a’ pénétré quevtrès- tard chez les peuples de l’Occident; elle a guéri .

quelques blairai-es que cette fuperfii-tion , ennemie du genre humain , avait
faites aux hommes ; mais il en refie encore de profondieslcieatrîcæ.
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Enfin les fêtes font finies; il n’en faut pas trop;

rien ne lalle comme les c110 fes extraOrdinaires devenues
communes. Il n’y a que les befoins renaiflàns qui
paillent donÜr du plailir tous les jours. Je me
recommande à tes faintes prières.

DIX-HUITIÈME LETTRE

D’Amabed,»

A L’INFAILLIBLE nous a voulu voir en particulier,
Charme des yeux et moi. Notre monfignor nous a
conduits dans fon palais. Il nous a fait mettre à
genoux trois fois. Le vice-dieu nous a fait baifer fon
pied droit en fe tenant les côtés de rire. Il nous a
demandé fi le père Fa lutta nous avait convertis , et fi
en effet nous étions chrétiens. Ma femme a répondu
que le père Fa lutta était un infolent; et le pape s’efi
mis à rire encore plus fort. Illa donné deux baifers à
ma femme et à moi auiii.

Enfuite il nous a fait aifeoir à côté de fon petit lit
de baife-pieds. Il-nous a demandé comment on fefait
l’amour à Bénarès , à quel âge on mariait communé-

ment les filles, f1 le grand Emma avait un férail. Ma.
femme rougiffait; je répondais avec une modeflie
refpectueufe : enfuite il nous a congédiés , en nous
recommandant le chrifiianifme, en nous embraifant ,
et nous donnant de petites claques fur les feHes en
figue de bonté. Nous avons rencontré en -fortant
les pères Fa lutta et Fa malta qui nous ont baifé le bas
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de la robe. Le premier moment, qui commande
toujours à l’ame, nous apfait d’abord reculer avec
horreur , ma femme et moi; mais le violet nous-a dit:
Vous n’êtes pas encore entièrement formés ; ne mans
quez pas de faire mille carefl’es aces bons pères; c’efl:

un devoir elfentiel dans ce pays-ci d’embraifer fes s
plus grands ennemis : vous les ferez empoifonner, .ii
vous pouvez, à la première occafion; mais entamen-
dant vous ne pouvez leur marquer trop d’amitié. Je
les embraifai donc; mais Charme des yeux leur fit une
révérence fort sèche , etiFa tafia la lorgnait du coin de
l’oeil en s’inclinant jufqu’à terre devant elle. Tout

ceci cil un enchantement; nous pallions nos jours à
nous étonner. En vérité, je doute: que Maduré foit

plus agréable que Roume. *
x

’DIX-NEUVI’EME LETTRE

D’Amabed.

POINT de jufiice du père Fa tutlo. Hier notre jeune
Déra s’avifa d’aller le matin, par curiofité,vda:ns un

petit temple. Le peuple était a genoux; unllgrame du
pays , vêtu magnifiquement , fe courbait fur une table ;
il tournait le derrière au peuple. On dit qu’il fefait

t DIEU. Dès qu’il eut fait DIEU, il fe montra par devant.
Déra fit un cri et dit : Voilà le coquin qui m’a violée.

Heureufement , dans l’excès de fa douleur et de fa fur-
prife , elle prononça ces paroles en indien. On m’afi’ure

que , fi le peuple les avait comprifes , la canaille fe
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feraitjetée fur elle comme fur une’forcière. Fa mais
lui répondit en italien: Ma fille , la grâce de la vierge
llIarz’c foit avec vous; parlez plus bas. Elle revint
toute éperdue’nous conter la choie. Nos amis nous
ont confeillé de ne nous jamais plaindre. Ils nous ont
dit que Fa tutto ei’t un faint , et qu’il, ne faut jamais
mal parler des faims. Que veux-tu? ce qui cil fait ef’t
fait. Nous prenons en patience tous des agrémens
qu’on nous fait goûter dans ce pays-ci. Chaque jour
nous apprend des choies dont nous ne nous doutions
pas. On fe forme beaucoup par les voyages.

Il ePt venu à la cour de Leone un grand poëte: fon .
nom efl melfer Arz’ofio ; il n’aime pas les moines : voici

comme il parle d’eux.

Nonfa quel du fia aman, non fa du: vaglia
La caritade ; et quindz’ avien du i frati

Sono fi ingorda et fi crucial canaglia.

Cela veut dire en indien z

, Modermen febar efo
’ La le beriqua mçfo.

Tu feus quelle fupériorité la langue indienne , qui
cil fi antique, confervera toujours fur tous les jargons
nouveaux de l’Europe : nous exprimons en quatre
mots ce qu’ils ont de’la peine à faire entendre en
dix. Je conçois bien que cet Ariqflo dife que les moines
font de la canaille; mais je ne fais pourquoi il prétend
qu’ils ne connaifl’ent point l’amour : hélas l nous. en

favoris des nouvelles. Peut - être, entend - il qu’ils
jouifl’ent et qu’ils n’aiment point.
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.VINGTVIEME LETTRE

. nx . ,t

r. .
l

A D’Amabed. ;

I L-y a quelques jours ,l mon cher grand brame, que
je ne t’ai écrit; Les emprefi’emens dont’on nous honore

en font la caufe. Notre monfignor nous donna un
excellent repas , avec deux jeunes gens vêtus de rouge
de la tête aux pieds. Leur dignité cit cardinal, comme
qui dirait gond de porte; l’un eft le cardinal Sacrz’jzante,

et l’autre le cardinal Faguinetti. Ils font les» premiers
de la terre apr’ès le viceï- dieu : anilifont-ils intitulés

vicaires duviaairc.’Leur droit , qui el’t , fans doute ,-droit.

divin , eft d’être égaux’aux rois et fupérieurs aux.

princes , et d’avoir fur-toutpd’immenfes richefl’es’q Ils

méritent bien tout cela , vu la grande utilité dont ils

font au monde. * ACes deux gentilshommes en dînant aVec nous ,
proposèrent de nous mener palier quelques jours à

a leurs maifons de campagne; car C’Cl’l: à qui nous aura.

Après s’être difputé la préférence le plus plaifamment
’ ’du monde , Faqaz’naltz’ s’ePt emparé de la belle Adat’e’ , ’

etj’ai été le partage, de sacripants , à condition qu’ils

changeraient le lendemain, et que le troilième ,jOur
nous nous ralfemblerio’ns tous quatre. Déra était du

voyage. Je ne fais comment te conter ce qui nous cil:
* arrivé; je vais pourtant eHayer de m’en tirer.

Ici finit [le manéfcrit des lettres d’Amaleal. On a
cherché dans toutes les bibliothèques de Maduré et
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de Bénarès la fuite de ces lettres; il ei’t sûrqu’elle ’

n’exiflze pas. lAinfi, fuppofé que quelque malheureux ’fauffaire
imprime jamais le relie des aventures des deux jeunes
indiens," nouvelles lettres d’Amabed, nouvelles lettres de

Charme des yeux , réponfes du grand brame Shafiafid, le
lecteur peut être sûr qu’on le trompe et qu’on l’ennuie,

comme il cil: arrivé cent fois en cas pareil.

Fin des’lellres d’Amabed.
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PAR M. SHERLoc.
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U) Nous n’avonsrru devoir faire aucune remarque fur in ouvrage par

des tarifons que devineront faim peine ceux qui connailfcnt le but que
l’auteur avait en récrivant. ’
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0U
L’A,TH"*ÈE ET ’LE SAGE.

CHAPITRE PREMIER.

Vous me demandez, Monfieur , quelques détails ,
fur notre ami, le refpectable Frez’nd, et fur fou étrange ’

fils. Le loifir dont je jouis enfin après la retraite de
milordPelerhoroug me permet de vous fatisfaire. Vous
ferez au’fli étonné que je l’ai été, et vous partagerez

tous mes fentimens. « r ’
Vous n’avez guère vu ce jeune etrmalheureuxjennz’ ,v

ce fils unique de Freina! , que ion père mena avec luil
en Efpague lorfqu’il était chapelain de notre armée,
en 1705.. Vous partîtes pour Alep avant que milord’
alliégeât Barcelone; mais vous avez-radon de. me dire
que ferrai était de lafigurîe" la plus aimable et la plus
engageante , etn’qu’il annonçait du courage et de l’efprit..

Rien n’efi plus vrai; on ne pouvait le voir fans l’aimerrg
Son père l’avait d’abord defiiné à l’Eglife; mais, le

* jeune homme ayant marqué de la répugnance pour.
cet état qui demande tant d’art , de ménagement et- ’

de finelfe ,ce père fage aurait cr’u faire un crime et -
une fottife de forcer la nature.

Romans. Tume Il. I . a * R
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fanai n’avait pas encore vingt ans. Il voulut abfo-

lument fervir en volontaire à l’attaque du Mont-Joui
que nous emportâmes , et où le prince de Helfe fut tué.
Notre pauvre ferrai blefi’é fut prii’onnieret mené dans

la ville. Voici un récit très-fidèle de ce qui lui arriva
depuis l’attaque de MontJoui jufqu’à la prife de
Barcelone. Cette relation cil d’une catalane un peu
trop libreet trop naïve ; de tels écrits ne vont point
jufqu’au cœur du fage. je pris cette relation chez elle
lorfque j’entrai dans Barcelone à la fuite de milord
Peterbaroug. Vous-la lirez fans fcandale comme un
portrait fidèle des mœurs du pays.

Aventure d’un jeune anglais nommé jenni , écrite de

la, main de dona las .Nalgas.

LORSQU’ON nous dit que les mêmes fauvages ’
qui étaient venus par l’air d’une île inconnue nous

prendre Gibraltar. venaient ailiéger notre belle ville
de Barcelone , nous commençâmes par faire des neu-
vaines à la fainte Vierge de Manrèze; ce qui cit
afi’urément la meilleure manière de fe défendre.

Ce peuple , qui venait nous attaquer de fi loin,
t s’appelle d’un nom qu’il el’t difficile de prononcer,

car c’eil Englz’sh. Notre révérend père inquiliteur. don

jeronz’mo Bueno Caraeuearador prêcha contre Xces .bri-

v gands. Il lança contre eux une excommunication ma-
jeure dans Notre-Dame d’Elpino. Il nous affura que les

Â EnglishÏavaient des queues de finges,.des pattes d’ours
et- des têtes de perroquets ; qu’à la vérité ils parlaient

quelquefois comme leshommes, mais qu’ils ,fifilaient

l

l
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’ hérétiques; quela fainte Vierge , qui el’t très-favorable

aux autres pécheurs et pécherefi’e’s ne pardonnait.

jamais aux hérétiques ,L et que par conféquént ils’

p.- . feraient tous infailliblement exterminés , fur-tout s’ils
l fe préfentaient devant le Mont-joui. A peine avait-il ’-

fini fon fermon que nous apprîmes qu’e’le M’ont-Joui

’étaitl pris d’afi’aut.
Le foir on nous conta qu’à cet alfaut’nous avions

. blefl’é un jeune-english , et qu’il était entre nos mains.
. on cria dans toute la’ville ,i-aittorz’a,’ ailleria, et on fit j

’ ’ des illuminations. ’
4 La dana’Baea Vermeja , qui avait l’honneur d’être

maîtreffe durévérend père inquifiteur ,p eut une eXtrême

envie de voir comment un animal english et hérétique
’ était fait. C’était mon intime amie :j’étais aufli curieufe- a
ï. qu’elle. Mais il fallut attendre quïl fût guéri aidera

’blefl’ure ; ce qui ne tarda pas. ’
’ ’ Nous sûmes bientôt après qu’il devait prendre les
’ bains chez mon coufm-germain Elijob, le baigneur ,
. r ’ qui cil, comme on fait ,lle meilleur chirurgien de la

v ville. L’impatience de Voir ce moniire redoubla dans
mon amie Bora ’Vermeja.’ Nous ’n’eûmes’ point de

’ celle point de repos, nous n’en donnâmes pointa
mon coufin’ le baigneur, j’ufqu’à’ c’esqu’iluno’us’eût

cachées dans une petite garde-robe, derrière une 7
’ ja10ufie par laquelle on voyait la baignoire. Nous y
entrâmes fur la pointe du pied ; fans faire aucun bruit,
fans parler, fans o’fer’ refpirer , prééifément dans le

A temps’ que l’english fartait de l’eau. Son vifage n’était

pas tourné vers nous, il ôta un petit bonnet fous lequel
étaient renoués Tes cheveux’blondsnaqui’defcendirent V

a ’ R 2 I
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en grolles boucles, fur la plus belle chute de reins
que j’aie vue de ma vie; les bras , fes cuilles, les
jambes me parurent d’un charnu , d’un fini, d’une
élégance qui approche , à mon gré, l’Apollon du Bel-

vedère de Rome , dont la copie cit chez mon oncle
le fculpteur.

Doua Bora Vermeja était extafiée de furprife et d’en-

chantement. J’étais faifie cOmme elle; je ne pus
m’empêcher de dire , oh che hermofo macharlzo .’ Ces

paroles qui m’échappèrent firent tourner le jeune
homme. Ce fut bien pis alors ; nous vîmes le vifage
d’Adonz’s fur le corps d’un jeune Hercule. Il s’en fallut

peu que dona Boca Vermeja ne tombât à la renverfe
et moi aulii. Ses yeux s’allumèrent et le couvrirent
d’une légère rofée , à travers laquelle on entrevoyait

des traits de flamme. Je ne fais ce qui arriva aux
miens.

Quand elle fut revenue à elle: S’Îaegues , me dit-

elle , et fainte Vierge! cil-ce aian que font faits les
hérétiques? eh qu’on nous a trompées!

Nous fortîmes le plus tard’ que nous pûmes. Bora

Vermeja fut bientôt éprife du plus violent amour pour
le monfire hérétique. Elle cil plus belle que moi, je
l’avoue; et j’avoue aufli que je me fentis doublement

jaloufe. Je lui repréfentai qu’elle fe damnait en tra-
hiifant le révérend père inquifiteur don jeronz’mo

Bueno Caraeucarador pour un english. Ah! ma chère
las jValgas, me dit-elle , (car las Nalgas cil mon nom)
je trahirais Melchz’fe’deeh pour ce beau jeune homme.

Elle n’y manqua pas; et puifqu’il faut tout dire, je a
donnai fecrètement plus de la dixme des offrandes.

Un des familiers de l’inquifition , qui entendait

*nn-*-4--m---- - 1P. .

".V
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de Manrèze la dellruction des English , fut infiruit
de nos actes de dévotion. Le révérend père don

v Caracuearador nous donna le fouet à toutes’deux. Il fit
- à - I failir notre cher english par vingt-quatre alguazils de
f la .fainte hermandad.’]enni en tua cinq , et fut pris

par les dix-neuf qui reliaient. On le fit repofer’dans
un caveau bien frais. Il fut defiiné à être brûlé le
dimanche fuivant en cérémonie , orné d’un grand
fan-benito et d’un bonnet en pain de fucre,en l’honneur

de notre Sauveur et de la Vierge Marie fa mère. Don
Un Caraeuearador prépara un beau fermon; mais il ne put
l le prononcer. car le dimanche même la ville fut prife l

à quatre heures du matin. " l T-
; Ici finit le récit de dana las .legds. C’était une

P. femme qui ne manquait pas d’un certain efprit que
les efpagnols appellent agudetza.

.CHAPITRE Il.
Suite des aventures du jeune anglais jennietde celle;

de; "ronfleur fin père , dacteur en j théologie, A
membre du parlemen’fet de la jarreté royale. ,

z. .trial, ,

V0 u s favez quelle admirable conduite tint le cOmte
de Peterborong des qu’il fut maître’de Barcelone; comme

il, empêcha le pillage; avec quelle fagacite’ prompte il

mit ordre à, tout; comme il arracha la ducheffe de
Popolz’ des’maiùs de quelques foldats allemands ivres .

a , . m R3

. mai:

- émît-1:»... v
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qui la volaient et qui la violaient. Mais vous pein-
drez-vous bien la furprife , la douleur , l’anéantilfement ,

la colère , les larmes , les tranfports de notre ami
Freind, quand il apprit quel7ennz’était dans les cachots
du faim-Office ,v et que fou bûcher était préparé P Vous

favez que les têtes les plus froides font les plus ani-
mées dans les grandes occafions. VOUS enliiez vu ce
père; que vous avez connufigrave et fi imperturbable,
voler à l’antre de l’inquilitionvplus vite que nos che-

vaux de race ne courent à Neumarket. Cinquante
foldats qui le fuivaient hors d’haleine étaient toujours

à deux cents pas de lui. Il arrive , il entre dans la
caverne. Quel moment! que de pleurs et que de joie!
vingt victimes deilinées à la même cérémonie que

ferrai font délivrées. Tous ces priionniers s’arment;

tous fejoignent ànos foldats; ils démolilfent le faim-
ofhce en dix minutes , et déjeûnent fur les ruines
avec le vin et les jambons des inquifiteurs.

Au milieu de ce fracas, et des fanfares , et des tam-
bours , et du retentifl’ement de quatre cents canons qui
annonçaient notre victoire à la Catalogne ,notre ami
Freina! avait repris la tranquillité que vous lui connaif-
fez. Il était calme comme l’air dans un beau jour après

un orage. Il élevait à D1 EU un cœur aufii farcin que
Ion vîfage , lorfqu’il vit fortir du foupirail d’une cave

un fpectre noir en furplis , qui le jeta à fes pieds, et
qui lui criait miféricorde. Qui es-tu? lui dit notre
ami, viens-tu de l’enfer? A peu-près, répondit l’autre;

je fuis don I7erom’mo Bueno Caraeuearador , inquifiteur

pour la foi; je vous demande très-humblement pardon
d’avoir ,voulu cuire M. votre fils en place publique;
je le prenais pour un juif. ’
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Eh, quand il ferait juif, répondit notre ’ami’avec

fou fang froid ordinaire , vous fied-il bien , M. Cara-
euearador , de Cuireldes gens, parce qu’ils font defcendus

j d’une race qui habitait autrefois un petit canton pier-
ür q ’ ’ reux tout près. du défert de Syrie? Que vous impOrte

qu’un homme ait uniprépuce ou qu’il n’en ait pas; et

qu’il fade fa pâque dans la’pleine lune roufle , cule
dimanche d’après P Cet homme cil juif, donc il faut
queje le brûle; et tout fon bien m’appartient. Voilà
unÏtrès-mauvais argument; on ne raifonne point ainii

dans la fociété royale de Londres. I p
f Savez-vous bien, Coraeucarador ,aque JESUS- -’

CHRISTétait juif, qu’il naquit,’vécut et mourutjuif, x ’

qu’il fit fa pâque en juif dans la pleine lune; que tous V
festapôtres étaient juifs ,iqu’ils allèrent dans le temple
juif aprèsfon malheur ,chmme’ il ell’dit exprelféme’nt ;’

tv que, les , quinze premiers évêques .fecrets de Jérufalem
étaientjuifs? mon fils ne .l’ei’t pas, il efiranglic’an:

quelle idéevous a palle par la tête de lejbrûler?
’ L’inquifiteur Caracuearador, épouvanté de larfcience

de eM. Frez’nd , et toujours profierné a fes pieds , lui
dit: Hélas! nous ne l’avions rien de tout ’cela dans

l’univerfrté de Salamanque. Pardon ,Iencore une fois ;
mais la.»véritable raifon eft- que M. votre fils m,’ a prisf
maîmaîtrefl’e Bora Vermeja. Ah !’s’il vous a pris votre;

maîtrefi’e , repartit«FIiez’nd , c’efl autre choie; ilne’faut

jamais prendre le bien d’autrui. Il n’y a pourtant pas
’là «une raifon fufhfante , comme . dit Leibm’lz , pour

brûlera-aun’jeune homme : il faut proportionner les
pemeSTaux. délits. Vous autres chrétiens:de-delà la

mer Britannique en tirant vers le Sud , .vous avez
plus tôtsfaitscuire un de vos frèresficfoit le confeiller

a I R4entra-1H7 4 .1 - a

r
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Anne Dubourg , foit Michel Servez , fait tous ceux qui
furent ards fous Philippe II , furnommé le difcret , que
nous ne fefons rôtir un rofi-bif à Londres. Mais qu’on
m’aille chercher NI"° Boa; Vermeja , et que je fache
d’elle la vérité.

Bora Vermcja fut amenée pleurante et embellie par
fes larmes , comme c’ef’t l’ufage. Efl-il vrai, Made-

moifelle , que vous aimiez tendrement don Cardam-
radar , et que mon fils jauni vous ait prife à force?
---- A force! M, l’Anglais! c’était allurément du meil-

leur de mon cœur. Je n’ai jamais rien vu de fi beau
et de fi aimable que M. votre fils; et je vous trouve
bienheureux d’être ion père. C’efl moi qui lui ai fait

toutes les avances; il les mérite bien: je le fuivrai
jufqu’au bout du monde , fi le monde a un bout. J’ai
toujours dans le fond de mon ame détefié ce vilain
inquifiteur; il m’a fouettée prelquejufqu’au fang, moi

et Mne las Nalgas. Si vous voulez me rendre la vie
douce, vous ferez pendre ce fcélérat de moine à ma
fenêtre, tandiscque je jurerai à M. Votre fils un amour
éternel; heureufe fi je pouvais jamais lui donner un
fils qui vous rellemble!

En effet , pendant que Baca Vermeja prononçait ces
paroles naïves, milord Pelerboroug envoyait chercher
l’inquifiteur Caracucarador pour le faire pendre. Vous
ne ferez pas furpris quand je vous dirai que M. Freind
8’ y oppola fortement. Que votre jufie colère, dit-il ,
refpecte votre générofité; il ne faut jamais faire mourir’;

un homme que quand la chofe cf: abfolument nécefÂ
faire pour le falut du prochain. Les Elpagnols diraient
que les Anglais’font des barbares qui tuent tous les
prêtres qu’ils rencontrent. Cela pourrait faire grand
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tort àM. l’Archiduc pour lequelvous venez de prendre
Barcelone. Je fuis alleztcontent que mon fils fait fauve ,
et que’ce Coquin de moine foit hors d’état ’d’eXercer

fes fonctions inquifitoriales. Enfin le fage et? charitable
Freind en dit tant que milord le qcontenta de faire
fouetter Caracuçarador , comme ce miférable avait
fouetté mifsBota Vermeja et’mifs la: ’À’algas. A

Tant de clémence toucha le cœur des Catalans.
Ceux qui avaient été délivrés des cachots de l’inquifi-

tion conçurent que notre religion valait infiniment
mieux que la leur. Ils demandèrent prefque tous à
être reçus dans l’Eglife anglicane; et même quelques
bacheliers de l’univerfité de Salamanque, qui fe trou-

vaient dans Barcelone,- voulurent être éclairés; La
plupart le furent bientôt. Il n’y en eut qu’un’feul,’
nommé don Iùz’go’ y Mcdrofo .’ y Gomodt’os , y Hamid: ’

miendo , qui fut un peu rétif. l ’
Voici le précis de la difpute honnête que notre cher

ami Frez’nd et le bachelier don Papèzlamz’endo eurent

-enfemble en préfence de milord Pelerborozzg. On
appela cette converfation familière le dialogue des
Mais; Vous verrez aifément pourquoi en le lifant.’

l

l
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CHAPITRE III.
l

Précis de la controvmfe des Maïs entre M. Frez’nd et

don Inigo y Medwfi) y Papalamiendo , bachelier

de Salamanque.

LE BAGH’ELIERN

MAIS , Monfieur, malgré toutes les belles chofes
que vous venez de me dire , vous m’avouerez que -
votre Eglife anglicane, ,fi refpectable, n’exifiait pas
avant don Luther et avant don Occolamjmde. Vous êtes
tout nouveaux : donc vous n’êtes pas de la maifon. .

.FREIND.
C’ePt comme fi on me difait que je ne fuis pas le petit-

fils de mon grand-pèrev,,parce qu’un collatéral, demeu-

rant en Italie, s’était emparé de l’on tefiament et de

mes titres. Je les ai heureufemen’t retrouvés, et il cil
clair que je fuis le petit-fils de mon grand-père. Nous
femmes vous et moi de la même famille, à cela près
que nous autres Anglais nous lifons le tef’tament de
notre grand-père dans notre propre langue , et qu’il
vous ePt défendu de le lire dans la vôtre. Vous êtes
efclaves d’un étranger , et nous ne femmes fournis
qu’à notre raifon.

LE BACHELIER.
Mais fi votre raifon vous égare car enfin vous

1.
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nercroyez point à notre univerfité de Salamanque ,
laquelle a déclaré l’infaillibilité dupape , et [on droit

incontefiable fur le paiTé, le préfent , le futur. et le

paulô-pofi-futur. , -
v r R E I N D. ’

Hélas! les apôtres n’y croyaientpas non,.l.pwlus. Il cit v ’

écrit que ce Pierre, qui renia ion maître Issus, fut ,
févèrement tancé par Paul. Je n’examine point ici
lequel des deux avait tort; ils l’avaient peut-être tous . .

deux , comme il arrive dans prefquetoutes. les que-
relies : mais enfin il n’y a pas un feu] endroit dans les
Actes des apôtres ,J» où’,.Pz’eïfre Afoit’regardé comme le V

maître de fesvcompagnons et du. paulô-poltefutur.

’LE BACHELIER.
Mais certainement SE Pierre fut archevêque de

Rome ; car Sanclzcz nous enfeigne que ce grandhomme
y arriva du temps de Néron , et qu’il y occupa le trône.

archiépifcopal pendant vingtncinq ans fous ce même
Néron qui n’en régna que treize. De.plus-,. il e11: de .
foi, et c’efi don Grillandus, le prototype de l’inquifi-

tien , qui l’affirme ; (carrnous ne lifonsjamaisla fainte
Bible) il cit de Lfoi , dis-je, que St Pierre, était à *
Rome une certaine année ; car il date Une de Tes
lettres de Babylone: car, puifque Babylone efi vifiblea

" ment l’anagramme de Rome, il efl clair que le’pape efi. -

de droit divin le maître de toute la terre: car de plus ,r
tousleslicenciés de Salamanque ont démontré. que
Simon Vertu-ale-Dz’eu, premier forcier, confeiller- d’Etat

de l’empereur Néron ’, envoya faire des complimens

par l’on chien à St Simon Barjonc , autrement, dith
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pas moins poli, envoya aulli fou chien complimenter
Simon Ver-tuuDz’eu; qu’enfuite ils jouèrent à qui reliuf-

citerait le plus tôt un coufin-germain de Néron; que
Simon l’oral-Dieu ne reil’ufcita [on mort qu’à moitié,

et que Simon Barjone gagna la partie en reliufcitant
le coufin tout à fait; que Vertu-Dieu. voulut avoir fa
revanche en volant dans les’airs comme St Déclale, et

que St Pierre lui calÏa les deux jambes en le fefant
tomber. C’eil; pourquoi St Pierre reçut la couronne du

martyre , la tête en bas et lesjambes en haut : (a) donc
il efi: démontré a’ ’pzfieriorz’ que notre faim père le pape

doit régner fur tous ceux qui ont des couronnes fur la
tête, et qu’il cit le maître du palle , du préfent et de

tous les futurs du monde.

FREIND.
Il cit clair que. toutes ces choies arrivèrent dans le

temps où Hercule d’un tour de main fépara les deux

.montagnes, Calpe et Abila , et paifa le détroit de
Gibraltar dans fou gobelet; mais ce n’eil pas fur ces
hifioires, tout authentiques qu’elles font , que nous
fondons notre religion; c’eit fur l’évangile.

LE BACHELIER.
Mais, Monfieur, fur quels endroits de l’évangile ?

car j’ai lu une partie de cet évangile dans nos cahiers
de théologie. Efl-ce fur l’ange defcendu des nuées
pour annoncer à Marie qu’elle fera engroifée par le
SAINT-ESPRIT P cit-ce fur le voyage des trois rois et

(a) T oute cette biliaire ei’t racontée par Abdia: , Martel et qu’fippn ;

Eusèbz en rapporte une partie.

l

l.
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d’une étoile P fur le mafl’acre de tous les enfans du
pays ’1’ fur la peine que prit le diable d’emporter DIEU

dans le défert, au’faîte du temple et à la cime d’une

montagne dont on-découvrait tous les royaumes de la
terre P fur le ,miracle de l’eau changée en vin à une
noce de village? fur le miracle de deux mille cochons
que le diable noya dans un lac par ordre de jESUS ’1’

fur. . . ’* . r a E I N D.Monfie’urpnous refpectons toutes ces choies , parce
qu’elles font dans l’évangile; et nous n’en parlons

jamais , parce qu’elles [ont trop au-d’efi’us de la faible

raifon humaine. i
V L E «a Axe I E a.

Mais un dit que vous n’appelez jamais la fainte
Vierge mère de DIEU ?’ ’ i ”

a F R E I N D.
Nous la révérons ,v, nous la chérifi’ons à mais nOus

croyons qu’elle fe foucie peu des titres qu’on luijdonne
ici-bas. Elle n’ePt jamais nommée mère de DIEU dans

l’évangile. Il y eut une grande difpute ,*en 43 1 , à un
concile d’Ephèfe, favoir fi Marie était Théolocos ,

et fi jESUS-CHRIST étantÎnIEU à la fois et fils de
Mario , il fe pouvait,que Marie. fût à la fois-fille de
DIEU le père, et mère-de DIEU le fila, qui ne font .
qu’un D I EU. Nous n’emr’ons’point dans ces querelles

d’Ephèfe; et la fociété royale de Londres ne s’en mêle

pas. I ’ ’ a, l ’ ’
’ un .BnA-GHELÎIER. a

Mais , Monfieur , vous me donnez là du théoto’cos!
qu’efl-ce que théoiocos, s’il vous plaît?
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’ FREIND.

Cela lignifie mère de DIEU. Quoi! vous êtes bache-
lier de salamanque , et vous ne favez pas le grec?

L’E BACHELIER.
Mais le grec, le grec! de quoi cela périt-il fervir à

un Efpagnol? Mais , Monfieur , croyez-vous que jESUS
ait une nature , une performe et une volonté? ou deux
natures, deux perfonnes et deux volontés? ou une
volonté , une nature et deux perfonnes P ou deux
volontés, deux perfonnes et une nature? ou . . . .

.FREIND.
Ce font encore les affaires d’Ephèfe; cela ne nous

importe en rien.

LE BACHELIER.
,Mais qu’eft-ce donc qui vous importe? Penféz-

’ vous qu’il n’y ait que trois perfonnes en DIEU , ou

qu’il y ait trois dieux en une’perfonne? la féconde

performe procède-t-elle de la première performe, et la.
troifième procède-t-elle des deux autres , ou de la
feconde intrz’nfeczës , ou de la première feulement? le

fils a-t-il tous les attributs du père , excepté la pater-k
nité P et cette troifième’ performe vient-elle par infufion ,

ou par identification , ou par fpir’ation P

- FREIND.
L’évangile n’agite pas cette quefiion , et jamaisw

St Paul n’écrit le nom de Trinité.
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LE BACHELIER.
A Ï Mais vous me parlez toujours de l’évangile, et
jamais de St Bonaoentnre, ni d’Albert le grand , eniide
Tambourt’ni , ni de Grz’llandus-, ni d’Efcolzar.

F R E I N D.
’ C’el’t que je ne fuis’ni dominicain, ni cordelier, ni

Ç jéfuite; je me contente d’être chrétien.

LE BACHELIER.î il

Maisfi vous êtes chrétien , dites-moi , en’confcience

croyezwous que le relie des hommes foitv damné
éternellement P

l 1-" a E I n D. ’ A
p Ce n’el’t point à moi à mefurer la judice (le-DIEU

. etrfarmiféricor’de.

La B A C”H E L fait.
Mais enfin, fi vous êtes chrétien ,. que croyez-vous

donc P ’ ’
v ’» ’IFÏREI-NID.»

’ Je crois avec jESUsrcî-I’RIST Équ’il faut aimer D’Ï

et fou prochain , pardonner les injures et réparer fes ’
torts. Croyez-moi, adorez-DIEU, foyez jufie et bien-
fefant; voilà tout l’homme. Ce font-là lesmaximes de
j E s U s. Elles font fi vraies qu’aucun légiflateur, aucun
philofophe n’a jamais’eu d’autres principes avant lui , 1

et qu’il cit impofiible qu’il y en ait d’autres. Ces véri- l

tés n’ont" jamais eu etIne peuvent avoir pour-adver«

faires que nos pafiîons. i ’ i
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LE BACHELIER.

Mais . . . . ah, ah ! à propos de pallions, tell-il
vrai que vos évêques , vos prêtres et vos diacres ,
vous êtes tous mariés? ,

F a E I N D.
Cela el’t très-vrai. St ftyeplt , qui paiï’a pour être

père de JESUS , était marié. Il eut pour fils jacques le

mineur, furnommé Ollia, frère de Notre-Seigneur ,
lequel, après la mort de jEsUs, paffa fa vie dans le
temple. St Paul, le grand St Paul, était marié.

LE BACHELIER;
Mais Grillandus et Molina difent le contraire.

F a E I N D.
Molina et Grillandus diront tout ce qu’ils voudront ,

j’aime mieux croire St Paul luiumême; car il dit dans
fa première aux Corinthiens: (b) N’ayons-nous pas le
droit de boire et de manger à vos dépens; n’avons-nous

pas le droit de mener avec nous nos femmes, notre fœur ,
commefonl les autres apôtres et les frères de Notre-Seigneur

et Ce’jbhas? Va-l-on jamais à la guerre à [es dépens?

Quand on a planté une vigne , n’en mange-bon pas le
fruit Ï? 8Ce.

L E B A C H E L I E R.
Mais , Monfieur , cil-il bien vrai que St Paul ait

dit cela ’5’ I *
r R E I N Dl.

Oui, il a dit cela, et il en a dit bien d’autres.

(b) Chap. 1X.
LE

l

5.

- v.
-»w--., c
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’LEBACHÈLIER.
Mais quoÎ! ce prodige, cet exemple de lapgrâce

efficace! , 4 -r R E I N D.
Il ef’t vrai , MOnfieur, que fa COnverfron était un

grand prodige. J’avoue que, fuivant les Actes des
apôtres , il avait été le plus cruel’fatellite des ennemis

de jEsus. Les actes difent qu’il fervit à. lapider faine
Étienne ; il dit lui-même que , quand les juifs fefai’e’nf:

mourir un fuivant de JES U S , c’était lui qui portait
la fentence , detulifenlentiam. (le)J’avoue qu’Abdias ion

difciple , fifilles africain fou traducteür , l’accufenè
aufli d’avoir fait mourir jubartes Oblia, frère de Notre-

Seigneur; (élimais fes fureurs rendent fa conversoit
plus admirable, et ne l’ont pas empêché de trouver
une femme. Ilétait marié , vous dis-je , " Comme faine
Clément d’Alexandrie le déclare éxprefi’ément.

’LE’BACH.ELI’ER.
- Mais c’était donc un digne homme, un brave humait:

que S’ Paul! je fuis fâché qu’il ait alfaiiiné S’ jacques

et St Etienne, et fOrt furpriîs’qu’il ait voyagé attitroi-

. lierne ciel :mais pourfuivez , je vous prier. j V .p V

, i FirR-"E..I’N..D-;.l e
’8’ Pierre , au nippon de S” Clément” d’Alexandrie,

eurodes’enfans , et même on compte parmi eux une
355 Petron’z’lle’. Eusèbe , dans fdn biliaire de’l’Eglife, dit

(c) atteins-.113. sont I I .
(d) Hifloire apofiolique d’Alain. Traduction de jules africain ,

liv. VI , pages 5è5 et fuivantes. ’ ’

Romans. Tome Il. î . ,” S

q .
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que Sl JVieolas , l’un des premiers difciples , avait une
très-belle femme , et que les apôtres lui reprochèrent
d’en être trop occupé , et d’en paraître jaloux. . . . . .

Meflieurs , leur dit-il, la prenne qui voudra; je vous
la cède. (e)

Dans l’économie juive, qui devait durer éternelle-
ment , et à laquelle cependant a fuccédé l’économie

chrétienne , le mariage était non-feulement permis ,
mais expreiIément ordonné aux prêtres , puifqu’ils

devaient être de la même race ; et le’célibat était une
efpèce ’d’infamie.

Il faut bien que le célibat ne fût pas regardé comme

un état bien pur et bien honorable par les premiers
chrétiens , puifque parmi les hérétiques anathématifés

dans les premiers conciles, on trouve principalement
ceux qui s’élevaient contre le mariage des prêtres ,

. comme faturniens,bafilidiens, montanifies, encratifles,
et autres eus et Mes. Voilà pourquoi la femme d’un
3’ Grégoire de Nazianze accoucha d’un autre S’ Grégoire

de N azianze, et qu’elle eut le bonheur ineflimable d’être

femme et mère d’un canonifé , ce qui n’ef’t pas même

arrivé à S’e Monique , mère de S’ Auguflin.

Voilà pourquoi je pourrais vous nommer autant et
plus d’anciens évêques mariés, que vous n’avez autre-

fois eu d’évêques et de papes concubinaires , adultères,

ou pèdérai’tes, ce qu’on ne trouve plus aujourd’hui en

aucun pays. Voilà pourquoi l’Eglife grecque , mère
de l’Eglife latine , veut encore que les curés foient
mariés. Voilà enfin pourquoi, moi qui vOus parle, je
fuis marié, et j’ai le plus bel enfant du monde.

l

je) Eusèbe, Iiv. HI, chap. XXX.
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Et dites-moi , mon cher bachelier, n’aveZ-vous pas

dans votre Eglife fept l’acremens de compte fait , qui
font tous des lignes vifibles d’une chofe invifible? Or
un bachelier de Salamanque jouit des agrémens du?
baptême dès qu’il cil: né; de la confirmation dès qu’il a

des culottes; de la confeflion dès qu’il a fait quelques
fredaines; de la communion, quoiqu’un peu différente a

de la nôtre , dès qu’il a treize ou quatorze ans; de
l’ordre quandil ePt tondu fur le haut de la tête , têt:2
qu’on lui donne un bénéfice de vingt , ou trente , ou
quarante mille piai’tres de rente; enfin, de l’extrême-r

’ onction quand il cit malade. Faut-il le priver du facrea

ment de mariage quand il fe porte bien P fur-touti
après que DIEU lui-même a marié Adam et Eve ; Adam
le premier des bacheliers du monde ,V puifqu’il’avait

la fcienCe infufe, félon votre école; Erre la première
bachelière , puifqu’elle tâta de l’arbre de la fcience

avant fon mari. ’
LE BACHELIER. l 1

Mais , s’il ei’t ainfi , e ne dirai plus mais. Voilà qui

ef’c. fait, je fuis de votre religion; je me fais anglican-3’

je veux me marier à une femme honnête qui féra tous
jours fembl’ant” de m’aimer, tant que je-feraitjèuue’ ï

qui aura foi-n de moi.darrs ma vieilleife, et que j’entere

rerai proprement fi je lui furvis; cela vaut mieux qué
décuire des hOmmes , et de déshonorer des" filles ,i
comme a fait mon coufin don Caraeucarador, inquio’

fiteur parfila; foi. ’ t ’
Tel rie-précis fidèle de la converl’ation qu’eurent’

enfemble le duèteurÎFrez’nd Et le bachelier don Papa-’I- ’

lamiendo, nommédepuis par nous Papa Dexando.’C"ef

S a ’

N
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fecrétaires de milord.

’Après cet entretien, le bachelier me tira à part et

me dit : Il faut que cet anglais,, que j’avais cru
d’abord anthropophage, fait un bien bon homme a
car il ei’t théologien, et il ne m’a point dit d’injures.

Je lui appris que M. Freind était tolérant , et qu’il
defcendait de la fille de Guillaume Pen , le premier des
tolérans, et le fondateur de Philadelphie. Tolérant
et Philadelphie! s’écria-t-il ; je n’avaisjamais entendu

parler de ces feues-là. Je le mis au fait ,Vil ne pouvait
me Croire , il penfait être dans un autre univers , et
il avait raifon.

C H A P I T R E I V.
Retour à Londres; jauni commence à je corrompre.

TA-NDISv que notre digne philofophe Frez’nd éclairait

ainfi les Barcelonais, et que Ion fils jauni enchantait
les Barcelonaifes , milord Peterboroug fut perdu dans
l’efprit de la reine Arme, et dans celui de l’archiduc ,

pour leur avoir donné Barcelone. Les courtifans lui
reprochèrent d’avoir pris cette ville contre toutes les
règles, avec une armée moins forte de moitié que la.
garnifon.L’archiduc en fut d’abord très-piqué, et l’ami

Freind fut obligé d’imprimer l’apologie du général.

Cependant cet archiduc ; qui était venu conquérir le
royaume d’Efpagne , n’avait pas de quoi payer Ion
chocolat. Tout ce que la reine Anne lui avait donné
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était diiÏipé. Monte’cuculz’ dit dans fes mémoires qu’il

faut trois choies pour faire la guerre: 1°. de l’argent, A
en. de l’argent, 3°. de l’argent. L’archiduc écrivit de

Guadalaxara où il était, le 1 1 augufle 1706, à milord
Pelerboroug, une grande lettre fignée yo cl n’y. par L
laquelle il le conjurait d’aller fur le champ à Gènes).
lui chercher fur fou crédit cent mille livres fierling’
pour régner. (f) Voilà donc notre Scrlorz’us devenu.
banquier génois de général d’armée. Il confia fa,
détreH’e à l’ami Freinol; tous deux allèrent à Gènes ; z

je les fuivis, car vous favez que mon coeur me mène..
J’admirai l’habileté et l’efprit de conciliation de monfl

ami dans cette affaire délicate. je vis qu’un bon efprit .1
peut [uffire à tout; notre grand’Locke était médecin :
il fut le. feul métaphyficien’ de l’Europe , et il rétablit.

E * les monnaies d’Angleterre. A . v a ’ a
î Freina! en trois. jours trouva les centimille livres

flerling que la courtde Charles VI mangea en m0ins..
de trois femaines. Après quoi il fallut que le général; ”

A accompagné de ion théologien , allât fe juilifi’er’à.

” Londres en plein parlement d’avoir conquis la Cata-
logne contre les règles , et de s’être ruiné pour le ferv’icefl

de la»caufe commune. L’affaire traîna en longueur et;
en aigreurrco’mme toutes îles affaires de parti. Il . ’ v .
.. Vous l’avez que ;M.,Freind avait été :députéeen par;

lament avant d’être prêtre, et qu’il’efi le. feul à qui, r

13’ on ait permis d’exercer ces deux fonctionsincompaù

tilîles. Or, un jour que Freind méditait un difcours qu’il

devaitLprononcer dans la chambre des communes,
dont ilzét’ait un digne membre, on. lui annonça une

’ (f Elle. cit imprimée dans l’apologie du comte de Peterlzoroug, par le

(lecteur Faim! , page r43,- chez joua: Boum.

z .l . v . S 3 V V a;
ni’



                                                                     

278 HISTOIREdame efpaguole qui demandait à lui parler pour
affaire preliante. C’était dona Bora Vermeja elle-même..

Elle était toute en pleurs; notre bon ami lui fit fervir
à déjeûner. Elle eHuya fes larmes , déjeûna et lui
parla ainfi :

Il vous fouvient,mon cher Monfieur , qu’en allant
à Gènes’vous ordonnâtes à M. votre fils jauni de
partir de Barcelone pour Londres , et d’aller s’inflaller
dans l’emploi de clerc de l’échiquier que votre crédit

lui a fait obtenir. Il s’embarquer fur le Triton avec le
jeune bachelier don Papa Dexando’, et quelques autres
que vous aviez convertis. Vous jugez bien que je fus
du voyage avec ma bonne amie las Nalgas; Vous favez
que vous m’avez permis d’aimer monfieur votre fils, ’

et que je l’adore. . . . .

NIoi, Mademoifelle! je ne vous ai point permis ce
petit commerce , je l’ai toléré; cela ePt bien différent.

Un bon père ne doit être ni le tyran de fon fils , ni
Ion mercure. La fornication entre deux perfonnes
libres a été peut-être autrefois une efpèce de droit
naturel dont 7mm peut jouir avec difcrétion fans que
je m’en mêle ; je ne le gêne’pas plus fur fes maîtrefl’es

que fur ion dîner et fur fon fouper; s’il s’agill’ait d’un

adultère, j’avoue que je ferais plus difficile , parce
que l’adultère eil; un larcin ; mais pour vous , Made-
moifelle, qui ne faites tort à performe, je n’ai rien à

vous dire. ’ .Hé bien , Monfieur, c’efi d’adultère qu’il s’agit. Le

beau jauni m’abandonne pour une jeune mariée qui
n’ePt pas fi belle que moi. Vous fentez bien que c’efl;

une injure atroce. Il a y tort , dit alors M. Frez’nd.
Bora Vermcja , en verfant quelques larmes, lui conta

i

l
l

l

l .

ç
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- dvmm,

comment jauni avait été jaloux , ou fait femblant
d’être jaloux du bachelier; comment madame Clivæ
Hart , jeune mariée , très affrontée , très- emportée ,
très - mafculine , très -méchante , s’était emparée de

Ion ei’prit ; comment il vivait avec des libertins non
craignans D I E U; comment enfin il m’éprifait fa fidelle

*’ V Bora Vermcja pour la coquine de Clive-Hart ; parce que
la Clive-Hart avait une nuance ou deux de blancheur
et d’incarnat au-defi’us de la pauvre Boca-Vermq’a.

’ J’examinerai cette affaire-là à loiiir , dit let bon

Freinol ; il faut que j’aille en parlement pour celle de
i milord Peterboroug. Il alla donc en parlement; je l’y

entendis prononcer un difcours ferme et ferré , fans
aucun lieu commun, fans épithète, fans ce que nous
appelons des phra’fes; il n’z’nooguoz’t point un témoi-

rgnage , une loir, il les attefiait , il les citait, ’îl les
réclamait; il ne difait point qu’on avait furprz’s la relia

gion de la cour en accufant milqrd Pelerboroug d’avoir
-hafardé les’troupes de la reineAnne , parce que ce
-n’était pas une affaire de religion : il ne prodiguait pas
à unezconjécture le nom de démonflration; il ne
manquait pas de refpect à l’augufle afl’emblée du

parlement. par de fadesiplaifanteries bourgeoifes :,.il
’n’appelait*pvaSjmilord :Pcterboro’ug foniclient, parce que

:le mot de Client figni-fie un homme de laibourgèoifie
:protégé par un fénateur.Frez’nd parlait’aVEC autant de

impodeftiejque; de fermeté: onïl’écoutait en filen’ce; on

-ne!l’-interromp’ait qu’en difant : Hear him, hearïhim ,

écoutez- le ,’ écoutez - le. La chambre des communes
nv01taæqu’orr remercierait le comte de Peterboroug, au

lieu de le:coiidamner. Milord obtint Alaimême jufiieejx’
rde’la cour’des: pairs , et fe prépara à repartir aviation

x . 4 4,, zSV4 ’
e
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cher Frez’nd pour aller donner le royaume d’Efpagne

àl’archiduc; ce qui n’arriva pourtant pas , par la
raifon que rien n’arrive dans ce monde précifément

comme on le veut.
Au fortir duiparlement nous n’eûmes rien de plus

prelfé que d’aller nous informer de la conduite de
ferrai. Nous apprîmes en effet qu’il menait une vie
débordée et crapuleufe avec Mme Clive-Hart . et une
troupe de jeunes athées , d’ailleurs gens d’efprit, à qui

leurs débauches avaient perl’uadé n. que l’homme n’a

n rien au-delIus de la bête; qu’il naît et meurt comme

n la bête ;fqu’ils [ont également formés de terre;
a, qu’ils retournent également à la terre; et qu’il n’y

n a rien. de ban et de fage que de le réjouir dans les
n oeuvres , et de vivre avec celle que l’on aime ,
sa comme le conclut Salomon à la fin de Ion chapitre
sa troifième du Cehclezh, quenous nommons Ecclé-

nfiajle. as lCes idées leur étaient principalement infinuées par
un nommé Wirbùrton, méchant garnement très-impu-

dent. j’ai lu quelque chofe des manulcrits de ce fou:
.D I E U nous préferve de. les voir imprimés un jour!
Wz’rburton prétend que Moi’fe ne croyait pas à l’im-

mortalité de l’ame ; et comme en effet Moife n’en
parla jamais , il en conclut que c’efi la feule preuve
que la million était divine. Cette conclufion abfurde,
fait malheureufement conclure que la lectejuive était
faulIe; les impies en concluent par conféquent que
la nôtre fondée fur laj uive el’t faufila aulïi, et que cette

nôtre, qui el’t la meilleure de toutes , étant faulIe .
toutes les autres font encore plus faulles ; qu’ainfiil
n’y a. point de religion. Delà quelques gens viennent

l
i

fiv w» .-
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à conclure’qu’il n’y a point de DIEU ; ajoutez à ces

conclulions que ce petit Wi’rburton efi un intrigant et
un calomniateur. Voyez quel danger!

Un vautre fou nommé Necdlmm, qui cil en feêret
jéfuite , va bien plus loin. Cet animal. comme vous
le lavez.’d’aille’urs’, et comme on vous l’a tant dit,

s’imagine qu’il a créé des anguilles avec de la farine

de feigle et.du jus de mouton ; que fur le champ ces
anguilles en ont produit d’autres fans accouplement.
Aufiitôt nos philolophes décident qu’on peut faire

des hommes avec deila farine de froment et du jus
de perdrix; parce qu’ils doivent avoir une origine
plus noble-que celle des anguilles : ils prétendent que
ces hommes en produiront d’autres incontinent;
qu’ainli ce n’el’t point I) I E-U qui a fait l’homme; que

tout s’el’t fait” de foiÏmême, qu’on peut très-bien le

palier de DIEU; qu’il n’y a point de DIZEU. Jugez
quels ravages le Cohelezh mal entendu , et .Wz’rbùrto’n

( 1) et Néedham bien entendus peuvent faire dans de
jeunes cœurs tout pétris de pallions , et qui ne raifon-

nent que d’après elles. 4
r ’ Mais ce qu’il y avait de pis, c’elt que IÎerznz”avait ’

des dettes par delTus les: oreilles; il. les payait d’une
étrange façon. .Un,defes créanciers était venuïle jour

même lui demander cent guinées ’pendant,”que nous
étions en parlement: ’Lelrbeau jauni, qui julqu’e-là.

’paraill’ait très-doux et très-polit, s’était battu avec lui,

’èt’ luiavait donné pour tout payement un bon cortp

(1 ). Warbuirlon , évêque de Glocellre ,- auteur d’un. livre intitulé la

Légation de Moi]: ; il en e11 beaucoup quefiion dans plufieurs ouvrages de
’ M. de Voltaire, contre qui’Warburton a écrit avec ce ton de fupériorité

nucales érudits . qui neffmen’t .quevce qu’ont penl’é’les autres , ne man;

quem jamais de prendre avaries hommes de génie. ”
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allait être mis en prilon et rifquait d’être pendu,
malgré la protection de milord Patarboroug.

CHAPITRE V.
On vaut marier jauni.

I L vous fouvient, mon cher ami, de la douleur et
de l’indignation qu’avait relientie le vénérable Fraz’nd ,

.quand il apprit que Ion cher jauni était à Barcelone
dans les priions du faim-office ; croyez qu’il fut faili
d’un plus violent tranl’port en apprenant les déporte-

mens de ce malheureux enfant, les débauches , les
diliipations , la manière de payer les créanciers et fan
danger d’être pendu. Mais Fraz’ud le contint. C’elt

une choie étonnante que l’empire de cet excellent
homme fur lui-même. Sa raifort commande à fou
coeur , comme un bon maître à un bon domefiique.
Il fait tout à propos et agit prudemment avec autant
.de célérité que les imprudens le déterminent. Il n’efc

pas temps , dit-il , de prêcher jauni , il faut le tirer
du précipice.

Vous faurez que notre ami avait touché la veille
une très-grolle femme de la fucceHion de George Hubert
l’on oncle. Il va chercher lui-même notre grand chi-
rurgien Clzafizldan. Nous le trouvons heureulement,
nous allons enlemble chez le créancier bleiIé. M. Fraind
fait vifiter fa plaie , elle n’était pas mortelle. Il donne
au patient les cent guinées pour premier appareil ,.
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et cinquante autres en forme de réparation fil lui
demande pardon pour [on fils , il lui exprime, fa dou-
leur avec tant de tendrefi’e , avec tant de vérité, que
ce pauvre homme, qui était dans l’on? lit, l’embraer

en verlant des, larmes et veut lui rendre fou argent.
Ce fpectacle étonnait et attendrifi’ait le jeune M.
L’hdddan , qui commence à le faire une grande répu-
tation , et dont le coeur efi aulfi bon que fou coup d’œil
et la main font habiles. J’étais ému , j’étais hors de moi ;.

je n’avais jamais tant révéré, tant aimé notre ’ami.

Je lui demandai . en retournant à la mailon, s’il ne
ferait pas venir l’on fils chez lui , s’il ne lui repréfen-

terait pas les fautes? Non, dit-il , je veux qu’il les
fente avant que je lui en parle. Soupons ce loir tous
deux , nous. verrons enfemble ce que l’honnêteté
m’oblige défaire. Les exemples corrigent bien mieux

que les réprimandes. ’ ’ ’ I ’
J’allai, en attendant le louper , chez jauni ; je le

trouvai comme je peule que tout homme ePt après
Ion premier crime , pâle , l’oeil égaré , la voix rauque
et entrecoupée , l’efprit agité , répondant de travers à

tout ce qu’on lui Ldifait. Enfin je lui appris ce que
Ion père venait de faire. Ilrefia immobile , me regarda
fixement , puisfe détourna un moment pour verl’er l
quelques larmes. J’en augurai bien; je Conçus une
grande efp’érance que pourrait être une jour
très-,laonnête homme. J’allais me jeter à. Ion cou lorf-À l

queMme Clive-Hart entra avec un jeune étourdi de

les amis,lnommé Birton. j ’ I
Hé :bien,.dit la dame en riant, cil-il vrai que tu

î as tué un homme aujourd’hui? C’était apparemment

. , . ,quelque ennuyeux; il cit bon de délivrer le monde de,
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ces gens-là. Quand il te prendra envie d’en tuer quel-
qu’autre , je te prie de donner la préférence à mon

mari ; car il m’ennuie furieufement. ,1
Je regardais cette femme des pieds jufqu’à la tête.

Elle était belle; mais elle me parut avoir quelque
chofe de finillre dans la phyfionomie. jauni n’ol’ait
répondre, et baillait les yeux , parce que j’étais là.

Qu’as-tu donc , mon ami, lui dit Birtou? il femble
que tu aies fait quelque mal ;’ je viens te remettre ton
péché. Tiens , voici un petit livre que je viens
d’acheter chez -Liutot; il prouve, comme deux et
deux font quatre, qu’il n’y a ni Dieu , ni vice, ni
vertu : cela el’t confolant. Buvons enfemble.

A cet étrange difcours je me retirai au plus vite.
Je fis fentir difcrétement à M. Fraiud combien fon fils.
avait befoin de la préfence et de les confeils. Je le
conçois, comme vous , dit fou père; mais commen-r
gens par payer fes dettes. Toutes furent acquittées
dès le lendemain matinuîanui vint le jeter à les.
pieds. Croiriez-vous bienque le père ne lui fit aucun’
reproche? il l’abandonne. à fa confeience , et lui dit
feulement z Mon fils , louv’enez-vous qu’il n’y a point.

de bonheur fans la vertu.
Enfuite il maria Bora Varmaja avec le bachelier de

Catalogne, pour qui elle avait un penchant lecret,»
malgré les larmes qu’elle avait répandues pour jauni ;.

car tout cela s’accorde merveilleufement chez les
femmes. On dit que c’efi dans leurs cœurs que toutes.
les contradictions le raliemblent. C’ell , fans doute,
parce qu’ellesont été pétries originairement d’une de,

nos côtes. *’ ’Le généreux Fraincl paya la dot des deux mariés 1
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il plaça’bien tous fes nouveaux convertis , parla pro-
tection de milord .gPatarëoroug; car’ce .n’ef’t pas allez

d’allurer le falut des gens , il faut les faire vivre...
- Ayant dépêché toutes cesbonnes actionsavec ce

fang froid actif qui, m’étonnait toujours , il conclut
qu’il. n’y avait d’autre parti à prendre pour remettre

fon fils dans le chemin des honnêtes gens, que de le
’ marier avec une performe bien née qui eût de la

beauté, des mœurs , de l’efprit, et même un peu de
richefi’e; que c’était le feul moyen de détacher jauni

de cette déteflable Clive-Hart, et des gens perdus
qu’il fréquentait.

J’avais entendu parler de M11e Primertja , eune héri«

tière, élevée parmiladiHarvay, fa parente. Milord
Patarbora’ng m’introduifit chez miladi Harvey. Je vis

mils Prz’marofa, et je jugeaiqu’elle’était bien capable

de remplir toutes les vues de mon ami Fraiud. aujuz’,
dansfa vie débordée, avait un profond refpect pour
[on père , et même de la tendrelfe. Ilétait touchéprin-

cipalement .de ce que fou père ne lui fefait aucun
reproche de fa conduite palfée. Ses dettes payées fans
l’en avertir , des confeils fages donnés à propos et fans

réprimandes , des, marques. d’amitié. échappées de

temps en temps; fans aucune familiaritéqui eût ,qu les
avilir, tout cela pénétrait fauniné’fenlible Let ayec

beaucoup d’efprit. JÎavaisttoutes les.,raifons dermite,
* .unejlafureur de les défordres céderait auxêcharmes

de..1?nima’rofa et aux étonnantes vertus de mentirai.

. Milord-,Patarboroug lui-même préfenta d’abord, le
père, etenfuiteïîcuni chez. miladi Hamel). Je remar-

- quai flue Extrême, beautéjanui- fitd’abordïune
imprelfion profonde, fur le coeur de Primerqfc; car
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la vis bailler les yeux , les relever et rougir. jauni
ne parut que poli, et Primerrje avoua à miladi
Harvey qu’elle eût bien fouhaité que cette politelfe
fût de l’amour.

l Peu à peu notre beau jeune homme démêla tout
le mérite de cette incomparable fille , quoiqu’il fût
fubjugué par l’infame Clive-Hart. Il était comme cet

indien invité par un ange à cueillir un fruit célefle ,
- et retenu par les griffes d’un dragon. Ici le fouvenir
de ce que j’ai vu me fulfoque. Mes pleurs mouillent
mon papier. Quand j’aurai repris mes feus , je repren-

drai le fil de mon hif’toire. -

CHAPITRE VI.
Aventura épouvantable.

L’o N était prêt à conclure le mariage de la belle
Prz’mertja avec le beaujeuni. Notre ami Fraind n’avait:

jamais goûté une joie plus pure; je la partageais.
Voici comme elle fut changée en un défal’tre que je
puis à peine comprendre.

La Clive-Hart aimait jauni en lui fefant continuela
lement des infidélités. C’eft le fort, dit-on, de toutes

les femmes qui, en méprifant trop la pudeur, ont
renoncé à la probité. Elle trahilfait fur-tout fou cher
jauni pour fon cher Birlou et pour un autre débauché

de la même trempe. Ils vivaient enfemble dans la
crapule. Et, ce qui ne fe voit peut-être que dans notre
nation, c’efi qu’ils avaient tous. de l’efprit et de la;

valeur. Malheureufement ils n’avaient jamais plus

l

1.
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d’efprit que contre DIEU. La maifon de madame-
Clive-Hart était le rendez-vous des athées. Encore s’ils

avaient été des athées gens de bien, comme Epicure’

et Leoutium , comme Lucrèce et Memmz’us , comme
’Sju’uofa qu’on dit avoir été un des plus honnêtes

hommes de la Hollande , comme Hobbes fi fidèle à fon
infortuné monarque Charles I . . . . Mais !. . . .’ l ’

Quoi qu’il en. foit , Clive-Hart , jaloufe avec fureur
de la tendre et innocente Primarqfe, fans être fidelle’

à jauni, ne put fouffrir cet heureux mariage. Elle"
médite une vengeance dont je ne crois pas qu’il y
d’exemple dans notre ville de Londres , où nos pères
cependant ont vu tant de cri’mes de tant d’efpèces.

Elle fut que Prz’marrya devait palfer devant fa porte

en revenant de la cité , ouï-cette jeune performe était

allée faire des emplettes avec fa femme de chambre.
Elle prend ce temps pour faire travailler-à un petit
canal fouterrain qui conduifait l’eau dans fes offices.

Le carroffe de Primarqfe fut obligé , en revenant,
de s’arrêter vis-à-vis cet embarras. La Clive-Hart fe
pré-fente à elle, la prie de defcendre, de fe repo’fer,
d’accepter quelques rafraîchilfemens , en attendant que
le chemin foit libre. La belle ’Primerofe tremblait à cette
propolition’ ; mais jauni était dans le veflibulej. Un
mouvement involontaire j, plus fort, quejlalréfle’xion ,*
la fit’defce’ndre. finit courait situ-dravant d’elle,"

et-liii’ donnait déjà la main. Elle entre ;.Ie mari de la

Clapet-Hart était un ivrogne imbécille. odieux à fa
femmé’hautant que fournis, à charge même par l’es

complaifarrces. Il préfente d’abord, en balbutiant, des ’

rafraîchilfemens à la demoifelle qui honore fa maifon,
il cuboit après elle. La dame Cliva:Hart’ les emporté

.vuw
(m
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fur le champ . et en fait préfenter d’autres. Pendant
ce temps la rue eli; débarralfée. Primarofa remonte en
carrelle et rentre chez fa mère.

Au bout d’un quart d’heure elle le plaint d’un mal

de coeur et d’un étourdiffement. On croit que ce petit
dérangement n’ef’t que l’effet du mouvement du car-

roffe : mais le mal augmente de moment en moment;
et le lendemian elle était à la mort. Nous courûmes
chez elle, M. Freiud et moi. Nous trouvâmes cette
charmante créature pâle, livide. agitée de convul-
fions , les lèvres retirées , les yeux tantôt éteints ,
tantôt étincelans et toujours fixes. Des taches noires
défiguraient fa belle gorge et for] beau vifage. Sa mère
était évanouie à côté de fou lit. Le fecourable
Cliefaldau prodiguait en vain toutes les relfources de fon
art. Je ne vous peindrai point le défefpoir de Freind;
il était inexprimable. Je vole au logis de la Clive-Hart.
J’apprends que fon mari vient de mourir, et que la
femme a déferré la maifon. Je cherche jauni, on ne le
trouve pas. Une fervante me dit que fa maîtreffe s’ell:
jetée aux pieds de jauni, et l’a conjuré de ne la pas
abandonner dans fon malheur , qu’elle ef’t partie avec
jauni et Biniou, et qu’on ne fait où elle cil allée.

Ecrafé de tant de coups fi rapides et fi multipliés ,
l’efprit bouleverfé par des foupgons horribles que je
challais et qui revenaient , je me traîne dans la maifon
de la. mourante. Cependant, me difais-je à moi»même ,

fi cette abominable femme s’ell jetée aux genoux de
jauni , fi elle l’a prié d’avoir pitié d’elle, il n’ef’t donc

point complice. jauni cil incapable d’un crime fi lâche,
fi affreux, qu’il n’a eu nul’ intérêt, nul’ motif de

commettre, qui le priverait d’une femme adorable et:

de
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, .de fa fortune ,I qui le rendrait exécrable ;au"genre
humain :, faible , il feu fera,laiflié fubjuguer par. une,
malheurcufe dont il n’aura pas connu les noirceurs.
Il n’a point vu comme môi Primerofe expirante; il

* n’aurait pas quitté le chevet de [on lit pourfuivrc, ’
l’empoifonneufe de fa femme. Dévoré de ces penfées.

j’entre ’cnlfriffonnant chez celleque. jecraignais de
neplus çrpuver en vie.:;elle refpitait; le «lieu; 61611.4-
Hartfavait fuccombé en un moment, parce que foui
corps était ufé par les débauches; mais la; jeune
Primerofe était foutenue par un tempérament auHi
robufie .lque [on arme était pure. Elle m’aperçut, et,
d’une voix tandre elle me demandant: étaie jauni.
A ce mot ,;j’av.ouc qu’au toment .dellargnews; CQuIade

rues yeugc, je ne pus lui. répondre; jeune pus,:par1er
au père; Il falluplalaifia enfin entre les mains fidfllles

qui, niquaient. . 4 . , il . . i i
Nous allâmes infirùiregmîlord de ce défaflzre. Vous

connaiŒez;f0n cœur; il cit auïiii’tendre pour fes amis.

que terrible pour fes ennemisç Jamais hominem fut1
Plus .rcompaçjfïant. avec v une .Phyfionomie V plus dure.

Il f6 donna autant de peine pont fecou’rit- la math.

i

(rame ;.E9ur;déçcuv1rir1’afi1c êej’mni et de faîcéléxate,

quîilzengvài; :pris ç,qur;doamr-1?Efpagne à.- 1Îaxchid uc.

Toutes- nos recherehesïfiùrmt; Einutilcheïacmag que.
flâné em.mour;rait. N ousvoliuhs? mimât chez hmm ;
daim; wl’âgcmie.était loùgue rl;tantôt,à Rochefiee ., à.

Douvres, à Portfmouthmn ïenvoyait des courriers par-
tout-,  on était- plairfto’ut’y,» 10h erraità l’aventure, comme.

des chime dia-thalle quiaoïÂtzperdu’ la voie; eticepen-
dam . la .Vginfoftunée’: [de l’inforcunée Primera]:

praiitatiîiheurenen heure mbugifi fa’fillee i

Romans. Tome II. * T



                                                                     

290 HISTOIRE
Enfin nous apprenons qu’une femme alÏez jeune

et allez belle, accompagnée de trois jeunes gens et
de quelques valets , «s’eflrembarquée à Neuport dans

le comté de Pembroke ,4 fur un petit vailleau qui était
àla rade»,lplein de contrebandiers; et que ce bâtiment
el’t parti pour l’Amérique :feptentrionale.

Frèz’nd a cette nouvelle poulTa un profond foupir, n

puis toutnà coup le recueillant et me ferrant la main :
Il faut, dit-il ,quej’aille en Amériqueje lui répondis

en l’admirant et en pleurant : Je ne vous quitterai
pas; mais que pourrez-Vousîfaire P Ramener mon fils
unique , dit-il , à fa patrie et à la vertu, ou m’enle-
velirt auprès de lui. Nous ne pouvions douter en elïet ,
aux indices qu’on nous donna , que ce ne fût jauni
qui s’était embarqué avec cette horrible femme et
Bz’rton, et les garnemens de fon cortège.

Le bon père ayant pris ion parti , dit adieu à milord
Peterboroug. qui retourna bientôt en Catalogne , et
nous.:allâmes fréter à ;Bril’tol un vailleau pour la
rivière de Laware et pour la baye de Mariland.’Frcz’nd

concluait que ces parages étant au: milieu des policl-
fions anglaifes; il. fallait y diriger fa navigation , fait
que fon fils fût vers le Sud , fuit qu’il eût marché vers

le Septentrion. Il le munit d’argent , de lettres de
change etrde vivres , laiiïant à Londres un domefiique
affidé ; chargé de lui donner des nouvelles par les
va’ilI’eaux qui allaient toutes les femain’esvdans le

lVIarilandbu dans la Penfilvanie. v
Nous partîmes; lest gens de l’équipage , en voyant

la férénité fur le vifagede :Frez’nd; croyaient quenous

fefions un voyage de plaifir; mais quand il n’avait
que moi pour témoin, les foupirs m’expliquaient»
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àffez fa douleur profonde. Je m’applaudifi’ais quel«

quefois en fecret de lhonneur de confoler une [i
belle aine. Un vent d’ouel’t nous retint long-temps à.

la hauteur des Sorlingues. ’Nous fûmes obliges de
diriger notre route vers la’nOuve’lle Angleterre. Que
d’informations noirs fîmes fur toute la côte! que de
temps et de foins perdus! Enfin Un vent de nord-e11:
s’étant levé, nous tournâmes vers Mariland. C’ef’t’là

qu’on nous dépeignit jauni , la Ct’itiehHart et leurs

compagnons. v p ’ .
Ils avaient féiourné fur la côte pendant plus d’un.

mois , et avaient ét0nné toute la colonie par des.
débauches et des magnifiCences inconnues jufqu’alors
dans cette partie du globe; après’quoi ils étaient dif-ï
parus, et p’erfOnne’ ne faVàit de leurs nouvelles. " ’

Nous avançâmes dans la bave- avec le deffein
d’aller jufqu’à’ Baltimore prendre de [nouvelles

informations. ’ ’ ’ ’ A ’

CHAPITRE VIL
. qui arriva En Amérique... ; ’

N o ttôuvâmeà dans in» sans fur la droite Suite?
habitation trèsébien entendue. C’était une maifon.?
haire , commode et propre , entre une grange (pacieùfe

* Et une velte étable, le tout entouré d’unljar’di’n où

croili’ai’êht’ntôus 165 fruits du pays: Cet enclos appara-

tenait à un vieillard qui’noüs invita là defcendreïdansl
fa retraite. ’Il n’avait pas l’air d’un anglais , et nous

jugeâmes bientôt à foh accent qu’il. était étranger."
a
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Nous encrâmes; nous defcendîmes ; ce bon homme
nous reçut avec cordialité, et nous donna le meilleur
repas qu’on puilfe faire dans le nouveau monde.

Nous lui infinuâmes difcrétement notre défir de
favoir à qui nous avions l’obligation d’être fi bien

reçus.]e fuis , dit-il, un de ceux’que v0usappelez
fauvages :je naquis fur une des Montagnes bleues

’ qui bordent cette contrée , et que vous voyez à l’Oc-

cident. Un gros vilain ferpent à fermette m’avait
mordu dans mon enfance fur une de ces montagnes ;
j’étais abandonné , j’allais mourir. Le père de milord

Baltimore d’aujourd’hui me rencontra , me mit entre

les mains de fan médecin , et je lui dus la vie. je lui
rendis bientôt ce que je lui devais; car je lui fauvai
la fienne dans un combat contre une horde voifine.
Il me donna pour récompenfe cette habitation où je
vis heureux.

M. Freind lui demanda s’il était de la religion du

lord Baltimore? Moi? dit-il , je fuis de la mienne;
pourquoi voudriez-vous que je fulfe de la religion
d’un autre homme? Cette réponfe courte et énergique

nous fit rentrer un peu en nous-mêmes. Vous avez
donc , lui dis-je, votre Dieu et votre loi? Oui, nous
répondit-il avec une affurance qui n’avait rien de la
fierté; mon Dieu cil; là , et il montra le ciel; ma loi
cil là-dedans , et il mit la main fur fan cœur.

M. Freina! fut faifi d’admiration, et me ferrant la
main : Cettepure natiire , me dit-il, en fait plus que
tous les bacheliers qui ont raifonné avec nous dans
Barcelone.

Il était prefi’é d’apprendre , s’il fe pouvait, quelque

nouvelle certaine de ion fils ferrai. C’était un poids
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qui l’opprefl’ait. Il demanda li onn’avait pas entendu

parler de cette bande de jeunes gens qui avaient fait
tant de fracas dans les environs? Comment! dit le
vieillard, li on m’en a parlé! je les ai vus, je les ai
reçus chez moi; et ils ont été fi contens de ma. récep«

tion qu’ils font partis avec une de mes filles. I
Jugez quel fut le frérnilfement et l’effroi de mon

p ami à ce difcours. Il ne put s’empêcher de s’écrier dans

Ion premier mouvement: Quoi! votre fille a été enlevée

, par mon fils! Bon anglais , lui repartit le vieillard, ne
te fâches point»; je fuis très-aile que celui. qui cil parti

p de chez moi avec ma fille foiriton fils; car il eil beau ,
bien fait et paraît courageux. Il ne m’a point enlevé

ma chère Parouba ; car il faut que tu faches que Parouba
ell fonnom , parce que Parouba cit le mien. S’il m’ avait

pris ma Paroulm, ce ferait un vol; et mes cinq enfans
mâles , qui font à préfent à la chaire dans le voifinage
à quarante ou cinquantemilles d’ici, n’auraient pas
foulfert cet affront. C’elt un grand péché de voler;
le bien d’autrui. ,Ma fille s’en Cil: allée de fou plein

gré avec ces jeunes gens; elle a voulu voir le pays;
’ c’el’t une petite fatisfaction qu’on ne doit pas refufer.

à une performe de fo-n âge. Ces voyageurs me la renâ
s dront avant qu’il fait un mois , j’en fuis sûr; car ils me

l’ont promis. CES paroles m’auraien’t’ faif tirets-1g,

douleur ou je voyais mon ami plongé n’avait pasl
pénétré mon aine qui en était toute occupée. ’

Le fait, tandis que ndus étions prêts à. partir ara
profiter du vent , arrive un des fils de 19mm tout ’
eii’oufilé ,pla pâleur , l’horreur et le défefpoir fur le ’

vifage. Qu’as-tu donc, mon fils? d’où viens-tu P e te
croyais à la ’chali’c que t’ei’t-il arrivé? es-tu bl-eifé par

’ * T 3j ü .’ 1
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quelque bête fauvageiJ - Non, mon père ,je ne fuis
point blelfé , mais je me meurs. -- Mais d’où viens-

tu , encore une fois, mon cher fils? -- De quarante
milles d’ici fans m’arrêter; mais je fuis mort.

Le père tout tremblant le fait repofer. On lui donne
des reilaurans; nous nous emp’reifons autour de lui,
fes petits frères, fes petites fœurs, M. Freina! et moi,
et nos domefiiques. Quand il eut repris fes fens , il fe
jeta” au cou du bon vieillard ParOufia. Ah! dit-il en
fanglOttant , ma fœur Parouba cil prifonnière de
guerre, et probablement va êtreimangée. t

Le bon homme Paronba tomba par terre à ces
paroles. M. Freind, qui était père aulii; fentit fes
entrailles s’émouvoir.Enfin Parouba le fils nous apprit
qu’une troupe de jeunes anglais fort étourdis avaient
attaqué par palle-temps des gens de la Montagne bleue.
Ils avaient, dit-il , avec eux une très-belle femme et fa
fuivante ; et je ne fais comment ma fœur fe trouvait
dans cette compagnie. La belle anglaife a été tuée et
mangée , ma fœur a été prife et fera mangée tout de

mêmeje viens ici cher-cher du fecours contre les gens
de la Montagne bleue; je veux les tuer, les manger a
mon tour, reprendre ma chère foeur ou mourir.

Ce fut alOrs à M. Freind de s’évanouir; mais l’haw

bitude de fe commander à lui-même le foutint. DIEU
m’a donné un fils , me dit-il; il reprendra le fils et le
père quand le moment d’exécuter [es décrets éternels

fera venu..Mon ami, je ferais tenté de croire que ’DIEU

agit quelquefoispar une providence particulière, fou-i
mife a fes lois générales , puifqu’il punit en Amérique

des crimes commis en Europe , et que la, fcélérate
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Clive-Hart el’t morte comme elle devait mourir. Peut-

être le fouverain fabricateur de tant de mondes ,
paura-t-il arrangé les choies de façon que les grands
forfaits commis dans un globe font expiés quelquefois
dans ce; globe. même. Je n’ofe le croire , mais je le
fouhaite’; et je le croirais f1 cette idée n’était pas contre

toutes les règles dela bonne métaphyfique. V
Après des réflexions fi trilles fur de f1 fatales aven-

tures, fort ordinaires en Amérique , Freind prit fou
parti incontinent felon fa coutume.J’ai un bon vaif-.
feau , dit-il à fon hôte, il el’t bien approvifionné;
remontons le golfe avec la maréeile plus près que
nous pourrons des Montagnes bleues. Mon affairelaa
plus prelfée ei’t à préfen-t de fauver votre fille. Allons

4 vers vos anciens compatriotes;.vous leur direz que
viens leur apporter le calumet (de la paix, nuque je
fuis le petit-fils de Pen’ : ce nom feul quira. l
. A ce nom de Pan li révéré dans toute l’Amérique

boréale , lelbon Pârouba et fon fils fentirent les mou-g
’ t .Vemens du plus profond refpect et de la plus chère

efpérlance. Nous nous embarquons , nous mettons à la
voile,-nous abordons en trente-Ex heures aupresÏdç

Baltimore; . w s
A peine étions-nous. à lavai: ,de’cettepetitfeplaceg

alors prefque déferte 1, que nous découvrîmes de loin

une troupe nombreufe d’habitans’. des Montagnes -
bleues qui defcendaient dans la plaine , armés de calfe-

I têtes ,de haches et de ces moufquets queles Européens
leur ontfi fottement venduspour avoir des pelleteriesg.
On entendai’tdéja leurs hurlemens effroyables. D’un

autre côté sïapgniçaient quatrecaYaliers fuivis de quel-

ques hommes de pied. Cette troupe nous prit.

. T 4 ,.
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’, pour des gens de Baltimore qui venaient les combattre.

Les cavaliers courent fur nous à bride abattue ,,.le fabre
à la main. Nos compagnons fe préparaient à les rece-

voir. M. Freind, ayant regardé fixement les cavaliers ,
frifi’onna un moment; mais reprenant tout à coup fon

fangfroid ordinaire: Ne bougez , mes amis, nous dit-
il d’une voix attendrie ; laiil’ez - moi agir feul. Il
s’avance en effet feul , fans armes , à pas lents , vers la

troupe. Nous voyons en un moment le chefabandon-
mer la bride de fon cheval, fe jeter à terre, et tomber
profierné. Nous pouffons un cri d’étonnement, nous
approchons; c’était j’enm’ lui-même quibaignait de

larmes les pieds de fou père , qu’il embralfait de fes
mains tremblantes. Ni l’un ni l’autre ne pouvait parler.

Birton et les deux jeunes cavaliers qui l’accompa-
gnaient defcendirent de cheval. Mais Birlon,c0nfervant
fou caractère , lui dit : Pardieu, notre .cher Freind, je
ne t’attendais pas ici. Toi et moi nous femmes faits
pour les aventures ; pardieu, je fuis bien aife de te-voir.

Freind , fans daigner lui répondre, fe tourna vers
l’armée des Montagnes bleues qui s’avançait; Il marche

à elle avec le feul Paroluba qui lui fervait d’interprète.

Compatriotes , leur dit Paroulza , voici le defcendant
de Pan qui vous apporte le calumet de la paix.

A ces mots , le plus ancien du peuple répondit, en
élevant les mains et les yeux au ciel : Un fils de Pan !
que je baife fes pieds et fes mains ,et les parties facrées
de la génération. Qu’il pu’ill’e faire une longue race de

Pan! que les Pan vivent à jamais! le grand Pan cit
notre Manitou, notre dieu. Ce fut prefque le feul des
gens d’Europe qui ne nous trompa point , qui ne
s’empara point de niiîsïterres par la force.Il acheta le

s

r l
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pays que nous lui cédâmes; il le paya libéralement;

il entretint chez.nous la concorde; il apporta des
remèdes pour. le peu de maladies que notre commerce
avec les gens d’Europe nous communiquait; il nous
enfeigna des arts que nous ignorions.]amais n0us ne
fumâmes contre lui ni contre fes enfans le calumet de
la guerre; nous n’avons avec les Peu que le. calumet

de l’adôration- ’ .
Ayant; parlé ainfi au nom de fon peuple, il courut

en effet baifer les pieds et les mains de M. Freind;
mais il s’abilint de parvenir aux parties facrées , dès
qu’on lui dit que ce n’était pas l’ufage en Angleterre ,

,et que chaque pays a-fes cérémonies. ’

Freina! fit apporter- furie champ une trentaine de
jambons , autant’dej grandis pâtés et d’e’poulardes-à’ la

daube, deux cents gros flac0nsde vin de Pontac qu’on
tira du vaifi’eau; il plaça à côté de lui le commandant

des Montagnes bleuesïenm’ et fes compagnons furent

du fefiin ; mais aurait voulu être cent pieds
fous terre: Son père ne lui difait mot ; et ce filence .
augmentait encore fa honte. a »

Birton , à qui tout était égal, montrait une gaieté
évaporée. Frontal, avantjqu’on fe mît amanger, dit au

’ bon Paroubo : Il nousrtüianqtieriei ’pbr’fdrine bien

L chère , c’efi votre filliéîïEë commandant des Montagnes

bleues la fit venir furie champi; on nelui avait fait -
aucun outrage ; elle; embrali’a’ fort père et l’on frère,

comme fi elle fût revenue de la promenade. ’
’ Je”profitai’de la liberté du repas pour demander-

par quelle raifOn les guerriers des Montagnes bleues
avaient "tué et mangé madame Clive-Hart , et n’avaient

rien» fait à’lafi’lle ne Parouba? C’eft parce que nous
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femmes juf’tes, répondit le commandant. Cette fière

anglaife était de la troupe qui nous attaqua; elle tua
un des nôtres d’un coup de pifiolet par derrière. Nous
n’avons rien fait à la Parouba , dès que nous avons
fu qu’elle était la fille d’un de nos anciens camarades ,

et qu’elle n’était venue ici que pour s’amufer ; il faut

rendre à chacun félon fes œuvres.
Freind fut touché de cette maxime, mais il repré-

vfenta que la coutume de manger des femmes était
indigne de fi braves gens, et qu’avec tant de vertu on
ne devait pas être anthropophage.

Le chef des Montagnes nous demanda. alors ce que
nous fefions de nos ennemis, lorfque nous les avions
tués. Nous les enterrons , lui répondis-je. j’entends ,

dit - il , vous les faites manger par les vers. Nous
voulons avoir la préférence; nos eflomacs font une

fépulture plus honorable. .
Bz’rlon prit plaifir à. foutenir l’opinion des Montagnes

bleues. Il dit que la coutume de mettre fou prochain
au pot ou à la broehe’était la plus ancienne et la plus
naturelle, puifqu’on l’avait trouvée établie dans les
deux hémifphères ; qu’il était par conféquent démon-
tré que c’était-là une idée innée; qu’on avait été a la

chalfe aux hommes avant d’aller à la chalfe aux bêtes ,
par la raifon qu’il était bien plus aifé de tuer un homme

que de tuer un loup; quefi lesjuifs, dans leurs livres
fi long-temps ignorés, vontimaginé qu’un nommé Caïn

tua un nommé Abel, ce ne put être que pourle manger;
que ces juifs eux-mêmes avouent nettement s’être
nourris plufieurs fois de chair humaine; que , felon les
meilleurs hifloriens , les juifs dévorèrent les chairs
fanglantes des romains alfaflinés par eux en Égypte ,
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en Chypre Ç en Afie ,1 dans leurs révoltes contre-les
empereurs Trajan et Adrien.

Nous lui laifiâmes débiter ces dures plaifanteries,
dont le fond pouvait malheureufement être vrai, mais
qui n’avaient rien de l’atticifme grec et de l’urbanité

romaine. p - , l’ Le bon Freind , fans lui répondre, adrefi’a lat-parole

aux gens du pays.r’Parouba l’interprétait phrafe à.

phrafe. jamais lergrave Tz’llotfon ne parla avec tant
d’énergie; jamais l’infinuant Smaldrige n’eut des grâces!

fi touchantes. Le grand fecret cit de démontrer avec
éloquence. Il leur démontra donc que ces fef’tins où
l’on fe nourrit de la chair de fes femblables font des
repas de vautours, et non pas d’hommes; que cette
exécrable coutume infpire une férocité defiructive du
genre humain; que c’était la raifon, pour laquelle ils ne
connaifi’aient ni les confolationsde la fociété , ni la cul-

tu re de la terre.’Enfin ils jurèrent par leur grandMam’tou

qu’ils ne mangeraient plus ni hommes ni femmes.

Freind , dans une feule cônverfation , fut leur
légiflateur; c’était Orphée qui apprivoifait les tigres. Les

jéfuites ont beau s’attribuer des miracles dans leurs
lettres curieufes et édifiantes , qui font rarement l’un
et l’autre, ils nîégaleront jamais notre ami’Fm’na’.

Après avoir comblé die-préfens lcs’feig’neUrs des.

Montagnes bleues, il ramena dans fon vaifi’eau le bon ’

homme Parozlba vers fa demeure. Le jeune Paroulm fut
du voyage avec fa! fœur; les autres frères avaient pour;
fuivi leurchalfe du côté de la Caroline. j’enm’,’ Birton

et leurs camarades s’embarquèrent dans le vaifi’eau ;

le fage Frez’nd perfifiait toujours dans fa méthode de
ne faire aucun reproche à fou fils,gquand cegarnement ’

I
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avait fait quelque mauvaife action; il le laiiTait s’exa-
miner lui-même , et dévorer fon coeur , comme dit
Pythagore. Cependant il reprit trois fois la lettre qu’on
lui avait apportée d’Angleterre , et en la relifant il
regardait fon fils qui baillait toujours les yeux , et on
lifait fur le vifage de ce jeuné homme le refpect et le

repentir.
Pour Birlon , il était aulli gai et aufli définvolte que

s’il était revenu de la comédie; c’était un caractère à

peu-près dans le goût du feu comte deRochcfier , extrême

dans la débauche, dans la bravoure , dans fes idées,
dans fes expreffions , dans fa philofophie épicurienne ,
n’étantattaché à rien finon aux chofes extraordinaires

dont il fe dégoûtait bien vite; ayant cette forte d’efprit

qui tient les vraifemblances pour des démoni’trations;
plus l’avant , plus éloquent qu’aucun jeune homme
de fon âge , mais ne s’étant jamais donné la peine de

rien approfondir;
Il échappa à M. Freind , en dînant avec n0us dans

le vailfeau , de me dire : En vérité , mon ami, j’efpère

que DI EU infpirera des mœurs plus honnêtes à ces
jeunes gens , et que l’exemple terrible de la Clive-Hart
les corrigera.

Birton ayant entendu ces paroles lui dit d’un ton
un peu dédaigneux :j’étais depuis long-temps très-

mécontent de cette méchante Clive-Hart , je ne me
foucie pas plus d’elle que d’une poularde grall’e qu’on

Il, aurait mife a la broche z mais , en bonne foi, penfez-
vous qu’il exifle,je ne fais où ,un être continuellement
Occupé à faire punir toutes les méchantes femmes, et

tous les hommes pervers qui peuplent et dépeuplent
les quatre parties de notre petit monde? Oubliez-vous
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que notre détefiable Marie, fille de Henri VIII ,-A fui;
heureufe jufqu’à fa mon; P et cependant elle avait fait

périr dans les flammes plus de huit cents citoyens et
citoyennes; fur le feul prétexte qu’ils nettoyaient ni
à, la tranllubfcamiationini au pape. Son, père pref-
qu’aulïi barbare qu’elle, et fou mari plus profondé-

ment méchant, vécurent dans les plaifirs. Le pape
Alexandre V1, plus criminel qu’eux tous, fut aufli le
plus fortuné ; tous les crimes lui réuflirent , et il mourut
à Ilîoixante et douze ans puiiTant,srichel, courtifé de

tous les rois. Où, cf: donc le Dieu jufie et vengeur?
non, pardieu , il n’y. a point de Dieu.

M. Freind,,d’un, air auflère , mais tranquille, lui
dit : Monfieur , vous ne devriez pas, ce me femble ,
jurer par pilau même que. ce. D’IÈU nÎçXifiepaSÆongez:

que .Nè’wton etiLockefln’ont prononcé jamais ce non;

facré fans. un air de recueillement et d’adoration fecrète

qui a été remarqué de tout le .
l P07: , repartit Birtoh , je me fondé bienlde la mines
que deux hommes ont faite: Quelle mine avait donc
Newton quand il commentait l’Apocalypfe? et quelle
grimace fefait Locke lorfqu’il racontait la longue com
verfation d’un pegrpquetpavec le prime Maurice? Alors.
Ergind prononçvaicesbellesparoles d’or qui le gravèrenç.

dans mon coeur: Oublions. les rêves des grqngisilwmmçs ,r
et fouvcnon’s-nous des vérités qu’ilsfïizquisgogzzt ’çnfiignées.-,

Cette réponfe engagea une difpute réglée , plus inté-

reHante que la converfation avec le bachelier de
Salamanque; je me mis dans un coin , jÎéçrivis ennoies .

tout (agui fut; dit : on le rangea--autou17-des deux;
combattans ;,le bon homme Paroubq , [on fils et fur-tout,
fifille a . les , compagnons. des débauches de, Jmùi a
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écoutaient ,le cou tendu, les yeux fixés; et]enni,1a.
tête baillée , les deux coudes fur les genoux , les mains
fur les yeux, femblait plongé dans la plus profonde

méditation. I
,Voici mot à mot la difpute.

CHAPITRE VIII.
Dialogue de Freind et de Birtonfur l’athéflme.

FREiIND.
JE ne veus répéterai pas , Monfieur, les argumens
métaphyfiques de notre célèbre Clarke. Je vous
exhorte feulement à les relire; ils font plus faits
pour" vous éclairer que pour vous toucher : je ne
veux vous appbrter que des raifons qui peut-être
parleront phis à Votretcœur. ’

IBIR’TON.

Vous me ferez plailir; je veux qu’on m’amufe et
qu’onim’intérefiie; je hais les fophifmes : les difputes

métaphyfiques reliemblent à des ballons remplis de
vent que les combattans le renvoient. Les vellies
crèvent, l’air en fort, il ne relie rien. ’

FRELND.
Peut-êtreg dans les profondeurs du refpec’table p

arien Glarke , y a-tàil quelques obfcurités , quelques
vellies; peut-être s’el’t-il. trompé fur la réalité de

l’infini actuel et de l’efpace 8m.- ; peut-être , en le fefant
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commentateur de D I E U , a-t-il imité quelquefois les

acommentateurs d’Home’rc , quiJuitfuppofent des idées

auxquelles Homère ne penfa jamais. I 4
( A ces mots d’infini , d’efpace , d’Home’re , de

commentateurs ,le bon homme Parouba et fa fille, et
quelques anglais même voulurent aller prendre l’air
fur le tillac ; mais Freina: ayant promis d’être intelli-
gible , ils demeurèrent; et moi j’expliquais tout bas à.

Par0uba quelques mots un peu fcientifiques , que des
gens nés fur les Montagnes bleues ne pOuvaien’t
entendre aufii commodément que des docteurs d’Qx-
ford et de Cambridge.)

’ ’L’amiv,vFreirzd continua donc ainfi z Il. ferait trille

que; pour être sur de l’exil’tence de) IEU , il fût
néceEaire d’être un profond m’étaphylicien : il n’y”

auraittout au plus en Angleterre qu’une centaine d’ef-
prits bien verfés ou "renverfés dans cette fcience ardue

du pour et! du contre , qui’fuffcnt capables de fonder
cet abyme; et le relie, de la terre. entière croupirait
dans une ignorance invincible, abandonné en proie
a fes palmons brutales , gouverné par le feul’ in’fiinct,

et ne ’raifonnant palIablelment que fur, les grollières
notions de fes imagée charnels, page ravoir sa sans
Dieu , je ne vous-demande qu’une encre ,ic’efiz’ d’ouvrir 7

les: yeux. i v . ’ f j ’ l.
B’IRTON.

.Ahlije vousivois venir; vous recourezà ce vieil
argumenttantrebattu que le foleil tourne fur Ton
axe en vingt-cinq jours et demi, en dépit de l’abfurde

inquifition de Rome;- que lalumiere nous arrive
. a
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réfléchie de Saturne en quatorze minutes , malgré les
fuppofitions abfurdes de Defcartes ; que chaque étoile
fixe cit un foleil comme le nôtre, environné de pla-
nètes ; que tousces aîtres innombrables ,placés dans les

profondeurs de l’efpace obéifient aux lois mathéma-

tiques découvertes et démontrées parle grand Newton;
qu’un catéchifie annonce D 1E U aux enfans , et que

Newton le prouve aux fages, comme le dit un philo-p
fophe frenehman , perfécuté dans fou drôle de pays
pour l’avoir dit. (4*)

V N e vous tourmentez pas à m’étaler cet ordre conf-

tant qui règne dans toutes les parties de l’univers ; il
faut bien que tout ce qui exil’lefoit dans un ordre
quelconque ; il faut bien que la matière plus rare
s’élève fur la plus mafiive , que le plus fort en tout feus

prellie le plus faible , que ce qui efi pouffé avec plus de
mouvement coure plus vîte; tout s’arrange ainfi de
foi-même. Vous auriez beau , après avoir bu une pinte

de vin comme Efdras , me parler comme lui neuf
cents foixante heures de fuite fans fermer la bouche , I
je ne vous en croirais pas davantage. Voudriez-vous
que j’adoptafi’e un Erre éternel, infini et immuable ,

qui s’el’t plu, dansje ne fais quel temps , à créer de rien

des choies qui changent à tout moment ,et à faire des
araignées pour éventrer des mouches? voudriez-vous
que je dille, avec ce bavard impertinent de Nz’enventyd
que D I E U nous a donné des oreilles pour avoir la foi ,
parce que loferoient par ouèldire? Non, non , je ne
croirai point à des charlatans quiont vendu cher leurs
drogues à des imbécilles ; je m’en tiens au petit livre

P) M. de Voltaire. C’efi un anachronilÏme. . .
d’un
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d’un frenehmon , qui dit que rien n’exif’te et ne peut

exifler, linon la nature; que la nature fait tout, que
la nature el’t tout , qu’il ef’t impoflible et contradictoire

qu’il exifie quelque choie au-delà du tout; en un
mot, je ne crois qu’à la nature. (*)

FREIND.
Et fi je vous difais qu’il n’y a point de nature , et

que dansnous , autour de nous , et à cent mille mil-
lions de lieues , tout efl art fans aucune exception.

BIRTON.
Comment tout ef’t arts! en voici bien, d’une autre!

QI? R E I in. D-

Prefque perfonne n’y prend garde ;Ï cependant rien
’n’efl: plus vrai. Je vous dirai toujours : Servez-vous

de vos yeux, et vous reconnaîtrez, vous adorerez un
DIEU. Songezcomrnent ces globes immenfes , que vous
voyez rouler dans leur immenfe carrière , oblervent les
lois d’une profonde mathématique; il y a donc un
grand mathématicien que Platon appelait l’éternel

géomètre. Vouspadmirez c’estmachines. d’une nouvelle

invention qu’on» appelle are’ri , paréequej milprdÏOre’ri

les a miles à la mode en protégeant l’ouvrier par les
libéralités; c’efi une très-faible copie de notre monde

planétaire et de les révolutions. La période même du

changement des folfiices et des équinoxes, qui nous
amène jour en jour une nouvelle étoile polaire ,

H) Il s’agit du Syfle’me id: la nain" fort poflérieur’au liège de Barce-

lone et aux aventures de jenm’. ’
Romans. Tome Il. i * V
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mille ans , n’a pu être exécutée par des mains humaines

dans nos oréri. Cette machine cit très-imparfaite ; il
faut la faire tourner avec une manivelle ; cependant
c’ePt un chef-d’œuvre de l’habileté de nos artifans.

jugez donc quelle cil la puillance, quel el’t le génie de
l’éternel architecte , fi l’on peut fe fervir de ces termes

impropres fi mal aliortis àl’Etre fuprême.

(je donnai une légère idée d’un oréri à Paroulm.)

Il dit: S’il y a du génie dans cette copie , il faut bien
qu’il y en ait dans l’original: je voudrais voir un
oréri; mais le ciel ef’t plus beau. Tous. les alliflans
anglais et américains , entendant ces mots , furent
également frappés de la vérité , et levèrent les mains

au ciel. Birton demeura tout penfif , puis il s’écria :
sa Quoi ! tout ferait art , et la nature ne ferait que
sa l’ouvrage d’un fuprême artifan! ferait-il polhble ? a:

Le fage Freinol céntinua ainfi :

Portez à préfent vos yeux furvous-même; exami-
nez avec quel art étonnant et jamais allez connu, tout
y efi conllruit en dedans et en dehors pour tous vos
ufages et pour tous vos délits ; je ne prétends pas faire
ici une leçon d’anatomie; vous lavez allez qu’il n’y a

4 pas un vifcère qui ne Toit nécellaire , etqui ne fait
feeouru dans les dangers par le jeu continuel des
vifcères voifins. Les fecours* dans le corps font fi arti-
ficieufement préparés de tous côtés , qu’il n’y a pas

une feule veine qui n’ait les valvules , les édiles pour
ouvrir au fang des pallages. Depuis la racine des che-
veux jufqu’aux orteils des pieds , tout cil art , tout cil
préparation , moyen et fin. Et , en vérité , on ne peut
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que le fentir de l’indignation contre ceux qui oient
nier 1es.véritables caufes finales, et qui ont allez de
mauvaife foi ou de fureur pour dire que la bouche
n’el’t pas faite pour parler et pour manger; que ni les

lyeux ne font merveilleufement difpofés pour voir,
’ni les Oreilles pour entendre , ni les parties die-la
génération pour engendrer : cette audace cil li folle
que j’ai peine à la comprendre. L

Avouons que chaque animal rend le témoignage

au fuprême fabricateur.’ i l
il La plus petite herbeifuflit’pour confondre l’intelli-
gence humaine; et cela cit fi vrai qu’il efl impoffible
aux eli’orts de tous les hommesîréunis de produire un

brin dépaille , fi le germe n’elt, pas dans la terre:
étvilan’e faut pas dit-e que ,lesrzgerrnes, apeurrilïent pour

produire; car ces bêtifies ne le difent plus.
r (L’allemblée, fentit la vérité de. ces preuves plus

vivement que tout le relie , parce qu’elles étaient plus
palpables. Bz’reon.difait entrerfes dents: Faudra-t-il [e
fqum’ettre à reconnaître un DIEU? nous verrons cela ,,

pardieu; c’efi une affaire à examiner. jennz’ rêvait.

toujours profondément, et était touché ; et notre
.f’rez’nd..ache;va,.tl’ar phrafe: ;::- à, ’ A? tu; 1 7

- :rNo’n fines. amisglnousme fefonsfiriençmbusi-ne pou-

vbnsrien faire rail nous .elt donné d’arranger; d’unir ,
dè*:dé’funir,,de nombrerieile perfeizyzde’r’nefuren; mais;

faire!:,quel. mot ! il;:n’;YEa qheiïl’Etrex nécell’aire, l’Etreî

exifiantgéternellement, par lui-même qui fade; voilà.
pourquoi. les charlatans? qui, travaillent à ’la pierre-
phildfophalefont deffi grands imbécilles. ou. de li-
grands fripons. Ilsi’e vantent de créer de l’or, et ils
ne peuvent créer de la crotte.

V9
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nécellaire, incompréhenfible qui nous afaits.

BIRTON.
a Et ou cil-il cet Etre? s’il y en a un, pourquoi le

cache-kil P Quelqu’un l’a-t-iljamais vu P doit-on fe

cacher quand on a fait du bien .9

FREIND.
Avez-vous jamais vu Chrfiojjlze Wren qui a bâti

Saint-Paul. de Londres? cependant il efi démontré
que cet édifice efi l’ouvrage’d’un architecte très-habile.

BIRTON.
Tout le monde conçoit aifément que Wren a bâti

avec; beaucoup d’argent ce val’te édifice Où Burgefs

nous endort quand il prêcher Nous favdns bien pour-
quoi et comment nos pères ont élevé ce bâtiment:
mais pourquoi et comment un Dieu aurait-il créé
de rien cet univers? Vous favez’l’ancienné imaxime
de toute l’antiquité , Rien ruffian rien créer. , rien «ne I
retourne à rien. C’eft une vérité dont perfOnné n’a.

jamais douté. Votre Bibleïmêrne dit expreflémentque i

votre Dieu lfit le ciel et lat terre ,pquoique le ciel ,
c’efl-à-dire l’allemblage de tous les allres ,. fait beau-

coup plus fupérieur à la terre que cette. terre ne l’efl:

au plusxpetit des grains deiabletrnais votre Bible n’a
jamais dit que D r: E U fit le ciel-et5 la lterreÏavec. rien"-
du tout: ellene prétend point que le feigneur ait fait
la femme de rient-’11 la pétrit fort fingulièrement d’une

côte qu’il arracha à fou mari. Leich’aos exil’tait, félon

la Bible, même avant la terre: donc la matière était.

aulli éternelle que votre Dieu. i i r r ’
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( Il s’éleva alors un petit murmure dans l’all’e mblée;

on difait : Bz’rton pourrait bien avoir raifon ; mais

Freind répondit: .) ’
Je vous ai , e penfe , prouvé qu’il exil’te une intel-

ligence fuprême , une puillance éternelle à qui nous
devons une vie palIagère: je ne vous ai point prOmis
de vous expliquer le pourquoi et le comment. DIEU
m’a donné allez de raifon pour comprendre qu’il

exifie; mais non allez pour favoir au jufiefi la matière
lui a été éternellement foumife, ou s’il l’a fait naître

dans le temps. Que vous importe l’éternité ou la
création de la matière , pourvu que vous reconnaifiiez
un DIEU , un maître de la matière et de vOus? Vous
.me demandez où D I audit; je n’en l’ais rien , et je
ne le dois pas l’avoir. Je fais qu’il je l’ais qu’il
ef’t notre maître, qu’il fait tout, que nous devons tOut

attendre de fa bonté. - l
B 1’ a T o N.-

De fa bonté! vous vous moquez de moi. Vous
m’avez dit z. Servez-vous de vos yeux ; et moi e vous
dis: Servez-vous des vôtres. Jetez feulement un coup

V d’oeil fur la terre’rentière, et, jugez fi votre Dieu ferait

bon. A *’*Jl*’ ’f ""* "1’,."’ h .I-L. V

1,: Vu.
’( M. Freind fentit bien que’c’était-là; le fort de la.

l’difpute, et que Blrzon lui préparait un ru’de allant ’;

il vs’aperçut que les auditeurs, et fur-tout les améri-
cains , avaient befoin de prendre haleine pour écouter,
et luiïpoïüri parler. Il fe recommanda à DIEU; on alla

fe promenais; le tillac : on prit enfuite’ du thé dans
le yacht , et laudifpute réglée recommença. )

V 3
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CHAPITRE. 1X.

Sûr l’athéfize.

BIRTON.
PARD I EU , Monfieur, vous n’aurez pas fi beau jeu
fur l’article de la bonté que vous l’avez eu fur la puif-

lance et fur l’indufirie: je vous parlerai d’abord des
énormes défauts de ce globe qui font précifément
l’oppofé de cette indufirie ’tant vantée ; enfuite je

mettrai fous vos yeux les crimes et les malheurs per-
pétuels des habitans , et vous jugerez de l’affection
paternelle que , Ielon vous , le maître a pour eux.

Je commence par vous dire que les gens. de Glo-
cel’tershire , mon pays, quand ils ont fait naître des
chevaux dans leurs haras , les élèvent dans de beaux
pâturages , leur donnent enfuite une bonne écurie et
de l’avoine et de la paille à foifon. Mais , s’il vous ’

plaît , quelle nourriture et quel abri avaient tousces
pauvres. Américains du Nord quand n0us les avons
découverts après tant de fiècles i? Il fallait qu’ils cou-

rullent trente et quarante milles pour avoir de quoi
manger. Toute la côte boréale de notre ancien monde
languit à peu-près fous la même néceflité; et, depuis
la Laponie fuédoife jufqu’aux mers feptentrional’es

du Japon , cent peuples traînent leur vie aulli courte
qu’infupportable dans une jdifette affreufe au milieu
de leurs neiges éternelles.
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Les plus beaux climats font expofés fans celle à

des fléaux deliructeurs. Nous y marchons fur des’
précipices enflammés , rec0uverts de terrains fertiles
qui font des pièges de mort. Il n’y a point d’autres

enfers (fans doute; et ces enfers le font ouverts mille

fois fous nos pas. . .On’nous parle d’un déluge univerfel phyli’quement

impoflible, et dont tous les gens fenfés rient; mais-
du moins on nous confole en nous difant qu’il n’a-
duré que dix mois: il devait éteindre ces feux qui
depuis ont détruit tant de villes florifi’antes. Votre
s? Augzgflz’n nous apprend qu’il y. eût cent villes
entières "d’embrafées et d’abymées en Lybie par’un

feul tremblement de terre; ces volcans ont bouleverfé’

toute la. belle Italie; Pour comble de maux, les trilles
habitans de la zone glaciale ne font-pas exempts de V
ces gouffres fouterrains ; les Ïflandais toujours mena-Î .

cés voient la faim devant eux , tentpieds de glace et
cent pieds de flamme à droite et à gauche fur leur
mont Hécla: car tous les grands volcans font’placés

fur ces montagnes hideufes.
On a beau nous» dite que ces montagnes de deux

r mine toifes de hauteur ne font rien par rapport au
terre qui a trois mille lieues de diamètre ;i que’e’efl; un

grain de la peau d’une orange. fur la rOndeur- de? ce
fruit, que ce n’efl pas un pied fùrntrois mille. Hélas!

qui femmes-nous donc ,ifi les hauteslmontag’nes ne
font fur la terre que la figure d’un pied fur trois mille
pieds , et de quatre pouces fur mille pieds? .No-us
femmes donc des animaux abfolumentimperceptibles;’
et cependant nous fommes écrafés par tout ce qui
nous environne , quoique notre infinie petitelfe ,. ’fi

r - V4
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de tous les accidens. Après cette innombrable quantité
de villes détruites , rebâties et détruites encore comme

des fourmillières , que dirons-nous de ces mers de
fable qui traverfent le milieu de l’Afrique , et dont
les vagues brûlantes , amoncelées par les vents , ont
englouti des armées entières? A quoi fervent ces vaf’tes
déferts à côté de la belle Syrie l déferts fi affreux , fi

inhabitables que ces animaux féroces , appelés Juifs ,

fe crurent dans le paradis terrefire, quand ils pafsè-
rent de ces lieux d’horreur dans un coin de terre
dont on pouvait cultiver quelques arpens.

Ce n’efi pas encore allez que l’homme , cette noble
créature , ait été fi mal logé , f1 mal vêtu , f1 mal nourri

pendant tant de fiècles: il naît entre de l’urine et de

la matière fécale pour refpirer deuxjours; et, pendant
ces deux jours compofés d’efpérances trompeufes et

de chagrins réels , fon corps formé avec un art inutile
ef’t en proie à tous les maux qui réfultent de cet art
même; il vit entre la pefie et la vérole ; la fource de
fou être el’t empoifonnée; iln’y a performe qui puiffe

mettre dans fa mémoire la lifte de toutes les maladies
qui nous pourfuivent ; et le médecin des urines en-
Suilfe prétend les guérir toutes !

( Pendant que Birton parlait ainfi , la compagnie
était toute attentive et toute émue ; le bon homme
ParouIm difait: Voyons comme notre docteur fe tirera
de là ; jennz’ même laiffa échapper ces paroles à voix

baffe : Ma foi il a raifon; j’étais bien fot de m’être

lailfé toucher des difcours de mon père. M. Freinol
laiffa palier cette première bordée qui frappait toutes
les imaginations ; puis il dit:
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Unjeune théologien répondrait. par des fophifmes

à ce torrent de trilles vérités , et vous citerait
St Enfile et St Cyrille qui n’ont que faire ici "; pour
moi, Meilleurs , je vous avouerai fans détour qu’il y
a beaucoup de mal phyfique. fur la terre ; je n’en
diminue pas l’exif’tence; mais M. Birton l’a tr0p exa-

gérée. Je m’en rapporte à vous , mon cher Parauba ;
votre climat el’t fait pour vous , et il n’efi pas fi mau-

vais , puifque ni vous ni’ vos compatriotes n’avez
jamais voulu le quitter. Les Efquimaux, les Iflandais,
les Lapons , les Oftiaks, les Samoièdes n’ont jamais
voulu fortir du leur. Les rangifères , ou rennes que

. DIEU leur a données pour les nourrir,» les vêtir et les

traîner , meurent quand on les tranfporte dans une
autre zone. Les Lapons. même auffi meurent dans les
climatsun peu méridionaux; le climat de la Sibérie

’ cil trop chaud pour eux :’ ils fe trouveraient brûlés

dans le parage où nous fommes.
Il ef’t clair que D IE U a faitchaque efpèce d’anis

maux et de végétaux pour la place dans laquelle ils
fe perpétuent. Les Nègres, cette efpèce d’hommes fi

différente de la nôtre , font tellement nés pour leur
patrie, que des milliers de ces animauxnoirs fe font.
donné la mortmÏquand notrevbarbar’e’avarice les a

tranfportés ailleurs. Le chameau et l’autruche vivent
commodément dans les fables de l’Afrique; le taureau

et fes compagnes bondilfent dans les pays gras où
l’,her’be”fe renouvelle continuellement pour leur nour-

riture; la cannelle et le girofle ne croifl’ent qu’aux-
Indes; le froment n’efi: bon que dans le peu de pays
où D 1 E U les fait croître. On a d’autres nourritures
dans tOute votre Amérique , depuis la Californie,
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jufqu’au détroit de Lemaire : nous ne pouvons
cultiver la vigne dans notre fertile Angleterre , non
plus qu’en Suède et en Canada. Voilà pourquoi ceux,

qui fondent dans quelques pays l’elfence de leurs
rites religieux fur du pain et du vin, n’ont confulté
que leur climat; ils font très-bien , eux, de remercier
DIEU de l’aliment et de la boilfon qu’ils tiennent de
fa bonté; et vous ferez très-bien , vous , Américains ,

de lui rendre grâce de votre mais , de votre manioc
et de votre caffave. DIEU, dans toute la terre , a pro-
portionné les organes et les facultés des animaux,
depuis l’homme jufqu’au limaçon , au lieu où il leur

a donné la vie: n’accufons donc pas toujours la.
Providence , quand nous lui devons fouvent des
actions de. grâces.

Venons aux fléaux, aux inondations , aux volcans ,
aux tremblemens de terre. Si vous ne confidérez que
ces calamités , f1 VOUS ne ramaflez qu’un aflemblage

affreux de tous les accidens qui ont attaqué quelques
roues de la machine de cet univers , DIEU cil: un
tyran à vos yeux; fi vous faites attention à fes innom-
brables bienfaits , D IEU cil un père. Vous me citez
St Augnjlz’n le rhéteur , qui , dans fou livre des
miracles , parle de cent villes englOuties à la fois en
Lybie ; mais fougez que cet africain , qui palfa fa vie
à fe contredire , prodiguait dans fes écrits la figure de
l’exagération z il traitait les tremblemens de terre

’ comme la grâce eflicace, et la damnation éternelle de

tous les petits enfans morts fans baptême. N’a-t-il
pas dit , dans fou trente-feptième fermon , avoir vu
en Ethiopie des races d’hommes pourvues d’un grand
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œil au milieu du front , comme les cyclopes , et des

peuples entiersfans tête? ’
Nous qui ne, fommes pas pères de l’Eglife , nous

ne devons aller ni élu-delà , ni en deçà de la vérité :

cette vérité clique fur cent mille habitations on en
peut compter. tout au plus une détruite chaque fiècle
par les feux né’celTaires à la formation de ce globe.

Le feu ef’ttellement nécelIaire à. l’univers entier ,

que fans lui il n’y aurait fur la terre ni animaux , ni
végétaux , ni minéraux : il n’y aurait ni foleil ni
étoiles dansl’efpace. Ce feu , répandu fous la première

écorce de la terre , obéit aux lois générales établies
par. DIEU même : il ePt impoflible qu’il n’en réfulte

quelqueskdéfafires particuliers; ors on ne peut pas
dire qu’un artifan fait un mauvais Ouvrier , quand
une machine immenfe , formée par lui feul, fubfifie’
depuis tant de fiècles fansfe déranger. Si un homme

l avait inventé une machine hydraulique qui arrosât
toute une province et la rendît fertile , lui reproche-
riez-vous que l’eau "qu’il vous donnerait noyâtquelques

infectes P . zje vous ai prouvé que la machine du monde cit
d’ouvrage d’un être fouverainement intelligent et

puilTant: vous, qui êtes intelligens ,’ vous’de’vez’ l’adl

mirer ; vous qui êtesc’oniblés devfes bienfaits ,l vous

devez l’aimer. » -
Mais les malheureux , dites-vous , condamnés à.

fouffrir toute leur vie , accablés de maladies incu-
rables , peuvent-ils l’admirer et l’aimerPJe vous dirai,-

’mes-amis ’, que ces maladies fi cruelles viennent pref que

toutes de notre faute , ou de celle de nos pères qui Ont
abufé de leurs corps; et non de la faute du grand
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celle de la décrépitude dans toute l’Amérique fepten-

trionale , avant que nous vous y enflions apporté cette
eau de mort que nous appelons eau-de-vie, et qui
donne mille maux divers à quiconque en a tr0p bu.
La contagion fecrète des Caraïbes , que vous autres
jeunes gens appelez pour , n’était qu’une indifpofition

légère dont nous ignorons la fource et qu’on guérif-

fait en deuxjours , foit avec du gayac , foit avec du
bouillon de tortue; l’incontinence des Européans
tranfplanta dans le relie du monde cette incommodité
qui prit parminous un caractère f1 funefie , et qui eft
devenue un fléau fi abominable. Nous lifons que le
pape Léon X , un archevêque de Maïence , nommé

Henneberg, le roi de France François I en moururent.

La petite vérole , née dans l’Arabie heureufe ,n’était

qu’une faible éruption , une ébullition palfagère fans

danger, une fimple dépuration du fang: elle el’t deve-
nue mortelle en Angleterre comme dans tant d’autres
climats ; notre avarice l’a portée dans ce nouveau
monde; elle l’a dépeuplé.

Souvenons-nous que dans le poème de Milmn, ce
benêt d’Adam demande à l’ange Gabriel s’il vivra

long-temps. Oui, lui répond l’ange , fi tu obferves la
grande règle rien de trop. 0bfervez tous cette règle ,
mes amis; oferiez-vous exiger que DIEU vous fît vivre

fans douleur des fiècles entiers pour prix de votre
gourmandifè, de votre ivrognerie , de votre inconti-
nence , de votre abandonnement à d’infames pallions
qui corrompent le fanget qui abrègent nécelfairement

la vie .9 ’
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(J’approuvai cette réponfe; Parouba en fut allez

content; mais Birton ne fut pas ébranlé; et je remaré
quai dans les yeux de 7mm qu’il était encore très-
indécis. Birttm répliqua en ces termes : )

Puifque vous vous êtes fervi de lieux-communs ,
mêlésavec quelques réflexions nouvelles , j’emploierai

aufliunlieu-commun auquel onn’ajamais purépondre
que par des fables et du verbiage. S’il exifiait un Dieu

t li puifiant, fi bon , il n’aurait pas mis le mal fur la
terre; il n’aurait pas. dévoué l’es créatures à ladou-

leur et au crime. S’il n’a. pu empêcher le mal, il
ef’t impuiifant; s’il l’a pu et ne l’a pas voulu , il eft’

barbare. ’V A Nous n’avonsdes annales que d’envi-rOn huit mille

années ,’confervées chez les brachmanes; nous n’en

avons que d’environ cinq mille ans chez les Chinois;
nous ne connaifl’ons rien que d’hier ; mais dans cet
hier tout eft horreur. On s’ell: égorgé d’un bout de

la terre à l’autre , et on a été allez imbécille pour

donner le nom de grands hommes , de héros , de
demi-dieux , de dieux même à ceux qui ont fait
alfafiiner le plus grand nombre des hommes leurs

femblables. , A p’ p l
’- Il reliait dans l’Améri’que deux grandes natiOns

éivilifées qui commençaient à jouir des duuceurs de
liai-paix: les Efpagnols arrivent et en mafl’acrent douz’e

millions; ils vont à la chaHe aux hommes avec des
chiens; etPlèrdinand, roi de Cafiille, alligne une penlion I
àÏcesïèhiv’ensÏpour l’avoir fi bien fervi. Les héros vain-

queurs duâ-nouveau, monde , qui malfacrent tant
d’in’nocens défarmés et nus , font fervir fur leur table

x
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des gigots d’hommes et de femmes , des felfes , des
avant-bras , des mollets en ragoût; ils font rôtir fur
des brafiers le roiGatlnzozln au Mexique; ils courent au
Pérou convertir le roiAtabalipa. Un nommé Almagro,
prêtre , fils de prêtre , condamné à être pendu en
Efpagne pour avoir été voleur de grand chemin ,
vient avec un nommé Pizarro fignifier au roi , par la
voix d’un autre prêtre , qu’un troifième prêtre nommé

Alexandre VI , fouillé. d’incef’tes , d’affaffinats et d’ho-

micides , a donné de fon plein gré , proprio matu , et
de fa pleine puill’ance , non-feulement le Pérou, mais

la moitié du nouveau monde au roi. d’Efpagne ;
qu’Atabalz’jm doit fur le champ le foumettre , fous

peine d’encourir l’indignation des apôtres St Pierre

et St Paul. Et, comme ce roi n’entendait pas la
langue latine plus que le prêtre qui lifait la bulle , il
fut déclaré fur le champ incrédule et hérétique : on
fit pendre Atzzbalz’jm , comme on avait brûlé Gatz’mozz’n:

on malfacra fa nation , et tout cela pour ravir de la
boue jaune endurcie , qui n’a fervi qu’à dépeupler
l’Efpagne et à l’appauvrir; car elle lui a fait négliger

la véritable boue qui nourrit les hommes quand elle
cit cultivée.

çà, mon cher M. Prairial , fi l’être fantafiique et

ridicule qu’on appelle le diable, avait voulu faire des
hommes à fon image , les aurait-il formés autre-
ment.p Cell’ez donc d’attribuer à un Dieu un ouvrage

f1 abominable.

( Cette tirade fit revenir toute l’all’emblée au fenti-

ment de Blrlon. Je voyais jenm’ en triompher en
fecret; il n’y eut pas jufqu’à la jeune Parouba qui ne
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fût faifie d’horreur contre le prêtre Almagro , contre le

prêtre qui avait lu la bulle en latin , contre le prêtre
Alexandre VI , contre tous les chrétiensqqui avaient
commis tant de crimes inconcevables par dévotion ,
et pour voler de l’or. J’avoue que je tremblai pour
l’ami Frez’nol ; je défefpérais de fa caufe: voici pourtant

comme il répondit fans s’étonner: )

Mes amis , fouvenez-vous toujours qu’il exifie un
’Etre fuprême; je vous l’ai prouvé , vous en êtes con-

! S l I l 7 ’.venus; et, apres aveir ete forccs davouer qu il efl ,

. l. o r
vous vous efforcez de lui chercher des imperfections,
des vices , des méchancetés.

je fuis bien loin de vous dire, commecertains rai-
»fonneurs, que les maux particuliers forment le bien
général. Cette extravagance cil; trop ridicule. Je con-
viens avec douleur qu’il y abeaucoup de mal moral et
de mal phyfique; mais puifque l’exifience de DIEU eli:
certaine , il el’t auiii très-certain que tous ces maux ne

peuvent empêcher que D 1E U exifte. ’Il ne peut être
méchant, car quel intérêt.aurait-il à l’Etre? Il y ades

maux horribles , mes amis; hé bien , n’en augmentons
pas le nombre. Il ef’t,impofiible qu’un D I En ne fait

pas bon; mais les hommes font pervers :lils font un
détefiable ufage de la, liberté que ce grand Être, leur a
donnée et dû leur donner , c’efi-àïdir’e , delà puiffance

d’exécuter leurs volontés , fans quoi ils ne feraient que

dépures machines formées par un être méchant ,Vpour

être brifées par lui. ’ Il ’ V
4 Tousles efpagnols éclairés conviennent qu’un petit

nombre de leurs ancêtres abufa de cette liberté jufqu’à

commettre des crimes qui font frémir la nature.
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Don Carlos , fécond du nom (de qui M. l’archiduc
puilfe être le fuccelleur ) a réparé , autant qu’il a pu ,

les atrocités auxquelles les Efpagnols s’abandonnèrent

fous Ferdinand et fous Charles-Quint. I
Mes amis , fi le crime cit fur la terre , la vertu y cit

aulli.

BIRTON.
Ha , ha, ha , la vertu! voilà une plaifante idée ;

pardieu e voudrais bien favoir comment la vertu cil:
faite , et où l’on peut la trouver. ’ ’

( A ces paroles e ne me contins pas , j’interrompis
Birton à mon tour. Vous la trouverez chez M. Freind,
lui dis-je, chez le bon Par-oubli , chez vous-même, quand
vous aurez netoyé votre coeur des vices qui le couvrent.
Il rougit , fanai aulli : puis fenni bailla les yeux , et
parut fentir des remords. Son père le regarda avec
quelque compaflion , et pourfuivit ainfi fou difc0urs.)

FREIND.
Oui, mes chers amis , il y eut toujours des vertus,

s’il y eut des crimes. Athènes vit des Socrate , fi elle vit
des Anz’tus; Rome eut des Caton, fi elle eut des Sylla ;
Calzgula, Néron effrayèrent la terre par leurs atrocités ,

mais Titus , Trajan, Antonin le pieux , Marc-Aurèle la.
confolèrent par leur bienfefance: mon ami Sherloc dira
en peu de mots au bon Parouba ce qu’étaient les gens
dont je parle. J’ai .heureufement mon Épictète dans
ma poche: cet Épictète n’était qu’un efclave, mais égal

à Marc-Aurèle par fes fentimens. Ecoutez , et puiilent
tous ceux qui fe mêlent d’enfeigner les hommes ,- écou-"
ter ce qu’Ejrz’cte’tc fe dit à lui-même : C’çjl DrE U qui

m’a créé , je le porte dans moi ; alertais-je le déshonorer par

’ des
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des penje’es infantes , [Jar des actions criminelles, par d’in-

dz’gnes- dé zrs P sa vie fut conforme à fes dlfcours.

Marc-Aurèle , fur le trône de l’Europe et de deux
autres parties de notre hémifphère , ne penfa pas autre-
ment que l’efclave Épictète; l’un ne fut jamais humilié

de fa bafi’efi’e , l’autre ne fut jamais ébloui de fa" gran-

deur; et, quand ils écrivirent leurs penfées , ce fut
pour eux-mêmes et pour leurs difciples , et non pour
être loués dans des journaux. Et, à votre avis, Locke,
Newton , Tilloy’on , Pan , Clarke , le bon homme qu’on

appelle Tite won gr Rofs , tant d’autres dans notre île
et hors de notre île , que je pourrais vous citer, n’ont-

" ils pas été des modèles de vertu P

Vous m’avez parlé , M. Ber-ton , des guerres aufii
cruelles qu’injultes,dont tant de nations fe [ont rendues

coupables ; vous avez peint les abominations des
chrétiens au Mexique et au Pérou , vous pouvez y
ajouter la Saint-Barthelemi de France , et les mafi’acres
d’lrlande; mais n’efl-il pas des peuples entiers qui ont
toujours eu l’effufion du fang en horreur? les brachman es

n’ont-ils pas donné de tout temps cet exemple au
monde? et , fans fortir du pays où nous femmes ,
n’avons-nous pas auprès de nous la Penfilyanie où nos
primitifs, qu’on défigure en vain par le nom de quakres,

ont toujours détefié la guerre? n’avons-nous pas la
Caroline ou le grand Locke a dicté fes lois? Dans ces
deux parties de la vertu , tous les citoyens font égaux.
toutes les-confciences font libres , toutes les religions
font bonnes , pourvu qu’on adore un DIEU; tous les-
hommes y font frères. Vous avez vu , M. Bz’rton ,
comme aufeul nomd’un defcendant de Pen , les habi-

tans des Montagnes bleues , qui peinaient vous
firmans. Tome Il. ’ * Xh .
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exterminer , ont mis bas les armes. Ils ont fenti ce que
c’eÛ; que la vertu , et vous vous obllinez à l’ignorer l

Si la terre produit des poifons comme des alimens
falutaires , voudrez-vous ne vous nourrir que de

poilons P .B I n T o N. ’
Ah! Monfieur, pourquoi tant de poifons? fi DIEU

a tout fait, ils font fou ouvrage; il el’t le maître de
tout, il fait tout ; il dirige la main de Cromwell qui
figue la mort de Charles premier; il conduit le bras du
bourreau qui lui tranche la tête : non , je ne puis
admettre un Dieu homicide.

F R E I N D.
Ni moi non plus. Écoutez , je vous prie , vous

conviendrez avec moi que DIEU gouverne le monde
par des lois générales. Selon ces lois , Cromwell, monfire
«de fanatifme et d’hypocrilie, réfolut la mort de Charles

premier pour fon intérêt, que tous les hommes aiment
nécelfairement , et qu’ils n’entendent pas tous égale-

ment. Selon les lois du mouvement établies par DIEU
même , le bourreau coupa la tête de ce roi; mais cer-
tainement DIEU n’afl’aflina pas Charles premier par un

acte particulier de fa volonté. DIEU ne fut ni Cromwell,
ni flaflas , ni Ravaz’llae , ni Balthazar Gérard , ni le
frère prêcheur jacques Clément. DIEU ne commet, ni

n’ordonne , ni ne permet le crime; mais il a fait
l’homme , et il a fait les lois du mOuvement; c’es lois
éternelles du mouvement font également exécutées

par la.main de l’homme charitable qui fecourt le
pauvre , et par la main du fcélérat qui égorge fon frère.-
De même que DIEU n’éteignit point fou foleil et n’en-

gloutit point l’Efpagne fous la mer, pour punir Cortez ,
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Almagro et Pzîzarro qui avaient inondé de rang humain
la moitié d’un hémil’phèré , de même aufli il n’envoie

point unetroupe d’anges à Londres ,.Çt ne! fait, point

defcendre du ciel cent mille tonneaux de vin de Bour-
gogne, pour faire plailir ales chers Anglais, quand
ils ont fait une bonneaction. Sa providence générale
ferait ridicule, fi elle defcendai’t dans chaque moment
à chaque individu; et cette vérité ef’t fi palpable ,, que

jamais DIEU ne punit furlechamp un criminel par un
coup éclatant de fa toute-puilfance : il lailfe luire fou
foleil fur les bons et fur les médians. Si quelques fcé-
lérats font morts immédiatement après leurs crimes ,
ils font morts par les lois générales qui préfident au
monde. J’ai lu dans le gros livre d’un freuchman,
nommé Mézeraz’ , que DI Eu.,avait fait mourir notre

grand Henri V de lafillule à l’anus, parce qu’il avait
olé s’all’eoir fur le trône du roi très-chrétien ; non il

mourut parce que les lois générales , émanées de la

toute-puilfance , avaient tellement arrangé la matière ,
que lafil’tule à l’anus devait-terminer la vie de ce;hér03.

Tout le phyfique d’une mauvaife action efi l’effet
des lois générales imprimées par la main de DIEU à

la matière : tout le malimoral de l’action criminelle
el’t l’effet de. la liberté dont l’homme abufe. A l I ’

- Enfin, fans nous plongerldans les’brouillards de la
métaphyfique, fouvenonspous que l’exiflencede DIEU
el’tdémontrée; il n’y a plus à difputer fur fou exifience.

Ûtez DIEU au monde, l’affallinat de Charles premier en
devient-il plùs’légitime? fou bourreau vous en fera-t-il -
plus ChérPDIE’U exifle”, il fufi’it : s’il exiliez, il ef’t jufie:

foyez ldonc’Ïjiilie.

X2
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BjIRTON.

Votre petit argument fur le concours de DIEU a de
la finelfe et de la force , quoiqu’il ne difculpe pas
DIEU entièrement d’être l’auteur du mal phyfique et

du mal moral. Je vois que la manière dont vous excufez
DIEU fait quelque imprellion fur l’allemblée; mais ne

pouvait-il pas faire en forte que les lois générales
n’entraînafi’entpas tant de malheurs particuliers? Vous

m’avez prouvé un Etre éternel et puilfant; et , DI E U

me pardonne l j’ai craint un moment que vous ne me
filiiez croire en DIEU ; mais j’ai de terribles objections

à vous faire : allons,]enni , prenons courage; ne nous
lailfons point abattre.

Et vous , Monfieur Frez’nd, qui parlez’fibien, avez-

vous lu le livre intitulé Le bon feus? (*)

FREIND.
Oui, je l’ai lu , et je ne fuis point de ceux qui

condamnent tout dans leurs adverfaires. Il y a dans
ce livre des vérités bien expofées; mais elles font
gâtées par un grand défaut. L’auteur veut continuelle-

ment détruire le dieu de Scol, d’dlberl, de Bonaventure,

le dieu des ridicules fcolaftiques et des moines. Remar-
quez qu’il n’ofe pas dire un mot contre le Dieu de
Socrate , de Platon , d’Epz’ele’te, de Mare-Aurèle , contre

(li) Ouvragequi parut en même temps que le Syfle’me de la nature.
M. de Voltaire a grande raifon. L’auteur de cet ouvrage prouve très-bien
que la plupart des philofophes, en voulant pénétrer la nature de DIEU .
en ont donné des idées abfurdes ; mais cela ne détruit point les preuves
de (on exiltence , qui peuvent être tirées de l’ordre de l’univers.
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le Dieu de Newton et de Locke , j’ofe dire contre le
mien. Il perd fou temps à déclamer contre des fuper-
fiitions abfurdes et abominables dont tous les honnêtes.
gens fent’ent aujourd’hui le ridicule et l’horreur. ’C’efi

comme fi on écrivait contre la nature , parce que les
tourbillons de Defearles l’ont défigurée ; c’efi comme

fi on difait que le bon goût n’exifle pas , parce que
la plupart des auteurs n’ont point de goût. Celui qui

va fait le livre du Bon fins , croit avoir attaqué DIEU,
et en cela il manquetout à.- fait de bon feus; il n’a.
écrit que contre certains prêtres anciens et modernes.
Croit-il avoir anéanti le maître pour avoir redit qu’il-
a. été fouvent fervi par des fripons P

’B- I aux) NÇ.

:Ecoutez , nous pourrions nous. rapprocher. Je
pourrais refpecter le maître, li vous m’abandonniez
lesvvalets. J’aime la vérité; faites-la moi voir, et- je
l’embralïe.

’CHgAPITRE’X.

l . a; v Sur Il’atlzéz’ me.

LA nuit était venue ,. elle était belle, ’atrnol’phère

était une, voûte d’azur tranfparent, femée d’étoiles

d’or L; ce fpectacle touche toujours les hommes ,et
leuiïîn’fpire une douce rêverie : le bon Parouba admi-

raitleciel, comme uniallemand admire S’a’in’t-Pierre

de. nous, ou l’opéra de Naples, quand; il levoit pour

la première fois. Cette voûte ell bien hardie , difait

X 3.
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Parouba à Frez’nd ; et Freind lui dirait : Mon cher.
Parouba , il n’y a point devoûte; ce cintre bleu n’efl:

autre choie qu’une étendue; devapeurs, de nuages
légersque BLEU a tell’emenït-rdifpofés ettcombinés

avec la -mécanique de: vos yeux , t qu’en quelque
endroit quezvous foyéz, vous êtes toujours au centre
de votre promenade, et vousvoyez ce qu’on nomme
le (ciel, et qui n’ef’t pointle ciel, arrondi fur votre
tête: Et ces "étoiles; M. Frez’nd ? Ce font , commeje
vous.l’ai;déjà dit, autantwdeloleils autour defquels
tournent d’autres . mdndes V; loin, d’être: attachées à

cette voûte .ble’ue. , z fouvenez-vous. qu’elles. enfant à;

des diflances différentes. etiprodigieufes : cette étoile
que vous voyez efl: à douze cents millions de mille pas
de notre foleil. Alors il lui montra le télefcope qu’il
avaitapporté :1 il lui fit voir nos planètes,lJupiter
avecfes quatre lunes ; Saturne:avec fes cinq lunes et
fun inconcevable anneau lumineux; c’efi la même
lumière , lui difait-il, qui part de tous cesvglobes ,
et qui arrive à nos yeux ; de cette planète-ci en un
quart-d’heure, de cette étoile-ci en..f1x InoisnParouba
fe mit à’g’ènoux’ et’dit :’Les’ cieux annoncent DIEU.

Tout l’équipage était autour du vénérable Frez’nd ,

regardait et admirait. Le coriace’Bz’rlon avança fans

rien regarder , et parla ainfi.

M B I R T"o ’N’. ’ l " If
’vlr.I -141r,v .rÏ; r I tu I ’- ’ D... .,V Hepienfmtl, il y aun DIEU? je vous l’accorde;

mais qu’importe à vous et aïmoin qu’y a-t-il,entrer

l’Etre infini et nousautresversfle terre? quel rapport,
peut-il exilierrlde a fou (alleu ceia la .nôtre 3’ Ejjz’eure heu,

admettant des dieuxkdans les..planètes , avait bien,
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raifon d’enfeigner qu’ils ne le mêlaient nullement de

nos fottifes et de nos horreurs; que nous ne pouvions
ni les oifenfer , ni leur plaire; qu’ils n’avaient nul’

befoin de nous , ni nous d’eux : vous admettez un
Dieu plus digne de l’efprit humain que les dieux
d’Ejn’cure , et que tous ceux des Orientaux ’etdes
Occidentaux. Mais fi vous diliez, comme tant’d’autres ,

que ce Dieu a formé le monde et nous pour fa gloire;
qu’il exigea autrefois des facrifices de bœufs pour fa

I gloire; qu’il apparut, pour fa gloire ,’ fous notre. forme

de bipèdes, 84e. vous diriez , ce me femble , une
chofe abfurde qui ferait rire tous les gens qui pen-
tfent. L’amour de la gloirev’n’el’t autre choie que de

l’orgueil, et. l’orgueil n’eft que de la. vanité: un

orgueilleux cil; un fatqueShakefjieare jouait fur-fou»
théâtre : cette épithète ne peutipasplus. convenir, à
DIEU que celle d’injulle , de cruel, d’inconfla’nt.
Si DIEU a daigné’faire, ou plutôt arranger l’uni-

vers , ce ne doit être que dans la vue de faire-des
heureux. Je vous laiffa à penfer s’il el’t venu à .bout

de ce delfein , le feul pourtant qui pût convenir à la

nature divine. I . Li v - l A j à.
’ . r R E D. ,Oui, ramdam; il y’a’ïréuili avec toutbs’jles’ arne’s

honnêtes ;; elles’fertmt heureufes un jour, fi elles ne

le fontqpas aujourd’hui. "h l * - - i

,Heureufes’! ,quel rêve l; qqçbçonte de peau d’âne’bl à?

mignard-3s gemmentP..qsi..x09â,1’a dit? ’

B I R To
n r

v ..;n.’r::z;.f-î IF-AR’I’E-15’NVD’.’ e

Saniuflice. j «j; .- 1:1:
X 4
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BIRTVON.

N’allez«vous pas me dire , après tant de déclama-

teurs, que nous vivrons éternellement quand nous ne
ferons plus , que nous pofi’édous une aine immortelle,

ou plutôt qu’elle nous pofsède , après nous avoir
avoué que les Juifs eux-mêmes , les Juifs auxquels
vous vous vantez d’avoir été fubrogés , n’ont jamais

foupçouné feulement cette immortalité de l’ame juf-
qu’au temps d’Hérode. Cette idée d’une aine immor-

telle avait été inventée par lesbrachmanes , adoptée
par les Perfes , les Chaldéens , les Grecs, ignorée très-

long-temps de la malheureufe petite horde judaïque ,
mère des plus infames fuperflitions. Hélas, Monfieur!

fartons-nous feulement fi nous avons une arne i)
favons-nous fi les animaux , dont le fang fait la vie ,
comme il fait la nôtre ,, qui ont comme nous des
volontés, des appétits, des pallions , des idées, de la.

mémoire , de l’induflr-ie ; favez-vous , dis-je , fi ces
êtres, auffi incompréhenfibles quernous , ont une ame ,
comme on prétend que nous en, avons une?

J’avais cru jufqu’à préfent qu’il cit dans la nature

une force active dont nous tenons le don de vivre
dans tout notre corps , de marcher par nos pieds ,
de prendre par nos mains , de voir par nos yeux ,
d’entendre par nos oreilles , de fentir par nos nerfs ,
de penfer paranotre tête , et que tout cela [était ce
que nous appelons l’ame; mot vague qui ne lignifie l
au fond que le principe inconnu de nos facultés.
J’appellerai DIEU, avec vous, ce principe intelligent et
puilfant qui animela nature entière; mais a-t-il daigné

ife faire connaître a nous ?
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, r a E I N D.Oui, par l’es œuvres.

’ B I a T o N.

Nous a-t-il dicté fes lois? nous a-t-il parlé?

y r a E I N D. i
Oui, par la voix de votre, confcience. N’efisil pas

vrai que f1 vous aviez. tué votre père et votre mère,
cette confeience vous déchirerait par des remords auffi
affreux qu’involontaires ? Cette vérité n’el’tvelle pas

fentie et avouée parl’univers entier P Defcendons main-

tenant à de moindres crimes. Y en a-t-il un feul qui
ne vous effraie au premier coup d’œil , qui ne vous
falfe pâlir la première fois que vous le commettez, et
qui ne laill’e dans votre cœur l’aiguillOn du repentir?

B I 7R T 0 N.
Il faut que je l’avoue:

, F R E I N D. ’
DIEU Vous a donc expreli’ément ordonné: en par-i

lant’à votre cœur, de ne vous fouiller jamais’d’un’

crime évident. Et ’qUant à toutesces actions équivoi

ques”, que les uns condamnent "et que les autres
juftifient,Équations-nous de mieux’â’ faire que’dË

fuivre cette grande loi’du premier des Zôroajlrefs’ tarit

remarquée de’nos jours par un auteur français?
Quand tu ne fais l’action que tu médites efl bonne ou

mauvaife, algfliens-loi. *’ ’
’ ’V I B I a T o N..’, a N
Cette maxime efl’admirable; c’elt, fans doute , ce

qu’on a jamais dit de plus beau ; c’ef’cràsdire, de plus
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DIEU a fufcité de temps en temps des fages qui ont
enfeignéla vertu aux hommes égarés. Je vous demande
pardon d’avoir raillé la vertu.

Q
F R E 1 N D.

Demandez-en pardon à l’Etre éternel qui peut la
récompenfer éternellement, et punir les tranfgref-

feurs, I ’ i i’ l UBI’RTOIVNi. ’
Quoi !, D I E U me punirait éternellem,ent,.de m’être

livré à des paillons qu’il m’a données? a

FREIND.v
I Il vous a donné des pafiions avec lefquelles on
peut faire du bien et du mal. Je ne vous dis pas qu’il
vous punira à jamais , ni comment il vous punira ;
car performe n’en peut rien favoir z je vous dis qu’il

le peut. Les brachmanes furent, les premiers qui ima-
ginèrent une: prifon éternelle Pour les fubfiances
célefies qui jetaient révoltées q contre. DIEU dans
fonhpropreÎvpalais ; il, les enferma tians une efpèce
dienfer qu’ils’naupelaient ondem mais. au bout de
quelques milliers de fiècles , il adoucit leurs peines, les
mitiur la terre etÎ-lesfithomznesl; .c’sefi. de laque vint
luvlul .notrewïmélangede vicies et devenus, de Plaifirs et
(je çalamitésrcette imaginationleft ingénieufe; lavfableî

de Pandore et de Prométhée l’ePt encore davantage.
Des nations grofiières ont imité groffièrement la belle
fable de Pandore ;t ees inventions font des rêves de
la; philofophiebrientale’; tout ce que je puis-vous dire ,
défi; que fi-Ïvo-usraveZ commis ides crimes en abufam
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de votre liberté, il vous ePt impoliible de prouver
que DIEU foit incapable de vous en punir ; je vous

en défie. p v ’
B I a .ZT o N.

Attendez; vous penfei ’que je ne peux pas vous
démontrer qu’il ef’c impofiible au grand Etre de me

punir : par ma foi , vous avez traifon ;j’ai fait ce que
j’ai pu, pour me prouver que cela était impoflible , et
je n’en fuis jamais venu à bout. J’avoue’que’j’ai’àbufé-

de ma liberté , et que DIEU peut m’en châtier ; mais

pardieu , je ne ferait pas puni quand je ne ferai plus;

, X j » .2 ,’.,IrA .- s .F la a; - N D. :r a;
Le meilleur parti que vous ayez à prendre Hi "d’être

l Il a o ’honnete homme tandis que vous enflez,

B I a: o N.-
- ’ D’être honnête homme pendant que. j’enfile ? . . . .’

oui ,rje’l’avoue; oui, vous avez raifot fC’èiÏrl’èj pairti’

qu’il faut prendre. ’ i ’ t ’ 5’1 ’ ’

I ,(jelvoudrais, mon, cher»a’rni, que’vougs’ enfler été

émoisëtlîtïet entêtée-linksèîfcouiê solidaire;

tous les anglais , et.âur:,t.og,18,rglgâ rainéfàseiæn liâmes?

évaporé, et. .fi-ëùda-çiswsêmètrami même air,»
esseulé. et anodfifieiîérëeém ËËPuYCPËÆPRBÎËËS. de

larmes Jade-Fa aux semais. en Pilet, tous; pète;
l’embra’lïalz voici enfiniladerniere.fçènefdç çettp difæ

pute fi épineufe et fi intérelly’a-nteh) ’

w

. lii’i’li 2’:
L
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C’H-APITREIXIp

I DE l’atlgégfinc. ’

»B’IÂRToN.

.,,.v

J E conçois, bien que le grand Etre , le maître de la
nature, cit éternel; mais ficus qui n’étions pashier,
pouvons-nous avoir la folle hardiefle de prétendre à
une éternité future? Tout périt fans retour autour de
nous, depuis l’infecte dévoré par l’hirondelle jufqu’à

l’éléphant mangé des vers.

FREIND.
Non, rien ne périt, tout change; les germes impal-

pables des animaux et des végétaux fubfiflent , fe
développentet perpétuent les efpèces. Pourquoi ne
voudriez-vous pas que DIEU confervât’ le principe qui
vous fait agir et penfer, de quelque nature qu’il puill’e
être? Dieu mégarde de faire unfyfiême , mais certai-
nementlil’y’a dans nous quelque choie qui penfé et
qui veut : ce quelque choie quel’on appelait’autrefois
une monade,’ce quelque éhéfe cil imperceptible. DIEU

nous redonnée, dupent-être, pour parler-plus jtufie,
DIEU nous a, donnes a elle. Etesîvous bleu sur qu Il

un. - il I’ . v-ne peut la coulerver? fougez, examinez , pouvez-vous
m’en fournir quelque démonfiration. ” t

B I R T o N. I
Non; j’en ai cherché dans mon entendement, dans
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tous les livres des athées, et fur-tout dans le ’troifième
chant de Lucrèce; j’ai-vôtre que je n’ai jamais trouvé
que des vrai’femblanees.’.k

.r’n a I N D.
VEtïlfur ces fimples vraifemblances, nous nous aban-

donnerions à toutes nos paflions funefies ! nous Vivrions
en brutes! n’ayant pour règle que nos appétits , et pour

frein que la crainte des autres hommes rendus éternel- r

lement ennemis les uns des autres par cette crainte
mutuelle ; car on veut toujours détruire ce qu’on
craint : penfez-y bien, M. Birton , réfléchiIÏez-y férieuf

fement , mon fils fanai ." n’attendre de D I a U ni
châtiment, ni récompenfe , c’efi être véritablement
athée. A quoi fervirait l’idée d’un Dieu qui n’aurait

fur vous aucun pouvoir? c’eil’comme fi l’on difait , il

y a un roi de la Chine qui cil très-puillant t je réponds,
grand bien lui faffe ; qu’il refle dans fou manoir , et
moi dans le mien: je-ne me foucie pas plus de lui
qu’il ne fe foucie de moi; il n’a’pas plus de juridiction

fur ma performe qu’un chanoine depWindfor n’en a

fur un membre de notre parlement : alors je fuis mon
Dieu à moi-même ;. je facrifie le. monde entierà mes
fantailies ,v fi j’en trouve l’occafion î je fuis , fansloi, je

ne regarde que moi. Si les autres êtres-font moutons .
je me” fais loup; s’ils (ont poules , je me fais renard.

Je fuppofe , ce qu’à DIEU ne plaife. que toute notre
Angleterre foit athéeipar principes; je conviens qu’il
pourravfe trouver plufieurs citoyens qui , nés tranquilles I
et doux , allez riches pour n’avoir pas befoin d’être
injufles ,.’gOuvernés par l’honneur, et par conféquent

’ attentifs à leur conduite , pourront vivre enfemble en
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fociété ; ils Cultiverontles beaux arts par qui les moeurs

s’adoucilfent ; ils pourront vivre dans la paix , dans
l’innocente gaieté des honnêtes gens ; mais l’athée

pauvre et violent, sûr de l’impunité, fera un fut s’il ne

vous alfafline pas pour voler votre argent. Dès-lors
tous les liens de la fociété font rompus, tous les crimes

fecrets inondent la terre, comme les fauterelles àpeine
d’abord aperçues viennent ravager les campagnes : le
bas peuple ne fera qu’une horde de brigands, comme
nos voleurs, dont on ne pend pas la dixième partie à
nos fellions; ils pail’ent leurs miférables vies dans des

taverneslavec des filles perdues, ils les battent, ils fe’
battent entre eux; ils tumbent ivres au milieu de leurs
pintes de plomb dont ils fe font cafié la tête; ils fe
réveillent pour voler et pour aifailiner; ils recommen-
cent chaque jour ce cercle abominable de brutalités.

Qui retiendra les grands et les rois dans leurs ven-
geances , dans leur ambition à laquelle ils veulent tout
immoler? Un roi athée cil plus dangereux qu’un

Ravaz’llac fanatique. a
l .Les athées fourmillaient en Italie au quinzième
fiècle; qu’en arriva-t-il? il fut aulli commun d’empoi-

former que de donner à fouper, et d’enfoncer un fiylet
dans le cœur de fon ami que de l’embrafl’er; il y eut

desprofelfeurs du crime, comme il y a aujourd’hui
des maîtres de mutique et de mathématique. On choi-
fifl’ait exprès les temples pour y affaHiner les princes

auxpieds des autels. Le pape Sixte 1V, et un arche-
vêque de Florence firent affafIiner ainfi les deux princes
les plus accomplisde l’Europ’e. (Mon cher Merlan,
dites , je vous prie, à Parouba et à fes enfans ce que
c’efl qu’un pape et un archevêque, et dites-leur fur-tout
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qu’il n”ePt plus de pareils monilres.) Mais continuons;
Un duc de Milan fut aiIafiiné de même au milieu
d’uneéglife. On ne connaît que trop les étonnantes

horreurs d’Alexandrc V1. Si de telles mœurs avaient
fubfillé , l’ltalie-aurait été plus déferte que ne l’a été

le Pérou après fort invafion. ç A . r
Ç I La croyance d’un DIEU rémunérateur des? bonnes

actions, punill’eur des méchantes , pardonneur. des
fautes légères, ef’t donc la croyance la plus utile au
genre humain; c’ef’t le feul frein des hommes puiifans

qui commettent infolemment les crimes publics; c’efi:
le feul frein des hommes qui commettent adroitement
les crimes fecrets. je ne vous dis pas , mes amis, de.
mêler à cette croyance néceffaire des’fuperfiitions. qui

la déshonoreraient, et qui mêmevrpourrlai’ent la rendre
fune’fte :’ l’athée cil un, monfire qui ne dévorera que

. pour apaifer fa faim; le fuperfiitieux efi un autre
monfire qui déChirera les hommes par devoir. J’ai
toujours remarqué qu’on peut guérir un athée , mais

on ne guérit jamais le fuperl’titieux radicalementi
l’athée cil un homme d’efprit qui fe trompe, mais qui

penfe par. lui-même; le fuperfiitieux efi un fo’t brutal
qui n’a jamais eu que les idées des autres. L’athée
violera Iphigénie près d’époufer Achille ; mais le fanatique

l’égorgera’pieufement fur l’autel, et croira que 7141712?

lui en aura beaucoup. d’obligation : l’athée. dérobera

un ,vafe d’or dans une églife, pour donner à fouper à

des filles de joie; mais le fanatiqùe célébrera un auto-
’ da-fé dans cette’églife ,’ et chantera un cantique juif à I

plein-goûter , en fefant brûler des juifs. Oui, mes amis ’.
l’athéifme et le’fanatifme: font les vdeuxapôles d’un

univers, de confufio’net ’d’horreurilLa’ petite zone de
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la vertu eii entre ces deux pôles ; marchez d’un pas
ferme dans ce fentier; croyez un Dieu bon , et foyez
bons. c’efi: tout ce que les grands légiflateurs Locke et

Pen demandent à leurs peuples.
Répondez-moi, M. Birlon, vous et vos amis:

Quel mal peut vous faire l’adoration d’un Dieu jointe

au bonheur d’être honnête homme? Nous pouvons
tous être attaqués d’une maladie mortelle au moment

où je vous parle ; qui de nous alors ne voudrait pas
avoir vécu dans l’innocence? Voyez comme notre
méchant Richard III meurt dans Slzakdjleare; comme les
fpectres de tous ceux qu’il a tués viennent épouvanter

ion imagination. Voyez comme expire Charles 1X de
F rance après la Saint-Barthelemi. Son chapelain a beau
lui dire qu’il a bien fait, ion crime le déchire , fon
fang jaillit par fes pores, et tout le fang qu’il fit couler,

crie contre lui. Soyez sûr que de tous ces monfires, il
n’en cil aucun qui n’ait vécu dans les tourmens du

remords, et qui n’ait fini dans la rage du défefpoir.

l

CHAPITRE XII.
Retour en Angleterre. Mariage de finirai

BIRTON et fes amis ne purent tenir davantage; ils
fe jetèrent aux genoux de Freind. Oui , dit Birton, je
crois en DIEU et en vous.

On était déjà près de la maifon de Parouba, on y
foupa ; maisjennz’ ne put fouper :«. il fe tenait à. l’écart,

il fondait en larmes ; fon père alla le chercher pour le
confolcr. Ah! lui ditj’ennz’ , je ne méritais pas d’avoir

un
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un père tel que vous; je mourrai de douleur d’avoir
été féduit par-cette abominable Clz’veéHart : je fuis la

caufe quoiqu’innocente de la mort de Primerofe: et
tout à l’heure quand vous nous avez parlé d’empoifon-

nement , un friilbn m’a faifi , j’ai cru voir Clive-Hart
préfentant le breuvage horrible à Prz’merofe. O ciel l
ô Dieu! comment ai-je pu avoir l’efprit affez aliéné

pour fuivre une créature f1 coup-able l mais elle me
trompa; j’étais aveugle; je ne fus détrompé que peu

de temps avant qu’elle fût prife par les fauvages : elle
me fit prefque l’aveu de fon crime dans un mouve-
ment de colère; depuis ce moment je l’eus en hor-
reur; et, pour mon fupplice , l’image de Primeroje ePt
fans celle devant mes yeux; je la vois , je l’entends:
elle me dittje fuis morte parce que je t’aimais.

r M. Freind fe mit à fourire , d’un fourire de bouté

j dont jauni ne put comprendre le motif; fou père lui
dit qu’une vie irréprochable pouvait feule réparer; les

fautes paillées: il le ramena à table comme un homme
qu’on vient de retirer des flots’où il fe noyait; je l’em-

brafi’ai , je le flattai, je lui donnai du courage; nous-
étions tous attendris; nous appareillâmes le lendemain
pour retourner en Angleterre ,.»après avoir fait desw
préfens à toutela famille de Parouba : nos adieux
furent’mêlés de larmes fincères ;’Bz’rton et fes camarades,

qui n’avaient jamais été qu’évaporés , femblaient déjà.

raifonnables. ’Nous étions en pleine mer quand Frez’nd dit à jennz’

en ma ypréfence : Hébien , mon fils , le fouvenir de
.la belle , de la vertueufe et tendre Primerofe vous cit
donc toujours cher ljennz’ fe défefpéra à ces paroles; V
les traits d’un. repentir inutile et éternel perçaient; ’ » j

Romans,-Tome IL. ’ * Y ’ ’
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fou coeur, etje craignis qu’il ne fe précipitât dans la
mer. Hé bien , lui dit Freinol , confolez-voùs, Prz’merrje

cil vivante , et elle vous aime. g
Frez’nd en effet en avait reçu des nouvelles sûres

de ce domeflique affidé qui lui écrivait par tous les
vaiffeaux qui partaient pour le Mariland. M. Mead,
qui a depuis acquis une f1 grande réputation pour la
connaill’ance de tous les poifons , avait été affez

heureux pour tirer Primerofe des bras de la mort.
M. Frcz’nd fit voir à fon fils cette lettre qu’il avait relue

tant de fois , et avec tant d’attendriifement.
jennz’ pafl’a en un moment de l’excès du défefpoir

à celui de la félicité; je ne vous peindrai point les
eifets de ce changement fi fubit :plus j’en fuis faifi ,

moins je puis les exprimer; ce fut le plus beau
moment de la vie de j’enm’. Birlon et fes camarades

partagèrent une joie f1 pure. Que vous dirai-je enfin P
l’excellent Freind leur a fervi de père à tous; les
noces du beau jennz’ et de la belle Primertje fe font
faites chez le docteur Mead ; nous avons marié auffr
Bz’rlon qui était tout changé. jennz’ et lui font aujour-

d’hui les plus honnêtes gens de l’Angleterre. Vous
conviendrez qu’un fage peut guérir des fous.

Fin de l’hymne de fanai.
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DE CHESTERFIELD,

ET LE. ’

CHAPELAIN GOUtDMAN.

CHAPITRE PREMIER;
x

A H l la fatalité gouverne irrémifliblement toutes les
chofes de ce monde.J’en juge , comme de raifon , par

mon aventure. t aMilord Chçfleifield , qui m’aimait fort , m’avait

promis de méfaire du bien. Il vaquait un bon [iré-
’ ferment (a) à fa nomination. Je cours du fond de ma.

province à Londres; je me ’préfente à milord ; je le

fais fouvenir de fes’ promefi’es; il me ferre la main avec
amitié , et me dit qu’en effet, j’ai bien mauvais’vifa’ge.

Je lui réponds, que mon plus grand mal cit la pauà ’
Vre’té. Il me réplique qu’il veut me faire guérir ,» et me

donne fur le champ une lettre pour Sz’drac près de ’

Guid’hall’. - i I
(a) Préfermmt fignifie bénéfice en anglais.
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Je ne doute pas que M. Sz’drat ne foit celui qui

doit m’expédier les proviflons de ma cure. Je vole
chez lui. M. Sz’drac, qui était le chirurgien de milord ,
fe met incontinent en devoir de me fonder , et m’aii’ure

que, f1 j’ai la pierre, il me taillera très-heureufement.
Il faut favoir que milord avait entendu que j’avais

un grand mal à la veilie, et qu’il avait voulu, félon
fa générOfIté ordinaire , me faire tailler à fes dépens.

Il était fourd, aufii-bien que monfleur fou frère, et
je n’en étais pas encore inilruit.

Pendantle temps queje perdis à défendre ma vefiie
contre M. Sz’drac , qui voulait me fonder à toute
force , un des cinquante-deux compétiteurs qui
prétendaient au même bénéfice, arriva chez milord,
demanda ma cure , et l’emporta.

. J’étais amoureux de mifs Fidler, que je devais époufer

dès que je ferais curé; mon rival eut ma place et ma
maîtrefl’e.

Le comte ayant appris mon défaf’tre et fa méprife.

me promit de tout réparer:mais il mourut deuxjours

après. tM. Sidrac me fit voir clair comme le jour, que
mon bon protecteur ne pouvait pas vivre une minute
de plus, vu la confiitution préfente de fes organes , et
me prouva que fa furdité ne venait que de l’extrême

fécherelfe de la corde et du tambour de fou oreille.
Il m’ofl’rit même d’endurcir mes deux oreilles avec

de l’efprit-de-vin , de façon à me rendre plus fourd

qu’aucun pair du royaume. v
Je compris que M. Sz’drac était un très-favant

homme. Il m’infpira du goût pour la feience de la
nature. Je voyais d’ailleurs que c’était un homme
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charitable qui me taillerait gratis dans l’occalion, et -
qui me foulagerait dans tous les accidens qui pour-
raient m’arriver vers le col de la veiiie. l

Je me mis donc à étudier la nature fous fa direction

pour me canfoler de la perte de ma cure et de ma

maîtrefl’e. t ’
CHAPITRE 11’;

A P RÈ s bien des obfervations fur la nature , faites
avec mes cinq feus , des lunettes, des microfcopes, je
dis un jour à M. Sidrac : On fe moque de nous; il
n’y a point de nature , tout ef’t art. C’efi par’un art

admirable que toutes les planètes danfent régulière-
ment autour du foleil , tandis quelefoleil fait la roue
fur lui-même. Il faut afi’urément que quelqu’un d’auIIi ç

favant que la fociété royale de Londres ait arrangé les

chofes de manière que le quarré des révolutions de
chaque planète foit toujoursiproportionnel à la racine
du cube de leur dii’tance à leur centre; et il faut être

forcier pour le deviner. ’ . .
Le flux et le reflux de notre Tamife me paraît l’effet

f confiant d’un art non moins profond et non moins

difficile à connaître. .Animaux, végétaux , minéraux , tout me-paraît

arrangé avec poids g mefure , nombre , mouVement.
TOUt cit reliort , levier , poulie , machine hydraulique ,
laboratoire de chimie , depuis l’herbe jufqu’au chêne , p

depuis la puce jufqu’à l’homme , depuis un grain’de

’fable’jufqu’à nos nuées. ’
Certainement il’n’y a que de l’art , et la nature cil:

une chimère. Vous avez raifon , merépondit’M. Sidrae,
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mais vous n’en avez pas les gants; cela a déjà été dit

par un rêveur delà la Manche, (1;) mais on n’y a pas
fait attention... Ce qui m’étonne, et ce qui me plaît le

plus, c’cfl que par cet art incompréhenl’ible deux

machines en produifent toujours une troifième; etje
fuis bien fâché de n’en avoir pas fait une avec mifs
Fz’dler ; mais je vois bien qu’il était arrangé de toute

éternité que mifs Fidler emploierait une autre machine

que moi.
Ce que vous me dites, me répliqua M. Sz’dme, a été

encore dit, et tant mieux; c’eft une probabilité que

vous penfezjufle. Oui, il cil fort plaifant que deux
êtres en produifent un troifiéme; mais cela n’ell pas

vrai de tous les êtres. Deux rofes ne produifent point
une troifIèInc rol’e en fe baifant ; deux cailloux, deux
métaux n’en produifent pas un troifIème; et cependant

un métal, une pierre font des chofes que toute l’in-
dullrie humaine ne fauraitvfaire. Le grand, le beau
miracle continuel cil qu’un garçon et une fille faillent
un enfant enfemble, qu’un rOlfIgnol falfe un rollignolet

à fa rollignole , et non pas à une fauvette. Il faudrait
palier la moitié de fa vie à les imiter, et l’autre moitié

à bénir celui qui inventa cette méthode. Il y a dans
la génération mille fecrets tout à fait curieux. Newlon

dit que la nature fe relfemble par-tout: Natura efl
ubiquefibz’ confond. Cela cil faux en amour; les poilions,

les reptiles, les oifeaux né font point l’amour comme
nous ; c’ef’t une variété infinie. La fabrique des êtres

fentans et agilfans me ravit. Les végétaux ont aulfi
leur prix. Je m’étonne toujours qu’un grain de blé

jeté en terre en produife plulieurs autres.

(la) Ditlionnaz’re phiquoflique , article NATURE,
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Ah l lui dis-je , comme un fot que j’étais encore,
c’ell que le blé’d’oit- mourir pour naître, cOmme on l’a

dit dans l’école. .’
M. Sz’drac me reprit en riant avec beaucoup de

circonjfpection. Cela était vrai du temps de l’école ,
dit-il; mais le moindre laboureur’faitbien aujourd’hui

quela cho’fe cil abfurde. Ah! M. Sz’drae, je vous
demande pardon; mais j’ai été théologien , et,’on ne

le défait’pas tout d’un coupzde les habitudes.

CHAPITRE III.
QUEL QUE temps après ces converl’ations entre le
pauvre prêtre Goudman et l’excellent - anatomifle Sidraq,

ce chirurgien le rencontra dans le parc Saint -James
,tout”penfif, tout rêveur , et l’air plus embarrall’é qu’un

algébri’fie qui vient de faire un faux calcul. Qu’avez:

vous, lui ditSz’drar? cit-ce la veliie ou le colon qui vous
tourmente P Non , dit Goudman , c’el’t la vélicule du

fiel. j Je viens de voir palfer dans un bon carroll’e
l’évêque de Gloceller (*) qui el’t un pédant bavard et

’ infolen’t ; j’étais à pied, et cela m’a irrité. J’ai f0ngé

que il je voulais avoir un évêChé dans ce royaume, il
y a dix mille à parier contre un que je ne l’aurais pas,
attendu que nous fommes dix mille prêtres en Angle- ’
terre.Je fuis fans aucune protection depuis la mort de
milord Chefferfield qui était ’fourd. Poions que les dix

mille prêtres anglicans aient chacun deux protecteurs,
il y aurait en ce cas vingt mille à parier contre un que

U l W amadou,

i

’ l
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je n’aurais pas l’évêché. Cela fâche quand on y fait

attention.
Je me fuis fouvenu qu’on m’avait propOfé autrefois

d’aller aux grandes Indes en qualité de moulIe; on
m’alIurait que j’y ferais une grande fortune , mais je

ne me fentis pas propre à devenir un jour amiral.
Et après avoir examiné toutes les profelfions , je fuis
relié prêtre fans être bon à rien.

Ne foyez plus prêtre, lui dit Sz’drac, et faites-vous
philofophe. Ce métiern’exige ni ne donne des richelfes.

Quel ell votre revenu P --Je n’ai que trente guinées
de rente, et après la mortde ma vieille tante j’en aurai
cinquante. m Allons, mon cher Goudman, c’el’t allez

pour vivre libre et pour penfer. Trente guinées font
fix cents trente fchellings , c’eft près de deux fchellings
parjour. Pliz’lz’ps n’en voulait qu’un feul. On peut,

avec ce revenu affuré, dire tout ce qu’on penfe de la

compagnie des Indes, du parlement, de nos colonies ,
du roi, de l’être en général, de l’homme et de D I E U ,

ce qui efl un grand amulement. Venez dîneravec moi,
cela vous épargnera de l’argent; nous cauferons, et
votre faculté penfante aura le plailir de fe cOmmuni-
quer à la mienne par le moyen de la parole, ce qui cil:
une chofe merveilleufc que les hommes n’admirent

pas allez. ’
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c H A P I T R E 1 V.

Converfazfz’on du’docteur Gouclman et de l’anatomifle

Sidmc fin l’amer et fur quelqu’autre chçfi:.. 4

GOUDMAN.
M AIS , mon cher Sz’drac , pourquoi dites - vous

.toujours ma faculté pcnjanle ? que ne dites-vous mon
ame , tout court il cela ferai-t plus tôt fait , et; je vous
entendrais tout auflî bien.e

SLIDRAC.
Et moi, je ne m’entendrais pas. Je feus bien, je

fais bien que DIEU m’a donné la. faculté de penfer
et de parler ; mais je ne feus ni ne lais’s’il m’a. donné

un être qu’on appelle ame.

G ,0 U D M A N. I
Vraiment quand j’y réfléchis , je vois que je n’en

fais rien l non I plus , et que j’ai été; long-temps afl’ez

hardi pour croire le favoir. J’ai remarqué que les
peuples orientaux appelèrent l’ame d’un nornquî
fignifiait la Vie. A leur exemple, les Latins entendirent
d’abord par (mima la vie de l’animal. Chez les Grecs

on difait la refpiration de l’ame. Cette refpiration cit
un fouifle. Les Latins traduifirent le mot fouflc par i -
fjn’rz’ms : de-là le mot qui répond à çfprz’t chez prefque

t0utes les nations modernes. Comme performe n’a
jamais vu Ce faufile, cet efprit, on en a fait un être -
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. que performe ne peut voir ni toucher. On a dit qu’il
logeait dans notre corps fans y tenir de place, qu’il
remuait nos organes fans les atteindre. Que n’a-t-on
pas dit P Tous nos dilcours ,’ à ce qu’il me femble,

ont été fondés fur des équivoquesJe vois que le fage

Locke a bien fenti dans quel chaos ces équivoques de
toutes les langues avaient plongé la raifon humaine.
Il n’a fait aucun chapitre fur l’ame dans le feul livre
de métaphyfique raifonnable qu’on ait jamais écrit.

Et li par hafard il prononce ce mot en quelques
endroits , ce mot ne fignifie chez lui que notre
intelligence.

En ellet tout le monde lent bien qu’il a une intel-
ligence, qu’il reçoit des idées , qu’il en allemble,
qu’il en décompofe; mais perfonne ne lent qu’il ait

dans lui un autre être qui lui donne du mouvement,
des [enfations et des penfées. Il efl: au fond ridicule
de prononcer des mots qu’on n’entend pas, et d’ad-

mettre des êtres dont on ne peut avoir la plus légère
connaillance.

s I D R A c.
Nous voilà donc déjà d’accord fur une chofe qui a

été un objet de difpute pendant tant de li’ècles.

GOUDMAN.
Et j’admire que nous foyons d’accord.

s I D R A C.
Cela n’el’t pas étonnant. nous cherchons le vrai de

bonne foi. Si nous étions fur les bancs de l’école, nous

argumenterions comme les perfonnages de Rabelais.
Si nous vivions dans les fiècles de ténèbres affreufes
qui enveloppèrent fi long-temps l’Angleterre , l’un
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de nous deux ferait peut-être brûler l’autre. Nous

.fommes dans un fléole de raifon; nous trouvons
alfément ce qui nous paraît la vérité , et nous clous

la dire. ’ ’0.0 U D’M AN.

Oui, mais j”aiepeur que .cette véritésne fait bien
’ peu de chofe. Nous avons fait en mathématique des
prodiges qui étonneraient Apollonius et Archimède, et l
qui les rendraient nosécoliers : mais en métaphylique -

l qu’avons-nous trouvé? notre ignorance. "
SID’RAC.

Et n’efi«ce rien ’1’. Vous convenez que le grand Etre

vous a donné une faculté de fentir et de parler , comme
il a donné à vos pieds la faculté de maigcher, à vos
mains le pouvoir de faire mille ouvrages-j, àîos vifcères

le pouvoir de digérer, à votre cœur le pouvoir de .
poulier votre fang dans vos artères. Nous tenons tOut
de lui; nous n’avons rien pu nous donner: et nous

” ignorerons toujours la ’manière dont le maître de
l’univers s’y prend pour nous conduire. Pour moi, je
luirends grâce de m’ avoir appris que je ne fais rien

des premiers. principes. ’ I I l .
On a-toujours recherché comment l’ame agit fur le

corps. Il fallait d’abord lavoir linons en avions une.
Ou DIEU nous a fait ce préfent ,A ou il nou’sa’cornmu-

niqué quelque chofe qui en efi l’équivalent. De
quelque manière qu’il s’y foit pris , nous fommes fous

(a main. Il elli’notre maître ;’ voilà tout ce que je fais.
I

’GOIUDMAN.
Mais au moins ,Idites-moi ce que vous en foupçonnez.

s
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Vous avez dilléqué des cerveaux , vous avez vu des
embryons et des fœtus, yavez-vous découvert quelque
apparence d’ame P

SIDRAC.
Pas la moindre , et je n’ai jamais pu comprendre

comment un être immatériel , immortel, logeait
pendant neuf mois , inutilement caché dans une
membrane puante entre de l’urine et des excrémens.
Il m’a paru difficile de concevoir que cette prétendue
ame fimple exiflât avant la formation de fon corps;
car à quoi aurait-elle fervi pendant des fiècles fans
être ame humaine? Et puis . comment imaginer un
être fimple, un être métaphylique qui attend pendant
une éternité le momentd’animer dela matière pendant

quelques minutes? Que devient cet être inconnu fi
le fœtus qu’il doit animer meurt dans le ventre de fa

mère? jIl m’a paru encore plus ridicule que DIEU créât

une ame au moment qu’un homme couche avec une
femme. Il m’a femhlé blafphématoire que DIEU attendit

la confommation d’un adultère , d’un incefie , pour
récompenfer ces turpitudes en créant des armes en leur
faveur. C’efi encore pis quand on me dit que D1 EU
tire du néant des ames immortelles pour leur faire
fouffrir éternellement des tourmens incroyables. Quoi l
brûler des êtres fimples . des êtres qui n’ont rien de

brûlable. Comment nous y prendrions-nous pour
brûler un fon de voix, un vent qui vient de palier?
encore ce ion , ce vent étaient matériels dans le petit

moment de leur paillage ; mais un efprit pur , une
penfée, un doute ! je m’y perds. De quelque côté que

l

r

l

l
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je me tourne , je ne trouve qu’obfcurité, contradiction ,

impollibilité, ridicule , rêverie , impertinence, chimère,

abfurdité, bêtife, charlatanerie. ’ , i l
Mais je fuis à mon aile quand je me dis: DI E U’el’t

le maître. Celui qui fait graviter des afires innom-
brables les uns vers les autres; celui qui fit la lumière
cit bien allez puill’ant pour nous donner des fentimens
et des idées, fans que nous ayons pbefoin’ d’un petit

atome étranger , invifible ,w appelé ame. « i
DIEU a donné certainement du fentiment , de la

mémoire, de l’indufirie à tous les animaux. Il leur a
donné la vie , et il cil bien aufli beau de faire vpréfent
de la vie que de faire préfent d’une ame. Il cit allez.
reçu que les animaux. vivent ; il élis démontré qu’ils

ont du fentiment, ,puifqu’ils ont les organes du fenti.
mentijr, s’ils ont tout cela fans. ame, pourquoi
voulons-nous atome force en avoir une P

GOUDMAN.
Peut-Être c’eli par vanité. j e fuis perfuadé que fi

un paon pouvait parler, il fe vanterait d’avoir une
l ame , et il dirait que fou ame cit dans fa queue. je me

feus très-enclin à foupçonner avec vous que DIEU A
nous a faits mangeans , buvans ,, mardi-ans , dormans ,
fentans, penfans , pleins de pallions , d’orgueil et de
misère, fans nous dire un mot de l’on ’fecret. Nous
n’en lavons pas plus fur cet article que ce paon l
dont je parle ; et celui qui a dit que nous maillons,
vivons et mouronsfan’s lavoir comment , a dit une» .

grande vérité. ’ , z
Celui qui nous appelle les marionnettesde la Pro- .

videncemeparaît nous avoir bien définis; car enfin,
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pour que nous exillions il faut une infinité de mouve-
mens. Or , nous n’avons pas fait le mouvement;
ce n’ell pas nous qui en avons établi les lois. Il y a
quelqu’un qui, ayant fait la lumière, la faitmouvoir
du foleil à nos yeux, et y arriver en fept minutes. Ce
n’ell que par le mouvement que mes cinq feus font
remués : ce n’ell que par ces cinq feus que j’ai des

idées ; donc c’efl l’auteur du mouvement qui me

donne mes idées. Et quand il me dira. de quelle
manière il me les donne,je luirendraide très-humbles
actions de grâcesje lui en rends déjà beaucoup de
m’avoirpermis de contempler pendantquelques années

le magnifique fpectacle de ce monde, comme difait
Épictète. Il cil vrai qu’il pouvait me rendre plus
heureux, et me faire avoir un bon bénéfice et ma
maitrelfe mifs Fidler; mais enfin, tel que je fuis avec
mes fix cents trente fchellings de rente, je lui ai encore
bien de l’obligation.

SIDRAC.
Vous dites queD I E U pouvait vous donner un bon

bénéfice , et qu’il pouvait vous rendre plus heureux
que vous n’êtes. lly a des gens qui ne vous palferaient

pas cette propolition. Hé ne vous fouvenez-vous pas
que vous-même vous vous êtes plaint de la fatalité P
il n’el’t pas permis à un homme qui a voulu être curé

de fe contredire. Ne voyez-vous pas que fi vous aviez
eu la cure et la femme que vous demandiez, ce ferait
vous qui auriez fait un enfant à mifs Fz’dler et non
pas votre rival P l’enfant dont elle aurait accouché
aurait pu être moufle , devenir amiral, gagner une
bataille navale à l’embouchure du Gange , et achever

de
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de détrôner le grand mogol. Cela feul aurait’changé

la conflitution de l’univers. Il aurait fallu un monde
tout différent du nôtre pour que votre compétiteur
n’eût pas la cure, pour qu’il n’épousât pas mifs deler,

pour que vous ne faillez pas réduit à lix cents trente
fehellings , en attendantla mort de votre tante. Tout
cil enchaîné ; et DIEU n’ira pas rompre la chaîne

éternelle pour mon ami Gaudmrm.

HG o U D M’A N.

je ne m’attendais pas à ce raifo’nnement,q’ua’nd je

parlais de fatalité; mais enfin , fi cela cil ainfi, DIEU
cit donc efclave tout comme moi. ’ i

k s I ’D R A C.

Il ell-el’clave de la volonté , de fa fagell’e,’de3

propres lois qu’il a faites, de la nature nécell’aire. Il

ne peut les enfreindre, parce qu’il ne peut être faible,
inconfiant , volage comme nous, et que l’Etre néocl-
fairement éternel ne peut êtreune’ girouette.

G o u D M, A N. . ,
Monheur Sïdrac, cela pourrait mener tout droit à

l’irréligion,;fcar;.iiDIEU ne peut rien changeraux
affaires de ce monde , à’quoi bon chanter les louanges;
à qu’oibbn; lui adr’efi’er des. prières? ’ ’ v

N SI’DRAC.
Hé!!! qui vous dit de prier DIEU et de le louer? Il a

vraiment bien affaire de vos louanges etde- vos placets l V -
on loueurs homme parce qu’on le croit vain; on le

tpri-e quandon’leicroitfaible,’ et qu’on, efpère le faire

changer.’d’avis.”Fefons notre devoir envers D I E U ,4

Romans. Tome Il. * Z
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adorons-le , foyons jufles; voilà nos vraies louanges,
nos vraies prières.

GOUDMAN.
Monfieur Sz’drac , nous avons embrall’é bien du

terrain; car , fans compter mifs Fidler, nous examinons
li nous avons une ame , s’il y a un Dieu , s’il peut
changer, f1 nous femmes defiinés à deux vies , f1. . . ce
font-là de profondes études , et peut-être je n’y aurais
jamais penfé fij’avais été curé. Il faut quej’approfon-

dille ces chofes nécelfaires et fublimes, puifque je n’ai

rien à faire.

S I D R A C.
Hé bien , demain le docteur Grau vient dîner chez

moi; c’ell un médecin fort irillruit; il a fait le tour du

monde avec MM. Banks et Solander; il doit certai-
nement connaître DIEU et l’ame , le vrai et le faux ,

le julle et l’injulle, bien mieux que ceux qui ne font
jamais fortis de Covent-garden. De plus , le docteur
Grau a vu prefque toute l’Europe dans fa jeunelfe;
il a été témoin de cinq ou fix révolutions en Ruflie;
il’a fréquenté le hacha comte de Bormeval , qui était

devenu, comme on fait, un parfait mufulman à Conf-
tantin0ple. Il a été lié avec le prêtre papille Makarli ,

irlandais , qui fe fit couper le prépuce à l’honneur de
Mahomet, et avec notre presbytérien écolfais , Ramfay ,

qui en fit autant, et qui enfuite fervit en RuHie, et fut
tué dans une bataille contre les Suédois en Finlande;
enfin il a converfé avec le révérend père Malagrida
qui a été brûlé depuis à Lisbonne, parce que la fainte

Vierge lui avait révélé tout ce qu’elle avait fait
lorfqu’elle était dans le ventre de fa mère S’° Arme.
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Vous fentez bien qu’unhomme comme M. Grau, qui
avu tant de chofes , doit être le plus grand métaphy-
ficien du monde. A demain donc chez moi à dîner.

’"GOUD’MAIN.
g

a a I n uEt apres demain encore, mon cher Szdrac; car il
faut plus d’un dîner pour s’infiruire.

CHAPITRE V.
C

LE lendemain,les trois penfeurs dînèrent enfemble;
et comme ils devenaient un peu plus gais fur la fin du
repas, felon la ceutume des philofophes qui dînent,
on le divertit à parler de toutes les misères ,I de toutes
les fottifes , de tOutes les horreurs qui affligent le genre
animal, depuis les terres auflrales jufqu’auprès du
pôle arctique , et depuis Lima jufqu’à Méaco. Cette
diéerfité d’abomitiations nelaifl’e pas d’être fort amu-

fante. C’el’t un plaifir que n’ont point les bourgeois

cafaniers et les vicaires de pareille , qui ne ennnaifi’ent

que-leur clocher , et qui croient que tout le relie de
l’univers. cit-fait comme ex-change-alley à. Londres ,

ou comme la rue dela huchette à Paris.

Je remarque, dit le docteur Grau; que, malgré la
variété infinie répandue fur ce globe , cependant tous

les hommes que j’ai vus , foitnoirs à laine , foit noirs
a cheveux, foit bronzés, foit rouges, foit bis qui .
s’appellent blancs , ont également deux ambes, deux
yeux et’une tête fur leurs épaules , quoi qu’en ait dit

St Augtfiz’n qui , dans fou trente-feptième fermon.

Z a
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allure qu’il avu des acéphales , c’el’t-à-dire des hommes L

’ fans tête , des monocules qui n’ont qu’un œil , et des

mon0pèdes qui n’ont qu’une jambe. Pour des anthro-

pophages, j’avoue qu’on en regorge, et que tout le

monde l’a été. ’
On m’a fouvent demandé fi les habitans de ce pays

immenfe nommé la’nouvelle Zélande , qui fontaujour-

d’hui les plus barbares de tous les barbares, étaient
baptifés. J’ai répondu’que je n’en favais rien , que cela

pouvait être; que les juifs, qui étaient plus barbares
qu’eux , avaient eu deux baptêmes au lieu d’un ’, le

baptême de jullice et le baptême de domicile. l
Vraiment , je les connais , dit M. Goudman , et j’ai

eu fur cela de grandes difputes avec ceux qui croient
que nous avons inventé le baptême. Non, Meilleurs,
nous n’avons rien inventé; nous n’avons fait que rape-

tall’er.’ Mais dites-moi , je vous prie, M. Grau . de

quatre-vingts ou cent religions que vous avez vues en
’chemin, laquelle vous a paru la plus agréable? cil-ce

celle des Zélandais ou "celle des Hottentots P c

M. GAROU. .i
C’efl celle de l’île d’Otaïti , fans aucune comparaifon.

J’ai parcouru les deux hémifphères ; je n’ai rien vu
comme Otaïti et’fa religieufe reine. C’ef’t dans Otaïti

que la nature habite ; je n’ai vu ailleurs que des
mafques; je n’ai vu que desfripons qui trompent des
fots , descharlatans quiefcamotent l’argent des autres
pour avoir de l’autorité , et qui efcamotent del’autorité

[pour avoir de l’argentimpun’ément, qui vous vendent

des toiles d’araignées ppur manger vos perdrix, qui
vous promettent richelfes et plaifirs quand il n’y aura

i

u w.

A...ï’".y:f ; ;.



                                                                     

DU COMTE DE CHESTERFIELD. 357 ’

plus perlonne , afin que vous tourniez la’tbroche
pendant qu’ils exifient.

Pardieu, il n’en ell pas de même dans l’île d’A’iti,

ou d’Otaïti. Cette îleel’t hienplus civililée que celle de

L r é Zélande et que le pays des Caffres, et j’ofe dire que
notre Angleterre , parce quela nature. l’a favorifée d’un
fol’plus fertile; elle lui a donné l’arbre à pain , pr’éfent

aulli utile qu’admirable’ qu’elle n’a fait qu’à quelques

îles de la mer du Sud. Otai’ti pofsède d’ailleurs beau-

coup de volailles , de légumes et de fruits. On n’a pas
befoin dans un tel pays de manger fou lemblabl’e; mais ’ ’

il y a un befoin plus naturel , plus doux , plus uni-
verfel, que la religion d’Otaïti-Ordonne de ,fatilsfaire
en public. C’el’c de toutes les cérémonies religieufes la. t

I plus relpeCtable flans doute; j’en ai. été témoin anili-
bien que tout l’équipage de notre vaillea’ur’Ce nefifont

3 ’ point ici des fables de millionnaires , telles qu’on
g: V en trouve quelquefois dans les lettres édifiantes et

cuticules des révérends pères jéluites. Le docteur ferra

Hakerovorht achève actuellement de faire imprimer
nos découvertes dans l’hémifphère méridional. J’ai

toujours aécompagnéiM. Banlt’s , ce jeune homme li

efiimable, quia cOnfaeréïlon temps et fon bien à
Oblerver’la nature vers le".p.’ô.’le antarctiqüeljtandis que

MM. Dakz’ns et Vàadïrevena’iènt des ruines de *Palrnyre

et de Balbek, ou ils pavaient fouillé les plus anciens
’ino’numens des .ar-ts . et que M. Hamilton apprenait

Ïau’x Napolitains étonnés l’hilloire naturelle de leur
’monÏt’ Véfuve. Enfin j’ai vu avec MM. Banks, Salander,

* Coale’e’treent autres, ce que avais vous raconter..

-» message Daim; a... "de l’île Omar. . . . .. .
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Alors on apporta, le café , et des qu’on l’eut pris .

v M. Grau continua aian lori récit. ’

CHAPITRE VI.
L A princelle Obéira, dis-je , après nous avoir comblés
de prélens , avec une politelfe digne d’une reine d’An-

gleterre ,fut cuticule d’alliller un matin à notre lervice
anglican : nousle célébrâmes aulli pompeufement que s
nous pûmes. Elle nous invita au fieu l’après - dîner;

’ c’était le 14 mai 1769. Nous la trouvâmes entourée

d’environ mille perfonnes des deux lexes , rangées en

demi-cercle et dans un filence relpectueux. Une jeune
fille très-jolie , limplement parée d’un déshabillé galant,

était couchée fur une ellrade qui fervait d’autel. La
reine, Ûbéz’ra ordonna à un beau garçon d’environ vingt

ans d’aller facrifier. Il prononça une elpèce de prière
et monta fur l’autel. Les deux lacrificateurs étaient a
demi-nus. La reine, d’un-air majellueux, enfeignait
à la jeune victime la manière la plus convenable de
coulommer- le lacrifice. Tous le5j0taïtiensétaient li
attentifs et ’fi’refpectueux, qu’aucun de nos matelots
n’ofa troubler la cérémonie par un rire indécent. Voilà

ce que j’ai ’vu , vous dis-je;-voilà tout ce que notre
équipage a vu : c’el’t à vous d’en tirer les pconléquences.

Cette fête facrée ne m’étonne pas, dit le docteur
Goudman. je luis perluadé que c’ell la première fête
que les hommes aient jamais célébrée; et je’ne vois ’

pas. pourquoi on ne prierait pas DIEU lorfqu’on va
faire un être à lon image, comme nous le prions avant
les repasqui fervent à louten-ir notre corps. Travailler

A



                                                                     

[sur margis-7

DU COMTE DE CHESTERFIELD. 359
à. faire naître une créature raifonnable ell l’action la
plus noble et la plus fainte. C’ell ainfi que penlaien’tr les

premiers Indiens qui révérèrent le Lingam , lymbole
de la génération , les anciens Égyptiens quiportaient.

en procellion le Phallus, les Grecs qui érigèrent des
templesà Priape. S’il eli permis de citer la milérable, l.

petite nation juive, grollière imitatrice de tous les
voifms , il cil. dit dans les’livres que ce peuple adora

’ Priape, et que la reine-.mère du roi juif Afa fut la
grande prêtrell’e. (c)

Quoi qu’il en loit . il cil très-vraifemblable que
jamais aucun peuple n’établit , ni ne put établir un.
culte par libertinage.» La débauche s’y glille quelque-

fois dans la fuite des temps; mais l’infiitution en ell:
toujours innocente et pure. Nos premières agapes,dans
lelquelles les garçons et les filles le liardaient model-
tement fur la bouche , ne dégénérèrent qu’allez tard en

rendez-vous et en infidélités; et plût à DIEU que je
pulfe lacrifier avec mils Fidler devant la reine Obéira’

’ en tout bien et en tout honneur! ce ferait all’urément

le plus beau jour et la plus belle action de ma vie.
’M:. Sidra’c , qui avait jufque-là gardé le filer’ice,

parce que’ MM? ’Goudman et Grau avaient”; toujours

’ parlé , -fortit enfin de. la taciturnité et dit z, Tout ce
que je viens ’d’entendre’me’ ravit en admirationÇ’La

reine OBét’ra me paraît la première reine de l’hémifphère

méridional ,’ je n’ole dire des deux ’hémifphères; mais

parmi tant de’Îgloire et’t’ant de félicité , il y a un article

«. quiïriié’fait frémir , et dent M. Goudman vous a dit un
mot auquel" vous n’avez" pas répondu. ’E’l’t-il vrai, A 5 ”

le) Tio’rfi’ème des rois ’,* chap. ’XI’II , et’Paralipomèues ,’ chap. KV; ’

Z 4
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M. Groù, que le icapitaine Wallz’s , qui mouilla dans
cette île fortunée avant vous, y porta les deux plus
horribles fléaux ’de la terre , les deuïx véroles 3 Hélas!

reprit M."Grou , ce font les Français qui ndns en
acculent; et,.nou-sen aecufons’ les Français. M. Bou-
gainville dit que ce font ces maudits Anglais qui’on’t
donné la vérole à la reine Obéira; et M. Cook prétend

que cette reine ne l’a acquife que de M. Bougainville
lui-même. Quoi ’qu’il’en fait , la vérole rèfi’embleïaux

benne arts , onyn’e fait point qui en fut l’inventeur;
mais à lalOngue ils-font letour de l’Europe, de l’Afie ,
de l’Afrique et, de l’Amériq’ue, - « t ’

Il a long-temps que j’eXerce la chirùrgie,’ dit
Sidrac, et ’j’avoue que je dois à cette vérole la plus

grande partie de ma fortune; mais je ne la dételle
pas môins’. Madame Sidrac me la commùniqua dès
la première nuit de les noces; et, comme c’efi une .
femme ex’ceflivement Hélicate fur ce qui peut entamer

Ion honneur , elle publia dans tous les papiers publics
de Londres qu’elle était; à la vérité , attat’jnée d’u’ inal

’ immonde’;ln’1ais qu’elle l’avait "apporté du ventre de

madame la t’mère , et que C’était une ancienne habi-

tude de famille. ’ ’ à I
A quoi penfa ce qu’on appelle la nature, quand veille;

verfa ce poifon dans les fources de la vie ?,On l’a dit,
et je le répète, c’ef’l la plus énorme et 15915,15 déteff

- table de mutes, les çontradiccions, Qupiflll’hommea a
été fait x, dit-on, à l’image de DIEU ,fiflxiëïn’çfigiqm. ’

moderantum (miam alcoran; ; et c’efl dans les vaifi’eaux

fpermatiques de Cette image qu’on  a mis la douleur ,
l’infection, et lamoit 2 Que deviendra ce beau. vers de
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milord Rochçflcr : L’amour firaz’tladorerMEU’dans un

Hélas ! dit alors le bon Goudman;,j’ai peut-être à.

remercier la,Providence de n’avoir pasépoufé ma I
chère mifsqfidler; car fait-on ,.ce qui ferait arrivé?
on n’ell jamais sûr de rien dans ce monde. En tout
cas, M. Sidrçzc’, vous m’avez promis,votre aide dans ’

tout ce qui concernait ma veflie.je fuis àvotre fervice ,
À répondit Sidrqc ; mais il fantochafll’er ces-mauvaifes

penfées. Gouqun, en parlant ainfi, tfemblait prévoir
fa defiinée. ’

CH A? eI T a E en.
LE’llendemain, les trois philofophes agitèrent la
grande queilion , quel cit le premier mobile de, toutes
les actions des hommes. Goudman, qui avait toujours
fur le coeur la perte de fou bénéfice et de [la bien-v.
aimée, dit que le principe de tout était l’amouret

l’ambition. Grau , qui avait vu.plus de pays, ditîque
c’était l’argent, et le grand anatomifie Sidrac alfura.
que c’était. la Chaife percée. Les deux convives demeu-

rèrenttout étonnés; et Voici comme le lavant,Sz"drac

Prouva fathèfefl 7 ’ ’ r I
. J’ai toujours oblervé que’toutesv les affaires de Ce

4 monde dépendaient de l’opinionet de lavolonté d’uri-

I I principal perfonnage , loir roi, (oit premier miniftre ,-.
foit premier commis : or cette opinionet cette volonté
font l’effet immédiat de la manière vxdont les efprits

animaux-Te filtrent dans le cervelet et de là.dans la
moelle allongée : cesefpr’itsanimaux dépendent de la
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circulationdu fang; ce fang dépend de la formation
du chyle; ce chyle s’élabore dans le réfeau du mêlen-.

tère; ce méfcntère cit attaché aux intefiins par des
filets très-déliés; ces intefiins , s’il Cil: permis de le

dire, font remplis de merde: or , malgré les trois
fortes tuniques dont chaque intellin cil vêtu. il’eft
percé comme un crible; car tout efi; à jour dans la
nature . et il n’y a grain de fable fi imperceptible qui
n’ait plus de cinq cents pores.-On ferait palier mille.
"aiguilles à travers un boulet de canon , fi on en trouvait
d’allez fines et d’afi’ez fortesugu’arrive-t-il donc à un

homme confiipé? les élémens les plus ténus , les plus

délicatsrde la. mer-de , te mêlent au chyle dans les
veines d’Azellius , vont à la veine-porte et dans le référ-

voir de Parquet; elles pallent dans la fous - clavière;
elles pafi’ent dans le cœur de l’homme le plus galant,
de la femme la. plus coquette. C’efl: une rofée d’étron

defléché qui COurt dans tout fou corps. Si cette roféc

inonde lesaparenchymes , les vailfeaux et les glandes
d’unatrabilaire , la mauvaife humeur devientférocité »; r

le blanc de les yeux cil d’unrfombre ardent; fes lèvres
fontcollées. L’unefur l’autre ; la couleur de Ion vifage

ados teintes brouillées ; il femble qu’il vous menace:
ne l’approchez pas ; et , fi c’efi un minifire d’Etat ,-

gardez-vous de lui préfenter une requête; il ne regarde
tout papier, quecomme un fecours dont il voudrait -
bien felervir. felon l’ancien et abominable ufage des
gens d’Europe. Informez-vous adroitement- de for;
valet’de chambre favori fi monieigneur a pouffé la

felle le matin. ... . Ç , . w ;’
Ceci cil plus important qu’onne penfe. La comme

parian a produit quelquefois les fcènes les plus
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fanglantes. Mon grand-père, qui elt mort centenaire ,.
était apothicaire de Cromwell ; ile m’a conté fouvent

que Cromwell n’avait pas été à la garde-robe depuis

huit jours .lorfqu’il fit couper la tête à [on roi.

.Tous les gens un peu inflruits des affairesdu Courir
nent lavent que l’on avertit fouvent le duc de Guife
le balafré de ne pas fâcher Henri III en hiver pendant
un vent de nord-cil. Ce monarque n’allait alors à la
garde-robe qu’avec une difficulté extrême. Ses matières

lui montaient à la tête; il était capable , dans ces
tempsdà7 , de toutes les violences. Le duc de Guife ne
crut pas un filage confeil : que lui en arriva-t-il? fou
frère et lui furent ailaflinés.

Charles 1X , l’on prédécell’eur , était l’homme le plus

confiipé de Ion royaume. Les conduits de fou colon
et de fou rectum étaient fi bouchés, qu’àvla fin fan

fang jaillitpar fes.pores.40n nefait que tropque ce
tempérament adufie fut une des principales caufes de

la Saint-Barthélemi. A q, A,
Au contraire , les. perfonnes qui ont de l’embou-

point, les entrailles veloutées, lecoledoque coulant,
le mouvement péril’taltique ailé et régulier , qui s’ac-

quittenttous les matins, dès qu’elles ont déjeûné,
’ d’une bonne felle aufli aifément qu’on crache; ces

aperfonnes favorites de la nature font douces , affables ,
:gracieufes, prévenantes , Compatilïantes , officieufes.
Unnon dans leur bouche a plus de grâce qu’un ou?

dans la bouche d’un conflipé. ,
La garde-robe a. tant (l’empire ,. qu’un dévoiement

rend fouvent un’ homme pufillanime, La dyllenterie
ôte le’courage. Ne propofez pas à un homme affaibli

par l’infomnie... paume fièvre lente et par cinquante »
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déjections putrides , d’aller attaquer une demi-lune

en plein jour. C’ell’pourquoi je ne plus croire’que
toute notre armée eut la dyil’enterie à la t bataille
d’AZincourt ,-comme on le dit, et qu’elle remporta la

victoire, culottes bas. Quelques foldats auront eu le
dévoiement pour s’être gorgés de mauvais raifins dans

la route, et les hiltoriens-auront dit que toute l’armée
malade fe battît à cul.n’u , et que, pour ne pas le mon-

trer aux petits-maîtres français, elle les battit à plate
couture ’, felon l”exPreïfiion du jéfuite Daniel- :-

Et voilà. juflement comme ,onfécrit l’hifloire.

C’efi ainfi que les Français ont tous répété , lesuns

après les autres, que notre grand Édouard ÎII le fit
livrer fix bourgeois de Calais , la corde au cou , pour
les faire pendre ," parce qu’ils avaient olé foutenir le
fiége avec courage, et que fa femme obtint enfin 1cm"
pardon’pa’r fes’l’armes. Ces romanciers ne lavent pas

quelc’était la coutume dansces temps barbares que les
bourgeoisie préfentall’ent devant leurs vainqueurs, la
corde" au”cou*,r quand’ils l’avaient arrêté trop”long-

temps devant une" biotique. t Mais certainement le
généreux Édouard n’avait nulle envie de ferrer le’cIOu

de ces fix otages , qu’il combla depréfens et d’honneurs.

Je fuis-las de toutes les fadaifes dont tant d’hil’toriens r

- rétendus ont farci leurs chroniques, et de toutes les
ëatailles qu’ils’ont fi- mal décrites. J’aime aut’ant’eroir-e

que Gédéon remporta une victoire fignalée avec trois
-’ cents cruches. Je ne lis plus , Dieu merci .’ que l’hifioire

ï’naturelle,’ pourVu qu’un Borne! , et un Wt’flon, et un

Voodward ne m’ennuient plus deïleurs maudits fyi’rêmes;

quÈun4Maz’llef, ne meîdifee plus que lamer d’Irlande a I

.---os.v.-.--.. s! k
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i produit le mont Caucafe, et que notre globe cil: de,

verre; pourvu qu’on ne me donne pas de petits joncs
aquatiques pour des animaux voraces, et le corail pour t
des infectes; pourvuque des charlatans ne me .
donnent pasinfole’mment leurs rêveries pour des
vérités.Je fais plus delcas d’on bon régime qui entre- A

tient. mes humeurs en équilibre, et, qui me procure
une digefiion louable et un fommeil plein. Buvez
chaud quand. il gèle , buvez frais dans la Canicule ,
rien de trop ni de trop peu en tout genre; digérez,
dormez, ayez du .plailir; et moquez-vous du relie;

C une; T,,.R,., E .V,II I I;
x

COMME. M. Sidrac proférait ces fages paroleskf’on-
vint avertir M. Goudman que l’intendant du” feu comte
de Chtfierfield était à la porte dans fon carrolÏe , et
demandait .à’lui parler pour une affaire très-preifante’.

Goudman court pour recevoir les ordres de M. l’inten-
dant qui, l’ayant prié de monter , lui- dit: p ’

MOnfieur,-vous lavez, fans doute , ce qui arriva à
M. et rit-Mme Sidrac la première-nuitde leurs "noces? s

Oui, Monlieur; il me Contait tout à l’heure cette

petite aventure. - ’ - .
. Hé bien,.il en cit arrivé tout’autantvà labelle -

mademoifelle Fidler et à M. le”’curé , fou .m’ari. Le

lendemain ils le font battus ; le furlendemain ils fe
font féparés , et on a ôté à M. le curé fou bénéfice.

J’aime la Fidler, je fais qu’elle vous aime; elle ne me

(*) Voyez les notes des Singularité: de la nature ,Ivolume de Phyfique.

l
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hait pas. Je fuis alu-délias de la petite difgrâce qui cit
c-aufe de fondivor’ce; je fuis amoureux et intrépide.

Cédez-moi mifs Fidler, et je vous fais avoir la cure
qui vaut cent cinquante guinées de revenu. Je ne
vous donne que dix minutes pour y rêver.
’ Monfieqr, la ’propofition cil: délicate : je vais con-

fulter mes philofophes Sidrac et Grau; je fuis à vous

fans tarder. V ’ .- Ï-Il revole à les deux confeillers. Je vois , dit-il , que
la digefiion ne décide. pas feule ’ïdes affaires de ce
monde, et que l’amour, l’ambition et l’argenty ont ’

beaucoup de part. Il leur eXpofe le cas , les. prie de ’
le, déterminer fur le champ. Tous deuxco’nclurent
qu’avec cent cinquante guinées il aurait toutes les
filles de fa paroille , et encore mifs Fidler par-dellus

le marché. q ’ ’Commun .fentit la.fagefi’e de cettedécifion; il eut
.la cure , il eut mifs Fidler en fecret; ce qui étaithien
plus doux que de l’avoir pour femme. M.’Sz’dra,c lui

prodigua les bons offices dans l’occafion : il efi devenu

un des plus terribles prêtres dejl’Ângleterre , et il cil
plus perfuadé que jamais dola fatalité qui gouverne

toutes les chofés de ce monde. v x

Fin dei Oreilles du comte de Chçlle’rfield ,’ ne.

x
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TRADurT D’UESYRiI’AQUE,

Par M. M AM A-K I , interprète du roi d’A’ngleterra

pour le: langues orientales. ’
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TAUREAUBLANC,
TRADUIT DU SYRIAQUE,

Par M. Mamalti , interprète du roi d’Anglèterre pour

les langues orientales. l

CH APITRE PREMIER.,
Comment la princgflê Amafide rencontre un bœuf. ’

.LA jeune prineell’e Antofide, fille. d’Amafis, roi de

Tanis en ’Egypte ,l le promenait fur le chemin de
Pélufe avec les clames de fa fuite. Elle étaitplongée
dans un’e’triflefi’e profonde; les larmes coulaient detfes

beaux yeux. On fait quel était le fujet de la douleur , et t
combien elle craignait de déplaire au roi fou père par
fa douleur même. Le vieillard Mambre’s , ancien mage
et eunuque des pharaons ’était auprès d’elle , et ne la
quittait prefque jamais.’ll,’la vit naître, il l’éleva, il

lui enfeigna tout ce qu’il efiip’er’r’nls jà une belle princell’e

de lavoir des [ciçnces,’dëîfËgypœ. L’efprit’ d’Ahzàfide

’ égalait la beaù’té;e’lle étai’t’aîiilli fe’nlible, aulli tendre

que charmante; et c’était. cette’l’enlibilité qui lilli’CÔûf

tait. tant de pleurs. I I’ il
’ princefl’e était âgée devîngt-quatre ans. Lemag’e

Manne jeu avait environ treize’cents. p une; in,
comme ’ niait , qui avait en avec le grand ’Mo’zfeîce’tte

difputeliameufe; danslaquélle la victoire fut long-
temps balancée feutre ces ’deuxlpîovands philofcjphes.

Romans. Tome II. ’ i * Aa
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Si Mambre’s fuccomba, ce ne fut que par la protection
vifible des puillances Célef’tes qui favorisèrent fon rival;

il fallut des dieux pour vaincre Manières. , l
Amrfis le fit lqrintendant de la maifon de fa fille ;

et il s’acquittait de cette charge avec la fagefi’e ordi-

naire: la belle .Amrfide l’attendrillait par les foupirs.
sa O mon amant , mon jeune et cher amant! s’écriait-

sa elle quelquefois , ô le plus grand des vainqueurs, le
n plus accompli, le plus beau des hommes! quoi,
sa depuis près de fept ans tu as difparu de la terre l
n quel dieu t’a enlevé à ta tendre Amafidc? tu n’es

sa point mort, les favans prophètes de l’Egyptexn
sa conviennent; mais tu es mort pour moi, je fuis

3, feule fur la terre, elle cil déferre. Par quel étrange
sa prodige as-tu abandonné ton trône et ta maîtrelle?
a, Ton trône! il était le premier du monde, et c’ePt
sa peu de chofe; mais moi qui t’adore , ô mon cher ’

.5, Na . . . -. . . , n Elle allait-achever. Tremblez de
prononcer ce nom fatal, lui dit le loge Mambre’s, r
ancien eunuque et mage des pharaons. Vous feriez
peut être décelée par..quelqu.’une de vos darnes du

palais. Elles vous fontrtoutesdévouées, et toutes les
belles dames le font lans’doute un mérite de fervir les

nobles pallions des belles princelles ; mais enfin il peut
fe trouver (me indifcrète, et même à toute force une
perfide. Vous lavez que le roi votre père , qui d’ailleurs
vous aime , a juré de vous faire couper le, cou f1. vous
prononciez ce nomite-rribletoujours prêt à vous échap-
per. Pleurez. mais’taifez-vous. Cette loi ell bien durer,
"mais vous n’avez pasété élevée dans la fageife égyptienne

pour nefavoir pas commander à, votre langue. Songez
quTHarpocratell’un de nosplus grands dieux, a toujours

r,» .2. e

h

in»,
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le doigt fur fa bouche. La belle Amqfidfi pleura et ne

parla plus. l h
Comme elle avançait en filence vers les bords du

Nil, elleaperçut de loin , fous un b0cage baigné par
le fleuve , une vieille femme couverte de lambeaux gris
allife’fur un tertre. Elle avait auprès d’elle une ân’elfe,

unchien, un bouc; Vis-à-vis d’elle était un ferpent
qui n’était pas comme les ferpens ordinaires, car fes’
yeux étaient aulli tendres qu’an’ir’nés ; fa phylionomie

étaitnoble et intérellante; la peau brillait des couleurs
les plus vives et les plus douces. Un énorme p’oillbn,
à moitié plongé dans le fleuve ,’ n’était pas la moins

étonnante perlonne de la compagnie. Il y avait fur
une branche un corbeau et un pigeon. Toutes ces,
eréaturè’s femblaient-avoir enfemble une converfation

allez animée. 5 ” ’ ’ ’ j
Hélas! dit la princefi’e tout bas ,’ ces gens-là parlent

fans doute de leurs amours, et il ne m’efl pas permis
de prononcer le nom de ce que j’aime ! ’ -’ .

La vieille tenaità’ l’a main une chaînelégère d’acier

longue de cent brafl’es, à laquelle était attaché un

taureau qui paillait dans la prairie. Ce taureau était
blaire N, fait au tour 3 potelé . léger même , ’ce qui cil:

bien rare. Ses cernes étaient d’ivoire. C’était’ee qu’on:

vit jamais de pIUS’beau’dansïon efpèCe. Celui’de
Pafiphaè’, celui dont’fupz’tèr prit la’figure pour enlever

Europe, n’approchaient pas de ce fuperbe’animal. La
charmante genill’e en laquelle Ijz’s fut, changée aurait

à peine été digne. de lui. , 7 ” ’ v
’ Dès qu’il ’vit- la princeli’e, ilcourut vers elle avec

v’ la rapidietép’d’un’ jeune cheval xarabe qui franchit les

vallesplaine’s ’etles fleuries de l’antique Saana pour

’ Aa’ 2
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s’approcher de la brillante cavale qui règne dans l’on

’ cœur , et qui. fait drelfer les oreilles. La vieille fefait
les efiorts pour le retenir; le ferpent l’emblait l’épou-

vanter par les’filzllemens; le chien le fuivait et lui mata

duit les belles jambes; rituelle traverfait fou chemin,b.
et lui détachait des ruades pour le faire retourner. Le,
grospoillon remontait le Nil, et s’élançant, hors de
l’eau , menaçait de le dévorer ; le bouc reliait immobile

è et’faifi de crainte ; le corbeau voltigeait autour de la
tête du taureau, comme s’il eût voulu s’efibrcer de

lui crevertle’s yeux. La colombe feule raccompagnait. :
par curiOfité, ,et lui ap’plaudifi’ait par un doux mur-

mure. v . ’Un fpectacle li extraordinaire rgjeta anbre’s dans
les férieufes penfées. Cependant le taureau blanc, tirant
après lui la chaîne et la vieille, était déjà parvenu,
auprès de la princelle qui était faille d’étonnement et -

dupeur. Il le jette à l’espieds, il les baife, il verfe des,
larmes, il la regarde avec des yeux où régnaitpun.
mélange inoui de douleur, et de joie. Iln’ofait’ mugir,

de. peur d’efi’aroucher la belle Aimyïdè. ILnepouvait

parler. ,Un faible ufa’ge de .la voix accordé par le ciel à, î.

quelques animaux lui était interdit , mais toutes les
actions étaient éloquentes. Il plut beaucoup à la prin-a --
celleÇElle fentit qu’un légeramufement pouvait fuf-.

pendre pour quelques momens les chagrins les plus
douloureux. Voilà , difait-elle , un animal bien aimable;

je voudrais l’avoir dans mon écurie. , 7 ,..

Aces mots , le taureau plia les quatre genoux, et
baifa la terre. Il m’entend», s’écria. la princefle , il me
témoigne qu’il veut m’appartenir...Ah! divin, mage, ’

divin eunuque , donnez-moi. cette confolation, achetez

iæwfi.-.
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ce beau chérubin; (la ) faites le prix avec la vieille; à

laquelle il appartient, fans doute. Je veux que est
animal foit à moi; ne me refufez pas cette confolation
innocente. Toutes les dames du palais joignirent
leurs infiances- iauxprières de la princeife; Mambrès fe
laiffa toucher, et» alla. parler à la vieille.

CHAPITRE, Il.
Comment le juge Mambrès , ci-devant finie-r de

Pharaon, (reconnut une vieille , et comme il

:reconnu 19qu ell . L

u lA i) A M E ;-lui dit-il ,. vous favez que les. filles. , et
lut-tout les prineelÏes ont befoin de fa divertir. La fille
du roi ePt folle de votre taureau fie vous prie de nous
le vendre , vous ferez payée argent comptant.

Seigneur , lui répondit la vieille. , ce précieux animal

n’efi point à moi. Je fuis chargée; moi et toutes les

bêtes que vous avez vues , de le garder avee foin,
d’obferver toutes fes. démarches et d’en rendre compte.

D1 EUImIe préferve de vouloir’jamais vendre cet animal

impayable l la, .V
, v Mamlærê’s’à eezdifcours le ferlât éclairé de quelques .

traits d’une lumière confufe qu’il» ne démêlait’pas

encore; Il regarda la vieille au manteau gris avec plus
.Ad’attention z Refpectable dame, lui dit-il, ou je me

trompe, ou je vous ai vue autrefois. je ne me
trompe pas, répondit la vieille , jevous ai vu, Seigneur ,

’ - (a ):Ché1-ub en chaldéen et en fyriaque fignifie’un 5219C

z . . A a 3
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il y a fept cents ans dans un voyage que je fis de Syrie
en Égypte , quelques mois après la defiruction de
Troye, loriqu’Hz’ram régnait à Tyr, et Ncplzcl Kerr:

fur l’antique Égypte. v -
Ah! Madame, s’écrialevieillard, vous êtes l’augufle

pythonille d’Endor. Et vous, Seigneur, lui dit la
pythonille en l’embralTant, vous êtes le grand Mambrés ’

d’Egyptc- ï c .O rencontre imprévue l jour mémorable ! décrets
éternels l dit Mambrês; ce n’efl pas, fans doute , fans

un ordre de la Providence univerfelle que nous nous
retrouvons dans cette prairie fur les rivages du Nil,
près de la fuperbe ville de Tanis. Quoi! c’efi Vous,
Madame , qui êtes fi fameufe fur les bords de votre
petittJourdain’, et la première performe du monde
pour faire venir des ombres! -- Quoi! c’efl vous ,I
Seigneur , qui êtes fifameux pour changer les baguettes
en l’erpens, le jour en ténèbres , et les rivières en fang!

7-- Oui, Madame; mais mon grand âge affaiblit une
partie de mes Lumières et de ma puiffance. J’ignore
d’où vous vient ce beau taureau blanc , et qui font ces

animaux qui veillent avec a vous autour de lui. La
vieille fe recueillit, levalles yeux au ciel, puis répondit
en ces termes :

Mon cher Mambrës, nous fommes de la même
profellion; mais il m’efi expreflement défendu de vous

dire quel cil ce taureau. Je puis vous fatisfairefiJr les’
autres animaux. Vous les reconnaîtrez aifément aux
marques. qui les caractérifent. Le ferpent cil celui
qui perfuada Eve’de manger une pomme, et d’en faire
manger à fan mari: L’ânefi’e efi celle qui parla dans

un chemin creux à Balaam, votre contemporain; Le
a ... 17-..".
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p’oill’on qui a toujours fa tête hors de l’eau cit celui

qui avala 707m5 il yva quelques années. Ce chien cil:
celui qui fuivit l’ange Raphaël et le jeune Tobie dans le
voyage qu’ils firent à Ragès en Médie , du temps du

grand Salmanazar. Ce bouc ei’t celui qui expie tous
les péchés d’une nation ; ce corbeau et ce pigeon [ont
ceux qui étaient’dansl’arche de Noë : grand événement,

cataflrophe univerfelle que prefque toute la terre ighore
encore. Vous voilà au fait. ’Mais pour le taureau ,
vous n’en fautez rien. . . 6 ,

Mambre’s écoutait avec refpect. Puis il dit : l’Eternel

révèle ce qu’il veut et à qui il veut, illul’tre pythoniffe.

Toutes ces bêtes , qui font IcOmmil’es avec vous à.

la garde du taureau blanc [ne font connues que de
votre généreufè et agréable nation ,l qui cil, eue-même

inconnue à prefque tant le monde. Les [merveilles
que vous et les vôtresx et moi et les miens nous avons
opérées feront un jour un’grand fujet de doute et de

icandale pour les faux fages. Heureufement elles
trouveront croyance chez les fages véritables. qui
feront fournis aux voyans dans une petite partie du
monde,.et c’ePc tout ce qu’il faut. b 1

Comme’il prononçait cesparolès laîlpr’incefi’e le
tira. par ’la’manChe ,"et luif’dit’: Md’m’ZIre’s’I, éii-i’c’e que

vous’ne m’achèterez pas man ,taureaiu’ili Le mage,

plongé dans une rêverie profonde , nelré’poiidit’rien, Â

et Amqfide verra des larmes. p i
Elle s’adrefl’a alors elleëmême’à’la vieille, et lui dit l:

Ma burine, je vous conjurej partout ce que v0us avez
de plus cher au monde , par votre père, par votre
mère, par votre nourrice qui fans doute vivent encore,
de me vendre nonéfeulernen’t’ voue taureau, mais

Aa4
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’ aulfi votre pigeon qui lui paraît fort affectionné.

Pour vos autres bêtes, je n’en. veux point; mais [je
fuis fille à tomber malade de vapeurs , fi vous ne me
vendez ce charmant taureau blanc qui fera toute la

douceur de ma vie. i .La vieille lui baifa refpectueufement les franges de
fa robe de gaze , et lui dit : Princefi’e , mon taureau
Sn’efi point àvendre , votre illuiire mage en cit inflruit.

Tout ce que je pourrais faire pourvvotre fervice, ce
ferait de le mener paître tous les jours prèsde votre
palais; vous pourriez le cardia-glui donner des
bifcuits, le faire danfer a votre aife. :Mais il fautqu’il
Toit continuellement fous les yeux de toutes les bêtes
qui m’accompagnent et qui (ont chargées de fa garde.
S’il ne veut point s’échapper, elles ne lui feront point

de mal; mais s’il”eIIaie encore de rompre fa chaîne

comme il a fait dès qu’il vous a vue, malheur à lui!
je ne répondrais pas de fa vie. Ce gros poifl’on que
vous voyez l’avalerait infailliblement, et le garderait
plus de trois jours dans fou ventre ; ou bien ce ferpent ,
"qui vous aiparu peut-être allez doux et allez. aimable,

t lui pourrait faire une piqûre mortelle.
Le taureau blanc, qui entendait, à merveille tOut -

’66 que dîfait la vieille, mais qui ne pouvait parler,
A accepta toutes fes propofitions d’un air floumis, il

fe coucha à l’espieds, mugit doucement; et regardant
flmrfide avec tendrelfe, il femblait lui dire: Venez me
voir quelquefois furïl’lierbeaLe [erpent prit alors la
parole et lui dit: Princeli’el, je vous confeille de faire
aveuglément tout caque. mademoifelle d’Endor vient

r de vous dire. Lîânpell’e dit aufii (on mot et fut de l’avis
du. ferpçnt. Amcfidc était affligéeque ce ferpçrit etpcettc

a
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ânefi’e parlafl’ent ’fi bien , et qu’un beau taureau. qui

avait les fentimens fi nobles et fi tendres ne pûtlest
exprimer. Hélas! rien n’efi plus commun à la cour ,

difait-elle tout bas; on y voit tous les jours de beaux.
feigneurs qui n’ont point de converl’atiOn, et des

malotrus quiparlent avec eafl’urance. , .
Ce ferpent n’ef’t point un malotru,.dit Mambrés ;

ne vous y trompez pas : c’efi peut-être la performe de

la plus grande confidération. . l
Lee jour baiiiait; la princefi’e fut obligée de s’en

retourner , après avoir bien promis de revenir le
lendemain à la même heure. ses dames du palais.
étaient émerveillées, et, ne comprenaient rien à ce
qu’elles avaient .vu et.;ent,endu.. Mambrêshfefait [es

l réflexions. La princelie, fougeant, que; le lapent avait
appelé la. vieille. .Mademoifelle , conélut’nau ’ hafard

qu’elle était pucelle , et. fentit quelque .afilictionïd’e

l’être encore; affliction. refpectable qu’elle cachait

avec autant de fcrupule i. que le nom de Ion, amant;

l

[C H A P I’jT R E tu. i

à 00mm; la. une Amafidé-iezzt fient enfiellait avec

; un beau’ifarpent. c 5’: ’ l

.r LA belle princeii’e recommanda le fecret aies dames
fur ce; qu’elles avaient vu. Elles le promirent toutes ,
et en efiÎet le gardèrent un jour entierrOn- peut croire

.qu’Amqfiqle dormit peucette nuit. charme inex-
plicable lui rappelait fans celle l’idée-de fou. beau

q z



                                                                     

378 LE TAUREAU
taureau. Dès qu’elle put être en liberté avec ion

fage Mambrès, elle lui dit : O fage, cet animal me
tourne la tête. il occupe beaucoup la mienne,- dit,
Membres. Je vois clairement que ce chérubin cit fort
au-defi’us de fon efpèce.Je vois qu’il y a-là un grand

myPcère , mais je drains un événement funefie. Votre

père Amafis efi. violent et foupçOnneux; toute cette
affaire exige que vous vous conduiiiez avec lapins
grande prudence. ’ ’

Ah! dit la princeil’e, j’ai trop de curiofité’pour

être prudente; c’efi la feule ’paflion qui puifi’e fe

joindre dans mon cœur à celle qui me dévore, pour
x l’amant que j’ai perdu. Quoi! ne pourrais-je favoir

ce que c’eft que ce taureau blanc qui excite dans moi

’3un trouble fi inoui? q ’
Madame, lui répondit Mambre’s, je vous ai avoué

déjà que malicience baille à mefure que mon’ âge

avance :ima’is je me trompe fort, ou le ferpent cil:
inflruit de ce que vous avez tant envie de favoir.
Il a de l’efprit, il s’explique en bons termes , il cil:
accoutumé depuisulong-temps’à le mêler des affaires
des: damés.”Ah !’ fans doute: dit Amafide, c’efl: ce

beau ferpent de l’Egypte qui en fe mettant la queue
dans la bouche cit le fymbole de l’éternité, qui éclaire

le monde des qu’il ouvre les yeux , et qui l’obfcurcit
dès qu’il lesferme.’ - Non , Madame. --- C’efi donc

le ferpent d’Efculape ? --Encor,e moins.--C’efip peut-

être glapira fous la forme d’un ferpent? -- Point du
tout. --- Ah! je vois, c’efi: votre baguette que vous

, changeâtes autrefois en ierpent? --’-« Non, vous dis-je,

Madame ; mais tous cës ferpens-là font de la même
famille. Celui-là a beaucoup de réputation-dans fort ”
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pays; il y palle pour le plus habile l’erpent qu’on ait

jamais vu. AdrefiÎez-vouswà lui. Toutefois je vous
avertis que c’ePt’une entreprife fort dangereufe. Si
j’étais àvotreplaçe, jelaiil’erais-là le taureau , l’âneii’e,

le’tferpent, le poilion, le chien, le bouc, le corbeau
et la colombe. Mais la paiiion vous emporte; tout ce 4
queje puisjfaire eft d’en avoir pitié et de; trembler. .-

La princeiîe le’conjura de’lui. procurer un tête-à-tête

avec le ferpent. Mambre’s , qui était bon , y confentit;
etenréfléchilÏanttOujours profondément, ilalla trouver

fa pythoniffe. Il lui expoia la fantaifie de fa princefi’e
avec tant d’infinuartion qu’il la perfuada. ’

La vieille luidit’ donc qu’Amafide était la maîtrell’e’; a

que le ferpent’ ravilit très-bien vivre ;’lqu’il étaitfort

poli avec lesdames; qu’il ne demandait pas mieux que
de les obliger , et qu’il fe’ trouverait au rendez-vous.

Levieux mage revint aPPorter. à la princell’e’cette

bonne nouvelle; .mais il craignait encore, quelque,
malheur, et fefai’t’ toujours l’es réflexions. Vous
voulez parler au ’ferpe’nt, Madame; ce fera. quand il
plaira àvotre altelTe. Souvenez»vous q’u’il faut beau.-
coup le flatter ’;’ car, tout animal ei’t pétri d’amour

propre ,et"fur’-’totitlui.”uÔ’n dit même qu’il fut ’chafi’é

autrefois, d’un beau lieu pour (on excès d’orgueil’.

Je ne l’ai jamais: oui-dire, repartit la princell’e.

JeÜle crois bien, reprit le vieillard.- Alors il lui
appritwtous les bruits qui’a’vaient couru fur ce harpent

fi fameux. Mais, Madame , quelque aventure fingulière
quilui foi: arrivée, vous ne pouvez arracher fontfecret ’
qu’en le flattant. Il paire dans un pays ’voifin pour
avoir joué’la’utrefois un tour pendable aux femmes;
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il el’c jufie qu’à fou tour une femme le fé’duii’e. J’y

ferai mon poflible , dit la princelfe.
- n Elle partit donc avec’fes dames du palais et le bon
mage eunuque. La vieille alors fefait paître le taureau
blanc allez loin. Membres laiil’a Amqfide en liberté et
alla entretenir fa pythonifl’et. La dame d’honneur caufa -
avec l’ânefie; les dames de compagnie s’amusèrent avec

le bouc, le chien, le corbeau et la colombe. Pour le
gros ipoifi’onkqui fefait peur à tout le monde , il le
replongea dans lelNil par ordre de la vieille.

Le ferpent’alla; auliitôtau-devant de la belleAmqfide ’

dans le bocage ,. et ils eurent enfemble cette conver-
fation. ’ ’ ’

L E s a a P E N T.
Vous ne fautiez croire combien je fuis flatté ,

Madame ,.de l’honneur que votre alltelÏe daigne me

faire. ’ l ILA’PRIN’CcES’SE. A
Monfieur, votre, grande réputation, la fineii’e de

votre phyiionomie, etple brillant’de vos yeux, m’ont
’aifément déterminée à rechercher, tête-à-tête. Je fais

par la voix’publique ( fi elle n’ei’cpoint trompeufe )

que vous avez été un grand feigneur dans le ciel
empyrée. ’ ’ .
’ , LE’SER..PEVNT.l-

Il. cit vrai , Madame , que j’y iavais une place allez
dii’tinguéenOn prétend que je luis un favori difgracié :

’c’efi; un bruit qui a, couru d’abord dans l’Inde. (l )

(b) Les brachmanes furent en effet les "premiers qui imaginèrent une v
.révglte dans le ciel, et cette fable fer-vit long-temps après de canevas à
l’hifipirc de la guerre des géans contre les dieux , ct à. quelques autres

"’hiitoires. ’
x

,19",
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Les brachmanes font les premiers qui ont donné une,
longue hifioire de mes aventures.Je ne doute pas que
des poëtes du Nord n’en L-fail’engt un, jour un poème "
épique bien bizarre; car , en vérité , c’efi: toutce qu’on A,

en peut faire. Mais je ne fuis pas tellement déchu que
je n’aie encore dans Ce globe-ci un domaine très-confi- i

, t dérable. J’oferais prefque dire que toute la terre ’

m’appartient. ’ *
I LA PRINCESSE.

p Je le crois, Monfieur, car on dit que vous avez le
, ’ talent de perfuader tout ce que vous Voulez; et’c’ell: ’

a régner que de plaire. ’
Le SER’I’E’NT. h

’ J’éprouve, Madame , en vous voyant jet ’en-vous

écoutant, "que vous aVez fur moi cet empire"- qu’on”
m’attribue fur tant d’autres aines. ’

k

LA PRINCE’SSE.
Vous êtes , je le crois, un animal vainqueur. On

î prétend que vous avez fubju’guégbien des dames, et
’ quevvous commençâtes par notre mère commune-dont. v

j’ai oublié le nom. I ’
l L.E-SERPÈN’T;’ r

i ’On me fait tort: je luit donnai le; meilleur confeil
’, A ,p du,monde. Elle rn’honorait de’fa co’nfiance,Mon avis,

infutv-quÎelleet ion mari devaient le gorger du fruit de,
l’arbreËde la fcience. Je crus plaire en cela au maître
des’cliofes. Un arbre fi nécell’aire au genre, humain ne

me paraill’aitpasplanté pour être’inutileyLe maître" ’

g aurait-il voulu êtrefer’vipar des ignoreras et des idiots? 4
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L’efprit n’efiàil pas, fait pour s’éclairer, pour le per-

fectionner? Ne faut-il pas connaître le bien et le mal
pour faire l’un et pour éviter l’autre? Certainement

on me devait des remércîmens. a - l

LA PRINCESSE.
Cependant on dit qu’ilvoussen arriva du mal. C’efl:

apparemment depuis ce temps-là que tant de minif’tres
ont été punis d’avoir "donné de bons confeils, et que

tant de vrais favans et de grands génies ont été per-
fécptés pour avoir écrit des choies. utiles au genre
humain.

’ L a s E R P E N ’T.

Ce font apparemment mes ennemis, Madame , qui
vous ont fait ces contes. Ils vont criant que je fuis
mal en cour. Une preuve que j’y ai un très-grand
crédit, c’efi qu’eux-mêmes avouent que j’entrai dans

le Confeil quand il fut quefiion d’éprouver le bon
homme job; et quej’y fus encore appelé quand on y
prit la réfolution de tromper un certain roitelet nommé
Achab;..( c ) [ce fut moi feul qu’on chargea de cette
commiliion.

LA PRINCESSE.
Ah! Monfieur, je ne crois pas que vous foyez fait

pour tromper. Mais puifque vous êtes toujours dans le

(c) Troilième livre des Roi: , chap. ’XXII , v. 21 et 22. Le feignent-
dit qu’il trompera Achnb , roi d’Ifraël , afin qu’il marche en Ramoth de

Galaad , et qu’il y tombe. Et un efprit s’avança et le préfenta devant le

Seigneur , et lui dit : C’efi moi qui le tromperai. Et le feignent lui
dit z Comment ? Oui , tu le tromperas , et tu prévaudras. Va , et fais

ainfi. ’ I

,f
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minifière , puis-je vous demander unetgrâce P’j’él’père

qu’un feigneur fi aimable-ne me refufera pas.

. ’---L E. SERPEQN..T.
Madame, vos prières l’ont des lois. Qu’ordon’nez?

vous? r . v aLA PRINCESSE.
Je vous conjure de me dire ce, que c’eii que ce beau

taureau blanc pour qui j’éprouve dans moi des fenti-
mens incompréhenfibles qui m’attendriil’ent et qui
m’épouvantelrt. On’m’a dit que vous daigneriez m’en

infimité. iL E s E a r a N r.
Madame, la curiofitéeit nécell’aire à la nature-

«hum’aine, et fur-routa Vôtre’airnabl’e l’exeffans elle

porr’croup’irait dans la plusjhonteufe ignorance. J’ai

toujours fatisfait, autant que. je l’ai pu, la curiofité
des damesuOn m’accufe de n’avoir eu cette complai-

fance que pour, faire dépit au maître des choies. Je
vous! jure que mon feul but ferait de vous obliger;-
mais la vieille a dû vous avertir qu’il y a quelque
danger pour vous dans la révélation de ce fecret. ’

’ ’ Il A ne? Nice
il Ah! c’ell ce qui me rend encore plus c’urieufe.

” LE SERPENT.
Je reconnais-l-à toutes les belles damesà qui j’ai

hAÏrnINcr’ssa.
, Si vous êtesfenfiible, fitousles êtré’s-fe doivent des
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fecours mutuels, fi; vous avez pitié d’une infortunée,

ne me refufez pas.

LE SERPENTn
Vous me fendez le coeur: il faut vous fatisfaire ;,

mais ne m’interrompez pas.

LA PRINCESSE.
Je vous le promets.

L E s a a r a N T.
Il y avait un jeune roi, beau, faità peindre ,"

amoureux, aimé. . . . . ’
’ ULAPRINCE’SSE.

Un jeune roi! beau, fait à peindre, amoureux,
aimé! et de qui P et quel était ce roi? quel âge avait-
il? qu’ei’t-il devenu? où cit-il? ou efi ion royaume?

quel cit fon nom P ’
l

LE SERPENT.
’Ne. voilà-tîil pas que vous m’interrompez , quand

j’ai commencé à peine. Prenez garde; fi vous n’avez

pas plus de peuvoir fur vous-même , vous êtes perdue.

LA PRINÇE’SSE.
Ah ! pardon , Moniieur , cette indifcrétion ne m’ar4

rivera plus; continuez de grâce.

LE SERPENT.
’ Ce grand roi , le plus aimable et le plus valeureux-

des hommes, victorieux par-tout où il avait porté les
armes, rêvait fouvent en dormant; et quand il Oubliait

les
1
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fes rêves, il voulait que les mages s’en refl’ouvinfi’ent,

’ et qu’ils lui apprifient ce qu’il avait rêvé, (fans quoi il

l les fefait tous pendre, car rien n’ait plus jui’te. Or il

y a bientôt fept ans qu’il longea un beau longe dont il I
perdit la mémoire en (e réveillant; et un jeune juif,

’ plein d’expérience , lui ayant expliqué (on rêve, cet

aimable roi-fut foudain changé en bœuf; (d) car -. . . t

LA. PRINCESSE.
I ’ Ah! .c’eft mon cher Nabzt . . . elle ne put achever;
elle tomba évanouie. Mambrês , qui écoutait de loin ,

la vit tomber, et la crut morte. i

o kH A" 1? I, ,T R E IÏV.

l7 17..Comment on voululfilc’rifièr le bæzy’ et exorcg’fer la.

princçfi. V

r MAMBRÈS court à elle en pleurant. Le ferpent eh;
attendri; il ne peut’pleurer , mais il fiffle d’un ton
lugubre”;’il crie, elle cil morte. L’ânell’e répète , elle en: I

morte; le corbeau le redit;ttous les autres animaux ’
’pa’raill’aient faifi’sede panent, exceptéïle poill’on de ’

fonds, quia touj ours été impitoyable..La darne d’honÀ

rieur ,les dames du palaisfiarrivent, e; s’arrachent lesf
cheveux. Le taureau blanc quipaifi’ait au loin , et qui
entend leurs clameurs, co,urt*au bofquet , et entraîne

,I’

’ (a) Toute l’antiquité employait indifi’èremmcnt’les tenues de boeuf et

de taureauf il... r v : . ’ . t ’ I
’ Romans. ’ Tome, Il. " .I . . z *Bb.

1
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la vieille avec lui en pouffant des mugifi’emens dont
les échos retentifl’entEn vain toutes les dames verfaient

fur Amofide expirante’ leurs flacons d’eau de rofe .

d’oeillet , de myrte , de benjoin , de baume de la
Mecque , de cannelle , d’amomum , de girofle ,. de
mufcade, d’ambre gris; elle n’avait donné aucun figue

de vie ; mais dès qu’elle fentit le beau taureau blanc
à: fescôtés , elle revint à elle plus fraîche , plus belle ,

plus animée que jamais. Elle donna cent baifers à cet
animal charmant qui penchait languillamment fa tête
fur fén foin d’albâtreiElle l’appelle monmaître, mon

roi, mon cœur, ma vie. Elle palle fes’ bras d’ivoire

autour de ce cou plus blanc que la neige. La’paille
légère s’attache moins fortement à l’ambre, la vigne à

l’ormeau ,L le lierre au chêne. On entendait le doux
murmure de fes foupirs ; on voyait l’es yeux tantôt
étincelans d’une tendre flamme , tantôt offufquéspar

ces larmes précieufes que l’amour fait répandre.

On peut juger dans que-11e furprife la dame d’horr-
neurid’Amqfide et les dames de compagnie, étaient
plongées. Dès qu’elles furent rentrées au palais , elles

racontèrent toutesà lehrsamans cette aventure étrange,
et chacune avec des circonfiances différentes qui en
augmentaient la fingularité , et qui contribuent tou-
jourstà la variété. de toutes les hil’toires. p

Dès qu’Antofis , roi de Tamis , en. fut informé , fou

- coeur royal futvfaifi d’une. julle colère. Tel fut le
courroux de Minos , quand il fut que fa fille Pqfijzha’s’

prodiguait l’es tendres faveurs au père du minotaure.
Ainfi frémitïunoiz , lorfquîelle vit jupitcr fon’ époux

a ca’re’fi’er la bel-le vache Io.wfilleld*u fleuve Inachus.

sans nt enfermer la belle Amçfwle dans fa chambre,
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et mit une garde d’eunuques noirs. à fa porte ; puis il

affembla fou confeil fecret j .
Legrand mage Mambre’s y préfidait,mais il n’avait

plus le même crédit qu’autrefois. Tous les minil’tres

d’Etat conclurent’que le taureau blanc étaitnun forcier.

C’était tout le contraire, il était enforcelé; mais on le

v trompe toujours à la Cour dans ces affaires délicates.

On conclut à la pluralité des voix qu’il fallait
exorcifer la princefl’e , et facrifier le taureau blanc et

la vieille. , ’ ’ L .Le fage Mambrès ne voulut point choquer l’opinion
du roi et du con’feil. C’était à. lui qu’appartenait, le

droityde faire les exorcifmes. Il pouvait les différer
fous un prétexte tro’j:,s-plaufibler Le dieu «Apis venait

de mourir à Memphis. Un dieu boeuf meurt comme
’un’autre. Il n’était permisk d’exorcifer performe en

*Egypte jufqu’à ce qu’on eût trouvé un autre boeuf

qui pût remplacer le défunt. ï

’ Il fut donc arrêté dans le confeil qu’on attendrait

la nomination qu’on devait faire du nouveau dieu à.

Memphis. ’ . v V .’ Le [bonjvieillard Mambre’s fentaitc à»!quel péril fa

chère princeli’e étaitexpofée’ :* il voyait quel était ion

amant. ’Les’fyllabes Nabu qui, lui, étaient échappées ,

avaient décelé tout le myilère aux yeux ,de.ce’fage. l

La dynaf’tie (c) de Memphis appartenait alors aux
’Babyloniens ; ils conferv-aient ce relie de leurs con;
quêtes palliées, qu’ils avaient faitessfous le plus grand

( a 1 ’Dynajh’e lignifie proprement puiil’ance. ..Ainfi on peut le fervir de

ce mol: , malgré les cavillations de ’Lonlm. ’Dynaflie vient du phénicien.

duaqflp; et Lorclurefl un ignorant ne fait ni le phénicien , ni le,
’ fyriaque , ni le cophte.

* v B b aA.
r
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roi du monde, dont Anztfis était l’ennemi- mortela
Mambrès avait befoin de toute fa fagelle pour fe bien
conduire parmi tant de difficultés. Si le roi Amifis
décorivrait l’amantde fa fille, elle étaitmorte,il l’avait

juré. te grand, le jeune, le beau roi ,dOnt elle était
léprife, avait détrôné ion père, qui n’avait repris fou

royaume de Tanis que depuis près «de fept ans qu’on
néfaxvait ce qu’était devenu l’adorable monarque , le

vainqueur et l’idole des nations , le tendre et généreux

amant de la charmante Amofide. Mais aufii, en facri-
fiant le taureau ,p on Ifefait ’mourir infailliblement la c

belle Amaficlelde douleur. - .- I
Que pouvait faire Mambre’s. dans des circoni’tances

fi épineufes? Il va trouver fa chère nourriffonne au
fortir du confeil , et lui dit : Ma belle enfant ,je vous
fervirai; mais je vous, le répète I, on vous coupera
le cou fi vous prononcez jamais le nom de votre

» amant. V ’ v f -Ah lqùe m’importe mon cou , dit la bellerA77irfidc ,

f1 je ne puis embraffer celui de Nabuco. .3. . ! mon
père cil un bien méchant hommelnon-feulement. il
refufa de me. donner un beau prince que j’idolâtre , ’

V mais il lui déclara la guerre; et, quand il a été vaincu

par mon amant , il a trouvé le fecret de le changer ,,
en bœuf. A-t-onjamais vu une maliCe plus effroyable?
fi mon père n’était. pas mon père ,. je’ne fais pas ce

queje lui ferais. ’ ” ’ e
Ce n’ef’t pas votre père qui lui aijouécce cruel tour ,

dit le fage’ Mombrés , c’ef’t un palefrin , un” de nos

anciens ennemis, un habitant d’un petit pays compris
dans la foule des États que votre augufie amant a

’ a domptés pour les policer. Ces ’métamorphofes ne

a

-. "ni
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- doivent point vous furprendre; vous favez que’j’en
fefais autrefois de plus belles : rien n’était plus commun

alors que ces changemens qui étonnent aujourd’hui
j) ’ les fages. L’hifioire véritable que nons avons lue

. enfemble nous a enfeigné que Lycaon , roi d’Arcadie ,
fut changé en loup, La belle Callylo fa fille fut changée
en ourle; Io fille d’Iozachus , notre vénérable Ifis’, en

. h vache ; Daphné en laurier , Syrinx en flûte. La belle
Ï. " Édith , femme de Loth, le meilleur , le plus tendre père

qu’on ait jamais vu , n’eft-elle pas devenue dans nOtre
voifi’n’age une grande fiatue de fel très - belle et très-

piquante , qui a confervé toutes les marques de fou
fexe, et qui a régulièrement fes ordinaires (f) chaque
mois , comme l’attel’tent les grands hommes qui l’ont

vue? J’ai, été témOin de ce changement dans ma
jeunelfe.J’ai vu cinq puill’antes villes , dans le féjour

Q v au monde le plus fec et le plus aride, transformées.
I routa coup en un beau fac. On’ne marchait dans

mon jeune temps que fur des métam’orphofes. q

sa",
ne»...

. a . t

Enfin , Madame , f1 les exemples peuvent adoucir
votré peine , louveriez-vous que Vénus a changé les

i ’ (lénifies en bœufs. Je le fais , dit la malheureufe prin-Ï
celle , mais les exemples confOlent-ils PASi.mon amant
était mort,me confolérais-je par l’idée que tous les
hommes meurent P Votre ’peinèpe’ut finir , dit lé
fage’; et puifque votre tendre amant el’t devenu-bœuf ,*

’ ) Tcçlitllim dans l’on po’e’rne de Sodôme dit :

Didier et viveur aliofub tonton-[exils
Munifiros foIz’lo diflmngzn fanguina muffin

’ Saint-Irénée, liv. 1V, dit: Par 7iaturalz’a’ sa que finit cumuludini:

famine: riffaudent. ’ ’ ’ ’ t r r

* isba. ,a

...ri;lw.;L;L(.rm&àsaæ:ay-u a? ’-’ï 3:»
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vous voyez bien que de boeuf il peut devenir homme.
Pour moi, il faudrait que je fulïe changé en tigre ou
en crocodile ,fi je n’employais pas le peu depouVoir,
qui me relie pour le fervice d’une princefi’e digne des

adorations de la terre , pour la belle Amqflde que j’ai
p élevée fur mes genoux , et queqfa fatale dellinée met

à des épreuves. fi cruelles. ’

CHA’P ITRE lv.

a Comment lefage Mamb’re’s’jè conduifit fig’qnïentt

divin Mambrès ayant dit à la princefi’e tout ce
qu’il fallait pour la confoler , et ne l’ayant point

1 A . . aconfolee, courut aufiitot à la VlClllC. Ma camarade . h
lui dit-il, notre métier cil beau, mais il ell- bien. dange-
reux; vous courez tifque d’être-pendue , et votre boeuf
d’être brûlé ou noyé , ou mangé. 1eme fais point ce

qu’on fera de vos autres bêtes ,Ç car , tout. prophète que

je fuis, je fais bien, peu de choies; mais’eachez foi-
gneui’emenc le ferpen’t et le poifi’qn ; que l’un ne mette

pas fa tête hors de l’eau, et que l’autre ne forte pas de

l’on trou. Je placerai le boeuf dans une de mes écuries.

à la campagne; vous y ferez avec lui, puifque vous
dites qu’il ne vous ellvpas permis de l’abandonner. Le
bouc émifl’airepourra dans l’occafion fervir d’expia-

taire ; nous renverrons dans le défert Chargé Ides
péchés de la troupe; il e11 accoutumé à cette cérémonie

qui ne luifait aucun mal, etll’on fait que tout s’expie

aveerun bouc qui fe promène. Je vous prie feulement

2a

àa
à:

i
Î
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a B L,A N ch j39ide me prêter tout à l’heure le chien de Tobietqgui en;

un levrier fort agile , l’âneHe de Balaam qui c0urtv
mieux qu’unîdromadaire , le corbeaulet le pigeon ide

l’arche , qui volent très-rapidement. Je veux t les
envoyer’en amb’all’ade à Memphis pour une affaire

dela dernière; conféquence. c, e
La vieille repartit au mage: Seigneur, vouspouvez

r difpofer à votre gré du chien de fable, de l’ânefl’e de

Balàam , du corbeau et du pigeon de l’arche , et du
; bouc émiil’aire ; mais mon bœuf ne peut coucher dans

une écurie. Il cil dit qu’il doit être attaché à. une
chaîne d’acier , être toujours mouillé de la rofée , et brouter.

’ l’herbe fur la terre, (g) aigrie-fa portz’onfira avec les bêtes I

p fauvages. Il m’efl confié de dois obéir. Que penferaient

de moi Daniel. , Ézéchiqlet jérémie , fi je confiaismoni

boeuf à d’autres: qu’à moi-même ,9 Jeèvois que lions i

’fa’i’rezkle- fecret’ de cet étrange animal: je n’ai-pas à me

reprocher de vous l’avoir révélé, Je vais ile conduire

loin de cette terre impure , vers lelac Sirboh , loin
des cruautés du roi de Tanis. Mon poill’on et mon
ferpent me défendront : je ne’crains performe quand
jefersmon maître.

. Le fage Mambrés repartit ainlî: Ma bonne,la volonté

sde DIEU, foit faire l! pourvu que retriquye Mètre
,’ taureau blanc, il ne m’importe ni du lac de Sirboh,

ni du lac de Mœris, ni du lac de Sodôme; je’ne veux.

quetlui faire du bien et à vous auifi. Mais pourquoi
I y m’avez-vous parlé de Daniel, d’Ezéchz’cl etde jérémie î

Ah "l Seigneur; reprit la vieille , vous [avez auiii- » l
bien que moi l’intérêt qu’ils ont eu dansl’cette grande -

raffine : mais? n’ai point de temps à perdre; je ne

(El bain , chap. V. L .B b 4
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veux point être pendue ; je ne veux point que mon i * Ï
taureau foit brûlé , ou noyé , ou mangé. Je m’en vais

I auprès du lac de Sirbonpar Canope , avec mon fer-

pent et mon poilion. Adieu. , -
’ Le taureau la fuivittout penfif, après avoir témoigné

au bienfefant Mambrés la reconnailIance qu’il lui

devait. I ’Le fage Mambre’s était dans unecruelle inquiétude.
Il voyait bien qu’Amryîs, roi de Tanis, défefpéré de la

folle paillon de Ta fille pour cet animal, et la croyant
enforcelée , ferait pourl’uivre par-tout lemalheureux k
taureau, et qu’il ferait infailliblement brûlé en qualité fi i5;
de forcier dans Ici-place publique de Tanis, ou livré
au poiiIon de fanas, ou rôti, ou fervi fur tabler. Il vou-

’ lait à quelque prix que ce fût épargner ce défa’grément

à la princelle. ’ lIl écrivit uneslettre au grand prêtre de Memphis ,
V fon ami , en caractères lamés, fur du papier d’Egypte

qui n’était pas encore en ufage. Voici les propres mots

de fa lettre. p ’ t. a) Lumière du monde,lieutenant d’Ifisi, d’Ûfiris et

99 d’Hbrus , chef des circoncis , vous don-t l’a’utel ei’t

n élevé, comme de raifon, au-deifus de tous les trônes;
nj’appr’ends que Votre dieu le boeuf Apis cil mort.
"J’en ai un autre à’votre fervice. Venez vite avec vos

n prêtres le reconnaître , l’adorerzet le conduire dans.
n l’écurie de vptre temple. Qu’Ifis, Ofirz’s’et Horu-svous

sa aient en leur fainte’ et diène garde ; et vous ,
n meHieurs les prêtres de Memphis en leur fainte ’V

r ngarde! v - ’. ’a, Votre affectionné ami, 7’ i

i MA-MBRÈ’sJ
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Il fit quatre duplicata de cette lettre, de crainte

d’accident, et les enferma dans des étuis de bois 4’
d’ébène le plus dur. Puis appelant à lui quatre "
courriers qu’il defiinait Là ce méliage , ( c’était l’ânefl’e ,

le chien, le corbeau et le pigeon) il dit à Fâneffe :
’ Je fais avec quelle fidélité vous avez-fervi Balaam,’

mon confrère , fervez-rnoi de même; Il n’y a point
d’onocrotal qui vous’égale à la courfe; allez, ma
chère amie , rendez’ ma lettre en main propre,-et
revenez. L’ânefi’e lui répondit : Comme» j’ai fervi

il; Balamn, je fervirai monieigneur g j’irai etje reviendrai.
ï "Le fage lui mit le bâton d’ébène dans la bouche, et *

elle partit comme un trait, h g i
Puis il a: venir le chien de Tobie, et lui dit : Chien

fidèle, et’plus’prompt à la courfe’qu’Ac’hiZIe-aux pieds

légers, je fais ce que vous avez fait pour Tobie fils de
Tobie, lorique v0us et l’ange Raphaël vous l’accompa-

gnâtes de Ninive à Ragès en Médie, et de Ragès à.

Ninive, et qu’il rappOrta à [on pèredix talens (h)
que l’efclave Tobie père avait prêtés à l’efclavesGabelus ; ’

i. car ces, efclaVes étaient fort riches. Porth à ion adreli’e
æ cette lettre qui efl plus précieufe que dix talens

d’argent. Le chien lui répondit : Seigneur, fi j’ai fuivi ,

autrefois-le méliager Raphaël, je puis tout avili bien
faire votre co’mmiflion’. Mambre’s lui mitilalettre dans

r la gueule : il en dit autant àla colomberElle lui répon-
dit : Seigneur , fi j’ai rapporté un rameau dans l’arche ,

a vous j apporterai de même votre réponfew Elle prit
la lettre dans (on bec. On leslperdit tous trois de
Vu’e’en un infiant.» - I

(b) Vingt mille écus argent de France , au tours de ce jour.
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Puis il dit au corbeau : je fais que vous avez

nourri le grand prophète Élie (i) lorfqu’il était caché

auprès du torrent Carith fi fameux dans toute la
,terre. Vous lui apportiez tous les jours de bon pain.

. et des poulardes’grafi’es; je ne vous demande que de

porter cette lettre à. Memphis. l ’
Le corbeau répondit en ces mots : Il cit vrai,

Seigneur, que je portais tous les jours à dîner au
grand prophète Elz’e, le thesbite,’ que j’ai vu monter

’dans l’atmofphère fur, un char défeu traîné par.

quatre chevaux de fente, quoique ce me foit pas la.
coutume ;-.mais je prenais toujours la moitié du dîner

L pour moi. Je veux bien porter. votre lettre, pourvu
que vous m’afl’uriez de deux bons repas chaque jour,

et que fois payé d’avance en argent comptant pour

ma lcommiiiionr. v IMambrés en colère dit à cet animal : Gourmand et
malin , je ne [fuis pas étonné qu’Apollon: de blanc que

tu étaiscomme un cygne , t’ait rendu noir comme une A
taupe ,elorfque dans les plaines de Theifalie tu trahis li
la. belle Corom’s , malheureufe’mère d’Efiulape. Eh!

dis-moi donc, mangeais-tu tous les jours des’aloyaux
et des poulardes quand tu fus dix mois dans l’arche?
Monlieur, nous y fefions très-bonne chère, repartit
le corbeau. On fervait du rôti deux fois par jour à’
toutes les volatiles de mon efpèce qui ne vivent que
de chair, comme à vautours , milans, aigles, bufes,
éperviers, ducs , émouchets , faucons; hibous, et àla
foule innombrable des oifeaux de proie. On garnifl’ait,

iavec une profufion’ bien plus grande, les tables des

(i) 111° Livre des Rois , chap. XVII. ,
v
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lions ,, des. léopards, des tigres, des panthères , des
buces, des hyènes , des loups , des ours , des renards ,
des fouines et de tous les quadrupèdes carnivOres. Il y
avait dansl’arche- huit perfonnes de marque,’et iles

, feules qui biffent au monde, continuellement occu-
l” pées du foin de notre table et de notre garderobe ;l
’ , lavoir Noé et fa femme qui n’avaient guère plus de

I fix cents ans, leurs trois fils et leurs trois époufe’s.
’ C’était, un pl-aifir de voir avec quel foin, quelle pro-
’ repreténos’ huit domefliques fervaient plus. de quatre

q milleconvives du plus grand appétit, fans compter les
peines prodigieufes qu’exigeaient dix à douze mille

’ autres L perfonnes , . depuis. l’éléphant et . la girafe’

jufqu’aux vers à foie et aux mouches. Tout ce. qui
m’étonne,c’efi quenotte pourvoyeur Noé fuit. inconnu 4

à toutes les nations dont il cit la tige; emais:je. marxien
foucie guère. Je m’étais déjà trouvé. à une: pareille

fête (le) chez le roide Thracex Xiflutre. Ces choies-là;
arrivent de temps, en temps. pour l’infirmtion-ides

, corbeaux. En un mot, je veux faire bonne chère, et
x être bien payé en argent comptant. ’ t ’
p Le. fage Mambre’s le garda bien dexdonner fa lettre
. à une bête fi et. li bavarde. Ils fc féparèrenù
il fort.mécontenstl’unîdgefl’autre. I V fi à

Il fallait: acependrano t’avoir ce: que deviendraitlle ’ ’

beau. taureau-.,. et ne’pas;perdrela nice delta vieil-1ere:- . v
du , (erpcnt. Mombre’s ordonna rides domefliqfues intel-
ligens’ et affidés de les: fuivr-e ; et pour lui il s’avança -a

(Æ) Bérofe, auteur chaldéen, rapporte en elfe: que la même aven-
’ture advintau roide Thracc Xiflizire .- elle était même encore plus mer-

veilleufc; car l’on arche avait cinq Rades de long fur deux. de large. Il
e’cfl élevé une grande difpute entre les [avens pour démêler-lequel cil le

plus ancien du roi 32754178 ou de Noé.
l
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en litière fur le bord du Nil,,toujours fefant des
réflexions. ’

Comment fe peut-il , difait-il en lui-même, que ce
ferpent fait le maître de prefque toute la terre ,cOmme
il s’en vante, et comme. tant de doctes l’avouent, et
que cependant il obéi’l’fe à une vieille? Comment

el’t-il quelquefois appelé au confeil de là-haut, tandis

qu’il rampe fur la terre? Pourquoi entre-t-il tous les ,
jours dans le corps des gens par fa feule vertu, et j Q?
que tant de fages prétendent l’en déloger avec des
paroles? Enfin comment palle-Fil chez un petit peuple
du Voifinage pour avoir perdu le genre humain , et
comment le genre humain ’n’en fait-il rien i’ je fuis

bien vieux, j’ai étudié toute ma vie; mais je vois là.

une foule d’incompatibilités que je ne puis concilier.
Je ne-faurais expliquer ce qui m’eft arrivé à moi-
même ,c ni les grandes chofes que j’ai faites autrefois ,

t ni celles dont j’ai été-témoin. Tout bien pefé, je

commence à ,foupçonner que ce monde-ci fubfifie de
contradictions : Rerum concordiez difeors , comme difait

- autrefois mon maître Zoroaflre en fa’langue. z
.Tandis qu’il. était plongé dans cette métaphylique

obfcure ’, comme l’el’t toute métaphyfique , un batelier ,

en Chantant une chanfon à boire, amarra un petit ,,
bateau près de la rive. On en vitî fortir trois graves
perfdnnages à demi-vêtus de lambeaux crall’eux et

”déchirés; mais confervant fous ces livrées de la
« pauvreté l’air. le plus majel’tueux. et le ’plus augufie. I

C’étaient Daniel, Ézéchiel etîére’mie. ’ V
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CHAPITRE ,VI.*
- Comment Mambrès rencontra trois prophètes , et leur

donna un bon dîner.

z

CES trois grands hommes, qui avaient la lumière
à; prophétique’fur le vifage, reconnurent le fage Mambre’s «

pour un de leurs confrères à quelques traits de cette
même lumière qui lui reliaient encore , et fe profier-

t nèrent devant ion palanquin. Mambrès les reconnut
auHi pour proPhètes enCore plus à leurs habits qu’aux ,
traits de’ feu qui partaient de leurs têtes augufies. Il
le duuta bien qu’ils venaient favoir des nouvelles du
taureau blanc; et, niant de fa prudence ordinaire,
il defcendit de fa voiture et avança quelques pas
au-dévant d’eux avec une politefi’e mêlée de dignité.

Il les releva, fit drell’er des tentes et apprêter; un
dîner dont il, jugea que les trois prophètes avaientr

grand befoin. . r 0li? i ’ Il fit inviter la vieille , qui n’était encore qu’acinq
’ cents pasî :Ellefe rendit à l’invitation , et arriva menant

toujours le taureau blancxen leiIe. , g V .
On fervit deux potages, l’un de bifquAe, l’autre à

la, reine; les entrées furent une tourte de langue de
carpes , des foies de lottes et de brochets, des poulets
auxipifi’aches, des, innocens aux truffes et aux olives,
deux dindonneaux au Coulis d’écrevill’es, démoulie-

rons et Ide morilles , et un chipolata. Le rôti fut
compofé’ de faifandeaux, de perdreaux, de gelinotes,

4
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de cailles et d’ortolans, avec quatre falades. Aumilieu
était un furtout dans le dernier goût. Rienpne fut
plus délicat que l’entremets; rien de plus magnifique,

de plus brillant et de plus ingénieux que le deliert.
Au relie, le difcret Mambre’s avait eu grand loin

que dans ce repas il n’y’eût ni pièce de bouilli, ni

aloyau , ni langue, ni palais de bœuf, ni tetijnes de,
vache , de peur (que l’infortuné monarque, empilant
de loin au dîner, ne crût qu’on lui infultât.

Ce grand et malheureux prince broutait l’herbe
auprès de latente. jamais il ne fentit plus cruellee
menti-a fatale révolution qui l’avait privé du trône
pour fept années entières. Hélas! dilait-il en lui-
rn’ême , ce Daniel qui m’a changé en taureau, et cette

l’oreière de pythonifl’e qui me garde , font la meilleure

chère du monde; et moi, le louverain de l’Afie , je
fuis réduit à manger du foin et à boire de l’eau!

On but beaucoup de vin d’Engaddi, de Tadmor
et de Shiraquuand les prophètes et la pythonilie.
furent un peu en pointe de vin, on le parla avec plus
de confiance qu’aux premiers ,fervices. J’avoue , dit
Daniel, que, je ne fel’ai’s pas fi ’bonne chère quand

j’étais dans: la folle aux lions. Quoi l» Monfieur, on

vous a mis dans la folle aux lions P dit Mambre’s; et
comment n’avez-vous pas été mangé? Monfieur, dit

Daniel, vous lavez que les lions ne mangent jamais
Tde prophètes. Pour moi , dit jérémie , j’ai palle
toute ma vie à mourir” de faim; je n’ai jamais fait
un bon repas qu’aujourd’hui. Si j’avais à renaître , et

fi je pouvais choifir mon état,fij’avoue que j’aimerais

cent fois mieux être contrôleur général, ou évêque à.

Babylone , que prophète àJérufalem.
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’ Ezéehiel dit Il me fut ordonné une fois de dormir
gr trois cents quatre-vingt-dix jours de fuite fur le côté
gauche, et de manger pendant’tout ce ’ternpsolà du
E pain d’orge , de millet, de vefces, de fèves et de

. froment, couvert de (l). . .je.n’ofe pas dire. Tout
ce que je pus obtenir, ce fut de ne le couvrir que”de
boule de vache. j’avoue que la cuifine du feignent

,Mambre’s cil plus délicate. Cependant le métier de;

prophète a du bon; et la preuve en cit que mille
gens s’en mêlent. ’ 4

r A propos , dit Mambre’s , expliquez-moi ce que vous

entendez par votre Dalla et par votre Ooliba, qui
fefaient tant de cas des chevaux et des ânes? Ah l.
répondit Ezéeh’iel,c,e l’on-tvd’e’s fleurs-de rhétorique.

i k ï Après ces» ouvertures-ide coeur ,-.Mambrés’parla
’ d’affaires. Il demanda aux trois pèlerins pourquoi ils

étaient venus dans les Etats du roi de Tamis. Daniel
prit, la parole 31;,il dit que le royaiJme derBab’ylon’e

i avait été en ’combufiion. depuis que Nabuchodonofiir
’ avait di-fparu; qu’on avait perfécuté tous les prophètes ’ ,

felon l’ulageide la cour; qu’ils palI’aient leur vie,
ptantôt à voir des rois à leurs pieds, tantôt à recevoir

Gent coups d’étrivières ; qu’enfip ils avaient été obli-

gés de le réfugier. en IEg’îyp’te ,i de peurd’être lapidés,

, Ézéchiel et jérémie parlèrent aulli trèsélongsteinps dans i v l

un fortibeau-fiyle qu’on pouvait à peine comprendre. V
Pour la ,pythûnifl’e elle avait toujours l’oeil fur ion ’

animal. Le poifi’On’ de fanas fe tenait dans le Nil

visa-Vis de la tente, et le ferpent le jouait fur l’herbe. .
A Après le café, on alla le ’.promener;fu’r le bord du 1- ’ x

.vl.’L.L...:. w

«.3:

l
l

t

(I) Exitbiil, une a. f
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Nil. Alors le. taureau blanc, apercevant les trois
prophètes fes ennemis , pouffa des mugilfemèns épou-

vantables; il fe jeta impétueufement fur eux ,pil les
frappa defes cornes z et, comme les prophètes n’ont
jamais que la peau fur les os , il les aurait percés d’outre

en outre , et leur aurait ôté la vie : mais le maître
des choies, qui voit touret quikremédie à tout, les ’
changea fur le champ en pies; et ils’continuèrent à
parler comme auparavant. La même chofe ’arri’va
depuis aux Fia-ides ,Itant la fable a imité l’hilloire.

Ce nouvel incident produifait de nouvelles réflexions
dans l’arme. du rage Mambre’s.. Voilà . difait-il,

trois grands prophètes changés en pies cela doit nous
apprendre à ne pas trop parler, et à garder toujours
une difcrétion convenable. Il concluait que fagell’e
vaut mieux qu’éloquence , et penfait profondément

felonla coutume , lorfqu’un grand et terrible fpectacle

vint frapper fes regards. ’

c H AjP tu: R E v1 I.
Le roi de Tanit arrive. Sa fille et le taureau 710,74!

être jam ès. -

DESÏtourbillons de. pouiiîère s’élevaient du midi,

au nord. Onlen’tendait’ le bruit des tambours , [des
trompettes , des fifres , des pfaltérions, des cythares,
des fambuques : plulieurs efcadrons avec. plufieurs

, bataillons s’avançaient, et An’uyis roide Tamis était
à leur tête ’fur un cheval caparaçonné d’une bouffe

2 écarlate
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écarlate brochée d’or , et les hérauts criaient: Qu’on

prenne le taureau blanc; qu’on le lie; qu’on lejette
dans le Nil, et qu’on le donne à manger au poillon
de jouas ,- car le roi mon feigneur, qui el’t jul’te ,
veut le venger du taureau blanc qui a enforcelé fa
fille.

v Le bon viellard Mambrés fit plus de réflexions que
jamais. Il vit bien que le malin corbeau était allé tout

dire au roi, et que la princellepcourait grand rifque
d’avoir le cou coupé. Il dit au ferpent : Mon cher ami,
allez vite confoler la belle Amefide, ma nourrifi’onne;
dites-lui qu’elle ne craigne rien, quelque chofe qui
arrive ; et faites-lui des contes pour charmer ion
inquiétude; caries contes amufent toujours les filles ,
et ce n’el’t- que par des contes qu’on réuliit dans le

monde. ’ ’ ’ ’
Puis il fe profierna devant Amafls , roi de’Tanis, et

lui dit: O roi! vivez à jamais. Le taureau blanc doit
être facrifié; car votre majeflé a toujours raifon; mais
le maître des choies a dit: Ce. taureau ne doit être mangé
par le poiflon de70nas,gu’a[1rês que Memphis aura trouvé

un dieu pour mettre a’ la place defon dz’euqui efl mort.
Alors vous ferez vengé, et votre fille fera exorcifée ;
car elle el’t pollédée. Vous avez trop de piété pour. ne

pas obéir aux ordres du maître des chofes.

Amzfis, roi de Tanis , relia, tout penfif; puis il dit:
Le bœuf Apis eli mort; D IEU veuille avoir fou ame!

.Quand croyez-vous qu’on aura trouvé un autre’bœuf

pour régner fur la féconde Égypte P Sire , dit
Mambrés , je ne vous demande que huit jours. Le roi.
qui était très-dévot dit :Je les accorde , et je veux relier

ici. huit jours; après quoi, je facrifierai le féducteur

Romans. Tome Il. * C c i
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de ma fille. Et il fit venir les tentes, les cuifiniers, fes
muficiens , et refia huit jours en ce lieu , comme il cil
dit dans Manéthon.

La vieille était au défefpoir de voir que le taureau
qu’elle avait en garde n’avait plus que huit jours à
vivre. Elic felait apparaître toutes les nuits des ombres
au roi, pour le détourner de la cruelle rélolution ;I
mais le roi ne le fouvenait plus le matin des ombres
qu’il avait vues la nuit, de même que Nabuchodonofir -
avait oublié fes fanges.

CHAPITRE .VIII.
Comment le firpcnt fit des contes à, la flint-fie pour

la cmfiler.

CE PEND ANT le ferpent contait des hifioires à la
belle Amafide pour calmer les douleurs. Il lui dilait ’
comment il avait guéri autrefois tout un peuple de la
morfure de certains petits ferpens , en fe montrant
feulement au bout d’un bâton. Il lui apprenait’les
conquêtes d’un héros qui fit un fi beau contrafie avec
Ambition, architecte de Thèbes en Béotie, Cet Amplzion

fefait venir les pierres de taille au ion du violon :
un rigodon et un menuet lui fuflifaient pour bâtir
une ville; mais l’autre les détruirait au Ion du cornet
à bouquin ; il fit pendre trente et un rois très-puiilans
dans un canton de quatre lieues de long et de large;
il fit pleuvoir de grolles pierres du haut du ciel fur
un bataillon d’ennemis fuyant devant lui, etles ayant
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ainfi exterminés, il arrêta le foleil et la lune en plein

x midi, pour les exterminer encore entre f Gabaon et
Aïaron fur le chemin de Bethoron , à l’exemple de
Bacchus qui avait arrêté le foleil etla lune dans fan

voyageaux Indes. . ,. p
La prudence que tout ferpent doit avOir, ne lui

permit pas. de parler à la belle Amafide du puiflanf
bâtard japhté qui coupa le cou à fa fille , parce qu’il

i avait gagné une bataille ; il aurait jeté trop de terreur;

dans-le cœur de la belle princeËe; mais il lui conta
les aventures du grand Samfon , qui tuait mille phi.
lifiins avec une mâchoire dÎâne , qui attachait enfemble

trois cents renards par la queue, et qui tomba dans
les filets d’une fille moins belle , "moins tendre et
moins lidelle que laîcharmante Ainzfide, e Il I

Il lui raconta les amours malheureux de Sic-hem et
de l’agréable Dina, âgée de fix ans , et les amours plus I

fortunés de Bo’oz et de Ruth , ceuxlde judo arec fa.
bru Thamar . ceux de Loth avec les deux filles qui ne
voulaient pas que le monde finît, ceux d’Abmham et

de jacob avec leurs fervantes , ceux de Ruben avec fa.
mère, ceux de David et de Betigfabée , ceux du grand
roi Salomon , enfin tout ce qui pouvait diifiper laX
douleur d’une belle princefle. r- - ’ a

Con
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CHAPITRE 1x.

Comment loferpent ne la confina point.

Tous ces contes-là m’ennuient, répondit la belle
- Amafide . qui avait de l’efprit et du goût. Ils ne font

bons que pour être commentés chez les Irlandais par
ce fou d’Abadz’e , ou chez les Welches par ce phrafier
d’Honlevz’llc. Les contes qu’on pouvait faire à la qua-

drilaïeule de la quadrifaïeule de ma grand’mère, ne
font plus bons pour moi qui ai été élevée par le
fage Mambre’s, et qui ai lu l’Enlondcment humain du
philolophe égyptien nommé Locke, et la nzatroned’Eplzçfi.

Je veux qu’un conte foit fondé fur la vraifemblance ,
et qu’il ne reliemble pas toujours à un rêve.]e défire
qu’il n’ait rien de trivial ni d’extravagant.]e voudrais

fur-tout que , fous le voile de la fable , il laifsât entrevoir
aux yéux exercés quelque vérité fine qui échappe au

vulgaire. Je fuis lalÏe du foleil et de la lune dont une
vieille difpofe à ion gré , des montagnes qui danfent ,
des fleuves qui remontent à leur fource, et des morts
qui reliufcitent; mais fur-tout quand ces fadailes font
écrites d’un &er ampoulé et inintelligible , cela me
dégoûte horriblement. Vous Tentez qu’une fille qui

craint de voir avaler ion amant par un grosepoill’on,
.et d’avoir elle-même le cou coupé par [on propre
père , a beloin d’être amufée; mais tâchez de m’amuler

félon mon goût.
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répondit le ferpent. J’aurais pu autrefois vous faire
palier quelques quarts-d’heure allez agréables ; mais
j’ai perdu depuis quelque temps l’imagination et la.
mémoire. Hélas! ou ell le temps où j’amufais les filles l

Voyons cependant fi je pourrai me fouvenir de quelque
conte moral pour vous plaire. ’ ’ - v

Il y a vingt-cinq mille ans que le roi Gnaof et la reine
Pdtm étaient fur le trône de Thèbes aux cent portes.
Le roi Gnaof était fort beau , et la reine Pain; encore
plus belle; mais ils ne pouvaient avoir d’enfans. Le
’roi Gnaofpropol’a un prix pour celui qui enfeignerait
lavmeilleure méthode de perpétuer la race royale. ,

La faculté de. médecineet l’académie de chirurgie

firent d’excellens traités fur cette quefiion importante: .
pas un ne’réufiit. On envoya 1a- reine aux eaux; elle
fit des neuvaines; elle donna beaucoup d’argent au
temple de Ïupz’tcr Ammon dont vient le fel ammoniac :3

tout fut inutile. Enfin un jeune prêtre de vingtécinq
Iansfe préfenta au roi, et lui’dit: Sire , je crois lavoir
faire la conjuration qui opère ce que votre majelté
.défirevavec tant d’ardeur. Il faut que je parle en fecret
.à. l’oreille de madame votre femme; et fi- elle ne
devient féconde, je confens d’être pendu. J’accepte

votre propolition , dit le roi Gnaqf. On ne laiffa la reine
et le prêtrequ’un quart-d’heure enfemble. La freine

devint grolle, et le roi voulut faire pendre le prêtre.

’Mon Dieu! dit la princell’e, je vois où cela mène:

ce Conte efi trop commun; je vous dirai même qu’il

alarmema pudeur. Courez-moi quelque fable bien
vraie; bien avérée et bien morale dont-je n’aie jamais

Cc?»
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entendu parler, pour achever de me former l’çfjm’t et le

cœur, comme dit le profelleur Egyptien Linro.
’ En voici une, Madame, dit le beau ferpent, qui
ePt des plus authentiques.

Il y avait trois prophètes , tous trois également
ambitieux et dégoûtés de leur état. Leur folie était

de vouloir être rois ; car il n’y a qu’un pas du rang
de prophète à celui de monarque , et l’homme alpire
toujours à monter tous leszdegrés de l’échelle de la

fortune. D’ailleurs , leurs goûts, leurs plaifirs étaient

abfolument diEérens. Le premier prêchait admira-
blement les frères allemblés qui lui battaient des
mains: le lecond était fou de la mufique , et le
troifième aimait pallionnément les filles. L’ange
Itlmrz’cl vint le préfenter à eux un jour qu’ils étaient

à table , et qu’ils s’entretenaient des douceurs de la

royauté. .Le maître des choies , leur dit l’ange , m’envoie

vers vous pour récompenler votre vertu. Non-feu-
lement vous ferez rois , mais vous fatisferez conti-
nuellement vos pallions dominantes. Vous, premier
prophète, je vous fais roi. d’Egypte , et vous tiendrez
toujours votre confeil qui applaudira à votre éloquence
et à votre fagell’e: vous, fecond prophète, vous
régnerez fur la Perle. , et vous entendrez continuel-
lement une mufique divine ; et vous , troifième
prophète , je vous fais roi de l’Inde, et je vous
donne une maîtrelle charmante qui ne vous quittera
jamais.

Celui qui eut l’Egypte en partage commença par
all’embler fou confeil privé qui n’était compolé que de

deux cents, fasce Il leur fit. frelon, l’étiquette. un long
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fdifcours qui fut trèsapplaudi , et le monarque goûta
la douce fatisfaction de s’enivrer des louanges qui
n’étaient corrompues par aucune flatterie.

Le confeil des affaires étrangères fuccéda au confeil

privé. Il fut beaucoup plus nombreux , et un nouveau
difcours reçut encore plus d’éloges. Il en fut de même

des antres confeils. Il n’y eut pas un moment de relâche
aux plailirs et à la gloire du prophète roi d’Egypte. Le

bruit de fou éloquence remplit toute la terre.

Le prophète roi de Perle commença par le faire
donner un opéra italien dont les chœurs étaient chantés

par quinze cents châtrés. Leurs voix lui remuaient
l’ame. jufqu’à la moëlle des os , où elle réfide. A cet

opéra en fuccédait un autre , etàvcefecond un troifième,

fans interruption. " r V ’ ’ -
Le roi de l’Inde s’enferma avec l’a maîtrell’e , et goûta.

une volupté parfaite avec elle. Il regardait comme le
ftmverain bonheur la néceflité de laæcarefi’er toujours,

et il plaignait le trille fort deles deux confrères , dont
l’un était réduit à tenir toujours l’on confeil , etl’autrc

à être toujours à l’opéra.

Chacun d’eux , au bout de quelques jours,-entendit’

par la fenêtre des hucherons qui luttaient d’un. cabaret
pour aller couper du bois dans la forêt voiline, et qui
tenaient fous le bras leurs douces amies dont ils pou-
vaient changer à volonté. Nos’rois prièrentIthnriel de

vouloir bien intercéder pour euxpauprès du maître des

chofes , et de les faire hucherons. ’
Je ne fais pas interrompit la tendre Amqfide, li le ’

maître des choies leur accorda leur requête, et je 4’
ne m’en .foucie guère; mais je fais bien que je ne

Cc4
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demanderais rienjà perlonne, fi j’étais enfermée
tête- à-tête avec mon amant , avec mon cher JVabu-
rhodonofor.

Les voûtes du palais retentirent de ce grand nom.
’ D’abord Amzfide n’avait prononcé que Na , enluite

A’abu, pluis Nobuclzo; mais à la fin la paillon l’emporta;

elle prononça le nom fatal tout entier, malgré le fer-
ment qu’elle avait fait au roi ion père. Toutes les dames
du palais répétèrentNabuchodontyor, etle malin corbeau

ne manqua pas d’en aller avertir le roi. Le vilage
d’Amqfis , roi de Tanis , fut troublé, parce que l’on cœur

était plein de trouble. Et voilà comment le ferpent, qui
était le plus prudent et le plus lubtil des animaux ,
fefait toujours du mal aux femmes , en croyant bien

faire. Il Or Amnfis en couroux envoya fur le champ cher-
cher fa fille Amqfide par douze de les alguazils qui font
tpujours prêts à exécuter toutes les barbaries que le
roi commande , et qui difent peur raifon, nous fommes

payés pour cela. v I
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CHAPITRE X.

Comment on voulut couper le cou à la prinoçflè, et

comment on ne le lut coupa point.

D È s que la princeli’e fut arrivée toute tremblante au

camp du rÔi [on père , il lui dit : Ma fille, vous favez
qu’on fait mourir toutes les princefi’esyqui défobéiflent

au roi leur père , fans quoi un royaume ne pourrait
être bien gouverné. Je vous avais défendu de proférer

le nom de votre amant Nabuchodonofor, mon ennemi
mortel; qui m’avait détrôné, il y a bientôt fept ans ,

et qui a dilparu de la terre. Vous avez ehoifi à fa place
un taureau blanc, et vous avez çrié Nabuchodonojor; il
ePt jufiîe que je vous coupe le cou: j

La princell’e lui répondit: Mon père , loit fait félon

votre volonté; mais donnez-moi du temps pour pleurer
ma virginité. Cela ell: jufte , ditlle roi Amyz’s; c’ell:

une loi établie chez tous les princes éclairés et prudens;

Je vous donne toutela journée pour pleurer votre vir- ’
ginité, puifque vousdites que vousl’avez; Demain ,

qui cit le huitième jour-de monycampement , je ferai
avaler le taureau blanc par le paillon , etvje vous cou-
perai le cou à neuf heures du matin.
,’ La, belle Amqfidc alla donc pleurer, le long du Nil , j
avéras dames du palais, tout ,ce qui lui reliait de."
virginité. Le fage Mambre’s réfl’échilIait à côté d’elle , et

comptait les heures. et les momens. Hé bien , v mon
Cher Mambrès, lui dit-elle, vous avez changé les eaux

I
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du Nil en fang, felon la coutume, et vous ne pouvez
changer le cœur d’Amcfis mon père , roi de Tanis !
Vous fouffrirez qu’il me coupe le cou demain à
neuf heures du matin? Cela dépendra, répondit
le. fléchillant Mambrér, de la diligence de mes
courriers.

Le lendemain , des que les ombres des obélifques
et des pyramides marquèrent fur la terre la neuvième
heure du jour , on lia le taureau blanc pour le jeter.
au poillon de fanas , et on apporta aurai fou grand
fabre. Hélas! hélas! dilaitNabuclLodonofor dans le fond-

de fou cœur , moi , le roi, je fuis bœuf depuis près de
fept ans , et à peine jai retrouvé ma maîtrell’e, qu’on,

me fait manger par un poilion.
Jamais le fage Mambrës n’avait fait des réflexions fi

profondes. Il était ablorbé dans les trilles penfées.
loriqu’il voit de loin tout ce qu’il attendait. Une foule .
innombrable approchait. Les trois figures d’rfis , d’Ofirz’s

et d’Horus unies enlemble , avançaient portées fur un

brancard d’or et de pierreries , par cent fénateurs de
Memphis , et précédées de cent filles jouant du filtre
facré. Quatre mille prêtres, la tête talée et couronnée

de fleurs , étaient montés chacun fur un hippopotame.

Plus loin paraillaient dans la même pompe la brebis
de Thèbes, le chien de Bubalte, le chat de Phœbé, le
crocodile d’Arfinoé, le bouc de Mendès, et tous les
dieux inférieurs de l’Egypte qui venaient rendre hom-

mage au grand bœuf, au grand dieu Apis, aulli puillant
qu’Ifis, Ofirz’s et Haras réunis enfemble.

Au milieu de tous ces demi-dieux, quarante prêtres
portaient une énorme corbeille remplie d’oignons facrés
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refi’emblaient beaucoup. ’
Aux deux côtés de cette file de dieux fuivis d’un

peuple innombrable, marchaient quarante mille guer-
riers , le calque en tête, le cimeterre fur la cuiffe gauche,
le carquois fur l’épaule, l’arc à la main.

Tousples prêtres chantaient en chœur , avec une
harmonie qui élevait l’ame et qui l’attendriifait :

i Notre bœuf cil au tombeau, 4
Nous en aurons un plus beau.

Et à chaque paufe on entendait réformer lesfifires,
les cafiagnettes , les tambours de bafque, les plalterions ,
les cornemufes , les harpes et les fambuques.

C" H’pA’P I T R’E X Li

Comment la princefle épotjafim bænf.

A M A 3 13 , roi de Tanis ,furpris de ce fpectacle , ne
coupa point le cou à la fille :4 il remit ion cimeterre
dans fon fourreau. Mambrës lui dit: Grand roi ,l’ordre
des chofes cit changé; il faut que votre majefié donne
l’exemple. Oroi! déliez vous-même promptement le
taureau blanc, et foyez le premier à l’adorer. Amqfis
obéit et le profierna avec tout Ion peuple. Le grand
prêtre de Memphis prélerita au nouveau boeuf Apis la
première poignée de foin. La princefi’e Amqfide attachait

à les belles cornes des fefions de rofes , d’anémones;
de renoncules , de tulipes , d’œillets et d’hyacinthes.

Elle prenait la liberté de le baifer , mais avec un pro-
fond refpect. Les prêtres jonchaient de. palmes et de.
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fleurs le chemin par lequel on le conduifait à Memphis;
et le fage Manières , fefant torxjours les réflexions ,
difait tout bas à fou ami le ferpent: Daniel a changé
cet homme en bœuf, etj’ai changé ce bœuf en dieu.

On s’en retournait à Memphis dans le même
ordre. Le roi de Tanis, tout confus, fuivaitla marche.
Mambre’s , l’air ferein et recueilli, était à fou côté. La

vieille fuivait toute émerveillée; elle était accompagnée

du ferpent, du chien , de l’ânell’e , du corbeau , de la

colombe et du bouc émilIaire. Le grand poillon
remontait le Nil. Daniel, Ézéchiel et jérémie , tranf-

formés en pies, fermaient la marche.
Quand on fut arrivé aux frontières du royaume ,

qui n’étaient pas fort loin, le roi Amzfis prit congé du

bœqupz’s, et dit à fa fille: Ma fille, retournons dans
nos États , afin queje vous y coupe le cou, ainli qu’il
a été réfolu dans mon cœur royal, parce que vous avez

prononcé le nom de Nabzzchoolonofor, mon ennemi,
qui m’avait détrôné il y a fept ans. Lorfqu’un père a

juré de couper le cou à fa fille, il faut qu’il accomplilfe

fou ferment, fans quoi il efl: précipité pour jamais dans
les enfers, et je ne veux pas me damner pour l’amoUr
de vous. La belle princcll’e répondit en ces’mots au roi

Amafis : Mon cher père , allez couper le cou à qui vous
voudrez; mais ce ne fera pas à moi.]e fuis fur les terres
d’Ïfis, d’Ofirz’s , d’Horus et d’Apz’s; je ne quitterai p’oint

mon beau taureau blanc; je le baiferai tout le long du
chemin, jufqu’à ce que j’aie vu ion apothéofe dans la

grande écurie de la fainte ville de Memphis : ’c’eft une

faiblelfe pardonnable à une fille bien née.
’ A peine eut-elle prononcé ces paroles que le boeuf
Apis s’écria: Ma chère Amzfide , je t’aimerai toute ma
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vie. C’était pour la première fois qu’on avait entendu

parler Apis en Égypte depuis quarante mille ans qu’on
l’adorait. Le ferpent et .l’ânell’e js’écrièrènt : Les fept

annéesfontaccomplies ;ket les trois pies répétèrent:

Les feptq années fontIaCComplies. Tous les prêtres
d’Egypte levèrent les mains au ciel. On vit tout’d’un

couple dieu perdre. fes deux jambes de’devantîz
fes deux jambes de derrière fe changèrent en deux
jambes humaines: deux beaux bras charnus,muf-
euleux et blancs fortire’nt’ de les épaules , l’on mufle

de taureau fit place au vifage d’un héros charmant;
il redevint le plus bel homme de la terre , et ’ dit”;
J’aime mieux être l’amant d’Amcfide’que dieu.je fuis

Nabuchodonofiirï, roi des rois. ; ” ’ U
Cette nouvelle ..,métamorphofe, étonna tout le,

monde; horsle réfléchi’ll’ant Mambre’s: mais: ce qui ne

furprit performe , c’ei’t que Nabuchodonofor épou’fafur

le champ la belle Amqfide , en préfence de cette grande

affemblée. ’ . ’
Il conferva le royaume de Tanisà Ion beau-père ,

et fit de belles fondations pour l’âneffe , le ferpent , le

chien , la colombe, et même pour le corbeau, les trois
pies etle gros pOill’on; montrant à tout l’univers qu’il

lavait pardonner comme. triompher. La vieillejeut
une grolle pennon. Le bouc émifi’aire:fut envoyé pour

un jour dans le défert, afin que tous les péchés pafi’és

fuirent expiés; après quoi on lui donna douze chèvres
polir fa récompenfe’. Le fage Mambre’s retourna dans

. fou palais faire des réflexions. Nabuchodonofir, après
- l’avoir embrafl’é , gouverna tranquillement le royaume .

de Memphis, celui de Babylone , de’Dam’as’, de
’ Balbec. de Tyr , la Syrie , l’Afie mineure, la Scythie ,k

x
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les contrées de Schiras , de Mofok , du Tubal , de
Mada’i’, de Gog, de Magog , de Javan, la Sogdiane,
la Bactriane, les Indes et les Iles.

Les peuples de cette vafle monarchie criaient tous
les matins: Vive le grand Nabuchodonofor, roi des
rois , qui n’el’t plus bœuf! Et depuis ce fut une
coutume dans Babylone que toutes les fois que le
fouverain , ayant été grolfièrement trompé par fes
fatrapes , ou par fes mages , ou par fes tréforiers ,
ou par fes femmes , reconnaillait enfin fes erreurs ,
et corrigeait fa ’mauvaife conduite . tout le peuple
criait à fa porte: Vive notre grand roi , qui n’el’t plus

bœuf! ’ V
Fin de l’lu’jtoz’re du taureau blanc.

a
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CROCHÈTEUR

B’o’RCN

N os deux yeux ne rendent pas notre condition
meilleure; l’un nous fert à voir les biens , et l’autre

les maux de la vie; bien des gens ont la mauvaife .
habitude de fermer le premier, et bien peu férment

a 4 a N -le fecond : vorlà pour-quoi il y a tant de gens qui
aimeraient mieux’être aveugles que de voir tout ce
qu’ils «voient; Heureux "les borgnes qui ne font privés ,

que-de ce mauvais oeil qui’ gâte tout ce qu’on regarde !

MdrOnr en cil: un exemples. 7 ’ ’ D .
’ Il aurait fallu être aveugle pour ne pas voir que

’ Mdrour était borgne. Il l’était de nailfance; mais.
c’était un borgne fi content defon état ,’qu’il ne s’était ’

jamais avifé de délirer un autre œil; ce n’étaient

point les dons de la fortune qui le confolaient des
torts de la nature , car il était fimple crocheteur , et
n’avait’dlautr’e tréfOI qùe’fes épaules; mais il était

heureux, et il montrait qu’un œil ide plus et. de fia
peine de moins contribuent bien peu au bonheur:
l’argent et l’appétit lui venaient toujours en propOrtion

de l’exercice qu’il fefait ; ’il travaillait le matin ,

mangeait et buVait le foir’, dormait la nuit, et
’regardait tous les jours comme autantsde vies iféparées, I

cri-forte que le foin de l’avenir ne le troublait jamais
dans la jouiil’ance du préfent. Il était , comme vous

Rgmans. Tome Il. . g * d

l
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le voyez, tout à la fois borgne , crocheteur et phi-

lofophe. ,Il vit par hafard pallier dans un char brillant une
grande princclle qui avait un œil de plus que lui,
ce qui ne l’empêcha pas de la trouver fort belle; et,
comme les borgnes ne diffèrent des autres hommes

tqu’en ce qu’ils ont un œil de moins, il en devint
éperdument amoureux. On dira peutoêtre que quand

on cit crocheteur et borgne il ne faut point être-
amoureux , fur-tout d’une grande princelle , et, qui plus

cit, d’une princeffe qui a deux yeux; je conviens
qu’on a bien à craindre de ne pas plaire; cependant,
comme il n’y a point d’amour fans efpérance, et que

notre crocheteur aimait, il efpéra. Comme il avait
plus de jambes que d’yeux , et qu’elles étaient bonnes ,

il fuivit l’efpace de quatre lieues le char de fa déelfe
que fix grands chevaux blancs traînaient avec une
grande rapidité. La mode dans ce temps-là parmiles
dames était de voyager fans laquais et fans cocher, et
de le mener elles-mêmes; les maris voulaient qu’elles
fuilent toujours toutes feules, afin d’être plus sûrs de

leur vertu, ce qui ePt directement Oppofé au fenti-
ment des moralifles qui difent qu’il n’y a point de

vertu dans la folitude. Mefrour courait toujours à
côté des roues du char ,’ tournant (on bon oeil du
côté de la dame, qui était étonnée de voir un borgne.

de cette agilité. Pendant qu’il prouvait ainfi qu’on
cil infatigable pour ce qu’on aime, une bête fauve,
pourfuivie par des challeurs , traverfa le grand chemin
et effraya les chevaux qui, ayant pris le mors aux
dents , entraînaient la belle dans un précipice; l’on
nouvel amant plus effrayé encore qu’elle , quoiqu’elle
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le fût beaucoup , coupa les traits avec une adrefl’e
merveilleufc , les fix chevaux blancs firent feuls le
faut périlleux , et la dame , qui n’était pas moins
«blanche qu’eux , en fut quitte pour la peur. Qui que
vous foyez, lui dit-elle , je n’oublierai jamais que je
voustdois la vie; demandez-moi tout ce que vous
voudrez, tout ce que j’ai efi à vous. Ah! je puis avec
bien plus de raifon , répondit Me mur , vous en offrir
autant; mais. en vous l’offrant ,i je vous en offrirai
toujours moins; car je n’ai qu’un œil , et vous en avez

deux : mais un œil qui vous regarde vaut mieux que
deux yeux qui ne voient point les vôtres. La dame
fourit , car les galanteries d’un borgne font toujours
des galanteries, et les galanteries font toujours fourire.
Je voudrais bien pouvoir vous donner un autre oeil,
lui dit-elle, mais votre mère pouvait feule- vous faire A
ce préfent-là: fuivez-moi toujours. Aces mots elle I
defcènd de ion char et continue fa rouœ à pied; fan
petit chien defcendit auiïi et marchait à pied à côté.
d’elle, aboyant après l’étrangère figure de fan écuyer;

j’ai tort de lui donner le titre d’écuyer; car il eut...

beau offrir fou bras , la dame ne voulut jamais
l’accepter, fous prétexte qu’ilyétait trop laie;- et]

vous allez Voir qu’elle fut la dupe de fa propreté:
elle avait de fort petits pieds, et des fouliers encore.)
plus petit-s que fes pieds, en forte quelle n’était ni
faire ni chauffée de manière à foutenir unefllonguej
marche. De jolis pieds couroient d’avoir de mauvaifesk
jambes , Iorfqu’on page fa vie fur la chaifelongue,
au milieu d’une foule de petits-maîtres; mais à quoi -
fervent des fouliers brodés en paillettes’dans un chemin

pierreux, où ils ne-peuvent, être vus que par un

" D d à
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crocheteur, et encore par un crocheteur qui n’a qu’un
œil? Mélinade (c’el’t le nom de la dame , que j’ai eu

mes raifons pour ne pasdire jufqu’ici , parce qu’il
n’était pas encore fait avançait comme elle pouvait,
maudifl’ant fou cordonnier, déchirant fes fouliers ,
écorchant fes pieds , et fe donnant des entorfes à.
chaque pas. Il y avait environ une heure et demie
qu’elle marchait du train des grandes dames , c’efi-
à-dire qu’elle avait déjà fait près d’un quart de lieue

lorfqn’elle tomba de fatigue fur la place. Le Mcfiour ,
dont elle avait refufé les fecours pendant qu’elle était

debout, balançait à les lui offrir , dans la crainte de
la falir en la touchant; car il favait bien qu’il n’était

pas propre, la dame le lui avait alliez clairement fait
entendre, et la comparailbn qu’il avait faite en chemin
entre lui et lia maîtreife le lui avait fait voir encore
plus clairement. Elle avait une robe d’une légère
étoffe d’argent , femée de guirlandes de fleurs , qui

laiii’ait briller la beauté de fa taille; et lui avait un
farrau brun taché en mille endroits, troué et rapiécé,

en forte que les pièces étaient à côté des trous , et
point deifus où elles auraient pourtant été plus à leur «

place; il avait comparé fes mains nerveufes et conver-
ties en durillons avec deux petites mains plus blanches
et plus délicates que les lis; enfin il avait vu les beaux
cheveux blonds de Mélinade, qui panifiaient à travers
un léger voile de gaze , relevés les uns en trefi’e et les

autres en boucles, et il n’avait à mettre à côté de cela
que des crins noirs, hériiÏés, crépus , et n’ayant pour

tout ornement qu’un turban déchiré.

Cependant Mélinade effaie de le relever , mais elle
’ retombe bientôt, et fi mallieureufement que ce qu’elle
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laiffa voir à Mcfrour lui ôta le peu de raifon que la
vue du vifage de la princeli’e avait pu lui lanier. Il
oublia qu’il était crocheteur, qu’il était borgne, et

il ne fougea plus à la diitance que la fortune avait
mile entre Mélinade et lui ; à peine le fouvint-il qu’il
était amant, car il manqua à la délicateiie qu’on dit

inféparable d’un véritable amour , et qui en fait
quelquefois le charme et plus fouvent l’ennui ; il fe
fervit des droits que fon état de crocheteur lui donnait
à la brutalité , il fut brutal et heureux. La princeil’e
alors était, fans doute, évanOuie, ou bien elle gémifi’ait

fur fou fort; mais, comme elle était jufie, elle bénili’ait

finement le dei’tin de ce que toute infortune porte

avec elle la confolation. ù A
La nuit avait étendu les voiles fur l’horizon , et

elle cachait de ion ombre le véritable bonheur de
M (fiord et les prétendus malheursde Mélinade; Mçfflmr

goûtait les plailirs des parfaits amans , et’il les goûtait

en crocheteur , c’efi-à-dire ( à la honte de l’humad
mité) de la manière la plus parfaite; les faibleii’es de
Mélinadcluireprenaient à chaque infiant, et à chaque
imitant ion amant reprenait des forces. Puifl’ant
Mahomet, dit-il une fois en homme tranfporté, mais
en mauvais catholique , iltne manque à ma félicité
que d’être fende par celle qui la ’caufe; pendant que t ’

je fuis dans ton paradis, divin prophète, accorde-moi
encore une faveur , c’ei’t d’être aux yeux de Mélinade

Lee qu’elle ferait à, mon œil, s’il ferait jour; il finit de

prier et continua de jouir. L’aurore , toujours trop
diligente pour les amans , furprit Mefrour et Mélinade I
dans l’attitude où elle aurait pu être l’urprife elle-même

un moment auparavant avec Tiçlwn. Mais quel fut

Dd3
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l’étonnement de Mélinade quand, ouvrant les yeux

aux premiers rayons du jour . elle le vit dans un lieu
enchanté avec un jeune homme d’une taille noble ,
dont le vifage rellemblait à l’allre dont la terre atten-
dait le retour; il avait des joues de mies, des lèvres
de corail ; les grands yeux tendres et vifs tout à la fois
exprimaient et infpiraientlavolupté; l’on carquois d’or

orné de pierreries était iufpendu à. les épaules, et le
plaifir felaiti’eul former les flèches; la longue chevelure ,

retenue par une attache de diamans , flottait librement
fur les reins , et une étoile tranfparente brodée de
perles lui fervait d’habillement , et ne cachait rien
de la beauté de l’on corps. Où fuis-je , et qui êtes-
vous, s’écria Mélz’nadc dans l’excès de la furprife .9

Vous êtes , répondit-il, avec le miférable qui a eu le
bonheur de vous fauver la vie, et qui s’ef’t fi bien payé
de les peines. Mélz’naa’z, auili aile qu’étonnée , regretta

que la métamorphole de Mrfiour n’eût pas commencé

plus tôt; elle s’approche d’un palais brillant qui frappait

fa Vue , et lit cette inicription fur la porte : Eleignez-
vous, profanes, ces portes ne s’ouvriront que pour
le maître de l’anneau. Mçfrour s’approche à ion tour

pour lire la même infcription; mais il vit d’autres
caractères, et lut ces mots : Frappe fans crainte; il
frappa , et aulfitô’t les portes s’ouvrirent d’elles-mêmes

avec un grand bruit. Les deux amans entrèrent au
Ton de mille voix et de mille infirumens dans un
"veflibule de marbre de Paros; de là ils pafsèrent dans
une (aile fuperbe où un fef’tin délicieux les attendait

depuis douze cents cinquante ans, fans qu’aucun des
plats fût encore refroidi: ils le mirent à table et furent
’[ervis chacun par mille efclaves de la plus grande

r
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beauté; le repas futentremêlé de concerts et de danles;

et,quand il fut fini , tous les génies vinrent dans le
plus grand ordre , partagés en différentes troupes
avec des habits aulli magnifiques que linguliers ,
prêter ferment de fidélité au maître de l’anneau, et

bailer le doigt facré auquel il le portait. V
Cependant il y avait à Bagdad un mufulman fort

dévot qui, ne pouvant aller le laver dans la mofquée,
’ fefa-it venir l’eau de la molquée chez lui, moyennant

une légère rétribution qu’il payait au prêtre. Il venait

de faire la cinquième ablution , pour le dîlpofer à la
cinquième prière , et la lervante, jeune étourdie trés-
peu dévote , le débarrall’a de l’eau l’acrée en la jetant par

- la fenêtre. Elle tomba fur un malheureux endormi
’ profondément au coin d’une borne qui lui lervait de

chevet. Il fut inondé et s’éveilla. C’était le pauvre

Mejrour qui, revenant de ion féjour enchanté , avait
perdu dans l’on voyage l’anneau de Salomon. Il avait
quitté les luperbes vêtemens, etrepris ion larrau; ion
beau carquois d’or était changé en crochet de bois, et
il avait, pour comble de malheurs , laill’é un de les yeux

en chemin. Il le rell’ouvint alors qu’il avait bu la veille

une grande quantité d’eau-de-vie qui avait all’oupi les
feus, et échauffé fou imagination. Il avait jul’que-tlà.

aimé cette liqueur par goût, il commença à l’aimer

par reconnaill’ance , et il retourna avec gaieté à (on tra-
’ tvail, bien rélolu d’en employer le (alaire à acheter les

. moyens de retrouver l’a chère Mélinade. Un autre le
lerait délolé d’être un vilain borgne après avoir en

deux beauxiyeux, d’éprouver les refus des balayeules
. du palais après avoir joui des faveurs d’une princell’e

plus belle que les maîtrell’es du Calife, et d’être au

tD ’d 4
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fervice de tous. les bourgeois de Bagdad, après avoir
régné fur tous les génies ; mais Mrjrour n’avait point

l’oeil qui voit le mauvais côté des choies. (” )

(*) Ce conte , ainfi que lel’uivant , n’aj aunais été imprimé. M. de Voltaire

attachait peu de prix à ces amufemens de fociété. Il fentait très-bien que

le plusjoliroman ne pourraitjamais êtreni aulli curieux , ni aulliinltructiÉ
pour les hommes éclairés que le texte même de la Cité de Dieu d’où ilavait

tiré CM-Samtq. Quant au crocheteur borgne , c’elt le même lujet que celui
du conte intitulé le Blanc a! le Noir. L’idée cit prife des contes orientaux ,

où l’on voit fouvent ainfi tantôt un rêve pris pour la réalité , tantôt des

aventures réelles , mais arrangées d’une manière bizarre , prife pour un

rêve par celui qui les éprouve. Le but de ces contes cit de montrer que
la vie ne dilïère point d’un l’ange un peu fuivi; ils conviennent à des
peuples dont’le,repos el’t le plus grand des biens , et qui cherchent dans
la philolophîe des motifs de ne point agir , et. de s’abandonner aux évé-

nemens. Ces deux petits romans font de la jeunelle de M. de Voltain, et
fort antérieurs à ce qu’il a fait depuis dans ce genre.

Fin de l’hyloire du Crocheteur borgne.
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UN PETIT MAL.

POUR UN GRAND BIEN.

,NOUVELLE AFRICAINE.
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AVERTISSEMENT.

M A D AME la duchelie du. Maine avait ima- i
giné une loterie de titres de diliérens genres

, d’ouvrages en vers et en proie ; chacune des ’
perfonnes qui tiraient Ces billets était obligée
de faire l’ouvrage qui s’y trouvaitxporté. Madame la

de Montauban ayant tiré pour ion lot une nou-
, vélie , elle» pria M. de Voltaire d’en faire une ’È

pour elle , et il lui donna le conte iuivant. ’
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a
(J135 T une maxime’ iauiiement établie, qu’il n’ei’t

pas permis de faire un petit mal dont un plus grand
bienpourrait réiulter. St Auguflin a été entièrement de

cet avis, comme il cil ailé de le voir dans le récit de
cette petite aventure arrivée dans ion diocèie’, ions le
proconiulat de Schlz’mz’us Acz’ndz’nus, et rapportée dans

le livre de la Cz’le’ de Dieu. (li) ’
Il y avait à Hippone un vieux curé grand inventeur

de confréries, confelieur de toutesles jeunes filles du
quartier , et qui paliait poulr un homme inipiré de
DlEU , parce qu’il le mêlait de dire la bonne aventure ,

métier dont il ie tirait allez paliablement.
On lui amena un jour une jeune fille nommée

Crfi-Sanrta : c’était la plus belle périonne de la province.

Elle avaitun père et une mère janiéniiles , qui l’avaient

élevée dans les principes de la vertu la plus rigide; et
de tous les amans qu’elle avait eus , aucun n’avait pu

feulement lui cauler dans icsoraiions un moment de
diilraction. Elle était accordée depuis quelques jours
à un petit vieillard ratatiné, nommé Cajiz’lo, Conieiller
au préfidial d’Hippone. C’était un petit homme bourru

et chagrin , qui ne manquait pas d’eiprit, mais qui
était pincé dans la converiation , ricaneur et allez
mauvais plaifant ; jaloux d’ailleurs comme un vénitien ,

et qui pour rien au monde ne ie ferait accommodé
d’être l’ami des galans de la femme. La jeune créature

feiait tout ce qu’elle pouvait pour l’aimer, parce qu’il.

devait être ion mari ; elle y allait de la meilleure foi
du monde, et cependant n’y réulliliait guère.

l *) Voyez Bayle , art, 4cindz’n’us.
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Elle alla coniulter ion curé , pour iavoirii ion mariage

ferait heureux. Le bon homme lui dit d’un ton de
prophète : Ma fille, tu vertu caujem bien des malheurs,
mais tu feras un jour. canonije’e pour avoir fait trois 23956162

lités à ton mari.

p Cet oracle étonna et embarralia cruellement l’inno-
cence de cette belle fille. Elle pleura: elle en demanda.
l’explication, croyant que ces paroles cachaient quelque
iens myi’tique; mais toute l’explication qu’on luidonna

fut que les trois fois ne devaient point s’entendre de
trois rendez-vous avec le même amant, mais de trois
aventures diliérentes.

Alors (fifi-Sonda jeta les hauts cris ; elle ’dit même

quelques injures au curé , et jura qu’elle ne ierait
jamais canoniiée. Elle le fut pourtant, comme vous

l’allez voir. .Elle ie maria bientôt après : la noce fut très-galante;
elle ioutint allez bien tous les mauvais diicours qu’elle
eut à eliuyer, toutes les équivoques fades, toutes les
grollièretés allez mal enveloppées dont on embarrall’e

ordinairement la pudeur des jeunes mariées. (i) Elle
dania de fort bonne grâce avec quelques jeunes gens
fort bien faits et très-jolis , à qui ion mari trouvait le
plus mauvais air du monde.

Elle le mit au lit auprès du petit Capito, avec un
peu de répugnance. Elle pallia une fortbonne partie de
la nuit à dormir , et ie réveilla toute rêveuie. Son mari

’ étaitpourtant moins le iujet de ia rêverie qu’un jeune

( 1) C’était encore’l’uiage dans la jeunelie de M. de Voltaire , même 4

dans la bonne compagnie ; mais ce ton n’ell: plus à la mode, parce que ,
iuivant la remarque de]. ].Rouflmu et de pluiieurs auteurs graves, nous
avons dégénéré de la pureté de nos anciennes moeurs.
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homme nommé Ribaldos , qui lui avait donné dans la
tête fans qu’elle en sût rien. Cejeune homme icmblait
formé par les mains de l’Amour: il en avaitles grâces , la

hardielie et la friponnerie; il était un peu indiicret,
mais il ne l’étaitqu’avec celles qui le voulaient bien :
c’était la coquelu che d’Hippone. Il avait brouillé toutes

les femmes de la ville les unes contre les autres , et il
l’était avec tous les maris et toutes les mères. Il aimait

d’ordinaire par étourderie , un peu par vanité; mais I
il aima Cofi-Sancza par goût, et l’aima d’autant plus

éperdument que la conquête en était plus difficile.
Il s’attacha d’abord en homme d’eiprit à plaire au

mari. Il lui feiaitvmille’avances, le louait fur ia bonne
mine et fur ion eiprit aiié et galant. Il perdait contre
lui de l’argent au jeu , et avait tous les jours quelque
confidence deÀrien à lui faire. Crfi-Samla le trouvait
le plus aimable du monde; elle l’aimait déjà plus
qu’elle ne croyait 5 elle ne s’en doutait point, mais
ion mari s’en douta pour elle. Quoiqu’il eût tout
l’amour propre qu’un petit homme peut avoir ,’ il ne
lailia pas de ie douter que les vifites de Rz’baldos n’étaient

pas pour lui ieul. Il rompit avec lui fur quelque mau-
vais prétexte , etlui défendit la maifon.
’ Ctfi-Sancta en fut très-fâchée , et n’oia le dire ; et

Ribaldos, devenu plus amoureux par les difficultés,
paiia tout ion temps à épier lesmomens de la voir.
Il ie déguiia en moine, en revendeuie à la toilette , en
joueur de marionnettes; mais il n’en fit point allez .
pour triompher de fa maîtrelie , et il en fit trop pour
n’être pas reconnu par le mari. Si (fifi-Saucier avait été ’

d’accord avec ion amant, ils auraient li bien pris leurs
meiures, que le mari n’aurait rien pu ioupçonner ;I
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mais comme elle combattait ion goût , et qu’elle
n’avait rien à ie reprocher , elle iauvait tout, hors
les apparences, et ion mari la croyait très-coupable.

Le petit bon homme , qui était très-colère , et qui
s’imaginait que ion honneur dépendait de la fidélité

de la femme, l’outragea cruellement, et la punit de
ce qu’on la trouvait belle. Elle le trouva dans la plus
horrible fi’tuation où une femme puilie être: acculée
injul’tement, et maltraitée par un mari à qui elle était

fidelle , et déchirée par une paillon violente qu’elle

cherchait à iurmonter.
Elle crut que il ion amant celiait ies pourfuites ,

ion mari pourrait calier les injullices, et qu’elle ferait
allez heureuie pour le guérir d’un amour que rien
ne nourrirait plus. Dans cette vue, elle ie haiarda.
d’écrire cette lettre à Rz’baldos. i

si Si vous avez de la vertu , celiez de me rendre
malheureuie : vous m’aimez , et votre amour m’expoie

aux ioupçons et aux violences d’un maître que je me

fuis donné pour le relie de ma vie. Plût au ciel que ce
fût encore le icul riique que j’eulfe àcourir l Par pitié

pour moi, celiez vos pourfuites. Je vous en conjure
par cet amour même qui fait votre malheur et le
mien, et qui ne peutjamais vous rendre heureux. a: I

La pauvre Cofi-Saucla n’avait pas prévu qu’une

lettre fi tendre, quoique li vertueuie , ferait un eliet
tout contraire à celui qu’elle eipérait. Elle enflamma.

plus que jamais le cœur de ion amant, qui réiolut
d’expoier ia Vie pour voir la maîtreiie.

Capilo, qui était allez lot pour vouloir être averti de

tout ,. et qui avait de bons eipions , fut averti que
. Rz’baldos s’était déguiié en frère carme quêteur pour

l
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dernander la charité à la. femme; Il le crut perdu : il

. imagina que l’habit d’un carme était bien «plus dan-

gereux qu’un autre pour l’honneur d’un mari. Il
apofia des gens pour étriller frère Ribaldos :- il ne fut

que trop bien fervi. Le jeune homme, en entrant-
! dans la maifon ,’ e11 reçu par ces meŒeurs; il a beau

crier qu’il efl un très-honnête carme, et qu’onene traite

point ainli de pauvres religieux , il*fut allommé , et
mourut à quinze jours de-là d’un coup qu’il avait
reçu fur la tête. Toutes les femmes de là ville le pleu-
rèrent. cCtfi-Sancta en fut inconlolable; Capito même ,
en fut fâché , mais par une autre raifon; car il le
trouvait une très-méchante affaire fur. les bras.

Rz’baldôs était parent du proConful Atindg’nrzs. Ce

romain voulut faire une punition exemplàire des ce:
I ’all’aflinat; et comme il avait eu l quelques’qîierelle’s

autrefois avec le préfidial d’Hippone , il.ne .fut pas
fâché d’avoir de quoi faire pendre un c’onleiller; et il

fut fort aile que le fort tombât fur Cafitq,"’qi1i épair
bien le plus vain et le plus infuppor’t’able’pe’rit robin

du pays. ’ li ’ i ’
Clfi-Sancla avait donc vualfaflinerll’on amant, et

était près de Voir pendre fonçai; çç,rput.celq;pour ’

avôir été vertueufe"; car, comme. jelil’aidejàyldit , li
elle avait’donné’fes faveurs àRz’bddos , le j’mari en eût

été bien mieuxptr’ompé.’ I ’ I 4

v ..Voilà comme la moitié de la, prédiction du curé
full accomplie. ÇçfièSanct-a (le refionvint ,-alors de
l’oracle ,.. elle craignit fort d’en accomplir le. relie ;. ’
mgispayant’ bien; fait réflexion qu’on ne peut vaincre
faldefii’riéeflclle s’abandonne. à la Providence qui la

. pfi
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mena au but par les chemins du monde les plus
honnêtes.

Le proconful Acindz’nus était un homme plus débau- ’ï

ché que voluptueux , s’amufant’ très- peu aux prélimi-

naires, brutal, familier , vrai héros de garnifon, très-
craint dans la province , et avec qui toutes les femmes
d’Hippone avaient eu affaire uniquem’ent pour ne le

pas brouiller avec lui.
Il fit venir chez lui madame Cofi-Szmcta; elle arriva

en pleurs : mais elle n’en avait que plus de charmes.
Votre mari, Madame, lui-dit-il, va être pendu, et il
ne tient qu’à vous de le fauver. Je donnerais ma vie
pour la fienne, lui dit la dame. Ce n’efl pas cela qu’on l a
vous demande , répliqua le proconful. Et que fant- ’ç
il donc faire P dit-elle. je ne veux qu’une de vos
nuits , reprit le proconful. Elles ne m’appartiennent
pas , dit (fifi-Sanaa : c’ePt un bien qui ell à mon mari.

Je donnerai mon fang pour le fauver , mais je ne puis
donner mon honneur. Mais fi votre mari y coulent ,
dit le proconful. Il cil le maître , réponditla darne z
chacun fait de fou bien ce qu’il veut. Mais je connais
mon mari , il n’en fera rien; c’efi un petit homme
têtu , tout propre à fe lailler pendre plutôt que de
permettrequ’on me touche du bout du doigt. Nous
allons voir cela , dit le juge en colère.

’ Sur le champ il fait venir devant lui le criminel ;
il lui propofe , ou d’être pendu , ou d’être cocu : il

n’y avait point à balancer. Le petit bon homme le
fit pourtant tirer l’oreille. Il fit enfin ce que tout.
autre aurait fait; à la place. Sa femme , par charité,
lui fauva la vie; et ce fut la première des trois fois.

l Le même jour fan fils tomba malade d’une maladie

fort
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fort extraordinaire, inconnue à tous les médecins

x à D I E u , fit tout ce qu’on-voulut; et ce fut la féconde

pétait le confident des unes l’amant des autres ; homme ’
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d’Hippone. Il n’y en avait qu’un qui eût des fecrets

pour cette maladie; encore demeurait-il à Aquila, p
à quelques lieues d’Hippone. Il était défendu alors à r

un médecin établi dans une ville d’en fortir pour
aller exercer fa profellion dans une autre. Cçfi-Sancta
fut obligée elle-mêrne d’aller à fa porte à Aqu’il’a’,

avec un frère qu’elle avait , et qu’elle aimait tendre-

ment. Dans les chemins elle fut arrêtée par des
brigands. Le chef de ces melfieurs la trouva très-j olie;
et comme on était près de tuer fon frère , il s’approcha

d’elle , et lui dit que ,. fi elle voulait avoir un peu de
complaifance, on ne tueraitqlpoint Ion" frère , et qu’il
ne lui en coûterait rien.L’a chofeétait preflante : elle,
venait de ’fauver la vie ’àion mari qu’elle n’aimait

guère; elle allait perdre un frère qu’elle aimait beau;
coup ;r d’ailleurs le danger de fou fils l’alarmai’t; il n’y

avait pas de moment à perdre. Elle fe recommanda.

des trois fois. ü . V 1Elle arriva le même jour à. Aquila , et defcendit l i
chez le médecin. C’était un de ces médecins à la mode

que les femmes envoient chercher quand elles ont
des’vapeurs , ou quand elles n’ont rien -du”toutl. Il t

poli, complaifant, un peu brouillé d’ailleurs avec la. v
faculté dont il avait fait de fortbo’nnes plaifanteries
dans l’occafion.

CçjiïSancta lui exPofa la maladiesde Ion fils , et lui
offrit un gros fef’terce. (Vous remarquerez qu’un gros V ’

’ feflerce fait en monnaie de France mille écus , et plus.

ce n’el’t pas de cette monnaie , Madame , que je

Romans. Tome II. - * E e’ l - I
4
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prétends être payé, lui dit le galant médecin.Je vous

ollrirais moi-même tout mon bien , fi veus étiez dans
le goût de vous faire payer des cures que vous pouvez
faire: guérilla-moi feulement du mal que vous me
faites , et je rendrai la fauté à votre fils.

La propofition parut extravagante à la dame; mais
le dellin l’avait accoutuméeaux choies bizarres. Le
médecin était untopiniâtre qui ne voulait point d’autre

prix de fou remède. Cqfi-Sancla n’avaibpoint de mari

à confulter z. et le moyen de lailler mourir un fils
qu’elle adorait , faute du plus petit fecours du monde
qu’elle pouvait lui donner l Elle était aulfi bonne mère

que bonne fœur. Elle acheta le remède au prix qu’on

voulut; et ce fut la dernière des trois fois.
Elle revint à Hippone avec fou frère qui ne c’ell’ait.

de la remercier , durant le chemin , du courage avec

lequel elle lui avait fauvé la vie. l
Ainfi Ctfi-Sancm , pour avoir été tr0p fage , fit périr

l’on amant, et condamner à mort fou mari; et pour
avoir été complaifante , conferva les jours de fon frère ,

de fou fils et de fou mari: On trouva qu’une pareille
femme était fort nécefiaire dans Iune famille ; on la
canonifa après la mort, pour avoir fait tant de bien à.
les parens en le mortifiant , et l’on grava fur fou
tombeau :

Un petit mal pour un grand bien.

Fin de l’hwoz’re de Ctfidanda.
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PL A T 0 N rêvait beaucoup , et on n’a pas moins rêvé

depuis. Il avait fougé que la nature humaine était
autrefois double, et qu’en punition de fes fautes elle
fut divifée en mâle et femelle.

Il avait prouvé qu’il ne peut y avoir que cinq mon-
des parfaits , parce qu’il n’y a que cinq corps réguliers

en mathématiques. Sa République fut un de fes grands
rêves. Il avait rêvé encore que le dormir naît de la
veille , et la veille du dormir, et qu’on perd furement
la Vue en regardant une éclipfe ailleurs que dans un
balfin d’eau. Les rêves alors donnaient une grande

réputation. (1 "
( I ) M. de Voltaire s’efl égayé quelquefois fur Platon, dont le galimatias ,

regardé autrefois comme fublime, a fait plus de mal au genre humain
qu’on ne le croit communément.

Il cil difficile de comprendre comment un philofophe qui écrivit fur; la
porte de fou école : Quo celui qui ignora la géométrie n’zntrc point ici ; qui

fit lui-même des découvertes dans cette fcience , dont les premiers difciplcs
inventèrent les fecrions coniques ., dont l’école produifit prefque tous les
géomètres et les aflronomes de la Grèce ,’ qui enfin fut le fondateur d’une -

feue de feeptiques ; comment PlatOn , en un mot , put débiter fi fér’ieufe-
ment tant de rêveries dans (es dialogues écrits d’ailleurs avec tant d’élu.

quence , et ou l’on’trouve fouvent tant d’efprit , de bon fens et de finell’el

On peut croire qu’effrayé par l’exemple de S anale , il ne voulut révéler

dans les dialogues que la demi -philofophie qu’il croyait à la portée du
’ vulgaire. Il efpérhit qu’à la faveur de l’es fyflêmes , des tableaux par lefquels

il amufait l’imagination , des détours agréables par lefquels il conduifait
fes lecteurs , il pourrait faire palfer un petitiiombre de vérités utiles , fans ’
s’expofer aux perfécutions des prêtres et des aréopagitcs. Mais , par une
fatalité fingulière , le l’age efprit de doute , ce goût pour l’afironomie et les

mathématiques , coufervé dans l’école de Platon , tombèrent avec cette école 5.:

Ee2
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intérelfans. Il lui fembla que le grand Demiozngos,
l’éternel géomètre , ayant peuplé l’efpace infini de

globes innombrables, voulut éprouver la fcience des.
génies qui avaient été témoins de fes ouvrages. Il
donna a chacun d’entre eux un petit morceau de
matière àarranger, àpeu-près comme th’dz’as et Zeuxz’s

auraient donné des fiatues et des tableaux à faire à

l’es rêveries feules fubfiflèrent, devinrent des myflèrcs facrés , et règnent

encore fur des efprits auxquels le nom de Platon n’eft pas même parvenu.

Ariftote , fou dlfClPlC et fort rival , prit une autre route ;. il le bornait
. à expofer avec (implicité ce qu’il.croyait vrai. Son biliaire des animaux
et même fa phyfique pouvaient apprendre aux Grecs à connaître la nature
et à l’étudier. L’idée de réduire le raifonnement à des formes techniques

ell une des chofes les plus ingénieufes quejamais l’efprithumain aitdecou-
vertes. Sa morale cil le premier ouvrage ou l’on ait effayé d’appuyer les

idées de vice , de vertu , de bien et de mal fur l’obfervation etfur la nature.
ses ouvrages fur l’éloquence et la poëfie renferment des règles puifées dans

la raifon et dans la connailfance du cœur humain.
Maisva comme Pythagore , il fut trop au-tlcll’us de fou fiècle. On fait que

ce philofophe avait enfeigné à fes difciples le vrai fyflême du monde, et
que peu de temps après lui cette doctrine fut oubliée par les Grecs qui ne
paraîtraient s’en fouvenir dans leurs écoles que pour la combattre. Mais
les rêveries attribuées à Pythagore eurent des partifans jufqu’à la chute du

paganifme. Arifiotc eut un fort femblable. Sa méthode de philofopher ne
palfa point à les difciples; on ne chercha point à étudier la nature à fou
exemple dans les phénomènes qu’elle préfcnte. Quelques fubtilités méta-

phyfiques bonnes ou mauvaifcs, extraites de les. ouvrages , des principes
vagues de pliyfiqne, tribut qu’il avait pagé. à l’ignorance de [on fiècle ,

devinrent le fondement d’une fecte qui , s’étendant (les Arabes aux chrétiens,

régna fouverainement pendant quelques fiècles dans les écoles de l’Europe ,

n’ayant plus rien de commun avec Arg’jtote que fou nom.
Ainli Platon et Arifiote , après avoir été long-temps l’objet d’une efpèce

de culte, durent devenir prefque ridicules aux premières lueurs de la vraie
philofopliie. On ne les connaîtrait plus que parleurs erreurs et par quelques
r’èvcries qui fuiraient de bafe à des fertiles fans nombre. C’ell contre ces

rêveries feules que M, de Voltairz s’eft permis de s’élever quelquefois , et

aux dépens defquclles il ne croyait pas que le refpect qu’on doit au génie
de Plotoit ou d’Argytote dût l’empêcher de faire rire fes lecteurs.
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leurs difciples, s’il efi permis de comparer lespetitcs
chofes aux grandes.

Démogorgon eut en partage le morceau de boue
qu’on appelle laterre; et, l’ayant arrangé de la manière

qu’on le voit aujourd’hui, il prétendait avoir fait un

chef-d’œuvre. Il penfait avoir fubjugué l’envie , et

attendait des éloges , même de [es confrères; il’fut
bien furpris d’être reçu d’eux avec des huées.

L’un d’eux , qui était un fort mauvais plaifant, lui

dit : n Vraiment vous avez fort bien opéré ; vous avez
a: féparé votre monde en deux , et vous avez mis un

k n grand efpace d’eau entre les deux hémifphèress, afin
a: qu’il n’y eût point de communication de l’un à

n l’autre. On gèlera de froid fous vos deux pôles , on

n mourra devchaud fous votre ligne équinoxiale. Vous
sa avez prudemment établi de grands défens de fable ,
n pour queles pallansy mourull’ent de faim et de loif.
n je fuis allez content de vos moutons , de vos vaches
a: et de vos poules;mais franchementje ne le fuis pas
a, trop de vos ferpens etde vos araignées.Vos oignons
a; et vos artichauts font de très-bonnes chofes; maisje
a, ne vois pas quelle a été. votre idée en couvrant la
a, terre de tant de plantes venimeul’es , à moins que
:5 vous n’ayez cule delfein d’empoifonner les habitans.

au Il me paraît d’ailleurs que vous avez formé une tren-

n taine d’efpèces de linges, beaucoup plus d’efp’èces

a, de chiens, et feulement quatre ou cinq elpèces.
n d’hommes : il ell vrai que vous avez donné à ce
a, dernier animal ce que vous appelez la raifon; mais
a: en confcienCe cette raifon-là cil trOp ridicule , et
sa approche trop de la folie; il me paraît d’ailleurs que
u vous ne faites pas grand cas de cet animal, à deux

E e 3
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a: et li peu de défenle, tant de maladies et li peu de
n remèdes, tant de pallions et fi peu de fagelle. Vous
sa ne voulez pas apparemment qu’il relie beaucoup de
a, ces animaux-là furterre ; car, fans compterles dan-
s, gers auxquels vous les expolez , vous avez li bien fait
sa votre compte, lqu’unjour la petite vérole emportera l
sa tousles ans régulièrement la dixième partie de cette
a: elpèce , et que la foeur de cette petite vérole empoi-

a: formera la fource de la vie dans les neufparties qui
sa relieront : et, comme fi ce n’était pas encore allez,
a, vous avez tellementdilpolé les choies , que la moitié
a: des furvivans fera occupée à plaider, et l’autre à le
’9’ tuer; ils vous auront, fans doute, beaucoup d’obli-

n gation , et vous avez fait’là un beau chef-d’œuvre."

Démogorgon rougit ; il lentit bien qu’il y avait du
mal moral et du mal phylique dans lonaffaire ; mais il
foutenait qu’il y avait plus de bien que de mal. n Il
n ell ailé de critiquer, dit-il; mais penlez-vous qu’il

V sa foit fi facile de faire un animal qui loit toujours
n raifonnable, qui foit libre, et qui n’abule Jamais
n de la liberté? Peufez-vous que , quand on la neuf
a: à dix mille plantes à faire provigner , on puille fi
sa aifément empêcher que quelques- unes de ces
a: plantes n’aient des qualités nuifibles? Vous imagi-
a! nez-vous qu’avec une certaine quantité d’eau , de

a! fable, de fange et de feu,-on puiHe n’avoir ni mer
a! ni défert?Vous venez, monfieur le rieur, d’arran-
a! ger la planète de’Mars ;t nous verrons comment
n vous vous en êtes tiré, avec vos deux grandes ban-
" des, et quel bel effet’fonttvos nuits fans lune; nous
n verrons s’il n’y a chez vos gens ni folie ni maladie. n

La»
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En effet les génies examinèrentMars, et on tomba

rudement fur le railleur. Le fériaux génie qui aVait
pétri Saturne ne fut pas épargné: les confrères , les
fabricateurs déjupiter, de Mercure, de Vénus , eurent

chacun des reproches à ell’uyer. . ’ ’
On écrivit de gros volumes et des brochures; on

dit des bons mots, on fit des chaulons, on le donna.
des ridicules, les partis s’aigrirent; enfin l’éternel
Demiourgas leur impola filence à tous : a: Vous avez
n fait, leur dit-il , du bon et du mauvais , parce
au que vousavez beaucoup d’intelligence, et que vous
sa êtes imparfaits , vos œuvres dureront feulement
a: quelques centaines .de millions d’années ; après

sa quoi, étant plus infiruits , vous ferez mieux: il
ri n’appartient qu’à moi de faire des choles parfaites

sa et immortellesaa f ’Voilà ce que Platon enleignait à les difciples. Quand
il eut cellé de parler, l’un d’eux lui dit z Et puis vous

vous réveillâtes. ’ i
En du fange de Plana.



                                                                     

B AB A BE C
ET LES FAKIRS.’(*)

L0 R5 QU E j’étais dans la ville de Bénarès fur le

rivagedu Gange , ancienne patrie des brachmanes ,
je tâchai de m’inl’truire. J’entendais pallablement

l’indien; j’écoutais beaucoup , et remarquais mut.
J’étais logé chez mon correfpondant 0m ; c’était le

plus digne homme que j’aie jamais coprin. Il était de
la religion des bramins , j’ai l’honneu’ij d’être muful-

man : jamais nous n’avons eu une parole plus haute
que l’autre au iujet de Mahomet et de Emma. Nous
felions nos ablutions chacun de notre côté; nous
buvions de la même limonade , nous mangions du
même riz comme deux frères. ’ à I

Un jour nous allâmes enfemble à la pagode de
Gavam’. Nous y vîmes plulieurs bandes de fakirs ,
dont les uns étaient des janguis , c’eli-à-dire, des
fakirs contemplatifs , et les autres des difciples des
anciens gymnofophilles qui menaient une vie active.
Ils ont, comme on fait, une langue favante , qui el’t
celle des plus anciens brachmanes , et dans cette
langue un livre qu’ils appellent le Véz’dam. C’ell allu-

rément le plus ancien livre de toute l’Afie , fans en
excepter le Kendo-Vçfla.

Je paillai devant un fakir qui lifait ce livre. Ah
malheureux infidèle! s’écria-t-il, tu m’as fait perdre

le nombre des voyelles que je comptais; et de cette
affaire-là , mon ame palÏera dans le corps d’un lièvre,

Ü) Ceci avait paru fous le titre de Latin d’un turc fur Icsfakir: , tt
[rufian ami Bababrc.
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au lieu d’aller dans celui d’un perroquet , comme
j’aVais tout lieuide m’en flatter. je lui donnai une

roupie pour le confolerrA quelques pas de la , ayant
eu le malheur d’éternuer , le bruit que je fis réveilla

un fakir qui était en extafe. Où fuis-je Pdit-il, quelle t
horrible chute l je ne vois plus le bout de mouflez :
la lumièrecélel’te el’t difparue. (a) Si je fuis caufe .

lui dis-je, que vous voyez enfin plus loin que le bout
de votre nez, voilà une roupie pour réparer le mal
que j’ai fait ; reprenez votre lumière célel’te.

M’étant ainli tiré d’affaire difcrétement , je palfai

aux autres gymnOfophilles; il y en eut plufieurs qui,
»1n’apportèrent de petits clous fort jolis , pour m’en-

foncer dans les bras et dans les cuilfes en l’honneur
de Emma. J’achetai leurs clous dont j’ai fait clouer
mes tapis. D’autres danfaient fur les mains; d’autres
voltigeaient fur la corde lâche; d’autres allaient tou-
jours à cloche-pied. Il y en avait qui portaient des
chaînes , d’autres un bât ; quelques-uns avaient leur

tête dans un boilfeau; au demeurant les meilleures
gens du monde. Mon ami Omri me mena dans la
cellule d’un des plus fameux; il s’appelait Bababec :

il était nu comme un linge , et avait au cou une
"grolle chaîne qui pelait plus de foixante livres. Il était

allis fur une chaife de bois , proprement garnie de
petites pointes de clous qui lui entraient dans les
felfes ,et On aurait cru qu’il était fur un lit de latin.
Beaucoup de femmes venaient le confulter; il était
l’oracle des familles; et on peut dire qu’il jouillait .

(a) Quand lés fakirs veulent voir la lumière célelle , ce qui cil très.-

c’ommun parmi eux; ils tournent les yeux vers le bout de leur nez.
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d’une très-grande réputation. Je fus témoin du long
entretien qu’Omri eut avec lui. Croyez-vous , lu’i’diù

il, mon père, qu’après avoir palfé par l’épreuve des

fept métempfycofes, je puilfe parvenir à la demeure
de Emma? C’ell félon, dit le fakir; comment vivez-
vous?Je tâche, ditvOmrz’ , d’être bon citoyen , bon

mari, bon père, bon ami; je prête de l’argent fans
intérêt aux riches dans l’occafion , j’en donne aux

pauvres; j’entretiens la paix parmi mes voifins.Vous
mettez-vous quelquefois des clous dans le cul P
demanda le bramin. -Jamais , mon révérend père.
J’en fuis fâché , répliqua le fakir, vous n’irez certai-

11ement que dans le dix- neuvième ciel ; et c’el’t
dommage. Commenti’dit Omrz’; cela ell: fort honnête;

je fuis très-content de monlot; que m’importe du dix-
neuvième ou du vingtième, pourvu que je falfe mon.
devoir dans mon pèlerinage , et que je fois bien reçu
au dernier gîte? N’el’t-ce pas allez d’être honnête

homme dans ce pays-ci , et d’être enfuite heureux au
pays de Emma? Dans quel ciel prétendez-vous donc
aller, vous M. Bababec, avec vos cl’Ous et vos chaînes P

Dans le trente-cinquième , dit Bababcc.Je vous trouve
plaifant, répliqua Omrz’ , de prétendre être logé plus

haut que moi : ce ne peut être alfurément que l’effet

d’une excellive ambition. Vous condamnez ceux qui
recherchent les honneurs dans cette vie , pourquoi
en voulez-vous de fi grands dans l’autre? et fur quoi
d’ailleurs prétendez-vous être mieux traité que moi P

Sachez que je donne plus en aumônes en dixjours’,
que ne vous coûtent en dix ans tous les clous que
vous vous enfoncez dans le derrière. Emma a bien
affaire que vous palliez la journée tout nu , avec une

I
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chaîne au cou; vous rendez-là un beau fervice à la
patrie.Je fais cent fois plus de cas d’un homme qui
sème des légumes, ou qui plante des arbres , que de
tous vos camarades qui regardent le bout de leur nez ,.
ou qui portent un bât par excès de noblelfe d’amie,
Ayant parlé ainfi , 0mrz’ fe radoucit, le carell’a , le

I perfuada , l’engagea enfin à lailfer là les clous et fa
chaîne , et à venir chez lui mener une vie honnête.
On le décralfa, on le frotta d’ellences parfumées , on

l’habilla décemment; il vécut quinze jours d’une

manière furt fage , et avoua qu’il était cent fois plus

heureux qu’auparavant. Mais il perdait fon crédit
dans le peuple;- les femmes, ne venaient plus le
confulter; il quitta Omrz’ , et reprit fes clous pour
avoir de la confidération.

En de l’hifioz’re de Eababec et desfakirr.



                                                                     

AVENTURE
DE LA MÉMOIRE.

LEpgenre humain penfant , c’efi-à-dire, la cent-
millième partie du genre humain , tout au plus ,t
avait cru long-temps, ou du moins avait fouvent
répété que nous n’avions’d’idées que par nos feus,

et que la mémoire cil le feul inl’trument par lequel

nous puillions joindre deux idées et deux mots
enfemble.

C’el’t pourquoi führer , repréfentant la nature , fut

amoureux de Mnémofyne, déclic de la mémoire, dès

le premier moment qu’il la vit; et de ce mariage
naquirent les neuf- Mufes qui furent les inventrices
de tous les arts;

Ce dogme, fur lequel font fondées toutes nos
connaill’ances , fut reçu’univerfellement , et même la

Nonfobre l’embrall’a dès qu’elle fut née ,1 quoique ce

fût une vérité.

Quelque temps après vint un argumenteur’, moitié

géomètre , moitié chimérique , lequel argumenta
contre les cinq fens et contre la mémoire ; et il dit
au petit nombre du genre humain penfant :. Vous vous
êtes trompésj ufqu’à préfent , car vos feus font inutiles,

car les idées font innées chez vous avant qu’aucun

de vos feus pût agir , car vous aviez toutes les notions
nécelfaires lorfque Vous vîntes au monde; vous laviez

tout fans avoir jamais rien fenti’: toutes vos. idées
nées avec vous étaient préfentes à votre intelligence ,
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nommée amc , fan-s le fecours de la mémoire. Gette
mémoire n’el’t bonne à rien.

La. Nonfobre condamna cette propolition -, non ,,
parce qu’elle était ridicule , mais, parce qu’elle était

nouvelle : cependant, lorfqu’enfuite un anglais fe fut
mis à prouver , et même longue-ment , qu’il n’yavait
point d’idées innées , que rien n’était plus nécelfaire

que les cinq feus, que la mémoire fervait beaucoup
à retenir les chofes reçues par les cinq. fens , elle

l condamna les propres fentimens , parce qu’ils étaient
a devenus ceux d’un anglais. En conféquence elle
ordonna au genre humain de croire déformais aux
idées innées , et de ne plus croire aux cinq feus et à.

v laimémoire. Le genre, humain, au lieu d’obéir, fe
- moqua’de là Norjobrè , laquelle fe mit en telle colère,

qu’elle voulut faire brûler un philofophe. Car ce
philofophe avait dit qu’il ell impoflible d’avoir une
idée complète d’un fromage à. moins d’en avoir vu

et d’en avoir mahgé ; et même le fcéle’rat ofa avancer

que les hommes et les femmes n’auraient jamais pu
travailler en tapill’erie, s’ils n’avaient pas eu des

aiguilles et des doigts pour les enfiler.
Les liolifieois fe joignirent à la Nonfolzrc pour la

première. fois de leur vie; et les féjanil’tes , ennemis

mortels des liolilleois , fe réunirent pour un moment
à eux; ils appelèrent à leur fecours les anciens
dicallériques qui étaient de grands philolbphes , et
tous enfemble , avant de mourir, profcrivirent la
mémoire et les cinq feus , et l’auteur qui avait dit du

bien de ces fix chofes. p . V, ’
Un cheval fe trouva préfent au jugement que pro- ’

noncèrent ces meilleurs , quoiqu’il ne fût pas de la

i ne» Fn. m

si;
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’ même efpèce, et qu’il y eût entre lui et eux plulieurs

différences , comme celle de la taille , de la voix , de
l’égalité des crins et des oreilles; ce cheval, dis-je ,

qui avait du feus aulli-bien que des feus , en parla un
jour à Pégafe dans mon écurie; et Pégafe alla raconter

aux Mules cette hilloire avec fa vivacité ordinaire;
Les Mufes , qui depuis cent ans avaient fingulièreè

ment favorifé le pays long-temps barbare où cette
fcène fe pallait, furent extrêmement fcandalifées;
elles aimaient tendrement Mémoire ou Mnémofyne, leur

mère, à laquelle ces neuf filles font redevables de
tout ce qu’elles lavent. L’ingratitude des hommes

les irrita. Elles ne firent point de fatire coutre les
anciens dicallériques , les liolif’teois, les féjauifles et

la Nonfobre, parce .que les fatires ne corrigent per-
foune , irritent les fots et les rendent encore plus
médians. Elles imaginèrent un moyen de les éclairer
en les punillant. Les hommes avaient blafphémé la
Mémoire; les Mules leur ôtèrent ce don des dieux;
afin qu’ils apprillent une bonne fois ce qu’on CH:

fans fou fecours. ,Il arriva donc qu’au milieu d’une belle nuit; tous

les cerveaux s’appelantirent, de façon que le lende-
’main matin tout le monde le réveilla fans avoir le.
moindre fouvenir du palle. QuelquES dicaliériques,
couchés avec leurs femmes , voulurent s’approcher
d’elles par un relie d’inflinct indépendant de la.

’mémoire. Les femmes , qui n’ont eu que très-rarement

el’inliinct d’embrall’er leurs maris , rejetèrent leurs

carell’es dégoûtantes avec aigreur. Les maris fe
fâchèrent, les femmes crièrent, et la plupart’des

ménages en vinrent aux coups. ’
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sMellieurs trouvant un bonnet quarré s’en fervireut

qpour certains befoins que ni la mémoire ni le bon
feus ne foulagent ; mefdames employèrent les pots
de leur toilette aux mêmes ufages; les domel’tiques ,
ne fe fouvenauttplus du marché qu’ils avaient fait
avec leurs maîtres , entrèrent dans leurs chambres-
fans lavoir où ils étaient; mais comme l’homme efl:

tué curieux, ilslouvrirent tous les tiroirs; et, comme
l’homme aime naturellement l’éclat’de l’argent et de

l’or , faus’avoir pour cela befoin de mémoire , ils
prirent tout ce qu’ils en trouvèrent fous la main.
Les maîtres voulurent crier au voleur , mais l’idée de

voleur étant fortie de leur cerveau, le mot ne put
arriver fur leur langue. Chacun ayant oublié fon
idiome articulait des fous informes. C’était bien Pis,
qu’à Babel où chacun inventait furïle champ une
langue nouvelle. Le "fentimeut inné dans le feus des
jeunes valets pour les jolies femmes agit li puilfam-
ment , que ces infolens fe jetèrent étourdiment fur les
premières femmes ou filles qu’ils trouvèrent , foit
cabaretières , foit prélidentes: et celles-ci , ne’fe fou-

venant plus des leçons de pudeur , les laifsèrent faire

en toute liberté. ’ ’ . p, .
Il fallut dîner , performe ne favait plus comment!

il fallait s’y prendre. Perfonne n’avait été au marché

ni pour vendre ni pour acheter. Les domeliiques »
avaient pris’les habits des maîtres , et les maîtres
ceux des domel’tiques. Tout le’ monde fe [regardait
avec des yeux hébétés, Ceux qui avaient le plusdé
génie pour le procurer le néceffaire (et c’étaient les

gens du peuple) trouvèrentun peu à vivre : les,
autres manquèrent de tout. Le premier préfident ,-
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l’archevêque allaient! tout nus , et leurs palefreniers
étaient les uns en robes rouges , les autres en dalma-v
tiques; tout était confondu , tout allait périr de misère
et de faim , faute de s’entendre.

Au bout de quelquesjours les Mules eurent pitié
de cette pauvre race : elles font bonnes , qùoiqu’elles
fallent fentir quelquefois leur colère aux méchans :
elles fupplièreut donc leur mère de rendre à ces
blafphémateurs la mémoire qu’elle leur avait ôtée.

Mnémofjrne defcendit au féjour des contraires dans
lequel on l’avait infultée avec tant de témérité , et

leurjparla en ces mots :
n Imbécilles,jevous pardonne; mais rellouvenez-

a: vous que fans les feus il n’y a point de mémoire,
n et que fans la mémoire il n’y a point d’efprit.n

Les dicallériques la remercièrent allez sèchement,
et arrêtèrent qu’on luiferait des remontrances. Les
féjanif’tes mirent toute cette aventure dans leur gazette;
on s’apergut qu’ils n’étaient pas encore guéris. Les

Iiolilleois en firent une intrigue de cour. Maître Coge’,
tout ébahi de l’aventure , etn’y entendant rien , dit ales

écoliers de cinquième ce bel axiome : Non mugis Mtfis
’ qua’m homz’nz’bus z’nfinfaçfl Ma (jure vocatur memorz’n.

( 1 ) Cc conte eli une alluflon aux arrêts du parlement , aux cenfures
. de la forbonnc , aux libelles des janfénilles , aux intrigues des jéfuites en
faveur des idées innées que tous avaient combattuesrdans leur nouveauté;

g on fait qu’il élide la nature des théologiens de perfécuter les opinions

philofophiques de leur fiècle , et d’arranger leur religion fur les opinions

pliilofophiques du liècle précédent. " ’
I Quand à l’axiome de Cogé , voyez dans les Œuvns pliihjaphiqucs le

Dg’fcours de M. Belltqtu’cr.

Fin de l’aveniurc de la Mémoire.

L E S
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LES AVEUGLES
JUGES DES COULEURS.

DA N s les commencemens de la fondation des
Quinze-Vingts, on fait qu’ils étaient tous égaux , et
que leurs petites affaires le décidaient à la pluralité
des voix. Ils diliinguaient’ parfaitement au toucher
la monnaie de cuivre de celle d’argent ; aucun d’eux

ne prit jamais du vin de Brie pour du vin de Bour-
gogne. Leur odorat était plus fin que celui de leurs
voilins qui avaient deux yeux. ,Ils raifonnèrent par-
faitement futiles quatre feus, c’el’t-à-dire qu’ils en

connurent tout ce qu’il el’t permis d’enfavoir ;- et ils

. vécurent pailibles et fortunés autant que des Quinze-

Vingts peuvent l’être. Malheureufement un de leurs
profelleurs prétendit avoir des notions claires fur le
feus de la vue; il le fit écouter , il intrigua, il forma
des eu’thqufiafles: enfin on le’recon’nut pour le chef

de la communauté. Il fe mit à juger fouverainement

des couleurs , et tout fut perdu. .
Ce premier dictateur des Quinze-Vingts le forma

d’abord un: petit confeil , avec lequel il le rendit le
maître de toutes les aumônes. Par ce moyen perfonne

’ n’ofa lui rélilier. Il décida que tous les habits des

Quinze-Vingts étaient blancs ; les aveugles le crurent;
ils ne parlaient que de leurs beaux habits blancs,
quoiqu’il n’y en eût pas’un feul de cette couleur. ’

Tout le monde le moqua d’eux ; ils allèrent fe plaindre

au dictateur qui les reçut fort mal ; il les traita de

Ronzans. Tome Il. x * F f
u
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novateurs, d’efprits forts , de rebelles , qui fe laillaient
féduire par les opinions erronées de ceux qui avaient r
des yeux, et qui ofaient douter de l’infaillibilité de
leur maître. Cette querelle forma deux partis.

Le dictateur, pour les apaifer , rendit un arrêt par
lequel tous leurs habits étaient rouges. Il n’y avait
pas un habit rouge aux Quinze-Vingts. On fe moqua
d’eux plus que jamais : nouvelles plaintes dela part
de la communauté. Le dictateur entra en fureur , les
autres aveugles aulli ; on le battit long-temps , et la
concorde ne fut rétablie que lorfqu’il fut permis à tous-

les Quinze-Vingts de fufpendre leur jugement fur la

couleur de leurs habits. v
Un lourd , en lifant cette petite biliaire, avoua que

les aveugles avaient eu tort de juger des couleurs ;
mais il relia ferme dans l’opinion qu’il n’appartient

qu’aux lourds de juger de la mufique.

V F in de miliaire des aveugles juges des couleurs.
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AVENTURE
INDIENNE.

PYTHA G 01:13, dans fou féjour aux Indes , apprit,
comme tout le monde fait , à l’école des gymnofo-

philles , le langage des bêtes et celui des plantes.
Se promenant un jour dans une prairie allez près du
rivage de la mer , il entendit ces paroles : Que je
fuis malheureufe d’être née herbel à peine fuis - je

parvenue à.deux pouces de hauteur que voilà un
rmonl’tre dévorant , un animal horrible qui me foule
fous feslarges pieds ; fa gueule eli armée d’une rangée

de faulx tranchantes , avec laquelle il me coupe. , me
déchire et m’engloutit. Les hommes nomment’ce

Imonflre un mouton. Je ne crois pas qu’il y ait au
monde une plus abominable créature. j

Pythagore avança quelques pas; il trouva une
huître qui bâillait fur un petit rocher; il n’avait point

encore embraffé cette admirable loi par laquelle il ell;
défendu de manger les animaux nos femblables. Il
allait avaler l’huître, lorfqu’elle pronOnça ces mots

attendrillans: O nature! que l’herbe , qui el’t comme;
moi ton ouvrage , ell; heu reufe ! Quand on l’a coupée ,

elle renaît, elle Cil; immortelle; et nous, pauvres
huîtres , en vain femmes-nous défendues par une
double cuiralle; des fcélérats nous mangent par dou-
zaines à leur déjeûner, et c’en eli fait pour jamais.
Qu’elle épouvantable dèfiin ée que celle d’une huîtres,

et que les’hommes font barbares!

A v’Ff2
V
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Pythagore trelfaillit; il fentit l’énormité, du crime

qu’il allait commettre: il demanda pardon à l’huître

en pleurant , et la remit bien proprement fur fou
rocher.

Comme il rêvait profondément à cette aventure
en retournant à la ville , il vit des araignées qui
mangeaient des mouches , des hirondelles qui man-

’geaient des araignées , des éperviers qui mangeaient

des hirondelles; tous ces gens-là. , dit-i1, ne font pas
philof0phes.

Pythagore en entrant fut heurté , froill’é, renverfé a

par une multitude de gredins et de gredines qui cou-
raient en criant : C’el’t bien fait , c’efi; bienfait , ils

l’ont bien mérité. Qui? quoi? dit Pythagore en le

relevant; et les gens couraient toujours enldifant:
Ah! que nous aurons de plailir à les voir cuire.

Pythagore crut qu’on parlait de lentilles , ou de
quelques autres légumes ; point du tout , c’était de

deux pauvres indiens. Àh! fans doute , dit Pythagore,
ce font deux grands philofophes qui font las de la
vie; ils font bien ailes de renaître fous une autre
forme ; il yra du plaifir à”changer de maifon , quoiî
qu’on Toit toujours mallbgé: il ne faut pas difpute’r

des goûts.

Il avança vers la foule jufqu’à la place publique ,
. et ce fut là qu’il vit un grand bûcher allumé , et vis-à-

vis de ce bûcher un banc qu’on appelait un tribunal,

et fur ce banc des juges , et ces juges tenaient tous
une queue de vache à la main , et ils avaient fur la
tête un bonnet refl’emblant parfaitement aux deux
oreilles de l’animal qui porta Silène quand il vint
autrefois au pays avec Bacchus, après avoir traverfé
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la mer Erytréeà pied [ce , et avoir arrêté le foleil et

la lune, comme on le raconte fidèlement dans les

Orphiques. a vIl y avait parmi ces juges un honnête homme fort
connu de Pythagore. Le fage de l’Inde expliqua au

’ fage de ’Samos de quoi il était quefiion dans la fête

qu’on allait donner au peuple indou.
Les’deux indiens, dit-il, n’ont nulle envie d’être

brûlés; mes graves confrères les ontcondamnés à ce

fupplice , l’un pour avoir dit que la fubllance de
Xaea n’efl: pas la fubfiance de Brama; et l’autre , pour
avoirfoupçonnéqu’on pouvait plaireà l’Etre fuprêrne

par la vertu , fans tenir en mourant une vache par la
queue, parce que , difait-il , on peut être vertueux en
tout temps , et qu’on ne trouve pas toujours une vache
à point nommé. Les bonnes femmes de la Vincent
été fi effrayées de ces deux propofitions fi hérétiques

qu’elles n’ont point donné de repos aux juges, jufqu’à.

ce qu’ils aient ordonné le fupplice de ces deux infor-

tunés. I . . . IPythagore jugea que depuis l’herbejufqu’à l’homme

il y avait bien des fujets de chagrin. Il fit pourtant
entendre raifon aux juges , et même aux dévotesi et
c’efi ce qui ires arrivé que cette feule fois. le

Enfuite il alla prêcher la tolérance à Crotone’;

mais (un intolérant mit le feu à fa maifon; il fut
brûlé , lui qui avait tiré deux indous des flammes.

Sauve qui peut. *u

. v F in de l’aventure indienne.

Ff3
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Dgfcours prononcé dans une académie de province.

E12 A-S ME fit au feizième fiècle l’éloge de la Folie.

Vous m’ordonnez de vous faire l’éloge de la Raifon.

Cette raifon n’ell’fêtée en effet tout au plus que deux

cents ans après Ion ennemie , louvent beaucoup plus
tard; et il y a des nations chez lefquelles on ne l’a

Vpomt encore vue.

Elle étaitfi inconnue chez nous du temps de nos
druides , qu’elle n’avait pas même de nom dans notre
langue. Cefar ne l’apporta ni en Suille , ni à,Autun ,
ni à Paris qui n’était alors qu’un hameau de pêcheurs ,

et lui-même ne la connut guère. i

Il avait tant de grandes qualités, que la Raifon ne
put trouver de place dans la foule. Ce magnanime
infenf é fortit de notre pays dévaflé pour aller dévafler

le lien , et pour le faire donner vingt-trois coups de
poignard par vingt-trois autres illufires enragés qui
ne le valaient pas, à beaucoup près.

Le ficambre Clodvich ou Clovis vint environ cinq
cents années après exterminer une partie dehnotfe
nation , et fubjuguer l’autre. On n’entendit parler de

raifon ni dans fun armée. ni dans nos malheureux
petits villages , fi ce n’efi de la raifon du plus fort.

Nous croupîmes long-temps dans cette horrible et
p avilifi’ante barbarie. Les croifades ne nous en tirèrent»

hmm...) www-
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pas.- Ce fut à la fois la folie la plus univerfelle. , la.
plus atroce , la plus ridicule et laplus malheureufe.
L’abominable folie de la guerre civile et facrée , qui

extermina tant de gens de la langue de oc et de, la,
langue de orteil, fuccéda à ces croifades lointaines. La
Raifon n’avait garde de le trouver là. Alors la Poli-
tique régnait à Rome ; elle avait pour minifires l’es
deux fœurs , la Fourberie et l’Avarice. On voyait
l’Ignorance , le Fanatifme , la Fureur courir fous fes
ordres dans l’Europe ; la Pauvreté les fuivait par-tout;
la Raifon fe cachait dans un puits avec la Vérité fa.
fille. Perfonne ne lavait où était ce puits; et fil’on s’en

était douté, on y ferait defcendu pour égorger la fille

et la mère. ’ - ’
Après que les Turcsteurent pris Confiantinopley,

et redoublé les malheurs épouvantables de l’Europe,
deux ou trois grecs , en s’enfuyant , tombèrent dans ’

ce puits , ou plutôt dans cette caverne, demi-morts
de fatigue , de faim et depeur.

La Raifon les reçut avec humanité , leur donna à
manger fans diflinction’ de viandes ; chofes qu’ils
n’avaient jamais connue à Conflantinople. Ils reçu-
rentgd’elle quelques infiruCtions en petit "nombre; car
la Raifon n’efi pas prolixe". Elle leur fit jurer qu’ils ne

découvriraient pas le lieu de fa retraite. Ils partirent,
et arrivèrent , après bien des courfes , à la cour de
Charles-Quint et de François premier. ’

On les y reçut comme des jongleursqui venaient
faire des tours de fouplefi’e pour amufer l’oifiveté des -

courtifans et des dames , dans les intervalles de leurs
rendez-vous.- Les m’inifirèsndaignèrent les regarder
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dans les momensde relâche qu’ils pouvaient donner
au torrent des affaires. Ils furent même accueillis par
l’empereur et par le roi de France , qui jetèrent fur
eux un coup d’œil en pall’ant, lorlqu’ils allaient chez

leurs maîtrell’es. Mais ils firent plus de fruit dans de
petites Villes où ils trouvèrent de bons bourgeois qui
avaient encore , je ne fais comment, quelque lueur de
feus commun.

. Ces faibles lueurs s’éteignirent dans toute l’Europe ,

parmi les guerres civiles qui la défolèrent. Deux ou
trois étincelles de raifon ne pouvaient pas éclairer le
monde au milieu des torches ardentes et des bûchers
que le fanatifme alluma pendant tant d’années. La
Raifon et la fille le cachèrent plus que jamais.

Les difciples de leurs premiers apôtres le turent,
excepté quelques-uns qui furent allez inconfidérés
pour prêcher la Raifon déraifonnablement et à contre-
temps :iil’leur en coûta la vie comme à Socrate, mais
performe n’y lit attention. Rien n’el’t f1 défagréable que

d’êtrep’euduobfcurément. Onfut occupéfi long-temps

des Saint-Barthelemi , des malfacres d’Irlande , des
échafauds de la Hongrie g des alfallinats des rois ,
qu’on n’avait ni allez de temps , ni allez de liberté
d’efprit pour penfer aux menus crimes et aux calamités
fecrètes qui inondaient le monde d’un bout à l’autre.

La Raifon , informée de ce qui le palfait par quelques
exilés qui le réfugièrent dans fa retraite , fut touchée
de pitié ; quoiqu’elle ne palle pas pour être fort tendre.
Sa fille , qui el’t plus hardie qu’elle , l’encouragea à’

voir le monde, et à tâcher de le guérir. Elles parurent,

elles parlèrent; mais elles trouvèrent tantde méchans
r
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intérelfés àles contredire, tant d’imbécilles aux-gages

de ces méchans, tant d’indifférens uniquement occu-
pés d’euxemêmes et du moment préfent , qui ne s’em-

barralfaient ni d’elles ni de leurs ennemis , qu’elles

regagnèrent fagement leur aille. ’
Cependant quelques femences des fruits qu’elles-

portent toujours avec elles, et qu’elles avaient-répan-

dues , germèrent fur la terre , et même fans pourrir.

Enfin , il yÏa quelque temps qu’il leur prit envie
d’aller àRome en pèlerinage , déguifées, et cachant

I leur nom,de peur de l’inquilition. Dès qu’elles furent

arrivées -, elles s’adrefsèrent au cuilinier du pape
Ganganelli , Clément XIV; Elles lavaient que c’était le

cuilinier. de Rome le moins -bccupé. On peut dire
même qu’il était , après vos confeileurs , Mellieurs ,

’ l’homme le plus défoeuvré de la profellion.

Ce bon homme , après aVOir donné aux deux pèle-
rines un dîner prefqu’aulli frugal que celui du pape ,
les in troduifit chez fa fainteté , qu’elles trouvèrent
lilant les, penfées de Mare-Aurèle. Le pape reconnut
les mafques, les embralfa cordialement , malgré l’éti-

quette. Mefdames , leur dit-il , fi j’avais pu imaginer
que vous. fulliez fun la terre, je vous aurais fait la

première vifite. I I ’ ’
Après les complimens , on parla d’affaires. Dès le

lendemain Ganganelli abolit la bulle In eænâ Dominl ,
l’un des plus grands monumens de la folie humaine ,
qui avait li long-temps outragé tous les potentats. Le

v furlendemain il prit la réfoluti’on de détruire la com;-

pagnie de Carafe , de Guignard , de’Garnet, de Bufem-
boum , de Malagrz’ala ,ide Paulian , de Patouz’llet , de
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Nonotte, etl’Europe battit des mains. Le furlendernain
il diminua les impôts dont le’peuple le plaignait. Il
encouragea l’agriculture et tous les arts; il le fit aimer
de tous ceux qui palfaient pour les ennemis de fa
place. On eût dit alors dans Rome qu’il n’y avait
qu’une nation et qu’une loi dans le monde.

Les deux pèlerines, très-étonnées et très-fatisfaites ,

prirent congé du pape , qui leur fit préfent non d’agnus

et de reliques , mais d’une bonne chaife de polie , pour
continuer leur voyage. LaRaifon et la Vérité n’avaient
pas été jufque-là dans l’habitude d’avoir leurs ailes.

Elles vilitèrent toute l’Italie, et furent furpril’es d’y

trouver, au lieu du machiavélifme , une émulation I
entre les princes et. les républiques ,-depuis Parme
jufqu’à Turin , à qui rendrait les lujets plus gens de

bien , plus riches et plus heureux.

Ma fille , difait la Raifon à la Vérité , voici, je
crois , notre règne qui pourrait bien commencer à
advenir, après notre longue’prifon. Il faut que quel-
ques-uns des prophètes qui font venus nous vifiter
dans notre puits aient été bien puill’ans en paroles et

en œuvres , pour changer ainli la face de la terre. Vous
voyez que tout vient tard : il fallait palfer par les
ténèbres de l’ignorance et du menfonge , avant de
rentrer dans votre palais de lumière , dont vous avez
été chalfée avec moi pendant tant de liècles. Il nous
arrivera ce qui ellarrivé à’la nature ; elle a été couverte

d’un méchant voile , et toute défigurée pendant des

fiècles innombrables. A la fin il fifi venu un Galilée ,
un Copernic , un Newton qui l’ont montrée prefque

nue , et qui en ont rendu les hommes amoureux.
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En converlant ainli , elles arrivèrent à Venife. Ce

qu’elles y confidérèrent avec le plus d’attention , ce fut

un procurateur de St Marc , qui tenait une grande paire
de cifeaux devant une table toute couverte de griffes ,
de becs et de plumes noires. Ah l s’écria la Raifon ,
DIEU me pardonne , lujlrg’fimo Signor , je crois que
voilà une de mes paires de cifeaux que j’avais apportés

dans mon puits , lorfqueje m’y réfugiai avec ma fille l

Commentvotre excellence les avt-elle eus , et qu’en
faites-vous? Luflrg’fima Signaux, lui répondit le pro-

curateur, il le peut que les cileaux aient appartenu
autrefois à votre excellence , mais ce fut un nommé
Fret-Paolo qui nous les apporta il y a long-temps , et
nous nousen fervons pour couper les griffes de l’inqui-
fitiôn, que vous voyez étalées fur cette table.

Ces plumes noires appartenaient à des harpies qui
’ venaient manger le dîner de la. république; nous leur

rognons tous les jours les ongles et le bout du bec.
sans cette précaution elles auraientfini par tout ava-
Ier; il ne ferait rien relié pour les fages grands, ni
pour les pregadz’, ni pour les citadins.

S-i-vous pall’ez par la France , vous trouverez peu t-être
à Paris votre autre paire de cil’eauxgch’ez un minil’tre

esl’pagnol qui s’en fe’rvait au même ufage que nous’danîs

Ion pays, et qui fera un jour béni du genre humain.

. Les voyageuf’es , après avoir allilié à l’opéra véni-

rien , partirent pourpl’Allema’gne. Elles virent avec
fatisfaction ce pays,qui du temps de Charlemagne n’était

qu’une forêt immenfe . entrecoupée de marais, , main-

tenant couvert de villes florillantes et tranquilles ; ce
pays peuplé de fouverains autrefois barbares’et pauvres,
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devenus tous polis et magnifiques; ce pays qui n’avait

eu dans les temps antiques que des forcières pour
prêtres , immolant alors des hommes fur des pierres
grollièrement creufées; ce pays qui enfuite avait été

inondé de fon fang , pour lavoir au julle fi la chofe
était in, eum,.fitb, ou non; ce pays qui enfin recevait
dans fun fein trois religions ennemies , étonnées de
vivre pailiblement enfemble. DIEU foit béni! dit la
Railon ; ces gens-ci font venus enfin à moi, à force
de démence.

On les introduifit chez une impératrice qui était
bien plus que raifonnable , car elle était bienfefante.
Les pèlerines furent fi contentes d’elle , qu’elles ne
prirent pas garde à quelques ulages qui les choquèrent;
mais elles furent toutes deux amoureufes de l’empereur
fou fils.

Leur étonnement redoubla quand elles furent en
Suède. Quoi! difaient-elles, une révolution fi difficile
et cependant f1 prompte! fi périlleufe et pourtant li
paifible ! et depuis ce grand jour pas un feul jour
perdu fans faire du bien , et tout cela dans l’âge qui

ell fi rarement celui de la raifon ! Que nous avons
bien fait de fortir de notre cache quand ce grand
événement laifilfait d’admiration l’Europe entière ! I

De la elles pafsèrent vite par la Pologne. Ah! ma
mère, quel contralie , s’écria la Vérité ! Il me prend

envie de regagner mon puits. Voilà ce que c’ell que
d’avoir écrafé toujours la portion du genre humain la

plus utile , et d’avoir traité les cultivateurs plus mais
qu’ils ne traitent leurs animaux de labourage. Ce chaos
de l’anarchie ne pouvait le débrouiller autrement que
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par une ruine: on l’avait allez clairement prédite. Je
plains un monarque Ver’tueux, fage’ et humain; et
j’ofe efpére’r qu’il fera heureux , puifque les autres

rois commencent à l’être, et que vos lumières le com-

muniquent de proche en proche. V ’
Allons voir ’, continua - t-elle , un changement

plus favorable et plus lurprenant. Allons dans cette
immenferégion hyperborée , qui était li barbare il y
a quatre-vingts ans , et qui el’t auj ourd’hui fi éclairée et

f1 invincible. Allofi contempler celle qui a achevé le
miracle d’une création nouvelle. . . Elles y coururent, ’

et avouèrent qu’on ne leur en avait pas allez dit.

Elles ne collaient d’admirer combien le monde était

changé depuis quelques années. Elles en concluaient
que peut-être un jour le Chili et les Terres .Aul’trales
feraient le centre de la ’politell’e et du bon goût; et
qu’il faudrait aller au pôle antarctique pour. apprendre

à vivre. ’Quand elles furent en Angleterre , la Vérité dit à fa

l mère: il me femble que le bonheur de cette nation
n’el’t point fait comme celui des autres; elle a été plus

folle , plus fanatique , plus cruelle et plus malheureufe

, . l. . . . . t r . ,qu aucune decelles que je connais ; et lavorla qui s eli:
fait un gouvernement unique, dans lequel on a con-
fervé tout ce que la monarchie a d’utile , et tout ce
qu’une république a de nécelfaire. Elle efi fupérieure

.dans la guerre , dans les lois , dans les arts ,sdans le .
commerce. Je la vois feulement embarrafi’ée de l’Amé-

rique leptentrionale qu’elle a conquife à un bout de -
l’univers , et des plus belles provinces de l’Inde ,
fubjuguées à l’autre bout. Comment portera-belle
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dit la Raifon ; mais pour peu qu’elle m’écoute , elle

trouvera des leviers qui le rendront très-léger.

Enfin, la Raifon etla Vérité pafsèrent par la France.

Elles y avaient déjà fait quelques apparitions, et en
avaient été chall’ées. Vous fouvient-il, difait la Vérité

à fa mère , de l’extrême envie que nous eûmes de

nous établir chez les Français dans les beaux jours
de Louis XIV? mais les querelles impertinentes des
jéfuites et desjanfénil’tes nous firent enfuir bientôt. Les

plaintes continuelles des peuples ne nous rappelèrent
pas. j’entends à préfent les acclamations .de vingi
millions d’hommes qui bénill’entle ciel. Les uns difent:

Cet avènement (fi d’autant plusjoyeux que nous n’en payons

pas la joie. Les autres crient: Le luxe n’dl que vanité.
Les doubles emplois , les dépenfis juperflztes , les profits
excgflifs vont être retranchés: - et ils ont raifon. -Tout

impôt va être aboli : - et ils ont tort, car il faut que.
chaque particulier paye pour le bonheur général. ’

i Les lois vont être uniformes. - Rien n’ell plus à déli-

rer; mais rien n’elt plus difficile. -- On. va répartir aux

indigens qui travaillent , et fur-tout aux pauvres (fleurs ,
lesbiens immenjes de certains oifi s qui ont fait vœu de
pauvreté. Ces gens de main-morte n’auront plus eux-mêmes

des efclaves de main-morte. On ne verra plus des hufiers de
moines chafir de la maifon paternelle des orphelins réduits
à la mendicité pour enrichir de leurs dépouilles un couvent

jougflant des droits feigneuriaux , qui [ont les droits des
anciens conquérans. On ne verra plus des familles entières
demandant vainement l’aumône a la porte de ce couvent qui

les dépouille. v-- Plût à Dieu! rien n’el’t plus digne
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. d’un roi. Le roi de Sardaigne a détruit chez lui cet

abus abominable: falfe le ciel que cet abus fait
exterminé en France !

N’entendez-vous pas , ma mère , toutes ces voix
qui difent : Les mariages de cent mille familles utiles à
l’Etat ne feront plus réputés concubinages ; et les enfans

ne feront plus déclarés bâtards par la loi? -- La nature ’,

la jullice , et vous, ma fille, tout demande fur ce
grand objet. un règlement fage qui foit compatible
avec le repos del’Etat et avec lesidroits de tous les

hommes. . . s ’
On rendra la profejion de joldatji honorable, que l’on

ne fera plus tenté de déferler. -- La chofe ellpollible ,

mais délicate. -
’ . Les petites fautes ne feront point punies comme de grands

crimes, parce qu’il faut de la proportion d tout. Une loi I
barbare, obfcurément énoncée , mal interprétée , ne fera plus

périr , fausdes barres de fier et dans les flammes , des enfans
indifcrets et imprudens , comme s’ils avaient qfl’ajine’ leurs .’

pères et leurs mères. - Ce devrait être le premier «
axiome de la juliice criminelle. ,

Les biens d’un père de famille ne feront plustconfij’que’s ,

’ parce que les enfans ne doivent point mourir de faim pour

les fautes de leur père, et que le roi n’a nul befoin de cette
mife’rable confifiatz’on. -- A merveille! et cela ePt digne

de la magnanimité du louverain.

. La torture , inventée autrefois par les voleurs de grands
chemins pour forcer les volés d découvrir leur. tre’for , et ’,

employée aujourd’hui chez un petit nombre de nations pour ’

fauver lecoujlable robufle . et pour perdre l’innocent faible

de corps’et d’efprit , ne fera plus cardage que dans les

X
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crimes de lefi-focie’le’ au premier chef , etfiulement 1mm

avoir révélation des complices. Mais ces crimes ne je com-

mettront jamais. --- On ne peut mieux. -- Voilà les
vœux que j’entends faire par-tout , et j’écrirai tous

ces grands changemens dans mes annales , moi qui
fuis la Vérité.

J’entends encore proférer autour de moi , dans tous

les tribunaux , ces paroles remarquables: Nous ne
citerons plus jamais les deux puiflîmces , parce qu’il ne peut

en enfiler qu’une : celle du roi, ou de la loi , dans une
monarchie : celle de la nation , dans une réjiublique. La
puiflanee divine çfl d’une naturefi dÙÎérenze etfifupe’rieure

qu’elle ne doit pas être compromi e par un mélange firofane

avec les lois humaines. L’infini ne peulfe joindre au fini.
Grégoire V11 fut le firemier qui ofa appeler l’infini a fan

feeours , dans fes guerres jufgu’alors inouies contre HenriI V, a

empereur tropfini; j’entends, trop borné. Ces guerres ont

enfanglanté l’Eurojie bien long-temps; mais enfimm a
féjzare’ ces deux êtres vénérables qui n’ont rien de commun : .

et e’çfl le feul moyen d’être en paix,

Ces difcours que tiennent tous les minifires des
lois me panifient bien forts.je fais qu’on ne reconnaît

deux puiffances ni à la Chine , ni dans l’Inde , ni
en Perfe , ni à ConfiaqinoPIe , ni à Mofcou , ni à.
Londres , Sceau Maïsfje m’en rapporte à vous , ma
mère.]e n’écrirai rien que ce que vous aurez dicté.

La Raifon l’uirépondit: Ma fille, vous fentez bien
que je défire à peu-près les mêmes chofes et bien
d’autres. Tout cela demande du temps et de la
réflexion. J’ai toujours été très-contente , quand,

dans mes chagrins , j’ai obtenu une partie des
foulagemens

ne A- ses 4.-, a? me...
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foulagemens que e voulais. Je fuis aujourd’hui trope
heureufe.

Vous fouvenez-Vous qu’e’du temps ou prefque

tous les rois de la terre, étant dans une profonde
paix , s’amufaient à jouer’aUX énigmes ;vet où la. belle

reine de Saba venait propofe’r tête-à-tête des logo-
gryphes à Salomon .l- Oui, ma mère; c’était un bon
t’emp’s,mais il n’a pas duré. Hé bien !’ reprit la mère,

Celui-ci ellinfin’iment’ meilleur; Dune longeait alors
qu’à. montrer un peu d’efprit; et je vois que depuis
dix à douze ans on s’elt appliqué’dansl’Europe’ aux

arts et aux vertus micellaires qui adoucifi’e’nt l’amer-

turne jde la vie. Il femble en général qu’on fe foit
’ donné le mot pour penfer plus fo’lidemeut qu’on

n’avait fait pendant des milliers de fiècles. Vous qui
n’avez jamais pu mentir , dites-moi quel temps Vous
auriez choifi, ou préféré au temps où nous lommes
pour vous habituer’en France?

J’ai la réputation , répondit la fille, d’aimer à dire

des chofes allez dures aux gens chez qui je me trOuve;
et vous lavez bien que j’y ai toujours été forcée;
mais j’avoue que je n’ai que du bien à dire dutemps
préfent , en dépit de tant d’auteurs qui ne louent que
le pallé.

Je dois infiruire la pofiérité que c’efl dans cet âge

que les hommes ontappris à le garantir d’une maladie

agreufe et mortelle , en le la donnant moins funefle;
à rendre la vie à ceux qui la perdent dans les eaux;
à gouverner et à braver le tonnerre; à fuppléer au
point fixe qu’on défire cuva-in d’Occident en Orient.

On a fait plus en morale ; on a ofé demander juûiœ

Romans. Tome Il. ’ 3* G g
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1 aux lois contre des lois quiavaient condamné la vertu

. au fupplice; et cette juflice a été quelquefois obtenue.
Enfin on a olé prononcer le mot de tolérance. .

Hé bien, ma chère fille , jouill’ons de ces beaux

, jours; relions. ici, s’ils durent ; et fi les orages fur-
viennent, retournons dans notre puits.

Fin dufecond e; dernier volume des Romans.
x

[lestlvqu
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